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Frédéric Weigel

Au début je me souhaitais
protée-i-forme.
Protée est un dieu grec, gardien
du troupeau des phoques et des
monstres marins de Poséidon.
Un troupeau est un agrégat cohérent
de multiples formes vivantes dont les
actions singulières ne sont pas coordonnées entre elles. Protée, le dépositaire du troupeau, possède la capacité
de se métamorphoser.
Mais l’ironie romantique est trop
lourde de conséquences. Vivre au Japon a brisé l’unique cohérence que
j’accordais à la figure de Protée et il
a commencé à afficher une face des
plus conservatrices. Dès lors, la ligne
qui guide l’ensemble de ma démarche
artistique est de ne pas me laisser piéger par la croyance d’un dépassement
de la modernité.
Protée n’est pas mort, il a juste appris
de ses échecs et il rêve maintenant
d’un progrès.

L’attaque des Koro-pok-gurus
2022
146 peintures sur papier millimétré, 100x70cm,

Le manga de l’ attaque des titans
décrit une société à l’allure médiévale, mais arborant un fonctionnement proche d’un état ultranationaliste qui suppose l’existence
de races en conflits permanents.
L’humanité y est définie par opposition envers une menace extérieure qui possède une forme
humaine, mais qui n’en est pas
moins monstrueuse. Ce paradigme poussera le personnage central à exterminer 80% de l’humanité afin de sauver l’humanité.

La société d’anthropologie de
Tokyo a connu une controverse
scientifique durant les années
1887-1913, celle-ci concernait
l’hypothèse du peuple préhistorique des Koro-pok-guru signifiant
alors « hommes vivant dans des
trous ». Il s’agissait d’un discours
anthropologique altéroréférenciel
qui permettait de définir l’identité japonaise par différenciation
avec ce peuple primitif. C’est John
Milne en 1882 qui avait donné
ce nom pour décrire un peuple
de potiers anthropophages dont
l’amas coquillier d’Ômori, découvert par Edward S. Morse en
1877, avait signalé la probable
existence. Les débats autour du
peuple mythique des Koro-pokguru se sont terminé avec la mort
de Tsuboi Shôgôro en 1913.
(Source : Arnaud Nanta, débats
sur les origines du peuplement de
l’archipel japonais dans l’anthropologie et l’archéologie (18701990), thèse de doctorat Paris 7,
2004 )

Pour l’attaque des Koro-pokguru, à chaque peinture sur papier millimétré de format B1, j’ai
décidé de m’inspirer d’une bulle
du manga de l’ attaque des titans
et d’une illustration de titan(s)
placée dans un trou. L’opposition habituelle entre le vitalisme
des arts et le mécanisme appauvrissant des sciences n’est probablement qu’un trompe-l’oeil.
En s’éloignant d’une peinture, le
papier millimétré prend l’apparence d’un fond métaphysique. A
l’inverse, en la regardant de très
près, la vibration qui émergeait
des corps n’est rien d’autre qu’un
agrégat pictural sans âme. Néanmoins il est probable qu’un rêveur romantique passant devant
ces peintures, se persuadera
lui-même que cette matérialité
inerte renvoie tout de même à un
quelconque panthéisme primitif. Ainsi en va-t-il des peintures
comme des peuples fictionnels,
ce ne sont rien d’autre que des
miroirs pour idéologues.

Les historiens de l’art sont en
mesure de donner un sens à l’histoire des formes en décernant le
titre de génie ou de corrupteur
de l’art aux auteurs du passé.
Au milieu du 18e siècle, Johann
Joachim Winckelmann dévalorisa Le Bernin dans son Histoire
de l’art de l’antiquité, il y est
écrit que « le même chemin qui
conduisit Michel-Ange dans les
lieux sauvages et sur des rochers
escarpés mena le Bernin dans
des bourbiers et des marais fangeux. » (1) Par les mots du célèbre historien, Le Bernin semble
produire « un art des passions
incontrôlées et de l’immoralité
qui assimile une sainte en extase
à une bacchante » (2).

Il est possible de noter des jugements analogues avec la
construction de l’histoire de l’art
japonaise à la fin du 19e siècle qui
doit beaucoup aux impressions
d’Ernest Fenollosa. Concernant
les estampes, l’historien place
Kiyonaga au sommet du genre,
il est « l’égal des plus grands
génies du monde, des grands
maîtres de la Grèce, et du divin
Botticelli » (3), cela au contraire
d’Hokusai dont le « maniérisme
est complet » (4).
Cette double décadence du Bernin et d’Hokusai semble suivre
l’air du temps. En effet le premier
« voulut s’ouvrir une nouvelle
route, que le mauvais goût de
son temps lui rendit facile à parcourir » (5), et pour le second au
Japon, « le peuple se livrait alors
aux extravagances d’une réelle vulgarité » (6) et ne pouvait
qu’apprécier les « excentricités
d’Utamaro » (7). Si les trajectoires du Bernin et de l’Ukiyo-e ne
permettaient pas d’accéder à la
contemplation des idées esthétiques chères à ces deux historiens, ces formes ont aujourd’hui
été réhabilitées par le tourisme
de masse et par la consommation culturelle généralisée.

