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Un choix d’œuvres 2017-2020

«En outre, la matière, elle-même, abstraction faite
des formes qu’elle reçoit, est invisible et même indéfinissable.»
Scot Érigène
«C’est un sortilège : l’instant qui, en un éclair, est là et n’y est plus,
qui est un rien juste avant et juste après, revient pourtant comme un spectre
et dérange la quiètude de l’instant suivant.»
Friedrich Nietzsche
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Small Burns on Fire
Série de photographies traitant du rite et de la perpétuation. Elle s’appuie
sur la succession d’œvres de trois artistes distincts ; «Various Small Fires»
est un recueil de photographies d’Ed Ruscha éditée en 1964 ; en 1969, Bruce
Nauman brûle ce livre page à page et en réalise une affiche intitulée «Burning
Small Fires» ; Jonathan Monk avec «Small Fires Burning (after Ed Ruscha after
Bruce Nauman after)» reconduit ce geste dans une vidéo en 2002.
Je poursuis ici ce rite du feu au travers d’objets s’appuyant sur des références
invitant à penser le sort (Mallarmé «Un coup de dés jamais n’abolira le hasard»),
le repentir (l’excuse dans les cartes du Tarot utilisées dans certaines pratiques
divinatoires), la réminiscence (la madeleine de Proust)...

_Small Burns on Fire (conjuration) - Tirage photographique - 50/40cm - 2020

_Small Burns on Fire (Repentance) - Tirage photographique - 50/40cm - 2020

_Small Burns on Fire (Reminiscence) - Tirage photographique - 50/40cm - 2020

Dépouille (High Hopes)
Le 13 novembre 1974 à 03h15, au 112 Ocean Avenue à Amityville (Long Island,
États-Unis), la maison de style colonial hollandais édifiée en 1928 devient le
théâtre d’un sextuple meurtre perpétré par Ronald DeFeo Junior (23 ans). En
1977, Jay Anson s’empare de ce fait divers et écrit «The Amityville Horror
- A True Story» que Stuart Rosenberg adaptera au cinéma deux ans plus tard.
Cette histoire a suscité un véritable engouement générant pas moins de dix
adaptations cinématographiques. High Hopes, inscrit sur une pancarte dans le
jardin, donnait son nom à cette maison et devient le titre générique d’un
travail de perpétuation que j’ai entrepris depuis 2014 avec une exposition
éponyme sur la reprise (lien internet) puis, aujourd’hui, en invitant au rite
et à la conjuration avec notamment des selfies dédicacés aux acquéreurs d’un
t-shirt «High Hopes», ou encore cette « dépouille ».

_Dépouille - T-shirt imprimé et brulé, cintre métallique - 2020

Fontaine
«Fontaine» reprend ce rite qui consiste à jeter de la monnaie dans un bassin d’eau en faisant un vœu.
Cette pratique encore courante m’intéresse pour ce qu’elle engage à la croyance aux présages, à se
projeter dans l’avenir sous la condition du secret. Ce principe s’applique à l’art pour la valeur et
les espoirs qu’on lui attribue. Le public, s’il le souhaite, est invité à participer au rite. La somme
récoltée et réactualisée à chaque exposition, contribue à la valeur financière de cette œuvre qui, selon
un calcul arbitraire, sera augmentée de 5 fois sa valeur réelle.

_Fontaine - sac plastique transparent et monnaie posés au sol - 2019

Out-land

(Outre-terre)

Out-land pourrait se définir comme un non-lieu, un
au-delà. Une prise de vue aérienne dévoile une
surface sans végétation, rocailleuse et désertique,
dont on ne peut déterminer ni l’origine ni
l’endroit. L’image tremblante et saccadée ressemble
à celles que pourrait nous fournir un satellite.
Le film nous transporte dans un espace et un temps
indéfini. Nous sommes suspendus dans l’attente d’un
événement qui n’arrivera jamais et portés au sein
même d’une fiction.
Il s’agit d’une pensée de l’image mise en
suspension, dépendante du temps, un «ça a été»
en négatif.

Photogrammes de Outland - En cours de réalisation

Notebook

(.txt _Œuvres textuelles)

La série «.txt» forme un corpus d’œuvres qui suit tout mon travail depuis ses debuts et dont le texte est
pensé comme un format à part entière. Elle prends corps par la photographie, l’installation, l’imprimé, le
dessin, la vidéo... selon un principe de reconduction. La reprise, qui habite tout mon travail au travers
de références, d’images ou de pratiques, induit l’idée de perte et d’éternel retour. A titre d’exemple,
«Disparaître ici (.txt)» réalisé en 2012, est un emprunt à l’écrivain Bret Easton Ellis dans deux de ses
romans. Ce texte écrit au doigt sur un miroir embué dans «Moins que zéro» en 1985 se retrouve sur une
affiche publicitaire dans «Suites impériales» 25 ans plus tard. Je l’ai fait réapparaitre en 2012 sur la
vitrine de la galerie Window découpé dans un adhésif translucide.
- «Notebook» fait référence à l’œuvre de J. Baldessari «I will not make anymore boring art». Ce sont des
cahiers remplis de ratures masquant une écriture qui n’a jamais eu lieu, mais dont le récit s’échafaudait
dans mon esprit au gré du remplissage. Une longue performance quelque peu punitive dont ces cahiers sont
la seule trace visible et tangible, autant que du souvenir de pensées à jamais gardées secrètes.

