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Expositions individuelles :
2019 — Première lumière, Espace 10/12, Bruxelles (BE)
2019 — A perte de vue, INSA, Rouen (FR)
2018 — Interlude, Collectif d’en face, Rouen (FR)
2018 — La nuit immédiate, Musée de la Céramique, La Ronde, Rouen (FR)
2018 — Bright Side, série d’exposition au sein de l’Académie de Normandie (FR)
2017 — Bad news from the stars, Lycée Delamare Deboutteville, Forges-les-Eaux (FR)
2017 — A Pack of Lies, Full B1, Rouen (FR)
2016 — Puis la nuit tombe, Maison de l’Architecture, Rouen (FR)
2015 — valses nocturnes, Lycée Thomas Corneille, Barentin (FR)
2015 — et nous serons dévorés par le feu., MAM galerie, Rouen (FR)
2014 — Tout a déjà disparu, Espace 10/12, Bruxelles (BE)
2013 — Ce qui sépare la nuit du jour, Espace 10/12, Bruxelles (BE)
2012 — In Vitro, Recyclart, Bruxelles (BE)

Expositions collectives :
2018 — Mythologies (Nos Années Sauvages), Abbatiale Saint-Ouen, Rouen (FR)
2018 — Le plaisir est partagé, Maison des Arts, Grand-Quevilly (FR)
2017 — De Visu, Abbatiale Saint-Ouen, Rouen (FR)
2016 — FLAC, Le Hall, Rouen (FR)
2016 — La traversée des apparences, Le Portique, Le Havre (FR)
2016 — Insurrection (Nos Années Sauvages), Labo Victor Hugo, Rouen (FR)
2016 — These things take time, Lycée Thomas Corneille, Barentin (FR)
2015 — Nous tournons en rond dans la nuit, Le Hall, Rouen (FR)
2015 — Melted reality, galerie Plagiarama, Bruxelles (BE)
2014 — 7967, Melesse, Rennes (FR)
2014 — Icônes, Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège (BE)
2014 — Ainsi, en voyageant..., Abbaye de Forest, Bruxelles (BE)
2014 — Love Screen Pop Corn Session, Plateforme Hybrid, La Fabulerie, Marseille (FR)
2012 — Portrait de l’artiste en cerveau, galerie Plagiarama, Bruxelles, (BE)
2012 — Ruptures, Recyclart, Bruxelles (BE)
2012 — L’état des lieux (quitter Descartes), appartement, Rennes (FR)
2012 — L’aventure c’est l’aventure, galerie du 48, Rennes (FR)
2012 — Festival Image Publique, Orangerie du Thabor, Rennes (FR)
2011 — Promotions 2011, galerie de l’EESAB, Rennes (FR)
2011 — Intérieur fixe, galerie La Chambre claire, Rennes (FR)
2011 — Dérives, galerie de l’EESAB, Rennes (FR)
2008 — Strates, galerie Le 4bis, Rennes (FR)

Catalogues, publications :
2012 à 2018 — Nos Années Sauvages, revue numéro 1 à 6
2018 — 10 ans de co-errances, atelier de recherche et de création de l’EESAB-site de Rennes
2018 — La Ronde, catalogue de l’exposition La nuit immédiate, Musée de la Céramique de Rouen
2016 — Puis la nuit tombe, catalogue de l’exposition à la Maison de l’Architecture de Rouen 
2014 — BIP 2014, catalogue de la Biennale Internationale de la Photographie de Liège
2011 — DNSEP 2011, diplômés des Écoles d’Arts de Bretagne

Curriculum Vitae

Aides, Bourses :
2018 — Acquisition, FRAC Normandie
2017 — Acquisition, Artothèque de Grand-Quevilly
2017 — Allocation d’installation, DRAC Normandie
2016 — Aide à la création de la région Normandie
2015 — Aide individuelle à la création DRAC Haute-Normandie
2011 — Bourse FRIJ, Rennes 

Résidences :
2019 — INSA, Rouen (FR)
2019 — Espace 10/12, Bruxelles (BE)
2019 — L’autre Lieu • espace de création et de mémoire, Grugny (FR)
2018/19  — Ehpad La Bonne Eure, Bracieux (FR)
2018 — Collectif d’en face, Rouen (FR)
2014 — Dans les parages, La Zouze/Compagnie Christophe Haleb - Projet Canons, Marseille (FR)
2013 — Espace de l’Art Concret - Projet Canons, Mouans-Sartoux (FR)
2013 — TJP CDN d’Alsace - Projet Canons, Strasbourg (FR)
2012 — Recyclart, Bruxelles (BE)

Actions culturelles :
2018 — DeVisu, Région Normandie (FR)
2017 — Insitu, Lycée Delamare Deboutteville, Forges-les-Eaux (FR)
2017 — Résidence artistique territoriale, Parc de Clères/Grugny (FR)
2015 — EROA, Lycée Thomas Corneille, Barentin (FR)
2015/16 — Résidence-mission, Collège de Saint-Valery-en-Caux (FR)
2013/14 — Résidence-mission, Collège de Bellenaves (FR)

Performances :
2014 — Canons, festival Question de danse, KLAP Maison pour la danse, Marseille (FR)
2013 — Canons, festival Soli me Tangere, EntrePont, Nice (FR)

Commissariat d’exposition :
2012 à 2018 — Différentes expositions pour Nos Années Sauvages, Rennes, Bruxelles, Rouen.
2012 — Ruptures, Recyclart, Bruxelles.

Autres projets :
2012/19 — Direction artistique du projet Nos Années Sauvages 
2018/19 — Direction artistique de L’autre Lieu • espace de création et de mémoire, Grugny (FR)
2016/19 — Direction artistique de la plateforme d’édition Time and Place
2014/15 — Coordination de l’espace d’exposition 10/12, Bruxelles (BE)

Diplômes :
2011 — DNSEP option Communication, section « Éditions d’auteur-Médiatisations », avec mention,
                suivi par George Dupin et Michel Palix, EESAB site de Rennes 
2010 — Séjour d’étude, Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, option Photographie, suivi par Chantal Maes
2009 — DNAP option Communication, suivi par George Dupin, ERBA (École régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2008 — DNAP option Art, suivi par Tom Drahos, ERBA (École régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2005 — Brevet de Technicien Dessinateur Maquettiste option Arts Graphiques, La Joliverie, Nantes



À présent, à mitan, à l’obscur

Thomas Cartron — né en 1987 — est photographe. Depuis 2012, il développe un 
vocabulaire plastique, accompagnant chacune de ses photographies, chaque série, 
d’un geste, mis à l’œuvre lors de la prise de vue ou du développement. Des gestes 
associés à une série, même modeste, qui déplacent le corpus de ses œuvres au-delà 
de la seule prise de vues. 

