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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jean-Christophe Norman, Mundo diffuso 
Exposition du 15 juin au 27 juillet
Vernissage et lancement du catalogue « Mundo diffuso »  vendredi 14 juin à 18h30 

Il serait un peu déplacé de parler de travail pour qualifier la pratique de Jean-Christophe
Norman :  ce  qui  peut  déjà  apparaître  comme  un  abus  de  langage  pour  la  plupart  de  ses
congénères  se  révèle  dans  le  cas  de  ce  dernier  parfaitement  inapproprié.  Jean-Christophe
Norman ne construit  rien ou presque de tangible, rajoute peu d’objets au monde, n’étant pas
spécialement animé par une âme de « producteur » et quand productions il y a, elles sont pour la
plupart évanescentes ou de l’ordre du surplus, du rajout : recouvrements, traces, corrections,
gommages… Pour le principal, sa pratique consiste plus à se déplacer, de villes en villes, de
livres en livres, colportant de par le monde une vieille idée, toujours d’actualité, la littérature, et la
meilleure manière de la faire disparaître/renaître.

S’il ne produit pas beaucoup d’objets donc, ce qui semble assez incongru à une époque où l’on a
tendance à  mesurer  la valeur  d’un artiste  à sa  capacité  à  réaliser  des  objets  diffusables  et
commercialisables,  cela  ne  l’empêche  pas  de  proposer  d’autres  choses,  des  déplacements
notamment, à l’intérieur du langage, de la littérature, de la poésie. Norman n’est pas pour autant
un artiste conceptuel ou post conceptuel dans la mesure où ce que l’on entend couramment par
art  conceptuel  consiste  en un  art  immatériel,  désincarné :  bien au  contraire,  Norman est  un
producteur de formes, même s’il se contente de reprendre ou de rectifier certains objets comme
des cartes ou des livres1. Son art  est  parfaitement incarné et  passe par  une intense activité
corporelle  qui  se traduit  par  de longues sessions d’écriture  à  même le  sol  ou bien par  des
marathons de marche comme ceux qu’il a réalisés avec ses complices Laurent Tixador ou Neal
Beggs pendant une semaine non stop2.

Si conceptuel il est, c’est plutôt à travers son intérêt pour le langage et la littérature, renouvelant
le théorème de Mallarmé suivant lequel tout se résout un moment donné sous une forme littéraire
(« le monde est fait pour aboutir à un beau livre »), y compris peut-être dans l’art contemporain ?
À moins que ce ne soit l’inverse que cherche à réaliser Jean-Christophe Norman : selon son
point de vue les grandes œuvres littéraires sont destinées à recouvrer un moment donné une
forme artistique, qu’elle soit plus ou moins éphémère, à l’instar de son Ulysse qu’il déploie sur les
trottoirs des grandes villes, réécrivant le roman de Joyce sous la forme d’un long filet de craie
condamné à ne rester visible que le temps de sa disparition programmée 3, ou bien sous une
forme  plus  durable  d’image  panoramique,  comme  celle  encore  présente  au  Mac  Val4,  ou
transformant littéralement et métaphoriquement l’œuvre littéraire qu’il a réalisée à Phnom Penh,
Grand Mekong Hotel en une fresque monumentale : Lionel Ruffel dans le texte qu’il consacre à
l’artiste dans le catalogue à paraître le 14 juin 2019, déclare retrouver les gestes premiers de
l’écriture dans la pratique de Norman, une rencontre immémoriale entre le vécu, la trace et le
feu.5