_.txt - Notebook 1, 2 et 3 - encre de chine sur cahier d’école - 17/22cm - 2018

Révélation
Le rite est à nouveau présent dans la série « révélation » (débutée en 2018), fruit d’une alchimie
entre deux forces opposées se référant à pyromancie. Il s’agit de tirages photographiques de dessins
réalisés selon la technique de la photographie argentique. Le papier est sensibilisé par une exposition
à la lumière (le feu), puis trempé dans un bain (l’eau), produisant des formes hasardeuses revoyant à
des gosmogonies. Le retour vers le photographique crée une mise en abime ouvrant à des interrogations
propres à l’image, quant au statut de l’original, ou encore comme brûlure du réél(cf. Walter Benjamin).

_Révélation (gerboise jaune) - Tirage photographique - 50/50cm - 2019

Par un enfumage du support, et l’utilisation d’un matériau absolument insaisissable et soumis à des
aléas peu paramétrables, l’ensemble de ce travail évolue progressivement, de réalisation en réalisation,
à la manière d’une cellule en développement. Cette définition de l’acte créateur lui confère une portée
cosmogonique ou atomique. Par exemple, le terme de «gerboise» renvoie au nom de code des essais nucléaires
français dans les années 1960, «limbe» ou «chevelure» quant à eux sont des noms donnés à des astres.

_Révélation (gerboise rouge) - Tirage photographique - 50/50cm - 2019

_Révélation (chevelure) - Tirage photographique - 50/50cm - 2019

_Révélation (limbe) - Tirage photographique - 50/50cm - 2019

_Révélation (gerboise verte) - noir de fumée sur papier bristol - 50/50cm - 2019

_Révélation (gerboise bleue) - noir de fumée sur papier bristol - 50/50cm - 2019

Monstre
«Monstre» est une série de dessins réalisés à l’encre de chine, et ponctuellement avec du noir de
fumée, du sang ou des empreintes de viscères animales, en références aux pratiques divinatoires. La
ligne, le trait, la coulure réelle ou représentée, les «gribouillis»... sont autant de représentations
du dessin. La trame, la représentation en filaire et le point viennent étayer la formation de l’image.
La tache en référence au test de Rorschach revoie à ce qui est caché, le refoulé. A l’origine de ces
dessins se trouvent toujours un geste aléatoire, hasardeux et ritualisé (tâches d’encre et gestes
répétitifs) qui conduit progressivement à la forme.

_Monstre 103_encre de chine sur papier papier bristol _200/150cm - 2018

_Monstre 080_noir de fumée, encre de chine sur papier bristol - 80/100 cm - 2017

_Monstre (cheveux 5) _encre de chine sur papier papier bristol _200/150cm - 2019

_Monstre (cheveux 8) _encre de chine sur papier papier bristol _200/150cm - 2019

_Monstre (fibre)_encre de Chine sur papier fixé sur bois _70/70cm _2018

_Monstre (fibre) _encre de Chine sur papier fixé sur bois _75/90cm _2018

Bande annonce
(extraits)

Des messages se succèdent à un rythme régulier dans un effet de flou, d’apparitions et de
disparitions, sur un prinicpe propre aux bandes annonces de films. Ces textes choisis pour leur
caractères prophétiques ou menaçants, sont issus d’essais philosophiques, d’écrits sur l’art
et de bandes annonces réelles. Il s’agit d’un work in progress entamé en 2011.