Pour ce faire il utilise, le plus souvent, une technique empruntée à un archaïsme 
photographique, développe ses photographies sur des supports a priori peu 
adaptés, réalise des installations dans lesquelles des photographies — les siennes 
ou celles qu’il aura glanées — sont mises en scène, ou bien encore manipule 
objectifs et appareils avec des procédés bricolés qui sont à l’inverse des outils 
technologiques qu’il utilise.

Manipulées, parfois troubles et parfois invisibles, les images que donnent à voir 
Thomas Cartron semblent s’articuler, pour partie du moins, autour de la question 
de ce qui reste à la photographie lorsqu’elle disparait et de ce qu’elle ne montre 
pas lorsqu’elle celle-ci est apparue. On avancera alors l’idée que c’est la question 
de la vie et de la mort des images qui intéresse l’artiste et qu’il semble décliner son 
travail autour de trois mouvements : à présent, à mitan, à l’obscur. Trois manières, 
poreuses, de déterminer à travers photographies, images, vidéo et performances 
comme une phénoménologie de la révélation. Ou, pourrions-nous dire, comment 
réaliser des images en gestes-actions. 

À présent

Dans Blancs mensonges (2017), ce sont cent-soixante diapositives familiales 
révélées par deux projecteurs. Ainsi, se succèdent des duos d’images qui, en 
se superposant, en créent une troisième, trouble et inédite, que l’on suppose 
involontaire. Deux réalités anciennes pour une troisième, surgissante, qui ne nous 
apparaitra qu’au temps présent et qui n’appartient donc a priori à aucun souvenir, 
aucun passé. Une image d’ici et maintenant mais floue — comme un présent 
incertain. 

Dès lors, pourquoi ce titre de Blancs mensonges ? Avançons une hypothèse : si l’image 
au présent est trouble c’est bien parce que, souvent, le temps falsifie les souvenirs. 
Souvent, il les superpose. La superposition de nos souvenirs crée alors une image 
ambivalente, ou pour le dire autrement la mémoire fabrique de nouvelles images, 
empruntant aux souvenirs, pareils à de blancs mensonges, ces mensonges que l’on 
dit sans conséquences. La trahison de la mémoire est pareille à celle des images. 

Tout cela est une question de manipulation : les petits arrangements, conscients ou 
non, que l’on a avec soi-même.
Alors, l’on comprendra que cette idée de Blancs mensonges a tout à voir avec la 
photographie : c’est une distanciation avec la réalité. Quelque chose qui n’est ni 
tout à fait faux, ni tout à fait conforme. Puis il y a ce terme blanc et l’on n’oubliera 
pas que l’ajustement de la lumière sur la lentille s’appelle une balance des blancs. 
Faire une balance des blancs c’est faire une mise au point ; un petit arrangement 
avec la confusion, le trouble. Peut-être, un ajustement entre l’obscurité de nos 
souvenirs et l’apparente clarté de notre présent. 

C’est peut-être aussi cette même idée qui alimente la pièce Passe-temps (2018) : un 
château de cartes fait de plaques photographiques en verre. Visibles et invisibles les 
personnages représentés se dissimulent et la fragilité de l’installation dit aussi tout 
à la fois de notre rapport au juste équilibre temporel et de notre rapport aux images 
anciennes. Ces personnages n’existent plus, nous ne pouvons mettre de noms sur 
leurs visages. Ainsi leurs réalités, leurs instabilités mémorielles, deviennent pour 
nous comme fictionnelles. En somme Passe-temps : comme si le temps défilant 
rendait celui-ci plus instable. 

À mitan

Cette démarche d’interroger l’instabilité n’est pas sans rappeler Blindfold, série 
réalisée en 2017 après que Thomas Cartron ait effectué un périple en Ouzbékistan. 
Sur des photographies de paysages désertiques l’artiste a dessiné, en utilisant du 
papier carbone, le motif traditionnel de la fleur de coton, dont la culture intensive a 
fait disparaitre la presque totalité de la mer d’Aral. 
Une superposition — une pollution — qui agresse l’intégrité de la photographie par 
le dessin d’une fleur elle-même à l’origine de la perte d’un paysage initial et disparu. 

Au-delà de la question d’une démarche de témoignage ou de dénonciation, il s’agit 
bien plutôt pour l’artiste d’interroger, ici aussi, l’instabilité. Ainsi, à un paysage 
disparu — ici celui de la mer — répond une apparition : un autre paysage, une nouvelle 
image. Et la fleur de coton dessinée, empruntant au motif traditionnel et ancien, à 
l’aide de papier carbone, joue aussi sur cette idée mémorielle : le papier carbone étant 
ce que l’on utilisait pour faire des doubles de documents, pour garder trace. 

C’est dans ce rapport trouble entre technique nouvelle (photographie numérique) 
et ancienne (dessin) ou encore entre modernité (l’assèchement de la mer pour 
l’exploitation à grande échelle et mondialisée) et tradition (le motif de la fleur de 
coton) que se dévoile les enjeux du travail de Thomas Cartron qui cherche à réaliser 
des images témoignant de l’instabilité mémorielle.



Mais si la photographie est polluée, l’image qui en résulte semble être dans un 
entre-deux. À mitan, donc. Elle exprime tout à la fois un présent mais énonce aussi 
un avenir qui, s’il n’est pas espérant, n’en est pas moins une évolution. La disparition 
a fait apparaitre quelque chose de nouveau. Et tout n’est pas si noir, la preuve : le 
carbone de la fleur dessinée n’a pas fait disparaitre toute la photographie initiale. 

Dès lors À mitan pourrait définir les travaux comme suspendus : pas tout à fait 
visibles, pas tout à fait invisibles. On pense alors à Mont analogue (2012) qui 
emprunte son nom à un récit inachevé de René Daumal et qui est une méditation 
autour, justement, de l’impossible témoignage de ce que l’on a vu lorsque la 
représentation d’une chose est invisible. L’image trouble d’une montagne donne une 
vision imparfaite d’une réalité, dès lors ce que l’on voit est un jeu du trouble. C’est-à-
dire un entre-deux, indéfinissable. Entre deux mondes. Entre le présent et l’obscur. 

