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Depuis 2017, mon travail prend forme à travers les 
personnages de trois projets, trois récits par essence inachevés sur 
lesquels je travaille simultanément : Simon, Boaz et Providence.

Chaque exposition de l’un ou l’autre de ces projets est 
l’occasion de son développement, de son enrichissement : de 
nouvelles œuvres sont créées, d’autres sont repensées. C’est 
pourquoi je présente chaque projet par étape.



ÉTAPE 1

Tout est vrai
(2018 - 2019)



Les enjeux.

Tout est vrai est un projet qui donne son nom à une série d’œuvres et autant de 
médiums : un film, dix photographies, une sculpture, un roman, une performance 
et une lecture. C’est le projet qui donne vie à Simon.

Plusieurs ambitions fondent Tout est vrai : rassembler, au sein du même projet, 
des œuvres témoignant de la diversité de mes pratiques artistiques ; imaginer un 
récit unique qui irriguerait ce réseau d’œuvres ; et enrichir mes propres pratiques 
en créant au nom des personnages du récit.

 À mes yeux, créer au nom de, c’est aussi créer des espaces : ceux de mes personnages, 
loin de mes propres usages, hors de mes réflexes ; des espaces propices à des 
expériences qui invitent à des appropriations.

Ainsi le roman de Zoé Jaspers que je n’aurais imaginé écrire quelques années 
plus tôt et qui finalement marque profondément l’évolution de mon travail ; 
ainsi la sculpture de béton de Thomas Jaspers, comme un premier contact avec 
l’architecture qui imprégnait déjà mon travail, ou enfin les photographies de 
Felix Jeanneret, réalisées sur le vif en argentique lors d’un voyage aux confins de 
la Turquie, démarche encore jamais pratiquée. 

Mais pourquoi ces personnages créent-ils ? Le récit dit que l’origine commune 
de leurs élans est l’expérience de la disparition et de l’absence qu’il désirent 
combler ou réparer. Une absence qui jusque-là traversait mon travail par allusion 
ou métaphore et qui porte ici un visage, celui d’un jeune homme de vingt ans, 
prénommé Pablo, le père de Simon.

Cette origine commune donne naissance à des expériences créatrices contrastées, 
reflets du caractère de chacun : la sculpture qui consent au réel, les photographies 
qui lui échappent, et le roman qui le réécrit.

Le réel. Le vrai. Jusque dans le titre du projet. Tout est vrai. Parole si affirmative 
qu’elle se dément aussitôt énoncée sans pour autant que le vrai ne s’oppose au 
faux, ni le réel à la fiction. 

vue d’exposition, Galerie Sator, 2019



Exposer le projet.

Tout est vrai est un projet dont chaque monstration peut être une réplique autant 
qu’une reconfiguration. 

À la galerie Sator, le film n’était pas exposé sinon dans la sculpture – j’avais pris 
le parti de le projeter en salle dans le cadre d’événements (Silencio, Festival Côté 
Court, Mk2 Beaubourg). Cependant, un autre lieu d’exposition peut aussi bien 
être propice à l’exposition du film à la fois dans la sculpture et sur grand écran, 
dans un dialogue plus immédiat et direct avec les autres œuvres. 

Au Silencio, j’avais fait, en compagnie d’Audrey Bonnet, la lecture du roman. 
Au Festival Côté Court de Pantin, la lecture du roman était accompagnée d’une 
vidéo à la bande son musicale créée pour l’occasion.

À la galerie Sator, nous avions choisi de raconter la performance de vive voix 
aux visiteurs (en tant que point de départ du récit, voir plus loin à ce sujet). 
Dans d’autres espaces, les documents vidéo et textuel autour de la performance 
peuvent témoigner de cette performance.

Dans un espace aux dimensions modestes, le nombre des photographies 
accrochées peut être réduit. Leur séquencement est variable. 

Tout est vrai est un projet vivant.

vue d’exposition, Galerie Sator, 2019



ÉVÉNEMENTS HORS LES MURS

événement artistique - performance 
Tout est vrai 

nombre de places limité 
le mercredi 15 mai 2019 à 9h30-12h

projection du film 
& lecture du roman

Tout est vrai
Festival Côté Court de Pantin

le dimanche 9 juin 2019 de 16h à 18h30 
(avec Audrey Bonnet)

projection du film 
& visite de l’exposition

Tout est vrai
Mk2 Beaubourg - galerie Sator 

le dimanche 16 juin de 11h à 13h

Exposition
du 18 mai au 19 juin 2019

Vernissage samedi 18 et 
dimanche 19 mai dans le cadre 
de Paris Gallery Weekend 
de 14h à 19h

galerie Sator
Lise Traino

+33 (0)6 89 46 02 84
lise©galeriesator.com

Charlène Fustier
+33 (0)6 62 46 27 10

charlene©galeriesator.com

8 passage des Gravilliers
75003 Paris, France

+33 (0)1 42 78 04 84
www.galeriesator.com

du mardi au samedi 14h-19h
et sur rendez-vous

projection du film 
& lecture de fragments du roman

Tout est vrai
Silencio, Paris

le samedi 25 mai 2019 de 18h30 à 20h 
(avec Audrey Bonnet)

Autour de l’exposition.

