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Fabrique globale de portrait

Une situation ouverte
dans l’espace public

It goes without saying that a person is depicted with the ambition to evoke
a resemblance to nature.
Stefan Weppelmann, Botticelli/Grey, König, Berlin, 2011.

Mais pourquoi les gens font-ils cela? Qui, aujour d’hui, peut bien vouloir son
portrait, à part quelques touristes imprudents ou un chancelier allemand?
Peter Richter
Frankfurt Allgmeine Zeitung
(Courrier International n. 882, 2007)
article à propos du peintre allemand Daniel Richter installé sur le parvis du
Centre Pompidou à Paris avec son carnet de croquis.
L’image performée [...] relève plutôt d’une «manière de faire» avec la photographie. La photographie en tant que pratique (savoir-faire, style, etc.) n’est pas
ici en jeu. La manière de faire en revanche est grosso modo toujours identique:
programmer et exécuter une action (adopter également une attitude expressive) dans le champ visuel d’un appareil ou d’une chambre photographique et
l’enregistrer. La «scène» interprétée peut être de nature très diverse, c’est en
elle que l’image trouve son intérêt, et non dans l’originalité de son enregistrement. L’image est bien moins «cadrée» qu’«encadrée»[...] . L’image performée se donne à penser dans la rencontre entre le point de vue de l’acteur et le
spectateur, et non comme la relation entre une chose vue par le photographe et
présentée (relatée) au spectateur comme résultat de cette vision.
Michel Poivert, La photographie contemporaine, Flammarion, Paris, 2010
Ora, con il collodio, non c’è più bisogno di posare, vi si può’ riprendere mentre
ve ne state andando, in un momento in cui siete completamente indifferente
a tutto quanto sta accadendo intorno. Vi si riproduce insomma con la vostra
fisionomia abituale, la vostra aria più naturale.
Léon Kraft

LE Portrait
Dans Histoire du visage, Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche rappellent que le portrait est le mode essentiel de représentation du visage.
Genre classique de la peinture et puis de la photographie, le portrait a
toujours excercé ce que l’historien de l’art Andreas Beyer appelle la fascination de se reconnaître. Mais aussi, le portrait met en oeuvre un désir
de connaissance. Portraits seem to achieve their special effects particulary by
allowing viewers an opportunity for reflection or self-inscription, which during
the moment of viewing promises an existence beyond the frame, in and behind
the picture. (Andreas Beyer, Face to Face, in The Early Portrait, Kunstmuseum Basel, 2006, about Tomas Struth’s portraits.)

Dans la Fabrique globale de portrait le portrait n’est
pas convoqué en raison de sa prétendue capacité d’aller au-delà de
la reproduction de l’apparence extérieure et de révéler l’intériorité
ou le caractère du sujet. Ni de sa faculté de préserver l’aspect d’une
personne après la mort. Ni d’aucune autre des ses possibilités monumentales.
Un portrait est une représentation bancale, transitoire, imprécise et
imparfaite. Il, peut, tout au plus, cacher quelque chose. Mais, en soi,
c’est un croisement de mémoires, d’aspirations, d’intentions.
Dans la Fabrique globale de portrait un portrait n’est
pas un résultat mais un processus. Un processus d’inclusion, de participation. Un acte de présence et de volonté du sujet qui s’extériorise
à travers le passage dans le studio installé par le photographe, dans
le lien qui se crée avec le photographe et avec le contexte de la prise
de vue.
Finalement, le portrait, la somme des portraits accumulés dans la
fabrique, ne sont qu’une trace d’un tel processus.

