Méta-archéologie / Feuille de salle
Cette exposition peut-être divisée en quatre sections :
L’enregistrement
1/ Sans titre
En travaillant sur l’exposition, Florian s’est lui-même positionné en tant qu’archéologue
de sa mémoire. Exercice digne du « Je me souviens » de Georges Pérec, il a essayé de
remonter dans le temps pour trouver une œuvre à « réactiver » parmi celles qu’il avait
déjà produites. C’est un casier d’imprimeur contenant des empreintes digitales faites
à la cire qu’il avait réalisé il y a presque 20 ans, qu’il a décidé de re-produire mais sans
retrouver son titre. On pourrait ainsi remplacer le fameux Sans titre par : Titre oublié.

2/ [Ramette] Triptyque
[Ramette] est un protocole très simple que Florian a mis en place avec
des moyens que l’on trouve dans l’univers dit de la « bureautique ». Une
ramette, un feutre et une action répétée de manière identique sur les 500
feuilles. Malgré une action répétée machinalement et qu’on pourrait penser
identique, l’imperfection du geste est rendue visible par la vibration de ce «
dessin animé ».
La ligne renvoie au combat artistique que se sont menés Apelle et
Protogène. Les deux peintres grecs mènent un combat artistique focalisé sur
un geste précis, celui de tracer un trait le plus ténu possible sur une toile.
Le cercle renvoie au peintre Giotto di Bondone, le célèbre peintre italien
de la pré-renaissance qui dut prouver son talent aux émissaires du
pape Benoît XI. Celui-ci par un geste de maîtrise absolue y parvint, il
traça sur une feuille un cercle parfait à main levée.

Le Temps
5/ 87785s
Matériel de base que l’on trouve dans les magasins des beaux-arts, le carnet à dessin et
les crayons de couleur sont réinvestis pour quantifier un temps de travail. 87785 secondes,
soit un peu plus d’une journée, pour « utiluser » l’ensemble des crayons de la boîte. Pour
reprendre la célèbre citation du chimiste Lavoisier : « rien ne se perd, rien ne se crée tout
se transforme ».

6/ Bucologie (29/01/19-04/02/19)
« Pour éviter de consommer du plastique, j’ai commencé à me brosser les dents avec
du dentifrice solide sans emballage ». Ce changement d’hygiène bucco-dentaire
a amené Florian à se brosser les dents avec un dentifrice solide à base de charbon
naturel. Il se trouve que le charbon naturel est aussi un pigment pour la couleur noire.
Ainsi est né cette série de « tâches » journalières.

7/ Attestations sur l’honneur
Chaque année l’artiste s’impose une contrainte d’un an. Seule trace de cette
performance une feuille A4 imprimée sur une imprimante de bureau décrivant
l’action entreprise, signée à la fin de l’année de la performance.
Les trois pièces de cet espace évoquent donc le temps : respectivement, la
journée (87785s), la semaine (Bucologie) et l’année (Attestations sur l’honneur).

Le quotidien
8/ Les cartes du champ de bataille (In-situ)

3/ MOTO
L’Archéologue collecte et enregistre les vestiges du passé. Dans cette
pièce, Florian s’inscrit en archéologue de son quotidien. En effet, il
exécute la collecte et l’enregistrement des dessins de motos que son
fils Tobias réalise en 2016. Au-delà d’un papa poule qui épingle le « génie
présumé de son fils » (comme tout bon papa), c’est ici la répétition, comme
moyen d’apprentissage, d’appropriation du réel et de sa maîtrise. Quand
le geste du gribouillage devient symbole et où l’enfant y construit un
imaginaire.

4/ Fragmentologie
Ce travail de recherche et d’expérimentation sur la fragmentation d’un objet fait
directement référence au roman La vie mode d’emploi. Le célèbre roman de Georges
Pérec a en effet été écrit en utilisant des contraintes s’apparentant au puzzle. Il s’agit ici
de maitriser cette fragmentation par un processus naturel et aléatoire. Cependant, ces
fragments d’argile renvoient aussi à la fragmentation des objets archéologiques.

Durant l’année 2016, Florian a collecté, inventorié et archivé tous les
déchets générés par son foyer (incluant son fils et sa compagne),
éliminant les objets souillés et résidus organiques, pour obtenir une
matière première conservable et archivable. Chaque mois, un
film a été réalisé au scanner et monté à la manière d’un tournémonté avec une caméra super 8 éliminant la postproduction du
montage. La mise en scène est réduite au centrage de l’objet
sur le « plan filmique ». Là encore, ce travail s’inscrit dans une
préoccupation archéologique, fondée sur l’enregistrement des
données et le classement par type des vestiges. à l’instar de
Florian, qui analyse et conserve les déchets générés par sa famille,
l’archéologue fouille, la plupart du temps, les « poubelles » de nos
prédécesseurs du lointain passé.

9/ Les cartes du champ de bataille (création sonore)
Florian a proposé à Dorian Ecoiffier et David Argi de réinvestir ses
archives pour imaginer une création sonore. Seule contrainte, ne
pas transformer les objets en instruments et ne pas les détruire.

Le musée
10/ Les cabanes

9

Ruine dans la ruine, le site abandonné dit « des cabanes » était un ensemble de
bâtiments qui a servi de lieu de travail et de stockage avant la construction du musée.
Ce film, loin d’être exhaustif, dresse un portrait du lieu au travers des souvenirs des
personnes qui l’ont fréquenté.
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LE QUOTIDIEN

11/ Sans Titre

LE MUSÉE

Cet outil a été réalisé pour le film Les cabanes. Il prend ici son autonomie en devenant un
instrument de cadrage format 16/9.

12/ Pseudomorphose
Dès les premières campagnes de fouilles, les archéologues ont conservé les contenants
de leur vie quotidienne (pots de yaourt, bidons, boîtes, etc.) pour stocker le matériel
archéologique mis au jour. En 2016 et 2017, dans le cadre d’un grand « chantier des
collections », les équipes du musée ont reconditionné le mobilier archéologique dans des
contenants modernes. Par le nettoyage et la classification de ces contenants, Florian
redonne une vie à cette archéologie de l’archéologie.
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13/ Fragmentologie 2 (In-situ)

LE TEMPS

Dans le musée d’archéologie de Nice / Cimiez, à la nuit tombée, la caméra de
surveillance a enregistré un étrange rituel. Le directeur du musée, Bertrand Roussel, casse
des pots de terre sigillée qui sont collectés par l’artiste, le son est capté par un preneur de
son. Les images de la caméra de surveillance muette nous livrent cette fiction absurde
de la création du faux ou la recherche du son du fracas qui a conduit le pot au tesson.
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14/ Fouille Photographique
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Lors de la réalisation des interviews pour le film Les cabanes, Florian a soumis les tirages
des photos retrouvées à Alain Grandieux (archéologue fortement lié au site) qui tente
d’analyser les indices qui restent sur les tirages. Sans y parvenir complétement car trop
endommagés, il nous donne des clefs de lecture sur ces vestiges photographiques.
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L’ENREGISTREMENT

15/ Ré-invention
Dans les contenants récupérés, Florian a trouvé une boîte en fer où étaient cachées 11
poses photographiques de format 6x6. Les 11 photos imprimées sur support transparent
renvoient au moment de la découverte. Il faut se déplacer dans l’espace pour chercher
les éléments encore visibles dans la photo.
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