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Autour de Raymond Hains
Commissariat : Marion Daniel

L’exposition
L’exposition propose d’aborder Raymond 
Hains, figure majeure de la collection du  
Frac Bretagne, sous l’angle de son rapport 
privilégié au langage qui est peu à peu devenu 
l’un des fondements de son travail. Il s’agit 
aussi de montrer combien les mots soumis à 
toutes sortes de manipulations souvent 
pleines d’humour et de poésie occupent une 
place de choix chez certains artistes de sa 
génération ainsi que chez de plus jeunes. 
Au XXe siècle, Raymond Roussel et Alfred Jarry 
renouent avec la Langue des oiseaux* : une 
langue fictive et cryptée qui consiste, à l’aide 
de jeux de mots et de différentes 
combinaisons, à inventer des compositions 
littéraires servant à véhiculer des messages 
codés. Dans leurs pas, Raymond Hains, grand 
amateur de littérature hermétique et de 
calembours, a fait de cette langue secrète une 
véritable poétique. Admirateur de Pasolini 
dans Uccellacci e Uccellini (« Des oiseaux, 
petits et gros »), il s’intéresse à ces langages 
autres et formes de pensées parallèles : il crée 
des théories qui le mènent des palissades aux 
lapalissades, sur les traces d’un sculpteur 
lyonnais du nom de Lemot ou encore des 
perroquets aux skis Rossignol. Raymond Hains 
refuse la logique cartésienne au profit d’un 
raisonnement absurde qui joue à saute-
mouton d’un mot et d’un concept à l’autre. 
« Entendre la langue hors pouvoir, dans une 
révolution permanente du langage », comme le 
préconisait Roland Barthes, pourrait être une 
manière de décrire la démarche des artistes 
rassemblés dans l’exposition. Conçue à la 
manière d’un coq à l’âne*, cette dernière 

adopte une pensée analogique*, passant d’une 
œuvre à une autre comme on glisse entre  
les idées. Plusieurs thèmes présents dans  
le travail de Raymond Hains sont évoqués :  
les langues cryptées, primales, les logiques 
génératives, les phénomènes de hasard et de 
rencontre, la langue comme réservoir de 
signes, le langage des corps, les paroles 
manquées, bégaiements, les anomalies 
offertes par le langage, la langue prise à son 
propre piège. 

Les artistes
Projections dans 
l’auditorium
ÉRic DuyckAeRts

Né en 1953 à Liège (Belgique) 
Vit et travaille à Nice (France)

Maîtrisant la rhétorique tout autant que les 
sujets qu’il aborde, Éric Duyckaerts entrelace 
avec aisance et humour les arts plastiques à 
d’autres savoirs tels les sciences, le droit ou 
les mathématiques. Même s’il réalise des 
sculptures ou des installations, il construit 
essentiellement son œuvre autour de 
vidéos-performances. Pendant que Fox P2 
exploite le nom d’une protéine identifiée 
comme le « gène du langage », Mémoire se 
développe en quatre séquences autour du 
thème de la mémoire, où l’artiste endosse le 
costume et les manies du professeur pour en 
souligner les travers.
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cHRistiAn MARclAy

Né en 1955, à San Rafael (États-Unis) 
Vit et travaille à Londres et New York

Le travail pluridisciplinaire de Christian 
Marclay se situe au croisement de l’image en 
mouvement et du son. Dans certaines de ses 
vidéos, l’artiste revisite la culture filmique 
pour y puiser des éléments qu’il réordonne en 
fonction d’une idée directrice. Telephones fait 
dialoguer images de films en couleur et en noir 
et blanc en un montage de très courtes 
séquences où les personnages font des appels 
téléphoniques ou en reçoivent. De sauts 
temporels en ruptures de ton, l’artiste 
reconstitue en sept minutes une conversation 
décousue, unifiée par les dimensions sonore 
et narrative du montage. Viennent s’y 
télescoper pêle-mêle une foule de 
personnages et d’acteurs, des fragments de 
fiction et d’histoire du cinéma auxquels 
chaque spectateur associera également  
ses propres souvenirs.

Galerie nord

eRicA BAuM

Née en 1961, New York (États-Unis)
Vit et travaille à New York (États-Unis)

Erica Baum, Imagination (Ecorner), 2011 
de la série Dog Ear
Galerie Crèvecœur, Paris © Erica Baum
Crédit photo : D.R.