À l’obscur

Souvent, les titres des œuvres de Thomas Cartron empruntent au champ lexical de 
l’obscur, du caché : La nuit immédiate, Blindfold, Colour ending, The sea close by, 
Fake ghost, Natura obscura, Hors champ. Dans ce dernier, ce sont, sur un mur, des 
photographies que l’artiste a dissoutes et dont seules des coulures aux couleurs 
indéterminées témoignent de leur présence. 
Dans La nuit immédiate ce sont des photographies qui, une fois révélées, 
disparaissent peu à peu pour finir rectangles noirs. Ce sont donc des images dont 
la finalité est de ne plus rien faire apparaitre d’autre que les limites physiques de 
leur présence. Plus de personnages, plus de paysages. Elles n’ont pas été fixées, 
pareilles à nos souvenirs parfois évanescents et dont il ne nous reste que le gout 
d’un abstrait soupçon.
Dès lors ces images disparaissent sous nos yeux lorsque Thomas Cartron les 
réalise durant une performance — épuisant dans le même temps, le moment de la 
vie et de la mort de l’image. Ces photographies ne nous sont alors pas seulement 
révélées dans leur pleine présence et c’est aussi une révélation au noir. À l’obscur, à 
la perte. Ainsi en accélérant sciemment leur durée de vie, l’artiste se joue du rapport 
fétichisé que nous avons parfois avec les images. 

Alors à présent, à mitan, à l’obscur, peut-être. On se penchera sur la série Veronica 
— et il faudrait interroger non pas tant le vocabulaire de l’apparition et de la 
disparition, mais le vocabulaire chrétien qui entoure les œuvres de Thomas (celui 
qui doit voir pour croire) Cartron. Ce sont des images obtenues par le transfert 
d’une photographie sur un papier à dessin. Ce sont des formes évanescentes qui 
sont le souvenir lointain de quelque chose devenu informe. Là aussi le témoignage 
d’un état en train de disparaitre. Un entre deux, entre la chose signifiante et 
l’informe. L’informe — et l’on renverra à l’article que lui consacre Georges Bataille 
dans Documents — est ce quelque chose qui ne ressemble à rien. Dans cette série, 
ce quelque chose, parce qu’il n’est pas défini, rend tout possible : il est, là encore, 
tout à la fois dans la révélation et la disparition. En somme, peut-être que le travail 
de Thomas Cartron est — par cette transgression — dans une dynamique de la 
forme pour l’informe. Et par sa pratique — qui place l’aléatoire du processus créatif 
comme faisant partie de la donnée opérante du geste, par sa manipulation qui 
cherche à brouiller les images et les temporalités — c’est bien cette dynamique, 
presque indicible, que Thomas Cartron semble vouloir saisir. Une dynamique qui 
brouillerait les frontières à présent, à mitan, à l’obscur, comme se brouillent les 
mémoires, jusqu’à devenir un quelque chose évanescent et informe. Sans doute 
quelque chose que l’on retrouve dans l’une de ses dernières séries Nébuleuses, 
où ce sont, en apparence, comme des galaxies, des constellations imprimées sur 
de très grandes surfaces. En réalité ce sont des grains de sable et de poussière, 
des pistils minuscules écrasés — l’informe, explique Bataille, cela peut être une 
araignée ou un ver de terre écrasé —, révélés par un cyanotype, scannés et grossis 
une centaine de fois, partagés entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, pour 
paraphraser Pascal. Alors, sur l’image, en grand : de l’informe, de la révélation 
tout autant que de la disparition. De la matière. Du temps saisi — non pas celui 
incommensurable de l’espace dont on prend en photo un moment qui, à des 
années-lumière n’existe plus, mais une constellation de sable et de pistils révélée 
par le fracas des atomes d’un rayon de soleil sur une simple feuille de papier, un jour 
d’été. Une série qui résume alors tout le travail de Thomas Cartron. À présent, à 
mitan, à l’obscur, donc. 

Alexandre Mare



« NPL 3087 - NPL 3089 » - cyanotype imprimé sur tissu, 480x200cm, 2018. 



« LA NUIT IMMÉDIATE - THERE’S ONLY ONE SUN » - négatif sur plaque de verre 35x60cm, 2018.



« LA NUIT IMMÉDIATE - THERE’S ONLY ONE SUN » - tirage non fixé à l’eau de mer et nitrate d’argent sur coton, 45x70cm, 2018.



« LA NUIT IMMÉDIATE - LE TEMPS ET L’AUTRE » - tirages non fixé à l’eau de mer et nitrate d’argent sur coton, 20x30cm, 2017.



« LA NUIT IMMÉDIATE - SOMETHING FROM YOU » - tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer, miroir gratté 106x63cm, 2015.



« LA NUIT IMMÉDIATE - ÉTUDE » - tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer, négatif 10x12,5cm, plaque de verre 20x30cm, clous en laiton, 2015.



« BLINDFOLD » - photographies numériques, tirages jet d’encre sur papier Hotpress, dessin au carbone, cadres alu plaquage chêne, dimensions variables, 2018.



« LA RESSEMBLANCE » - miroirs brisés, partiellement effacés, dimensions variables, 2018.



« BRIGHT SIDE » - 3 tirages jet d’encre 20x30cm sur papier miroir doré, plaques de verre, 2018.



« PASSE TEMPS » - Plaques photographiques, dimensions variables, 2018.



« THE DISTANCE BETWEEN YOUR EYES AND MINE » - Miroir partiellement effacé, 60x45cm, 2018.



« BLANCS MENSONGES » - installation, 160 diapositives couleur, deux projecteurs, 2017.



« PLUS LOIN, L’OUBLI » - Vidéo couleur projetée en boucle sur papier miroir doré, dimensions variables, 2018.



« THE SEA CLOSE BY » - photographie argentique, tirage jet d’encre sur papier Hahnemühle 60x90, cadre aluminium plaquage chêne, 2013.



« LES VAINCUS » - Photographies numériques couleur, tirages jet d’encre 60x40cm sur papier Tecco, cadres en aluminium plaquage chêne, 2018.



« LES VAINCUS » - Photographies numériques couleur, tirages jet d’encre 60x40cm sur papier Tecco, cadres en aluminium plaquage chêne, 2018.



« COLOUR ENDING » - papiers photographiques partiellement effacés, dimensions variables, cadre aluminium noir, 2016-2018.



« LUCIOLES » - sténopés numériques, caissons lumineux 120x80cm, 2016.



« THE PICTURE » - tirage 60x45cm contrecollé sur aluminium, 2015.