la Fabrique globale
de portrait:
le dispositif et la
situation ouverte
J’ai commencé à m’intéresser au portrait suite à une demande réelle d’un
portrait photographique de la part de personnes rencontrant la nécessité
de disposer d’un portrait de bonne qualité pour les exigences de la vie
(surtout pour le curriculum vitae) et ne souhaitant pas faire un autoportrait avec leur appareil numérique. Sans aucun budget, les photos ont alors
été prises dans l’endroit le plus proche, spacieux et lumineux à disposition.
Une fois le portrait demandé offert sous forme de tirage et de fichier, en
échange, j’ai simplement demandé de garder les photographies pour pouvoir les intégrer dans mon travail personnel.
Plus tard, j’ai voulu reproduire cette situation en la transformant en dispositif. Comme un photographe d’utilité publique à l’aube de l’histoire de
la photographie, j’ai installé un studio de rue et j’ai attendu le passage des
gens pour demander: Avez-vous besoin d’une photo? Je voulais, d’une
part, pouvoir offrir un portrait de qualité professionnelle à ceux qui auraient eu réellement besoin d’un portrait ou à ceux qui auraient voulu faire
l’expérience de poser pour un portrait, mais d’autre part, je cherchais à
réaliser un travail personnel sur le portrait que j’avais déjà conçu. J’ai donc
pris les photos, discuté un peu, offert une boisson, remercié, pris les coordonnées et donné rendez-vous pour remettre le tirage et le fichier.
La Fabrique globale de portrait naît de la volonté de
dépasser l’usage du dispositif photographique pour un but prédéterminé
dans la recherche de l’artiste. Il s’agit désormais d’envisager une SITUATION OUVERTE où le dispositif (je te donne un portrait dans lequel
tu pourras te reconnaître) est seulement un prétexte pour engendrer une
expérience partagée.
Une situation à reproduire partout.

JE FAIS ACTE DE REPRESANTATION
DE MOI MEME
DANS L’ESPACE PUBLIC
A L’AIDE D’UN DISPOSITIF
PROFESSIONNEL (MACHINES+ARTISTE)

Déroulement:
un studio photographique est installé dans un lieu public. Les gens
de passage sont invités à organiser leur portrait.
Vous emmenez votre famille, on vous fait le portrait, vous apportez
votre fauteuil, on vous fait le portrait, vous apportez une vitre brisée,
un tas de bois, du charbon, du goudron, on vous fait le portrait, vous
apportez une photo, on vous fait un portrait, vous n’apportez rien,
on vous fait un portrait, vous emmenez votre chien on vous fait un
portrait, vous emmenez Iannis Kounellis en personne, on vous fait
un portrait.

We press the button, you do the rest.

Éléments de la fabrique:

Le studio de prise de vue:
Le studio est modulable. Il s’adapte à l’espace et aux contraintes techniques. Il peut être
installé en lumière naturelle ou peut bénéficier du support des lumières artificielles.
L’espace de la prise de vue et le fond sont à agencer selon le lieu d’installation.

Le contexte:
Le lieu d’installation du studio doit être un lieu public, un lieu de passage, un lieu de vie
commune. Le contexte est l’élément principal de la Fabrique globale de
portrait car c’est lui qui le génère, qui oriente sa pratique, qui influence ses choix
(stratégiques et esthétiques).
Par contexte il faut entendre deux choses: d’une part le contexte est l’espace concret,
physique, architectural, historique où la Fabrique globale de portrait
se déroule. Sa vocation est donc justement globale, voulant ainsi se produire partout,
dans toutes les circonstances possibles, dans toutes les langues possibles, dans toutes les
villes possibles, dans tous les quartiers possibles. D’autre part le contexte est l’ensemble
d’interactions (spatiales, relationnelles) qui sont propres à l’organisme (association,
théâtre, musée, fondation...) qui soutient et promeut la Fabrique. Le contexte est
ainsi l’espace particulier, personnel que l’organisme, avec son histoire, ses intentions, ses
actions, superpose à l’espace concret.
La Fabrique globale de portrait est en soi une oeuvre contextuelle.
Son dispositif produit une modification (bien que temporaire) des espaces, des parcours, des intentions. Une profanation (dans le sens que Giorgio Agamben donne à ce
mot, restituer à l’usage commun) du contexte qui l’accueille. Il génère aussi la parole,
la discussion. Discussion sur le sens et l’opportunité du dispositif même, sur la photographie, sur l’usage du portrait, sur le contexte. Il incite la performance de ceux qui
participent, à tous les titres possibles, à son fonctionnement.
L’art en contexte réel se définit comme un art de l’action, de la présence et de l’affirmation
immédiates, qui se marient à une réalité concrète, à laquelle l’artiste se “noue” à sa mesure et
à sa guise. Paul Ardenne, Un art contextuel, Flammarion, 2002.

