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SOMA, du nom d’une drogue fictive chez Aldous Huxley 
(mais aussi un prénom japonais, une plante, sa divinité et 
un nom commun grec : le corps 1) représente ici le pouvoir 
d’attraction de la fiction — son pou voir d’immersion, son 
envergure et son ivresse, incarnés par les personnages. SOMA 
est l’union entre les personnages et celui qui les dessine.

ROMAIN, né en 1975 à Paris, débute son parcours à la 
Faculté de théologie protestante de Genève. La découverte de 
la mystique médiévale l’éloigne progressivement de l’orthodoxie 
de son cursus initial et c’est à la faculté de philosophie, dans 
la classe d’André de Muralt, qu’il s’initie à la pensée de Maître 
Eckhart. La lecture de l’ouvrage Voici Maître Eckhart lui permet 
de découvrir John Cage, auquel il s’intéresse vivement. L’année 
suivante, il choisit d’étudier la composition musicale et la musique 
électro-acoustique au Conservatoire supérieur de Genève.

En 2001, Romain intègre l’IRCAM où il est compositeur. L’institut, 
sous la direction de Bernard Stiegler, lui permet de collaborer 
avec des artistes tels de Melik Ohanian, Pierre Huyghe et Ugo 
Rondinone. C’est auprès d’eux qu’il se familiarise avec le champ 
des arts plas tiques. En 2005, il présente aux soirées Nomades 
de la Fondation Cartier la performance Dérive où le son de 
quatre guitares électriques et un dispositif lumineux dans le jardin 
convergent du dissonant vers l’unisson et du jour à la nuit. En 2006, 
Romain quitte l’IRCAM pour se consacrer aux arts plastiques.

En 2007, il intègre le Pavillon du Palais de Tokyo où Ange Leccia 
l’accompagne dans son développement. C’est là qu’il signe ses 
premières vidéos, au style contemplatif, qu’il expose au Palais 
de Tokyo et au Transpalette de Bourges. C’est là aussi qu’il 
imagine la performance musicale Ad Genua où la musique de 
Buxtehude est étirée, à la guitare électrique, jusqu’à devenir 
expérience. En 2009, Christine Macel et Emma Lavigne l’invitent 
à présenter Ad Astra lors d’une séance Prospectif Cinéma. La 
même année, Romain est artiste en résidence à la Villa Kujoyama 
où le désir de l’artiste pour le narratif se fait sentir. Il y imagine par 
exemple Blue blue electric blue (commande du CNAP, exposition 
Diagonale), un film sans image aux accents désertiques.

En 2011 souhaitant mettre ses images en mouvement — du mouve-
ment dans ses images, Romain se lance dans un tournage en Turquie, 
déterminant pour la suite de son parcours : le road movie My empire 
of dirt le conduit d’Istanbul jusqu’à Mardin. Fasciné par le pays et ses 
langues, il y imagine entre 2013 et 2017 une série de projets, où le 
récit prendra toute son amplitude : du film Marcher puis disparaître, 
qui prend sa source sur le lac salé Tuz gölü, au Sud d’Ankara, 
naissent des formes signées par Benjamin Graindorge et un site 
web qui documente l’expérience du projet tout entier. So long after 
sunset and so far from dawn, réalisé à Mardin et dévoilé en 2015 au 
Nouveau Festival en même temps qu’à Lafayette Anticipations, est un 
dispositif mêlant vidéo, photographie et une voix kurdophone récitant 
un poème. Rien que de la terre et de plus en plus sèche (FRAC 
PACA) met en scène deux personnages en attente d’un futur, d’un 
ailleurs. Le projet radiophonique Pourquoi je veux partir (Radio France 
/ CNAP) marque la fin de l’ancrage de l’artiste sur le territoire turc.

En 2018 alors qu’il débute sa collaboration avec Soma Anders, 
Romain imagine le projet Tout est vrai, où une multitude de 
formes concourent à faire apparaître le récit de trois survivants 
ayant assisté à la disparition de l’être aimé. Des œuvres signées 
par les personnages se mêlent aux œuvres signées par l’artiste 
comme la fiction au réel. Sculpture de béton et photographies 
sont exposées en même temps qu’un film est projeté en salle, 
que des lectures du roman éponyme son organisées et qu’une 
performance se tient sur les lieux du tournage du film.

En 2019 pour tracer le sillon entamé avec Tout est vrai, Romain 
imagine, au sein d’un roman, le récit Boaz, du prénom d’un jeune 
homme que la communauté a désigné légende, consciente que 
la légende ne peut pas vivre : un sacrifice. Les premières œuvres 
plastiques issues du récit et produites par les personnages, 
sont exposées en 2021 à la galerie Sator (Komunuma). De 
nouvelles œuvres au caractère posthume – ultérieures à la 
temporalité du roman que le récit désormais dépasse, sont 
exposées en 2022 à la Kunsthalle de Mulhouse. S’y mêlent 
vidéos, photographies, dessins, performance, sculptures, œuvre 
sonore et textes produits alternativement par les personnages 
et l’artiste. Boaz est un projet inachevé et des formes nouvelles 
sont régulièrement imaginées, à mesure que le récit proresse. La 
troisième phase du projet est d’ailleurs en cours de conception.

En 2021, Romain retrouve le personnage de Simon, né dans 
le roman Tout est vrai, qui a désormais vingt ans, et dont ils 
souhaitent poursuivre le développement à travers un réseau 
d’œuvres : les film et roman Sans qu’aucun matin, une série de 
dessins, une application mobile, une œuvre sonore, plusieurs 
séries photographiques et des textes. Comme Boaz, le réseau 
d’œuvres gravitant autour de Simon est par principe inachevé.

Parallèlement, il développe Providence, un récit qui prend forme 
dans un roman mettant en scène Jude, Axel, Alex, Victor, Alice 
et Jean plongés dans un monde aussi commun que singulier et 
magique. Le récit, dans le roman, se déploie par la suite dans 
des formes plastiques qui, contrairement aux dispositifs imaginés 
depuis 2018, sont ici rassemblées au sein d’un coffret et n’existent 
qu’ensemble. Le coffret garantit le secret du récit protégé.

Aujourd’hui, Romain travaille au développement de 
Boaz, Simon et Providence, à travers lesquels il explore 
les relations entre récits et formes plastiques.

1. Selon Pavel Florensky, « le grec sôma est de même racine que saos, soos 
(sain, entier) et sôizô (je sauve, je guéris). »



VALÉRY, MANIFESTE
(2022-2023, coffret composé d'un livre graphique, 120p 
& d'un roman, 124p)

« On est nés la même année, tous les deux, et cette année-là, 
seulement deux Valéry sont nés. J'ai vérifié, tu sais. C'est nous. Alors 
si tu le veux, maintenant, on devient le destin l'un de l'autre. »

Oui, ils sont nés la même année et ils portent le même 
prénom ; mais c'est tout ce qu'ils ont en commun. Tout 
le reste, ils choisissent de le mettre en partage.

PRÉSENTATION

À gauche : La cage d'escalier du lycée 

En haut : affiche Magma 



PROVIDENCE
(depuis 2021, roman, affiches, musique,  
sculpture, dessins)

Page gauche : Reconstitution II 
(30×40cm, impression pigmentaire & 

pastel sèche, papier Bristol 220g) 

En haut : Couverture du chapitre 2 
(27×20.5cm, papier Bfk Rives 250g, 

encre de Chine)

En bas : affiche Et toi tu vas vers Jude 
(50×60cm, impression pigmentaire 

sur papier bible 50g)

Providence est un roman en trois chapitres dont l’intimité 
et le secret sont protégés par trois coffrets. Y sont 
également conservées des œuvres sonores et plastiques : 
musique, lecture, dessins, affiches, œuvres papier.

Le roman explore les effets du deuil sur un jeune homme 
prénommé Axel. Après une première période d’affliction, ce dernier 
se retrouve submergé par une sensation de liberté inédite, qui 
l’encourage très au-delà de ses limites, et des limites des siens.

Le visiteur de l’exposition n’a pas accès au roman. 
Il ne peut appré hender le récit que par bribes, par 
impressions, à travers les œuvres exposées.

L’œuvre peut être accompagnée d’une performance : 
lecture du roman, d’une durée estimée à cinq heures.

PRÉSENTATION



SANS QU’AUCUN MATIN
(depuis 2021, roman, film, photographies, affiches,  
application mobile, œuvre sonore, textes)

« Simon n’est pas triste, mais il peut être inquiet. Chercher inquiète. 
Parfois tu te souviens de l’enfant qui pleurait dans tes bras, devant 
l’éclat, dans le mur. Tu te souviens de la faille, le sans-fond que tu as 
vu ce jour là. Parfois tu te dis que c’est précisément de cette faille que 
jaillit l’énergie qui l’anime. Tu te dis aussi que c’est auprès de cette 
faille qu’il trouvera les réponses. Mais ça, tu ne peux pas lui dire. »

Simon a terminé ses études et il consacre désormais tout son 
temps, son énergie, au développement de son application, qui 
mettrait en relation des personnes —mais juste pour un temps 
limité « parce que ce qui est éphémère est toujours plus précieux », 
pense-t-il ; un projet qu’il souhaite éprouver dans sa vie, auprès 
de ses nouveaux amis, Mircea et Rivière, et qu’il a ainsi nommé : 
Sans qu’aucun matin jamais ne soit la garantie du soir à venir.

avec Pablo Cobo, Brendan 
Hains, Barthélémy Pollien, 
Audrey Bonnet, Mathieu 
Genet, Valentine Cadic. Image 
de l’artiste & Julia Mingo. 
Musique originale de l’artiste.

SYNOPSIS 

EXTRAIT DU ROMAN

Simon, qu’on a vu naître dans le roman Tout est vrai, est désormais 
jeune adulte. Mais bien qu’adulte, et comme à ses dix ans, il 
reste agité par l’absence de sa mère, disparue à sa naissance, et 
construit sa vie à convoquer sa présence, parfois maladroitement, 
voire même à contresens. Simon témoigne des recherches 
du jeune homme, de ses errances, de son environnement.

PRÉSENTATION

À gauche : Simon (Pablo Cobo) & 
Rivière (Barthélémy Pollien) 

En haut à droite : Simon (Pablo Cobo) 

En bas à droite : Simon (Pablo Cobo) 
& Mircea (Brendan Hains)
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BOAZ
(depuis 2019, roman, film, vidéo, photographies, sculptures,  
affiches, correspondance, œuvre sonore, performance)

« Tu te souviens de mes parents ? Parce que toi, tu as oublié. Bien 
sûr, il te reste les images. La poussette dans l’embrasure de la 
porte de l’épicerie, lorsque ta mère venait te chercher, le soir. Et la 
caméra grise, dans la boite. Mais voilà, le temps passe et les images 
s’érodent. Alors Amos te parle de tes parents. Le plus souvent, il 
les appelle par leurs prénoms. Tu te dis qu’ils étaient ses amis, que 
c’est normal et ça te touche. Un client entre, un vieil homme. Il vous 
salue, comme chaque jour. Il entend Amos qui parle, il vient vers toi 
et il te parle, lui aussi. Il semble aussi heureux des souvenirs qu’il 
exhume que peiné, aussitôt qu’ils sont dits. Un autre client entre, un 
troisième. Ils oublient que tu es là et parlent, sous tes yeux fiers, de 
ceux qui t’ont créé. Ils les appellent par leurs prénoms, comme on 
nommerait des charges. Amos écoute, comme toi, tout le quartier 
qui vibre. L’épicerie comble de gens paisibles, communiant. Et 
puis l’un après l’autre, les gens partent sans qu’aucun ne manque 
de te toucher. Tu restes là, interdit, dans le silence, gardé. »

EXTRAIT DU ROMAN

Boaz est la légende. C’est le postulat du récit et c’est la communauté où vit le 
jeune homme qui l’imagine, parce qu’elle a besoin d’une surface où projeter son 
désir de transcendance ; Boaz est cette surface. Pourtant, lui n’a rien demandé. 
Il aurait d’ailleurs préféré être un garçon comme les autres. Mais il accepte sa 
charge et donc n’est rien, n’existe pas pour lui-même ; il ne vit que pour eux.

Mais la légende ne peut pas vivre et tous le savent : Amos son 
père, Deborah sa soeur et la communauté toute entière qui le 
laissent partir, en conscience, mais sans savoir qu’il emportera avec 
lui Malachie, ce frère qui le vénère, duquel il est inséparable.

Boaz, Romain Kronenberg — par Coline Davenne
Les paroles se perdent quand elles ne sont pas dites.

Boaz est avant tout l’histoire d’une histoire. Une histoire trouvée au 
hasard des boutiques de souvenirs de la petite île de Procida, au large de 
Naples, d’une parole oubliée sur un vieux magnétophone et étonnamment 
collectée. Sur une cassette abandonnée, la voix calme mais importante 
d’un enfant qui retrace la vie d’un jeune orphelin, aimé de tous, et dont 
la simple présence suscite dans son entourage l’apparition de signes ou 
de scènes de dévotion. Cette histoire est celle de Boaz et de sa famille 
d’adoption, son frère Malachie, leur sœur Déborah et leur père Amos.

