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© Alain Josseau, G255, 2021, Dimensions : 150 (H) x 100 (L) x 100 (l) cm.  
Technique et matériaux : maquette, informatique, moteur et électronique de contrôle, écrans vidéo

Exposition coproduite et co-programmée avec le Quai des Savoirs 
- Toulouse Métropole dans le cadre des programmes associés à 
l’exposition Esprit critique : détrompez-vous ! (26/12/21 > 06/11/22) et 
associée au Weact du réseau pinkpong.fr (06 > 10/04/22) et au Mois  
de l’art contemporain en Occitanie du réseau airdemidi.org (avril).
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AUTOUR DE L’EXPOSITION  
PROGRAMME « ESPRIT CRITIQUE, ES-TU LÀ ? »
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Samedi 19 mars à 11h
Avec Caroline Delieutraz, Alain Josseau, studio Pépite, Mazaccio & Drowilal.

LES RÉSEAUX SOCIAUX  |  Peut-on faire société à l’écran ?
Samedi 23 avril à 16h
Dans le cadre de l’Université populaire columérine et en partenariat avec le Quai des Savoirs.

SORTIE DE RÉSIDENCE  |  Avec Alain Josseau
Samedi 21 mai à 16h

AU 20
AOÛT 2022

DU 19
MARS

LES IMAGES FLOTTANTES
EXPOSITION

AVEC CAROLINE DELIEUTRAZ, ALAIN JOSSEAU, 
MAZACCIO & DROWILAL, STUDIO PÉPITE

ESPRIT 
CRITIQUE  

ES-TU  
LÀ ?

VISITES ET ATELIERS
MÉDIATEUR VOLANT  |  Décrypter les images, crever les écrans
Samedis 19 et 26 mars, 2, 9 et 16 avril, 14 et 21 mai, 4, 11, 18 et 25 juin, 2 juillet de 15h à 18h
Un médiateur vous propose un accueil personnalisé dans les expositions.

CAFÉ LITTÉRAIRE SPÉCIAL EXPO  |  Derrière l’écran
Mardi 5 avril à 18h
À partir de l’exposition Les images flottantes, écoutez les lectures des bibliothécaires où l’esprit critique 
traverse les mots, les images ou les écrans. Partagez aussi avec nous vos coups de cœurs !

Dans le cadre du mois de l’art contemporain du réseau Air de Midi

ESPRIT CRITIQUE EN FAMILLE  |  Écran panoramique
Samedi 23 avril à 11h
En lien avec l’exposition Les images flottantes sur le détournement des images médiatiques,  
venez échanger et partager en famille autour de supports qui aident parents, ados et enfants  
à trouver leur place dans la jungle des vidéos et de l’info (podcasts, presse, influenceurs, médias...).

DIALOGUE AVEC LES ŒUVRES  |  Détrompons-nous
Samedis 23 avril et 21 mai à 15h
Visite et échanges autour des artistes, des œuvres, des techniques et des démarches  
à l’occasion du Mois de l’art contemporain en Occitanie.

pinkpong.fr | airdemidi.org

LE KIOSQUE  |  Esprit critique
Venez découvrir une sélection de livres, revues, journaux, vidéos et DVD, disponibles sur place  
ou en version numérique.

PERMIS DE JOUER  |  Écran tactile
Samedi 11 juin de 15h à 18h et tout au long de l’exposition
L’équipe vous propose une sélection de jeux de société, plateau ou vidéo, qui mettent à l’épreuve  
notre rapport aux images, aux médias, à l’information et aux réseaux sociaux.

ATELIER COMME LES ARTISTES  |  Fait parler les photos
Samedis 19 mars et 2 avril de 10h30 à 12h, mercredi 6 et jeudi 7 juillet de 14h à 16h
Manipulez vos images polaroïd pour en trafiquer le sens en résonnance à l’exposition Les images flottantes.