EVERY CASUAL PASSER-BY IS MY ALTER EGO, A SUPPLEMENT TO MY IGNORANCE.
Braco Dimitrijević

La restitution:
En premier lieu, la restitution est l’acte de rendre le portrait aux personnes qui ont posé
devant l’objectif dans le studio. Chacun reçoit son portrait par email en fichier électronique et, si le budget disponible le prévoit, également en tirage papier. Chaque personne
reste propriétaire de son portrait et peut l’utiliser à souhait, le soumettre aux réseaux de
diffusion à disposition, le performer en totale liberté, lui conférer une vie sociale.
En deuxième lieu, les portraits réalisés dans le studio peuvent faire l’objet d’une restitution publique, ils peuvent être proposés sous forme d’exposition. Cette restitution
est le fruit du travail de l’artiste, un acte de fabrication individuelle successif à la situation
ouverte de la Fabrique globale de portrait avec son dispositif de prise
de vue.
La Fabrique génère automatiquement un processus de création dans lequel les portraits issus du studio deviennent matière. Ils sont donc manipulés, agrandis ou réduits,
modifiés ou altérés, ils peuvent être affichés sur les murs, projetés, encadrés, assemblés,
ils cherchent donc à réinvestir le contexte. Un portrait n’est pas un résultat, c’est une
intention. Ensuite, il devient l’intention de l’artiste.
La Fabrique est donc un atelier, un lieu de création.

L’accumulation:
Garder tous les portraits produits par le studio, dans toutes les situations, dans tous les
espaces, les accumuler. Les sédimenter. Non pas pour organiser un album de restitution
anthropologique, ou pour soumettre les visages au sondage de l’intériorité et à la tentative d’estimation des traits de caractère et de tempérament. Mais pour problématiser
l’idée de portrait comme trace d’une tentative globale de figurer, de rentrer dans un acte
de représentation, de devenir sujet, de créer quelque chose de sa propre extériorité.

arborescence de la Fabrique globale de portrait:

voulez-vous poser pour un portrait?
www.black-spring-graphics.com/personal

2009
Organisme: Compagnie Pièces Montées
Paris, Quartier Python-Duverois, Paris
XX.

Garder les gens altérer la forme
Portraits modifiés.
(Sélection Bourse du talent portrait 42, 2010)

La compagnie Pièces Montées a utilisé
les portraits dans son projet Mon voisin
mon étranger sautons la barrière.
Le studio a été installé dans les cours d’immeuble du quartier Python-Duvernois où la Compagnie a
son siège pendant deux week-ends de suite. Les portraits ont été offerts en version fichier et en tirage
papier. Les tirages ont été affichés sur les murs des locaux de la compagnie et les personnes ont été
invitées à venir décrocher leur portrait. Pièces Montées a également produit et financé les tirages de
Garder les gens altérer la forme, travail personnel exposé ensuite à la Médiathèque Duras à Paris XX et
au Wip Villette à Paris XIX lors des résidences de la Compagnie.
RESTITUTION
Une exposition où les photos sont sur place ou à emporter
Les tirages photos sont accrochés sur les murs du siège de la
compagnie Pièces Montées et chacun est invité à venir décrocher
personnellement sa photo. Le sol de la pièce est recouvert d’une
énorme bache comportant la phrase

Es-tu capables de te reconnaître en photographie?

2010

Garder les gens altérer la forme
Portraits modifiés. V. Whiere.