Après des études de sciences humaines 
(anthropologie et linguistique) puis d’art et  
de photographie, Erica Baum développe, 
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, 
un travail plastique dans lequel texte et image 
se répondent de multiples manières.
Pour la série Dog Ear (l’oreille du chien qui  
se retourne évoquant la page pliée), l’artiste 
cadre des pages de livres de seconde main 
dont elle a auparavant écorné les pages 
jaunies. Le regard passe de l’image au texte, 
la diagonale du pli engendrant plusieurs pistes 
de lectures simultanées entre compositions 
abstraites et surgissement du poème trouvé.
Les clichés des Card Catalogue (les fiches 
index des bibliothèques) sont pris à l’endroit 
où l’artiste les découvre.  
La photographie permet une concentration  
de l’attention et le cadrage « dramatise »  
de manière subtile le surgissement du mot 
dans l’espace. Entre intervention minimale et 
traces collectées, tout un paysage de textes 
et d’images se réanime.

FRAnçois DuFRêne

Paris, 1930 – 1982

François Dufrêne, Encore, 1965 
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris 
Crédit photo : Guy Jaumotte

Passionné très jeune par la poésie, François 
Dufrêne se joint dès 1946 au groupe des 
Lettristes*. Il compose des poèmes 
phonétiques puis invente dans les années 
cinquante les « crirythmes* ». En 1977,  
La Cantate des mots camés est l’exemple 
même d’un projet qui associe recherche 
phonétique et visuelle. L’artiste conçoit  
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la règle du jeu suivante pour construire ce 
poème : chaque syllabe retrouve son 
homophone dans les cinq vers suivant sa 
première utilisation. Les mots sont bousculés, 
coupés, entremêlés ; ils donnent naissance à 
des calembours et des contrepèteries*. Puis 
vient se superposer à l’écriture une sorte 
d’alphabet de formes colorées correspondant 
à ces mêmes syllabes.  
Parallèlement à son intérêt pour le langage,  
la rencontre avec Raymond Hains et Jacques 
Villeglé est pour lui déterminante car il utilise 
dès lors régulièrement les affiches décollées 
le long des murs. Il en montre les dessous, 
habituellement cachés, transformés pour 
certains par des grattages successifs, 
chargés d’inscriptions ou laissés tels quels 
pour d’autres. Les œuvres ainsi obtenues 
brouillent le message et l’image publicitaire. 
Encore présente une surface abstraite et 
vibrante. L’adhérence, les embus de colle ont 
enlevé aux couleurs leur intensité d’origine. 
Cependant la superposition aléatoire des 
couches de papier révèle matière et texture.

L’artiste récupère à partir de 1973 de 
nouveaux matériaux dans l’administration où il 
travaille. Les dessous de stencils* 
l’intéressent pour leur potentiel graphique et, 
pour leur géométrie, les rouleaux d’ouate de 
cellulose dont il prélève des morceaux, ensuite 
marouflés sur différents supports. 
Bibliothèque à Géo est conçue selon ce 
principe. Des bandes aux motifs réguliers 
rappellent des dos de livres. Elles sont collées 
sur une carte de géographie, elle-même à 
l’envers, dont les méandres sont visibles grâce 
à la transparence de la ouate.

ÉRic DuyckAeRts

Né en 1953 à Liège (Belgique) 
Vit et travaille à Nice (France)

En parallèle des vidéos présentées dans 
l’auditorium, Abécédaire est un dialogue avec 
un interlocuteur invisible. Les 26 lettres de 
l’alphabet sont prononcées dans l’ordre par 
l’artiste pour que, de ses simples intonations, 
naisse une histoire. Habitué à jouer avec la 

figure du professeur, Éric Duyckaerts s’amuse 
également des codes du langage télévisuel : le 
cadrage devant la bibliothèque débordant de 
livres et les lunettes qu’il manipule entre ses 
doigts rappellent les émissions culturelles.

JeAn Dupuy

Né en 1925 à Moulins (France)
Vit et travaille à Roquesteron (France)

La carrière de Jean Dupuy commence dans les 
années cinquante par une pratique de la 
peinture liée à l’abstraction lyrique. Période 
gestuelle durant laquelle il accorde une 
grande importance au rythme, mais aussi 
période fondatrice annonçant les happenings 
des années soixante-dix, les machines 
technologiques, l’écriture colorée ou les 
partitions. A partir de 1979, il utilise 
notamment la figure de l’anagramme* comme 
base de composition . 
Jaune rouge et Vive la vie sont conçus autour 
de ce principe. L’artiste commence par tracer 
de sa couleur chaque mot qui la désigne : le 
jaune est écrit en jaune, le rouge en rouge et 
ainsi de suite. Il dissocie ensuite les lettres 
pour recomposer un texte coloré. L’entreprise 
de Jean Dupuy se jouant des limitations pour 
atteindre la jubilation et expérimenter de 
nouveaux territoires est bien illustrée par ce 
jeu de mot : « il a l’air amateur de surprise. 
Amateur de plaisir, il rassure ».