Ce projet complexe que développe Romain Kronenberg depuis la décou-
verte de ce magnétophone au printemps 2017, est indéniablement centré 
sur la question du sacré, que l’histoire de Boaz, opportunément trouvée, 
lui permet d’explorer. Le surgissement du sacré se noue d’abord autour de 
la relation, pure mais ambiguë, qui lie les deux frères, inséparables. Ils sont 
le Prophète et le Mystique. Le sacré s’incarne en douceur dans la vie du 
jeune garçon, Boaz, qu’on ne voit jamais mais que tout le monde admire. 
Il est invisible mais vivant. Boaz est la Légende. Malachie, le Mystique, est 
le reflet de la fascination collective qui s’organise autour de l’orphelin puis 
du jeune homme, et qui s’intensifie avec les années. Il deviendra ensuite 
le martyre volontaire de cette quête, le dommage collatéral d’une piété 
trop forte. C’est une tragédie simple qui se joue, sereine, puisque tous 
en connaissent parfaitement l’issue, car la Légende ne peut pas vivre.

L’exposition rassemble un ensemble d’œuvres plastiques et filmiques, 
d’objets et de documents qui témoignent de cette exploration et qui 
s’articulent tous autour du roman qui structure l’ensemble. Prenant 
comme point de départ une méthode de travail initiée avec sa précé-
dente proposition, Tout est vrai en 2019, Romain Kronenberg déploie 
une nou velle exposition autour d’un récit qui en constitue la colonne 
vertébrale et qui conditionne la création de formes et d’images. Boaz 
est un projet dense où toutes les formes et les récits s’imbriquent et se 
répondent sans que l’on puisse déterminer précisément qui des unes 
précèdent les autres. L’exposition est une mise en abîme du récit pour 
explorer la construction d’un mythe. Une hagiographie en pointillés. 
Elle dévoile ainsi de pudiques reliques : des croix apposées sur des 
murs en signe de dévotion, des poupées comme une foule de fidèles 
et autant d’émotions, des photographies de famille, des icônes en bleu 
de Prusse, une parole sacrée qui essaime sur les murs. Boaz, film est 
le film d’un film, qui retrace la création de Boaz, leur film par les deux 
jeunes hommes en le liant au récit d’un mystérieux enquêteur qui 20 
ans plus tard cherche toujours à expliquer ce qui ne peut pas l’être.

Boaz est construit comme un mythe contemporain où se croisent les re-
cherches de Mircea Eliade sur les rites et le culte mélanésien du Cargo. 
Le sacré qui enveloppe le projet n’est pourtant ni excessif ni surprenant. 
C’est au contraire, une forme de sacré modeste, quotidien, mystique 
certes, mais sans mystères. C’est le destin de ceux qui portent la charge 
d’une société en manque de repères, en mal de transcendance.

avec Yannis Amouroux, Audrey Bonnet, Mathieu Amalric, Zéphir 
Moreels. Image Julia Mingo. Musique originale de l’artiste. 
Produit par Delphine Schmit (Tripode Productions).

PRÉSENTATION

CRÉDITS 
 



À gauche : Boaz et Malachie, Paris 

À droite : poupée de Malachie, détail de 
photographie

Romain Kronenberg, Boaz — par Marie Chênel.

Le nouveau projet de Romain Kronenberg, intitulé Boaz, est à saisir 
comme un tout, dans sa pluralité. Il prend pour point de départ un 
roman, destiné à être édité, sur la vie d’un jeune garçon légendaire 
au sein de sa communauté et de la famille qui l’a adopté. La narration 
se déploie par étapes, suivant sur plusieurs décennies entrecoupées 
d’ellipses, des vies heurtées par un drame jugé inévitable. Entre le 
quotidien parisien, dans l’épicerie paternelle, et la maison blanche 
baignée de soleil des grandes vacances sur l’Île de Procida, au 
large de Naples, le récit revêt une dimension mythique. Ce même 
récit est la pierre angulaire d’un court métrage mettant en scène 
les protagonistes. Dans le roman comme dans le film, des œuvres 
sont créées : une vidéo, deux séries photographiques, une série 
de dessins, une série de sculptures en paille et un ready-made, 
lesquels constituent un ensemble réel, destiné à être exposé. Une 
performance et une œuvre sonore leur répondent, et les complètent.

Boaz tire les conséquences du processus de création déployé par 
Romain Kronenberg dans Tout est vrai (2019). À l’origine pensée pour 
être une œuvre vidéo, Tout est vrai a donné lieu à d’autres formes de 
créations (sculptures, photographies, roman, performance), sans que 
son auteur ne l’ait anticipé. Boaz intègre sciemment cette ampleur 
dès sa conception, manifestant l’approfondissement de la réflexion 
de l’artiste sur les relations de réciprocité qui peuvent se nouer 
entre différents médiums. Plus encore, Boaz joue sur la diversité des 
statuts d’œuvres. Ainsi, certaines œuvres ne seront pas exposées 
comme ayant été créées par Romain Kronenberg, mais par ses 
personnages de fiction. Ce postulat engendre des expérimentations 
plastiques : Boaz le conduit à filmer différemment, sans trépied, avec 
une caméra qui n’est pas la sienne, tandis qu’un autre personnage, 
Amos, photographie exclusivement en argentique. Les figures quasi-
mythologiques que représentent les parents du jeune garçon, la forte 
présence des corps à l’écran et les liens affectifs inconditionnels 
existants entre les héros, font écho à de précédentes œuvres, dont 
Jusqu’aux régions qui gisent au-delà de la mer (2017). La question de 

la sacralité apparait omniprésente, 
de même que l’importance de 
l’idée de communauté, trahie 
par le suicide final de Boaz et 
de son frère. Sans être dans le 
commentaire, le projet s’ancre 
dans le monde actuel en 
incarnant un besoin d’absolu.



Les étoiles de Malachie

Les photographies d’Amos / une poupée de Malachie veille sur l’album de Deborah

ensemble de cinq poupées Le secret

Les ixes sur les murs de Procida / photographies des poupées de Malachie

Exposition Boaz, Galerie Sator, 2021



L’album photo de Deborah

Deux affiches

Magnétophone

Malachie confie un courrier à Romain, image tirée de la lecture du roman

Exposition Boaz, Galerie Sator, 2021



Boaz, film / rushes

Vue générale

Le paysage des poupées

Le monolithe

Exposition Boaz, La Kunsthalle Mulhouse, 2022



Vue générale

Le pendentif de Boaz protégé dans le monolithe

Les photographies des croix sur les murs

Les diapositives d’Amos et Deborah

Exposition Boaz, La Kunsthalle Mulhouse, 2022



Les portraits des poupées

Vue générale

Boaz, roman — édition limitée

Trois affiches

Exposition Boaz, La Kunsthalle Mulhouse, 2022
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TOUT EST VRAI
(2018-2019, film de 52min, photographies,  
sculpture, roman, performance, lecture)

Un matin de printemps, sur la dalle en bas de leur tour où ils s’étaient donné 
rendez-vous, quatre jeunes personnes, la vingtaine, sont victimes d’une 
attaque : le chanteur Pablo Adam est tué sous les yeux de son amie Zoé 
Jaspers, de Thomas Jaspers, son frère et de Felix Jeanneret, un voyageur 
de passage. Les trois survivants tentent de surmonter la disparition de 
leur ami à travers leurs pratiques artistiques respectives : la sculpture 
comme abri de la mémoire et des images du défunt, la photographie qui 
dévoile une échappée, et le roman comme hypothèse d’une autre issue à 
l’attaque sont ici rassemblés autour d’un film qui raconte leur histoire.

avec Valentine Cadic, Pablo Cobo, Nicolas Lancelin & Naël 
Malassagne. Image Julia Mingo. Montage en collab. avec Julie 
Picouleau. Mixage en collab. avec Mikaël Barre. Musique originale 
en collab. avec Pablo Cobo. Musiques additionnelles Alice 
Daquet. Produit par Delphine Schmit (Tripode Productions).

PRÉSENTATION

CRÉDITS 
 
 
 

Tout est vrai, Galerie Sator, 2019

Tout est vrai, Galerie Sator, 2019



Tout est vrai, performance sur le lieu du tournage, 2019

Tout est vrai, lecture — 
Romain & Audrey Bonnet 

lisent le roman de Zoé JAspers
au Festival Côté Court de Pantin

juin 2019

À gauche : Le roman Tout est vrai de 
Zoé Jaspers 

En haut : 100 exemplaires du roman 
Tout est vrai
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A FRAGILE TENSION
(2017, installation video pour 2 flux synchronisés, 19’40)

A fragile tension est l’aboutissement d’un processus par étapes qui avait 
d’abord consisté dans la réalisation de deux œuvres indépendantes : Rien que 
de la terre, et de plus en plus sèche et La forme de son corps avec l’excès 
de sable. Imaginée en dyptique, l’œuvre met côte à côte deux situations et 
deux territoires en tant que le contre-champ l’un de l’autre : un homme parti 
à bord d’un cargo en quête d’un monde nouveau, deux hommes restés en 
arrière dans l’attente du signal d’un éclaireur ; un cargo lancé en pleine mer, 
un territoire désertique ; des kurdophones, un francophone — mais partageant 
un enjeu commun, qui dès lors devient universel : la nécessité de croire.

avec Mehmet Korkut, Mazlum Adıgüzel, Adrien Dantou, Florian Desbiendras 
& Baver Doğanay. Traduction kurde par Kawa Nemir.

PRÉSENTATION

CRÉDITS 

A fragile tension, Maison Populaire, Montreuil, 2018

A fragile tension, Galerie le lieu, Lorient, 2018

A fragile tension, Biennale Jeune Création Européenne, Montrouge
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Muthos, epos et logos furent trois termes grecs dont les usages 
n’ont pas toujours été rigoureusement distincts, à la différence 
de ce que nous entendons aujourd’hui sous les mots tellement 
éloignés entre eux de mythe, d’épopée et de logique. Il s’agissait 
de trois aspects de la parole : celui par lequel elle parle de 
quelque chose ou de quelqu’un, celui par lequel elle profère les 
mots, celui par lequel elle compose et enchaîne leurs valeurs. 
Les trois ne se distinguent proprement que pour l’analyse. Toute 
parole est un propos, un énoncé, un discours. Il est en un sens 
impossible et inutile de défaire la liaison intime de ces aspects.

C’est pourtant ce que l’histoire a su faire. Elle nous a enseigné 
à considérer de manière bien séparée le fait de parler à propos 
de quelque chose, celui de prononcer des paroles et celui 
de dérouler un argument. Le récit, la déclaration, l’exposition 
nous sont des catégories clairement distinctes. Il n’en reste 
pas moins qu’elles s’entr’appartiennent dans le phénomène 
entier de la parole. Mais cette consubstantialité n’empêche 
pas leur distinction. Bien au contraire : elle la fait ressortir.

Ce qui ressort sous le nom de muthos est le récit, la relation de 
quelque fait, événement ou circonstance. C’est l’extraversion de la 
parole, c’est sa manière de porter la chose à l’attention d’autrui – de 
cet autrui que je suis aussi pour moi-même lorsque je désire pour 
mon propre usage attester ou rendre compte de ce qui a eu lieu.

Le mythe est l’aspect testimonial de la parole. Elle témoigne, elle 
confirme et même elle établit ce qui a eu lieu en tant que cela a eu 
lieu. Bien entendu il lui faut pour cela le déclarer, voire le proclamer – 
epos – de même qu’il lui faut ordonner et justifier la composition du 
récit – logos. L’essentiel pourtant est l’attestation de l’authenticité : 
voici ce qui s’est passé. Comment, par qui, pour qui et malgré qui. Par 
quels motifs, par quels mobiles ou bien sans qu’il y ait lieu d’expliquer.

Rien d’étonnant si le mot muthos a pu finir par désigner le récit 
seul, détaché de la production de ses sources et de la vérification 
de sa véracité. Soupçonnable, par conséquent, de ne témoigner 
de rien d’autre que de lui-même. Mythe, invention, fiction.

Le récit vient après coup, par définition. Il est en effet tout 
disposé à inventer, à arranger les faits selon ses intentions et ses 
humeurs – non seulement celles d’un narrateur doté d’intérêts 
ou de désirs déterminés, mais ces intentions et ces humeurs 
qui sont inévitablement celles des mots et par suite celles du 
récit : le simple fait de nommer, de choisir les termes, et la 
façon, l’allure, le ton dont jamais ne se déprend la parole.

S’il en est bien ainsi de tout récit, comment cette mise en 
fiction – ce façonnement, cette façon de modeler, de former, 
de formuler, d’exprimer, de représenter – ne prendrait-elle pas 
toute son ampleur lorsqu’il s’agit de ce qui a eu lieu très loin, 
il y a très longtemps, et dont pourtant nous savons très bien 
que c’est notre histoire, notre provenance et par conséquent 
aussi une donnée primordiale de notre destination ?

Ce qui a eu lieu hors de tous les lieux connus ou situés. Ce 
qui a eu lieu hors-lieu. Ce qui a eu lieu sans avoir lieu. Ce dont 
l’avoir-lieu n’est nulle part ailleurs qu’ici même, dans les paroles 
des personnes que nous voyons sans que nous puissions 
les identifier autrement que comme les personnages d’un 
échange – demandes, réponses, interrogations, narrations.

