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I. L’exposition 

Du  26  septembre  au  24  février  2018,  le  [mac]  Musée  d'Art  Contemporain  de  Marseille  présente  en

collaboration  avec  le  festival  Actoral,  dont  l'ouverture  a  lieu  le  même jour,  "Mordre  la  machine"  une

exposition monographique du plasticien Julien Prévieux.

Elle  met  en avant  le  caractère  précurseur  d’une  démarche  qui  s’est  propagée à  toute  une  génération

d’artistes créant des œuvres dans le contexte des transformations globales induites par internet.

La fluidité apparemment sans contraintes des réseaux est sous-tendue par une réalité très concrète de

câbles et data centers. Le travail de Julien Prévieux se situe dans ces modalités de traduction, entre les

données informatiques et des mises en forme parfois artisanales, mais aussi entre deux temporalités. Il y a

dans son exposition des échos "anticipés" à des questions de notre époque.

Si Julien Prévieux conçoit son œuvre en écho à la mise en données et en information du monde, en donnant

notamment à voir les données autrement, il interprète cet arrière-plan pour mieux produire des formes, des

expériences singulières et des stratégies critiques

En séquence 2 est proposée "Un amour de collection", exposition de l'artiste Yves Gellie, qui au cours des

dix dernières années a montré  son intérêt  pour la  relation hommes/machine.  En 2017,  il  a rejoint,  un

laboratoire de recherche, étudiant  l'impact  de l'interaction des robots avec les patients souffrants de la

maladie  d'Alzheimer,  afin  de  développer,  avec l’aide  de son  collaborateur  Maxime Jacobs,  son propre

protocole de travail pour créer un éventuel dialogue entre ces deux identités (humaine et artificielle). Ce

travail  se  présente  comme  une  série  de  scènes  montrant  les  premières  rencontres  entre  un  robot

humanoïde et un être humain.



I.1. « Mordre la machine », exposition de Julien Prévieux

Entre humour absurde et tentative de révolte, l'artiste français Julien Prévieux développe des stratégies qui

s’appliquent  à  décrypter  notre  monde.  L'artiste  Grenoblois  immisce  sa  pratique  artistique  dans  divers

domaines, des "mondes" aussi variés que l'économie, la politique, les technologies de pointe, ou l’industrie

culturelle, à l’instar de ses Lettres de non-motivation qu’il a adressées à des employeurs pendant 7 ans en

réponse à des annonces consultées dans la presse, détaillant les motivations qui le poussent à ne pas

postuler, publiées aux éditions Zones/La Découverte en 2007

Son travail est régulièrement exposé dans des centres d’art, galeries et musées en France et à l’étranger.

Ces expositions personnelles ont été présentées, entre autres, au RISD Museum of Art de Providence, au

Centre Pompidou à Paris, au Frac Basse-Normandie, à la galerie Jousse entreprise ou à la Blackwood

Gallery à Toronto. Il a participé à de multiples expositions collectives au Red Brick Art Museum à Pékin, à la

Haus der Kulturen der Welt à Berlin, à DiverseWorks à Houston, à la Biennale de Lyon en 2015 ou encore à

la 10ème Biennale d’Istanbul. Il a reçu le Prix Marcel Duchamp en 2014. En savoir plus : www.previeux.net

L'exposition  proposée  au  [mac]  regroupe  une  vingtaine  d’œuvres  de  l'artiste,   récentes  ou  réalisées

spécifiquement  pour  l’occasion.  C'est  une  véritable  anthologie  proposant  une lecture spécifique  de son

travail.

Le  parcours  élaboré  met  en  avant  les  notions  d’expérience  et  de  programme  :  économique,  social,

informatique, ou architectural. Déjà à l’œuvre dans ses Lettres de non-motivation, on les retrouvera dans

une  nouvelle  série  de  photographies  réalisées  avec  un  système  de  Machine  Learning  ou  dans  une

installation créée pour l’occasion utilisant un langage graphique conçu pour communiquer avec les singes.



