Régis Sénèque
2020 à ce jour

de 2020 à ce jour.
Aujourd’hui, tout en reprenant mes interrogations passées ancrées dans le réel, l’intention est
d'ouvrir mon travail vers de nouvelles réflexions. Des réflexions où il est question de mises en
lumière, d'histoires - petites ou grandes -, de mémoire.
D’un travail dirigé vers l’intérieur, le quotidien, l’intime, celui-ci a pris un nouveau chemin, orienté
dorénavant vers l’extérieur, l’autre et le Monde.
Dans cette nouvelle perspective, l'utilisation de l'or, que se soit par la couleur, ou l'utilisation
du métal précieux, est envisagée symboliquement pour sa capacité d'ouverture des sens, des
valeurs culturelles et matérielles.
Par la lumière et son interaction, l'emploi de l'or ou de sa couleur a comme dessein d'(ré)orienter les regards vers des morceaux d'histoires aussi bien que des matières empreintes d'histoires. Enfin, il interroge la doctrine comme la manière de vivre qu'est le matérialisme. Ce dernier - dans son sens premier - rejetant l'existence d'un principe spirituel, comme - dans son sens
second - faisant état d'un état d'esprit orienté vers la recherche des satisfactions matérielles,
de plaisirs, chers dans nos sociétés contemporaines.
www.instagram.com/regisseneque/
de 2008 à 2017.
Mon intérieur, cet espace commun. Sous cet intitulé est construit un travail plastique né du
réel – d’un lieu dans lequel j’ai vécu, d’un espace-temps – qui interroge différentes notions du
quotidien. Un quotidien fait d’enfermement, de répétitions, de cycles, de micro-événements, où
les questions d’identité, du territoire, de la réalité des « choses » et de l'absurde sont posées.
Ce projet né du réel est constitué d’éléments récurrents, provenant de cette même réalité, mon
intimité. C’est-à-dire : mon corps, mes vêtements, une couverture et une table Ikéa ainsi que
mon habitat et les matériaux qui le composent - tels que le parpaing, le linoléum, la toile de
verre ainsi que le blanc qui la recouvre -.
www.regisseneque.com (en refont)

Celle qui n'était pas, pastel gras doré sur papier noir, 180 x 80cm, Paris, 2022.
Vues de l'exposition personnelle "Passé vivant", Atelier Martel, Paris, 2022.

Dessin réalisé dans le cadre de mon exposition personnelle "Passé vivant". Une exposition qui a émergé de
la localisation de l’agence, rue d’Annam. Le territoire d’Annam, situé au centre actuel du Vietnam, renvoie à
la période coloniale française en Indochine (1887-1954) et plus précisément à celle du protectorat français
d’Annam (1883-1948). Une histoire parcourue aussi bien par la "grande histoire" que par les "petites histoires" dont celles de celle de mes aïeux.
Celle qui n'était pas met en lumière une inconnue que je croyais être cette arrière grand-mère dont j'avais
tant entendu parler. Récemment, j'ai découvert par la découverte d'une petite photographie noir et blanc,
imprimée sous forme de carte postale, qui elle était (voir ci-dessus).

Série Fantômes #1 et #2, mine de plomb sur papier et peinture acrylique dorée sur verre, 60 x 42cm, 2022.
Vues de l'exposition personnelle "Passé vivant", Atelier Martel, Paris, 2022.

Dessins à la mine de plomb réalisés d'après des archives photographiques familiales (construction de route
coloniale, Tonkin, Vietnam, 1928-29). Les silhouettes fantomatiques de corps / soldats endormis font symbliquement écho à une histoire plus récente, un "prolongement" de la colonisation française, celle de la
guerre d'Indochine (mon père fut engagé volontaire de 1945 à 1947).

Pour tout l'or du monde, risographie couleur dorée sur paper noir, 29,7 x 42cm, 30 ex. numérotés + 2e.a., Paris, 2022.
Vue de l'exposition personnelle "Passé vivant", Atelier Martel, Paris, 2022.