Un évènement a eu lieu – grave, décisif, initial. Ou bien n’a pas eu lieu 
mais a lieu dans cette parole qui circule, qui n’atteste que d’elle-même 
et de sa communication toujours incertaine, menacée, parasitée.

Sur fond d’immensité marine ou rocheuse. Sur fond de cité vide 
ou de cargo non moins désert. Le fond est justement ce qui 
a lieu sans lieu : masses énormes et lointains, déplacements 
sur place, poussées profondes – et dérives, départs, 
errances qui font valoir leur très précise ordonnance.

On écoute. On regarde. C’est un seul et même geste 
qui filme et qui parle. Une même image qui ne cesse 
de monter du fond et de s’enfoncer en lui.

En lui ? qui ? le fond du paysage ? des visages ? des images ? des 
paroles ? des pensées ? même jusqu’au fond de ce nom qui paraît 
façonné à coups de mythes, légendes et fables mémoriales : Romain 
Kronenberg, l’empire des montagnes couronnées. Comme une 
parole obstinément murmurée, marmonnée par un voyageur égaré.

Les mythes de Romain Kronenberg
Jean-Luc Nancy, 2017
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RIEN NE S’OPPOSE AU JOUR
(2017, film 21 minutes / installation)

Un amour fusionnel unit DEUX à UN, deux femmes d’une 
quarantaine d’années habitant une maison contemporaine 

plongée dans une nuit infinie. Jour après jour, des rêves terrifiants et cosmiques troublent le 
sommeil de DEUX. Toute la maison s’en trouve ébranlée. UN se veut d’abord rassurante. Mais elle 
comprend bientôt que les dessins qu’elle réalise en secret et qui préparent un acte radical qu’elle 
s’apprête à commettre sont à l’origine des rêves qui anéantissent DEUX. Malgré tout l’amour 
qu’elle lui porte, UN achève son projet. Sous les yeux de DEUX qui s’éteint, elle fait naître le jour 
et meurt à son tour, inalliable au monde qu’elle vient de faire surgir et qui annonce l’humanité.

SYNOPSIS

Produit par Delphine Schmit (Perspective Films), avec Audrey Bonnet 
& Nathalie Richard. Image Julia Mingo. Première assistante Tünde 
Deak. Prise de son Alix Clément. Chef électricien Thomas Coulomb. 
Avec le soutien de la SACEM. Avec le soutien du Pôle-Image 
Haute-Normandie. Avec le soutien de la PROCIREP-ANGOA.

CRÉDITS 
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LA FORME DE SON CORPS 
AVEC L'EXCÈS DE SABLE
(2017, film 21 minutes / installation)

SYNOPSIS

avec Adrien Dantou & Florian DasBiendras. Etalonnage Julia Mingo.CRÉDITS

Un jeune homme, qui a choisi l’élan de l’exil, voyage à bord d’un 
cargo à travers les océans. Grâce à une radio, il reste en contact 
avec des hommes rencontrés sur la route peur après le départ. Il leur 
raconte le déclin de sa terre natale, leur parle d’espoir et de peur. 
Bientôt, le signal radio est perdu ; la distance qui le sépare de la 
terre est trop grande. Alors seul, le jeune homme évoque torpeur et 
espoir, passé et futur, carte et compas que symbolise la mer fendue 
en deux par le mouvement du cargo dans une traînée d’écume.

La forme de son corps avec l'excès de sable, Galerie Laurence Bernard, Genève, 2017
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JUSQU’AUX RÉGIONS QUI 
GISENT AU-DELÀ DE LA MER
(2017, film 19 minutes / installation)

Dans une usine désaffectée, entre cuves métalliques, tuyaux qui 
serpentent tout au long des murs, coursives et innombrables 
fenêtres donnant sur le ciel, un homme et une femme accueillent 
leur fils de retour au foyer. Ils se lavent, ils boivent, parlent peu. 
Sinon le soir quand, pour l’aider à dormir, ils lui racontent la 
création du monde, la naissance des dieux, la naissance du 
fils, celle des hommes et le lien entre tous dont ils s’apprêtent 
à bouleverser l’équilibre, par amour et jusqu’à l’abandon.

 avec Lucie Boujenah, Adrien Dantou & Léo Pochat. Chef opératrice 
Julia Mingo.

SYNOPSIS

CRÉDITS

« toute la mélancolie de la génération Y  
au milieu des machines dans une troublante vidéo » 

Emmanuelle Lequeux — Le Monde 27.02.2017

Jusqu’aux régions qui gisent au-delà de la mer, Galerie Laurence Bernard, Genève, 2017

Jusqu’aux régions qui gisent au-delà de la mer, Fondation Fiminco, Paris, 2017
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POURQUOI JE VEUX PARTIR
(2017, œuvre radiophonique, 43 minutes)

Pourquoi je veux partir. Ni d’où, ni vers où. Juste partir.
Et pourtant, partir a cela de distinct d’aller qu’il suppose avoir 
été chez soi. Donc l’idée d’une rupture, d’une déchirure.
Quitter le familier, ce qui est conquis — en soi. C’est le chez 
soi. Fuir le connu. Regarder l’inconnu. Désirer conquérir.
Ici, peu importe l’origine du désir — et peu importe car le 
désir est sûrement l’origine. Le désir brut. Cette force qui 
me dresse. Qui me pousse vers l’autre. La rencontre.
Je dévore l’autre. Sa langue. Ses paysages. Et 
tout devient peu à peu familier. L’ennui.
Brûler la terre. Mais j’emporte avec moi sa mémoire.
Je vais. Je m’’approprie. Et je pars, emportant avec moi, mais sans appartenir.
Il en va de la géographie comme des formes d’expression. 
De la musique à la vidéo, de la parole.. à quoi ?
Cinq ans à parcourir la Turquie, à observer les gens vouloir 
partir. Écrire sur eux. Sans eux. Les laisser là.

avec Audrey Bonnet, Mehmet Korkut, Mazlum Adıgüzel, Bawer Doğanay. 
Traduction vers le kurde : Kawa Nemir. Prises de son dans les studios de 
Radio France : Alain Joubert et Emmanuel Armaing. Compositions musicales, 
textes, prises de son en Turquie, montage et mixage de l’artiste. Réalisation : 
Gilles Mardirossian. Pourquoi je veux partir est une commande du Centre 
National des Arts Plastiques et de France Culture pour l’Atelier de Création 
Radiophonique.

cliquer ici

PRÉSENTATION

CRÉDITS 
 
 
 
 
 

ÉCOUTER

RIEN QUE DE LA TERRE 
ET DE PLUS EN PLUS SECHE
(2016, film 18 minutes / installation)

avec Mehmet Korkut, Mazlum Adıgüzel & Bawer Doğanay. Traduction Kurde 
de Kawa Nemir.

SYNOPSIS

CRÉDITS

Deux jeunes hommes sont installés dans le désert. Aucune âme à l’horizon. 
Un vent sauvage et le soleil qui frappe la terre. Ils attendent le retour d’un 

troisième homme parti en éclaireur. Les deux équipes restent en contact grâce à des radios. L’éclaireur raconte le 
chemin qu’il accomplit, et l’étendue désertique toujours plus vaste devant lui. Il raconte sans un doute l’espoir qu’il 
place dans chaque pas qu’il fait. Les deux jeunes hommes restés en arrière écoutent et projettent leurs espoirs dans 
le futur et l’autre côté du désert. La qualité du signal radio commence à faiblir. Des crépitements se font entendre sur 
la liaison. De plus en plus fortement. D’abord indéchiffrable, la voix finit par totalement disparaître. Les deux jeunes 
hommes se retrouvent dès lors seuls et sans nouvelles. L’espoir s’étiole. Devant l’attente, une question : doivent-ils 
rester là où ils sont à attendre le retour de l’éclaireur, ou bien doivent-ils se lancer eux-mêmes dans l’inconnu ?

En haut : 
Rien que de la terre, et de plus en plus sèche, Loop Barcelona, 2019

https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/univers-dartiste-628-acr-cnap-pourquoi-je-veux-partir
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HELIOPOLIS
(2016, film 36 minutes / installation)

Mardin, Turquie, 2015. Dans un futur où tout reste à bâtir, entre le 
béton et le bruit du chantier, entre le Turc et le Kurde, quatre jeunes 
hommes racontent l’histoire d’une ville imaginaire :

À Heliopolis, deux communautés se sont rassemblées à l’appel 
du Mythe des troubles climatiques: toute vie à l’extérieur de la 
cité abandonnée, devenue refuge, est désormais impossible. La 
vie s’y organise d’abord dans un élan organique bientôt mis en 
péril par le réflexe d’une organisation redevenue statique laissant 
resurgir deux systèmes politiques archaïques. Un coup d’état se 
prépare.

Le texte d’Heliopolis — une réponse à l’expérience des troubles 
politiques dont j’ai été témoin dans la région de Mardin en 2014 et 
que j’adresse à ses habitants, autant que le portrait des quatre jeunes 
hommes affrontant leur condition à travers la lecture, sont au cœur du 
film qu’il fait apparaître — et tout le potentiel de relations pouvant se 
nouer ici entre réalité et fiction.

avec Mazlum Adıgüzel, Baver Doğanay, Mehmet Korkut & Hayrettin Yavuz. 
Traductions turque et kurde de Can Bulgu et Kawa Nemir.

PRÉSENTATION

CRÉDITS 

SO LONG AFTER SUNSET 
AND SO FAR FROM DAWN
(2015, film 6 min / installation avec photographies, musique & voix)

CRÉDITS

En haut : 
So long after sunset and so far from dawn, Biennale de Mardin, 2016

L’installation So long after sunset and so far from dawn se présente comme 
un fresque mêlant un écran et des photographies de mêmes hauteurs. Dans le 
film, deux villes-frontière dialoguent : une ancienne cité en ruines et une ville en 
devenir et en chantier. Des sous-titres déroulent le dialogue imaginaire entre un 
Titan et un Dieu, figures mythologiques et opposées; ces sous-titres sont lus 
en Turc et en Kurde dans la bande son de l’installation, traités musicalement et 
accompagnés d’autres éléments musicaux. Des photographies accompagnent 
le film comme autant de représentations des territoires où le film a été tourné, 
dont elles dévoilent des aspects plus intimes.

PRÉSENTATION

film musique et texte de l’artiste, traduction kurde de Kawa Nemir, avec les 
voix de Mehmet Korkut et Mazlum Adıgüzel. Avec le soutien de l’Institut 
français d’Ankara.



42

ÉTÉ PERPÉTUEL 
(2015, film 43 min / installation)

L’exposition d’Été perpétuel a précédé le tournage du film. Les objets 
qui concouraient à la fabrication du film ont été rassemblés (répétitions 
filmées, sculptures, photographies), et le public invité à se déplacer 
dans la potentialité de ce film à venir.

Sculptures de Benjamin Graindorge. Avec Audrey Bonnet, Lucie Boujenah 
& Louis Berthélemy. Avec le soutien de la Fondation Galeries Lafayette / Villa 
Bernasconi Ville de Lancy / Institut français d’Ankara.

PRÉSENTATION

CRÉDITS

Jeanne, 40 ans, se trouve isolée dans le jardin d’une maison d’été 
où elle s’était installée avec Louis des années plus tôt, juste après 
l’hécatombe. Depuis, son amour s’est noyé alors qu’il se baignait 
dans la piscine de la maison. Désormais seule, elle réactive la mé-
moire de Louis en pratiquant un jeu dialectique où elle prête sa 
voix et son intelligence à mettre en dialogue leurs deux caractères 
opposés.

SYNOPSIS

En haut : 
Été perpétuel, Fondation Galeries Lafayette, 2015

Été perpétuel, Nouveau Festival — Centre Georges Pompidou, 2015

Jusqu’aux régions qui gisent au-delà de la mer, Fondation Fiminco, Paris, 2017
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MARCHER PUIS DISPARAÎTRE 
(2013 — 2015, film 45 min / installation avec sculptures, impressions 3D, 
musique, photographies, dessins)

L’installation invite à découvrir le film accompagné des traces, 
témoignages et éléments de sa fabrication : sculptures, 
photographies, impressions 3D.

produit avec le concours du Centre National des arts plastiques (Image/ 
Mouvement), l’aide de la Fondation nationale des arts graphiques et 
plastiques et le soutien du Centre national de la cinématographie et de 
l’image animée (Nouveaux médias).

PRÉSENTATION

CRÉDITS

Marcher puis disparaître déroule la trajectoire d’un homme qui, 
arrivant du lointain, traverse le quotidien d’une petite ville turque 
au lever du jour. L’homme gagne les limites de la ville, s’enfonce 
dans les terres et s’éloigne peu à peu de la civilisation, à la nuit 
tombée franchit l’œcumène et découvre un immense lac salé où il 
s’abandonne lui-même au climat.