RAyMonD HAins

1926, Saint-Brieuc (France) – 2005, Paris

Raymond Hains se livre aux premiers 
décollages d’affiches en compagnie de 
Jacques Villeglé dès 1949. Les deux artistes 
font des collectes communes et privilégient 
des compositions qui mettent en valeur la 
déconstruction de la typographie. Sans titre 
est caractéristique de cette période : les 
déchirures ont fait éclater les lettres et les 
mots, devenus illisibles. Les caractères ne 
sont plus que des signes graphiques qui 
rythment la surface. Ce décollage n’est pas 
sans évoquer, par sa structure et ses 
tonalités, une œuvre de Jacques Villeglé 
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intitulée L’humour jaune. Après avoir exploré 
l’arrachage comme manière de raconter un 
morceau d’histoire de la rue avec un langage 
contemporain, Raymond Hains s’empare de 
tôles galvanisées rouillées et recouvertes de 
fragments d’affiches, véritables peintures 
abstraites, justifiant l’appellation quelquefois 
donnée à l’artiste de « Raymond l’abstrait ».  
La mémoire, élément central du travail de 
Raymond Hains, s’organise depuis plusieurs 
années à travers des systèmes de classement 
et d’archivage. Grand lecteur, il annote 
scrupuleusement les marges de ses livres, 
rédige des fiches méthodiquement conservées 
dans des boîtes, proche en cela de la démarche 
de l’écrivain Louis Guilloux.  
Aux bibliothèques fixes il préfère souvent la 
mobilité des valises pour archiver ses très 
nombreux ouvrages, référence non dissimulée 
aux boîtes en valises de Marcel Duchamp.  
Ses valises de marins sont ici présentées sur 
une étagère, dans l’attente d’un possible 
voyage.

AnABelle HulAut / DAviD 
MicHAel clARke 

Née en 1970 à Coutances (France) 
Né en 1969 à Pool (Royaume-Uni)
Vivent et travaillent à Château-Gontier 
(France)

Anabelle Hulaut et David Michael Clarke vivent 
ensemble. Ils ont chacun leur pratique 
artistique mais il arrive parfois qu’ils partagent 
leurs compétences et leurs matériels, l’un 
pouvant, par exemple, se faire l’opérateur 
photographique du travail de l’autre. Bons 
baisers On the road, (Jeu de pas) et Réelle 
copine (Ceci n’est pas un jeu) sont le fruit de 
ce rapport dual. Cette fois-ci, selon leurs dires, 
les deux artistes se sont arrêtés tous les deux 
sur la même image, chacun pensant qu’il en 
était l’auteur. Face à cette situation 
indécidable, ils ont choisi de tirer l’image en 
deux exemplaires identiques mais de les 
différencier par un titre conforme à leur 
univers personnel. En jouant sur la dualité et la 
duplicité de l’image comme du couple, 
Annabelle Hulaut et David Michael Clarke se 

retrouvent sur un terrain complémentaire, celui 
du point de vue et entraînent le visiteur dans 
un monde de fiction.

HARAlD klingelHölleR

Né en 1954 à Mettmann (Allemagne), 
Vit et travaille à Düsseldorf (Allemagne)

Harald Klingelhöller, Courant d’espoir, vertical, 1995
Collection Frac Bretagne © Harald Klingelhöller
Crédit photo : Georg Rehsteiner

Depuis le milieu des années quatre-vingt, 
Harald Klingelhöller construit des sculptures 
qui fonctionnent comme matérialisation du 
langage. Ses œuvres prennent la forme des 
mots de leurs titres. Néanmoins, les titres 
n’expliquent pas et les sculptures n’illustrent 
pas les titres. Loin d’être immédiate, la 
reconnaissance des lettres est perturbée par 
leur assemblage, leur combinaison. Harald 
Klingelhöller conçoit ses volumes comme des 
images sculpturales, associant les qualités 
plastiques et linguistiques du langage. Dans 
Courant d’espoir, vertical, les matériaux sont 
utilisés à l’inverse de leurs propriétés 
habituelles : les lettres, rigides, en carton sont 
posées sur celles, plus fragiles, en papier ;  
la pierre semble en apesanteur. Le jeu des 
forces opposées, la relation étroite entre 
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image et verbe produit à la fois une forte 
énergie physique et un espace de poésie 
visuelle.

