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Intitulée « Trace(s) », la nouvelle exposition de la Galerie C invite Éric Manigaud, 
Jean-Christophe Norman et SMITH.

La trace, qu’elle ait été façonnée ou qu’elle se révèle par subsistance, évoque 
« quelque chose qui nous dit aussi bien le contact que la perte; quelque chose 
qui nous dit aussi bien le contact de la perte que la perte du contact. »1

Peut-être, par le biais du travail de ces trois artistes, tenterons-nous d’exhumer 
les hantises qui se dérobent à nous ? Mais qu’entendons-nous ? La hantise est  
« quelque chose ou quelqu’un qui revient toujours, survit à tout, réapparait de loin 
en loin, énonce une vérité quant à l’origine. C’est quelque chose ou quelqu’un que 
l’on ne peut oublier. Impossible, pourtant, à clairement reconnaître. »2

Précipités dans des abîmes aux résonances pléthoriques, nous observons, à tra-
vers le prisme du vestige, les tréfonds d’une humanité mise à mal, déchirée, avec 
les dessins d’Éric Manigaud, SMITH appréhende les mues de l’identité par son 
travail indisciplinaire, et enfin, Jean-Christophe Norman « déploie la marche et 
l’écriture en un même mouvement, en une même métamorphose. Il trace, trans-
fère, déplace, recouvre, dessine et interroge par là même la notion du temps. »3 

Nous sommes inadaptés au discernement distinct du vestige, qui survivance 
d’un référant disparu, n’advient qu’en se donnant « la période de son efface-
ment.»4 La trace s’incline, muette, elle n’apparaît que dans son mystère ou bien 
alors, la parole lui est rendue selon le regard qui lui posé.

Les artistes présentés au sein de cette exposition invitent à interroger l’expé-
rience de ce qui subsiste lorsque l’absence s’est installée, à éprouver le fanto-
matique non pas dans sa dimension ésotérique, mais dans son cheminement en 
tant qu’instance du passé en transition, qui dans un processus de sublimation 
hante le présent. « L’image serait à penser comme une cendre vivante. »5

1 Georges Didi-Huberman, « L’Empreinte », Paris : Centre Georges Pompidou, 1997, p. 19.
2 Georges Didi-Huberman, «L’image survivante, Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg»,  
 Paris: Les Éditions de Minuit, 2002, p.28-29.
3 Communiqué de presse de l’événement « Les lignes du dehors - marche, écriture, territoire » organisé par  
 le far° à Nyon.
4 Jacques Derrida, « L’Écriture et la différence », Paris : Éditions du Seuil, 1978, p. 334.
5 Georges Didi-Huberman, «Le Génie du non-lieu : air, poussière, empreinte, hantise», Paris : Éditions de  
 Minuit, 2001, p. 16.
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 Né en 1971, Eric Manigaud vit et travaille à St-Etienne. Agrégé d’arts 
plastiques, il expose régulièrement son travail depuis 2003 en France 
(Frac Haute-Normandie, Musée d’Art moderne de Saint-Etienne, Musée 
Louis Senlecq ...) et à l’étranger (Saatchi Gallery à Londres, Kunsthalle 
de Göppingen en Allemagne, Galerie d’Art Moderne de Sarajevo, Stedelijk 
Museum de Stad Aalst en Belgique, Academia d’Ungheria Palazzo Falco-
nieri à Rome, Museum of Art à Mannyun-dong Seo-gu Daejeon en Corée 
...). Ses oeuvres font partie de collections publiques et privées telles que 
la collection Saatchi au Royaume-Uni, le Frac Haute-Normandie, The 
SØR Rusche Collection à Oelde/Berlin, la Julian and Stephanie Grose Col-
lection à Adélaïde ou le Landesmuseum Schloss Gottorf à Schleswig en 
Allemagne. 