I.2. Séquence 2 : « Un amour de collection »

Le ré-accrochage de la collection après le départ de Quel Amour !? poursuit sur le thème en l'ouvrant sur le 

dernier état des pratiques expérimentales réalisées par l'artiste Yves Gellie en collaboration avec Maxime 

Jacobs. Elle représente la transformation en cours hommes / machine en confrontant des robots humanisés 

aux patients de maisons de retraite ou aux personnes désorientées en centres et immortalise la rencontre au

travers d'une série de photos et d'une vidéo.

Ses propositions inédites accompagnent et complètent un ensemble choisi parmi les œuvres de la collection

par l'équipe d'accueil des publics du MAC en relation pour une part avec le thème de l'amour mais aussi en

corrélation avec l'exposition de Julien Prévieux.

Cet accrochage est l'occasion de nouvelles rencontres avec les œuvres de : 

Absalon, Robert Barry, Bernard Bazile, Mel Bochner, Günter Brus, Daniel Buren, César, François Dufrêne,

Jimmie  Durham,  Ger  Van  Elk,  Peter  Friedl,  Dan  Graham,  Toni  Grand,  Joseph  Grigely,  Peter  Halley,

Raymond Hains, Wendy Jacob, Michel Journiac, Yves Klein, Tetsumi Kudo, Sol Lewitt, Joep Van Lieshout,

Gordon  Matta-Clark,  Bruce  Nauman,  Tony  Oursler,  Jean-Luc  Parant,  Michelangelo  Pistoletto,  Philippe

Ramette, Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Edward Ruscha, Niki de Saint Phalle, Peter Saul, Daniel

Spoerri, Peter Stämpfli, Paul Thek, Jean Tinguely, Niele Toroni, Claude Viallat, Jacques Villeglé, Wolf Vostell,

Marijke Van Warmerdam, Franz West, Kenji Yanobe.

I.2.a. YVES GELLIE avec la collaboration de Maxime Jacobs

Humanoïde Nao, série photographique

Ce travail photographique appartient à une série de portraits de Nao, un robot humanoïde équipé du logiciel

Zora, lors de sa rencontre avec des patients des hôpitaux ou des centres spécialisés pour le traitement de la

maladie d'Alzheimer, de l'autisme et de la démence. Chaque photographie représente une "mise en scène"

résultant d'une conversation avec les patients. Elle capture leur souhait d'avoir un compagnon robot pour

jouer ou interagir. 



White room, vidéo 

France, Clamart, Maison Ferrari «Installation sécurisée pour les personnes désorientées», avril et mai 2018.

Cette vidéo de 13 minutes a été tournée dans la salle blanche, un salon de la Maison Ferrari à Clamart, en

France, dont les résidents souffrent de troubles cognitifs ou comportementaux et de démence. Les patients

se rassemblent dans cet espace commun où le contact avec le robot est assez aléatoire et où peut observer

l'adaptation  de  Nao  et  des  patients  aux  rencontres  et  aux  activités.

Comme pour sa série de photographies, le concept de Gellie est de saisir les relations fantasmées entre

l'être humain et la machine, offrant ainsi place aux spéculations sur le rôle de ces robots humanoïdes dans

le futur.

La vidéo explore l'interaction du robot à travers son dialogue et ses gestes mais aussi sa propre capacité à

entreprendre une relation avec un être humain. Elle matérialise également les différents niveaux d'empathie

démontrés par les patients lorsqu'ils interagissent avec Nao.

I.2.b. GETHAN&MYLES

Le binôme anglo-irlandais Gethan&Myles sera également présent en tant que guest au sein de l'exposition 

« Un amour de collection ». Formé en 2008, le duo construit un projet autour d'un contact au monde réel 

concret, et du partage de celui-ci. Il met en scène la capacité de l'art à enrichir la compréhension du réel à 

travers des installations, des photographies, de land-arts, des livres, des vidéos, ou encore des œuvres 

textuelles.

« Euphorie. Allégresse. Légèreté. Vol.

Le 16 juillet 2011, Gethan&Myles ont fait l'ascension du Mont Ventoux. Pendant la descente, grâce à une

combinaison  de  vitesse  (autour  des  80km/h)  et  sa  mauvaise  posture  renommée,  le  vélo  de  Myles  a

commencé à décoller de la chaussée. D'abord la roue avant devient légère. Quand il la stabilise en appuyant

sur le guidon la roue arrière commence à “flotter“ à son tour... Le vélo vole. Quand Gethan arrive en bas elle

a des crampes... dans les joues... à force de sourire pendant toute la descente.

