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Luxe I mmo readers know that your work is at the crossroads of several disci-

plines, yet you remain difficult to classify: are you a plastician, designer 

or set designer?

None of these words fully define me. I fear being trapped in a category. Above
all, I think that today we can no longer work alone. Diversity, plurality and the
concept of sharing are fundamental to my approach. It doesn’t stop people ha-
ving their own inner life or personal mythology. You have to know how to create
with others. By working with talents in different fields we can achieve great pro-
jects. That is what happened with Atlas.

Atlas is the name of your latest project – what is it about?

Atlas is a major collaborative project which I am doing with Alexandre
Chevalier, a composer I have known for a long time, Simon Ghraichy, pianist
(1st prize at the Music Academy in Paris in 2010), Yoann Hourcade, co-
choreographer, and a dozen dancers from the CNSDMP (the music and dance
academy in Paris). Atlas explores the question of “site specific” creation in
the glass atrium at the School of Fine Art in Paris, designed by Félix Duban in
the 19th century (founded initially in 1833 and completed in 1867) – it’s a place
that has inspired me every day for the last five years of my education here. 

Why is it so important for you to work in association with other artists?

Because it enhances my art – by being in contact with them I acquire new
knowledge and also avoid being dependent on my own obsessions. 

Are you not risking failure by creating with so many?

Yes it’s possible, but to understand how one can work together you have to
fail. As Samuel Beckett wrote: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again.
Fail again. Fail better.” We should centre a life project round failure rather than
thinking you are always going to get to the end. Failure means having material
that you can then transform to succeed.  When you get there, as with Atlas,
it turns into something wonderful!

How does this project unfold?

It develops in two parts. First there’s the installation of a bamboo cage
measuring 20 m x 20 m and 15 m in height which takes up the arch of the
atrium. Bamboo recalls Asia and reminds me of Japan. It is very durable and
multi-faceted as it can be used for building but is also an element that
nourishes and heals. This cage will occupy a third of the atrium’s volume. It’s
like a thoracic cage; in fact the project’s first title was Breathe, referring to the
concept of breath and breathing. It also embodies a kind of Noah’s Ark which
brings together the different skills of the participants. 

Since it evokes the symbol of a cage, is it necessary to always give it that mea-

ning or leave it open?

This cage can also evoke the Poulo Condor prison where bamboo was used
as a tool for torture. Historically, bamboo contains an intrinsic element of
violence because of the way man chose to use it. It’s important that each
spectator has their own physical experience they invest in the installation
rather than being directed in one direction.

The second half of the Atlas project is a ballet…

Yes it’s a ballet involving a dozen dancers who play the generator mechanism
of the Boy surface like a choreographic chart. This Boy surface is a
mathematical surface which delineates six dimensions. It is very suggestive
as it is itself generated by movements, through ellipses and a sphere. There
are two stages in the choreography: first the “Action-Words” which establish
a repertoire of gestures. There are 30 of them: moving away, restraining,
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hearing, sounding out, dazzling, illuminating, showing through,
catching, twisting, moving aside, dashing forward, supporting,
attaching, coupling, letting go, throwing, jumping, moaning,
imitating, crying, falling, pointing, turning, whirling, surrounding,
throwing something out of the window, overtaking, repeating 
three times, climbing, and standing by. These verbs function for
the dancer like the beginnings of a narrative translated 
into movements. 

What is the second half of the ballet?

In the second half the Boy surface allows me to stage a scene on
a space of about 68 m2 which interacts with the cage and the
spectators. This Boy figure will then reappear as an architectural
shape during Act 2, in another specific site, as the ballet will have
three acts, Foundation, Separation and Recreation: three
metaphorical steps in the work of the artist which make up the
narrative. It’s the first act, Foundation, which is on at the Beaux-
Arts on Thursday 10 November 2011.

The original idea behind this ballet is in the question: “what would

you take to a desert island and what beings exist on that island?”

That’s effectively the ballet’s matrix. The metaphor of a desert island
asks the question about exile, separation and re-creation. It’s
essentially about “beginning again”. It is the origin, but the second

origin. “From it everything begins again,” wrote Gilles Deleuze. The
ballet attempts at the start to respond to this question.

How important is philosophy and literature to your work?