Pour cette série de dessin, j’ai
décidé de faire se croiser des
carnets de coloriages au motif de
l’Ukiyo-e avec des extraits du film
Anges et Démons datant de 2009
dans lesquel les sculptures du
Bernin apparaissent moins d’une
trentaine de secondes. Dans ce
long métrage qui fait suite au Da
Vinci Code, Tom Hanks incarne
un historien de l’Art qui appréhendent les sculptures du Bernin
comme un codage permettant
de résoudre un très improbable
complot mondial. Les oeuvres du
Bernin et de l’Ukiyo-e ont probablement en commun d’avoir été
jugé en fonction de l’humeur de
détectives-historiens de l’Art.

(1) Johann Joachim Winckelmann, Histoire de l’art de l’antiquité, 1764
(2) Edouard Pommier, Winkelmann, inventeur de l’histoire de l’art, 2003
(3) Ernest Fenollosa, L’Art en Chine et au
Japon, 1912
(4) idem
(5)
Johann Joachim Winkelman, Réflexions sur l’imitation des artistes grecs
dans la peinture et la sculpture, 1755
(6) Ernest Fenollosa, L’Art en Chine et au
Japon, 1912
(7) idem

L’Ukiyo-e ou la
décadence du Bernin
480 dessins au feutre sur cahier de coloriage format A5,
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Est-il pertinent de faire se rencontrer sur du papier doré, des
dessins à colorier issus du panthéon du bouddhisme Shingon
avec des images de sculptures
grecques extraites des premières
minutes du film de Leni Riefenstahl portant sur les Jeux olympiques de 1938 ? Pour rendre cohérent cet hybride à deux têtes,
il me suffirait de suivre quelques
pistes qui ont été tracées par les
hasards de l’histoire :
- À la fin du 19e siècle, l’histoire
de l’art japonaise se contruit notamment sur l’hypothèse d’une
influence des sculptures Grecobouddhiques du Gandhara qui
sont nées suite à la conquête
de territoire indien par Alexandre le Grand. Sous la terminologie Hegelienne, les sculptures
bouddhiques de l’époque Nara au
Japon seraient de type classique
à l’équivalence des sculptures de
l’antiquité grecque. (1)

- En Chine, l’importation du
bouddhisme concorde avec l’apparition en rêve chez l’empereur
Ming d’une divinité volante et dorée. (2)
- Le film Olympia de Leni Riefenstahl a eu un réel succès au
Japon. Les athlètes japonais y
étaient représentés de la même
façon que leurs homologues
européens, sous l’angle de l’universalité supposée du corps grec.
(3)
- En suivant la doctrine du « honji
suijaku » émergeant au 10e siècle
au Japon, il se pourrait fortement
que les dieux grecs ne soient que
la « trace descendue » (tsuijaku)
de l’ « état originel » (honji) du
Bouddha absolu. (4)

- Si les peintures à fond dorés
semblent japonisantes au travers
de l’école Rinpa, elles pourraient
tout aussi bien paraître chrétiennes au travers des icônes byzantines. C’est peut-être à Phidias
qu’il faudrait demander pourquoi
il a utilisé de l’or dans ses célèbres sculptures d’Athéna et de
Zeus, mais étant donné que les
oeuvres ont disparu, nous n’en
saurons jamais rien. (5)
La grande qualité du dessin par
comparaison à l’accumulation
d’énoncés discursifs, c’est qu’ils
permettent de constituer une
unité dont la cohérence est immédiatement saisie, cela à partir d’éléments semblant pourtant
appartenir à des univers hétérogènes.

- La pratique des Mandalas de l’école Shingon connaît
aujourd’hui une renaissance inattendue grâce à la pratique mondialisée des cahiers de coloriages
aux vertus relaxantes.

Coloriage Greco-bouddhique
364 dessins au feutre sur cahier de coloriage et papier doré, format B5,

1) Ernest F. Fenellosa, L’Art en Chine et
au Japon. (traduction française 1913) :
« Une autre statuette de Bodhisattwa,
conservée à Horiuji, nous rappelle encore cet exquis sentiment d’une Athéna
ou d’un Mercure grecs, avec une tête à
forme plus sphérique, la main levée plus
forte. (...) Ici encore tout le génie grec
transparaît. »
(2) Anne Cheng, Histoire de la pensée
chinoise, 1997 : « La légende fait commencer l’aventure bouddhique en Chine
sous les Han postérieurs, une nuit où
l’empereur Ming (58-75) vit en songe
une divinité d’or voler devant son palais.
Celle-ci ayant été identifiée comme le
Bouddha, des émissaires furent dépêchés
vers l’ouest pour en savoir davantage et
c’est à leur retour qu’aurait été construit
à la capitale, Luoyang, le monastère du
cheval blanc. »