Anne MARie Rognon

Née en 1969 à Bourbon-Lancy (France)
Vit et travaille à Clermont-Ferrand (France)

Entre peinture, installation et vidéo, Anne 
Marie Rognon développe un travail qui prend 
appui sur le quotidien. Dans ses vidéos, le 
langage trouve une place de choix. Armée de 
sa caméra, d’une liberté certaine de 
mouvement et de ton, elle bricole de petites 
saynètes où sa dérision malicieuse mène la 
danse. Aux images banales et vacillantes, 
l’artiste oppose une voix divergente, 
faussement naïve, qui s’acharne rageusement 
à reprendre le contrôle. C’est pas un nom 
d’artiste manifeste une prise de distance à 
l’égard de la signature et du champ artistique. 
Dans les ondes fait apparaître, par la 
répétition, le vide des messages publicitaires. 
Petit coin de fraîcheur voit l’artiste déjouer la 
vacuité de ce langage et tenter de se le 
réapproprier en associant des slogans n’ayant 
a priori aucun lien entre eux. Car détenir le 
pouvoir de nommer le monde, c’est détenir le 
pouvoir de le faire exister.

yAnn sÉRAnDouR

Né en 1974 à Vannes (France)
Vit et travaille à Rennes (France)

Depuis le début des années deux mille,  
le travail de Yann Sérandour est placé sous  
le signe du livre, de la bibliothèque et des 
références à l’histoire de l’art.  
Travail polymorphe dans le fond comme dans  
la forme, basé sur des œuvres « historiques » 
à partir desquelles il construit de nouveaux 
sens de lecture, jouant de significations 
latentes ou de détournements. Prenant appui 
sur la figure de Raymond Hains, chasseur 
d’images et collectionneur de mots,  
Yann Sérandour propose une rencontre inédite 
entre trois œuvres dont l’une réalisée par 
Erica Baum. Celle-ci est accrochée sur un mur 

tapissé d’un papier peint, Le plein, conçu à 
partir de la liste des objets exposés par 
Arman* en 1960. Au sol, est posé un bac de 
livres d’art en Soldes. L’ouvrage référencé sur 
la photographie d’Erica Baum, Untitled, 
(Hunters and Hunted) (chasseurs et chassés) 
complète le dispositif qui met en scène 
quelques-uns des gestes fondateurs de la 
réflexion de Yann Sérandour : lister, collecter, 
classer, s’approprier.

Anne De steRk

Née en 1971 à Brou / Chantereine (France)
Vit et travaille à Nantes (France)

Qu’elle utilise la vidéo, le dessin, la photo, le 
livre, le disque ou la mise en scène, Anne de 
Sterk s’attache à mettre en rapport le son et 
l’image. Elle utilise des énoncés scientifiques, 
l’histoire des arts, la culture populaire et des 
pensées philosophiques. Une trame 
fictionnelle sous-tend ses œuvres et 
progresse en une libre association de sons, de 
rythmes ou d’images générés par les mots.  
Cheval sautille est un extrait d’un livre audio 
intitulé Le déluge qui peut se lire comme une 
vaste partition sonore faite de multiples 
emprunts et détournements poétiques. S’y 
mêlent hommages, relectures du mythe et 
échos d’une crise aussi bien collective 
qu’individuelle. Rixataca et Mimosa, deux 
courtes pièces sonores, sont présentées 
également dans l’espace d’accueil du Frac.

JAcques villeglÉ

Né en 1926 à Quimper (France) 
Vit et travaille à Paris (France)

Jacques Villeglé débute son travail en 
collectant, à Saint-Malo, durant l’été 1946 
toutes sortes d’objets : échantillons de 
catalogues, débris du mur de l’Atlantique, fils 
de fer. Cependant, il décide à Nantes en 1947 
de limiter sa récolte aux affiches qui s’étalent 
sur les murs des rues. Celles-ci deviennent 
la source principale de son activité d’artiste 
ravisseur et collectionneur.
A la beauté de l’œuvre, au talent et au métier 
de l’auteur, Jacques Villeglé préfère l’idée 
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d’une création collective faite par les gestes 
des passants ou le hasard des intempéries.  
Il invente avec Raymond Hains, rencontré à 
l’école des beaux-arts de Rennes, la notion de 
« lacéré anonyme ». Ses promenades 
cueillettes se déroulent dès lors à travers les 
rues et les quartiers de Paris, puis de bien 
d’autres métropoles.
L’émiettement des aplats de couleurs, 
l’éclatement de la typographie et le format à 
l’échelle du mur caractérisent Rennes/
Montparnasse qui semble résonner du tapage 
médiatique de la ville. 

gil  J. WolMAn

Paris, 1929 - 1995

Gil Joseph Wolman, Sans titre (Mao), 
de la série : Art Scotch, vers 1967
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris
Crédit photo : Hervé Beurel