Essential. Reading is a very important source of inspiration for me
– Proust, Musil, Kafka, Faulkner, Mallarmé, to name a few –
reading these monumental figures triggers very strong intuitions
in me. Philosophy is also indispensable, as a project is always
brought together by an idea. I create from literary, philosophical
or scientific references. All creation, even the most crude in
appearance is underpinned by one of these. It’s also what enables
an artist to ensure his legacy.

The issue of permanence and monument is also at the centre of the

Atlas project – how is this connected?

The monumental part and the more ephemeral choreography will
be captured in a book and a documentary. Ultimately I would also
like to unite the three acts in an opera.

What are your next projects? 

Act 2 for Atlas, which is nearly written and in pre-production. The
venue has not yet been fully defined. I also have a few design-
related projects that are very close to my heart. 

Mathias Leboeuf

atlas, sketch of the project
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From top to bottom and from left to right: 

Prototype for a pavilion project, Boy surface, 
François Apéry parametrisation 

Prototype for a pavilion project (open view), 
Boy surface, François Apéry parametrisation

Choreographic chart, generator mechanism 
for Boy surface 
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Tokyo, 2007. Ce séjour symbolise pour vous « la naissance ». Pouvez-vous
nous en donner le récit ?

J’ai fondé en 2006 l’association 1440 degrés avec quatre amis d’enfance. 
Tous étudiants et artistes, nous partageons une même passion pour le Japon.
En 2007, année de mon entrée à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, nous avons
constitué des dossiers de financement pour partir, et avons été soutenus 
par la Mairie de Paris. Lors d’une soirée de l’Ecole, j’ai également rencontré le
collectionneur Hervé Hacker avec qui je me suis lié d’amitié. Il a commissionné
la console « Kss Kss » en Corian que Carles Déau et moi éditons aujourd’hui
avec Art-Fact (société londonienne) dirigé par Suzanne Van Hagen, ce qui nous
a permis d’avoir un financement général satisfaisant et de partir l’esprit 
tranquille. Gagner le Défi Jeunes (subvention ministérielle) a été décisif. Nous
sommes partis cinq mois à Tokyo découvrir la culture japonaise mais surtout
les artistes, architectes et designers. Nous étions en résidence à la fondation
A.R.T (Artist Residency Tokyo). Son directeur, Joni Waka, alias Johnnie Walker,
a une importance considérable dans les avant-gardes japonaises et londo-
niennes des années 60-70 à nos jours. Il est l’un des plus grands curateurs 
au monde. C’est un personnage excentrique, polyglotte (9 langues parlées
couramment), qui nous a considérablement apporté, en terme de rencontres
notamment. Il connaît énormément d’artistes : Araki, Tadao Ando… ou encore
l’architecte français Albert Abut (agence triple A) installé au Japon depuis 40
ans, avec qui je collabore aujourd’hui. Johnnie nous a enrichis de la découverte
de Tokyo, de ce mix entre technologie et tradition, et de la culture japonaise,
de sa mentalité. Le Japon est très complexe, voire torturé derrière sa façade
lisse, l’apparence que renvoient les gens. C’est là où tout a commencé, là où
véritablement je ne pouvais plus faire sans la création. Au contact de Johnnie
s’est ouvert un panel de possibilités. Depuis ce temps là, je me sens une 
responsabilité : je dois faire quelque chose.

Naissance en 2007, mais à quand remonte, initialement, votre désir de création ?

L’élément déclencheur est venu d’un ami faisant partie de 1440 degrés,
Maxime Carreau-Dumas, qui dessinait très bien lorsque nous étions adoles-
cents. Je n’excellais pas en dessin, mais je me suis inscrit au lycée dans une
école du livre et des arts graphiques : Maximilien Vox dans le 6ème arrondisse-
ment de Paris. J’y ai eu des cours d’histoire de l’art et je me rendais souvent
au Louvre : « La Mort de Sardanapale » de Delacroix fut une grande explosion.
Cette découverte fut un autre élément déclencheur, ainsi qu’une exposition 
sur la révolution surréaliste au Centre Pompidou, en 2002 : la vision de cette
chimère extraordinaire de Marx Ernst fut aussi un grand choc esthétique. 
Et puis on commence à étudier ce qu’est la forme, comment elle naît à travers
la lecture de D’Arcy Wentworth Thompson, d’Elie Faure, l’étude de la Renais-
sance,… Et on évolue, on travaille, puis un moment on stagne ; mais il faut 
se sortir de cette stagnation, être dans une période de révolution constante.
Pour moi, la notion de métamorphose est essentielle ; et aujourd’hui via la 
morphogenèse, c’est-à-dire l’étude de la croissance des cellules et de la nais-
sance de leurs formes propres. Pour un coquillage par exemple, comprendre
la manière dont se déroule son évolution d’un point de vue microscopique...
J’explore la métamorphose dans mes œuvres, en dessin notamment, mais
aussi dans la vie  : la manière dont les gens arriveraient à se transformer
constamment, à se renouveler, aller plus loin ; comment arriver à une sorte 
de vision de la société.