(3) Michael Lucken, Le Japon grec, Culture et possession, 2019 :
« Riefenstahl dessine dans cette œuvre
une généalogie qui court des statues
grecques aux athlètes du monde entier. Les Japonais y occupent une place
de choix. Filmés avec le même soin et le
même regard idéalisant que les autres
(...) ». « (L)es spectateurs japonais y ont
décelé la possibilité de regarder toutes
les races avec les yeux de l’esthétique
“grecque”. ».
(4) Dictionnaire historique du Japon,
1982 à l’entrée « honji suijaku setsu »:
« (la doctrine) traduis une relation indifférenciée entre une “apparence” et une
“substance”. Dans le (...) sutra du Lotus
(...), il est exposé que honji (état originel)
désigne le buddha comme conceptualisé
et absolu (buddha en tant que corps de
dharma), alors que le buddha historique
et réel (buddha en tant que corps de cor-
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respondance et de transformation), à savoir Sakyamuni (...) en est la “trace descendue” suijaku. »
(5) Platon, Hippias Majeur, Traduction
Émile Chambry, 1936 : « Et tu crois que
ce beau dont tu parles, Phidias l’ignorait ? — Pourquoi cette demande ? diraije. — C’est, dira-t-il, qu’il n’a fait en or
ni les yeux de son Athéna, ni le reste de
son visage, ni ses pieds, ni ses mains, s’il
est vrai qu’étant d’or la statue devait paraître plus belle, mais qu’il les a faits en
ivoire. »

Randonnée suisse
en paysage nippon
489 dessins au feutre sur cahier de coloriage format A4,

Shiga Shigetaka est un intellectuel classé parmi les nipponistes
ou les nationalistes au 19e siècle.
Il a été la figure centrale du groupe Seikyôsha, notamment en signant le manifeste du journal nihonjin (les japonais) en 1888. Il
serait l’inventeur du néologisme
kokusui (essence nationale ou
génie national) et serait celui qui
a grandement diffusé le mot minzoku (le peuple) (1). Son « purisme » a ceci de singulier qu’il
refuse de trouver l’essence de sa
nation à travers les traditions ou
les formes anciennes, en effet il
privilégie la recherche d’authenticité au moyen des sciences modernes importées (2).
En 1894, Shiga Shigetaka publie
Nihon fûkei ron (les paysages du
Japon), l’ouvrage reprend l’esthétisme romantique des nationalismes en vogue à cette période avec une imagerie du sublime
tout à fait équivalente à « la
douce France » ou aux paysages
rhénans « authentiquement allemands » (3). Étant lui-même à
l’avant-garde de l’usage moderne
de la randonnée en montagne,
anticipant avec brio le tourisme
moderne, son livre pouvait être
lu comme un guide du voyageur,
un annuaire pratique du pittoresque japonais.
« Rien de plus international que
la formation des identités nationales » (4), dès lors ma série de
dessins se propose de prendre
pour modèle des extraits de Cervin datant du tout début du 20e
siècle, film qui serait le premier
reportage d’une assenscion alpine, avec une montée du mont
Cervin. Je propose ainsi une randonnée helvète au travers d’un
livre de coloriage de paysage
« typiquement » japonais.
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(1) Voir Morvan Perroncel, Le moment
nipponiste (1888-1897) Nation et démocratie à l’ère Meiji, 2016
(2) Shiga Shigetaka, manifeste de Nihonjin, 1888 : « (...) je ne suis pas de ceux
qui reprennent les mots des “nativistes”
(kokugakusha), de ceux qui parlent à tort
et à travers de “pays divin”, de “pays des
kami”, de “petit-fils du ciel”. Nous ne révérons pas les thèses d’Aizawa ni les propos d’Ôhashi. »
(3) Voir Pierre François Souyri, Moderne
sans être occidental : aux origines du
Japon d’aujourd’hui, 2017 : « Shiga “nationalise” en quelque sorte le paysage
japonais, c’est-à-dire une nature qui a
engendré, parmi le peuple du Yamato, un
génie national particulier que celui-ci doit
travailler à préserver. On constatera au
passage que ce phénomène est commun
à l’Europe de la même époque (...) »
(4) C’est la première phrase d’Anne-Marie Thiesse dans La Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle,
1999

Japon : critique de la
séparation des critiques
chaîne YouTube,

depuis 2020

https://www.youtube.com/channel/UCxVzUvlOWj4Ie46Jrm2AVyg
Au démarrage de Japon : critique
de la séparation des critiques, la
question posée était simple. En
vivant au Japon, au travers de
quels mots puis-je espérer décrire les phénomènes m’entourant
sans les déformer ? Comment
se fait-il qu’il se produise une
inversion lorsque j’énonce des
éléments propres à ma culture,
et à celle d’un autre ? Comment
éviter l’aporie terrible qui sépare
le nous et les autres, sans pour
autant homogénéiser l’ensemble
des phénomènes dits humains ?
La première saison se propose
d’explorer cette dualité entre
mes représentations et les représentations des autres. Elle se termine en s’inspirant de l’idée foucaldienne d’une différence entre
deux types d’a priori, ceux formels et ceux historiques, cela en
supposant que mes dires concernant les phénomènes éloignés
s’articulent à partir de ces deux
niveaux sans portant les distinguer clairement.