« PRIÈRE » - vidéo couleur, 12 minutes. vidéoprojection en boucle, dimensions variables, 2013.   https://www.thomascartron.com/priere



« FAKE GHOST » - tirages jet d’encre 60x40cm sur papier Fine Art Baryté Hahnemühle 315g, cadres aluminium plaquage chêne, 2016.



« VERS LE SILENCE - BEAUTY OF THE ROAD » - Impressions HP latex sur Magistra Deluxe Blueback 120g. 100x138cm, tasseaux de bois, 2012-2018.



« LE MONT ANALOGUE » - sténopé numérique, tirage jet d’encre 90x60cm sur Hahnemuhle Rag 308 gr. contrecollé sur alu, caisse américaine en chêne, 2012.



« NATURA OBSCURA » - sténopé noir et blanc, négatif sur papier argentique 10x12,5cm, exemplaire unique encadrement bois blanc, 2012.
       - reproduction du positif en tirage illimité, impression HP latex, 120x160cm, sur Magistra Deluxe Blueback 120 gr.



« LA FUGITIVE » - 14 photographies trouvées partiellement effacées, 10x15cm, cadre en aluminium plaquage chêne, 2012.



« THE LONG GOODBYE » - série de papiers argentiques noir et blanc, 10cmx12,5 cm, encadrement bois blanc 24x29cm, 2014.



« HORS CHAMP » - photographie effacée sur mur, dimensions variables, 2012-2018.



« VERONICA » - série de photographies transférées sur papier Arches satiné 300g. 10x15cm, encadrement chêne 18x22cm, passe-partout blanc, 2014.



« BURN IT BLUE » - série de papiers photographiques brûlés à la bougie 9x9cm, encadrement noir 30x30cm, passe-partout noir, 2014.



TEXTES



Le motif, qui affleure.

Les gestes de Thomas Cartron, comme il les nomme, font état de disparitions.
Ce sont, le plus souvent, des photographies révélées par des chimies contraires et 
contraignantes auxquelles s’ajoutent parfois des dessins réalisés directement sur les 
tirages. Chimies et dessins conférant ainsi à ses photographies un étant particulier 
qui offrent des paysages et des réalités troublés.

Ainsi, dans Le Temps et l’autre, que l’on a pu découvrir dans le projet La nuit 
immédiate, ce sont des hommes et des femmes, à peine révélés, apparaissant sur 
un mur à l’aide d’une alliance particulière, d’eau de mer et de nitrate d’argent. Non 
fixés par un adjuvant chimique, ces personnages sont photophiles : ils disparaissent 
à la lumière du jour et ne laissent de leurs courts passages qu’un carré noir sur fond 
blanc. Des fantômes, que l’artiste convie au grès des expositions et qui apparaissent 
dans une courte unité de temps — évoquer les fantômes c’est, en somme, lutter 
contre l’effacement.

Pour son exposition au Musée de la Céramique, Thomas Cartron a fait un court 
voyage en Ouzbékistan, sur les bords d’une mer dont il ne reste désormais que le 
souvenir et l’empreinte, en creux, qu’elle a laissée au paysage. En 1960, l’ancien 
satellite russe devient le second producteur mondial de coton faisant de la mer d’Aral 
un paysage lunaire. Après avoir détourné tous les fleuves qui l’alimentaient, ce ne 
sont plus que quelques arbres arrachés à la terre trop salée et les vestiges de ports 
où rien ne se détache et loin, très loin, la mer. Il ne reste de celle-ci que dix pour cent 
de sa surface. Demain, elle n’existera plus.

De son périple Thomas Cartron n’a ramené qu’un presque rien et de cette économie 
du paysage n’a pu aboutir qu’une économie d’images : une vidéo et le dessin d’un 
motif traditionnel ouzbek de la fleur de coton. Ce motif — lié tout à la fois à l’histoire 
récente du pays et au désastre écologique — est devenu un symbole proprement 
inversé. Le symbole d’un dépérissement.

Ainsi, dans Blindfold, sur des photographies tirées de la vidéo ramenée de ce voyage, 
Thomas Cartron dessine la fleur de coton sur toutes leurs surfaces. Reproduites 
à l’aide de papier carbone, des fleurs noires ont envahi la photographie à l’instar 
des marées de fleurs blanches qui continuent de polluer les sols de l’ancienne mer 
asséchée.

Pour Ressemblance, il utilise ce même motif gravé sur plusieurs miroirs brisés, 
jouant le trouble de notre reflet, pollué. Voilà qui n’est pas sans rappeler une Vanité : 
à se prendre pour des démiurges, à surexploiter nos ressources pour notre seul 
bon plaisir, l’on précipitera notre perte. À moins qu’il ne faille voir là comme un jeu 
équivoque où le miroir évoquerait comme les rares flaques d’eau d’une mer retirée à 
jamais.

What might have been lost est une photographie du motif réalisé par tatouage — 
l’image comme à fleur de peau — et qui fait écho à Ressemblance, mais en y posant 
un trouble supplémentaire.
Enfin, l’artiste propose une nouvelle version de La nuit immédiate, utilisant non pas 
des plaques de verre où sont impressionnés des personnages, mais une vue de ce 
paysage friable. L’image est reproduite selon le même procédé alliant eau de mer et 
nitrate d’argent, mais cette fois non pas sur un petit pan de mur, mais sur un voile de 
coton qui, lui aussi, deviendra sombre. Voilà une mise en abyme.

Le motif traditionnel de cette fleur exploité par Thomas Cartron, bien qu’appartenant 
à une autre histoire que celles présentées dans le musée, n’en rappelle pas moins le 
jeu de formes et les dessins que l’on retrouve sur certaines céramiques occidentales. 
L’on comprendra alors que ces œuvres discrètement disséminées dans les vitrines 
du musée évoquent comme un jeu de survivances, qui affleurent. Et que ces œuvres 
sont comme les témoins discrets d’un étant qui s’efface, lui aussi discrètement : la mer.

Alexandre Mare

Texte d’Alexandre Mare (ArtPress)
pour le catalogue de La Ronde et l’exposition au Musée de la Céramique de Rouen.
-



Entretien avec Thomas Cartron réalisé par Adélaïde Lemaitre 
dans le cadre de l’exposition A Pack of Lies.  
-

À la manière des premiers photographes, Thomas Cartron expérimente, il tâtonne. Chlorure 
d’argent, papier, eau de mer, eau de javel, l’artiste propose une autre mise en image du réel, non per-
sistante. S’il part d’un implicite, celui affirmant que la photographie enregistre une réalité directe et 
précise, c’est à contre-fil qu’il se positionne. L’image est pour lui un mensonge. 