Dans le dessin justement, vous traitez la métamorphose par le biais de 
la figure du grotesque…

J’ai toujours été fasciné par Dürer qui représente ce que j’aimerais devenir,
c’est-à-dire multicartes, pluriel. Être à la fois géomètre, mathématicien, artiste,
ouvrier,… Comme Léonard de Vinci, il appartient à cette génération de grands
artistes, peintres, sculpteurs et architectes, pour lesquels la géométrie 
est non seulement un instrument d’analyse, mais un puissant moyen de 

MARC JOHNSON
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kss kss - 2010 
(associé à Carles Deau pour le design)

The disruption story - 2009
Détail, série de 9 dessins
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perfectionnement. Pour moi, il est aujourd'hui indispensable de retra-
vailler cette complexité et cette pluralité de savoir-faire afin de mener
à bien des projets moins spécifiques et plus « universels ». Mais pour
en revenir au grotesque, c’est un mouvement populaire né au XIVème

siècle. Mikhaïl Bakhtine, dans «  L’œuvre de François Rabelais et 
la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance », l’explique
très bien : tous ces mouvements festifs étaient aussi liés à une vision
du monde plus générale associant la naissance et la mort en même
temps. C’est l’ambivalence entre ces deux pôles que je souhaite 
recréer, l’idée de cycle. La figure du grotesque m’intéresse énormé-
ment parce que cela décrit parfaitement la posture de l’artiste que 
je vis au quotidien : il y a des moments où l’on n’arrive pas à évoluer,
à trouver des solutions à des problèmes liés à des projets par exemple.
Et puis on lit quelque chose, on fait une rencontre et cela débloque 
cet état de vide, de piège où l’on était emprisonné. C’est un peu l’idée
de la délivrance de Proust, la «  réminiscence »  : un objet permet,
comme la petite madeleine, de délivrer quelque chose que l’on avait
en nous. Il faut un élément déclencheur.

Pouvez-vous nous parler de votre société Johnson + Partners ?

Je l’ai créée en 2008. Je voulais m’inscrire rapidement dans le monde
professionnel tout en continuant à étudier. Pour moi, il est essentiel de
se placer dans un processus de collaboration. On ne peut pas travailler
seul, d’autant plus aujourd’hui. Nos technologies sont tellement avan-
cées que l’on doit travailler avec des experts et des scientifiques aux
visions spécifiques. Mais il faut que quelqu’un, comme un artiste, 
un architecte, un designer ou autre, bouscule ce cube très aigu en 
initiant des collaborations. C’est en quelque sorte un coup de pied
dans la fourmilière. En s’entourant de différentes compétences, on peut
inventer des choses qui sont de l’ordre de l’innovation et du dépasse-
ment. Il y a trois activités au sein de Johnson + Partners : le conseil 
en achat d’art auprès de collectionneurs ; le design, et plus largement
l’architecture ; et l’art contemporain : mes créations. Je travaille beau-
coup avec Carles Déau, qui est un élément essentiel de J+P puisque
je fonde avec lui tout le design, les modélisations, les projections. 
La posture individualiste que beaucoup d’artistes adoptent aujourd’hui,
usant inlassablement des mêmes ficelles, m’intéresse de moins en
moins. Je pense qu’il est plus intéressant de se redonner une com-
plexité et de taire un peu son ego, c’est-à-dire de travailler avec d’au-
tres personnes et de les mettre en avant autant que nous, même si l’on 
dirige un projet. Car sans eux, on ne pourrait pas faire. Le partage est
pour moi fondamental. Dans un autre domaine, l’opéra est pour moi
l’archétype de quelque chose d’abouti en matière de « collaboration ».