SYNOPSIS

En haut : 
Marcher puis disparaître, performance musicale, Gaîté Lyrique, 2015 

Marcher puis disparaître — performance musicale, Villa Kujoyama — Nuit blanche Kyoto, 2015

Marcher puis disparaître — Onomichi Museum, 2015



Marcher puis disparaître — exposition Oh so quiet, Verksmidjan Hjalteyri / Islande — cur. Pascale Cassagnau

Marcher puis disparaître — exposition Oh so quiet, Verksmidjan Hjalteyri / Islande — cur. Pascale Cassagnau

Marcher puis disparaître — Villa Bernasconi, Genève 2015

Marcher puis disparaître — projection sur les lieux du tournage, Şereflikochisar, Turquie
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ELDORADO 
(2012, film 18 min / installation avec  
maquettes, dessins, photographies, musique)

Eldorado est né du désir de faire entrer le geste qui crée dans l’œuvre 
créée. Apparaissent alors dans et autour d’un film des sculptures, 
maquettes, photographies et dessins. Un territoire désertique est 
choisi comme point de fuite : le désert symbole du renouveau et de 
la mort, de l’éblouissement et de la perte de soi, de la solitude et 
du duel ; le désert, lointain assez vague pour que chacun puisse y 
projeter son propre désir.

avec Paul Lengereau. Sculptures et dessins Benjamin Graindorge. 
Production ville de Beauvais.

PRÉSENTATION

CRÉDITS

En haut : 
Eldorado — Institute for contemporary arts of Singapore, 2013

Eldorado, Exposition Firewalk, Villa Bernasconi Genève, 2015

Eldorado, Galerie Nationale de la tapisserie de Beauvais, 2013
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DOWN DOWN DOWN DOWN
(2010, 8 flux vidéo)

Un lieu est parfois plus différent de lui-même à une autre heure du jour que 
d’un espace lointain. Dans Down down down down, le soleil transforme le 
monde, et son parcours dans le ciel nous transporte de la quiétude matinale 
à l’insolation du zénith, de la canicule à l’apaisement du soir.

Le film observe deux espaces distincts : un territoire inhabité aride et 
lointain, et le jardin d’une maison d’été habité par une jeune femme ; les 
deux espaces sont à l’épreuve du même astre. Egalement au centre du film, 
la musique devient un troisième espace et tous les trois se mêlent sous la 
verticalité du soleil.

avec Audrey Bonnet / Commande publique, IDHEAP, Ville de Lausanne, 
Suisse

PRÉSENTATION

CRÉDITS 

BLUE BLUE ELECTRIC BLUE
(2009, 22min, œuvre sonore quadriphonique)

CRÉDITS

En haut : 
Blue blue electric blue, affiche (détail)

Blue blue electric blue, film sans images, est un western contemporain ; 
l’artiste y évoque l’écart et le désengagement sans heurt d’un Lucius de Geer, 
protagoniste de l’Heliopolis d’Ernst Junger, brûlé dans la chaleur des grands 
espaces : un homme quitte sa chambre de motel, monte dans son pickup et 
s’enfonce dans le désert où il s’ôte la vie.

PRÉSENTATION

Commande du CNAP pour l’exposition Diagonales
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MERIKEN PARK
(2009, vidéo, musique, sculpture métallique & leds)

A Kobe depuis le Meriken Park, on peut observer le mémorial aux vic-
times du tremblement de terre de 1995 et installé juste à sa gauche le 
Mosaic Park, genre de parc à thèmes. Etrange côte à côte.

avec le soutien du Transpalette de Bourges et du Pavillon du Palais de 
Tokyo.

PRÉSENTATION

CRÉDITS

En haut à gauche : 
Meriken Park, Transpalette de Bourges, Exposition ((())), 2009

AD GENUA
(2008, performance pour 1 à 4 guitaristes électriques)

En haut à droite : 
Ad genua, Palais de Tokyo, 2008

En haut à gauche : 
Ad genua, Galerie Xippas , 2008

« Rompant avec l’artifice lumineux, c’est au crépuscule qu’il invite le public à 
participer au déclin naturel du jour. il dilate et discipline dans un drone, une 
adaptation de l’Ad Genua de dietrich buxtehude qu’il porte aux confluences 
improbables entre partition baroque et acoustique électrique. Sous l’écriture 
sacrée, le drone n’est plus le bourdonnement d’une musique expérimentale, 
il n’est pas non plus le grondement wagnérien, prélude terrible de l’Or du 
Rhin ; s’il en conserve le sublime c’est bien plus de sa nature spirituelle qu’il 
tire sa puissance. la musique irradie et invite le public à la concentration et au 
recueillement. » (Marianne Rapegno dans Archistorm)

PRÉSENTATION
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DÉRIVE
(2005, 90 min, performance  
pour 4 guitaristes électriques & Audrey Bonnet)

Dans le bâtiment de la Fondation Cartier, quatre guitaristes inter-
prètent un drone au ebow, construit comme une lente progression 
du chaos (battements, dissonances) à l’unisson. À l’extérieur du bâti-
ment, un dispositif lumineux éclaire le jardin et dévoile la présence 
mystérieuse d’une femme se tenant dos à la vitre, et filmée par deux 
caméras. Lentement, la lumière s’éteint et laisse le jardin et la femme 
dans le noir. D’une part une performance, de l’autre un tournage, 
jouissant d’un seul et même dispositif.

PRÉSENTATION

Dérive, Fondation Cartier, Exposition J’en rêve, 2005
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Mousse Magazine, Milano

https://moussemagazine.it/magazine/romain-kronenberg-ses-personnages-boaz-at-kunsthalle-centre-dart-contemporain-mulhouse




Vidur Sethi,

“On storytelling and Boaz”, 

read it online on Stilworld
“Fiktives universum”, in ProgrammZeitung, avril 2022





Andréanne Beguin dans la Revue Zerodeux, avril 2022



Suzi Vieira dans Poly Magazine, mars 2023



Frédérique Meichler, “Boaz, le récit fictionnel foisonnant d’un monde possible”, in l’Alsace, février 2022
Frédérique Meichler, “La légende de Boaz se répand dans la ville”, in l’Alsace, janvier 2022



Emmanuelle Lequeux, “Les plus belles expositions de 2022”, in Beaux-Arts N°451, janvier 2022 Emmanuelle Lequeux, “Des expositions romancées”, in Beaux-Arts N°444, juin 2021



Après de longs jours de sommeil, les galeries font la fête ce week-end et vernissent 
à tour de bras. De nombreuses rencontres et signatures sont aussi prévues. Parmi 
les nouvelles expositions, deux ont retenu particulièrement notre attention: celle, si 
généreuse, de Francis Alÿs chez David Zwirner et celle, si mystérieuse, de Romain 
Kronenberg chez Sator…

(…)

C’est le genre d’exposition (Don’t cross the bridge before you get to the river, 
Francis Alÿs) qu’il faudrait conseiller aux détracteurs de l’art contemporain, qui 
pensent que celui-ci est le plus souvent vain et abscon.

Mais on pourrait citer aussi l’exposition que Romain Kronenberg, qui a été 
compositeur à l’Ircam, présente à la galerie Sator de Romainville. On avait découvert 
le travail de cet artiste il y a deux ans avec une exposition, Tout est vrai, qui partait 
d’un film pour mettre en scène une installation, des maquettes, des textes, des 
photos, bref, tout un ensemble d’éléments qui constituait une vertigineuse mise 
en abyme, brouillait les repères et faisait qu’on ne savait jamais ce qui était de la 
fiction et ce qui ne l’était pas. Le principe de cette nouvelle exposition, Boaz, est à 
peu près le même. Sauf que là, il part d’un magnétophone vintage qu’il est censé 
avoir trouvé en Italie, sur l’île de Procida, et qui contenait une bande qu’il a écoutée 
et fait traduire. Celle-ci contenait des indices mystérieux : un prénom, quelques 
lieux et des liens entre des personnages. De ces bribes, il a fait un récit dans 
lequel le personnage éponyme, sans qu’on sache vraiment pourquoi, est considéré 
comme légende par la communauté où il vit. Orphelin, il est recueilli par l’épicier 
du quartier, Amos, qui a lui-même un fils, Malachie, avec lequel Boaz va entretenir 
un lien unique. Ce sont ces relations entre les deux « frères », scrutées par la sœur 
de Malachie, que le récit va décrire. Jusqu’au jour où l’épicier va laisser partir ses 
enfants pour qu’ils vivent leurs destins…

Ce récit a été édité par la galerie Sator et on peut le lire avant d’aller voir 
l’exposition, mais on peut aussi le lire après. On reconstituera alors ce puzzle qui 
va du magnétophone d’origine, présenté à l’entrée de la galerie à une vidéo dans 
laquelle on voit Boaz essayer de convaincre son frère de faire malgré tout le film de 
vacances qu’ils avaient prévu, alors qu’Amos vient d’annuler celles-ci, en passant 
par des photos de l’île sur lesquelles on voit des traces du passage du héros et 
d’autres qui mettent en scène Malachie, Boaz n’apparaissant que de dos. Et les 
poupées en fil de fer et en paille que Malachie fabrique comme un rituel y sont aussi 
présentes, aussi bien en deux qu’en trois dimensions. 

Tout cela peut paraître un peu compliqué, demande certes un effort de concentration 
et de curiosité, mais si on joue le jeu, si on accepte de rentrer dans le labyrinthe où 
nous entraîne Romain Kronenberg, on en tire une certaine jouissance intellectuelle, 
un plaisir à la Borges ou à la Calvino et on finit par y découvrir des facettes 
insoupçonnées. C’est une démarche originale, très sensuelle dans la manière 
d’aborder les personnages et qui intrigue.

Patrick Scemama dans La République de l’Art, 3 juin 2021



Emmanuelle Lequeux, “Les plus belle oeuvres de 2019”,
in Beaux-Arts N°426, décembre 2019





extrait du catalogue de l’exposition En fuyant, ils cherchent une arme, Stéphanie Vidal 2018



Muthos, epos et logos furent trois termes grecs dont les usages 
n’ont pas toujours été rigoureusement distincts, à la différence 
de ce que nous entendons aujourd’hui sous les mots tellement 
éloignés entre eux de mythe, d’épopée et de logique. Il s’agissait 
de trois aspects de la parole : celui par lequel elle parle de 
quelque chose ou de quelqu’un, celui par lequel elle profère les 
mots, celui par lequel elle compose et enchaîne leurs valeurs. 
Les trois ne se distinguent proprement que pour l’analyse. Toute 
parole est un propos, un énoncé, un discours. Il est en un sens 
impossible et inutile de défaire la liaison intime de ces aspects.

C’est pourtant ce que l’histoire a su faire. Elle nous a enseigné 
à considérer de manière bien séparée le fait de parler à propos 
de quelque chose, celui de prononcer des paroles et celui 
de dérouler un argument. Le récit, la déclaration, l’exposition 
nous sont des catégories clairement distinctes. Il n’en reste 
pas moins qu’elles s’entr’appartiennent dans le phénomène 
entier de la parole. Mais cette consubstantialité n’empêche 
pas leur distinction. Bien au contraire : elle la fait ressortir.

Ce qui ressort sous le nom de muthos est le récit, la relation de 
quelque fait, événement ou circonstance. C’est l’extraversion de la 
parole, c’est sa manière de porter la chose à l’attention d’autrui – de 
cet autrui que je suis aussi pour moi-même lorsque je désire pour 
mon propre usage attester ou rendre compte de ce qui a eu lieu.

Le mythe est l’aspect testimonial de la parole. Elle témoigne, elle 
confirme et même elle établit ce qui a eu lieu en tant que cela a eu 
lieu. Bien entendu il lui faut pour cela le déclarer, voire le proclamer – 
epos – de même qu’il lui faut ordonner et justifier la composition du 
récit – logos. L’essentiel pourtant est l’attestation de l’authenticité : 
voici ce qui s’est passé. Comment, par qui, pour qui et malgré qui. Par 
quels motifs, par quels mobiles ou bien sans qu’il y ait lieu d’expliquer.

Rien d’étonnant si le mot muthos a pu finir par désigner le récit 
seul, détaché de la production de ses sources et de la vérification 
de sa véracité. Soupçonnable, par conséquent, de ne témoigner 
de rien d’autre que de lui-même. Mythe, invention, fiction.

Le récit vient après coup, par définition. Il est en effet tout 
disposé à inventer, à arranger les faits selon ses intentions et ses 
humeurs – non seulement celles d’un narrateur doté d’intérêts 
ou de désirs déterminés, mais ces intentions et ces humeurs 
qui sont inévitablement celles des mots et par suite celles du 
récit : le simple fait de nommer, de choisir les termes, et la 
façon, l’allure, le ton dont jamais ne se déprend la parole.

S’il en est bien ainsi de tout récit, comment cette mise en 
fiction – ce façonnement, cette façon de modeler, de former, 
de formuler, d’exprimer, de représenter – ne prendrait-elle pas 
toute son ampleur lorsqu’il s’agit de ce qui a eu lieu très loin, 
il y a très longtemps, et dont pourtant nous savons très bien 

que c’est notre histoire, notre provenance et par conséquent 
aussi une donnée primordiale de notre destination ?

Ce qui a eu lieu hors de tous les lieux connus ou situés. Ce 
qui a eu lieu hors-lieu. Ce qui a eu lieu sans avoir lieu. Ce dont 
l’avoir-lieu n’est nulle part ailleurs qu’ici même, dans les paroles 
des personnes que nous voyons sans que nous puissions 
les identifier autrement que comme les personnages d’un 
échange – demandes, réponses, interrogations, narrations.