Tes œuvres ont un cycle de vie. Parfois conservées, souvent éphémères, elles apparaissent et 
évoluent jusqu’à leur complet effacement. Pourquoi cette nécessité ? 
J’ai un rapport très intime avec l’image. C’est une matière vivante : elle nait, elle vit, elle disparaît. 
Mais elle est aussi de plus en plus maltraitée, manipulée. Ce sont ces dérives qui motivent l’en-
semble de ma pratique et que je tente de révéler à travers des gestes plus ou moins violents, qui 
vont parfois jusqu’à un effacement irrémédiable.

Tu fais l’épreuve d’une relation physique au support. Comment penses-tu cette posture qui 
peut-être à la fois considérée comme photographique et plastique ?
Je me positionne plutôt comme un plasticien qu’un photographe. 
Ce qui m’intéresse c’est de rendre visible ma confrontation avec ce support photosensible, avec la 
matérialité de la photographie.

Tes images renvoient régulièrement au paysage. Paysage intérieur, paysage familier, aux li-
mites de l’abstraction parfois. Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Mes inspirations sont très diverses : les films de Wim Wenders, la peinture de Turner, les romans 
de Kerouac... De façon récurrente, les titres de mes œuvres trouvent leur origine dans ces réfé-
rences. Du côté théorique je lis beaucoup les écrits Georges Didi-Huberman, philosophe et théori-
cien des images dont le point de vue et la justesse me touchent particulièrement. 

Il y a beaucoup de poésie dans ton travail. Tes images invitent à la contemplation. Pourtant, je 
sens également une sorte « d’état d’urgence » dans cette nécessité, presque vitale je crois, à 
faire disparaître l’œuvre. Comment te positionnes-tu dans cet antagonisme ?
Je ne tente pas toujours de « faire disparaître », mais j’essaie de pousser jusqu’au bout la capacité 
des images à résister, à persister. Il y a en effet une forme d’urgence qui pourrait s’opposer à la 
contemplation qu’appellent la plupart de mes œuvres. On peut voir cette double position comme 
une injonction à embrasser le présent et à en prendre soin. L’attachement au passé et l’urgence du 
présent sont des sujets importants dans mes recherches. Je pense souvent à ce récit de la genèse 
où la femme de Loth est transformée en statue de sel pour s’être retournée une dernière fois sur 
sa ville perdue.

Tu parles régulièrement de « gestes » plus que d’œuvres. Te considères-tu comme un artiste 
sans œuvre ?
Je donne une place importante au geste appliqué dans chacun des projets et il prévaut parfois 
même au résultat. Les œuvres produites résultent de ces actions sur l’outil ou le médium photo-
graphique et la nécessité de nommer ces gestes découle d’un intérêt particulier au lien de causa-
lité. Tous nos actes apportent avec eux des conséquences, et nous avons peut-être trop souvent 
tendance à l’oublier. 

Malgré l’importance donnée au geste, je ne dirai pas que je suis un artiste « sans oeuvre », je crois 
d’ailleurs que je sacralise beaucoup les objets que je produis et j’ai du mal à m’en détacher. 

Tu travailles régulièrement à partir d’images pré-existantes. Ces images sont évidemment 
chargées d’une histoire. Que racontent-elles ? Comment les sélectionnes-tu ?  
Les images que je sélectionne pour mes projets sont des extraits de film, des photographies ano-
nymes chinées, des archives récupérées sur internet... Je me questionne depuis longtemps sur 
notre surproduction d’images. Je photographie de moins en moins, pensant peut-être qu’assez 
d’images existent déjà pour parler des sujets qui m’importent. Ce recyclage me permet de ques-
tionner la photographie comme supposé outil de reproduction du réel, puisque je raconte d’autres 
histoires avec des images que je n’ai pas créées. Il y a une relation au mensonge qui me fascine de 
plus en plus.

La performance est sans doute une forme idéale pour incarner l’éphémère. Quelle place oc-
cupe-t-elle dans ton travail ? 
J’ai encore un rapport compliqué avec la performance, même si je m’en approche un peu lors du dé-
voilement des images pour « La nuit immédiate ». J’avais jusqu’à présent essayé d’éviter des formes 
trop didactiques, mais avec ce projet je voulais toucher au plus près le visiteur en le confrontant 
sur un temps très précis à la naissance et la disparition des images. C’était donc devenu inévitable 
d’activer les œuvres lors des vernissages et de rendre visibles ces gestes que je garde d’habitude 
pour l’atelier. Je ne sais pas encore comment ce projet va évoluer, et si la performance deviendra 
plus présente, mais je pense qu’elle va de pair avec la radicalité que certains de mes nouveaux pro-
jets abordent.

Avec La nuit immédiate, tu introduis le portrait dans ton travail. Pourquoi ce choix ?
Une des études de « La nuit immédiate », dont le sous-titre est « le temps et l’autre », utilise des 
plaques photographiques reproduisant des peintures de portraits anciens. Je crois que c’est un 
choix qui manifeste un retour progressif vers la question de la figure, après des années à l’éviter. 
Un besoin de retourner vers l’autre et l’échange. 
Je ne sais pas s’il faut y voir une explication, mais c’est aussi le premier projet où je revendique un 
engagement plus politique, puisqu’il est en lien étroit avec la catastrophe naturelle qui a touché la 
mer d’Aral dans les années soixante avec la culture intensive du coton...

Ton travail le plus récent utilise des clichés de famille. Qu’est-ce qui t’intéresse dans cette 
dimension presque auto biographique ?
Ce travail, dont je propose une première étude pour cette exposition, est intitulé « White Lies ». Il 
s’agit d’une installation où j’utilise des diapositives que j’ai héritées de mon grand-père maternel. 
Un corpus de photographies de paysages et de voyages qui m’appartiennent, mais dont je ne suis 
pas le créateur. Au-delà de la dimension psychogénéalogique, cela pose surtout la question de la 
paternité des images et ma légitimité à en donner une nouvelle lecture. Il faut les voir, comme le dit 
Gilles A. Tiberghien, comme des « graines “en dormance“ qui conservent leur pouvoir de germina-
tion avant qu’un agent extérieur ne les libère ».