Depuis le début des années cinquante, 
Gil J. Wolman travaille avec le langage,  
qu’il s’agisse de ses premières collaborations 
avec le Lettrisme* ou du parcours avec  
les situationnistes. L’artiste cherche à créer 
un art nouveau conjuguant poésie, musique et 
expression visuelle. Son activité, à la fois 
exigeante et amusée, s’affirme comme un 
antidote au mercantilisme du monde de l’art.
Ecriture gestuelle exploite la lettre et le signe 
selon des registres très différents. Des tracés 
légers et élégants font vibrer la couleur, 
combinés à une gestuelle beaucoup plus 
rapide qui se déploie à grands traits. Avec 
Papier creusé, la réalité fait une intrusion 
fracassante autant que désordonnée, tel le 
brouhaha des villes, concentré dans quelques 

couches de papier. Le matériau affirme ses 
qualités plastiques et creuse dans l’épaisseur 
des mots et des images. 
Art Scotch, Mao fait partie d’un ensemble qui 
repose sur l’usage de l’adhésif intégrant une 
part d’aléatoire dans le résultat obtenu. 
L’arrachage découvre des vides, provoque la 
disparition partielle du texte, invente des 
rythmes par répétition, fragmentation et 
éclatement.

Galerie est

Julien BisMutH 

Né en 1973 à Paris (France) 
Vit et travaille à New York (États-Unis)

Depuis une dizaine d’années, Julien Bismuth  
a centré son travail sur les codes du langage, 
tant textuels que corporels. Son œuvre oscille 
entre différentes pratiques et modes de 
communication, allant de l’objet à la 
performance et de l’image à la vidéo. 
Sans titre est conçue comme une dérive 
linguistique d’un mot à l’autre. L’artiste écrit  
« to wonder » (s’émerveiller, penser) puis d’un 
simple geste transforme le o en a pour réécrire 
« to wander » (flâner, errer). Entre les deux 
mots, une errance visuelle est matérialisée par 
le déplacement de la caméra. Pour l’artiste, 
« l’écriture est souvent faite de ce type de 
mouvements, de ce genre de déviations ou 
d’écarts à l’intérieur ou à partir d’un espace 
ou d’un élément défini ».

ÉRic MAillet

Né en 1961 à Saint-Etienne (France)
Vit travaille à Paris et à Marseille (France)

Éric Maillet travaille avec les médias 
numériques (informatique, vidéo, son), 
en diffusion classique ou en dispositif.  
Il s’intéresse particulièrement au statut des 
images, à leur valeur documentaire et à 
l’économie de leur production. Ses expériences 
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croisent l’art et d’autres centres d’intérêt : 
sociologie, urbanisme, reportage… 
Dans le cadre d’une exposition à la Villa Arson 
(centre d’art et école d’art à Nice), il réalise 
un projet pour le réseau téléphonique du lieu. 
Attente rassemble ainsi six pièces sonores : 
une pour l’attente du standard et cinq pour les 
répondeurs des lignes directes. Pour les 
découvrir, le visiteur repartait avec un carton 
sur lequel figuraient les numéros de téléphone 
lui permettant ainsi d’écouter, depuis n’importe 
quel endroit, les messages des répondeurs.
Comme son titre l’indique, Incipit, rassemble les 
toutes premières phrases de romans, extraites 
de sites de diffusion de littérature libre sur 
Internet. Pièce numérique, elle fonctionne en 
continu, générant un texte sans fin.
Dans Conviction, l’artiste réunit cinq vidéos 
construites sur le même modèle. Une caméra 
enregistre latéralement l’intervenant durant 
une conférence. Ne sont conservées que les 
paroles « de conviction » qui sont 
accompagnées d’un geste de la main. 
L’ensemble produit est à la fois un résumé et 
une abstraction de la conférence d’origine.

cAtHeRine sullivAn

Née en 1968 à Los Angeles (États-Unis)
Vit et travaille à Los Angeles (États-Unis)

Catherine Sullivan s’emploie à inventer un 
langage du corps qui est directement issu du 
théâtre. Elle questionne les interactions entre 
le rôle, l’interprète et le corps. Ses films, ses 
productions théâtrales et ses « sculptures-
accessoires » sont directement liés à ce champ 
disciplinaire même si elle puise aussi dans le 
répertoire gestuel de la danse contemporaine 
et de la performance. Elle s’intéresse aussi 
bien aux manières de codifier l’expression 
qu’aux dispositifs utilisés pour produire et 
déterminer les comportements des interprètes. 
Dans ses installations complexes, elle 
superpose différents niveaux de références 
culturelles incluant le film noir, le cinéma 
d’avant-garde, l’art contemporain et l’histoire 
du théâtre afin d’explorer les rapports tendus 
entre l’acteur, son rôle et son public.  
Tournée en costumes issus des stéréotypes 

vestimentaires de l’histoire américaine  
(la secrétaire, le colon, l’homme d’affaire) des 
XIXe et XXe siècles, la vidéo The Chittendens 
permet à Catherine Sullivan de mettre en 
scène des fictions sur un nouveau mode 
langagier. Elle assigne aux acteurs, quatorze 
« attitudes » issues d’une typologie 
d’expressions théâtrales préalablement  
établie (peur, haine, joie…). Celles-ci sont 
ensuite interprétées selon des arrangements 
stricts et exécutées suivant des tempos 
différents. Chaque performance varie en durée 
et en forme selon les combinaisons rythmiques.

