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L’essentiel de ma production est basé sur un enchevêtrement entre sculpture et photographie.
Cela se traduit par une quête d’analogies entre l’espace haptique du volume 
et l’espace optique de l’image.

Cette quête produit des installations hybridant matériaux et images 
issus du fonctionnel, aussi bien empruntés à l’archaïque qu’à l’actuel. 

Ces systèmes sculpturaux  copient et dévient leurs modèles originels 
ainsi que leurs codes, pour les reformuler dans des formes nouvellement codées, à déchiffrer.  

Je m’intéresse aux outils de constructions de l’image et à ses dispositifs.
Pour leurs capacités de mise à distance, de différer la matière par l’image.

Je passe par des procédés d’altérations de l’information : transposition, 
dé-fonctionnalisation, hybridation. 
Et cherche à fragmenter, désosser les logiques des objets.
Pour les ré-imbriquer au moyen de la sculpture et de la photographie.
Et former des assemblages oscillant entre absurde et cryptage, 
retranscription et fonctionnalité inefficace. 

Ces installations hybrides entre sculpture et image-objet 
contiennent leurs propres ordres et significations, 
et suggèrent des systèmes sans montrer leurs mécanismes internes.

Ils sont alors ouverts. Des sortes de clés sans serrures.
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“Dyslexies de surfaces”, vues d’ensemble, 2019                                            
  systèmes d’assemblages en aluminium, moulages en résine acrylique, plaques de bois mdf gris clair, 
  impressions photographiques sur plexiglas, plexiglas teinté dans la masse, encre et poudre pigmentaire pour 
  imprimante, bande de film 8mm, peinture à l’huile, dimensions variables
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“Dyslexies de surfaces”, 2019                  
  systèmes d’assemblages en aluminium, bois mdf gris clair, impressions photographiques sur plexiglas, 
  boitiers de disquettes ZipTM, liant et poudre pigmentaire pour imprimante (CMJN), peinture acrylique blanche
  130 x 198 x 110cm

(détails, peintures à base de poudre pigmentaire pour imprimante Cyan, Magenta, Jaune, Noir à 
l’intérieur de boitiers ZipTM )
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“Dyslexies de surfaces”, 2019                  
  systèmes d’assemblages en aluminium, bois mdf gris clair, 
  impressions photographiques sur plexiglas, plexiglas teinté dans la masse, cadre acier d’écran LCD
  196 x 210 x 55cm

(détails, impression sur plexiglas)

(détails, cadre acier d’écran LCD, plexiglas transparent 
orange sur photographie)
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“Dyslexies de surfaces”, 2019                  
  systèmes d’assemblages en aluminium, moulages en résine acrylique, bois mdf gris clair, 
  impressions photographiques sur plexiglas, plexiglas teinté dans la masse, 
  poudre pigmentaire pour imprimante (CMJN), bande de film 8mm, peinture à l’huile
  350 x 198 x 180cm

(détails) (détails, plexiglas imprimés dans des supports LCD moulés)
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“Dyslexies de surfaces”, 2019                  
  systèmes d’assemblages en aluminium, bois mdf gris clair, impressions photographiques sur plexiglas, 
  bande film 8mm, moulages en résine acrylique, poudre pigmentaire pour imprimante, peinture à l’huile
  160 x 198 x 176cm

(détails, peinture à l’huile sur mdf) (détails, moulages en résine acrylique, bande film 8mm, impression sur  
plexiglas)
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“Opérateur aveugle (transcrire les roches)”, 2018                                             
  Structure aluminium, plexiglas rouge, magnétoscope, film VHS en boucle (180min), écran LCD, 
  impression photographique vinyle contrecollée sur plaque pvc
  1,8 x 2,1 x 2m  

Film VHS en boucle (180min) d’un point de vue fixe sur un tombeau rupestre achéménide 
(500 av. J.-C., Empire Perse et actuel Iran). Dans ce film, enregistré à partir d’une pause 
de magnétoscope, apparaissent des altérations et parasites.
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L’image contrecollée sur le pvc est issue d’un scan 3D par photogrammétrie de l’écran LCD diffusant la vidéo VHS.
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“Opérateur aveugle (échos internes)”, 2017                                             En arrière plan: “Lestes” de Claire Chassot
  trépied et rail aluminium, plexiglas bleu, dix tubes fluo sur tôle dibond, silicone teinté orange, 
  plaque pvc sur structure aluminium, impression photographique vinyle contrecollée sur pvc
  3,5 x 2,2 x 2m  