Pouvez-vous nous en dire davantage sur vos activités de conseil 
en achat d’art ?

Je conseille aujourd’hui trois collectionneurs, résidant au Japon, 
aux Etats-Unis et en France. Mes clients sont des gens très occupés
qui prennent des décisions très rapides ou pas… Il faut s’adapter 
à chacun. C’est une relation de confiance et de partage qui s’instaure,
et c’est passionnant. Il faut définir les objectifs du collectionneur et 
l’aiguiller : s’intéresse-t-il à quelque chose en particulier ? Les achats
seront-ils ponctuels ? Veut-il investir beaucoup d’argent ? Si oui, nous
nous situerons dans une vision à long terme en matière de gestion 
de patrimoine. Il existe de nombreux avantages fiscaux donc autant
en profiter. Une collection, ce peut être le fruit de coups de cœur, mais
il ne faut pas occulter la réalité financière. Je fais surtout du conseil 
en art contemporain ; nous sommes amenés à visiter de nombreux 
salons et foires d’art pour nos clients. Mais mon champ de compé-
tences est large. Je suis moi-même passionné par les miniatures, 
les ivoires de la Renaissance. Je pense en particulier à l’atelier des 
Embriachi, un atelier italien du XVème siècle  : l’un de leurs retables 
se trouvant au Louvre est l’une de mes pièces préférées.

Revenons aux synergies  : vous avez notamment collaboré avec 
le Musée de l’air et de l’espace sur un projet de tornade…

J’ai eu cette idée en sortant d’un rêve : il faut que je fasse une tornade
en intérieur. J’ai défini un cahier des charges avec Léopold Tamames,
ingénieur et consultant pour ce musée. Après plusieurs expériences
et modélisations, nous avons réussi à la concevoir, mais les coûts 
ne nous ont pas permis de la réaliser. En fait, ce rapport à la nature 
est constant dans ma démarche, tout en incluant les nouvelles 
technologies, les techniques actuelles. Essayer de comprendre l’envi-
ronnement complexe dans lequel on évolue, d’un point de vue poli-
tique, social, artistique, culturel, historique. A partir de cette analyse,
ré-inclure la nature parce qu’on vient de là finalement… C’est pour cela
que je m’intéresse également à la science, parce qu’au travers 
de l’étude des cellules, etc., elle est une réponse possible. C’est une
certaine idée de la vérité, même si la science se trompe constamment
et réajuste ses hypothèses. Cela permet d’avancer, de faire des 
projections, des hypothèses, donc cela répand des trajectoires. La fi-
gure de la constellation est également très importante pour moi. Cela 
regroupe en même temps les notions de synergie, de métamorphose

Scénario pour une métamorphose - 2009
Graphite sur papier, impression sur plexiglas
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Amnenophis IV - 2009
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et de structure où tout le monde a son importance. Sans l’un ou l’autre,
on ne pourrait pas arriver au degré de perfection ou, du moins, de com-
plexité obtenu grâce à l’addition de champs de forces contradictoires
mais qui, si l’on arrive à les utiliser de manière intelligente et créative,
fonctionnent ensemble. Cette idée de tornade s’appuyait sur la ma-
nière de réintégrer la nature dans le champ de l’art. C’est une vision
shintoïste.

Vous liez beaucoup littérature et arts visuels. Pour quelles raisons ?

Pour moi, il est important qu’il y ait une narration, surtout pas illustra-
tive, mais que ce soit une extension de l’histoire au sens de la chrono-
logie, de l’histoire de l’art, et de la narration au sens du conte, de la
transmission orale, etc. Pour moi, la littérature est une énorme expé-
rience, littéraire et de vie. J’aime particulièrement Proust, Mallarmé.
Elle pose la question du langage qui permet d’articuler, d’inventer, de
créer, de révolutionner les formes… C’est Mallarmé justement qui par-
lait de la figure de la constellation dans « Jamais un coup de dés n’abo-
lira le Hasard » : l’idée d’aléatoire. J’aime l’idée de se laisser prendre
par la trame du hasard, de changer de chemin un jour et là, vous ren-
contrez la femme ou l’homme de votre vie, la personne avec qui vous
vouliez travailler, que sais-je encore ! 

Dessin versus peinture ?