Organisme: Association ABC
Freiburg-im-Breisgau, Allemagne

+ Projection des portraits accumulés

L’association ABC a utilisé le portraits de Garder les gens altérer la forme
Portraits modifiés. V. Whiere. pour décorer les salles de travail de son siège.

L’association ABC milite pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale. Le studio a été installé
pendant une journée devant l’église qui côtoie le siège de l’association, dans le quartier Whiere (Freiburg). Les
portraits ont été offerts en version fichier et en tirage papier. ABC a également produit et financé les tirages de
Garder les gens altérer la forme Portraits modifiés. V. Whiere. et a organisé une exposition.

légende=

travail de création à partir des portraits
lien de la Fabrique avec l’organisme promoteur
description

2011
Organisme: Seminario Semina
Cuglieri, Sardaigne, Italie

Le cose non parlano
Panneau à afficher partout. 3 m. de longueur.

Seminario Semina est un espace de création contemporaine en Sardaigne, Italie.
Avec Seminario Semina la Fabrique globale de portrait
s’installe comme Studio mobile et permanent de portrait photographique. Un studio de portrait en lien étroit avec le territoire et qui ouvre à chaque occasion où
traditionnellement le photographe public est présent.

Le studio a été installé deux fois pendant l’été 2011 à l’occasion des premières activités de l’association
Seminario Sardinia. Les portraits ont été offerts en version fichier et projetés dans le cloître de l’ancien
Couvent des Capucins de Cuglieri (à présent siège de la mairie) pendant les rencontres avec le public.

2012-2014
Atelier de Black Spring Graphics

L’idée de Fabrique globale de portrait dans l’atelier de
l’artiste naît comme possibilité d’expérimenter l’atelier comme lieu ouvert.
Le studio est installé de manière permanente et les personnes sont au courant de la FGP via les réseaux sociaux. Contrairement au studio de rue où le hasard du passage joue un rôle important ici les
gens organisent à l’avance leur passage devant l’objectif.

2012
Organisme : Compagnie Pièces Montées
Paris, quartier Python-Duverois
XX arrondissement.
Pièces Montées a invité la Fabrique globale de Portrait
dans le cadre d’un projet lié au développement du quartier.

Le studio est installé dans une pièce dans les locaux de la compagnie. Dans une atmosphère intime,
seulement les personnes qui veulent un portrait peuvent acceder au studio.

2012
Organisme : Altofest (Festival de théâtre et arts visuels)
Napoli (Italie), 6 7 8 juillet 2012
http://www.altofragile.eu/altofest/
Altofest est un projet qui vise à produire de la culture dans les espaces qui
normalement ne lui sont pas attribués. C’est un projet de REQUALIFICATION HUMAINE ET URBAINE.
Quella di Alto Fest è da considerarsi un’operazione intenzionale di promozione culturale, per certi versi indisponente ed è necessario che sia stata così. Ricerca, in una sola parola. È il teatro ad aver strappato il senso
convenzionale della relazione, a diventare la mia, la tua, la sua lingua per una sezione di tempo. Ha negato
la struttura classica della partecipazione per destituire la distanza tra oggetto e fruitore, ha condensato una
nebulosa di funzioni non slegate dal tessuto vivo urbano. Il doppio legame che ha caratterizzato l’evento – la
performance che cerca il tessuto urbano e lo stesso tessuto che rende unica la performance – rende “evento”
Alto Fest.
(Christian Iorio – arteatro.eu)