A Zoo galerie, Jean-Christophe Norman présentera un ensemble d’œuvres qui semble témoigner
a priori d’une approche superficielle du monde et de l’art : ainsi de ses cartographies qui donnent
leur titre à l’exposition,  Mundo diffuso, planisphères où les frontières ont été gommées, faisant
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apparaître  des abstractions  inattendues tandis  qu’elles  délivrent  des  messages  foncièrement
politiques,  de  ses  recouvrements  de  graphite  qui  contredisent  la  reproductibilité  technique
des œuvres et la perte de leur aura6,  de sa collection de journaux du monde entier qui renvoie à
la  multiplication de ses voyages (Mexique,  Japon,  Irak,  Cambodge,  Argentine…),  également
recouverts de façon à brouiller les pistes de l’information, de ses vidéos  qui documentent la
furtive traversée d’une ville, mais aussi de ses peintures, oui, de « vraies » peintures à l’huile et à
l’encaustique sur toile, qui sont pour l’artiste autant de portraits des villes qu’il a traversées et qui
pour lui correspondent à la meilleure façon de retranscrire l’impression qu’il en a gardée : dans
chacune de ses interventions, l’art de Norman qui  semble de prime abord volatil et léger,  se
révèle aussi profond que bien des travaux surchargés de messages et lestés de tout le poids de
leur apparente gravité.

Patrice Joly

1 voir notamment la série des livres recouverts de graphite ou Mundo diffuso qui donne son titre à l’exposition et qui consiste en
un diptyque de cartes où les contours des frontières sont effacées pour l’une et recouvertes de graphite pour l’autre, le graphite
étant une matière de prédilection de Jean-Christophe Norman.
2 « Les trois huit », performance de marche avec Laurent Tixador et Neal Beggs, Besançon Frac Franche-Comté, 2011.
3  Où elle  risque de  croiser  lors  d’une traversée de la  ville,  une autre  ligne,  verte  celle-ci,  qui  guide les  passants  d’une
« attraction » à l’autre lors du Voyage à Nantes,  mais la ligne de Norman ne restera que le temps d’être piétinée par les
passants ou vaporisée par le célèbre crachin nantais…
4 Terre à terre, production in situ pour le musée de Vitry-sur-Seine, la fresque est visible au Mac Val depuis le mois de mai
2017.
5 « Je suis presque certain désormais que c’est le scénario que j’ai vu dans l’exposition de Jean-Christophe Norman au Mac
Val : un scénario anthropologique sur l’histoire de l’humanité littéraire, cette humanité qui trace des lignes et forme des nœuds,
alors qu’elle se confronte à sa possible extinction. 
Qu’est-ce qui la constitue ? Probablement et tout simplement un ensemble de gestes et un souffle. Les hommes tracent des
lignes, c’est entendu, et ce que ces lignes ont produit dans notre histoire, particulièrement lorsqu’elles ont été encodées dans
un objet, le livre et une pratique, l’écrit c’est une immense accélération, une propulsion, une incandescence : le feu partout.»
Lionel Ruffel, Histoires de l’écriture, in Mundo diffuso, p.26, Zéro2 éditions et Galerie C. Sortie juin 2019.
6 Norman a notamment recouvert intégralement une édition de  L’œuvre d’art  à l’heure de sa reproductibilité technique, le
célèbre essai de Benjamin, lui redonnant, en pure opposition avec la thèse du philosophe, une nouvelle aura.

Contact presse : Patrice Joly > direction@zoogalerie.fr

ZOO GALERIE 
49 chaussée de la Madeleine
44000 Nantes 
www.zoogalerie.fr 
Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 19h

Zoo galerie reçoit le soutien de la Ville de Nantes, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil Départemental
de Loire-Atlantique, et de l’Etat _Ministère de la Culture – Direction régionale des Affaires Culturelles
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Jean-Christophe Norman
Né en 1964 à besançon
Vit et travaille à Marseille
Représenté par la Galerie C - Neuchâtel

http://jeanchristophenorman.blogspot.com/
http://www.galeriec.ch/jean-christophe-norman

Solo shows 

2019
Mundo diffuso, Zoo galerie, Nantes

2017
Histoires du jour et de la nuit, Galerie des arts visuels, Québec.
Terre à terres, Mac Val, Vitry-sur-Seine.
How do you say, how to get there, Bank of Japan, Hiroshima