Au bon vieux temps avant l'arrivée des cadres en carbone des coureurs cyclistes perçaient leurs cadres en

acier pour les alléger. Inévitablement ils allaient trop loin quelquefois et le cadre lâchait sur la route.

Le “vélo-objet“ que l'on regarde au lieu de faire rouler est une triste chose. Ce vélo a roulé pendant 30

années. Avant sa transformation, son cadre, un Vitus 979, était devenu dangereux. »

Source : gethan&myles.blogspot.com



II. Les visuels et descriptifs des œuvres exposées

II.1. Mordre la machine

Julien Prévieux, Have a Rest, 2007

Sycomore, hêtre, cuir, médium, 350 × 

300 × 180 cm

Collection : Musée d’art moderne et 

contemporain Saint-Etienne Métropole

Copyright photo : Marc Domage

Cette sculpture est une réplique d’un superordinateur

imaginé  par  Seymour  Cray  en  1977  pour  la  NSA

(National  Security  Agency  -  l’agence  de  sécurité

nationale américaine responsable de la collecte et  de l’analyse des communications).  À l’époque,  sa

phénoménale capacité de traitement des informations de même que son design coloré et ergonomique en

font un symbole d’utopie scientifique et l’instrument clé d’une volonté de contrôle. L’artiste s’attaque à ce

monstre  technologique  pour  en offrir  une version artisanale,  décolorée et  vidée de  son  contenu.  Cette

machine fantôme apparaît à la fois comme une ruine, un totem, et un simple meuble sur lequel les visiteurs

peuvent venir se reposer.

Julien Prévieux, Patterns of Life, 2015

Vidéo HD, son, 15’30’’

Copyright photo : Julien Prévieux

Patterns of Life recompose une histoire de la capture des

mouvements.  De  l’enregistrement  des  marches

pathologiques par Georges Demenÿ à la fin du 19e siècle

jusqu’au  «  renseignement  fondé  sur  l’activité  »  de  la

National  Geospatial-Intelligence  Agency  (agence  de

renseignement géospatial  du département  de la Défense

des  États-Unis),  le  film  revient  sur  la  généalogie  de  la

quantification et de la visualisation des mouvements et sur

les  différentes  façons  de  donner  sens  aux  enregistrements  des  déplacements  des  corps.  Plusieurs

personnages, interprétés par des danseurs de l’Opéra de Paris, traversent six expériences exemplaires de

la  mesure  du mouvement,  en traitant  protocoles  et  résultats  scientifiques comme autant  d’instructions



chorégraphiques  activées  dans  des  décors  spécifiques.  Le  film  éclaire  les  implications  politiques,

économiques ou militaires de ces différentes expériences.

Julien Prévieux, What

Shall We Do Next?

(Sequence #2), 2014

Vidéo HD, son, 16’47’’

Copyright photo : Julien

Prévieux

Ce  film  d’animation  se

présente comme une « archive des gestes à venir ». Ces gestes sont liés à des brevets pour l’invention de

nouveaux appareils, déposés auprès de l’agence américaine USPTO. Le fonctionnement de ces machines

(tablettes,  téléphones  portables,  consoles  de  jeux…)  nécessite  des  actions  qui  sont  spécifiées  et  «

copyrightées » alors même que l’objet n’existe pas forcément. Constatant que la technologie joue le rôle

d’un prescripteur de comportements, qui relèvent de plus en plus de la propriété privée, l’artiste s’approprie

ces gestes et les soustrait à leur fonction utilitaire. Il imagine un enchaînement de figures qui semblent flotter

à la surface de l’écran et transforme la vidéo de démonstration en abstraction chorégraphique.