L’exposition du projet peut être accompagnée de projections-événements du film et de 
lectures du roman. Voici à titre d’illustration l’agenda des événements qui ont dialogué avec 
l’exposition Tout est vrai qui a eu lieu en mai - juin 2019 à la galerie Sator.

vue d’exposition, Galerie Sator, 2019



L’exploration du projet démarre avec un cartel présentant le résumé des enjeux du récit ainsi 
que la biographie des quatre personnages / créateurs ; cet ensemble textuel court a pour 
vocation de faciliter au visiteur l’appréhension des œuvres tout en posant immédiatement la 
question de la véracité du récit dans son ensemble.

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 : 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 abritant la mémoire et les 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.

Zoé Jaspers est une romancière née 
en 1998 à Paris. Elle est surtout 

connue pour son roman Tout est vrai, 
conçu comme la biographie de Pablo 
Adam qui aurait échappé à l’attaque 
dont il a pourtant été victime en 2017.

Felix Jeanneret est  un photographe né en 1997 
à Montreuil. Son oeuvre photographique, 

généralement en noir & blanc, est essentiel-
lement tournée vers le voyage et l’exploration.

Thomas Jaspers est un architecte né en 1995 
à Paris. C’est le frère de la romancière 

Zoé Jaspers. Parmi ses réalisations, on trouve 
notamment la série de réductions d’espaces 
d’exposition où sont insérées des cimaises 
diffusant des oeuvres vidéographiques.

Pablo Adam est un chanteur, parolier 
et compositeur né en 1997 à Paris. 

Son univers musical s’inspire de styles 
aussi variés que le Rap, le Jazz ou la Pop.

Tout est vrai, cartel (vinyle adhésif )



Tout est vrai
film

produit par Tripode Productions avec Pablo Cobo, Valentine Cadic, Nicolas Lancelin & Naël 
Malassagne, réalisation de l’artiste, directrice de la photographie Julia Mingo, montage Julie 
Picouleau, mixage son Mikaël Barre, musique originale de l’artiste et Pablo Cobo, musique 
additionnelle Alice Daquet, directrice de production Delphine Schmit

Synopsis: Pablo, Zoé, Thomas et Felix, la vingtaine, sont victimes d’une attaque sur la dalle en 
bas de leur tour. Trois d’entre eux ont survécu. Ils tentent comme ils peuvent de faire le deuil du 
quatrième et de recommencer à vivre.

Notes de l’artiste: C’est en février 2018 que le tournage a débuté entre l’appartement d’une tour 
de Beaugrenelle bâtie en 1975 et la dalle en contrebas, entre lumières hivernales et printanières. Il 
s’est poursuivi à la fin du mois de juin lors d’un voyage en train de 60 heures à travers la Turquie, au 
départ d’Ankara et à destination de Kars jusqu’à Ani, ancienne capitale arménienne. Les dernières 
images ont été tournées en studio à l’Ircam en juillet 2018.

Le montage a débuté dès le début du tournage. Le parti avait en effet été pris d’écrire le récit à 
mesure que se tournait le film. C’est par des allers-retours montage-tournage que la forme du film 
et le récit sont apparus.

image tirée du film Tout est vrai © 2019 SOMA ANDERS

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)

Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ

image tirée du film Tout est vrai © 2019 SOMA ANDERS

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)
Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ



image tirée du film Tout est vrai © 2019 SOMA ANDERS

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)
Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ

image tirée du film Tout est vrai © 2019 SOMA ANDERS

Tout est vrai
film (52 minutes, 4k couleur, son stéréo)

Mpeg4 / DCP / Master DNxHR HQ



Tout est vrai
sculpture

Suite à la disparition de Pablo Adam, Thomas Jaspers, qui est architecte, entame la construction 
d’une maquette en carton plume gris, dans laquelle il installe un écran vidéo où il diffuse des 
images de son ami disparu. La maquette devient abri de la mémoire. 

Pour l’exposition du projet, la maquette évolue en sculpture de béton où le film tout entier est 
diffusé. Elle change ainsi de statut pour devenir la réduction d’échelle d’un espace d’exposition.