La seconde saison se propose
d’explorer un double a priori formel de la séparation, celui du
modèle spéculatif logique et celui
analogique. Tout en demeurant
une opposition simpliste, cette
séparation trace des lignes de
démarcation extrêmement ténues comme celle entre le philosophique et le non philosophique, impliquant des redéfinitions
du second par le premier. De plus
elle garde une ambiguïté historique liée au fait que l’Europe aussi
a été analogique (jusqu’au 16e
siècle en suivant Philippe Descola). Le regard sur l’autre s’avère
alors teinté d’un regard sur un
nous antérieur.

La troisième saison se propose
d’explorer certains a priori historiques de la modernité du Japon sous la forme du trajet vers
son État-nation. En plus des débats que nous partageons mondialement (ceux portant sur la
nation et ses institutions, sur la
culture et l’invention des traditions, ou encore sur le débat des
lumières et des romantiques), je
tenterai d’explorer certaines hypothèses d’un protomodernisme
de la période Edo et je survolerai
la grande diversité des discours
intellectuels au Japon jusqu’à la
constitution de 1889.

Le temple Shorinzan à Takasaki,
a permis aux habitants du quartier de reproduire une sculpture
du Bodidarma appelé Daruma,
personnage qui selon la légende
importa le bouddhisme Chan en
Chine qui donna la version zen
au Japon. Aujourd’hui les artisans locaux peignent encore des
milliers de Darumas porte-bonheur en les déclinant en toutes
occasions commerciales.
Dans Acheminement vers la parole, Martin Heidegger fait dire à
son interlocuteur japonais :
« Pour nous, le vide est le
nom le plus haut pour cela
que vous aimeriez pouvoir
dire avec le mot : “être“ ».
Pour celui qui formula que l’acte de la philosophie est avant
tout en langue grecque ou à la
limite en langue allemande, il
développa comme un étrange
intérêt teinté d’orientalisme extrême. Cette altérité radicale
posée hypothétiquement en miroir, il a visiblement eu le sentiment de l’atteindre en son coeur.
Cet authentique Allemand n’a
ainsi eu de cesse de forcer une

équivalence entre l’ontologie
grecque et la vacuité bouddhique
japonaise, une sorte d’hypothétique mélange de dasein et de
supposé zen.
La moustache d’Heidegger lui
donnerait presque un air de sagesse asiatique quand elle est
dessinée sur un Daruma Dazein.

Dazein Daruma
2018
20 dessins sur Daruma taille-8,

L’architecte moderniste Bruno
Taut a vécu de 1934 à 1936
dans une petite baraque du temple Shorinzan à Takasaki. Il y a
écrit le célèbre ouvrage la maison japonaise et ses habitants.
Bruno Taut a adoré les mystifications d’Okakura Kakuzô, qui a mis
en scène une pseudo dialectique
entre un prétendu individualisme
du zen par opposition à un formalisme du régime Tokugawa.
En actionnant ce couple d’opposés sur l’architecture japonaise,
il en naquit des représentations
d’une architecture traditionnelle sobre et zen en opposition à
une architecture kitsch dont le
sanctuaire Tôshôgû de Nikkô serait le malheureux représentant.
J’emprunte
deux
légendes au livre de Bruno Taut :
La légende de la fig.290 perpétue le dénigrement moderne du
Nikkô Tôshôgû.
La légende de la fig.263 véhicule
quant à elle une idée d’invention
tout aussi moderne, dont nul ne
connaît l’inventeur, une telle incarnation mythique dans des

pierres, un fantasme que personne n’oserait critiquer, tellement elle a fait le tour du monde.
Cette dizaine de peintures représente le recto et le verso d’une
imagerie d’Épinal, celle des tautologies de Bruno.

Tautologie,
fig.263 et fig.290
10 peintures recto-verso sur bache de chantier, 1.80x3.60m
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Ce livre répond à une nécessité, celle d’un besoin de synthèse
des expériences et des réflexions
menées depuis que nous avons
démarré des projets artistiques
au Japon, notamment avec le «
palais des paris ». S’il est évident que les décalages culturels
entre l’Occident et le Japon sont
très grands, les expériences vécues dans le domaine de l’art au
Japon nous semblent dépasser
largement la simple anecdote,
elles révèlent un paradoxe encore difficilement identifiable qu’il
nous semble intéressant de représenter. La première partie et
la troisième comportent des textes subjectifs de Frédéric Weigel,
la partie intermédiaire est composée de 5 textes, schémas et
une chronologie de Yoshiko Suto,
l’ensemble est illustré par 7 dessins complets et fragmentés de
Johanny Melloul.
Le tout a été édité et conçu par «
antoine lefebvre édition » en risographie.