Texte de Sou-Maëlla Bolmey
pour l’édition « Nos Années Sauvages- Insurrection » 
-
 

La nuit immédiate
 
« Ah, si vous voyiez les jardins de Milan », dit-elle tout haut. Mais à qui ?
Il n’y avait personne. Ses paroles s’évanouirent. Comme s’évanouit une fusée. Ses étincelles, s’étant frayé un chemin 
dans la nuit, viennent s’y fondre, le noir descend, vient noyer les contours des maisons et des tours ; les collines ternes 
s’estompent et s’effondrent. Mais bien que les formes aient disparu, la nuit en est remplie ; n’ayant plus ni couleurs 
ni fenêtres, elles existent avec d’autant plus de force, elles expriment ce que la franche lumière du jour ne parvenait 
pas à transmettre – le frémissement et l’attente des choses rassemblées là dans l’obscurité ; entassées ensemble dans 
l’obscurité ; privées du relief que leur apporte l’aube au moment où, lavant les murs en blanc et en gris, rehaussant 
chaque carreau de fenêtre, soulevant la brume des champs, montrant les vaches d’un brun roux occupées à paître 
paisiblement, elle permet que tout soit à nouveau exposé à la vue ; existe à nouveau.

Virginia Woolf, Mrs Dalloway

Dans l’obscurité, de l’eau salée puis du nitrate d’argent sont appliqués au pinceau sur la surface d’un mur. Leur 
rencontre crée des particules de chlorure d’argent qui ont la propriété de noircir à la lumière. Toujours dans l’obscu-
rité, une plaque photographique – portant une image en négatif – est apposée sur la surface désormais photosen-
sible.  Masquant partiellement le mur de son dessin, la plaque laisse ensuite passer la lumière par endroit. Sous 
l’action des rayons lumineux, l’image se révèle au-dessous de la plaque, sur la surface du mur. La plaque est retirée, 
l’image photographique dévoilée. Alors entièrement exposée à la lumière, celle-ci noircit peu à peu. L’image pre-
mière ne se distingue plus, plonge dans la nuit.

Ces quelques gestes, ce simple procédé chimique à la base de la photographie argentique –cette matérialité franche 
– nous indiquent paradoxalement que l’image est mouvement, processus, temporalité et que nous aurions tort de 
la prendre pour son support puisqu’elle ne saurait se réduire à une chose. Marie-José Mondzain nous a déjà mis en 
garde avec Platon : l’image « ni vraie, ni fausse […] est une apparition sensible de ce qui est semblance, mais d’une 
façon véritable » ; d’ailleurs le terme grec « eikon », l’un des ascendants lointains du mot français image, ne dési-
gna pas d’abord une chose mais bien un mode d’apparition du visible, nous rappelle-t-elle encore. L’image ne fait 
qu’apparaître en disparaissant. Elle s’immisce puis nous échappe. Son mode semble être celui de l’intermédiaire, du 
flottant, de l’insaisissable. Et c’est précisément cela qui met notre regard en crise. Elle se dérobe, ne se fixe jamais, 
elle nous déstabilise et se joue de nos attentes. Alors envisageons plutôt le mur, la feuille, quelque membrane que ce 
soit, comme des espaces d’apparition mais surtout de projection et d’imaginaire. 

Certains auront à peine entraperçu l’image photographique révélée par Thomas Cartron, d’autres feront face à un 
simple rectangle sombre. Il leur faudra alors faire appel à leurs souvenirs, imaginer, inventer peut-être ; et avec 
Marie-José Mondzain à nouveau, penser « un site de pénombre qui [ne serait] pas celui de la caverne ni celui des 
ténèbres et de l’erreur » mais une « zone » de possibles, foisonnante, où l’image serait sans cesse au seuil de sa 
formalisation. 

Sou-Maëlla Bolmey



Texte de Thierry Dupeux
pour l’exposition et l’édition « Puis la nuit tombe » 
Maison de l’Architecture de Rouen
-

Le flou emporte la traduction littérale du sujet jusqu’à l’effacement tel une catharsis où les 
traits cachés de l’artiste, confondu à son œuvre, le révèlent par l’effacement, la discrétion. Le 
sténopé est une simple petite boite percée d’un trou où s’opère dans l’ombre une magie noire 
par laquelle Thomas Cartron transforme le chaos des villes en biotopes où s’émancipent les 
lucioles. C’est un choix d’une profonde radicalité, celle d’une plongée des racines au fin fond 
du patrimoine de la photographie. Le choix d’un dénuement. 

Thomas nous installe dans une posture contemplative. Il nous abstrait des paysages qui nous 
semblaient connus et nous immerge dans ce paradoxe qui consiste à nous  faire découvrir 
l’altérité dans ce qui nous apparaissait familier. En m’y plongeant davantage, comme on se 
grise  d’une apnée des profondeurs, m’est apparue l’intuition grandissante que son travail 
nous permettait de lier le singulier au général. En effet, chaque paysage de Lucioles est unique 
et révèle l’unicité du lieu et du point de vue. Chaque ville peut nous apparaître semblable à ses 
voisines. Alors, à force de les pratiquer et de les fondre dans notre quotidien d’urbains, elles 
se confondent avec le général en lui donnant corps. En portraitisant l’unicité du sujet, Thomas 
nous soustrait au cas général, au semblable, cette réalité nue non traduite par l’artiste. 

Par l’unicité révélée dans le silence du sténopé où le temps prend la pose, les ‹portraits› de 
villes font « Visage ». Ils font « Visage » au sens où Lévinas pouvait le définir ou plutôt tel 
que j’ai pris plaisir à vouloir saisir son intuition. J’ai alors tenté de me rapporter à sa pensée 
pour comprendre et traduire le travail de Thomas Cartron.

«... La vérité du réel, de tout être et de l’être en général, c’est la guerre. Telle est la donnée la 
plus originaire, la plus évidente. Nous commençons tous dans et par la guerre: voilà ce dont 
nous sommes tous contraints  de prendre acte. Et ce non pour des raisons inessentielles, 
contingentes, mais parce que la violence, la guerre, est la loi de l’être, ce qui le définit essentiel-
lement. Cette situation effective qui caractérise tout ce qui est se reflète dans la philosophie en 
un concept, le concept de la totalité. C’est que la guerre est ici présentée par Lévinas... comme 
ce à quoi on ne peut échapper. » (1)

«... Ainsi c’est la rencontre avec la concrétude du visage d’Autrui qui brise la totalité, qui dé-
sarme le guerrier, c’est-à-dire moi en tant que je suis la loi de l’être [...] La rupture de la totalité 
relève de l’événement et de la concrétude: voilà ce que veut dire le thème lévinassien de la ren-
contre avec le visage d’Autrui, du face à face. » (2)

Mon ressenti a été de percevoir dans le travail de Thomas une expression « d’Ouverture » et 
de réconciliation, tant dans sa traduction du chaos – la guerre originaire – d’un monde urbain 
dans la série des Lucioles, que dans sa traduction du rapport au temps, à la finitude dans les 
tableaux qui jouent de l’effacement pour Colour Ending. Ces peurs qu’induisent le chaos et 
la finitude n’ont d’égal que la douceur de leur traduction, « l’Ouverture », et ce n’est pas un 
moindre tour de force. De la finitude, il fait des tableaux photographiques qui vieilliront avec nous 
et comme nous s’effaceront et céderont la place. Il y a bien une rencontre avec le visage d’autrui. 