Photogrammes de «Bande annonce (extraits» - Projection monobande sur écran_21mn32s

Photogrammes de «Bande annonce (extraits» - Projection monobande sur écran_21mn32s

EXPOSITIONS...................................................................................................................................
2020

Works X
Galerie Lœil Histrion - Caen
Exposition collective
Salon d’art contemporain
Bastille Design Center - Paris
Avec Christophe Fiat, Djamel Koken d’Orléans, Pierre Molinier, Jean-Luc Moulène, Florence
Obrecht, Eric Pougeau, Franck Rezzak, Cyrus William Robin, Guillem Roubichou, Céline Tuloup.
Une carte Blanche de Vincent Mesaros

2018

Vom wind verweht
Projektraum Ventilator - Berlin
Avec Emmanuel Aragon, Jérôme Barbe, Emilie Benoist, Céline Berger, Corine Borgnet, Léna
Braun, Thomas Decker, Ewa Finn, Matt Grau, Frédéric Nakache, Florence Obrecht, Axel Palhavi,
François Paris, Marion Ruault, Lionel Sabatté, Sara Schultz, Jeanne Susplugas, Wu Zhi...
Spectres, ou les perspectives menaçantes
Ici Gallery - Paris
Avec Jean-Luc Blanc, Michel Blazy, Nina Childress, Alain Declercq, Cornélia Eichhorn, Cameron
Jamie, Djamel Kokene d’Orléans, Philippe Mayaux, Florence Obrecht, Nicolas Pegon, Sandrine
Pelletier, Eric Pougeau, Céline Vacher-Olivieri. Une carte Blanche de Vincent Mesaros
La main invisible
La belle absente, Jérôme Borel - Paris
Avec Jérôme Borel, Olivier Breuil, Christophe Cuzin, Thibault de Giallully, Jean-François Demeure,
Gwendal Légo, Stephen Loye, Oscar Malessène, Miquel Mont, Jean Rault, Sylvain Sorgato, Julie
Savoye, Jean-Marc Thommen, Emmanuelle Villard

2017

Contre-pied
Galerie Forêt Verte - Paris
Avec Rosine Baldaccini, Corine Borgnet, Laurent Chauvat, Ernest T., Jacob Gautel, Mirka Lugosi,
Gilles Mahé, Robert Rauschenberg, Willy Ronis
Astral studies
Galerie des Vertus - Paris
Avec Thierry Agnone, Luc Billières, Emilie Bitauld, Léa Le Bricomte, Mïrka Lugosi, Emile Morel,
Namgoong Whan, Philippe Ramette, Stéphane Steiner, Xooang Choi, Lewen Zhong
Jeu de main
Hôtel Elysées Mermoz - Paris
Avec Christophe Cuzin, Christophe Hinterhuber, Christian Giordano, Hyo Seok Jin, Cyrille Martin,
Julie Savoye

2016

Works V
Galerie Lœil Histrion - Hermanville-sur-Mer
Avec Corine Borgnet, Gaël Depauw, Joel Hubaut, Myriam Mechita, Frédéric Nauczyciel, Virginie Trastour
Opération Phénix
Galerie White Project - Paris
Avec Céline Cléron, Eric Pougeau, Joel Hubaut, Rohan Graeffly, Francine Flandrin, Nicolas Tourte,
Marie Aerts, Carole Gollé
Burlesque
Mac Val – Vitry
Programmation de performances au Musée d’art contemporain du Val de Marne, avec Léa Le
Bricomte, Charles Robinson, Pierre Ryngaert, Responsable France

2015

A propos du viol
Galerie Georges Detais - Paris
Avec Julie Perin, Florence Dussuyer, Charles Robinson, Edi Dubien

2014

High Hopes
La Boetie – Paris

Avec le cneai= et les éditions Daviet-Thery, et Jean-Luc Blanc, Bianca Casady, Nicolas
Delprat, Jacques Floret, Laurent Friquet, Fabien Granet, Thomas Levy-Lasne, Filip Markiewicz,
Gérald Panighi, Loïc Raguenes, Emmanuel Regent, Responsable France, Brigitte Zieger. Une carte
Blanche de Vincent Mesaros
2013

Find your own way
Ville de Montreuil
Installations in-situ dans l’espace public de la ville avec Maud Alphaize, David Auboue, Arnaud
Cohen, Christine Coste, Criss Cusson, Jessy Deshay et Pierre Leblanc
Garden (p)arty
Imagespassages – Annecy
Invité par Thomas Zoritchak avec Julien Bouillon, Anna Byskov, Isabelle Giovacchini, Gauthier Tassart...
House to house : stage IV
Centre d’art Le Lait – Albi
Invité par Jeanne Susplugas dans le cadre de « All the wolrd’s a stage », avec Françoise Petrovitch,
Sarah Trouche, Isabelle Lévénez, Jota Castro, Emmanuel Régent, Alain Declercq
Ricochet
Galerie Jean Collet – Vitry sur Seine
avec Virginie Barré, pascal Berthoud, Jean Luc Blanc, bp, Nina Childress, Alain Declercq, Jean
Dupuy, Richard Fauguet, Nicolas Fenouillat, Natacha Lessueur, Robert Longo, Claude Parent,
Philippe Ramette, Emmanuel Regent, Jeanne Susplugas, João Vilhena, Stephen Wilks . Une carte
Blanche de Vincent Mesaros
Rebondissement
I love my job – Paris
Avec Stephen Wilks, Philip Markiewicz, Emmanuel Régent, Pascal Berthoud, Jeanne Susplugas