Julien Prévieux, Atelier de dessin - B.A.C. du 14ème

arrondissement de Paris, 2015

Encre su papier calque, 67x52cm

Copyright photo : Toni Hafkenscheid

En 2011 puis 2015, Julien Prévieux met en place un atelier de

dessin avec des policiers parisiens. Il s’agit, à partir de cartes

recensant des délits, d’apprendre à tracer manuellement des

diagrammes  de  visualisation  des  crimes  et  délits

habituellement  réalisés  instantanément  par  ordinateur.  Avec

cette  technique  traditionnelle  de  dessin,  l’outil  d’aide  à  la

décision se trouve dépossédé de sa fonction première, les résultats arrivent toujours trop tard. Mais ce qui

est perdu sur un plan est gagné sur un autre : apprentissage du dessin par les policiers, réflexion sur les

transformations  de  la  police  et  l’implantation  de  nouvelles  méthodes  de  management,  et  production

d’œuvres graphiques abstraites très réussies.



Julien Prévieux, Anthologie des regards, 2017 

Laine et colle à chaud, dimensions variables

Vue d’exposition, Blackwood Gallery, Toronto 

Copyright photo: Toni Hafkenscheid

Pour  l’exposition  Mordre  la  Machine,  Julien  Prévieux

enregistre les regards de sept étudiants de l’école supérieure

d’art et de design Marseille Méditerranée sur un ensemble

d’œuvres  des  collections  permanentes  du  MAC.  Il  s’appuie  sur  un  protocole  utilisé  notamment  par  le

marketing  pour  déchiffrer  l’attention  visuelle  des  consommateurs  :  l’oculométrie.  Loin  de  toute  volonté

d’optimisation  visuelle,  il  s’agirait  ici  de  considérer  pour  elles-mêmes  les  productions  géométriques

engendrées par ces enregistrements. Le public est invité à regarder des œuvres reproduisant la trace du

parcours de la pupille sur d’autres œuvres. L’exposition initiale n’est alors plus visible que sous la forme de

traces, de regards fantômes. La célèbre phrase de Duchamp, «le regardeur fait le tableau», n’a jamais été

aussi vraie.

Julien Prévieux, Lettres de non-motivation, 2000-2007

Petites annonces et impressions A4

Avec cette entreprise menée sans relâche durant plusieurs années, Julien Prévieux répond par la négative à

des offres d’emploi récoltées dans la presse. L’absence de motivation, quotidiennement réaffirmée, devient

dès lors un travail à temps plein. Chaque missive est prétexte à un exercice de style différent qui stigmatise

l’absurdité inhérente à ce type de rituel. De Bartleby

au  retraité,  du  paranoïaque  au  «  surbooké  »,

l’auteur  endosse  une  multitude  de  rôles  pour

multiplier,  avec véhémence, les arguments de son

refus. Les réponses des entreprises, automatiques

ou  personnalisées,  alimentent  un  dialogue  de

sourds,  un  délire  verbal  à  travers  lequel  c’est

l’ensemble du système d’embauche qui  se trouve

pris en défaut.



Julien Prévieux, Today is Great, 2014

Encre de Chine sur papier, 42 x 57 cm

Copyright photo : Julien Prévieux

En juin 2014, Julien Prévieux photographie au téléobjectif les bureaux de Google, à Los Angeles. C’est le

tableau blanc dans le couloir au deuxième étage du  Binoculars Building de Frank Gehry qui retient son

attention. On y voit les notes laissées par les employés, leurs dernières idées, des fragments d’algorithmes,

des schémas ou des dessins humoristiques. L’artiste a réalisé une série de dessins à l’encre de Chine à

partir des détails prélevés dans cette image. Pour Prévieux, il s’agit d’inverser les rôles : si les géants du

web capturent nos données, il ne tient qu’à nous de reprendre la main sur nos informations, voire de traquer

le traqueur.



A la recherche du miracle économique,

2006 -2007

Encre et impression sur papier, dimensions

variables

Copyright photo : Marc Domage

Dans  cette  série  de  dessins,  les  grands

textes de la pensée économique moderne

(Karl Marx, Adam Smith, David Ricardo…)

sont  utilisés  comme  des  supports  de

prédiction. La méthode de décryptage employée est connue sous le nom de « code de la Bible », un code

appliqué par les moines au Moyen Âge pour découvrir des significations cachées dans les textes sacrés.

Dans les marges du Capital ou de La Richesse des nations se déploie une nébuleuse de mots-clés (dates,

faits, personnalités) reliés par des flèches qui matérialisent des rapports d’appartenance ou de cause à effet.

