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Ce n’est pas identique, c’est pareil. La 
même rue, les bâtiments. L’église au 
loin, les palissades. Évidence. Évidente 
traduction aussi d’une image qui n’est 
pas réelle, qui est copie du réel ou 
saisie : la photographie. Deux clichés. 
De part et d’autre d’un couloir de la 
galerie Vallois, les dessins de Julien 
Berthier, mine de plomb sur papier, 
encadrent. Aucun recul possible 
pour admirer les strates urbaines de 
Paris. Comment reconnait-on la ville, 
à quoi ? Lampadaire, pointes, volets 
amochés ? Qu’est-ce qui transpire de 
l’instant de la photographie, de celui 
de l’observation, quel temps pour sa 
translation sur papier ? Deux dessins 
similaires d’une même perspective 
temporaire : trouée. Un bâtiment 
est tombé pour nous donner le 
lointain. Un clocher, qui est le même 
que celui  des petits villages, qui les 
signale, phare du paysage rural. Le 
visiteur de la galerie peut passer de 
la salle d’accueil aux parties arrières 
sans s’arrêter. Il aura vu d’abord 
la série Monographies ,  faite de 

monographies d’autres1 découpées 
de manière à ce que leur tranche 
affiche le nom de l’artiste-voleur 
et Les Chutes, marges matérielles 
d’un travail plastique dont le titre 
convoque l’essence  : aluminium, 
pine wood, oak, rubber, felt, bronze, 
exotic wood, steel. Il aura ensuite été 
happé par la salle bleue, électrique, 
accueillant la série 5 secondes 
plus tard et aura atterri, enfin, dans 
le dernier appendice de l’espace 
Vallois, occupé par la cartographie 
Michelin (2:06) d’un trajet identique 
sur deux continents différents faisant 
face à une série de photographies 
légendées, à la poésie interstitielle.

Le couloir est étroit, transitionnel, 
il fait passer de l ’espace encore 
poreux de l’accueil à celui plus confiné 
de l’arrière. À l’aller, ou au retour, 
les deux images encadrées, très 
discrètes, éveillent l’état d’attention 
du corps. Leur disposition impose un 
franchissement : bien que le risque 
soit minime, il faudra veiller à ne pas 
les heurter. Les dessins sont blancs 

sur mur blanc, minutieux, similaires, 
sans spectacle apparent. Le crayon 
de papier a tracé, tenu par la main, 
un paysage relativement banal de 
la ville où nous sommes, à regarder 
exposées les images d’un instant. 
Ces images sont vides, ne présentent 
aucun habitant, aucun passage, 
aucune espèce d’humanité. Sur l’une, 
pourtant, le volet roulant est tordu, 
coincé dans sa descente, incapable 
d’éteindre totalement l’emprise du 
jour sur le dedans. D’ailleurs, est-ce le 
jour ? Quelque chose du vide semble 
à priori l’indiquer. Aucun commerce 
dans le cadre, deux immeubles 
qui semblent d’habitation et dans 
l’attente d’une activation quelconque. 
Suspendus au rythme des femmes et 
des hommes qui travaillent, mangés 
par d’autres bâtiments, dans d’autres 
paysages, tandis que peut-être 
l’artiste s’ennuie. Les volets baissés 
ne sont pas les mêmes d’une image 
à l’autre. Le cadre non plus. Des 
installations temporaires ont disparu, 
signe de l ’avancée des travaux 
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Julien Berthier, 5 secondes plus tard  (1860-
2017), 2017, Huile sur toile retouchée, 110 x 130 cm.  
 

Julien Berthier, Vue des peintures, exposition 
JULIEN BERThieR, Galerie Georges-Philippe & 
Nathalie Vallois, Paris, 2018, crédit photo : Auré-
lien Mole (page précédente). 
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ou du nettoyage avant travaux. 
Le temps n’en finit plus. Quelque 
chose semble tordu. Très réel et 
tordu. Comme si la reproduction 
fidèle ne pouvait que ça : trahir ou 
mettre en péril l’idée de stabilité. 
Accélération des regards, le dispositif 
n’invite pas à la contemplation, trop 
discret ; difficile d’accès. Il déplace le 
regard, physiquement, déjoue toute 
possibilité d’interprétation. Fait durer 
le jeu du cerveau qui jauge et compile 
les informations. On pourrait rester 
sans jamais rien voir, parce qu’il y a 
l’autre dessin qui n’est pas pareil, qui 
appelle et n’a de cesse de détourner 
notre regard du précédent. 

Les dessins s’appellent Dessin 
post opératoire  : rien de spécial 
et Dessin post-opératoire  : rien 
de spécial 2. Un panneau de type 
publicitaire surplombe le bâtiment de 
droite indiquant RIEN DE SPECIAL en 
lettres majuscules. Évidence : le post 
opératoire est atroce. Les palpitations 
du pré- sont oubliées, remplacées 
par une descente dans les affres de la 

peur et de l’ennui. Translatées en un 
fourmillement terrible du corps qui 
refuse de savoir qu’il doit se reposer. 
Peut-être que le dialogue des 
images ne dit pas tout cela, que ce 
qui importe en réalité est le rapport 
du dessin à la photographie. Peut-
être que le titre suggère l’artiste mis 
à nu, comme on le désire tous. Sauf 
qu’en lieu et place de la confession, 
du partage d’intimité : des murs et du 
béton, un bâtiment disparu. Dont la 
disparition appelle, comme une faille 
dans la constance des façades. Nous 
ne saurons jamais ce qu’il y avait là, à 
moins de (re)connaître précisément 
cet espace dont on se prend à douter, 
avec le slogan, de sa véracité.

L’exp ér ience comme clef 
de lecture  : si l’exposition « Julien 
Berthier » est un corps, ou la copie 
d’un corps, auto-portrait en espace, 
le duo post-opératoire en est le cœur. 
Les séries autour se déploient alors 
comme des pétales. Tout semble 
extrêmement fragile  : que s’est-il 
passé de crucial dans ces 5 secondes 

qui ont (dé)fait les toiles de la salle 
bleue ? Et de là, qu’est-ce qui avait 
arrêté le regard du premier artiste, 
celui qui, quelque part entre 1850 et 
2018, avait peint un sujet ? Que sont 
ces objets qui occupent les murs 
comme on bouche des trous ? Que 
peut-on parcourir en 2 heures et 6 
minutes ? Que reste-t-il de ceux qui 
nous ont inspiré ?

1. Julia Wachtel, Doug Aitken, Robert Smithson, 
Sophie Calle, et Roman Signer

Julien Berthier, Dessins Post-opératoires (Rien 
de spécial), 2016-2017 (page précédente). 
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Julien Berthier, Vue des chutes, exposition 
JULIEN BERThieR, Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois, Paris, 2018, crédit photo : 
Aurélien Mole. 
 

Julien Berthier, Monographie, 2018. 