Un évènement a eu lieu – grave, décisif, initial. Ou bien n’a pas eu lieu 
mais a lieu dans cette parole qui circule, qui n’atteste que d’elle-même 
et de sa communication toujours incertaine, menacée, parasitée.

Sur fond d’immensité marine ou rocheuse. Sur fond de cité vide 
ou de cargo non moins désert. Le fond est justement ce qui 
a lieu sans lieu : masses énormes et lointains, déplacements 
sur place, poussées profondes – et dérives, départs, 
errances qui font valoir leur très précise ordonnance.

On écoute. On regarde. C’est un seul et même geste 
qui filme et qui parle. Une même image qui ne cesse 
de monter du fond et de s’enfoncer en lui.

En lui ? qui ? le fond du paysage ? des visages ? des images ? des 
paroles ? des pensées ? même jusqu’au fond de ce nom qui paraît 
façonné à coups de mythes, légendes et fables mémoriales : Romain 
Kronenberg, l’empire des montagnes couronnées. Comme une 
parole obstinément murmurée, marmonnée par un voyageur égaré.

Les mythes de Romain Kronenberg
Jean-Luc Nancy, 2017



La forme de son corps avec l’excès de 
sable - Audrey Teichmann, 2017

La forme de son corps avec l’excès de sable est une exposition 
monographique de Romain Kronenberg, dont la mise en œuvre en 
appelle à des présences fantomatiques. Composée d’un ensemble 
de trois projets vidéos et photographiques, elle emprunte son titre 
à la dernière pièce de l’artiste, tournée pendant une traversée de la 
Méditerranée en cargo, présentée pour la première fois et produite par 
la Galerie Laurence Bernard. La fraîcheur de cette réalisation, que les 
aléas propres au voyage ont pu changer, parle du processus engagé 
par l’artiste, tandis que la proposition curatoriale porte en creux un lien 
immatériel avec l’œuvre de Bas Jan Ader, dont le voyage aux confins 
et la mélancolique ironie ont généré cet embarquement littéral.

Rien que de la terre, et de plus en plus sèche (2016), Jusqu’aux 
régions qui gisent au-delà de la mer (2017) et La forme de son 
corps avec l’excès de sable (2017) forment ainsi l’antichambre de 
nom breux départs et d’un seul retour. La première et la dernière 
œuvre, en particulier, entretiennent une relation directe de part 
et d’autre d’une radio, seul fil, de plus en plus élimé, entre un 
personnage parti en éclaireur et d’autres restés en attente. L’ailleurs 
ne tient qu’à un récit auxquels les repères tangibles, qui pourraient 
attester de sa nature, font défaut. Il est idée d’un territoire, brûlé ou 
liquide, plus que territoire. Informe et innommable, la destination 
est un espoir relevant de l’ironie tragique : ce ressort du théâtre 
grec par le mécanisme duquel lutter contre son destin contribue 
à le faire advenir. S’éloignant des siens qu’il entend sauver, le 
héraut scelle sa propre dissolution dans le voyage : « Tu avances 
vers le piège, tu le sens qui se referme derrière toi. Rompu, tu 
souris et tu tombes, en silence » (Rien que de la terre…).

Les paysages forgent des environnements sur lesquels semblent 
ne pas avoir de prise des personnages contraints au huis-clos dans 
ces cerclages de roche ou d’acier. En habits contemporains, ils pro-
noncent des contes du passé en prise à un hic et nunc théâtral, 
quand les unités de lieu, de temps et d’action forment un cadre 
empruntant à la tragédie classique son implacable mécanisme 
broyeur. La délicatesse des peaux dévêtues pour une toilette dans 
le cercle nucléaire d’une famille (Jusqu’aux régions…), le filet 
dérisoire d’eau qui glisse sur un homme perdu dans une immensité 
marine (La forme de son corps…), font passer les séquences du 
marbre qui dure à la glace qui fond. Statuaires, les personnages 
soumettent leur profil à cette globalité d’humanité dont traitent ces 
œuvres manifestement mythologiques. Cette coloration de la parole 
émise change l’aventure individuelle en récit des origines, dont la 
transmission orale attise des foyers autour desquels se réchauffent 
des esprits hantés par la prévision d’une fin de cycle, vers laquelle 
ils se dirigent avec la lenteur empressée de l’âme résolue à avancer 
vers la catastrophe sans trop en subir l’inévitable impact. Il y a dans 
cette attente de la chute ou de l’ombre l’obstination des personnages 
de Julien Gracq, dont Le Rivage des Syrtes, en particulier, évoque 
la puissance d’un territoire soumis à un destin tracé d’avance, et la 
menace sourde d’une guerre à l’extrémité de la mer sur laquelle le 

narrateur embarque. Il n’y aura pas de description de bataille, pas 
plus que n’est donné à voir dans la vidéo un futur dont l’inexorabilité 
mortifère se substitue à l’image. « Certains éléments de l’action 
sont plus propres à être représentés, certains à être relatés » [1]. 
Songeant à cette irrémédiabilité latente modelant ses personnages, 
Gracq explique : « Ce que j’ai cherché à faire, entre autres choses 
[...] plutôt qu’à raconter une histoire intemporelle, c’est à libérer 
par distillation un élément volatil, «l’esprit-de-l’Histoire», au sens 
où on parle d’esprit-de-vin, et à le raffiner suffisamment pour qu’il 
pût s’enflammer au contact de l’imagination. Il y a dans l’histoire 
un sortilège embusqué, un élément qui, quoique mêlé à une 
masse considérable d’excipient inerte, a la vertu de griser » [2].

Cette puissance de griserie, éveillée sur la « masse inerte » du 
cargo, de la carrière de pierres et de l’usine par la structure d’un 
récit en cours, tient précisément à ces cycles de l’Histoire qu’une 
révélation rend caducs, poussant les protagonistes à se jeter dans 
un danger plus digne que la somnolence. Rapporteuse d’une fable 
selon laquelle les dieux auraient sans cesse envoyé leur fils parmi 
les hommes pour les sauver, la mère conclut : « Les dieux las de son 
sacrifice voudraient enfin garder leur fils auprès d’eux. Désormais 
les hommes effeuilleraient chaque mythe et libèreraient la raison 
jusqu’à comprendre que sur la Terre Dieu n’était pas là, que c’était 
un mirage. Le cercle se déferait en une ligne qui s’étirerait vers 
l’infini, et les hommes désormais écriraient leur histoire » (Jusqu’aux 
régions…). Ce basculement de « l’éternel retour » héraclitéen et 
nietzschéen à une conception moderne de la linéarité de l’Histoire 
révèle l’ambiguïté des mythes tels que Romain Kronenberg les 
déploie. Passant du récit cosmogonique au récit eschatologique, il 
retourne la question de l’horizon fictionnel tel que la mythologie la 
conditionne – par capillarité. En dépit des mots plus grands qu’eux 
que prononcent ses personnages, il met finalement en doute le 
destin de celui qui manifeste en conscience la volonté de tenter sa 
chance. Contrairement à Sisyphe remontant chaque jour sa pierre, un 
à un les messagers partent et se dissipent, sans jamais désespérer 
d’une possible issue : « lorsqu’il n’y aura plus une goutte d’eau j’aurai 
atteint l’œcoumène. Alors verrai-je quelque chose l’autre côté » (Rien 
que de la terre…). Contrairement à Ödön von Horváth plaçant ses 
personnages du Jugement dernier dans le tourbillon d’une fin de cycle 
dont ils subissent pourtant, encore une fois, la redoutable réitération 
des actes et conséquences, le travail de Romain Kronenberg 
provoque l’aléa en engageant ses personnages à des chants 
d’espoir entêté et en partant en cargo (La forme de son corps…).

Finissons sur ce départ, ses qualités d’écho. Romain Kronenberg a 
construit sa dernière oeuvre par un voyage en mer, dont l’horizon et 
l’imprévisibilité font hommage au départ bien plus frêle de l’artiste 
Bas Jan Ader. « Aucune utilité ne peut légitimer le risque immense 
de partir sur les flots. Pour affronter la navigation, il faut des intérêts 
puissants. Or les véritables intérêts puissants sont les intérêts chimé-
riques. Ce sont les intérêts qu’on rêve, ce ne sont pas ceux qu’on 
calcule. Ce sont les intérêts fabuleux. Le héros de la mer est un 
héros de la mort » [3]. Ce voyage sans retour est celui d’un corps 
soumis à la mécanique du cours des choses, certes dévorante, mais 
aussi ployable, que l’artiste élabore. Si l’on comprend le corps dans 
l’œuvre de Romain Kronenberg comme une valeur étalon, à la mesure 



de laquelle s’apprécient les immensités de falaises et de mer, l’on 
comprend l’enjeu cataclysmique que le départ de l’un d’eux signifie 
dans un paysage, vidé d’un repère qui ne vaut que pour lui-même mais 
aussi pour une humanité qui a le plus haut pouvoir de transformation 
sur son milieu. La ville au loin et l’engin dans la carrière (Rien que 
de la terre…), l’usine et ses machineries (Jusqu’aux régions…), le 
cargo et ses containers (La forme de son corps…), sont des couples 
industriels contenant en creux la mutabilité de leur environnement. 
C’est la mer qui semble courir le long d’un cargo immobile et rayer sur 
sa coque ses masses impatientes. Jour et nuit, l’engin creuse la falaise 
dont la paroi étagée rappelle les représentations picturales de la tour 
de Babel, cette construction- synthèse. Reste à saisir la marge de 
manœuvre qu’il reste à des corps contemporains portant le souvenir 
d’autres corps. Si l’impossibilité de montrer une œuvre de Bas Jan 
Ader tient aux conditions de visibilité posthume d’un artiste, la liberté 
est grande pour un autre artiste de construire vers lui les départs qu’il 
souhaite. « Tous les fleuves rejoignent le Fleuve des morts. Il n’y a 
que cette mort qui soit fabuleuse. Il n’y a que ce départ qui soit une 
aventure » [4]. Détail sans conséquences : 1975, année du départ de 
Bas Jan Ader en mer, année de naissance de Romain Kronenberg.

[1]. Dryden, Essai de poésie dramatique, 1668, édition contemporaine D. 
Magdeleine
[2]. J. Gracq, En lisant, en écrivant, José Corti, Paris, 1980, p. 216-217
[3]. G. Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, 
José Corti, 1942, p. 92 [4]. G. Bachelard, Ibid., p. 93

Le musicien et cinéaste Romain Kronenberg développe un travail de l’épure 
et de la précision, une manière de sublimer une complexité des affects et 
des pensées dans la simplicité de l’objet (matériel et cinématographique).

Il conçoit des installations hybrides, sortes d’œuvres d’art total, entre 
sculpture, musique, photographie et cinéma, formant des paysages nés de 
l’éclatement spatial d’un film, et articulés autour d’objets récurrents, à la fois 
sculptures dans l’espace et accessoires, voire personnages à part entière.

Fondé sur un dense réseau de références, intentionnelles autant qu’intuitives 
(et dont les contours, parions-le, dépendent autant du spectateur que 
des artistes) l’œuvre procède d’un jeu de non contrôle ou de « lâcher 
prise » théorique, laissant la part belle à l’imaginaire. Reposant sur 
l’émergence du hasard à l’intérieur d’un programme établi, c’est une 
sorte de relais poétique du discours qui en détermine les formes.

Parmi les motifs cachés dans les plis de la narration, on trouve les questions 
de l’élan vital et de la stagnation, du progrès ou de la déchéance, jamais 
de manière manichéenne (ni même dialectique), mais dans une logique 
de tension identitaire, comme les deux faces d’une même réalité. Cette 
unité des contraires est très présente dans l’écriture filmique de Romain 
Kronenberg, de même que la figure d’un temps retroussé ou replié sous la 
forme d’un arc tendu, entre puissance et fragilité. Une tension mécanique 
que l’on retrouve parfois dans les sculptures fonctionnelles du designer 
Benjamin Graindorge, invité à collaborer à trois projets du cinéaste.

S’appuyant sur une résurgence du fantastique et du mythe 
dans le réel contemporain, c’est le regard que l’œuvre porte sur 
un état du monde actuel qui est le plus troublant, éclairant en 
lumière indirecte les marques d’un changement de civilisation, 
entre résistance, résignation, espoir et destruction.