Là où les photographes s’échinent à arrêter le temps, à témoigner d’un ‹instant-ané›, vaine en-
treprise, Thomas prend le temps à son compte et se joue d’autant plus de la finitude que l’effa-
cement programmé, obsolescence revendiquée de ses œuvres, nous plonge dans l’injonction 
de goûter de l’instant présent. Là où le ‹reflex› d’arrêter l’instant pour toujours nous plonge en 
réalité directement dans le passé, la nostalgie et ses pensées tristes, Thomas nous fait vivre 
par l’effacement de ses ‹prises› la monstration de facto de ‹l’ins-temps›. Ainsi posées sur la 
toile, ses prises sont du no-kill, comme un pêcheur qui remet ses prises à l’eau et revendique 
le cycle de « l’éternel recommencement ». (3) 

Il y a le plaisir et le désir pour nous, regardeurs, de revenir au réel par l’abstraction de ses tra-
ductions. 

Dans ce jeu sur le chaos des villes et celui de l’effacement s’instaure une réconciliation entre 
les « forces réactives », celles du chaos et de notre impossibilité à s’y lover, et les « forces ac-
tives»(3), celles que l’artiste traduit et nous donne à voir. Toutes les forces en jeu deviennent 
fluides. S’offre alors à nous une sortie de la « Totalité » selon Lévinas, vers « l’Ouverture » dé-
finie par ce dernier comme une paix retrouvée. C’est en cela que les Lucioles font « Visage ». 
Elles défont la « Totalité », le chaos, qui nous laisse à nos pensées tristes. Le calme et la séré-
nité confinent à l’apaisement, à la contemplation salutaire qui nous débarrassent des affres du 
temps et dessinent un cheminement de consolation : nous savons ce que nous avons perdu du 
paysage initial et avançons vers un paysage nouveau, une terre nouvelle à conquérir à portée 
de regard...
Par cette distance installée dans le flou, les camaïeux mordorés, l’effacement, avec le réel tel 
qu’il nous advient, se crée une tension jubilatoire, mêlant perte et absence: un désir contra-
dictoire de retour au réel et d’envie de ne plus s’y plonger comme avant. Un désir de voir au-
trement et de recommencer. « C’est en étant creusé et non pas comblé, que le Désir s’éprouve 
comme satisfait, qu’il se réalise absolument. » (4) C’est en cela que la fascination opère dans le 
travail de Thomas Cartron par le chaos qui semble présider au préalable de son travail et par 
« l’Ouverture » au sens du renversement et de la paix retrouvée que propose son œuvre. Les 
‹tableaux› de Thomas font une mantille  sur la douleur, un désir de deuil, et tout désir  veut 
l’éternité... (5)

T.D.H. Macadam trappeur

1 - François-David Sebbah, Levinas, Les Belles Lettres, 2000, pp. 36-37
2 - François-David Sebbah, op. cit., p. 39

3 - Friedrich Nietzsche
4 - François-David.Sebbah, op. cit., p. 57

5 - « tout plaisir veut l’éternité », Friedrich Nietzsche, 
Ainsi parlait Zarathoustra, IV, La chanson ivre, 1885



Texte de Coline Franceschetto
pour l’exposition et l’édition « Puis la nuit tombe » 
Maison de l’Architecture de Rouen
-

Les photographies de Thomas Cartron nous parlent de survivance. Celle-ci, entendue comme 
une nécessité de résistance, d’adaptation à notre contemporain surexposé. 

Par l’expérience et le détournement de techniques photographiques diverses, l’artiste déve-
loppe une nouvelle dialectique de la création d’images dans lesquelles, fulguration figurative 
et hyperréalisme ne sont plus une fin en soi. L’aspect technique du médium photographique se 
met au service de la démarche artistique dans un traitement plastique et esthétique du rendu 
de l’image. Qu’il s’agisse du support, de l’outil ou encore du concept, l’ensemble se voit inter-
rogé, appréhendé avec une volonté de faire sang neuf. C’est une expérience de et par l’image 
qui est proposée et qu’il faut comprendre comme un questionnement porté sur l’équilibre – 
souvent instable et inégal de notre monde contemporain – des forces mises en place qui ré-
gissent notre système. 

Dans ces deux séries photographiques, un regard nouveau est sollicité. Une approche dif-
férente du réel: ne plus regarder la source lumineuse, mais déplacer notre attention vers les 
phosphorescences parfois presque invisibles qui émanent de toute chose. Résister à toutes 
ces stratégies qui ont été mises en place pour tromper nos peurs et endormir nos consciences. 
L’artiste nous propose de nous habituer à l’obscurité et à ce qui s’y « cache »: tout d’abord 
comme signe de résistance à ce qui nous est donné à voir, mais aussi comme un impératif vital 
afin de cultiver ces fragilités souvent dépréciées qui pourtant deviennent forces si elles par-
viennent à se faire entendre. Thomas Cartron nous met à l’évidence et tente d’accueillir l’idée 
de l’existence d’une persistance faible, mais présente. 

Comme ces portraits nocturnes de la ville de Rouen qui enveloppée d’obscurité se montre 
plus fragile, en lévitation. Une ville endormie, métaphore d’une pensée suspendue. Un temps 
d’arrêt, qui guette patiemment les premiers pas d’un élan encore inconnu pour continuer sa 
course. Vaporeuse et souple, l’image capturée prend du recul, essaie d’échapper à notre re-
gard et à nos évidences. Elle se trouble en même temps que notre vision comme pour annoncer 
cette distance nécessaire à la compréhension des choses. Elle se décline en un crépuscule ar-
tificiel aléatoire fait de lueurs diffuses, d’émanations d’ondes lumineuses réfléchies par l’acti-
vité urbaine et ses mouvements nocturnes qui, malgré l’obscurité enveloppante, persistent et 
se signent de leurs empreintes visuelles.
Ces Lucioles, lueurs tenaces de nos abysses, apparaissent en nombres. Elles sont encore ano-
nymes, car évoluent dans la pénombre. Fascinantes et d’une étrangeté nocturne sans pareils, 
elles pourraient incarner à elles seules les réminiscences de ce temps révolu, le déclin d’un état 
de grâce, ou bien tout simplement une promesse sur l’avenir. Dernières accroches visuelles de 
l’obscurité, elles se laissent observer à l’œil nu, captent notre attention par leur charge hyp-
notique. Elles nous offrent une expérience, un face à face avec notre histoire et nos attentes.