Edition

riso, 100 pages A4,

2018

« Fleur du pays » (kokka国華) est
le premier périodique (datant de
1889) qui traite de l’art asiatique et de la peinture japonaise
en particulier. C’est à Okakura
Kakuzô qu’est attribué le manifeste d’ouverture qui résonne
comme une propagande à visée
nationaliste : « Les beaux-arts
sont la quintessence et la splendeur d’une nation ».
La première occurrence du
concept de la peinture japonaise est apparue quelques années
auparavant. Elle a été construite
par l’américain Ernest Fenollosa,
et a été produite par l’importation de critères de l’esthétique
occidentale tout en se constituant
dans une opposition à la peinture
occidentale. Ainsi si la peinture
occidentale serait à l’huile, par
opposition celle purement japonaise serait à l’eau.
Je perçois parfois des résidus,
de vieilles traces indélébiles de
ces tentatives d’une construction
d’un art national japonais au 19e
siècle. Ainsi je suis tombé sur une
désuète méthode destinée aux
vieilles personnes pour apprendre à peindre des fleurs, avec
d’un côté un modèle à copier et
de l’autre des lignes à colorier.
En supposant que cette méthode
possède une vague filiation toute

refoulée avec la construction de
la peinture japonaise, je me propose de produire des peintures
à l’huile qui ne respectent ni les
conseils ni les limites à ne pas dépasser. Une peinture occidentale
indisciplinée qui serait à la fois la
copie et l’opposée de la peinture
japonaise qui elle-même a déjà
été constituée de la sorte, telle
est mon absurde tentative d’une
identité picturale par comparaison.

Fleurs du pays
2018
277 peintures sur papier A5,

La statue du dieu Kannon d’une
quarantaine de mètres de haut,
au temple bouddhique Shingon
Jigen-in a été construite en 1936
à Takasaki. Dans une scène du
film King Kong contre Godzilla
des années 60, Godzilla et la statut Kannon devaient se croiser
l’un l’autre, tels deux colosses
des temps modernes. Si d’après
la légende, Godzilla gagne dans
la version japonaise du film, et
King Kong dans la version américaine, Kannon n’apparaît ni d’un
côté ni de l’autre du Pacifique.
En effet, le montage final a éliminé cette scène, il ne reste qu’un
photogramme révélant l’acte
manqué. Cette rencontre ratée
est le point de départ de cette
série de peinture.

Kannon vs Godzilla
2017
74 peintures sur papier,

Quand je regarde le contexte artistique japonais, je n’y vois pas
des prises de positions issues
d’une quelconque réflexivité que
l’on peut qualifier de dialectique.
Je n’y vois que des cadres et des
formes : les cadres sont des modèles objectifs pour construire
des expos consensuelles dans un
musée, les formes sont des expressions que prennent des artistes pour avoir l’air d’artistes
véritables.
Tout cela est très harmonieux,
des musées lisses et des artistes
superficiels, mais quelle est la finalité de tout ce système ? J’ai
beau creuser, tout cela ne sert à
rien, les musées n’ont aucun but
intellectuel et les artistes n’ont
aucune fonction sociale. Les formes d’arts viennent de l’Occident, mais quand elle arrive au
Japon, elles sont copiées en perdant leurs finalités propres.
En citant Aristote, l’on peut qualifier le monde l’art japonais de
monstrueux :
« Dans les choses ratées, certaines sont entreprises en vue
d’une fin mais échouent, (...) les
monstres sont des erreurs de ce
qui advient en vue d’une fin. »
(Physique, II, 8, 199 b 1. trad. A.
Stevens)

Étant à la fois étranger et participant à ce monde monstrueux, je
ne peux m’empêcher de projeter
l’histoire de la peinture occidentale référant au mythe des tentations de Saint Antoine à chaque
épisode télévisuel d’Ultraman dès
que celui-ci combat des kaijus.

Ultraman
vs Monstre
2016
103 volumes peints,

Quand des textes n’ont plus de
fonctions utiles, quand ils perdent leur finalité, ils deviennent
malgré eux des textes servant
aux projections poétiques.
Prenez le Livre 8 de l’Histoire naturelle de Pline L’ancien. En son
temps, c’était l’ouvrage de référence concernant l’étude des
éléphants. Une lecture contemporaine du descriptif transforme
immédiatement le pachyderme
en un Saint Michel combattant le
dragon. « L’éléphant est le plus
grand, et celui dont l’intelligence
se rapproche le plus de celle de
l’homme ; (...) il a aussi un sentiment religieux pour les astres,
(…) et ils sont perpétuellement
en guerre avec des dragons assez grands eux-mêmes pour les
envelopper sans peine de leurs
replis, et les serrer comme dans
un nœud : les deux combattants
succombent : le vaincu, dans sa
chute, écrase par son poids le
serpent roulé autour de lui. »

Lorsque je prends un fichier de
cartes de citations chrétiennes
d’un curé décédé, je n’y voie rien
d’autres que des combats d’Ultraman gigantesques avec des
kaijus titanesques, telles « les
tentations de Saint Antoine » qui
auraient mal tourné.