Tout est vrai
sculpture et vidéo, béton fibré ultra haute performance (l53 x L53 x H24,5 cm), 

écran vidéo, support écran, socle



Tout est vrai
photographies

En réponse à la disparition de Pablo Adam, Felix Jeanneret, qui est voyageur, choisit de reprendre la 
route. C’est lors d’un voyage en train de trois jours et deux nuits au départ d’Ankara et à destination 
d’Ani, ancienne capitale arménienne datant du Xème siècle, qu’il réalise les photographies exposées 
dans l’exposition. Il utilise à cet effet un appareil photo argentique 35mm.

Tout est vrai 
60 x 90 cm, couleur, jet d’encre pigmentaire sur papier Baryta Hahnemühle 315g

Tout est vrai
33 x 50 cm, noir & blanc, Piezography Pro Charbon sur papier Baryta Hahnemühle



Tout est vrai
étagère métallique et 100 exemplaires du roman, 92p, impression numérique, première édition 
tirée à 400 exemplaires

A la disparition de Pablo Adam, Zoé Jaspers entame l’écriture d’un roman où elle imagine avoir 
été emportée à la place de son ami, et la vie qu’il aurait alors eue, discrète et calme, un peu à l’écart 
du monde, juste accompagné de quelques proches qu’elle imagine pour lui : Isaac qui l’accueille, 
Rebecca qu’il aime et Simon, son fils.

L’exposition du roman se présente sous la forme d’une installation constituée d’une étagère et de 
cent exemplaires du livre. Le visiteur est invité à prendre un de ces exemplaires qu’il peut feuilleter, 
puis remettre à sa place. S’il le souhaite, il peut aussi faire l’acquisition d’un livre, pris hors des 
exemplaires de l’installation.

Tout est vrai
étagère métallique et cent exemplaires du roman 

tirés de la première édition à 400 exemplaires, 92p



Tout est vrai
performance in situ, 15 mai 2019 de 9h30 à 12h, Paris
documentée à travers une vidéo, durée 4min, 4k

Une vingtaine de personnes sont invitées à participer à une performance sans qu’aucun élément 
de contenu ne leur soit transmis, sinon une adresse, le 68 avenue Felix Faure et un horaire, le 15 
mai 2019 à 9h30.
L’adresse est celle d’un café où les invités sont accueillis. Un café et un croissant plus tard, ils sont 
conduits à quelques pas du café, à l’Agence du Court Métrage. Les portes de la salle de projection 
se referment derrière eux et la projection de Tout est vrai commence. 
Cinquante deux minutes plus tard, et aussitôt sortis de la salle de projection, les invités sont 
embarqués dans des taxis qui les conduisent sur les lieux du tournage du film qu’ils viennent de 
visionner, une dalle au pied des tours du quartier de Beaugrenelle. Ils avancent sur la dalle quand 
apparaît au loin l’un des quatre protagonistes du film. C’est Pablo. Il chante pour lui, les écouteurs 
rivés sur les oreilles, une situation déjà vue dans le film. Entre le public et Pablo, aucun contact, 
seulement les visiteurs qui observent le jeune homme perdu dans sa musique. 
Les visiteurs sont ensuite accompagnés vers l’entrée d’une des tours.  Monter dans l’ascenceur, 
monter dans les étages, le hall d’entrée du 23ème, pousser la porte. Le public entre dans 
l’appartement – lieu de tournage du film, baigné de lumière, baigné de musique, où Zoé Thomas 
et Felix vaquent à leurs occupations : écrire, construire, classer. Le public entre et se faufile entre 
les personnages dont il observe les gestes, les fabrications. 
Comme sur la dalle quelques minutes plus tôt, aucun événement n’a lieu, juste le quotidien des trois 
personnages. “On va les laisser”. C’est par ces quatre mots que les participants sont accompagnés 
vers la sortie de l’immeuble. 
Ils viennent de traverser l’écran de la salle et d’entrer dans le film. 

Tout est vrai
image tirée de la captation de la performance © SOMA ANDERS 2019

La performance qui s’est tenue sur les lieux du tournage avec la participation des acteurs du film 
est irreproductible. Elle tient pourtant une place singulière dans le projet d’ensemble, en ce qu’elle 
synthétise l’intérêt de l’artiste pour l’estompement de la frontière entre réel et fiction. D’ailleurs 
lors des visites de l’exposition, cette performance pourtant absente était devenue un vecteur de 
présentation du projet dans son ensemble. 

C’est pourquoi cette performance, à travers la captation qui en a été faite, fait désormais partie du 
projet. D’une durée de 4min30, ce document vidéo accompagné de musique dévoile le face à face 
délicat entre Pablo et les visiteurs ; leur proximité mais aussi la distance qu’ils gardent l’un envers 
les autres, un espace qu’ils s’accordent mutuellement.

À côté de la vidéo est épinglé un texte sur lequel quelques mots simples narrent ce qui a eu lieu ce 
15 mai 2019. 