La série de photographies Colour Ending est elle aussi preneuse d’interrogations et d’intros-
pections. Par son contenu à la fois crépusculaire et balbutiant, elle nous trouble et nous ren-
voie à nos genèses.  L’obscurité, telle l’incarnation du vide et rempart à la création, est à la 
base des réflexions qui ont inspiré l’artiste pour sa série Colour Ending. Avec elle, il approche 
et détourne avec une attention intime et autonome les aquarelles de Joseph Turner, intitulées 
elles Colour Beginning. Le commencement de l’un permet-il la fin de l’autre ? La fin doit elle 
s’accompagner de pensées sombres ? Ne peut-elle pas être perçue comme une origine, une 
possibilité de re-naissance ? Dans cette série, noire est la couleur, noire est l’image et noir le 
commencement. L’espace est encore vide, opaque. Un point de départ « inexistant » qui vient 
narguer l’artiste. Nous sommes aux prémisses d’une nouvelle approche à l’image. Par son 
geste destructeur, l’artiste soustrait aux tirages photographiques noirs de la matière. L’effa-
cement est total ou partiel en fonction de l’intensité du geste. Cette destruction porte la voix 
intérieure de l’artiste et s’incarne dans une image encore vierge, un horizon. Une survivance 
luminescente de la matière, la naissance d’un soulèvement. De cette surface originale sans 
profondeur, de ce néant, nait l’espace, matrice de toute chose. Un milieu indéfini qui contient 
à lui seul l’ensemble de nos sens et de nos conceptions. La création s’apparente alors à cette 
étendue enveloppante dans laquelle le brouillard et l’indéfini deviennent plus que des thèmes 
représentés. Le sensible est rendu visible. La frontière entre présence et absence est figurée 
sans pour autant être franchie. 

De l’ombre à la lumière, des vérités passent en nombres. Elles restent parfois silencieuses 
et semblent promises à l’oubli. Inexorablement, elles persistent dans leur dessein. Certains 
tentent de les rendre apparentes, de les faire exister. Lorsque ce moment arrive, on parle de 
changement. Pris dans sa signification première, il désigne le passage d’un état à un autre. Il 
est synonyme de révolution et d’évolution. C’est une prise de conscience qui éveille, réveille 
des lueurs étouffées par un trop plein, un excès d’abondance à sens unique. Par ces lumines-
cences porteuses de vérités fragiles, métaphores imagées d’une dénonciation, c’est notre 
libre arbitre qui est sollicité, notre regard critique. Ce changement reste cependant fragile, 
tout comme le geste de l’artiste et ces lueurs qu’il nous révèle. À nous de faire en sorte qu’elles 
persistent.

Coline Franceschetto



Texte de Yuna Mathieu-Chovet
pour l’exposition « Melted Reality »  - galerie Plagiarama

(FR)

Dans notre vie quotidienne nous utilisons beaucoup d’objets. Parce que nous devenons très 
habitués à ces objets communs, parfois nous ne les voyons plus. Mais si un jour vous brisez 
accidentellement l’un de ces objets, alors vous le verrez. C’est ainsi que travaillent ces deux 
artistes : en brisant les codes, ils les rendent visibles.

Margré Steensma travaille à partir d’objets issus du quotidien, en changeant leurs matériaux, 
les détournant de leur fonction originale, cassant les codes jusqu’à l’absurde. Les objets do-
mestiques courants deviennent inutilisables, dénotant le vide du modèle consumériste.

Thomas Cartron travaille l’ objet photographique qu’il transfigure, brisant les règles de la 
représentation picturale. Les photographies deviennent abstraites et parfois minimales par 
un geste radical et iconoclaste. L’émulsion photographique est brûlée ou dissoute, coulant à 
même le mur, parfois transférée.

Ensemble, ils explorent et présentent le faux et le juste. Margré Steensma utilise le mauvais 
matériau pour le bon objet, ou le bon matériau pour le mauvais objet. Thomas Cartron utilise 
le mauvais geste pour le bon objet, ou le bon geste pour le mauvais objet. Le caoutchouc et 
l’émulsion photographique sont mal utilisés, permettant d’une certaine manière au matériau 
de révèler ainsi sa vraie nature propre. Ils nous montrent des objets sensuels et radicaux aussi 
bien que des objets absurdes avec une esthétique pseudo-industrielle. Chacun à leur manière, 
ils mettent en lumière l’idée de transfiguration, de détournement des codes, en soulevant la 
question d’un genre de vide, consumériste ou existentiel, de la vie.

(EN)

In our everyday life we use many objects. Because we become very used to common items, 
sometimes we don’t see them anymore. But if one day you accidentally break an object, then 
you’ll see it. The loss makes it visible.
This is how the two presented artists are working : while breaking the codes, they make them 
visible.

Margré Steensma works from everyday objects, changing their material, diverting them from 
their original function, breaking the codes to the point of absurdity. Common household items 
become unusable, suggesting the emptiness of the consumerist model.

Thomas Cartron works with photographic objects that he transfigures, breaking the codes 
of pictorial representation. The photographies becomes abstract and sometimes minimalis-
tic because of radical iconoclast gesture. Burned photographic emulsion, or dissolved and 
flowing on the wall, sometimes transferred.

Together, they explore and present the wrong and the right. Margré Steensma uses the wrong 
material for the right objet, or the right material for the wrong object. Thomas Cartron uses 
the wrong gesture for the right object, or the right gesture for the wrong object. Rubber and 
photographic emulsion are misused, somehow, the material reveals that way its own nature. 
They show us sensual and radical objects as well as absurd objects with a pseudo-industrial 
aesthetic. In their own way, they bring to light the notion of transfiguration, diversion of the 
codes, by raising the issue of a kind of consumerist or existential emptiness of life.

Yuna Mathieu-Chovet