Les lectures
d’Ultraman
2016

413 dessins sur fiches de citations d’auteurs chrétiens,

Installation avec le détournement
d’un jeu vidéo de type « TowerDefense ». Des hordes de monstres issus de la série télé Ultraman traversent un désert blanc
en forme de pièces de Tetris. Une
tentation de Saint-Antoine vidéoludique qui n’a pas de héros.

Ultra
Tower Defense
2016
Programmation informatique,

Performances avec détournement d’un jeu vidéo de type firstperson shooter. Des traversés de
paysages ludiques avec manipulations d’agrégats de formes et
de sons.

FPA (First Person Aggregate)
2013-2016
performance, programmation,

Je passe une partie de mes journées à Soshigayaookura, c’est
le quartier d’Ultraman. Ici, fut
le studio qui produisit cette série télé. C’est une sorte de surhomme extra-terrestre qui vient
rétablir le cadre de l’harmonie
dès qu’un monstre tente de le
troubler.
Je colle une photocopie le journal intime d’un curé-missionnaire
chrétien à l’intérieur d’un diplôme
japonais. Ensuite est exécuté un
portrait d’Ultraman qui possède
des globes à la place des yeux,
une sorte de non-visage.

Ainsi parlait Ultraman
2014
179 peintures sur papier, 42x29.7cm,

En traduisant Confucius, les jésuites ont tenté d’en faire un
équivalent de Socrate, un pseudo
philosophe de l’asie.
En tentant d’importer le christianisme au Japon, St François Xavier transcrivit maladroitement
la prononciation latine du mot
«dieu» («deus») en «dai uso»
qui signifie littéralement «grand
mensonge».
Dans un épisode d’Ultraman datant de 1985, plusieurs membres
de la famille d’ultraman se font
crucifier dans une scène rappelant un mont Golgotha lunaire.
Cette série est constituée de linceuls d’Ultraman peint sur du papier Shoji plié.

La passion d’Ultraman
2016
37 peintures sur papier shoji, 180x90cm,

En arrivant au Japon en 2008,
je trouve 137 enveloppes dans
la rue. Chacune de ces enveloppes contient une pile d’un article scientifique différent dans
le domaine du nucléaire avec
son abstract (résumé) collé
sur le dessus de l’enveloppe.
4 ans après le tremblement de
terre de 2011, je décide de représenter 4 cubes bleus sur chaque enveloppe. Ces cubes étant
déconstruits, l’abstraction qu’ils
contiennent s’échappe et ne cesse de contaminer mes capacités
de représenter un idéal atomiste.

Abstract
2015

137 peintures d’abstracts sur enveloppes au format 33x24cm,

La série de dessins « legend of
kanji » est une tentative de présentation d’un apprentissage du
système idéogrammatique utilisé
au Japon. Le travail de mémorisation des kanji demande de
recopier longuement des signes
jusqu’à leur incorporation. En démarrant ce processus, je n’ai pas
eu le sentiment de se retrouver
en terre inconnue. Une longue
aventure commence : répéter la
même action durant des heures,
trouver des clés pour la compréhension dans un système combinatoire, agrandir petit à petit
des connaissances permettant
à un certain monde de dévoiler
sa logique interne, et en fin de
journée avoir mal à la main. Il
a eu l’impression de redémarrer
à zéro le jeu vidéo Zelda. Celuici, dont il garde un vague souvenir d’enfance, était le premier
à proposer une progression non

linéaire dans un vaste territoire.
Cette série présente le début de
son apprentissage des kanji. 720
cartes recouvertes d’idéogrammes sur les espaces explorables
du jeu suivent la progression de
la première quête de « Zelda,
legend of Link ».
Vidéo:
https://vimeo.com/108707273

Legend of kanji
2013-2016
dessins,

a) La poubelle de la faculté était
remplie de cartes géographiques.
Alors qu’il y a quelques années
ces documents étaient considérés
comme de la science, aujourd’hui
elles ne sont que des déchets.
Ces cartes montraient la science
d’avant, une science plus proche
de l’origine.
b) Jean-Pierre Brisset eut la révélation que la vérité était dans
le langage. Qu’il suffisait de jouer
avec les mots, d’opérer des variations phonétiques, pour qu’apparaisse l’origine du monde. Le
calembour était l’outil du savoir.
Et sans aucune difficulté il prouva
que l’homme descend de la grenouille et qu’au début l’on parlait
le français dans la mare à boue.
c) En regardant les cartes, je me
suis rendu compte que des multitudes de grenouilles apparaissaient. J’avais trouvé des cartes
de l’origine. A travers elles, je
pouvais voir la tête qu’avait nos
ancêtres les grenouilles.