Son œuvre reproduit des photographies d’archives, pour la plupart re-
présentant le monde de la folie institutionnalisée, ou alors les consé-
quences de la première guerre mondiale. C’est au crayon qu’il revisite 
l’insoutenable, la folie mise à l’écart. Les portraits d’Eric Manigaud pro-
viennent d’un monde qui n’est plus, mais qui a été. Il se consacre durant 
plusieurs semaines au même cliché, reprenant millimètre après milli-
mètre, les ombres et les lumières de l’image projetée. 1

Une inhérente violence, un trouble matérialisé qui se traduit par l’impos-
sibilité de définir les contours de l’horreur. Éric Manigaud, en inlassable 
chercheur, sonde les profondeurs des chairs afin d’arborer enfin les 
traces que l’on a tenté d’oublier. 
L’image, «  mieux que toute chose, probablement, manifeste cet état de 
survivance qui n’appartient ni à la vie tout à fait, ni à la mort tout à fait, 
mais à un genre d’état aussi paradoxal que celui des spectres qui, sans 
relâche, mettent du dedans notre mémoire en mouvement. »2

De par ses dessins, Éric Manigaud pénètre les tréfonds d’une humanité 
mise à mal, déchirée. La série « Shell shock » - obusite en français - met 
en exergue les symptômes d’un traumatisme résultant d’une guerre qui 
n’est pas grande que par sa dénomination mais également de par l’am-
pleur des blessures physiques et psychiques occasionnées.
Névrose de guerre, l’obusite s’empare des soldats traumatisés qui sou-
dainement ne répondent plus d’eux-mêmes: aux prises avec la paraly-
sie, les troubles de langage, l’insomnie ou les hallucinations, leur corps 
répondent à l’irrationalité d’une violence inqualifiable.

Inassignables, les guerres atteignent leur acmé une fois la paix entéri-
née: lorsque l’archéologie révèle des fosses communes, à l’instar de la 
« Tranchée de Calonne » ou bien encore lorsque les traumas éclatent au 
grand jour, comme dans les portraits de « Gueules cassées ». 

1 Texte extrait et adapté du site de la galerie Sator: https://galeriesator.com
2 Georges Didi-Huberman, « Le Génie du non-lieu : air, poussière, empreinte, hantise », Paris :  
 Éditions de Minuit, 2001, p.16.

ÉRIC MANIGAUD
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Né en 1964, Jean-Christophe Norman vit et travaille à Besançon. Depuis 
plus d’une dizaine d’années, il s’est engagé dans un travail protéiforme, dont les 
fondements sont basés sur la répétition, la marche, tant mentale que physique, 
ainsi que sur l’écriture.

Invité à réaliser une résidence au FRAC Lorraine en 2006, il est également 
exposé au Musée des arts décoratifs de Paris dans le cadre de l’exposition « Le 
contemporain dessiné ». En 2016, Il réalise une performance intitulée « Un jour - 
Une nuit » au Musée Picasso Paris. Il crée en 2017 au Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne une installation in situ autour de la réécriture, pour laquelle le 
public est invité à assister au recouvrement d’une des cimaises de l’institution. 
Entre octobre 2016 et février 2017, Le Centre Dürrenmatt avec « Matières » pré-
sente la première grande exposition personnelle de Jean-Christophe Norman 
en Suisse. Intitulé du même nom que l’exposition le n°14 des Cahiers du Centre 
Dürrenmatt est publié à l’occasion. Débuté en 2017 et achevé fin 2018, Jean-
Christophe Norman pris part au projet « Picasso-Méditerranée » avec « Terres à 
Tierra », en réécrivant à l’aide de craies blanches et de façon exhaustive, de villes 
en villes selon un parcours prédéfini (Marseille, Nice, Rome, Barcelone, Paris, 
Madrid et Malaga), le livre de Pierre Daix « La vie de peintre de Pablo Picasso ». 

Son travail est exposé en 2018 au sein de l’exposition collective « L’empreinte 
de la mémoire » au FRAC Franche-Comté, au Magasin des Horizons à Grenoble 
dans le cadre de l’exposition «JE MARCHE DONC NOUS SOMMES », au MAC VAL 
dans « Persona grata ». En collaboration avec le Magasin des Horizons, Jean-
Christophe Norman présenta fin novembre 2018, sa performance «Ulysses, a long 
way» au Centre national de la Danse à Pantin. En 2019, la performance « Terres 
à Tierra » sera présentée sous forme d’une exposition au Musée Picasso Paris. 