Tout est vrai
texte de présentation de la performance © SOMA ANDERS 2019

15 mai 2019 à 9h30 / 68 av. Félix Faure, Paris

Une vingtaine de personnes ont répondu favorablement à l’appel à participation d’un 
événement artistique dont ils ne savent rien sinon qu’il s’intitule Tout est vrai. Rendez-
vous est donné à l’adresse d’un café où nous nous retrouvons : la convivialité d’un café 
et d’un croissant, quelques questions autour de ce qui va suivre, que nous gardons secret. 

Il est presque 10 heures lorsque nous invitons les participants à nous suivre. Quelques 
minutes de marche, et nous voici devant l’Agence du court-métrage, dans la salle de 
projection de l’Agence. La projection du film Tout est vrai peut commencer.

A la sortie du cinéma, cinquante deux minutes plus tard, plusieurs taxis attendent les 
participants qui sont conduits sans attendre dans un quartier anonyme, tout près, au pied 
d’un grand escalier que nous prenons et qui nous mène sur les lieux du récit, la dalle où 
Pablo est tué. Et tandis que nous avançons sur la dalle, Pablo apparaît, plongé dans sa 
musique, tel qu’on l’a vu dans le film que l’on vit de quitter,  et qui raconte pourtant sa 
disparition. 

Sur la dalle, ce jour-là, il ne se passera rien. Sur la dalle sous le regard des participants, 
Pablo inlassable fera ses allers-retours, le casque rivé sur les oreilles, les lèvres qui bougent 
avec la musique qu’il répète. Il faudra dire, tout bas, à ceux qui l’observent : on va le laisser.

Les accompagner au pied de la tour, sur la dalle. Dans les ascenseurs jusqu’au 23ème 
étage. Sur le palier, une porte est entr’ouverte. Dans l’appartement où les participants 
sont invités à entrer, Zoé, Thomas et Félix travaillent, l’une sur son roman, l’autre sur 
sa sculpture, le dernier sur ses photographies. Les participants se faufilent entre eux, 
observent leurs ouvrages. Une musique aux accents mélancoliques habite l’espace. Ici non 
plus, rien n’aura lieu. Il est temps de partir. On va les laisser. Nous quittons l’appartement, 
nous quittons l’immeuble, nous quittons le film, pour la deuxième fois.



Tout est vrai
lecture du roman accompagnée d’une musique et d’une vidéo originales, durée env. 60 minutes. 

Si le visiteur peut emporter et lire chez soi le roman signé par Zoé Jaspers, il peut aussi assister 
à une lecture du roman, jusqu’ici faite en compagnie d’Audrey Bonnet – mais d’autres lecteurs 
peuvent être désignés. 

Le ou les lecteurs sont alors faiblement éclairés, et leur lecture peut être accompagnée d’une vidéo 
mettant en scène  l’auteure affichée du roman,  Zoé, dans son appartement et en pleine écriture du 
roman. Une musique originale accompagne alors l’image, composée pour l’occasion.

Tout est vrai
lecture avec Audrey Bonnet, musique et vidéo de l’artiste 

Festival Côté Court de Pantin, juin 2019



Emmanuelle Lequeux, Les plus belles œuvres de 2019, in Beaux-Arts Magazine 
n°467, décembre 2019





ÉTAPE 2

Sans qu’aucun matin
deux ans plus tard,

en cours de production



Introduction.

Simon est le fils de Pablo et Rebecca. Il naît dans le roman Tout est vrai que j’ai 
écrit au nom de Zoé Jaspers. Simon traverse mes projets, tantôt prenant forme 
dans mes mots, tantôt dans mes images.

Pourquoi cette présentation de Simon ? Parce que le jeune homme est 
voué à une exposition où tout ou partie des projets qui le composent 
seraient présentés. Film, roman, dessins, installation vidéo, photographies, 
correspondances, affiches, œuvre sonore, performance, application.

Le présent document sera mis à jour à mesure que les projets se construiront.

—

Agréger pour avancer.

Certaines des formes ici mises en œuvre, je les ai déjà été expérimentées. C’est 
le cas des Affiches et de l’Horloge, par exemple, qui apparaissent pour la première 
fois dans mon travail au sein du projet Boaz (2021). C’est sur ces formes 
connues que je m’appuie pour imaginer d’autres formes, et avancer dans mes 
recherches.

—

Singulières, ensembles.

Les œuvres présentées ici sont toutes singulières, au sens où elles existent 
indépendamment les unes des autres. Présentées par ensembles, elles entrent en 
vibration les unes avec les autres.

Chaque exposition est l’occasion de nouvelles productions et/ou d’un nouvel 
agencement de tout ou partie des œuvres. 