Merci Brisset
2010

650 peintures sur carte géographique, 43x34cm,

En visitant Kyoto en tant que
touriste de passage, de grands
dragons peints au plafond des
temples m’ont fortement impressionné.
Puis déception, je me suis rendu
compte que cette sensation heureuse venait du fait qu’au plafond de l’église de mon village
natale se trouvait une peinture
de « Saint Michel combattant le
dragon ». Depuis la sphère symbolique de mon enfance, je n’ai
fait qu’accumuler des sensations
sur lesquelles j’ai posé des jugements préétablis.

De passage à Ludwigsburg, j’ai
décidé de mélanger différents
éléments pour y rejouer cette
sainte fresque posée cette foisci sur la mythologie locale. Ainsi
je me suis mis à dessiner des «
Eberhard-Louis de Wurtemberg »
combattant une « tête de nègre
» sur du papier bulle soutenu par
un porte drapeau japonais.

Des dessins sur du vent, en quelque sorte.

Ludwig combattant
les drapeaux
2010

100 dessins sur papier bulle soutenus par portes drapeaux japonais,

Installation et vidéo autour de la
mise en place d’un jeu de stratégie (type Wargame) absurde sur
la guerre entre pot de fleurs dans
un village alsacien.
Vidéo :
https://vimeo.com/109659493

Bataille de
pots de fleurs
2010

vidéo d’animation et installation de drapeaux,

« Weigel Valentin, homme d’esprit, et qui en avait même trop,
quoi qu’on ait voulu le faire
passer pour un enthousiaste »
(oeuvres philosophique, Leibniz,
édition Paul Janet, t.11, Paris,
1886, page 41)
Je n’ai sans doute aucun lien de
parenté avec ce mystique du 16e
siècle portant mon nom de famille. Depuis le jour où je me suis
rendu compte de cela, je dessine
des autoportraits de Valentin sur
serviette en papier 3 plis au motif camouflage. Une fois un dessin de couleur orange terminé,
je décolle chaque épaisseur de
chaque serviette et place chaque
feuille dans une pochette orange
afin de digérer l’anachronisme de
cette prétentieuse filiation.

Autoportrait de
Weigel Valentin
(1533-1588)
92 triptyques, dessins sur serviettes camouflées
conservées dans pochettes oranges,

2008

Quelle a été ma surprise quand je
me suis rendu compte qu’il était
impossible de trouver des ours
en guimauve dans les supermarchés de Stuttgart. La friandise
la plus proche que j’ai trouvée,
c’était des « Schaumkuss », des
têtes de nègre. La substitution
de l’ours en guimauve par des «
Negerkuss » doit avoir des explications. Je me suis mis à suivre Théodore Roosevelt qui est
allé chasser l’ours en novembre
1902, il n’a pas tiré sur l’ourson
qu’on lui avait accroché à un arbre. La même semaine que ce
sacré Teddy Bear, Margaret Steiff
a récupéré des morceaux de tissu et l’inventa en peluche à quelques dizaines de kilomètres de
mon supermarché favori.

Têtes de guimauve
2008
250 peintures et dessins sur papier, 50x55cm,

Mon dictionnaire tombe, il s’ouvre
sur le sol à l’envers sur la planche illustrée des «décorations
françaises».

Décorations
2007

10 peintures à l’huile sur châssis, 100 x 120 cm,

Par hasard en me promenant
dans la faculté en reconstruction,
je trouve une boîte sur un radiateur. Celle-ci, sans doute abandonnée, contient des centaines
de cartes. Sur chacune se trouve
un mot et une citation extraite
des livres de Guy de Maupassant.
Passant devant cette boite, je l’ai
emporté. Je décide à partir d’un
jeu de mots de produire un «Guide Mots-poissons». Comme les
mots-poissons sont joueurs, ils
forment des phrases qui coulent.
Ainsi je tente de trouver de nouvelles phrases dans les phrases
et d’agrémenter cela d’un dessin
de poisson au crayon de couleur.

le guide «mots-Poissons»
2006
1515 dessins sur fiche inventaire général de la langue française, 10x15 cm,

Des tas de phoques traînant à
même le sol, formant des montagnes grotesques de troupeaux,
ils ne cessent de se remuer. De
tout ce magma, Protée est le
gardien, berger de toutes sortes
d’animaux et monstres marins.
Poséidon lui donna le pouvoir
de prédire le futur. Manque de
chance, Protée n’aime pas être
dérangé par les curieux s’interrogeant sur leur avenir. Capable de
se transformer à son gré, il revêt
moult formes pour échapper aux
questions interminables. Protée
pour pouvoir se transformer a
besoin de représentations, sans
doute disposait-il d’un dictionnaire Larousse 1993. Malheureusement pour lui, il n’est pas très efficace, le spectateur le reconnaît
très rapidement, c’est un protée
absurde repéré par des phrases.

les échecs
de Protée
2004

100 peintures sur papier, 50x55 cm,

Installation et vidéo autour de la
mise en place d’un jeu de stratégie (type Wargame) absurde sur
la guerre entre pot de fleurs dans
un village alsacien.
Vidéo :
https://vimeo.com/109659493

Troupeau
2007

Programmation informatique, jeu vidéo « Glest » détourné,

Un logiciel générant des agrégats de formes et de son. Celui
ci peut être utilisé en performance ou en installation. Ces
interventions ont été présentées
dans de nombreux festivals en
Europe et au Japon.