Le studio de la Fabrique Globale de portrait est ouvert trois fois par jour pendant le festival. La fabrique s’est transformé en espace qui a favorisé l’expérience performative de ceux qui ont organisé leur portrait. La
matin et l’après-midi le sudio est ouvert dans une cave, avec un fond noir ou un mur brut, l’atmosphère est sombre,
humide. Le soir le studio est en plein air, sur une terrasse, autour du studio se déroule une fête, des concerts, d’autres
installations artistiques. Le portrait est enfin un pur instrument de la mémoire de cet act . C’est une trace. Dans le
cadre du festival la FGP a pris ces directions: se placer dans un lieu, se faire lieu, se faire influencer, se (re)qualifier,
performer soi-même, participer, s’intérroger, prendre conscience, sortir de soi, s’organiser, craindre, se demander
QUE DOIS-JE FAIRE? COMMENT JE ME PLACE? COMBIEN ÇA DURE?
Le portrait rendu pour cette séance de la FGP a été un composition faite de plusieurs portraits différents et cela pour souligner
qu’un portrait est avant tout un processus d’adhésion aux modalités même du portrait: idée de rprésentation de soi, prise de
conscience de sa propre matière visuelle, gestion de l’espace, participation à la proposition d’un auteur, acte, performance.
Présence. Il est difficile de mettre la vis existendi dans une seule image.

2012
Organisme : Artverona, foire d’art contemporain
Verona octobre 2012

Avec le Seminario Semina je suis invité à l’espace INDEPENDENTS, dédié
aux nouvelles expériences créatrices indépendantes, à l’intérieur d’ArtVerona, la foire des galeries italiennes d’art moderne et contemporain.

Le studio de la Fgp est ouvert aux visiteurs de la foire et aux artistes présents dans la foire et particulièrement aux artistes présents dans la section Independents.

2013
Organisme : Espace Icare
Issy-les-Moulineaux février 2013

A l’occasion de l’exposition de ma série Garder les gens altérer la forme, qui est
le travail issu de la première installation d’un studio de portrait dans l’espace
public, l’Espace Icare m’a invité à reproduire la situation ouverte à l’intérieur
de la galerie qui accueille les expositions.

Le studio de la Fabrique Globale de portrait a été installe devant un mur bleu. Celui
qui pose regarde en même temps celui qui photographie et les portrait de l’exposition Garder les gens
altérer la forme.
Selon le photographe Richard Avedon, qui souligne que «tout portrait est une performance», même
Rembrandt «dut avoir interprété quelque forme de rôle lorsqu’il peignait ses autoportraits […]. Non
pas simplement en faisant des grimaces, mais en ne cessant de travailler, toute sa vie, dans la véritable
tradition de la performance».
Laurie Anderson, Performances, L’art en action
Pour cette séance de la FGP j’ai choisi d’offrir des portraits qui puisse rappeler les portraits peints
entre 1400 et 1500 dans le sud de l’Allemagne, en Suisse mais aussi aux Pays Bas, où le fond bleu/
vert est très présent. Ce rappel pictural me paraissait aussi la meilleure manière de souligner l’acte de
présence. Une présence nette, fière et consciente de l’idée de portrait.

2013 - RESTITUTION
Organisme : Altofest 2013
http://www.altofragile.eu/altofest/
Napoli
Fabbrica Globale di Ritratto all’altofest:
restituzione
PORTRAITS RÉSIDENTS/DISLOQUÉS/ÉPARSES/NON RELIÉS/
NON RELÉGUÉS
Avec Altofest 2013 une sélection des portraits s’incarne sur papier, avec le
format et la matière typiqiques de l’affichage publicitaire, papier dos bleu.
J’invite les portraits à prendre la résidence dans les temps et dans les lieux du
festival. Je veux qu’ils soient présents exactement comme les personnes que
l’année prédédente ont donné matière aux portraits en se présentant dans le
dispositif de la FGP. Je les invites à s’éparpiller, à se mettre dans les main de
ceux qui les reçoivent, à être utilisés, à se endre protagonistes d’une muséographie immaginaire/imaginée.
Le papier est fait pour recevoir des istructions. (Après, ceux qui veulent (se)
reconnaître, libre à eux).
PROCESSUS+CONTEXTE
(Occupe-toi de moi)
È il tema col quale ho inteso processare quanto avevo raccolto un anno prima
con La fabbrica globale di ritratto all’AFST, ovvero dei ritratti. Ne ho stampati
alcuni, su carta fragile, che non intimorisce chi la tocca, e ho chiesto ad AFST di
prendersene cura. Non volevo fare una mostra, volevo riposizionare in un dato
contesto certe immagini che avevo ricavato l’anno precedente. Prendimi in cura
è un invocazione, all’AFST e al suo contesto, a ricontestualizzare i ritratti nello
spzio più o meno definito che il festival predispone. Ho chiesto a chi ne avesse
voglia di posizionare le stampe, sperando che cio’ generasse un processo allo stesso tempo intimo (come faccio a prendermi cura di opere da esporre nello spazio
pubblico, chi sono io per farlo, dove potrei metterle?) e pubblico (cosa comporta
l’esposizione frammentata nello spazio pubblico di ritratti il cui proccesso che li
ha generati sarà illegibile?). Cosa ha generato questo tentativo di soluzione tra
processo e contesto e richiesta di processare? Venire a conoscenza della risposta
è difficile e questa assenza è probabilmente implicita ed essenziale per le opere
(come tentativi, non per forza come opere d’arte) processuali.