Galerie sud
L’Hains saisissable, l’Hains satiable,  
l’Hains supportable, l’Hains satisfait. 

RAyMonD HAins

1926, Saint-Brieuc (France) – 2005, Paris

Raymond Hains, L’ombre du photographe, 2003
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris
Crédit photo : Hervé Beurel 

Raymond Hains s’inscrit à l’école des 
Beaux-Arts de Rennes en 1945. Il s’intéresse 
très vite à la photographie qu’il utilise dès la 
fin des années quarante pour poser deux 
regards apparemment opposés sur le réel. 
Il produit ainsi des images abstraites par 
l’utilisation de verres cannelés mais  
il enregistre aussi la réalité la plus ordinaire 
lorsqu’il photographie les palissades 
recouvertes d’affiches déchirées ou lacérées. 
Poussant à son terme cette logique de 
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prélèvement du réel, il opère les premiers 
décollages d’affiches en compagnie de son 
ami Jacques Villeglé : « De chasseur d’images, 
je suis devenu ravisseur d’affiches » ; puis il 
s’approprie les tôles supports de publicité, 
déclarant alors : « mon atelier c’est la rue ». 
Lorsque le groupe des Nouveaux Réalistes* 
est créé en 1960 avec comme devise « 
Nouveau Réalisme* = nouvelles approches 
perceptives du réel », il fait très naturellement 
partie des premiers signataires.
Si Raymond Hains est un regardeur passionné, 
il est aussi un grand lecteur et un raconteur 
d’histoires. Il se balade allègrement entre les 
objets, les images et les mots avec lesquels il 
ne cesse de jouer. Analogies* verbales, 
calembours et associations d’idées 
s’enchaînent en rebonds. L’œuvre se 
développe telle une singulière arborescence 
dont la croissance semble toujours soumise à 
des lectures et des souvenirs, des rencontres 
fortuites, des voyages aux itinéraires et aux 
méandres les plus inattendus. 
Vagabond impénitent, Raymond Hains arpente 
avec une insatiable curiosité, les sites, les 
territoires, ramasse des informations, note, 
photographie faisant émerger une pensée 
toujours en éveil au long de ses détours les 
plus variés.

Lettres éclatées 
et jeux de mots

La coïncidence, Hains y danse. François Dufrêne

Raymond Hains découvre en 1947 dans l’atelier 
de l’entreprise de peinture familiale des rebuts 
de verres cannelés qu’il décide d’utiliser pour 
modifier la vision de la réalité. Il fabrique ainsi 
des lunettes et un appareil photographique 
muni de ces verres. Il déforme ensuite avec 
son complice Jacques Villeglé, le poème de 
Camille Bryen, Hépérile, devenu Hépérile 
éclaté, le premier texte à dé-lire. De ce même 
procédé sont issues sept sérigraphies, réunies 
dans le portfolio Biennale éclatée, édité par la 
galerie l’Elefante à Venise. L’origine de ce 
projet se situe entre 1966 et 1968, période à 

laquelle Raymond Hains réalise de grands 
panneaux de plexiglas présentant l’image 
déformée par des verres cannelés des 
couvertures de catalogues de quelques pays 
invités à la biennale.

Raymond Hains, Affiche Brasile (Brésil), 1968 - 1976
Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris
Crédit photo : D.R.

Cependant Raymond Hains se joue de 
l’histoire et pratique à loisir l’analogie, le 
calembour, l’association d’idées et d’images. 
Coquille Saint-Jacques, la Shell de Rotella, 
Saint-Jacques de Compostelle, sont des 
exemples de cette logique cocasse, à la fois 
référence à un célèbre pèlerinage et clin d’œil 
à ses amis de toujours, Jacques Villeglé et 
Mimmo Rotella. En effet la Shell de Rotella 
associe le titre d’une œuvre de ce dernier, Le 
petit monument à Rotella, constitué d’un 
bidon d’huile Shell Rotella au nom savant du 
coquillage « Rotella gigantea ». Stella 
déformée opère la synthèse de la déformation 
et de l’homophonie dans une même image. 
Derrière un verre de bière de la marque Stella 
artois se profile un texte consacré au peintre 
américain Franck Stella. Quelques phrases 
apparaissent, déformées comme sous l’effet 
d’un verre cannelé.