LES FORMES 
DU RÉCIT

là où le récit surgit,
chronologiquement



SIMON, BIOGRAPHIE

Simon est le fils de Pablo et Rebecca. Il naît dans le roman Tout est vrai, où 
le lecteur l’accompagne de ses premiers mots jusqu’à ses vingt ans. Le roman 
s’intéresse particulièrement à la relation qu’il entretient avec son père, la fierté 
qu’ils ont l’un pour l’autre et le vide, entre eux, provoqué par l’absence de figure 
maternelle : Rebecca a disparu à la naissance de Simon.

Dans Sans qu’aucun matin (le film et le roman), on le retrouve, jeune adulte, 
tout juste séparé de Lisa, emménageant dans son premier appartement, juste le 
sien – et c’est la première fois. C’est son père qui l’a aidé à s’installer. Le jeune 
homme a terminé ses études, d’abord la philosophie et puis le développement 
web et mobile ; et son projet, désormais, prend la forme d’une application qu’il 
a nommée Sans qu’aucun matin jamais ne soit la garantie du soir à venir. Dans 
sa nouvelle vie, au hasard des jours, Simon rencontre Rivière et Mircea qui 
l’aident, sans le savoir – malgré eux, à mettre son projet en pratique.

Pourtant, Simon ne va pas au bout de son projet. Son père l’a convaincu 
que son application était une mauvaise piste et qu’il devait plutôt, pour se 
réconcilier avec l’absence de sa mère, aller en Italie, sur l’île qui le rappelle à elle. 
Qu’il devait cesser de craindre de perdre. Qu’il devait affronter la disparition 
et le vide, qui font partie de la vie. Sur l’île, Simon écrit les Lettres à Rebecca et 
dessine, plein d’espoir, les grandes lignes de son nouveau projet : Rebecca.



TOUT EST VRAI

(roman, 92 pages, 2019
1 ed. illimitée 11x17cm, dos carré collé, int. papier bouffant 80g, couv 220g /
1 ed. limitée 14x21cm agrafée, int. Rives tradition 120g, couv. 300g 
accompagnée d’une série de musiques originales)

Synopsis – Pablo a vingt ans. Il vient de perdre celle qu’il aime, et avec elle le 
goût pour tout le reste. Pour la musique — à laquelle pourtant il se destinait, 
pour ses proches, pour la vie. Perdu dans la ville, il est recueilli par Isaac, 
l’épicier du quartier, accueilli dans son monde : l’épicerie, les sorties chaque 
dimanche, la tranquilité rassurante des rythmes réguliers. À l’épicerie un jour, 
Pablo rencontre Rebecca, qu’il aime. Ensemble ils ont un fils auquel elle ne 
survivra pas, qui ne connaîtra pas sa mère. Il s’appellera Simon.

Extrait du roman – « L’annonce de l’enfant qui arrive te bouleverse. Et la 
première chose qui vient à ton esprit, c’est mon visage. Non seulement parce 
que tu réalises qu’il n’en portera pas trace, mais aussi parce que tu sais que l’être 
qui vient finira par me remplacer. Oui, si un seul être pouvait le faire, c’est bien 
lui. Tu te demandes où il dormira. Dans un premier temps, dans la chambre 
avec vous. Mais plus tard, il faudra déménager. Il s’appellera Simon.
Tu tiens ton fils à peine né dans tes bras lorsque tu assistes à une autre 
cérémonie. Rebecca est partie. Et je peux désormais le dire. Tu l’as aimée bien 
plus que je ne l’ai écrit. Oui vous vous êtes beaucoup aimés. Vos corps se sont 
aimés. Vous avez ri aussi. Et vous avez dansé. Elle bien mieux que toi mais ce 
n’est pas ton fort. Vous avez connu des dimanches magnifiques. Et puis elle t’a 
poussé à prendre ces vacances. La petite île, en Italie. Votre union n’a pas été 
austère. Bien au contraire. Elle a été joyeuse. En dépit des douleurs, du passé, de 
ce fauteuil qui te rappelle au souvenir d’Isaac, de ses photos. Ton fils est né de 
parents heureux. C’est important que tu le saches. C’est important qu’il le sache 
aussi, quand il pourra. »

Tout est vrai, roman



SANS QU’AUCUN MATINSANS QU’AUCUN MATIN

(film en six chapitres, 4:3 stéréo, 2021)(roman, 142 pages, 2020
1 ed. illimitée 11x17cm, dos carré collé, int. papier bouffant 80g, couv 220g /
1 ed. limitée 13,5x21cm agrafée, int. Rives tradition 120g, couv. 250g 
accompagnée d’une série de musiques originales)

Synopsis – 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.