2012

C’est bien parce qu’il n’y a aucun caractère d’exception que
tout doît disparaître, ou quelques figures de l’abscons
Galerie des Vertus – Paris 3
avec Thierry Agnone, Raphael Boccanfuso, André Bourvil, Alain Declercq, Agnès Geoffray,
Dominique Ghesquiere, Isabelle Giovacchini, Chourouk Hriech, Pérrine Lacroix, Maxime Loiseau,
Jonathan Mose, Emmanuel Régent, Franck Rezzak, Jeanne Susplugas, João Vilhena. Une carte
Blanche de Vincent Mesaros
Bête et méchant
The window – Paris 10
avec Thierry Agnone, Lætitia Benat, Hippolyte Hentgen, Chourouk Hriech, Anne Kawala, Gérald
Panighi, Sandrine Pelletier, Eric Pougeau, Emmanuel Régent, Franck Rezzak, Karine Rougier,
Jeanne Susplugas, Julien Tiberi Une carte Blanche de Vincent Mesaros

2007

La demi-heure de V. Mesaros Traverse Vidéo - Les Abattoirs - Toulouse

2006

Festival du Cinéma Français Ambassade de France de Jakarta - Indonésie
Vidéos séquence 2 Maison des Arts de Malakoff

2005

Terrain connu 7ème Rencontre vidéo – Annecy
Propagande Association Bandits-Mages – Bourges
Vidéoformes 2005 Sélection prix de la vidéo – Clermon-Ferrand

2004

Festival du film français Catégorie Art vidéo – Trencin – Slovaquie
Rencontres Internationales Paris/Berlin Grande Halle de la Villette – Paris
Preview Show Centre Wallonie Bruxelles – Paris - Light Cone
Après vidéos Images-passages – Annecy
Festival Nemo # 6 Forum des images - Paris

2003

Lutte finale La Vitrine – PARIS (avec la Caserne de Pontoise)

2002

Jeune création La Villette – PARIS

2001

Virus PARIS (divers lieux) avec Immanence

2000

55 jeunes créateurs européens Institut d’art contemporain – LISBONNE
45ème Salon d’Art Contemporain MONTROUGE

Vincent

MESAROS

www.vincentmesaros.com

ARTISTE–ENSEIGNANT en ARTS PLASTIQUES

138, rue des Pyrénées 75020 PARIS - 06.85.66.53.55 - contact@vincentmesaros.com

PARCOURS PROFESSIONNEL...................................................................................................................................
Depuis 2006

ENSEIGNANT ARTS PLASTIQUES (dessin, peinture, photo, vidéo)
Assistant d’enseignement artistique principal – Titulaire depuis 2014
Ecole Municipale Artistique – Vitry-sur-Seine - 94
Pratiques artistiques pluri-disciplinaires et transversales relatives aux questions de
la fabrique des images. Préparation aux concours des écoles d’arts.

Depuis 2008

CHARGE DE COURS EN ARTS PLASTIQUES L1 / L2
Université Paris VIII - 75
Cours de pratique autour de problèmatiques lièes à l’image.
Cours de P.A.O. (Indesign & Photoshop).
Cours de montage vidéo (Première pro).

2007 - 2013

INTERVENANT EN ARTS PLASTIQUES
cneai= - Chatou - 78
Workshops annuels sur la question de l’image/mouvement (vidéo, montage,
post-production, effets spéciaux, photomontage, réalisations et animations 3D.

2001 – 2005

ENSEIGNANT ARTS PLASTIQUES
École d’Art du Beauvaisis – Beauvais – 60

1996 – 2003

COLORISTE - GRAPHISTE / ASSISTANT EN TRAVAUX ARTISTIQUES
Bureau d’études d’esthétique urbaine Braun - Meru - 60
Études chromatiques d’espaces urbains et paysagers, relevés chromatiques et
création de nuanciers opérationnels - conception, rédaction et réalisation.

1991 – 93

GRAPHISTE
Le Grand Canal - Centre serveur télématique - Villeneuve-Loubet - 06
Conception et réalisation de chartes graphiques de pages vidéotextes.

ETUDES..............................................................................................................................................................
1995

Certificat d’études superieures en Arts Plastiques
VILLA ARSON Epiar - Nice - 06

1993

D.N.A.P. Diplôme National D’arts Plastiques
VILLA ARSON Epiar - Nice - 06

1988 – 1989
1987

Ecole préparatoire des Beaux Arts de Beauvais - 60
Niveau BAC G2

LOGICIELS CONNUS..............................................................................................................................................
Adobe Indesign et Photoshop
Première pro • Final Cut pro • After Effect • Cinéma 4d
Word • Excel • Access