Performeur et plasticien, Jean-Christophe Norman sonde le champ de 
l’écriture à travers le monde. Si les modes d’expression divergent - arpentage, 
recouvrement, ou réécriture -, l’artiste s’attèle à la création d’espaces, accordant 
toutefois une importance particulière à la valorisation de l’expérience.

La marche est au centre du travail de Jean-Christophe Norman qui en 2005 
(« Crossing Berlin ») traverse dans son intégralité Berlin, traçant à la craie sur le 
sol l’écriture du temps durant près d’un mois. En 2008, il redessine les contours 
de Vilnius (« Constellation walks ») dans une série de villes (New York, Berlin, 
Besançon, Tokyo, Metz, Nice, Paris). Les fragments des contours de la capitale 
lituanienne sont dispersés dans lesdites cités et seule l’addition de ces tracés 
permet la compréhension de la totalité. « Les marches auxquelles se livre Norman 
sont des réinterprétations de ces frontières héritées de l’histoire et de ses boule-
versements : les cartes sont des instantanés, des bilans à l’instant T du dévelop-
pement des sociétés, elles sont autant de fictions, d’outils de propagande et de 
fixation des pouvoirs en place. Dans le travail de Norman n’entrent pas seulement 
en place des considérations géopolitiques, il s’agit avant tout, pour l’artiste de 
“retracer“ poétiquement de nouvelles délimitations et de se constituer des itiné-
raires / prétextes capables d’engendrer de la rencontre, de l’inconnu, d’inventer 
des territoires encore vierges de toute appropriation historique. »1 

JEAN-CHRISTOPHE 
NORMAN
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Bien que l’artiste effectue ses longues marches selon des protocoles pré-
définis, il élude la mise en spectacle et nourrit une propension à la non-visibilité : 
« Sans pour autant se situer dans une lignée conceptuelle où l’œuvre peut n’exis-
ter que par simple énonciation, Norman se place dans une logique du faire - un 
faire qui ne se donne pas à voir. Son travail existe, c’est tout. Il n’exerce aucun 
rapport de force avec le contexte qui l’accueille. »2 

Jean-Christophe Norman « souhaite tenir à la plus grande distance possible 
le spectacle et le spectaculaire. (…) L’évocation procure une vision plus nette des 
choses, en partie parce qu’elle est «complétée» par le spectateur. »3 

Ainsi, pour la série « Cover » l’artiste se livre au recouvrement de photogra-
phies d’œuvres ou de performances d’art contemporain majeures qui figurent 
dans un journal trouvé lors d’un voyage. Le graphite s’empare méticuleusement 
du papier, ce qui est donné à voir transparaît dans un subtil jeu d’apparition et de 
disparition : « Les Cover de Norman nous poussent à sortir du rapport frontal qui 
détermine habituellement notre rapport aux images. (…) Rendant impossible la 
reconnaissance immédiate du représenté, Norman réintroduit cette part d’ima-
ginaire que la photographie documentaire tend à bloquer parce qu’elle essaie 
de tout donner à voir. L’engagement que les Cover demandent aux visiteurs est 
similaire à celui des anamorphoses, où une image cache une autre et où les 
déplacements du visiteur deviennent productifs. »4 

La pratique artistique de Jean-Christophe Norman s’élabore autour de la 
distance, parcourue, elle se retrouve dans la plasticité des formes, ainsi que 
dans la distanciation que l’artiste opère avec le regardeur : évincé de l’acte, le 
regardeur est toutefois inclus dans le processus, car il est appelé à co-créer, à 
combler les énigmatiques évocation que l’artiste lui offre : « Je me demande sou-
vent si ce ne sont pas les images trop illustratives qui nous tiennent à distance. 
Elles nous donnent l’impression de tout savoir, d’être informés, documentés, 
mais nous apportent-elles l’espace nécessaire à la réflexion d’un côté et à la 
rêverie de l’autre ? »5 

« Les voyages de Jean-Christophe Norman sont des réécritures, tant litté-
rales que métaphoriques, des récits voyageurs plus que de voyage, qui déplacent 
les constituants de la fiction et donnent à la littérature des prolongements inat-
tendus. »6 

Depuis 2010, Sophie Lapalu et Jean-Christophe Norman mènent une colla-
boration qui prend la forme d’entretiens et de textes critiques portant essentiel-
lement sur les actes artistiques et leurs conditions de visibilité.