Extrait du roman – « 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. »

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

Une œuvre et son double – Le roman et le film, qui portent le même titre, 
déroulent le même récit. Et pourtant je crois que la lecture du premier ne 
produit pas les mêmes sensations que le visionnage du second. Parce que si 
dans le roman je suis tout-puissant, pesant chaque mot, précisant la nature de 
ce geste ou au contraire ne levant pas le voile sur le sens de tel autre, dans le 
film une part non négligeable de ce qui se joue m’échappe. Les personnages 
deviennent négociation entre mes intentions et les corps que j’ai choisis qui les 
incarnent. L’écart entre ces deux modes d’expression n’est pas sans intérêt.

Le roman et le film déroulent le même récit, jusqu’au cinquième chapitre (sur 
six) et alors, tout change. Et chaque médium trouve sa propre voie, sa propre 
issue. Et chaque médium raconte une autre fin de l’histoire. 

(en haut) Simon & Rivière dans Sans qu’aucun matin 
(à droite) Simon & Mircea dans Sans qu’aucun matin



LES REFLETS 
DU RÉCIT

comment le récit se reflète dans des formes plastiques, dans des sons
/

comment ces formes le réinterprètent



RECONSTITUTIONS

(série de dessins)

Introduction – Lorsque j’écris (roman ou scénario), mon cerveau produit des 
images, qui s’impriment durablement dans ma mémoire. Alors lorsque j’écris, je 
me promène dans chaque pièce de l’appartement de Simon, dans l’épicerie de 
Pablo ou les rues qui y mènent comme si elles étaient réelles. 

Et puis au moment de passer des mots aux images, tout s’altère. Le caractère 
des personnages se mêle à celui des acteurs, et les lieux que j’ai rêvés sont 
confrontés à ceux que je filme. L’intérêt des film et roman Sans qu’aucun matin, 
(de narration commune, exception faite du dernier chapitre), réside d’ailleurs 
dans ces écarts (des lieux, des personnages).

Mais parfois, certains lieux et certains personnages sont si précieux (ou fragiles) 
que je préfère ne pas les mettre en film : l’épicerie et l’appartement d’Isaac, 
l’appartement de Pablo… C’est alors qu’intervient le dessin. 

Présentation – Acepratibus plibusdam laborepe sam harcidernat es velis 
quiandu cidentur audant del isimint prest, quis eariam facim que earcilis rem. 
Quiae. At unt.Seditatur? Uptaquunt magnis debis dolorat essinullabo. Itat.
Eptatem excepta spelessi corerat estibus at vel maximusda imolorero vollat am 
laboresed exerupicta sim simenim perum, alis comnihit et ame dolora sequati 
oreperi debitis peliquianis est dolupta volorio nsequatis cus am nustio. Por alitis 
ant.



LETTRES À REBECCA

(installation vidéo)

Introduction – Les Lettres à Rebecca, c’est le voyage de Simon en Italie, 
consécutif à la conversation qu’il a avec son père dans le film Sans qu’aucun 
matin. En effet, Pablo y suggère à Simon qu’il aille en Italie, sur l’île au large 
de Naples. La même maison, sur l’île, où lui-même a aimé Rebecca avant que 
Simon naisse, et où plus tard il a conduit son fils, l’été de ses dix ans. L’île où 
a été prise la seule photo que Simon possède d’elle, et qu’il emporte partout 
où il est (Tout est vrai). Pablo pressent que ce voyage, que Simon ferait seul, 
sur les traces de sa mère, pourrait le réconcilier avec le vide qu’elle a laissé en 
disparaissant, à sa naissance. Qu’il pourrait l’apaiser. 

Se réconcilier avec le vide... C’est ce que Simon va faire, après avoir lutté, après 
l’avoir cherchée, cette mère qu’il n’a pas connue. Souvent, il sentira sa présence. 
Parfois il la verra, même. Mais ce qui lui manquera, par dessus tout le reste, c’est 
un mot de sa part. Il réalisera qu’il aurait aimé qu’elle lui ait écrit. Et il lui écrira. 
Et il écrira à tous ceux qu’il laisserait abattus, si lui-même disparaissait. Pour 
qu’eux ne vivent pas ce qu’il a vécu, lui : l’absence, sans un mot à lire et à relire.

Présentation – Nonsequa sperum di officit aut audam faceres velit vid 
eostem facestisque verume simus a et quiae net quos ditet ab iur, conetur sum 
nuscias ius eaquatiam, sus es maior autenet mi, assinvelibus aut rest vendit pra 
dolenimusdae nusandus.

Adipsa voleceria volorati odit, occum expla arum ea diae sequiae ero voluptam 
quossim aximaximus di dolore poria demporpora sequate expla doluptam 
aruptibus, non repudi delenditas ratecea sint et, se liqui conecto rumqui dolorro 
vel magnit aut est uteceatiisim fugitibus voles ma nus dolecab in eictur? As 
solo verore repe non nossundae nonseque sitecus eum rem consentias eatque lat 
millabo reicae doluptam a consequam, sumqui non cumqui consequam sandio 
bea que nonse suntium inumquam a doluptat ad etur?