Des agrégats
2006-2010

Performances,

En tant qu’organisateur :
Palais des paris
Le « palais des paris » est une
structure indépendante permettant de produire des expérimentations d’artistes occidentaux
face à un public japonais et à un
contexte spécifique au Japon.
Le « palais des paris » a ouvert
ses portes en 2014 et a déjà
mené de nombreux projets.
Toute les informations et traces
photographiques
sur :
http://palaisdesparis.org/

CV (simplifié):

2021
-Lancement de la troisième saison de critique de la séparartion
des critiques
2020
-Lancement de la première et
seconde saison de critique de la
séparartion des critiques
2018
- Exposition personnelle «Quand
les éléphants mangent les caméléons», ISBA Besançon
2017
- Résidence «Ultra Topos», FabrikCulture Hegenheim-Bâle
- Exposition personnelle «Particules», Cremerie, Rhone-Alpes
2016
- Exposition collective, « Run
Run Run », Villa Arson
- Exposition collective, « JPO »,
ISBA Besançon
- Exposition collective, « LieuxDits », Saint-Vit
- Open atelier, Takasaki
2015
- directeur artistique de Taka-art
contemporary Golden action,
Takasaki
depuis 2014
- Co-directeur du «palais des
paris», acceuil d’une cinquantaine d’artistes occidentaux en
résidence au Japon.
2014
- Exposition collective « (√
x)² », Neues Kunstforum Köln
(Allemagne)
- Performance au festival excentricité, ISBA Besançon.

mail :
sites :
http://weigel-frederic.fr/
http://palaisdesparis.org/
vit et travaille au Japon, région
de Gunma et Tokyo.

2013
- Curateur du projet « soto ».
ISBA Besançon. Organisation de
3 expositions et d’une tournée
de performances en partenariat
avec l’atelier Vortex (dijon), le
Brac (Besançon), le festival excentricité (Besançon), le collectif
ödl (DMC Mulhouse), la Général
Nord-Est (Paris), Corpus in act
(Paris), l’association jeune création (Paris).
2012
- Exposition «règle à jeu», festival international de musique de
Besançon et ISBA Besançon
2011
- Curateur de la résidence
franco-japonaise, « Art Project
Maebashi», Association francojaponaise de Gunma, Maebashi,
Japon.

2010
- Exposition personnelle, « La
mare à boue... », FabrikCulture,
Hégenheim.
- Résidence collective, «√5», Labor1, Ludwigsburg, Allemagne.
- Résidence « La fête de l’eau »,
Wattwiller.
2009
- Participation à de nombreux
festivals de performance au
Japon.
- Livre d’artiste « Guide mots
poissons », Exp édition, Stutgart, Allemagne.
2008
- Exposition personnelle, «
Weigel Valentin, 1533-2008 »,
Stattarchiv, Ludwigsburg, Allemagne.
- Exposition personnelle, « Affirmation en guimauve », espace
international du CEAAC, Strasbourg.
- Exposition personnelle, « Auf
dem Kopf gestellt », Stuttgarter Kuntverein e.v., Stuttgart,
Allemagne.
- Performance, « Longue nuit
des musées », Institut Français
de Stuttgart, Allemagne.
2007
- Résidence à l’Institut Français
de Stuttgart en partenariat avec
le CEAAC, Allemagne.
- Exposition personnelle, « un
délire de truite », association
AAAC, le musée Minal, Héricourt.
- Performance collective, «
Ososphère », La laiterie, Strasbourg.
2006
- Co-fondateur de l’association
Encasoù à Besançon qui a organisé plusieurs dizaines d’évènements entre 2006 et 2011.
- Exposition collective, « Trajectoires », Alternative Entertainments Gallery, the Civic Theatre,
Dublin, Irlande.
- Performance, « Playtime »,
FRAC Franche-Comté & association Montagne froide, Besançon.
- Exposition personnelle, « Eaux
ivres », le centre d’art mobile,
Librairies «les sandales d’Empédocle», Besançon.
- Exposition collective, « Merci
de nous avoir contactés », association POCTB, Orléans.
2005
- Exposition collective, « En
cours de montage », MAM de
Saint Etienne.
- Performance, « Fabrikason2
», Espace multimédia Gantner,
Belfort.
- Exposition personnelle, « La
pate à briques », Galerie de l’hôtel de ville, Besançon.
- DNSEP avec Félicitation du jury
à l’ISBA Besançon