Risographie réalisée d'après une carte postale non datée (1920 - 1930) montrant les mines de charbon de
Hongay, les plus grandes mines à ciel ouvert au monde*, devant le paysage de la baie d'Along. Au dessus,
symboliquement, telle une pépite démesurée, flotte un morceau de charbon (issu de ma collection personnelle de roches et autres matières minérales).
*Le 27 avril 1888, une concession de 23 000 hectares fut accordée à la « Société française des charbonnages du Tonkin ». Après
seulement 2 000 tonnes en 1890, la production atteint 501 000 tonnes en 1913, 1,7 million de tonnes en 1929, 2,3 millions en 1937
et 2,6 millions en 1939. Pendant les années 20, elle fut l’activité économique la plus importante en Indochine (derrière la culture du
riz et devant celle de l’hévéa). Un de mes oncles, après avoir été charge de constructions de routes coloniales, de voies ferrées dans
la région du Tonkin, fut directeur des mines de Hongay dans les années 50.

A la mémoire, installation in situ, pastel gras doré sur béton et photographies d'archive familiale., dimensions variables, Paris, 2022.
Vue de l'exposition personnelle "Passé vivant", Atelier Martel, Paris, 2022.

L'intervention in situ réalisée dans les locaux de l'Atelier Martel fait symboliquement écho au bagne de Poulo
Condore*. L’armature des poteaux et l’axe central des bureaux évoque celui rectiligne de l’enfilement extérieur des cellules du bagne. Sur le haut de la structure sont écrits une sélection de mots, de phrases provenant des rares témoignages de coloniaux ayant demeurer au sein du bagne. Sur cette même structure sont
présentés un ensemble de photographies originales (1928 à 1931) illustrant différents moments et sites en
lien direct avec la construction de routes coloniales dans la région du Tonkin.
*L’île de Poulo Condor (désormais Côn Sơn), fait partie de l’archipel de Côn Đảo, situé à 230 km au sud-est de Hô-Chi-Minh-Ville dans
la mer de Chine méridionale. Redécouverte par Marco Polo en 1294, en 1783 le traité de Versailles attribue l’archipel à la France.
L’île était un lieu de bannissement utilisé par le pouvoir annamite avant la colonisation française, les Français y installeront un de
leurs bagnes coloniaux, destinés à interner les opposants à la colonisation, où à éloigner de France révolutionnaires et délinquants.

La main de l'histoire, pastel gras doré sur papier noir, 105 x 148,5cm (x25 formats A4), Paris, 2022.

Dessin exécuté d'après une photographie réalisée par Pascal Convert pour le musée national des arts
asiatiques Guimet.
Il s'agît de la main d'un bouddha colossal, du 5e-6e siècle, situé à Bamiyan en Afghanistan. Site détruit par
les Talibans en 2001.

Fragment de mémoire (musée de Kaboul, Afghanistan, 2001 / parpaing / mausolée à Tombouctou, Mali, 2012), pastel gras doré sur
papier noir, 30x40cm, Paris, 2021.

Ces 3 dessins mettent en lumière les notions de mémoire, d’histoire, de culture où le passé et le présent
se “rencontrent”, se heurtent. Il y est question de destruction. Détruire pour effacer, oublier, modifier, reconstruire... Deux des dessins exposés ''Fragments de mémoire'' (musée de Kaboul, Afghanistan, 2001) et
''Fragments de mémoire'' (mausolée à Tombouctou, Mali, 2012) ont été réalisées d’après des images d’actualité témoignant d’actes odieux perpétrés par l’homme. Au milieu de ces deux morceaux d’histoire, telle une
allégorie de notre présent, trône un morceau de parpaing. Un vestige contemporain.
L’utilisation de la craie grasse dorée, non fixée, est tout d’abord employée pour une recherche de lumière. Cette technique fait écho aux oeuvres éphémères réalisées au sol, dans le milieu urbain. Enfin, elle est utilisée
symboliquement afin de convoquer la notion de “valeur” inhérente dans mon travail.