Je pense que le dessin, l’esquisse vient avant la peinture ; ce que l’on
appelle la « poïétique » en phénoménologie. Je pense d’une manière
générale que le travail en amont est plus intéressant, car c’est là que
l’on apprend et s’enrichit personnellement, au sein d’un groupe et avec
lui dans le cadre de projets. Le produit fini est le résultat de tout cela.
Tout se joue « avant » : c’est là que se met en mouvement cet « orga-
nisme » fait de tensions et de forces contradictoires, complexes, mais
qui dans un objet donné, livre une forme qui n’est plus figée. Dans la
peinture évidemment, il y a de grands moments : la peinture d’histoire,
Delacroix, Courbet, etc. « La mort de Sardanapale » encore une fois,
ou Sigmar Polke qui, pour moi, est le peintre contemporain le plus im-
portant. Il est décédé cette année. A la Punta della Dogana à Venise,
la série de tableaux « Axial Age » est extraordinaire. Là, on peut faire
de la peinture. Polke est allé chercher ses inspirations partout et

constamment. Il était très prolifique, et s’est beaucoup intéressé aux
mécanismes de l’hallucination et du rêve. Parmi les figures les plus im-
portantes pour moi, il y a Euclide également. Ses apports restent vrais
aujourd’hui à 90%. C’est le seul livre scientifique qui l’est encore à ce
point. Et Dürer, je l’ai dit, car il est capable de travailler, d’articuler des
champs très divers.

Vous faites aussi de la vidéo…

C’est une position un peu plus focale puisqu’il faut s’inscrire dans le
temps qui nous est imparti. Alfredo Jaar, qui est le plus grand artiste
chilien actuel, figure multiple (artiste, architecte…) se référant lui-même
à des figures multiples comme Gramsci ou Pasolini, m’a donné l’am-
bition de m’intéresser de manière plus générale à ce qui se passe dans
le monde d’un point de vue politique : massacres, génocides, famine...
J’ai fait un petit film de trois minutes intitulé « Dream », à partir d’ar-
chives de guerre où je m’intéressais aux moments d’ « entre-deux-
guerres », hors batailles, consacrés aux « loisirs » des soldats. Il y a
dans ce film l’idée de rembobiner les événements tragiques, l’art per-
mettant de les retenir dans le scénario. On arrête le temps et puis il re-
part puisqu’on ne peut pas vraiment le capturer. J’ai un autre projet de
film : à partir d’avril 2011, je serai en résidence au Digital Art Lab à
Holon près de Tel Aviv. Le livre «  Hollow Land, Israel’s architecture of
occupation » d’Eyal Weizman sur la question du territoire en Israël et
du conflit israélo-palestinien m’a inspiré pour ce projet. Je souhaite
tenter de comprendre ce qui se passe là-bas depuis la construction
en 1970 de la « Bar Lev Line », m’intéresser à cette période de recons-
truction et de complexité politico-historique. J’irai chercher des ar-
chives de guerre dans un camp militaire, et en faire un film encore très
décousu. J’y réfléchis. 

Après votre dernière année à l’Ecole des Beaux-Arts, vous souhaitez
entreprendre des études d’architecture.

J’aimerais en effet rentrer à l’Architectural Association de Londres qui,
on peut le dire, est la plus grande école au monde d’architecture. Je
passe le concours en mars, et dois être dans les vingt premiers afin
d’obtenir une bourse. Nous verrons… Fondamentalement, je souhaite
revenir à une vision plus générale de l’art, c’est pour cela que je m’in-
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téresse également à l’architecture. Ce n’est pas pour rien que la Bien-
nale de Venise a pris cette année pour thème : « people meet archi-
tecture ». Il faut revenir à la chose de base : l’échange et le partage 
au sein d’une architecture. Comment paramétrer le hasard, faire se
rencontrer des individus là ou la fonction de l’architecture ne le permet
pas normalement. Créer une synergie à partir de tous ces talents là.
Tout le monde est créatif à des degrés différents, dans tous les métiers.
C’est un peu utopique de dire cela mais tout le monde a une capacité
de dépassement. D’où qu’ils proviennent il faut en tirer partie pour pou-
voir d’une certaine manière élever la société. Personnellement, j’aspire
à apprendre tous les jours, en faisant notamment des projets dans une
vision collaborative. Et puis je suis un grand sportif, c’est quelque
chose qui jalonne ma vie, non pas l’esprit de compétition mais l’enga-
gement, la détermination et le dépassement. J’ai fait de la natation
pendant très longtemps quasiment tous les jours, du kung fu et du 
karaté depuis près de 10 ans. C’est une rigueur de travail, une vision
à long terme aussi, car on apprend constamment, on ne devient jamais
« maître ». Donc ne pas stagner, essayer d’apprendre par tout ce qu’il
est possible de faire.

