


F. Tes projets d’exposition, comme 
certains de tes livres, impliquent souvent 
le public : tu ne leur demandes pas 
seulement de regarder, mais aussi d’être 
partie prenante dans la composition, sur 
papier ou en volume. Tu conçois, et ils 
s’emparent de ton vocabulaire de formes. 

A.D. Au départ, ces systèmes de jeux ou 
d’écritures modulaires étaient surtout 
conçus pour mon usage personnel.
Je ne suis pas un virtuose en dessin, je 
m’ennuie assez vite et j’ai besoin de trouver 
des systèmes graphiques nouveaux et 
qui correspondent à ce que j’essaye de 
représenter. Ensuite je me suis aperçu 
que ces outils comptaient presque plus 
que le résultat. Dans un entretien dans la 
revue Collection, le graphiste Karl Nawrot 
explique que parfois il lui suffit de créer un 
normographe et sans l’utiliser, d’imaginer
les possibilités de dessins qu’il suggère… 
Cette idée me plait bien !

Lorsque je je travaille avec Patrick 
Lindsay pour les visuels du Théâtre de 
Châteauvallon, ces principes modulaires 
servent à trouver un terrain commun 
qui nous permette à tout les deux de 
créer des images mais il y a des projets 
comme Tamponchantier ( jeu de tampons 
permettant de dessiner des machines 
de BTP) où je n’ai pratiquement pas fait 
d’images. Pour Tamponville, j’ai utilisé 
l’alphabet graphique que j’avais dessiné 

pour le tester et représenter une série 
d’architectures mais l’intérêt était surtout de 
mettre ce language à disposition pour que 
d’autres se le réapproprient. 
Cela implique aussi que je me considère à 
égal avec les participants dans l’utilisation 
de ces outils ; tous les dessins au tampon 
étaient exposés de la même manière et pour 
Cabanes, je vais venir tous les matins au 
Studio pour réaliser une construction qui 
sera très probablement détruite dans les 
heures qui suivent.
Finalement le résultat importe peu et l’idée 
est plus de donner envie de manipuler des 
formes, des couleurs…

Des bunkers, des villes, des pylônes, 
des cabanes, des chantiers... C’est 
précisément pour l’aspect modulaire 
des formes architecturales et les 
combinaisons géométriques qu’elles 
offrent, que tu reviens sans cesse à l’idée 
de construction ? Ou bien, comme cela 
semble une évidence dans Cabanes, 
pour le lien à l’enfance ou aux jeux 
d’assemblage que ces projets viennent 
tisser.

Mon intérêt pour l’architecture est un 
moyen d’enrichir un vocabulaire de 
formes géométriques, de lignes, des 
trames. Je viens d’une formation assez 
classique en illustration, très liée à l’image 
narrative ; représenter ou réinterpréter 
des constructions me permet aussi de 
m’émanciper de ces contraintes de narration 
et d’expérimenter une frontière entre 
abstraction et figuration. Pour les modules 
en tampons de Tamponville, j’ai procédé par 
déconstruction ; en isolant des éléments 
graphiques précis de bâtiments existants, 
des matériaux génériques (poutrelles 
métalliques, structure en béton, briques, 
planches…) ou des éléments donnant une 
notion de période architecturale, j’obtiens 
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un alphabet de formes, sorte de typologie 
de la ville. Ces formes, séparées les unes 
des autres, peuvent sembler presque 
abstraites et n’est qu’une fois assemblées 
que l’on pourra identifier un bâtiment. Ce qui 
m’intéresse dans ce processus d’assemblage 
avec les tampons, c’est qu’il ressemble à 
la façon dont peut se construire une ville, 
où différentes périodes, matériaux, types 
d’usages s’accumulent et se superposent. 
Mais par ailleurs, ces modules isolés sont 
tellement abstraits qu’ils peuvent permettre 
de dessiner à peu près tout ce qu’on veut. Je 
me suis servi d’un motif de tôle ondulée pour 
réaliser les images du fanzine Toutoutrame 
qui représente des chiens…

Ce procédé de construction des images 
ressemble aussi beaucoup à des jeux 
d’enfant. Lego, meccano, cubes en bois, 
cabanes… permettent de se bâtir un décor 
pour accueillir les jeux d’imagination ou 
d’imitation qui nous aident à reproduire ou 
appréhender le monde qui nous entoure. 
Mais j’ai aussi le souvenir que l’élaboration 
de ce décor pouvait prendre plus de temps 
et d’importance que le jeu lui-même !

Comment te situes-tu aujourd’hui dans 
le paysage des arts graphiques ? Il me 
semble que ta démarche s’apparente 
à celle de gens comme Jochen Gerner, 
Bonnefrite ou Paul Cox : curieux de tout, 
sans hiérarchie établie, et sans stratégie 
particulière.

Ce sont des auteurs dont j’apprécie 
énormément le travail ! Je ne connais 
Bonnefrite que depuis récemment, et grâce 
à Fotokino. Mais la découverte du travail 
de Paul Cox lorsque j’étais étudiant puis, un 
peu plus tard du livre TNT en Amérique de 
Jochen a été très marquante. Comme pour 
beaucoup de dessinateurs ou graphistes de 
ma génération je suppose. 

Je l’ai déjà dit plus haut, l’approche de 
l’image aux Arts Décoratifs de Strasbourg 
était assez classique à ce moment-là et 
même si mes projets tenaient plus de 
l’expérimentation, il y avait très peu de 
passerelles avec le graphisme, l’art ou le 
design. En sortant de l’école j’ai commencé 
à répondre à des commandes pour l’édition 
et la presse jeunesse et très vite je me suis 
retrouvé un peu coincé là-dedans… Puis 
en ayant l’occasion d’exposer et lors de 
collaborations ou rencontres avec Renaud 
Perrin, Laurence Lagier ou Patrick Lindsay, 
j’ai eu la possibilité d’expérimenter et de 
découvrir d’autres manières de faire ou de 
montrer des images. Le graphisme, l’auto-
édition ou le design ( je suis en train de m’en 
rendre compte en travaillant avec un éditeur 
de jouets) peuvent permettre d’établir 
un lien très étroit avec les techniques 
d’impression ou de fabrication. Comprendre 
ces contraintes amène aussi à essayer ou 
inventer plein de nouveaux jeux !

—
Studio Fotokino
33 allées Gambetta Marseille 1er

contact@fotokino.org
09 81 65 26 44
www.fotokino.org

Aurélien invite également quelques 
artistes, designers et architectes à
réaliser leur propre cabane. Vous 
pourrez voir (à l’ouverture de
l’exposition) celles de :
Marc Kauffmann le 12 nov.
Laurence Lagier le 13 nov.
Guillaume Avenard le 14 nov.
Ariadne Breton-Hourcq le 21 nov.
Renaud Perrin le 22 nov.