2016
Matières, Centre Dürrenmatt, Neuchâtel.
We are still not return, galerie Sala, Paris.

2014
Biographie, Frac Franche-Comté, Besançon.

2013
Ulysses, la réactivation, Frac Paca, Marseille.
Ulysses, Aigues-Mortes, Frac Languedoc Roussillon, Montpellier.

2012
Aramram, musée Géo Charles, Echirolles.

2010
La correction de l’atlas, Musée du temps, Besançon.

2008
L’instant n’en finit pas, Frac Lorraine, Metz

Group shows

2019
BIENNALSUR en Tierra del Fuego, Museo del Fin del Mundo Exposición: Arte y territorio
Persona grata, Mac Val, Vitry sur Seine.
Traces, Galerie C, Neuchâtel.
Picasso Obstinément méditerranéen, Musée National Picasso, Paris.
Bis repetita placent, Espace de l'art concret, Mouans-Sartoux.

2018
Persona grata, Mac Val, Vitry sur Seine.
Escales en vue, Maïf Social Club, Paris.
Je marche donc nous sommes, Le magasin des horizons, Grenoble.
Sans réserve, MacVal, Vitry sur Seine.
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2017
Sans réserves, Mac Val, Vitry sur Seine.
Montag ou la bibliothèque à venir, Frac Franche-Comté, Besançon.

2016
No Walk, no Works, Centre d'art contemporain, Yverdon.
Légendes, Frac Franche-Comté, Besançon.
Le contemporain dessiné, Musée des arts décoratifs, Paris

2015
Republic of art, Van Abbe Museum, Eindhoven.
Alternativa, Wyspa Foundation, Palerme.

2014
Biennale de Belleville, 3e édition, la Piste des Apaches, commissaire Patrice Joly.
Des mondes possibles, Frac Franche-Comté, Besançon.

2011
Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo. 

2010
Mediations Biennale 2010 Poznan, commissaire Tsutomu Mizusawa.

2009
Dans l'abîme du temps, Musée d'Art Contemporain, Epinal. 
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Ulysses, a long way (Paris), 
Biennale de Belleville 2014, 
visuel Juliette Beorchia

Matières (Grand Mekong Hotel, 
Phnom Penh), 2016.

World News
Encre sur papier / ink on 
paper, 2016.

Cover – Walter De Maria, Mile 
Long Drawing
Graphite sur papier / graphite on 
paper,
26,5 × 38 cm, 2010.
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Cover (Don Quichotte)
Encre et graphite sur papier /
ink and graphite on paper, 
2018-2019.

Ulysses, a long way (Grenoble), 
2018.

Mundo diffuso
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, CH, 
2016.
Photo : Bibliothèque nationale 
suisse, Simon Schmid, Fabian 
Scherler.

Biographie (Istanbul)
Huile et encaustique sur toile / oil 
and wax on canvas,
16 × 22 cm, 2011.
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Biografias (Malaga), vidéo / video, 2018. Photos : Christophe Monterlos.

Toutes les images représentent des œuvres de Jean-Christophe Norman et ont été réalisées par lui, sauf mention
contraire.
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Ulysses, a long way (Paris) 
2015, visuel Juliette Beorchia
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JEAN-CHRISTOPHE NORMAN «
BIOGRAPHIE », FRAC FRANCHE-COMTE

Posted by infernolaredaction on 16 janvier 2015 · Laisser un commentaire

JEAN-CHRISTOPHE NORMAN « BIOGRAPHIE »,
FRAC FRANCHE-COMTE

Jean-Christophe Norman, Biographie / Frac Franche-Comté, Besancon /
18 octobre 2014 – 25 janvier 2015 /

Comment réduire l’écart entre l’écriture du monde et l’écriture de la vie
au singulier ? Tel pourrait être un des enjeux de Biographie, première
exposition monographique d’envergure de Jean-Christophe Norman, sur
une invitation de Sylvie Zavatta, directrice du Frac Franche-Comté, qui
signe conjointement avec l’artiste le commissariat.