Production GENERATOR - 40mcube / EESAB / Self Signal
Exposition “L’extension des ombres” à la Zoogalerie, Nantes
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L’image contrecollée sur le pvc est issue d’un scan 3D par photogrammétrie des tubes fluo.
Production GENERATOR - 40mcube / EESAB / Self Signal
Exposition “L’extension des ombres” à la Zoogalerie, Nantes
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“Opérateur aveugle (hiérarchies des flous)”, 2017 
  trépied et structure aluminium, plexiglas rouge, bois d’if, système d’éclairage avec tubes fluo, 
  silicone teinté orange, impression photographique vinyle contrecollée sur plaque pvc, 
  plâtre synthétique teinté gris, moteur rotatif (1 tour/minute)
  180 x 60 x 60cm et 2,3m x 1,6m x 1,6m                               
 

Détail de la colonne, composée de cinq copies en plâtre d’une partie de moule dégradé.
Production GENERATOR - 40mcube / EESAB / Self Signal
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La colonne en plâtre tourne sur elle même à 1 tour/minute. 
L’image contrecollée sur le pvc est issue d’un scan 3D par photogrammétrie du moule.
Production GENERATOR - 40mcube / EESAB / Self Signal
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“Concentric_Circle_Crosshair_Grid_Target_A1-52.jpg”, 2017
  trépied et barres aluminium, résine polyuréthane noire et blanche, système de fixation acier 
  180 x 70 x 70cm

Production GENERATOR - 40mcube / EESAB / Self Signal
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“L’ordre des mues (Palissy)”, 2017
  impression jet d’encre contrecollé sur dibond, structure aluminium, impression 3D en grès céramique
  135 x 20 x 20 cm et 150 x 40 x 40cm

Modèle original scanné en 3D (pièce appartenant au Musée Adrien Dubouché à Limoges):
Fragment de la grotte des Tuileries réalisé par Bernard Palissy (1510-1589) pour Catherine de Médicis.
Production: ENSA Limoges
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“Interlace:Noise”, 2016
  impressions jet d’encre, corde polypropylène, gouache noire, 150 x 160cm



Ney Jean-Julien Ney jean julien

“Bump key”, 2014 
  impression jet d’encre, ciment, peinture acrylique, 150 x 130cm
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“Intervalle des arbres entre les arbres”, 2014 
  techniques mixtes (écran plexiglas teinté, placoplatre, peinture acrylique, futs PEHD, moteurs, 
  sable, tronc et sciures de bois, trépied, fond papier vert, tubes fluo, polystyrène)
  installation à dimension variable

Vue des dispositifs au travers de l’écran
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Chaque fûts tourne sur lui même à sa propre vitesse
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“à vide ”, 2014
  installation in situ (à hauteur d’oeil), fenêtre de 20 x 55cm, vitesse de rotation du pneu en aléatoire,
  techniques mixtes (plexiglas teinté, moteur à vitesse aléatoire, éclairage tube fluo, pneu)
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“à vide ”, 2014
  installation in situ (à hauteur d’oeil), fenêtre de 20 x 55cm, vitesse de rotation du pneu en aléatoire,
  techniques mixtes (plexiglas teinté, moteur à vitesse aléatoire, éclairage tube fluo, pneu)

“Sans serrures”, 2014
  installation modulaire (variant de 2 à 15 modules)
  techniques mixtes (impression jet d’encre, bois contreplaqué, colle)
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“Ocelles”, 2013 
  bois carbonisé - chevron 6x8cm, assemblages
  4,5 x 1,80 x 1,2m
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Il y a dans la bibliothèque de Jean-Julien un ouvrage dont il a récemment pris le temps de me par-
ler, Locus Solus  de Raymond Roussel. Selon Tiphaine Samovault qui en augmente la réédition, 
« l’opération rousselienne constitue comme une machine à trois temps : on commence par 
accumuler des stocks, après quoi on les dégrade, et du produit de leur fission naît enfin la fiction ». 
Cette lecture en trois temps répond à la méthode de travail que s’est défini Jean-Julien. 
En confondant installation, photographie et sculpture, ses pièces sont comme autant de 
« lieux uniques », où se croisent les sources de son iconographie : historiques, vernaculaires, 
et relevant des sciences optiques. L’addition de ces registres formels dialoguent avec la structure 
de ses pièces, qui empruntent aux systèmes de présentations de l’objet. Studio photo, plateau de 
tournage, éléments muséaux ou showroom, servent à croiser les différents motifs d’une histoire 
collective et de récits personnels, dans ce qu’il décrit volontairement comme des dispositifs pour 
l’œil.