Cycle de 2 séances | gratuit | à partir de 6 ans, enfants accompagnés jusqu’à 9 ans | 
intergénérationnel



QUE DISENT LES IMAGES DE LA RÉALITÉ ET  
FAUT-IL ENCORE CROIRE CE QU’ELLES DISENT ?
En 1999, le film Matrix imaginait un complot de machines contre des humains baignés dans une simulation 
du réel et l’artiste Pascal Convert s’interrogeait sur « les images en mercure liquide »* qui peuplent 
désormais nos écrans. En 2022, nous sommes entourés d’images de synthèse : des images malléables,  
à la dérive et flottantes. Faut-il se réjouir des possibilités infinies de fiction ou craindre la virtualité des 
mondes numériques ? Les artistes rassemblés ici marient l’attrait hypnotique des images et leur décryptage.  
Alain Josseau explore l’ivresse des images et les mécanismes médiatiques. Caroline Delieutraz navigue 
entre la création de documentaires sur les manipulations du Web et des emprunts à la pop culture pour 
donner un visage à un troll d’Internet, tandis qu’avec la série Paparazzi de Mazaccio & Drowilal évoque 
l’impact des réseaux sociaux sur nos comportements. Les graphistes du studio Pépite installent quant à eux 
un kiosque au cœur du Pavillon blanc Henri-Molina : s’y déploient des jeux, des rencontres et des activités 
du programme Esprit critique, es-tu là ?

* Pascal Convert, Les images en mercure liquide, in Art press 251, nov. 1999

© Caroline Deulieutraz, vue d’exposition, 
Trolls Just Want To Have Fun, Galerie 
22,48 m², Paris, 2019. Photo : A. Mole.

CAROLINE DELIEUTRAZ
LA CIRCULATION DES DONNÉES

Le travail de Caroline Delieutraz traite de la circulation des images et autres 
données à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux. Les pièces Trolls Just Want 
To Have Fun et Aurélien, troll d’Internet explorent la figure du troll.  
Ce terme désigne les personnes dont les interventions intempestives servent 
à perturber le fonctionnement de communautés en ligne et à susciter de 
fortes réactions de la part des utilisateurs. L’artiste a récupéré le disque dur 
d’Aurélien, un troll actif pendant dix ans sur le net (2000-2010), et s’est 
entretenue avec lui. Avec Aurélien, troll d’Internet, Caroline Delieutraz brosse 
le portrait dudit troll et s’inclut dans l’œuvre par le biais d’une voix off  
qui nous raconte son cheminement face aux données récupérées.  
L’œuvre Trolls Just Want To Have Fun présente une série de masques en tissu, 
qui confèrent des visages et une matérialité à ces présences anonymes 
inquiétantes, qui ont fait d’Internet leur terrain de jeu.

Avec la deuxième proposition, Deux visions, Caroline Delieutraz fait dialoguer 
des photographies à la chambre du célèbre photographe Raymond Depardon 
avec des captures d’écran de Google Street View. Ses diptyques donnent à 
voir les mêmes lieux sous des angles très proches. Raymond Depardon capte 
des choses que les voitures pilotées automatiquement ne font qu’enregistrer. 
Pourtant, ses images paraissent étonnamment proches de la vision 
paramétrée des Google Cars. À travers la confrontation d’images collectées, 
le travail de Caroline Delieutraz interroge la notion d’expérience vécue : 
l’expérience de Raymond Depardon sillonnant la France au volant de son 
fourgon et celle de l’artiste derrière son écran parcourant Google Street View. 
Si à l’ère post-photographique le monde peut s’arpenter depuis chez soi, 
peut-on comparer ces expériences ?

ESPRIT 
CRITIQUE  

ES-TU  
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ALAIN JOSSEAU
LA FABRICATION DE L’IMAGE
Alain Josseau, dans son œuvre G255, nous montre les 
coulisses de la fabrication d’une fausse image vidéo, telle 
qu’il en existe sur les réseaux sociaux. Il crée la maquette 
d’une ville détruite par la guerre filmée en temps réel  
avec une webcam. En ménageant dans son dispositif un 
arrière-plan vert (ce vert G255 utilisé en vidéo pour incruster 
des images), il nous montre que cette scène pourrait ensuite 
être intégrée à n’importe quel fond. On comprend comment 
peuvent circuler sur les réseaux des vidéos mensongères.

Alain Josseau nous rappelle que l’image est d’abord  
et avant tout un espace hybride où réalité et mensonge 
s’entremêlent constamment.