2014 Organisme : Accademia del Potenziale Umano
(Lecce Candidate Capitale Européenne de la Culture 2019)
Lecce, Italie 22-24 Aaoût
WORKSHOP : Who am I represented by
What is represented in a portrait?
Invited by the Academy of Human Potential (Lecce European Culture Capital 2019 candidate city), I run a workshop for a small group of young and
less young people. They are migrants or political refugees hosted by local
associations. My aim is to share the idea of the experience of contemporary
photography and to discuss about portrait in photography.
Hey, do you guys have a portrait in your
pocket?
Migrant’s bodies and faces are very often depicted. In documentary photography as well as in art research photography. It seems that thaey perfectly fit
photography’s good and bad intentions.
But, migrants are, exactly as we all are, contemporary camera operators.
We are all HOMINES FOTOGRAFICI.
Day 1:
In studio workshop.
Talking about contemporary photography and portraits.
I shoot your portrait, I let you shoot my portrait.
Day 2-5:
In the streets of Lecce , shooting portraits with the Global Portrait Factory
device.

Who am I represented by? Why?
Who am I in a portrait? Should I look at you?
What exactly are you guys doing? And Who are you guys?
Is it for free? Why?
Please show my face. Please do not show my face.
Photogenic?

Who am I represented by?
The workshop has been based on an approach of the idea of contemporary photography (Post
photography, as Joan Fontcuberta would say) and of portrait as biographical mark, as expression of
subject’s vis existendi.
Me, Enrico (photographer), Amédée, David, Faisal, Ismail, Sala, (and Cristina, making things possible).
First half of first day has been spent talking and then we set up a photo studio inside the Must Museum, first of all to briefly examine some basic boring photography technical issues (light, framing,
focus…) and then to think about portrait. My aim was to suggest the idea that a portrait is more a
kind of relationship between two subjects: a looking one and a looked one who is also looking the
first one. Therefore a portrait is more a growing tension that led to generate a representation that is
as transitory as a translation would be. In such a way, a portrait, as visible result, is not more then a
track of all this process.
And then, during three days, we went down in Lecce’s street with the Global Portrait Factory device: a photo studio in public space. We were no more a group of photographers or migrants or
whatever, we were just people interrupting normal flow of things in Lecce’s public space (in various
places and districts) by asking people to be looked through the portrait device.
FREE PHOTO, FREE PHOTO, FREET PHOTO.
Shouting.
It is not usual to come across people not knowing what a portrait means: body organization, to be
looked, to look.
About 1200 pictures, 150 portraits, circa. Given back by email.
We are not anthropologists, we did not want to represent a community, we did not want to state
that a person coming from another place has a basically different way to look. We were certainly
reminding to the community (inhabitants, people who are present at the moment and not before,
people present at the moment and maybe not later) that it was present, leaving a track, trough a
portrait, of its force of existing.
Not all portraits are on focus, well composed, or beautiful. But they are.
And inside them, we also are. With our different styles, with our bodies, all of us taking pictures,
all of us looking at children, young and old people, all of us looking at casual passers by. We while
somebody else is looking at us.
Eventually, if there are people wanting to yield to to the fascination of self-recognizing, they can do
it.
Page de la FGP Lecce : black-spring-graphics.com/gpflecce/