Jean-Christophe Norman déploie depuis plus d’une dizaine d’années un travail
multiforme, de la performance à l’écriture, en passant par le dessin, la photographie,
la vidéo. Le mouvement de la marche, la traversée/exploration des espaces sont des
principes moteurs ou modes opératoires de cette écriture de la vie qu’entreprend ici
cet ancien alpiniste de haut niveau devenu artiste. Associée au mouvement de la
pensée, la marche apparaît dans l’ère occidentale comme une des pratiques

JEAN-CHRISTOPHE NORMAN « BIOGRAPHIE », FRAC FRANCH... https://inferno-magazine.com/2015/01/16/jean-christophe-norman-biogr...
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dynamisant le corporel et le mental, l’entendement et l’imagination. Alors que la
rationalité clivante et destructrice de la modernité libérait des flux incoercibles de
signes dans l’espace urbain, le philosophe et historien Walter Benjamin proposait
l’esquisse conceptuelle d’un sujet « flâneur » comme figure d’une nouvelle condition
visuelle du sujet au monde : labile, fragmentée, fluctuante, convulsive, discontinue.
L’écrivaine Virginia Woolf voyait dans l’acte de flâner la condition d’une
émancipation identitaire, un renversement du point de vue, afin de « construire son
propre sol ». Comme si la marche redistribuait la précarité de l’ordonnancement du
monde à chaque nouveau pas, et permettrait ainsi d’y réécrire autrement sa présence
singulière(1).

Au seuil de l’exposition, où tout commence et tout finit, la vidéo Aramram (2011),
projetée dans le module nomade de Mathieu Herbelin, nous convie à un
retournement du regard. Un plan fixe, caméra renversée, montre ciel et mer de
Marmara dans un basculement du bas et du haut. Un court instant, ce renversement
presque statique est troublé par le passage d’une mouette traversant la ligne
d’horizon divisant l’écran. Ce trouble de la permanence d’une orientation et d’un
ordre du monde nous projette alors vers une « renverse du souffle », une reconduite
de l’écriture poétique de la vie face à l’indicible, à la manière d’un Paul Celan(2) : la
pratique artistique comme reconduite de la pratique de la vie, et ainsi de suite. Selon
moi, la plus grande force de cette monographie de Jean-Christophe Norman réside
dans cette manière de préserver l’intensité du (re)commencement par de multiples
entrées et sorties possibles. Ce redéploiement temporel d’un ordre du monde basculé
dirige ainsi cette monographie vers l’élaboration d’une écriture du passage du
temps(3), constituée d’instants révélés, de focus, qui composent des seuils, des
passages entre chaque projet, comme des précipités ductiles à une écriture totale
toujours en devenir.

Ces seuils sont faits de matérialités et à partir de gestes qui nous conduisent entre
apparition et disparition des images (Ojos, 2013 ; les séries Cover), totalité et
fragmentation des écritures de la vie (Fleuve sans rive, 2013-14 ; La recherche,
2012-14), entre représentations et recouvrements des espaces (Mundo diffuso,
2013-14, Cartes postales du Mont Fuji, 2013, Les circonstances du hasard, 2011).

Prenant des récits de voyage, des romans initiatiques ou biographiques (Hans Henny
Jahnn, Marcel Proust…) pour matière première à une réécriture multiple, Jean-
Christophe Norman les recopie d’abord à l’identique sur des feuilles au format A4 qui
sont ici présentées sous vitrine. L’ensemble constitue un bloc sculptural matriciel
non accessible à la pulsion totalisante du regard. Ces mêmes récits se déplient
partiellement sur les murs de l’espace d’exposition dans des qualités plastiques qui
initient de nouveaux régimes de lecture, entre visibilité et lisibilité.