Vous avez remporté en 2009 le prix LVMH des Jeunes Créateurs avec
« Scénario pour une métamorphose ». Que représente ce diptyque ?

Chaque année, la société LVMH finance une exposition rétrospective
dans un musée national français. A cette occasion, LVMH lance un
concours international sur le thème de l'exposition financée. En 2009,
« Picasso et les maîtres » au Grand Palais a donné lieu au concours
«  Peindre contre  », thème lancé par la conservatrice du musée 
Picasso,  Anne Baldassari. J'ai apporté une réponse de plusieurs 
manières : tout d'abord la lettre et le langage, puis l'idée de « se blottir

contre  » plutôt que l'interprétation littérale du «  contre  » qui me 
paraissait stérile. Personne ne peut rivaliser contre Picasso. C'est pour-
quoi j'ai proposé un diptyque plongé dans un bain de parole, concept
soulevé par Didier Anzieu dans « Le Moi-Peau ». Les mots inscrits sont
des fragments du texte de Mikhaïl Bakhtine sur Rabelais dont je vous
ai parlé. Les figures inversées sont liées au hasard puisqu'elles 
viennent d'une découpe aléatoire de  Öyvind Fahlström et de la série
« Blue night ». Il s'agit de reprendre des figures de l’histoire de l’art 
et de les « faire tourner en constellation » dans cette œuvre dessinée.
Ce sont aussi des figures fœtales qui décrivent un monde pré-natal.
Mais plusieurs interprétations sont possibles, on peut voir également
des figures de Rorschach. L’idée sous-jacente est celle de la théorie
des cordes selon laquelle nous existons avant, après et pendant notre
vie sur terre dans d'autres dimensions. Les vibrations cosmiques
d'atomes rejettent de la matière qui alimente d'autres dimensions 
auxquelles nous n'avons pas accès…

Pourriez-vous également nous dire quelques mots sur « The Disrup-
tion Story » ?

C'est un cycle indivisible de 9 dessins édités à 12 exemplaires. L'idée
de départ est une inversion, un renversement historico-dramatique. 
Il s'agit de reprendre des dessins existants de Dürer, de les redessiner
et de travailler à partir de cette « copie-interprétation ». Ensuite les
scanner : l’outil technologique vient déformer les figures. Il s'agit donc
ici d'arrêter le temps, de le dilater (comme dans « Dream », le film 
d'archives) afin que les massacres, etc. cessent. En effet, ces gravures
sont issues de l'Apocalypse de Dürer  : des scènes de massacres, 
de combats en tous genres. Le grotesque, toujours…

Marie-Emilie Fourneaux
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L’image grotesque 

Un des traits constitutif de la recherche de l’artiste est la pensée 
grotesque : « L’image grotesque caractérise le phénomène en état 
de changement, de métamorphose encore inachevée, au stade de 
mort et de la naissance, de la croissance et du devenir. L’attitude 
à l’égard du temps, est un trait déterminant indispensable de l’image
grotesque. Son second trait indispensable, qui découle du premier, 
est son ambivalence : les deux pôles du changement : l’ancien 
et le nouveau, ce qui meurt et ce qui naît, le début et la fin de la méta-
morphose, sont donnés (ou esquissés) sous une forme ou sous 
une autre. »4