Au terme d’un fastidieux travail de déchiffrage, l’artiste dresse le portrait d’une réalité obscure et chaotique,

égrenant scandales financiers et crises économiques en lieu et place du miracle attendu.

Julien Prévieux, Portraits-vitesses, 2015

Pierres taillées, dimensions variables

Copyright photo : Julien Prévieux

Le  développement  des  procédés  de

schématisation  du  mouvement  permettrait

d’identifier une personne au moyen de son

«  empreinte  cinétique  »,  comme  il  est

possible de le faire à partir d’une empreinte

digitale.  Julien  Prévieux  recourt  à  cette

technique  pour  s’adonner  à  un  genre

multiséculaire: l’autoportrait. Pendant une semaine, chaque jour, il a enregistré ses accélérations. À partir

de ces sept enregistrements, il a ensuite fait réaliser autant de petites sculptures de pierre à facettes, aux

accents futuristes. Une façon de détourner tout à la fois le dessein policier de tels enregistrements et l’art

de l’autoportrait. 



Julien Prévieux, Anomalies construites, 2011

Vidéo HD, son, 7’41’’

Copyright photo : Julien Prévieux

La vidéo Anomalies construites est constituée d’une série de lents travellings sur les écrans d’une salle

d’ordinateur. En voix-off, deux utilisateurs du logiciel de modélisation SketchUp, qui permet notamment de

réaliser des monuments en 3D dans Google Earth,  témoignent l’un d’une approche de passionné tirant

satisfaction de la reconnaissance de son talent par le géant de l’informatique, l’autre, plus critique, décelant

une forme de travail déguisé : « Je crois que cette fois on s’est vraiment bien fait avoir. Tout était tellement

bien foutu, c’est ça, tellement bien foutu, qu’on ne savait même plus qu’on travaillait quand on travaillait. » 

Ce film  est  un  essai  décrivant  un  état  du monde du  travail  contemporain  permis  par  les  technologies

actuelles et dans lequel les grands groupes informatiques se branchent en dérivation sur des hobbys a priori

anodins. 



II.1. « Un amour de collection » 

Attente 01 / Expectation 01 

Belgique, Gand, Centre Weverbos, Installations

sécurisées pour les patients alzheimer, novembre

2017, "Madame Rachel Villock".

Madame Rachel Villock souhaite que nous l'appelions

Titi.  Ses  interactions avec  le  robot  sont  basées sur

des  imitateurs,  des  gestes,  ou  en  imitant  ses

mouvements. Elle rêve d'un robot compagnon qui la

surprend.

Gethan&Myles



III. Le [mac] Musée d’Art Contemporain

Installé dans un bâtiment construit dans les années 70, le [mac] a ouvert ses portes au public en 1994. Il

déploie sur près de 2500 m2 la présentation des collections et des expositions temporaires au confluent des

pratiques artistiques contemporaines. 

Le [mac] est dirigé par Thierry Ollat. Il a récemment conçu  HIP HOP : un âge d'or avec Claire Calogirou et

Sebastian Bardin-Greenberg, ANDY WARHOL : Time Capsules en 2014, LE PONT en 2013 pour MP2013 et

The Mediteranean Approach Venise et Marseille en 2011 et 2012 avec Adelina Cuberyan von Fürstenberg. Il a

été directeur des Ateliers d'Artistes de la Ville de Marseille 1995-2008, chargé des expositions du MAGASIN -

Centre  National  d'Art  Contemporain  de  Grenoble  1989-1995  et  commissaire  associé  au  Centre  d'Art

Contemporain de Genève 1988-1989.



Informations pratiques

Exposition « Mordre la machine » et « Un amour de collection »

Du 26 septembre 2018 au 24 février 2019
69 avenue d'Haïfa, 13008 Marseille
04 91 25 01 07

Les horaires :
Du 18 septembre à mi-mai : du lundi au dimanche de 10h à 18h

Accès
Metro Rond point du prado, bus n23 ou 45, arrêt Haïfa-Marie-Louise
Vélo borne 8093

Pour plus d'informations :  http://www.marseille.fr/node/637
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