Cette cartographie visuelle de la matrice scripturale rend alors possible le montage,
la recomposition du texte, la projection et la multiplication des points de vue et des
images qu’il évoque. Ce mouvement oscillatoire devient le leitmotiv qui incite à une
circulation et à une résonance performative simultanée de chaque projet. Ainsi de
l’installation éponyme Biographie, composée d’une série de tablotins formant un
paysage pixélisé d’impressions lumineuses et montrée pour la première fois. Toutes
renvoient à des situations spatio-temporelles de l’investissement corporel de l’artiste
durant ses voyages/explorations indexés sur la tranche des tableaux par un nom de
lieu et une date. La recherche, dont l’écriture se déploie sur une série de feuilles
photocopiées, est mise au carreau sur le mur en vis-à-vis de Biographie ; les deux
pièces résonnent alors comme dans une psalmodie où soliste et chœur se
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répondraient en alternance. De même, d’anciennes images de l’ascension de l’Everest
(Ojos, 2013), recouvertes de graphite, sont rendues partiellement visibles dans une
réserve en forme d’oculus. Elles répondent sur le mur opposé à deux mappemondes,
l’une gommée partiellement et l’autre recouverte elle aussi de graphite.

Dans cet agencement cardinal d’oppositions entre focal et panoramique, c’est tout
une économie fantomatique du visible et du lisible qui rend compte de la temporalité
et de la géographie du travail de Jean-Christophe Norman, et désoriente une
politique actuelle de la représentation bien trop certaine du monolithe visuel, entre
atomisation et concentration, révélation et recouvrement.

Stéphane Léger

(1) Jean Christophe Norman est un lecteur de Jorge Luis Borges, en ce sens, sa
démarche semble s’inspirer de cette formule de l’écrivain et poète argentin : «
L’homme qui se déplace modifie les formes qui l’entoure ».

(2) Je fais référence ici à l’ouvrage de Paul Celan, La renverse du souffle, 1967, que
Jean-Pierre Lefebvre, traducteur du poète aura qualifié ainsi : « Le recueil
poétologique est à sa manière un journal biographique, scandé par les réflexes du
souffle et la volonté de résister dans la parole aux forces du malheur. »

(3) Pour un éclairage sur cette écriture du passage du temps, « dromographie », voir
: Laurent Buffet, « Les dromographies de Jean-Christophe Norman », in Les
circonstances du hasard. Jean-Christophe Norman, Frac Franche-comté, Les
presses du réel, 2012.

http://www.frac-franche-comte.fr
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1 – Jean-Christophe Norman, « Mundo diffuso », 2013-2014, vue de l’exposition
Biographie au Frac Franche-Comté
© Jean-Christophe Norman, crédit photo : Blaise Adilon

2- Jean-Christophe Norman, La recherche, 2012-2014, vue de l’exposition
Biographie au Frac Franche-Comté © Jean- – Christophe Norman, crédit photo :
Blaise Adilon
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INFORMATIONS PRATIQUES

Jean-Christophe Norman, Mundo diffuso 

Exposition du 15 juin au 27 juillet

Vernissage vendredi 14 juin à partir de 18h30

Événement 

Lancement du catalogue « Mundo diffuso » - Jean Christophe Norman, le vendredi 14 juin

Galerie C / Zéro2 éditions

Distribution : Les Presses du Réel

ZOO GALERIE

49 chaussée de la Madeleine

44000 Nantes

www.zoogalerie.fr

Entrée libre

Horaires d’ouverture :

 Du mercredi au samedi _ 15H-19H

Contacts     
Patrice Joly, Directeur artistique > direction@zoogalerie.fr
Sarah Moyon, Assistante de direction  > contact@zoogalerie.fr

Zoo galerie reçoit le soutien de la Ville de Nantes, de la Région des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, et de l’Etat _Ministère de la Culture – Direction régionale des Affaires Culturelles.
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