En s’inspirant des images de la guerre de Mossoul du 17 octobre 2016 diffusées en direct sur Internet, l’artiste a composé 
une grande aquarelle, Mossul vs Bull Run, 2017. Sur le verre sont apposés des stickers, références aux émoticônes qui 
ont été postées sur Facebook par ceux qui suivaient la guerre derrière leur écran dans la posture du spectateur critique. 
L’œuvre cite également la bataille de Bull Run lors de la guerre civile américaine (1861-1865). L’histoire populaire raconte 
que d’innombrables civils étaient venus piqueniquer sur la colline surplombant le front. Vraie ou fausse, l’histoire montre  
une intention de mise en spectacle de la guerre dont Alain Josseau reprend les ressorts. Des références sont aussi 
empruntées aux peintres du 17e siècle et en particulier Peter Snayers dont les toiles montrent des champs de bataille vus 
à vol d’oiseau ; au premier plan une éminence justifie le point de vue en surplomb du spectateur. Aujourd’hui, le drone 
caméra équipe les différents fronts syriens et irakiens et nous propose une vision des champs de bataille par redressement 
successifs de plans. Ces images ne sont pas uniquement de l’information mais la mise en film instantanée de la guerre.

© Alain Josseau, Mossul vs bull run, 2017, 240 x 400 cm, 15 encadrements  
sous verre de 80 x 80 cm, crayon de couleur, encre, aquarelle, stickers.

PÉPITE
STUDIO GRAPHIQUE

Le studio Pépite est invité comme auteur dans l’exposition Les images flottantes et comme médiateur graphique 
pour accompagner la scénographie du kiosque – lieu de rencontre, de documentation, de médiation –  
situé dans l’atrium et que le public pourra activer de façon autonome. Avec leur création, ils rapprochent  
deux époques de massification des médias, l’ère de l’affiche et des foires expo et l’ère numérique, en conjuguant 
les signaux d’hier et d’aujourd’hui : des espaces d’affichage avec des signes qui empruntent au vocabulaire 
numérique des pop-ups, des cookies et autres fils d’actualité.

Sources 

Sur le travail de Caroline Delieutraz : 
Jacqueline Miquelot, autrice et commissaire d’exposition. Texte 
de présentation du travail de Deux visions de Caroline Delieutraz. 
Etienne Hatt, Le monde à l’ère post-photographique, Arpenter Google 
street view, avec Caroline Deulieutraz. Philippe Bettinelli, When We 
Where Trolls, 2019, Texte écrit à l’occasion de l’exposition personnelle 
When We Were Trolls (WWWT), Galerie 22,48 m², Paris, 2019.

Sur le travail d’Alain Josseau : 
Alain Josseau, Mossul vs bull run, 2017, texte de présentation de l’œuvre, 
site de la galerie Claire Gastaud. Juliette Le taillandier de Gabory,  
Le pouvoir des images, dossier pédagogique du CLEMI « Fake news, art, 
fiction, mensonge », 2021. Alain josseau, Al- Amin, Al-Thaniyah district 
(collateral murder), coordonnées : 33°18’48.52’’ N, 44°30’43.17’’ E., 2010, 
texte de présentation de l’œuvre, site de la galerie Claire Gastaud.

Sur le travail de 
Mazaccio & Drowilal : 
Mazaccio & Drowilal, 
Texte de présentation 
du livre Paparazzi 
(edition collector ≠2), 
2021.

Dans leur série d’images Paparazzi, le duo d’artistes 
Mazaccio & Drowilal utilisent et détournent les 
images de ces photographes chasseurs d’images, 
et établissent une typologie de comportements de 
célébrités. « The Beach », « Bike Riding », « Surfing ». 

Si ces représentations tendent à montrer qu’ils 
mènent une vie « normale » (ils font leurs courses 
au supermarché, promènent leur chien, etc.), 
elles affichent toutefois les codes qui marquent 
leur appartenance à une classe à part (villas 
somptueuses, plages paradisiaques, etc.). Leurs activités en viennent à être sponsorisées par des marques 
qui voient là un placement de produit pertinent au vu des affects engagés. En décontextualisant ces modèles 
et en travaillant sur leur accumulation, les artistes neutralisent la charge sensationnelle inhérente à leur 
représentation et mettent à nu l’idéologie et le modèle de société qui se cachent derrière cet épiphénomène. 

Défiant le bon goût, réfutant toute hiérarchie entre l’image noble et le cliché vernaculaire, ils opèrent  
des détournements, des confrontations, des juxtapositions, et ce faisant, ils déconstruisent, l’air de rien,  
les représentations qui façonnent nos imaginaires contemporains.

© Mazaccio & Drowilal, Taking selfies, série Paparazzi

MAZACCIO  
& DROWILAL
LE DÉTOURNEMENT  
DES CLICHÉS