Guillaume Désanges, Catalogue du 61ème salon de Montrouge (2016)

What happens when references are too far removed from one another, when myths, the mythologized 
and facts collide and collapse onto one another ? So long after sunset and so far from dawn (2015), 
Paris-based artist Romain Kronenberg’s arresting video, juxtaposes new high-rises being built in outer 
Mardin with the stoic yet somber remnants of the Armenian medieval city of Ani (located in present-day 
Kars). The apartment blocks rise seemingly in the middle of nowhere, encircled by the vast emptiness 
of Mardin plains, as the story of the fall of the Titans is narrated through subtitles. Minimal modulations 
of the two-tone electronic ambient sound occasionally mix with something akin to a whistle; the camera 
cuts from one view to another, switching between the abandoned and the not-yet-occupied.
In the video, the cranes over construction sites become “the great columns that support the sky,” 
whose guardian, Atlas, not only has to bear the weight of the heavens, but also that of loneliness. 
The absence of human activity, which will soon materialize anyways in the newly built environment, 
allows one to see more clearly how the ruins of Ani constitute memento mori for the expanding city. 
Kronenberg extends the “temporal relief” in Aktaş’s work, the suggested locus of all mythology, into 
a Bergsonian time spiral, and overlays it with elements like love and faith that immediately recall 
cycles of life. The simultaneously (homo) erotic and messianic addresses of the unidentified narrator 
to Atlas subvert a monolithic understanding of myth-making (in the Greco-Roman tradition) limited 
to patriarchal struggles among gods and demi-gods, and Zeus’ violation of beautiful women.
Gökcan Demirkazık
Putting time back into the city : Impressions from the third Mardin Biennial (2015)
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Le fixe et le mouvant —  
Sophie-Isabelle Dufour, 2011, Pointligneplan

Il fait chaud en octobre 1971 lorsque le groupe rock Pink Floyd est 
filmé, Live at Pompeii, dans l’amphithéâtre antique vide. Les glissandi 
de guitare, le bassiste qui murmure dans son micro, «down, down», 
l’interprétation orientalisante de la chanson Set the Controls for the 
Heart of the Sun apparaissent comme les lointaines inspirations du 
musicien-plasticien Romain Kronenberg. Sa vidéo intitulée Down, 
Down, Down, Down (2010) est d’abord musique, exclusivement 
jouée par des guitares électriques : de longs accords, traités ana-
logiquement par diverses machines, traversent en crescendo 
l’image mouvante d’un ciel nocturne étoilé. Sur la voûte céleste, 
le scintillement des astres va de pair avec le son qui, petit à petit, 
devient rythme, puis mélodie résonnant dans l’espace infini. Le jour 
se lève, le vent souffle. Un lent, très lent travelling panoramique 
explore un jardin ensoleillé l’été; des notes égrenées accompagnées 
des quelques drones « viennent rompre, comme le dit l’artiste, le 
silence relatif » des sons naturels. Soudain le cou d’une femme, vu 
de près, divise l’écran obliquement. Oblicité qui s’inverse au plan 
suivant : une pente découpe en deux un paysage aride. Une jeune 
femme s’offre au regard dans diverses situations : à l’abri dans 
une maison, inerte sous un soleil de plomb, allongée près d’une 
piscine... Indifférente à ce qui l’entoure, la figure féminine, tout de 
noir vêtue, ne se baigne pas ; elle ne parle pas, ne nous regarde 
pas, bouge minimalement. De sublimes paysages, où plane une 
musique spatialisante, sont filmés en plan fixe. L’air chaud suspend 
virtuellement l’espace et le temps. Une journée d’été passe, rien 
ne se passe ; la nuit tombe. Mais sur les stables images de Down, 
Down, Down, Down s’envole une musique épurée que Kronenberg 
qualifie lui-même de « lyrique, voire romantique » : « Je pense à la 
musique comme on pense à des rayons de lumière. Ma musique, 
c’est le mouvement ». Si la musique se veut lumineuse et mouvante, 
les images, elles, tendent vers l’aridité ; dans la vidéo, la pesanteur du 
soleil conduit au ralentissement, voire à l’absence, de tout mouvement.

Ici surgit un paradoxe ; la mouvante légèreté de la musique se mêle 
à la lourde fixité des images en mouvement. Dans Down, Down, 
Down, Down, le mouvant répond au fixe et le fixe au mouvant. 
L’attrait de la vidéo réside dans cette modalité paradoxale : 
le mouvant qui n’exclut pas le fixe, ni ne s’oppose à lui.

Rigueur plastique

Le montage souple des plans donne forme au passage d’un long jour : 
un temps linéaire se met en place au fil des heures qui s’écoulent 
entre le lever du soleil et la tombée de la nuit. Cette temporalité, 
homogène et orientée, résulte de l’addition de plans statiques et 
fortement composés, comme des tableaux : les paysages paraissent 
géométriques, divisés par des lignes, et certaines scènes semblent 
découpées par des formes emboîtées. Des plans flous se raccordent 
à d’autres surexposés. Dans cette vidéo rigoureuse, l’abstrait coexiste 
avec le concret. L’unique figure humaine, purement plastique et 
indéterminée, n’assure qu’une fonction narrative minimale : celle 
du désœuvrement sous le soleil. Quant à la musique, elle plane 

virtuellement dans l’image comme une ligne avec des entrelacs, des 
reliefs, des surfaces de projection ; des notes se frottent entre elles 
et provoquent des phénomènes acoustiques plus physiques que 
musicaux; les drones sont tout à la fois couleurs, formes et directions.

« Je hais le mouvement qui déplace les lignes », écrit Baudelaire 
dans La Beauté, XVIIe sonnet des Fleurs du mal. La vision du 
musicien-plasticien correspond au vers du poète : le mouvement 
superflu et trouble n’est pas compatible avec sa musique et ses 
images. Chez Kronenberg, la mesure et l’absence de trouble ne 
sont pas seulement une façon d’envisager le mouvement : elles 
sont à l’origine d’un véritable questionnement esthétique. « Il 
m’est difficile d’expliquer combien je trouve l’ataraxie esthétique 
et raffinée. Elle me cause parfois quelques soucis ».

C’est l’artiste qui est soucieux, et non l’œuvre avec laquelle il ne faut 
pas le confondre. Sa conception parfois « ataraxique » de la musique 
et des images est le résultat d’un parcours mouvementé et sinueux. 
En 1995, Romain Kronenberg a vingt ans et cherche « quelque chose 
en quoi croire » ; il s’inscrit à la faculté de théologie de l’Université 
de Genève et se consacre à l’étude de la théologie protestante, 
afin de devenir pasteur. En s’initiant à la pensée d’un mystique du 
XIIIe siècle, Maître Eckhart, le pasteur en devenir est définitivement 
marqué par la théologie négative : « Dieu n’est ni être ni raison, ni ne 
connaît ceci et cela ! C’est pourquoi Dieu est vide de toutes choses : 
et c’est pourquoi il est toutes choses » ; pour qualifier Dieu, il faut 
dire ce qu’il n’est pas. À vingt et un ans, Kronenberg se réoriente ; 
il quitte la faculté de théologie, traverse la place Neuve et s’inscrit 
au Conservatoire supérieur de musique, situé en face. L’apprenti-
musicien lit les écrits de John Cage, pour qui le musical se compose 
de sons qui ne visent pas à transmettre du sens, et il arrive à cette 
conclusion : « Entre la théologie négative de Maître Eckhart et le 
bouddhisme zen de Cage, il y a un lien sémantique qui est le rien ».

Un rien originaire oriente le processus créatif du musicien ; « rien 
de trop », faire le vide, se concentrer vers l’essentiel. Processus qui 
s’épaissit d’une dimension spirituelle où tout se pense verticalement : 
du bas vers le haut. Dans cet esprit, Kronenberg s’adonne à une 
musique expérimentale, en jouant exclusivement de la guitare 
électrique; il s’agit d’éprouver le rien afin d’approfondir la rigueur, la 
verticalité, l’abstraction musicale. « Ma musique est approximative, 
il n’y a pas de synthétiseur, il n’y a pas de traitement informatique. 
Le son de la guitare est généralement traité par différentes 
machines analogiques: delays, modulateurs, filtres, distorsions, 
réverbérations. » Auxquelles s’ajoutent des techniques de jeu : 
usage du ebow, du bottleneck, du vibrato de la guitare... Chez 
Kronenberg, la « technique » renvoie au concept grec de techné : 
le savoir-faire de l’artisan et le métier d’artiste, l’action efficace.

Un jour, l’artiste s’est laissé aller à dire : « On ne montre pas 
directement ce qui est précieux en soi, on le transforme en autre 
chose et on l’expose » ; le précieux en lui s’est d’abord transformé en 
musique, puis exposé en image. « La vidéo ne me demande pas de 
savoir-faire, dit-il. J’aime le matériel tout simple, très contemporain, 
que l’on trouve dans tous les magasins ». Reste que le musicien-
plasticien, au background très technologique, est maître de son 
artifice : « Je fais tout, tout seul : son, bruitage, montage. Je n’envisage 



pas la vidéo comme une série de métiers ». Pour celui qui envisage 
ainsi les choses, l’autonomie conduit à la création de musique et 
d’images investies d’un « précieux », essentiellement abstrait, qui une 
fois transformé et exposé en appelle à la réflexion du spectateur.

« Si la vidéo doit expliciter la raison pour laquelle mes personnages 
sont statiques, alors elle n’a plus de raison d’être » ; l’art de 
Kronenberg n’offre aucune clé ni aucun secret. Le spectateur est 
invité à interpréter, voire à surinterpréter ce qui s’offre à lui ; la vidéo 
parle d’elle-même. De l’artiste cultivé, n’attendons nul commentaire 
théorique ; il ne verbalisera pas ce qu’il donne à entendre et à voir : 
« Ma position d’artiste n’est pas compatible avec le texte ». Pour le 
moment, les mots ne font partie ni de sa musique, ni de ses images.

Dans le film Blue, Blue, Electric Blue (2010), western musical sans 
image, une narration se développe pourtant, mais à partir de bruitages 
mettant en scène des actions hors champ ; sur l’écran noir, seuls 
apparaissent des intertitres marquant les étapes du récit : « To the 
West », « Three Hours Before. Motel Room », « In the Desert. The 
Prayer », « The End of the World ». Une voiture roule sur l’autoroute, 
vers l’ouest, puis se dirige vers la sortie et s’arrête. Trois heures 
auparavant, une douche a coulé dans la chambre d’un motel. Des 
draps se froissent, une voix masculine prononce : « Adieu. J’y vais ». 
Mots tragiques, mais clichés, annonçant la fin dramatique du film. Ces 
mots ne sont pourtant pas des mots ; ils ne sont que chuchotements 
élémentaires, dont la fonction narrative est minimale. Puis une porte 
se ferme ; quelqu’un reprend sa route, accompagné d’une musique de 
guitare aux intonations américaines. Devant l’écran vide et statique, le 
spectateur ne peut que s’abandonner à la mouvance musicale ; le rien 
de l’image en mouvement conduit à une narration sonore et abstraite.

Le climatique

Depuis 2007, Kronenberg réalise une série de vidéos : Festina 
Lente (2007), Fernweh (2008), Let Me In (2009), Zenith 
(2009), La naissance du monde (2009), Vacance (2009). 
Parallèlement, il conçoit des environnements sonores pour des 
chorégraphes, des metteurs en scène et des plasticiens tels 
Pierre Huyghe, Ange Leccia, Melik Ohanian, Ugo Rondinone. 
Ces réalisations et collaborations ont sans doute contribué à 
préciser sa conception d’un art « climatique », où les phénomènes 
météorologiques mettent en question le fixe et le mouvant.

« Climat » vient du grec klima, qui veut dire « inclinaison » et désigne 
originellement l’obliquité de l’axe de rotation de la terre par rapport 
au soleil ; le mot en est venu à nommer la synthèse des conditions 
thermiques de l’atmosphère. Dans Down, Down, Down, Down, la 
figure féminine s’expose au climat, aux heures et aux humeurs du 
jour ; un plan la montre debout, chancelant sous le soleil, au son 
d’une musique « en rotation ». Puis un drone aigu se fait entendre, 
changement de plan, le soleil culmine, immobile : le disque solaire 
est un cercle blanc sur fond blanc, flou, son contour est mouvant, sa 
lumière blanche s’irise d’une infinité de couleurs. « Il y a du sensible 
et de l’indéterminé, comme dans la peinture de Rothko », dit l’artiste. 
Dramatique et brûlant, le drone aigu se donne plastiquement comme 
une ligne horizontale ; il a quelque chose à voir avec le son émanant 

d’un moniteur cardiaque, lorsque le tracé est plat. Dans cette vidéo 
« climatique », le thermique met en question le fixe et le mouvant.

Down, Down, Down, Down peut conduire à l’expérience de l’ennui 
et de la vacuité : celle que nous avons sous le soleil quand le temps 
est long : « Je pense au spectateur, dit le musicien-plasticien, sinon 
mes vidéos dureraient plus longtemps». Une question se profile : 
celle de l’homme face à la démesure météorologique. Les images 
de Kronenberg se veulent dépouillées, austères, au plus près de 
l’humain et de la nature ; raffinée, solaire, sa musique tend vers le 
sublime météorologique. La musique envoûte puissamment l’image 
et invite à la contemplation, à l’oubli de soi. Dans son dispositif 
climatique, comme du reste dans le protestantisme qui a tant 
intéressé l’artiste, la musique est plus importante que l’image.