Palissades

Après avoir collecté des affiches lacérées, 
Raymond Hains s’intéresse à leur support,  
des tôles puis des palissades. Il présente ainsi 
Palissade des emplacements réservés à la 
première Biennale de Paris en 1959.  
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Cette nouvelle appropriation ouvre la voie à 
toute une famille d’œuvres qui mêle des 
références à l’histoire du tableau (la palissade 
comme fenêtre ouverte sur le mur) et les jeux 
de mots, glissant de palissade en lapalissade.

Raymond Hains, Palissade rossignolesque, 1999
Collection privée, Bruxelles © Eric Fabre et  
Joël Audebert, crédit photo : D.R.

Composées avec des skis, La foire aux skis et 
Palissade rossignolesque miment la 
présentation commerciale de l’objet tout en 
jouant du nom de la marque Rossignol, fidèle 
en cela à son goût pour la langue des oiseaux*.
Avenue d’Italie, faite de planches dont la partie 
centrale présente des fragments de lettres 
tracées à la bombe, renoue avec la pratique 
plus ancienne de prélèvement d’affiches où les 
mots sont réduits à l’état de signes graphiques.

Macintoshages

Raymond Hains, L’amant vert en âne,  
de la série Macintoshage, 1999 (détail)
Collection privée, Bruxelles © Eric Fabre,  
crédit photo : D.R. 

Le fonctionnement du cerveau de Raymond 
Hains se rapproche de l’arborescence du 
disque dur d’un ordinateur. Il crée des liens, 
réalise des regroupements entre visuels et 
idées. Il n’est pas surprenant qu’en infatigable 
curieux des techniques de fabrication 
d’images, il se soit intéressé à l’outil 
informatique, tout aussi public et populaire 
que les palissades prélevées quelques 
décennies plus tôt. A partir de 1998,  
il travaille directement sur l’espace vide de 
l’écran faisant surgir, par le système des 
fenêtres d’application, des images qu’il fait 
scanner de ses archives personnelles ou  
qu’il photographie dans le quotidien.
La composition, l’assemblage réalisés sous  
sa directive, deviennent les « Macintoshages ».

Matière de Bretagne

En 2003, l’artiste renoue avec ses terres 
natales à l’invitation du Frac Bretagne et de la 
Galerie du Dourven. Lui qui dit « trimbaler un 
magasin de souvenirs bretons », troque alors 
les affiches déchirées pour « La boîte à 
fiches », exposition présentée par le Musée 
d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc. Souvenirs 
de son enfance, de ses amitiés, figures 
historiques, politiques, littéraires ou 
philosophiques constituent sans hiérarchie sa 
« matière de Bretagne », le fonds de son 
magasin personnel. De la gare à la rue Jean 
Métairie, du passage Saint-Guillaume au parc 
des Promenades pour croiser Villiers de 
l’Isle-Adam jusqu’au Pain des Rêves cher à 
Louis Guilloux, de regard en regard, les images 
tissent des liens entre la mémoire de l’artiste, 
celle de la ville et celle du spectateur. Au-delà 
de la cité même de Saint-Brieuc, les 
associations de mots et d’idées s’étendent à 
des personnages ou des événements 
historiques. Loin d’une chronologie stricte, 
Raymond Hains opère des rapprochements qui 
invitent le spectateur à un voyage d’Armorique 
en Amérique.
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Glossaire
Affichiste : Depuis 1959, les affiches sont pour 
Dufrêne, Hains, Rotella et Villeglé, source 
d’inspiration et matériau de travail.

Allitération : Répétition de consonnes initiales 
dans une suite de mots rapprochés. Procédé 
fréquemment utilisé par Raymond Hains :  
« l’affiche je m’en fiche ».

Anagramme : Une anagramme est une 
construction fondée sur une figure de style qui 
inverse ou permute les lettres d’un mot ou d’un 
groupe de mots pour en extraire un sens ou un 
mot nouveau.

Analogie : Rapport de similitude entre des 
objets apparement différents. 

Arman (1928, Nice-2005, New York) : 
Arman organise une accumulation spectaculaire 
à la galerie Iris Clert en 1960. Prenant le strict 
contre-pied d’Yves Klein qui avait auparavant 
conçu le vernissage du Vide, Arman remplit 
complètement l’espace de la galerie de détritus. 
Il intitule l’exposition Le Plein.

Contrepèterie : Permutation des lettres ou des 
syllabes d’un mot, d’une phrase afin d’en 
obtenir d’autres dont l’assemblage fait 
également sens, de préférence drôle ou grivois.

Cryptage : Opération par laquelle un message 
est rendu inintelligible à celui qui ne possède 
pas la clé permettant de retrouver la forme 
initiale.

Crirythmes : Technique utilisée par François 
Dufrêne. Exercices vocaux improvisés faits de 
bruits et de sons produits par l’auteur seul.

Homonyme : Se dit des mots de prononciation 
identique.