En prenant toujours la prise de vue pour point de départ, Jean-Julien malmène les principes 
d’identification de l’image en éprouvant, par différents degrés d’altération, la forme de ses 
emprunts et de leur mise en exposition. De leur numérisation en trois dimensions, en passant 
par leur multiplication et leur agrandissement, chacune de ces opérations révèle un peu plus le 
caractère ubiquiste de l’image. C’est à partir de ces doubles, et des fragments de leur propre his-
toire, que Jean-Julien installe au cœur de sa production une entropie, avec pour matière première 
l’emprunt. En transformant un ordre établit en matériaux nouveaux, chacune de ces entreprises 
- traversée par la question du temps et de la fragmentation - permet par sa proximité d’être ap-
préciée à travers une certaine logique de l’enchevêtrement. C’est en engageant avec ses dispositifs 
une conscience de l’espace, ou la perception d’une image se fait au travers de celle qui l’a 
précédée, qu’il leur octroie la potentialité de nouvelles narrations. Rappelant avec raison que 
l’illusion de l’unité, notamment pour le territoire ou la culture, n’a toujours existé qu’à travers la 
fiction. 

Fonds vert, perches, et rails, sont autant d’éléments empruntés au cinéma et habituellement 
dissimulés, qui servent ici à la réédition de chacune des sources de son travail. Par le biais de 
phénomènes de rapprochement, et de la multiplicité de point de vue qu’offre une perspective écla-
tée, Jean-julien rend un peu plus flou les contours de chacune de ses œuvres. Pour Christian Metz 
« le flou dans le cinéma n’a plus comme référent l’image, mais la narration » . Ici, chaque emprunt 
porte en lui la déterritorialisation de sa propre histoire ; subissant d’avantage l’histoire qu’on 
veut bien lui assigner que celle de son propre surgissement. Ne pouvant jamais être observé d’une 
même façon par deux individus, les dispositifs d’immersion mis en place par Jean Julien 
constituent une expérience unique, en installant par le biais de l’équivoque du signifié un langage 
privilégié entre l’œuvre et le spectateur.

En établissant un jeu de langage au sein de ses installations, Jean-Julien nous incite à substituer 
au réel l’unicité de son interprétation. Cette tentation de l’espace, où le domaine de la perception 
l’emporte sur celui de la connaissance, est une façon d’interroger notre rapport au réel. 
En procédant d’une même méthode entre chacun de ces dispositifs - sans qu’aucune causalité ni 
sens de lecture ne vienne le justifier - il nous laisse entrevoir les indices d’un schéma de pensée 
dans lequel chacun peut, par un jeu de correspondances formelles, visuelles, ou matérielles, 
décider de son propre chemin. Il y a dans chacune de ses installations une liberté de récit, 
où l’objet emprunté cesse et tente d’écrire ce qu’il devient. Plus que la perte du signifié dont il 
semble éprouver la fatalité, cette liberté de redéfinir est dans l’œuvre de Jean-Julien l’opportunité 
donnée à la forme de se révolter contre toute économie de fin.