(en haut) photo de Rebecca, que Simon emporte où il va
(en bas) photographie de l’île, sur le chemin vers la maison



TOUT EST VRAI

(œuvre sonore, huit pistes, durée totale 53min, 2020)

Présentation – À certains passages du roman Tout est vrai, je tiens encore plus 
qu’aux autres. Parce qu’ils portent quelque chose de précieux, éclairent Isaac, 
Pablo ou Simon, et les relations entre eux tous, d’un jour particulièrement 
intense.

Ces passages, je les ai enregistrés, les lisant et puisque j’écris à voix haute, les 
enregistrements témoignent du rythme dans les textes.

J’ai ensuite accompagné les passages du roman enregistrés — il y en a huit, de 
musiques originales, qui feraient écho aux textes eux-mêmes.

Écouter le projet

https://soma-anders.com/tout-est-vrai/


AFFICHES

(cyanotypes sur papier Canson Mi-teintes)

Présentation – Si la lecture des romans est linéaire, certains passages valent 
aussi pour eux-mêmes. Ils peuvent évoquer au visiteur, dans l’exposition, et 
au-delà des récits, des intensités, éclairer des aspects des personnages. Le récit, 
dans son ensemble, n’est alors plus nécessaire à l’appréhension de ces textes.

Ces textes, je tâche lorsque je les mets en page d’en restituer la musicalité — 
parce que j’écris toujours à haute voix et que rythmes, consonnances et sens 
sont généralement d’égale importance. Puis je transfère les textes mis en page 
sur papier selon la technique du cyanotype mais je choisis des papiers de 
couleurs qui altèreront la monotonie / monochromie bleu de Prusse typique de 
cette technique. Les textes deviennent plastiques. L’artisanat de leur fabrication 
est révélée dans les imperfections, sur le papier, qui offrent à chaque œuvre son 
unicité.

Come se ogni giorno, affiche (extrait du roman Boaz)



ÉTREINTES, REBECCA & SIMON

(photographies)

Présentation – Sur l’île, l’absence de Rebecca se matérialise par son 
omniprésence. Parce que oui, elle étreint son fils, elle le regarde manger, dort 
contre lui et l’embrasse, mais jamais ne lui répond. Et c’est pourtant justement 
la voix de sa mère dont il a besoin, lui. Dans le contact de leurs corps, c’est aussi 
le tragique qui se joue. C’est ce tragique qui est l’objet de la série Étreintes. Des 
photographies argentiques montrant la mère et son fils si proches, si loin.

Crédits – avec Pablo Cobo & Audrey Bonnet

Rebecca filme son fils Simon dans Sans qu’aucun matin



ÉTREINTES, REBECCA & PABLO

(photographies, 2008)

Présentation – À Paris, avant la naissance de Simon, Rebecca et Pablo 
s’aiment, ils s’étreignent.

Crédits – avec Audrey Bonnet & Mathieu Genet

Rebecca & Pablo parents de Simon s’enlacent avant sa naissance



LES FORMES ÉMANANT 
DU RÉCIT

comment le récit produit des formes
/

les formes produites



PAPIERS EMPREINTS

(Occab il ea eum quiam)
(solestem dolorep tasimus ape accaerat)

Présentation – Debis eum venis serum a comnimaio. Nemperum quo ipsus 
ipsumque perior am atibus apictur?

Rum idis aut fugitis dolupta temquam si blabo. Icaerumet qui diorepu digenti 
sum am renis ero dipiciis velitem. Usa comnihitatur sequaecero qui ut harcimus 
eum es si blaces simusa simust optatur aut dio. Laborec eptaepudi volest, 
solorpo ribus, se eum eatium volupti sciate nos repe porissusdae eos acipsam 
saperspienet quodit laborum idemodicitas sedignatat maximol orist, officab 
orectam con cuptati ustion nusdandebis quatium cuptatiisci netur, cusdand 
andiorem alist que nus et unt apit qui quaepel ipiscium laccus eligend isimaio 
evel imin re laborem quat officiet quia volo consequatur as de nonseque 
moluptam ut es excessed magnis maio des imagniat.