L’attitude à l’égard du temps qui est à la base de ces formes, sa 
perception et sa prise de conscience durant leur développement 
subissent naturellement une évolution, des changements substantiels.
Aux premiers stades, à ce qu’on appelle la période archaïque du 
grotesque, le temps est présenté comme une simple juxtaposition 
(en fait, simultanéité) des deux phases du développement : début 
et fin : hiver-printemps, mort-naissance. Ces images encore primitives
se meuvent dans le cercle biocosmique du cycle de la vie productrice :
celle de la nature et de l’homme. Les composants en sont l’alternance
des saisons, l’ensemencement, la conception, la mort, la croissance,
etc. La notion du temps implicite contenue dans ces très anciennes
images est la notion du temps cyclique de la vie naturelle et biologique.
Mais évidemment, les images grotesques ne demeurent pas à ce stade
primitif. Le sentiment du temps et de l’alternance des saisons qui leur
est propre s’élargit, s’approfondit, englobe les phénomènes sociaux
et historiques; son caractère cyclique est dépassé, il se hausse jusqu’à
la perception du temps historique. Et voici que les images grotesques,
avec leur attitude fondamentale à l’égard de l’alternance des saisons,
avec leur ambivalence, deviennent le principal mode d’expression 
artistique et idéologique du puissant sentiment de l’histoire et de 
l’alternance historique, qui s’est éveillé avec une vigueur exception-
nelle à l’époque de la Renaissance. Néanmoins, même à ce stade, 
les images grotesques conservent une nature originale, elles se diffé-
rencient nettement des images de la vie quotidienne, toute prête 
et accomplie. Elles sont ambivalentes et contradictoires, elles appa-
raissent comme difformes, monstrueuses et hideuses considérées 
du point de vue de toute esthétique « classique », c’est-à-dire de 
l’esthétique de la vie quotidienne toute prête, accomplie. La nouvelle
perception historique qui les transperce leur confère un autre sens tout
en conservant leur contenu, leur matière traditionnels : accouplement,
grossesse, accouchement, croissance du corps, vieillesse, désagré-
gation et dépeçage du corps, etc., dans toute leur matérialité immé-
diate, demeurent les éléments fondamentaux du système des images
grotesques. Elles s’opposent aux images classiques du corps humain
tout prêt, achevé, en pleine maturité, épuré en quelque sorte de toutes
les scories de la naissance et du développement. »5

MARC JOHNSON est né le 30 mai 1986
___     
expositions récentes 

2010 Hunter College of Art, New York
2009 Lauréat du Prix LVMH des jeunes créateurs 
Lauréat du prix des amis des Beaux Arts de la Fondation
Jean François et Marie Laure de Clermont-Tonnerre 
- Cutlog, foire d’art contemporain, Paris 
- 3e Biennale d’art contemporain de Moscou 
- 53e Biennale d’art contemporain de Venice
- A problem for Critics 01 Paris, exposition collective
- Prix des amis des Beaux-Arts, exposition collective
- Courant d’air : Rédaction d’un cahier des charges 

pour la réalisation d’une tornade en intérieur, Paris
- Le Banquet, fresque numérique, Paris
- Dream, projection vidéo, Paris
2008 Le mot chien ne mord pas, exposition collective,
Curator : Caroline Smulders et Suzanne Van Hagen, Paris

Marc Johnson développe une « œuvre univers » (Mal-
larmé) et travail le rapport entre Littérature et Arts visuels.
« La négation de l’espace et la fusion des espèces, 
l’apesanteur des formes et la prolifération insolente des 
hybrides »1 travaillent un monde en état de changement :
« D’abord un monde vertical entièrement défini par 
le jeu graphique, sans épaisseur ni poids, mélange 
de rigueur et d’inconsistance »2 qui nous plongent dans
les méandres du sommeil. « Dans ce vide linéaire 
merveilleusement articulé, des formes mi-végétales, 
mi-animales, des figures « sans nom » surgissent et se
confondent selon le mouvement gracieux ou tourmenté
de l’ornement. Un produit pur de l’imaginaire ou se
condensent les fantaisies, d’une vitalité à la fois trouble
et fuyante, nettement érotisée dans le détail. C’est donc
l’antithèse de celui de la représentation, dont les normes
étaient définies par la vision « perspective » de l’espace
et la distinction, la caractérisation des types. »3
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1 André Chastel, La grottesque p 25

2 André Chastel, La grottesque p 25

3 André Chastel, La grottesque p 25

4 Mikhaîl Bakhtine, l’œuvre de François Rabelais p 33

5 Mikhaîl Bakhtine, l’œuvre de François Rabelais p 34

MARC JOHNSON
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luxe immo / ARTS-DESIGN / Marc Johnson

A portrait of the Artist as a young Man - 2009 
wax, wood, glass
35 x 28 x 30 cm

kss kss - 2010 
(associé à Carles Deau pour le design)

Phantom - 2010 (associé à Carles Deau pour le design)
aluminium et verre 
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