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UPLOLOLOAD
Éloge de la réalité diminuée

Commissariat
Maxence Alcalde et Caroline Delieutraz
Artistes
Aram Bartholl, Emilie Brout et Maxime Marion,
Thomas Cimolaï, Arnaud Cohen, Caroline Delieutraz, Soraya Rhofir

Aram Bartholl, Dead Drops, 2010/2012.
Installation dans l’espace publique, 30 rue des Envierges, Paris, clef USB, manifeste Dead Drops en format numérique, ciment.

Thomas Cimolaï, Tête du Faucon de nuit F117 - Spécimen d’exception, Trophées du 6e continent, 2010/2011.
Impression numérique sur toile plastique, 200 x 160 x 180 cm.

Arnaud Cohen, Excavation - Smiley revanchard (smiley à la francisque), Vampire Smile, Rotten Apples, Nazi Wink, 2011.
Ardoise et pièces de monnaies anciennes en aluminium, 30 cm de diamètre.

Emilie Brout et Maxime Marion, Google Earth Movies, 2012. Vidéo, 18min10

Caroline Delieutraz, Google Marque-pages, 2011/2012.
Installation, livres de bibliothèque, marque-pages contextuels, étagère, tutoriel vidéo.

Soraya Rhofir, Chakra Skydancing, 2012.
Installation, 5 éléments mobiliers « Avalon », bois peint à la bombe, impressions numériques sur vinyle adhésif, collages.

Cela fait maintenant une vingtaine d’années que l’on a pris l’habitude d’échanger des informations via internet,
qu’il s’agisse du désormais traditionnel courrier électronique, jusqu’aux sites personnels. Ces dernières années,
ce fut le tour des blogs et des sites communautaires. Chacun de ces éléments font désormais partie de notre
quotidien. Dans les entreprises, un PowerPoint vaut mieux qu’un long discours, les Ministres tweetent leurs
états d’âme, les gamins se « likent » sur fb, n’importe quel quidam surveille sa « e-réputation ». Parallèlement,
des plateformes de jeu en ligne se sont développées, « univers persistants » dans lesquels quelques individus passent l’essentiel de leur temps. Pour ces « no life » paradigmatiques, le monde soi-disant « virtuel »
est devenu celui qu’ils fréquentent le plus assidument, ils y ont leurs ami(e)s, leurs habitudes, leurs histoires
d’amour, etc. Vient alors le temps où se pose la question d’un téléchargement de l’on-line vers le off-line, celui
d’un recodage organique des univers numériques…
Uploloload propose un questionnement sur le recodage organique du numérique comme manière de défaire des
mondes. Il s’agit d’une mise en échec du réel par le numérique, lorsque le réel cherche à mimer le numérique.
C’est une stratégie de l’échec orchestrée par main humaine face à l’hyper dextérité virtuose de la machine.
Uploloload joue sciemment sur l’ambigüité des valeurs et de la légitimité accordées à nos repères formels.
Tout le monde voit ce qu’est une œuvre d’art, de la même manière que tout le monde voit ce qu’est une image
numérique. Mais dès lors qu’on creuse la question, les réponses évidentes s’effacent pour laisser place aux
questionnements plus profonds. Il faut retourner au « code » de chacun des éléments, à leur ADN métaphorique, leurs plus petits dénominateurs communs.
Figure de proue de la nouvelle génération du net art, Aram Bartholl a pris l’habitude d’immiscer des éléments
du net dans notre quotidien. Connu pour ses icônes Googles Map monumentales, l’artiste propose ici un réseau
P2P primitif. Dans le mur extérieur de la galerie 22,48m ², Aram Bartholl cimente une clé USB laissée à l’usage
de tous. Chacun peut y déposer ou y prélever des fichiers, même en dehors des horaires habituels d’ouverture
du lieu. Volontairement low tech, cette œuvre ré-initie la valeur matérielle du troc, voire la pratique ancestrale
des offrandes précieuses faites aux pieds des totems.
Les avions de chasse convoqués par Thomas Cimolaï semblent familiers, du moins dans les espaces virtuels
des jeux vidéo ou de ce qu’on appelait encore dans les années 1990 les « images de synthèse ». C’est sur ce
langage commun qu’évolue Cimolaï avec ses Trophées du 6e continent, sur l’étrange familiarité ressentie face
à des engins de guerre que curieusement personne n’a jamais réellement croisé. Imprimés sur des bâches et
disposés sur des patères, ces avions virtuels font office de trophées de chasse, de peaux de bêtes arrachées à
la nature au prix d’un combat aussi vain que viril.
La transhumance des iconographies, telle est l’obsession de Soraya Rhofir. L’artiste opte généralement pour
la propagation dans l’espace d’exposition de ses figures prélevées aussi bien sur le net que dans d’anciens
manuels de management. Foncièrement virales, les installations de Soraya Rhofir saturent le regard avec des
images déjà vues et contraignent notre déplacement par ces silhouettes de carnavals aux allures Dickiennes.
Les images se transmuent en autant de moutons électriques errant dans l’espace neutre de la galerie, ne sachant plus où brouter. Le spectateur devient embedded — pour reprendre le terme utilisé par l’armée américaine
pour qualifier les journalistes « indépendants » incorporés aux unités militaires pendant la deuxième guerre du
Golfe. Ici, les possibilités de repli et les conditions d’objectivité semblent exclues car plus personne n’est capable d’identifier l’objet du réel. Pour Uploloload, Soraya Rhofir propose une installation spécialement conçue
pour l’exposition.