Pis dolupta quos aut a qui ut laccus sequidu cimolor enihictecta aborit eos 
aspeliquia volorepel iusantoribus moluptam necum sequi sum sequia que 
dera voloria voluptatur, tem et qui sitaeceptae volupta dolestis ut di temolo 
volut que simagnis exerae. Nam fugia voluptatus, tecusda dent eventium etur, 
acessinis modipsunt, quibus, ut audae porro quis vel int liciis alictorat labores 
vitat ut offic tem es que nossimint erionseque pos sitatem nonsed qui nient, 
excesero escient verupic totaectibus earcium quo ea pra ne atusapi tinctinus qui 
culluptius ma sitem ut et optum escid eatur?

le dessin de la forme de l’île



REBECCA

(logiciel sur téléphone)

Présentation – Soluptiis simi, qui sit omnis es ma se nonecerem eum fugitis 
simpercia vollaut atiorpore, quiae pernatendae cus explandem. Tur, ut omnit 
voloremquis ea aute nulluptur?

Comnist, consequat faceperatem se ab idusa quas ullitas pidita veliquis 
explaborro omnietur as qui rentibus et iliat aut molorep udipiendae volorio 
te poreper spedit, aliqui unt eum quias aut dolent, ut unt aut occat acepro 
erionsent volore officiandit alignist, et, te ma doluptas natet endit restis corem 
quiduciis earum eum il ma consent dis prate qui int es earciume offici nonet 
porent volorias assunt quam, cullorem doloreprerum faceati nvelibustem 
faccusd andendae ped mintisquae de venimusamet, nit pere nis dolupiciis 
autaqui accaeculla expedit essum eturit aut quassim porepres doluptu saestrunt 
que dunt rehendit incit aut laborenis destis maiorro que parchil luptatq uatios 
aut aut am elluptatum reperibus resequisquae nonestotatis eum exerem rem 
seni sedi ut qui offici ipsunt velibus tiistem ilibust, sime vendand antias rerum 
ipsam et omnis idel maionsequi ne porpor aut mo voloribusam qui coris eveniss 
imagnis et accus, tem net, utatius con cus ipienisque maion coresequat.

Epelign ihillup taspid ulla nat aut voluptat.

Aspiet ut volorum audis sit et qui culluptatem facim quis asinimolest, iditet 
hitatem adit endi cupta nam, nihilibus explignatem vellandipsam quas volorro 
blatureped que dipicae. Et quiae. Neque paribus adipsum facesto es magnim in 
nemque velenduntio beaquiatur sequos duci nimus, occullorrum ut volumqui 
audit, sit ipitaquae vel ipsapid etur?

Udit lam lamusdandem autem nimusap ietur, ut autemperunt eos minciis aut 
am acculligenia eum quidisque ex et fugia impos atusam, sit quistotae. Unda 
quo ium inti odicia poriore ptates soluptates evel magnata nit untoreh entibero



LES FORMES LIBRES 
DU RÉCIT

comment le récit peut s’enrichir de ces formes, 
sans qu’elles y soient directement liées



IVRI

(photographies, 2021)

Présentation – Il faut peut-être connaître mon travail récent pour comprendre 
la spécificité de cette série photographique. 

Depuis quelques années, je produis des photographies au nom de mes 
personnages. Ce sont eux qui, dans les récits que j’imagine, photographient et 
le récit justifie qu’ils le fassent, et grâce à ce dispositif, je me sens légitime à le 
faire, à travers eux. Comme si photographier appelait une raison, une légitimité, 
plus qu’écrire, composer ou filmer. 

Cette série, intitulée Ivri, c’est moi qui la réalise. En mon nom propre. Simon 
n’y est pour rien. Mais pourquoi, alors, l’intégrer au corpus d’œuvres le 
concernant ? Parce que le film Sans qu’aucun matin s’y déroule, à Ivry-sur-Seine, 
où je vis moi-même. 

Pour cette raison, parce que c’est moi qui la produis, parce qu’elle est libre du 
récit, cette série est singulière.

Selon Marc-Alain Ouaknin, Ivri (à l’origine du mot hébreu) désigne le passage 
vers l’autre rive car être, c’est devenir.

Ivri, 2021

Ivri, 2021



HORLOGE

(installation sonore : un haut-parleur pavillon, deux haut-parleurs large bande, 
une application dédiée)

Présentation – Cette œuvre a d’abord été développée dans le cadre du projet 
Boaz. Comme les Affiches, elle permet au visiteur qui n’aurait pas lu le roman à 
l’origine des œuvres de se familiariser avec le texte, d’en attraper des bribes, et 
de s’en faire une première impression. 

Dans le lieu d’exposition, à heure fixe (toutes les quinze minutes), une voix 
prononce de courts passages du roman sur un haut-parleur pavillon au timbre 
caractéristique et un peu nasillard (400Hz - 5kHz) typique du matériel public-
address, le genre de matériel qu’on utilise plutôt d’habitude pour annoncer, 
informer, prévenir, alerter.

Sur deux autres haut-parleurs large bande et stéréo, une musique accompagne 
le texte et devient, lorsqu’elle apparaît, la bande originale de l’exposition. 