« Mon intention n’est pas de produire des œuvres contemplatives, 
si elles le sont c’est le fait du hasard», dit le musicien-plasticien. 
Chacun sait que le mot « contemplation » désigne généralement 
l’activité de l’esprit dans laquelle le sujet s’absorbe entièrement dans 
la considération d’un objet afin d’atteindre une apparente quiétude 
et une immobilité. Mais cette ancienne notion, philosophiquement 
complexe, profondément inactuelle, peut être affolée grâce à l’éty-
mologie. Venant du latin contemplare, dérivé de templum, au sens 
d’« espace aérien délimité par le bâton de l’augure pour l’observation 
des auspices», « contemplation » donne par son étymologie l’idée de 
prévision à travers l’observation de phénomènes. Si l’étymologie ne 
nous dit pas ce qu’est la contemplation, elle apporte de précieuses 
indications : elle associe notamment l’espace aérien, l’observation 
et les présages. Festina Lente (2007), la toute première vidéo de 
Kronenberg, est à cet égard révélatrice ; un gros plan d’une piscine 
est suivi par celui d’un jeune homme étendu dans l’herbe, par une 
belle journée d’été. Différents paysages sont filmés en plan fixe ; une 
musique principalement composée « d’un accord en FA majeur » se 
mêle à des sonorités multiples : craquements, insectes, vent, clapotis. 
Assis au bord de la piscine, les pieds dans l’eau, le jeune homme se 
penche vers la surface de l’eau. Bien que vêtu d’un bermuda sombre 
et d’un T-shirt blanc, il ressemble au célèbre Narcisse à la fontaine 
(1599) du Caravage. Mais à l’inverse du mythique chasseur, le jeune 
homme ne se contemple pas narcissiquement : muet, il plonge sa 
main dans l’eau, avec indifférence. Aussi singulières soient-elles, 
les images de Festina Lente ne deviennent critiques que grâce à la 
musique et aux sons qui les accompagnent. De terrifiants craquements 
se font entendre : « Ils n’ont pas leur place dans la réalité, explique 
Kronenberg, ce sont des enregistrements d’essais nucléaires. Ceux-
ci semblent entourer le personnage solitaire, et lui reste impassible 
devant ces sonorités qu’il n’entend peut-être pas. Ces craquements 
n’accompagnent jamais les sons du vent, des insectes, de l’eau ; 
ils succèdent toujours à la mise au silence des sons naturels ».

La quiétude émanant de la vidéo n’est qu’apparente ; des 
sons rassurants coexistent avec d’autres troublants. La 
tranquillité indif férente du jeune homme ne le protège pas 
de l’inquiétude : il y a de mauvais présages dans le ciel. Si 
Kronenberg préfère l’ataraxie au trouble, il ne saurait pourtant 
exclure ce dernier. Dans les « mondes sans trouble » peut 
surgir le chaos ; probabilité que l’artiste déjà envisage.



Je me souviens avoir vu un concert de Romain Kronenberg à la 
Fondation Cartier, il y a quelques années déjà : plusieurs guitares 
soutenant un bourdonnement dense et fort, comme du Sunn O))) 
joué par jeunes gens assis sur des chaises, la tête dans les 
cordes, vibrantes. Depuis, j’ai retrouvé Romain Kronenberg, par 
ailleurs plasticien vidéaste, via Facebook et il m’a envoyé un lien 
pour télécharger un album qu’il vient de faire : disque virtuel, 
donné à tous, disponible sur son blog, à télécharger et titré 
« Romain Kronenberg 2009 ». Chaque morceau est daté d’un jour 
particulier, ce qui évoque, en moins systémique, la manière dont 
La Monte Young titrait ses compositions, y inscrivant jour, heure 
de début et heure de fin de chaque performance, pour signifier 
l’inscription dans le temps, mais aussi la possible continuité. Ici, 
le disque est davantage comme le déroulé intime d’une année, 
prise en pointillés (et surtout en septembre). C’est extrêmement 
délicat, pratiquement ambient, abordant une étrange tristesse, 
évoquant de loin des échos de Durutti Column, de Wim Mertens, 
s’éloignant de mes souvenirs de ce premier concert et allant vers 
une sorte de paysage sonore pas très éloigné de celui de labels 
comme Root Strata ou Sonic Meditations, à l’esthétique de teignes 
renfrognées – même si, ici, il semble y avoir moins d’attaque rock 
et davantage de lumière et de joie, mais qui passent trop vite.

Joseph Ghosn, 2010

Un monde de silences — Claire Stæbler, 
Catalogue de l'exposition Meriken Park, 2009

Romain Kronenberg a fait son apparition dans le champ de l’art 
contemporain en 2006 a travers une série de performances qui l’ont 
mené des Soirées Nomades de la Fondation Cartier dans le cadre de 
l’exposition J’en rêve aux Nuits Tropicales du Palais de Tokyo. Dérive 
est une performance musicale orchestrée par Romain Kronenberg 
comme une tentative de relâchement et d’apaisement, jusqu’à 
l’inaudible. Composition pour guitare électrique en apesanteur, cette 
performance est spécifiquement conçue pour le coucher de soleil. 
Une vidéo accompagne le public dans le passage du jour jusqu’à 
la nuit noire. Musique hypnotique, individus allongés dans l’espace 
d’exposition, spleen, indifférence face a leur environnement baignant 
dans une douce mélancolie, tous les éléments constitutifs de la 
démarche de Kronenberg sont réunis comme signes précurseurs des 
futurs développements de son travail. Par le biais de la vidéo et du 
son Romain Kronenberg déploie depuis lors un travail précis, intense 
et poétique sur des questions relatives au double, à l’introspection 
ou encore à la tentative de communication avec autrui. Romain 
Kronenberg est artiste. Plasticien, vidéaste, musicien, performer, 
son champ d’activité s’élargit à chaque nouveau projet. Néanmoins 
le statut d’artiste n’est pas encore tout a fait évident pour celui qui 
étudia dans un premier temps la théologie pour se consacrer par 
la suite à la musique. Kronenberg travailla en tant que réalisateur 
en informatique musicale et compositeur sur des projets d’artistes 
de renom comme Ugo Rondinone, Pierre Huyghe, Thierry Kuntzel, 
Melik Ohanian, Hervé Robbe, Emmanuelle Huynh, Olivia Grandville, 
ou pour des institutions telles que l’Ircam, la Comédie Française ou 
encore le théâtre de la Colline. Depuis Romain a fait du chemin et 
a emporté avec lui tous ses savoirs pour les mettre au service d’un 
projet global, d’une œuvre d’art totale dont il est auteur, réalisateur, 
compositeur et parfois acteur. Porté par le désir de communiquer avec 
un public plus large, de créer des situations, des mini-histoires face 
a la grande Histoire, Romain a choisi les arts visuels comme moteur 
principal de ses prospections. Mais comment renouveler aujourd’hui 
le genre de la vidéo intime ? Quelles stratégies adopter lorsque l’on 
souhaite tout simplement filmer la ville, la nature et des individus ? 
Qu’est ce que l’art du portrait en vidéo ? Réponse en quelques points.

De la musique au choix des acteurs, du tournage au montage 
Romain Kronenberg envisage sa pratique comme un tout. Artiste 
multi-facettes il parvient à remplir tous les rôles tout en cherchant 
à conserver un amateurisme une légèreté dans la réalisation. Si 
Romain Kronenberg aime travailler avec des acteurs, professionnels 
ou non, dans ses films ou dans ses performances, la lumière détient 
toujours le rôle principal. Ses films, sept à ce jour, ont tous en 
partage la même volonté de mêler paysage, architecture et corps 
humain rythmés par un passage subtil de l’obscurité vers la lumière 
et pour lesquels la musique joue également un rôle capital. Dans les 
dispositifs de Romain Kronenberg, les personnages, les écrans se 
retrouvent souvent au niveau du sol. L’artiste invite le spectateur à 
se courber, à s’agenouiller à se rapprocher au plus près de l’image 
si il veut voir pleinement ce qu’il s’y passe. Fernweh, par exemple, 



exposé au Palais de Tokyo dans le cadre d’une exposition du Pavillon, 
consiste en une série d’écrans plasma posés au sol et montrant des 
personnages immobiles eux même allongés à coté d’un écran. Le 
spectateur en s’abaissant pour voir le film se met au même niveau 
que les acteurs et « entre » dans l’image. Image dans l’image, cette 
mise en abime est accentuée par l’inaction des personnages et 
renforcée par la musique continue. Directement influencés dans 
leur posture par les clowns d’Ugo Rondinone on peut s’interroger 
si comme les personnages de Rondinone ceux de Kronenberg sont 
à considérer comme l’alter ego de l’artiste, comme des doubles.

Après plusieurs expositions collectives, Romain Kronenberg réalise 
pour Beauvais sa première exposition personnelle conséquente 
dans le cadre de la Résidence de Création Multimédia de la Ville 
de Beauvais pour laquelle le double demeure une préoccupation 
récurrente. Composée d’images, d’objets et de sons, l’exposition ne 
se veut pas moins comme un projet global dont la bande son pourrait 
constituer le fil rouge entre les différents univers en présence. Une 
fois de plus le paysage, le passage du temps, la ville et la quête du 
portrait composent les lignes de force de ce projet basé sur la sphère, 
l’intime. Telle une partition de musique ou un scenario, les différentes 
scènes et moments composent un tout, un objet d’ensemble à l’in-
térieur duquel les choses se répondent les unes aux autres. À l’origine 
de chaque projet il y a d’abord le film puis des images, objets ou 
dessins fonctionnant comme des satellites de ces films. Située sur 
deux niveaux le spectateur est d’abord accueilli dans l’exposition par 
l’installation Meriken Park. Filmée au Japon, dans la ville de Kobe, 
cette vidéo mono bande est un plan fixe sur la ville dans lequel 
cohabite une grande roue scintillante, emblème du parc d’attraction 
Mosaic Parc, et le mémorial des victimes du tremblement de terre 
de 1995. À travers ce film Kronenberg cherche à capter le paysage 
urbain lorsqu’il devient le témoin de l’histoire d’une ville réseau ou 
d’une ville collage où les mondes contradictoires se juxtaposent. Les 
images désuètes et nostalgiques de la fête foraine sont renforcées 
par la présence dans l’espace d’exposition d’une roue identique, à 
une échelle réduite, recouverte de 600 leds et simplement posée 
contre le mur. Cette roue statique fonctionne comme un élément de 
paysage artificiel dans un monde fait d’artifices. Dans la seconde 
salle deux dyptiques et une photo en grand format illustrent un certain 
mélange des genres à travers lequel les photos ressemblent à des 
écrans de télévision tandis que les vidéos sont très photogéniques. 
Les différentes images sont tirées des vidéos de l’artiste avec comme 
sous-titre des paroles extraites de chansons et confirment l’influence 
du registre rock chez l’artiste qui se définit lui-même comme post rock.

Au rez-de-chaussée l’installation vidéo en diptyque présente les 
films De ma Fenêtre et Fernweh — décrit précédemment — mais 
dans un nouveau dispositif. Fernweh, film d’horizon, doit son titre à 
une expression allemande évoquant la nostalgie d’un endroit qu’on 
ne connait pas. Une destination rêvée ou fantasmée. Un paradis 
utopique. Fernweh, alterne des images de la mer, filmées en Corse 
à l’automne, à celles de personnages statiques et fantomatiques. 
Le second film, De ma Fenêtre, a été spécialement réalisé pour 
l’exposition avec la ville de Beauvais comme décor. Ville anonyme 
à travers ses équipements sportifs standards l’artiste cherche 
simplement à mieux s’approprier cet espace. Les images récurrentes 

de la piscine montrent à quel point ce lieu très cinématographique 
apporte une quiétude et une sérénité particulière dans ce film privé 
de dialogues et ou tout se construit sur des regards, des moments 
d’attente, des jeux improvisés. Les personnages, deux adolescents, 
donnent l’échelle de la ville. Sur le second écran, projeté en parallèle, 
on découvre le paysage ininterrompu de deux tours. L’artiste construit 
le film comme un aller-retour entre les deux garçons dont on accom-
pagne la progression et les deux tours filmées a Beaugrenelle, 
depuis sa fenêtre. Dans les deux cas l’existence de chacun/chacune 
semble déterminé par la présence de l’autre. L’âge de l’adolescence, 
le Fernweh, moment indéfini ou tout est encore possible appartient 
définitivement au répertoire de Kronenberg. Une quête de l’adulte 
précoce à l’œuvre également dans les films de Salla Tykka où ses 
personnages sont toujours face à leurs révolutions internes et 
silencieuses. Rineke Dijkstra, Eija-Liisa Ahtila et d’autres artistes 
développent également une pratique fondée sur des expériences 
narratives conjuguant l’image et le son, dans lesquels apparaissent 
des êtres pris dans le tissu étroit des relations humaines. On pense 
aux photographies d’adolescents de Rineke Dijkstra sur les plages 
des pays baltes, froid constat du désœuvrement d’une génération 
tuméfiée. De ma Fenêtre se construit comme une journée à travers 
différents lieux dont les variations de la lumière sont un indicateur 
du temps qui passe. Les images de Beaugrenelle suivent ces 
transformations de la lumière, et s’accordent avec la luminosité des 
images de Beauvais instaurant un parallèle entre les corps et les 
deux tours, entre corporel et architecture, entre sensuel et urbain. 
De ma fenêtre est aussi une nouvelle étape chez l’artiste dans son 
désir de faire des portraits videos. Portraits de jeunes adolescents, 
portrait d’une ville, avec peut-être en creux d’autres portraits, d’autres 
histoires plus intimes. La musique est ici toujours froide et lointaine. 
Retour à la dualité, au double et au couple chez Kronenberg où 
tout marche par pair. De ma Fenêtre résiste à toute tentative de 
narration et les mouvements du corps l’emportent sur la parole. De 
la même façon on retrouve chez Louidgi Beltrame des personnages 
en attente des signes. Un personnage en cours d’écriture qui 
donne le sentiment d’une histoire et qui pose la seule question : 
quelles sont les conditions pour qu’une histoire puisse émerger ?