Homophone : qui a le même son.

Hypnagogique/Hypnagogoscope : 
Du grec hypnos, sommeil – agogos, qui conduit 
–. Littéralement qui conduit au sommeil. L’état 
hypnagogique se situe lors du passage de la 
veille au sommeil et provoque des phénomènes 

perceptifs visuels et colorés. En 1947, Raymond 
Hains produit des images hypnagogiques en 
appliquant des verres cannelés sur l’objectif 
d’un appareil photographique. La réalité s’en 
trouve fragmentée et déformée. A la même 
période, il met au point avec Jacques Villeglé 
une machine destinée à réaliser un film 
d’animation abstrait.

Langue des oiseaux : Langue cryptée qui 
consiste à donner un sens autre à des mots ou 
à une phrase soit par un jeu de sonorités, de 
mots ou grâce à la symbolique des lettres.

Lettrisme : Le Lettrisme est fondé par Isidore 
Isou, en 1945 avec le but clairement établi de 
refonder la langue et l’ensemble des modes de 
la création. Son influence est profonde et 
durable sur les mouvements d’après-guerre en 
France, puisque s’y retrouvent aussi bien Hains 
et Villeglé que Guy Debord, futur fondateur de 
l’Internationale Situationniste.

Nouveau Réalisme : En 1960, Arman, Dufrêne, 
Hains, Klein, Raysse, Spoerri, Tinguely, Villeglé 
et le critique Restany signent une déclaration 
commune définissant leur pratique artistique 
sous l’intitulé de Nouveau Réalisme. Plus tard, 
César, Rotella, Niki de Saint-Phalle et Christo 
se joignent au mouvement. Ces artistes 
s’approprient toutes sortes d’objets banals, 
usés ou de matériaux récupérés soumis à 
diverses manipulations. La ville est leur terrain 
de prédilection.

Rébus : Le rébus est un jeu d’esprit qui 
consiste à exprimer des mots ou des phrases 
par des lettres, des mots, des chiffres et des 
signes dont la lecture révèle ce qu’on veut faire 
entendre. Par extension, cela désigne aussi un 
langage crypté.

Passer du coq à l’âne : passer d’un sujet à 
l’autre sans lien logique.

Stencil : Papier paraffiné perforé à la main ou à 
la machine à écrire et servant de pochoir, de 
cliché pour la polycopie.

Ultra lettre : Terme utilisé par Raymond Hains 
et Jacques Villeglé pour définir les lettres 
déformées grâce à l’usage de verres cannelés.
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Langue des oiseaux et coq à l’âne
Autour de Raymond Hains
Erica Baum, Julien Bismuth, Éric Duyckaerts, François Dufrêne, George Dupin,  
Jean Dupuy, Raymond Hains, Anabelle Hulaut / David Michael Clarke,  
Harald Klingelhöller, Éric Maillet, Christian Marclay, Anne Marie Rognon,  
Yann Sérandour, Anne de Sterk, Catherine Sullivan, Jacques Villeglé, Gil J. Wolman

Commissariat : Marion Daniel

Exposition du 24 mai au 7 septembre 2014

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 12h à 19h

TARIFS
Entrée tarif plein : 3€ / réduit : 2€
Gratuit le premier dimanche de chaque mois.

VISITE ACCOMPAGNÉE TOUT PUBLIC
Le samedi et le dimanche à 16h, ainsi que tous 
les jours à 16h durant les vacances d’été.

VISITES ACCOMPAGNÉES EN LANGUE ANGLAISE 
Jeudi 3 et 31 juillet, 14 et 21 aout à 15h

VISITE ACCOMPAGNÉE POUR LES GROUPES
Sur rendez-vous
Veuillez contacter le service éducatif par mail :
service-educatif@fracbretagne.fr
ou par téléphone le mercredi après-midi :
Tél. +33 (0)2 99 84 46 10
Pour plus d’informations, un dossier 
documentaire est à découvrir dans les salles. 
Un livret jeux pour les plus jeunes est disponible 
à l’accueil du Frac Bretagne.

RESTAURANT
Le restaurant-café Art’n Cook est ouvert le midi 
du mardi au dimanche. 
Réservation : +33 (0)2 99 38 50 50

DOCUMENTATION
Ouverte du mardi au vendredi, de 14h à 18h et 
sur rendez-vous le matin. 
Fermée du 15 juillet au 15 août 2014. 

ATELIERS EN FAMILLE
Les samedi 7 juin et le mercredi 9 juillet à 15h

CENTRES DE LOISIRS 
Entre le 8 juillet et le 18 juillet, des ateliers de 
pratiques artistiques peuvent être organisés sur 
réservation auprès du service éducatif.  
Contact : Nyima Leray 
Tél. +33 (0)2 99 84 46 10