Fragment de mémoire (Musée de Kaboul, Afghanistan, 2001), dessin au feutre acrylique Molotow, intérieur/extérieur, 213 x 192cm,
2021. Vue de l'exposition "Premières pierres", Fond de dotation Verrecchia, Aulnay/Bois, 2021. Image bas/droite : capture d'écran
d'imge d'actualité.

Le dessin met en évidence les notions de mémoire, d'histoire, de culture où le passé et le présent « se
rencontrent », se heurtent. Cette pierre peinte provient des ruines du musée du Kaboul détruit en 2001, et
symboliquement, fait également écho aux bouddhas de Bâmîyan détruits la même année par les talibans.
Fresque réalisée dans le cadre de l'exposition ''Premières pierres'' aux @fd_verrecchia à Aulnay-sous-bois du
1er au 12 décembre 2021.

Vestige contemporain, pastel gras doré, 132 x 122cm, métro Temple, Paris, 2021.

Dessin éphémère. Il est question ici de la représentation d'un morceau alvéolé de parpaing, comme de la
représentation symbolique du Temple. Ce dernier représente de l'éclatement, la destruction du Mur. Celui qui
délimite, sépare, conscrit, protège, dessine... Détruire pour effacer, oublier ou reconstruire.

La pyramide de Ponzi, mine de plomb, bombe aérosol dorée, impression, 21 x 29,7cm, Paris, 2021.

Dessin inspiré d'une image d'archive diffusée lors de la catastrophe qui a eu lieu à Beyrouth le 4 août 2020.
La pyramide de Ponzi, du nom du célèbre escroc itatien Carlo Pietro Giovanni Ponzi (1882 - 1949), est une
escroquerie financière fondée sur un schéma pyramidal visant à flouer des investisseurs. C'est en 1919 à
Boston que ce dernier a imaginé et mis en place cette pemière arnaque. Méthode reprise par Bernard Madoff
de1960 à 2008, et par bien d'autres de par le monde.

Vue de ma résidence de la lumière à Les Chambres, Aubervilliers, 2021.

L'axe central de réflexion lors de cette résidence est le lieu même des Chambres, et des ses fondateurs,
Maria et Talla Dieye. Il questionne autant la présence de l'humain, l'horizontalité de l'espace, du territoire et
ses échos jusqu'au delà des murs des Chambres que la notion de verticalité. Une verticalité étirée du ciel aux
strates profondes du sol, où serpenterait une source naturelle. L'intention est de créer tout autant de l'écho,
des résonnances, voir un dialogue avec la ville d'Aubervilliers.

Ligne de flottaison (extraits), série de 15 dessins encadrés, pastel gras doré sur papier noir, 30 x 40cm chaque, 2021.

L'exposition de restitution de ma résidence s'organise autour d'une photographie/dessin (sur laquelle nous
devinons les jambes des fondateurs des Chambres, devant un trou anciennement situé au coeur de leur
espace - voir page précédente), d'une série de dessins (voir ci-dessus), d'une installation au sol (en cours de
réflexion) rassemblant, et remettant en réseau, un ensemble de gravats conservés par Maria et Talla Dieye
lors du chantier de ce nouveau lieu qu'est Les Chambres.
Dans l'intention d'ouvrir le champs des possibles, j'ai invité M.Matthieu Gounnelle (astrophysicien) à participer à ce projet d'exposition. Une intervention pensée par l'écrit, restitué par une série de risopgraphies - "or"
sur noir - de mots, textes ou haïkus...
Enfin, une deuxième installation - participative - hors les murs, en lien avec le service culturel d'Aubervilliers,
est également en cours de réflexion. Le dessein est de faire écho à la photographie/dessin, avec comme
notion centrale, la trace pour mémoire. Mémoire d'une présence humaine.

A valeur variable, gravat, feuilles d'or, plexiglas, bois, feutre, plastique, bombe aérosol noire, inox, 12x9x15cm (gravat) / 35x34,5x38,5cm (boîte), 2021.