Pris dans le même nœud de rapports complexes, Ad Astra, collage 
visuel et sonore, sans histoire ni script, est le premier long métrage 
de Romain Kronenberg. Le film commence tout simplement par un 
long plan fixe sur la mer de sept minutes. Cette séquence, présente 
également dans Fernweh, est très intimement lié au travail d’Ange 
Leccia dont on connait la vidéo plus tumultueuse et agitée de 
La Mer. Comme Ange Leccia on observe chez Kronenberg une 
fascination pour les forces de la nature qui va de pair avec une 
attraction pour la vie urbaine. Comme l’écrit Stéphanie Moisdon 
l’image chez Ange Leccia est toujours la trace d’une expérience du 
voyage, du paysage, une station ou le regard s’arrête au bord de 
la fiction, une halte provisoire et intermédiaire. Chez Romain il y a 
également ce souhait de voir émerger un potentiel de fiction voir 
de science-fiction à travers l’ordinaire. Le titre fait référence a une 
chanson du groupe Stars of the Lid, Per Aspera Ad Astra, signifiant 
Des sentiers ardus jusqu’aux étoiles et dont l’artiste n’a conservé 
que la référence céleste. Sans désir chronologique ou thématique 



les images s’ordonnent d’avantage en fonction de la musique, jouée 
en live par l’artiste, et de cette recherche d’ascension crescendo. 
Cette vidéo de 55 minutes trace un long cheminement de l’austérité 
vers la légèreté, du froid vers le chaud, de l’obscur vers la lumière.

Le rapport de verticalité est très présent dans ce film où solitude et 
ennui habitent une fois de plus les personnages. Comme Doug Aitken, 
Romain Kronenberg s’empare de la pratique de vidéo amateur pour 
créer des environnements filmés qui possèdent toute la complexité 
de la vidéo conceptuelle. Les deux artistes interrogent le regard et 
la vision à partir de l’articulation de deux éléments : un récit filmé 
et monté, et un dispositif de projection aux écrans multiples. Ici les 
images s’organisent comme une constellation d’étoiles reliées entre 
elles par la musique. Si la définition communément acceptée d’une 
constellation signifie un groupe d’étoiles à la fois dispersées et 
regroupées alors effectivement à l’image d’une constellation, Romain 
organise ses images isolées et éclatées, qui forment un collectif 
temporaire à la faveur de ce film conçu comme une voûte céleste 
sur laquelle l’imaginaire du public est invité à venir se projeter.
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Né en 1975 à Paris, vit et travaille à Ivry-sur-Seine

formation et parcours
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Centre de création musicale Iannis Xenakis
Compositeur & réalisateur en informatique musicale, Ircam, Paris
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So long after sunset and so far from dawn 
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de la mer (film et installation)
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2019 — Rien que de la terre, et de plus en plus 

sèche, Loop Art Fair, Barcelona
2019 — Tout est vrai, exposition personnelle à la Galerie Sator, Paris
2019 — Marcher puis disparaître, Exposition Oh so quiet, Gerdarsafn 

Kopavogur Art Museum (cur. Pascale Cassagnau, Cnap)
2019 — So long after sunset and so far from dawn, Musée 

de l’Emporda, Fugueras (cur. Ami Barak) 
2019 — So long after sunset and so far from dawn, 

Spazio Ratti, Come, IT (cur. Ami Barak)
2018 — Marcher puis disparaître, exposition du Cnap Je 

me souviens, Images-Oiseaux, Centre d’art la 
Terrasse, Nanterre (cur. Pascale Cassagnau)

2018 — Marcher puis disparaître, Exposition Oh so quiet, Verksmiðjan 
á Hjalteyri, IS (cur. Pascale Cassagnau, Cnap) 

2018 — A fragile tension, Exposition En fuyant ils cherchent une 
arme, Maison Populaire de Montreuil (cur. Stéphanie Vidal)

2018 — Galeristes, foire d’art contemporain, stand Galerie Sator, Paris
2018 — So long after sunset and so far from dawn, 

Centrul de Interes, Cluj (cur. Ami Barak) 
2018 — So long after sunset and so far from dawn, 

Bruzi Complex, Cesis (cur. Ami Barak)
2017 — A fragile tension, le Beffroi, Montrouge (cur. Ami Barak)
2017 — Jusqu’aux régions qui gisent au-delà de la mer, Fondation 

Fiminco, Romainville (cur. Matthieu Lelièvre) 
2017 — La forme de son corps avec l’excès de sable, 

Galerie Laurence Bernard, Genève
2016 — So long after sunset and so far from dawn, 

Salon de Montrouge (Ami Barak) 
2016 — Rien que de la terre et de plus en plus sèche, 

Lasécu, Lille (cur. Michel Poitevin)
2015 — Été perpétuel, Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, Paris 
2015 — Marcher puis disparaître, Biennale de Mardin
2015 — Marcher puis disparaître, Musée d’Onomichi (cur. Yukiko Ito) 
2015 — Marcher puis disparaître — Été perpétuel, 

Villa Bernasconi, Genève
2013 — Eldorado, Exposition Theodolites, Institute 

for contemporary arts Singapore 
2013 — Eldorado, Exposition Plein champ, Galerie 

nationale de la tapisserie, Beauvais
2012 — Été, Exposition Human Frames, Werkstatt der Kulturen, Berlin 
2011 — Été, Exposition Human Frames, Kunst-im-Tunnel, Düsseldorf
2010 — Vacance, Exposition Lumières, Biennale 

internationale du design de Saint-Etienne
2010 — Vacance, Nuit blanche, Palais de Tokyo, Paris
2010 — Down down down down, Idheap, Université de Lausanne
2009 — Let me in, Espace Blank, Paris (cur. Christine Macel)
2008 — Meriken Park, exposition ((())), Transpalette 

Bourges (cur. Fabienne Fulcheri)
2010 — Fernweh, exposition Pavillon 7, Palais de 

Tokyo (cur. Judicael Lavrador)



projections (sélection)
2021 — Boaz, Compétition fiction au Festival Côté Court de Pantin 
2019 — Tout est vrai, Mk2 Beaubourg
2019 — Tout est vrai, Festival Côté Court, Pantin
2019 — So long after sunset and so far from dawn, 

Museo d’Arte Contemporeana di Roma
2018 — Rien ne s’oppose au jour, Festival Côté Court, 

Pantin (compétition fiction, prix SACEM 
de la meilleure musique originale)

2018 — Jusqu’aux régions qui gisent au-delà de la 
mer, Paris Photo, Mk2 Grand Palais 

2018 — Jusqu’aux régions qui gisent au-delà de la mer, 
Festival Video Video (I. & J.-C. Lemaître)

2017 — Pourquoi je veux partir, Atelier de Création 
Radiophonique, Radio France

2017 — Rien que de la terre et de plus en plus sèche, 
Rencontres internationales Paris-Berlin, Haus der 
Kulturel der Welt, Berlin & Gaîté Lyrique, Paris

2017 — Heliopolis, Festival Videobox, Le carreau du temple, Paris
2017 — Rien que de la terre et de plus en plus 

sèche, FRAC Franche-Comté
2016 — Marcher puis disparaître, Programme d’après 

Chantal Akerman (CNAP), Seoul Contemporary 
Art Center (cur. Pascale Cassagnau)

2016 — So long after sunset and so far from dawn, Festival 
Video Video (Isabelle&Jean-Conrad Lemaître) 

2015 — Heliopolis, Été 78, Bruxelles
2015 — Blue blue electric blue, FIAC Hors les murs, 

Maison de Radio France, Paris 
2015 — Marcher puis disparaître, Nuit Blanche, Villa Kujoyama, Kyoto
2015 — Marcher puis disparaître, Loop, Barcelona
2015 — Marcher puis disparaître, Exposition Beyond 

the sound, Hong Kong Art Center 
2015 — Marcher puis disparaître, Mk2 Beaubourg, Paris
2015 — Marcher puis disparaître, Collège des Bernardins, Paris
2015 — Blue blue electric blue, Exposition Do disturb, Palais de Tokyo
2015 — So long after sunset, Salt Galata Foundation, Istanbul
2014 — Marcher puis disparaître, Festival International du film d’Ankara
2012 — My empire of dirt, Silencio, Paris (Musée 

d’art moderne de la Ville de Paris) 
2011 — Été, Exposition Human frames, The Substation, Singapore
2009 — Ad Astra, Villa Kujoyama, Kyoto
2009 — Throughout, Angel Orensanz Foundation, New-York
2009 — Ad Astra, Cinéma Prospectif, Centre 

Georges Pompidou, Paris 
2008 — Fernweh, Vila Kujoyama, Kyoto
2008 — Festina Lente / Été, Centre Georges Pompidou, Paris

performances, lectures (sélection)
2019 — Tout est vrai, performance in situ dans le 

cadre de l’exposition à Galerie Sator 
2019 — Tout est vrai, Festival Côté Court, Pantin 

(lecture et musique, avec A. Bonnet) 
2018 — Ad Genua, Verksmiðjan á Hjalteyri (cur. Pascale Cassagnau)
2015 — Marcher puis disparaître, Gaîté Lyrique, Paris
2015 — Été perpétuel, Nouveau Festival, Centre Georges Pompidou
2013 — Eldorado, International film festival Rotterdam
2012 — Aun, Werstatt der Kulturen, Berlin
2011 — Face the music, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
2010 — Blue blue, electric blue — The end of the 

beginning, Centquatre, Paris
2010 — Blue blue, electric blue — The end of 

the beginning, Kyoto Art Center
2009 — Sans Titre, galerie Martine Aboucaya, Paris
2008 — Ad Genua, Galerie Xippas, Paris
2008 — Ad Genua, Transpalette, Bourges
2008 — Ad Genua, Villa Kujoyama, Kyoto
2008 — Ad Genua, Palais de Tokyo, Paris
2006 — Dérive, Palais de Tokyo, Paris 
2005 — Dérive, Fondation Cartier, Paris

collaborations pour la musique (sélection)
Pierre Huyghe, A Journey that Wasn’t (Musée d’Art Moderne de Paris) 
Ugo Rondinone, Roundelay (Centre Georges Pompidou)
Melik Ohanian, Seven Minutes Before (biennale Sao Polo)
Thierry Kuntzel, Quatre Saisons (Musée de Nantes)
Melik Ohanian, Invisible Film (IAC, Villeurbanne) 
Melik Ohanian, Hidden (IAC, Villeurbanne)

ateliers, conférences (sélection)
2019 — Moving images, moving borders à Loop Barcelone, avec 

Sveva d’Antonio (Collezione Taurisano, Napoli), Sébastien 
Gökalp (dir. Musée national de l’histoire de l’immigration)

2018 — Atelier d’une semaine aux Beaux-Arts de Lorient
2016 — Atelier de quatre semaines aux Beaux-Arts de Mardin
2015 — Atelier de quatre semaines aux Beaux-Arts de Mardin
2010 — Atelier au Nafti (National Film and Television Institute), Accra
2010 — Deux Ateliers à la HEAD, Genève
2007 — Conférence aux Beaux-Arts de Paris
2007 — Directeur de mémoire externe pour l’ENS Louis Lumière 
2003 — Série de conférences à l’IRCAM autour 

des projets en collaboration 
2002 — Atelier aux Beaux-Arts de Lyon, invitation de Gilles Grand



publications (sélection)
2019 — Catalogue de l’exposition En fuyant ils 

cherchent une arme (Stéphanie Vidal) 
2017 — Les mythes de Romain Kronenberg (Jean-Luc Nancy)
2017 — La forme de son corps avec l’excès de 

sable (Audrey Teichmann)
2017 — Beyond Sound, entretiens avec Anne-Laure 

Chamboissier, éd. &: daviet thery 
2016 — Catalogue du 60ème Salon de Montrouge 

(Guillaume Désanges)
2015 — Catalogue de l’exposition Firewalk (Villa Bernasconi)
2015 — Catalogue de l’exposition Été perpétuel 

(Fondation Galeries Lafayette)
2015 — Putting time back into the city : Impressions from 

the third Mardin Biennial (Gökcan Demirkazik)
2015 — Plein jour, les cahiers d’À bras de le corps #2
2012 — Entretiens avec Benjamin Graindorge, (Carnet 

recomposé, éditions Herscher) 
2011 — Été en DVD dans la collection Human Frames (Lowave)
2011 — Le fixe et le mouvant (Sophie-Isabelle Dufour, Pointligneplan)
2009 — Catalogue de l’exposition Meriken Park (Claire Staebler)
2008 — Catalogue de l’exposition ((())), Transpalette
2008 — Sang Bleu, Palais de Tokyo