L’entropie des savoirs 
par Jocelyn Moisson

1 Raymond Roussel, Locus Solus, Paris, Garnier-Flammarion, 2005, introduction et notes de Tiphaine Samoyault
2  ibid., p. 316
3  J’emprunte cette citation à l’article d’Hélène Vally, « « Par delà le mur optique ». Ou le flou comme désir de magie », Entrelacs [En ligne],    
                     8 | 2011, mis en ligne le 01 août 2012, consulté le 19 mai 2017,  URL : http://entrelacs.revues.org/238 ; DOI : 10.4000/entrelacs.238
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Le monde de Jean-Julien Ney est celui des objets : de machines étranges que l’on regarde sans 
comprendre, autour desquels on tourne comme si une vie propre et hermétique les habitait. 
L’artiste parle de « clés sans serrure ». Sa pratique est basée sur une imbrication de l’image et de 
la sculpture. Il s’intéresse tout particulièrement aux processus de fabrication de celles-ci et à la 
façon dont on peut décomposer le protocole de monstration jusqu’à l’extrême. A partir d’objets 
existants, il démultiplie à l’infini, copie les images jusqu’à des photographies abstraites dans une 
altération de l’information première, désosse des magnétoscopes, des appareils photos, 
des claviers d’ordinateurs et les recomposent dans de grandes structures étranges qui bougent, 
murmurent, respirent, parlent parfois, pour aboutir à des systèmes sculpturaux qui ont leurs pro-
pres codes et logique. Parasitage de la bande vidéo d’une cassette sur un documentaire historique 
qui tourne en boucle sur une pause infinie et s’altère davantage à chaque passage 
(Opérateur aveugle (transcrire les roches), 2018) ; dispositifs de vision qui définissent des points 
de vue et altèrent l’information par des couleurs, des filtres, des reflets (Intervalle des arbres entre 
les arbres, 2014) ; mires de calibration optique qui débordent, dégoulinent et sont si floues que 
pendant quelques secondes on ne sait pas si c’est une image ou du volume 
(Concentric_Circle_Crosshair_Grid_Target_A1-52.jpg, 2017) : tout est fait pour induire un décalage 
entre la réalité et l’interprétation de la machine qui donne sa propre vision des formes et du réel. 
Les œuvres de Jean-Julien Ney deviennent alors des « kaléidoscopes de réel » : au sens propre, 
comme au sens figuré ainsi que le disait Proust de l’art. Pour Montrouge, l’artiste a choisi de pro-
poser des installations en se concentrant sur les outils de construction de l’image et de diffusion. 
Telle une archéologie des médias, des années 1990 à aujourd’hui, il déploie des machines et sculp-
tures dans une forme tautologique qui semble les humains du monde des objets. Jean-Julien Ney 
parvient alors à créer une mythologie personnelle et animiste faite de lecteurs cd, toners imprim-
antes ou encore claviers d’ordinateurs…

Anne-Sarah Bénichou 
texte pour le 64ème Salon de Montrouge
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Né en 1989 à Nice
Vit à Nice 

Expositions personnelle

2019             . Dyslexies de surfaces [II] , Ecole d’art de Boulogne sur Mer
                         en écho à la Triennale Gigantisme - Art & Industrie porté par le Frac Grand Large - Hauts de France
                       . Dyslexies de surfaces [I] , Ecole d’art du Calaisis, Calais
                         en écho à la Triennale Gigantisme - Art & Industrie porté par le Frac Grand Large - Hauts de France
                       . Agents des leurres, Circa Art Actuel, Montréal, Canada (à venir)

Expositions collectives

2020              . Frac Grand large - Hauts de France

2019              . 64ème Salon de Montrouge , Beffroi de Montrouge

2018              .  Mélina Mélina, Les abords, Brest
                        .  Extempo, Galerie HLM (Hors-Les-Murs) avec La Balnéaire, Marseille

2017              .  Jeune Création 67e édition, Galerie Thaddeus Ropac, Paris
                        .  A l’aide des étoiles et du soleil, FRAC Limousin, Limoges
                        . L’extension des ombres, Zoogalerie, Nantes
                        . Ce sont des mirages en chemises, Galerie Art & Essai, Rennes
                        . Vol en formation, Musée Adrien Dubouché, Limoges
                        . Tourbillons ascendants, Galerie LAC & S – Lavitrine, Limoges
              
2015              . Spoilers, Bazaar compatible program #107, Shanghai, Chine
                        . The Upturn show (The Talking Room – episode 1), Galerie des Projets 
                          en partenariat avec  le programme Résonance de la Biennale de Lyon 2015

2014              . Prix de Paris, École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
                        . Les Apartés #4, Galerie Domi Nostrae, Lyon
                        . Les Apartés #3, Appartement privé, Lyon
                        . In lusio MC, au 6 rue Jouffroy d’Abbans, Lyon
                        .Waterproof , galerie Urgent Paradise et collectif Manuel, Lausanne, Suisse

Résidences/Cursus

2018/19       . Résidence aux «RAVI» Résidences - ateliers Vivegnis International, Liège, Belgique
            . Résidence «Archipel» coordonnée par le Frac Grand large - Hauts de France
2016/17       . Programme «Generator - 40mcube / EESAB / Self Signal», Rennes
2015/16       . Post diplôme «Kaolin» à l’ENSA Limoges 
                          dont  résidence du 09 au 12/2015 au Jingdezhen Ceramic Institute, Jiangxi, Chine
2014              . DNSEP Art, École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon
2011              . DNAP Art option scénographie, Pavillon Bosio, Monaco

Contact

Ney jean-Julien
296 corniche de magnan
06000 Nice
Tel : (+33)6 12 95 80 12    
@ : ney.jej@gmail.com    Web : jeanjulienney.com
SIRET n° 805 289 873 00020
N° d’ordre MDA: N333537

http://jeanjulienney.com