Internet a incontestablement bouleversé la cinéphilie. Là où il y a encore une vingtaine d’années il fallait attendre
les rétrospectives pour voir un film dont on avait entendu parler, désormais ces oeuvres sont disponibles quasi
immédiatement et échangeables tout aussi rapidement. Dès lors, il devient possible de se forger une culture
cinéphilique même dans des lieux jadis identifiés comme des « déserts culturels ». Emilie Brout et Maxime
Marion sont de cette génération et ils ont choisi de rejouer à leur manière — comme des enfants dans une cour
de récré — les scènes de films cultes. Leurs billes seront les paysages générés par Google Map, leurs compagnons de jeux Stanley Kubrick, Sergio Leone, Federico Fellini, Francis Ford Coppola, Michelangelo Antonioni,
Steven Spielberg… Les deux artistes reproduisent les mouvements de caméras des scènes légendaires de
ces films, parfois même jusqu’à l’absurde. Le climax du dispositif du duo est atteint lorsqu’ils « re-filment » la
fameuse scène de terrain de tennis de Blow Up : ici, le mime et la balle de tennis « imaginaire » ont disparu,
subsistent seulement les mouvements de caméra.
Ne perdons pas de vue « qu’internet, c’est sympa ». Du moins, c’est ce que semble nous raconter les trois
Smileys d’Arnaud Cohen. Les Smileys revanchards sont composés de cercles en ardoise sur lesquels sont
positionnées des pièces de monnaies afin de former les fameux émoticons. En y regardant de plus près, on
s’aperçoit que ces pièces de monnaies sont celles qui étaient en usage sous le régime de Vichy. Le « sympa
» se fige alors en « lugubre », en sourire borgne de l’officier SS fantasmatique des films de guerre. Mais chez
Arnaud Cohen, le recodage a largement échoué dès lors qu’il doit faire avec la mémoire historique des lieux, les
mauvais génies. Rapport étroit entre vie et mort, sourire et cri, les Smileys trouvent finalement leur place dans
le genre bien connu des peintures de Vanités.
« Le pire n’est jamais certain ? », c’est du moins ce que semble annoncer Caroline Delieutraz avec ses Google
Marque-pages. L’artiste répertorie les mots clés associés aux livres qu’elle choisit, puis recopie les publicités
que Google leur associe. S’en suivent une série de marque-pages publicitaires « bien réels » que l’artiste dissémine dans diverses bibliothèques (BNF, BPI, etc.) et qui viennent interpeler le lecteur comme autant de pop-up
publicitaires débordant d’internet.
Nul doute alors que chacun des artistes présentés à Uploloload signent l’échec du monde off-line, celui de la «
réalité diminuée » qui vient s’écraser mollement sur la luxuriante « réalité augmentée ».
Maxence Alcalde
Les commissaires : Maxence Alcalde est critique d’art, commissaire d’exposition et bloggeur. Docteur en esthétique. Auteur de L’Artiste Opportuniste (L’Harmattan, 2011). Caroline Delieutraz est artiste, membre du collectif
Microtruc.

Fondée en octobre 2010 par Rosario Caltabiano et membre actif du
réseau des galeries du «Grand Belleville», 22,48 m² se veut un espace
singulier d’exposition et un lieu de diffusion pour les œuvres contemporaines et la scène artistique émergente.

Artistes :
JEAN-BAPTISTE CARON
CAROLINE DELIEUTRAZ
LEOPOLDO MAZZOLENI
LUCIE LE BOUDER
CHEN HANGFENG
GERHARD KLOCKER
SANG-SOBI HOMME
CLAUDIA LARCHER

En collaboration avec des curateurs, critiques et artistes internationaux,
22,48 m² témoigne de la diversité du milieu de la création en inscrivant
sa programmation sous le signe de la pluridisciplinarité : y ont lieu, en
dehors du cycle expositionnel périodique, des performances, des projections, des tables rondes, des présentations d’ouvrages.
En parallèle à ces événements, la galerie développe un travail de proximité qui en a fait un point de repère fort dans la vie du quartier. A titre
d’exemple, 22,48 m² a proposé en 2011 et 2012 plusieurs ateliers pour
enfants et familles dirigés par les artistes. 22,48 m² veut être un espace
d’ouverture, propice aux échanges et aux rapprochements entre l’art
d’aujourd’hui et le public.
22,48 m² a déjà participé à SLICK ART FAIR Paris 2012 et Parcours VIP
de la FIAC 2011 et 2012.
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Informations pratiques
30 rue des Envierges
75020 Paris
Tél. +33 (0) 9 81 72 26 37
www.2248m2.org
contact@2248m2.org
Métro : Pyrénées / Jourdain, ligne 11
Bus : 26, arrêt Jourdain
Ouvert : du mercredi au samedi de 14h - 19h
Open from Wednesday to Saturday from 2pm to 7pm
Tous les événements nov. 2012
All events of nov. 2012
TABLE RONDE
Vendredi 23 novembre 2012 à 19h
« L’art numérique est-il soluble dans l’art contemporain ? »
Coordonnée par Maxence Alcalde
Intervenants :
Emilie Bouvard, critique d’art, rédactrice en chef du site
« Portraits La Galerie »
Emilie Brout et Maxime Marion, duo d’artistes
Alexandre Callay, collectionneur curieux
-ROUND TABLE
Friday, 23 November, 2012 at 7 pm
“Is digital art soluble in contemporary art?”

Partenaires / Partners :

Coordinated by Maxence Alcalde
Speakers :
Emilie Bouvard, art critic, editor-in-chief of the site
“Portraits La Galerie”
Emilie Brout and Maxime Marion, artists
Alexandre Callay, art collector
Pour plus d’informations contacter
For more information please contact:
Margherita Poli
margherita.poli@2248m2.org