2015 Organisme : Kulturscio’k
Projet

J’ai brûlé dans tes yeux. Je brûle.
Le groupe Kulturscio’k, engagé depuis 2014 dans l’écriture de la pièce J’ai
brûlé dans tes yeux. Je brûle., d’après Paris, Texas de Wim Wenders, propose
de s’associer à la Fabrique Globale de portrait, de partager
l’expérience du portrait, de réactiver le travail de recherche performative sur
les corps des acteurs et sur l’espace de la mise en scène dans le contexte de
l’exposition de corps au travail de l’adhésion aux modalité du portrait.
J’ai brûlé dans tes yeux. Je brûle pourrait d’ailleurs bien resumer le regard du
portrait (de celui qui demande un portrait, de celui qui fait un portrait).
Projet:
construction d’un espace fermé à l’intérieur duquel le studio de portrait est
installé. De l’extérieur on lit, écrit à grandes lettres, J’ai brûlé dans tes yeux.
Je brûle. L’accès est individuel et la séance de prise de vue est performée par
le phtographe et par Alessia Siniscalchi qui conduit le travail de Kulturscio’k
et qui posera, à la personne quir entre, des questions qui sont directement
liée à l’écriture de J’ai brûlé dans tes yeux. Je brûle. Dans un espace fermé, la
situation ouverte sera construite.

2016 Projet
Micro-résidence de production et d’affichage, Porto, In Extenso
18 Avril-28 Avril 2016

1) Marches dans la ville de Porto avec des guides, invité à comprendre et
délimiter les espace public possibles de la ville.
Lors de ce moment de la résidence, pendant que je suis invité à traverser l’espace de
la ville orienté par des guides et devant répondre à une proposition - Les artistes seront
invités à effectuer les premiers repérages des espaces/quartiers/contextes susceptibles de
les intéresser en tant que surfaces d’accrochage. Ils seront accompagnés et guidés par des
artistes de Porto - je voudrais garder une trace de mon passage à l’aide d’une pratique photographique souvent utilisée dans mon travail: le regard double. Pendant
que je marche, je demande à l’appareil photo de garder une trace autonome de ma
marche/démarche pour vérifier de quelle manière la marche modifie l’espace public.
Les images qui en résultent seront la ma première présence publique dans la ville:
elles seront imprimée, affichée et signaleront la deuxième phase, l’instalaltion du
studio de la FGP.
VILLE+MURS+MARCHE+VISAGES. Première couche.

2) Engager le(s) espace(s) public(s) de la ville de Porto comme lieux de créations partagés.
Installer le studio de portraits, à plusieurs reprises, dans les mêmes espaces qui seront censés être utilisés comm espaces de supports et d’accrochage des portraits
produits par le studio. Le studio prévoit généralement un fond noir qui, en même
temps, signale essentiellement la présence et l’idée d’un studio de portraits comme
espace délimité d’action performative et établit ensuite un espace ontologique du
portrait qui ne porte plus la trace du lieu où il a été produit. A Porto, au contraire,
pour réfléchir à la corréspondance entre lieu de production et de restitution, j’aimerais installer un studio sans fond, directement ouvert sur l’espace qui accueillera les
portraits imprimés. La matière du lieu d’accrochage participera ainsi à la construction de ce qui sera accroché.
3) Inviter ceux qui ont performé l’espace public de la ville à réfléchir aux manières de restituer à la ville les traces de leur action.
Dans la FGP les personnes ayant performé un portrait dans le studio reçoivent en
général la trace de leur passage dans le studio en dehors de l’espace du studio lui
même, paer email ou par tirage: le portrait rentre alors dans une archive personnelle
insondable, sa vie, sa présence, est alors destinée à un espace essentiellement privé,
bien qu’il puisse avoirs des aspects publics.
A Porto, au contraire, je voudrais interroger les personnes qui ont utilisé l’espace
public de la ville pour faire le portrait sur ce que cela pourrait vouloir dire en laisser
la trace dans cet espace même: j’invite les personnes à repositionner elles-mêmes les
traces de leur participation à la FGP dans le même espace où elle a eu lieu, ce sera
même une conditio sine qua non pour participer à la FGP. Le portrait devra être livré