Plus d’informations: http://jeanchristophenorman.blogspot.com

1 Patrice Joly, Jean-Christophe Norman, in: «Revue 02», N°72, hiver 2014-2015. 
2 Bertrand Charles, « La matière du dépassement », 2009.
3 Texte datant de 2010, issu d’un entretien entre Jean-Christophe Norman et Sophie Lapalu,  
 disponible sur le blog de Sophie Lapalu.
4 Texte de Klaus Speidel, Exposition au Musée du Temps de Besançon, Jean-Christophe Nor 
 man, « La correction de l’Atlas ».
5 Texte datant de 2010, issu d’un entretien entre Jean-Christophe Norman et Sophie Lapalu,  
 disponible sur le blog de Sophie Lapalu.
6 Patrice Joly, Jean-Christophe Norman, in: «Revue 02», N°72, hiver 2014-2015. 
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Né-e en 1985, SMITH vit et travaille à Paris. Après l’obtention d’un 
Master de Philosophie à la Sorbonne, du diplôme de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Photographie d’Arles, et du Fresnoy – Studio National des 
Arts Contemporains, SMITH engage l’écriture d’une thèse de doctorat, à 
l’UQAM (Montréal). 

Son travail transdisciplinaire, plastique et théorique, s’appréhende 
comme une observation des constructions, déconstructions, délocalisa-
tions et mues de l’identité humaine. La photographie y côtoie le cinéma, 
la vidéo, la chorégraphie, le bio-art et l’utilisation des nouvelles techno-
logies, donnant lieu à des collaborations avec des scientifiques et philo-
sophes. La question de la transition constitue un élément central de sa 
pratique artistique, déployée dans ses dimensions multiples (identitaires, 
politiques mais aussi scientifiques et formelles).

En explorant les combinaisons des approches scientifique et artis-
tique ouvertes sur les potentiels de la fiction, à travers des collaborations 
avec des philosophes et scientifiques (Jean-Philippe Uzan (IAP), Sylvestre 
Maurice (IRAP), l’INRIA- IRCICA), et de fidèles alliés (l’écrivain Lucien 
Raphmaj, la musicienne Victoria Lukas), SMITH invente et réinvente sans 
cesse des formes inédites pour rendre visible la présence irradiante des 
êtres de toute nature qui obsèdent son imaginaire.

Ses travaux ont été présentés sous la forme d’expositions person-
nelles aux Rencontres internationales de la photographie d’Arles, à la 
galerie les Filles du Calvaire et au Palais de Toyko à Paris, au musée de 
la Photographie d’Helsinki en Finlande, mais aussi dans de nombreux 
pays d’Europe (Suède, Luxembourg, Allemagne, Espagne, Italie…), d’Asie 
(Chine, Cambodge, Corée du Sud) et d’Amérique Latine (Mexique, Chili, 
Uruguay).

Sa première monographie, «Löyly», est parue aux éditions Filigranes 
en 2013, suivie de « Saturnium » aux éditions Actes Sud en 2017, et d’un 
livre d’entretien avec l’historienne de l’art Christine Ollier en 2017 aux 
éditions André Frère. Son premier et son second moyen-métrages, « 
Spectrographies » et « TRAUM »,ont été diffusés en festivals et cinémas 
en Europe. Ses performances artistiques et chorégraphiques ont été pré-
sentées au Centre Pompidou, Théâtre de la Cité Internationale avec le 
soutien de la Fondation Hermès – New Settings, au CND (Pantin), au Musée 
de la Danse (Rennes) et au CCN de Montpellier.1

Plus d’informations: http://smith.pictures

1 Texte extrait et adapté du site: https://www.fillesducalvaire.com

SMITH