"Les Imma-mobiles", projet initié par la Drac Île de France et Immanence (Centre d’art, Paris 15ème), sous la
forme d’une exposition itinérante portative.
Ma proposition : Confectionner une boîte / sac à dos de type ‘’muséale’’ afin d'exposer un des gravats provenant de mon lieu de résidence (Les Chambres), recouvert de feuilles d’or. Le principe est alors d'effectuer des
‘’marches’’ entre mon domicile (Paris centre) et Aubervilliers. Cette forme performative, urbaine, itinérante,
sociale, symbolique et profane, fait lointainement écho à la grande procession qui a eu lieu en 1529 entre
Notre-Dame-de-Paris et Notre-Dame-des-Vertus à Aubervilliers. Elle est une façon de mettre en lumière dans le réel - telle une relique, un infime vestige contemporain, et par son apparence "sublimée", de mettre
l'accent sur la notion de valeur, hautement matérielle.

Du réel recouvert d'utopie #1, parpaing, feuilles d'or, 19x20x9,7cm, pièce unique, Paris, 2021.

Du réel recouvert d'utopie #1 est une première pièce d'un futur ensemble plus vaste de matières et objets
manufacturés, oubliés par la grande consommation du monde contemporain. Collectés, par la suite recouverts de feuilles d'or, ces matières/objets retrouvent ou simplement acquièrent une visibilité. "Sublimés" par
ce recouvrement, ils deviennent sculpture, tout en mettant en lumière la notion de valeur, matérielle. Cette
première pièce choisie - un morceau de parpaing stocké et oublié - fait écho et lien avec mes travaux anciens, comme récents.

Haute valeur ajoutée, peinture acylique textile, couleur “or” sur sweat-shirt Le Coq sportif (sponsor technique du club A.S Velasca
depuis 2017), 26 x 17,5cm, pièce unique, Paris, 2020.

L’A.S. Velasca est un club de football œuvre d’art totale fondé en 2015 à Milan par l’artiste Wolfgang Natlacen
ainsi que Marco De Girolamo, Karim Khideur, Loris Mandelli et Clément Tournus (www.asvelasca.it).
Inscrit au Comité olympique national italien, il évolue en 9ème division de la Fédération italienne de football,
il est composé exclusivement de joueurs amateurs. Des artistes venant du monde entier sont chargés d’inventer et de transformer le club au cours des saisons (création des maillots, accessoires, identité visuelle et
sonore). Entreprise esthétique, œuvre d’art, le club est considéré par la FIFA comme « le club le plus artistique du monde ». Après l'année 2015/2016 en tant que premier "sponsor" artistique (voir image en haut de
page), en résonnace, voici ce dessin reproduisant une pierre dorée du Vercors. S'opère alors un jeu de sens/
contresens pour ce projet inédit, cette sculpture sociale, ancrée dans le réel.

Face à l'histoire, fresque éphémère réalisée sur la vitrine, intérieure et extérieure, du cabinet d’architecte Benjamin Godiniaux, marqueurs acyliques, Paris, 2020. Image bas/droite : capture d'écran d'une vidéo montrant des extrémistes de l’État islamique en train
de détruire l’ancienne ville irakienne de Hatra.

Détail d’un vestige, d’un ornement mural détruit en 2015, dans la cité d’Hatra, située dans le nord de l’Irak.
Cité antique, vieille de 2000 ans inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Il est question ici de mémoire, de mise en lumière. Mémoire d’actes odieux perpétrés par l’homme, et de la
mise en lumière de vestiges disparus. En 2015, Daesh détruisait de nombreux sites archéologiques, monuments historiques.

SUR/VIE, performance, intervenant : Chrysanthos Christodoulou, couverture de survie, durée 1 heure, place de la République, Paris,
2020.

Réflexion sur le réel, en résonance à la situation actuelle, mondiale. Comment ramener la lumière sur le
vivant, l'individu, tout en questionnant la notion d'anonymat et de précarité.
Le principe : s'envelopper autant que possible dans une couverture de survie et faire acte de présence dans
le milieu urbain. SUR/VIE est à la frontière de la sculpture, en référence à mes recherches plastiques liées au
minéral, à la pierre, au gravat... Première proposition individuelle d'une performance réalisée dans le milieu
urbain, SUR/VIE est envisagée également sous une forme collective (recherche en cours).