à l’espace public. Je voudrais que la FGP soit donc une occasion non seuelement
pour réfléchir sur la nature du portrait, amais aussi sur l’idée de l’affichage public,
qui est une composante si intégrante de la ville et qui est une pratique ordinaire que
la pratique artistique a si bien colonisée depuis longtemps.
VISAGES+MURS=?
(Le visgae n’est pas le contraire d’un mur).
En deuxième lieu, si d’un coté les gens ayant pris part à la FGP sont appelés à devenir curateurs de leur propre matière, d’un autre coté j’aimerais rendre visibiles les
instruments de l’affichage public, espaces, affiches, moyens d’affichage, et délimiter
comme un espace de réfléxion laboratoriale sur la matière de l’affichage public: préparer des installations dans des lieux où tout est prêt pour que l’affichage puisse être
fait. Les instruments sont à disposition, qui se chargera de les uitiliser, et pourquoi?
Et comment?
Existe-t-elle une possibilité de rentrer dans la sphère publique et d’opérer un
changment ou une transformation qui ne soien pas seuelement ceux des processus d’un auteur?
2016 Not to Forget Association, Jenin, Palestine.
Jenin Camp, Palestine, Août 2016

WORKSHOP : Who am I represented by
What is represented in a portrait?
A workshop for a small group of young people organised by Not to forget
Association operating in many educational project in Jenin Camp in the city
of Jenin, Palestine. The aim was to discuss with young people from the camp
about the camera as a tool to get in touch with their own community.
During two days, guided by their knowldge of the camp, we have beenwalking thtough the streets and set up the photo studio in many places.
Un workshop avec des jeunes palestiniens pour parler de la photographie
contemporaine et du portrait et puis on installe le studio de portraits dans
des lieux publics qu’ils choisissent et eux-même prennent les portraits. Il
s’agit d’apprendre aux jeunes à utiliser la photographie comme instrument
direct pour poser un regard sur sa propore communeauté dans un environnement problématique comme celui du camp de réfugiés de Jenin.
Et à raconter des histoires sans raconter, juste à travers des visages.

la Fabrique globale de
portrait:
fiche technique
générale
Pour l’installation du studio:
Le lieu d’installation doit être public, et suffisamment grand pour pouvoir disposer les accessoires du studio et ne pas empêcher le passage des gens.
Matériel: une table, des boissons à offrir, des panneaux qui attirent l’attention des passants.
Le matériel de prise de vue et d’éclairage est fourni par l’artiste. L’éclairage artificiel (deux
lampes avec accessoires de diffusion) de la lumière nécessite une alimentation électrique standard et souvent des rallonges.
La présence d’un assistant pour la prise de vue et d’au moins une personne pour discuter avec
les gens et prendre leur coordonnées pour la remise du portrait est en général à prévoir. Les
personnes qui se font tirer le portrait sont invitées à signer un document qui autorise l’artiste à
utiliser leur portrait dans son travail personnel et éventuellement à l’afficher en public.
Une campagne d’affichage annonçant le studio peut être faite les jours qui précédent
l’installation du studio.
Le studio peut être installé à plusieurs reprises dans un même lieu. Les modalités et le temps
sont à fixer en accord avec les circonstances de production de la FGP.
Pour la restitution:
Les fichiers des portraits sont envoyés par email (en format jpeg de bonne qualité) à tous les
participants. S’il existe la possibilité de donner les portraits sous forme de tirage papier, un
moment de restitution publique et collective est envisageable. Un site internet peut aussi être
ouvert.

Portrait offert à Anita, Naples.
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