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FREDERIC NAUCZYCIEL
INSTALLATIONS
La Peau vive a Saint-Denis musee d’art et d’histoire
& The Fire Flies, Baltimore/Paris au Centquatre, Paris
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FREDERIC NAUCZYCIEL, INSTALLATIONS
The Fire Flies, Baltimore/Paris du 14 mars au 9 avril 2017 - Centquatre, Paris
La Peau vive du 23 mars au 29 mai 2017 - Saint-Denis musee d’art et d’histoire

Où il est affaire de lucioles et d’épiderme
En 2017, deux événements majeurs viendront
mettre en lumière et en espace le travail de
Frédéric Nauczyciel, au Centquatre-Paris et à
Saint-Denis musée d’art et d’histoire.
Par son travail qui mêle chorégraphie, vidéo
et photographies, Nauczyciel questionne les
problématiques urbaines contemporaines : le
territoire, la race, le genre.
Capture d’écran de
Casper Ebony se filmant
pour La Peau vive, 2014

En 2011, il rencontre les vogueurs de Baltimore -sa ville d’adoptionpuis ceux de Paris. Originaire de Harlem, le mouvement nommé
voguing est né dans les années 1960, en réponse aux poses des
mannequins du magazine Vogue. Synonyme de la réappropriation
dansée de modèles issus du monde blanc, le voguing devient une
contre-culture.
Nauczyciel explicite : “S’il est au départ une expression de race et de
genre, le voguing, dans sa capacité plastique à morpher, à constamment se réactualiser, finit par dépasser la culture noire américaine et
la culture homosexuelle. Une ode baroque à la féminité et à la beauté
du ghetto.” Ces vogueurs qu’il filme, Nauczyciel les fait sortir d’une
scène créée par eux et pour eux, leur proposant de réinvestir leur
ville et leur image. Ils performent le territoire urbain comme celui de
leur propre corps.
Après avoir documenté sa rencontre avec le voguing, Nauczyciel déplace la question du regard, s’approchant au plus près des performers pour les amener à filmer leur propre peau. Ces derniers deviennent ainsi les chorégraphes de l’installation et, in fine, des regards
posés sur leurs corps.

“Le Voguing serait plutôt une manière d’apprendre à se dépasser; rite initiatique qui permet,
au sein d’une société majoritairement blanche, de se tenir debout,
de devenir, de plus en plus, soi-même.”

FREDERIC NAUCZYCIEL, INSTALLATIONS
The Fire Flies, Baltimore/Paris du 14 mars au 9 avril 2017 - Centquatre, Paris
La Peau vive du 23 mars au 29 mai 2017 - Saint-Denis musee d’art et d’histoire

Au Centquatre-Paris, Nauczyciel présente une installation issue de
sa rencontre avec le voguing. Reliant Baltimore et Paris, The Fire Flies

Baltimore/Paris fait se recouper en un même dispositif la traversée urbaine du Baltimore underground (The Fire Flies) et une série de films
réalisés en collaboration avec la Ballroom scene de Paris au Centre
Pompidou (House of HMU). L’installation invite à pénétrer le monde
des vogueurs et à y prendre part. Empreint d’ambiguité, le titre de la
pièce, que l’on traduirait volontiers par lucioles, pourrait aussi se lire
ainsi : “le feu vole”. Référence aux insectes que Pier Paolo Pasolini ne
se consolait pas de voir disparaître, métaphore des cultures populaires,
il évoque également le livre de James Baldwin, The Fire, Next Time, qui
rappelle le terrible ébranlement des fondations de la société blanche
américaine face à la légitimation de la présence noire-américaine. C’est
l’hypothèse de Georges Didi-Huberman qui, dans La Survivance des

lucioles, semble signaler que “le cours de l’expérience a chuté, mais
qu’il ne tient qu’à nous, dans chaque situation particulière, d’élever
cette chute à la dignité, à la “beauté nouvelle” d’une chorégraphie,
d’une invention de formes. L’image n’assume-t-elle pas, dans sa fragilité même, dans son intermittence de luciole, cette puissance, chaque
fois qu’elle nous montre sa capacité à réapparaître, à survivre ?”
A Saint-Denis musée d’art et d’histoire, il est question de peau.
Avec ce nouveau travail intitulé La Peau vive, l’artiste nous parle de la
surface poreuse, qui détermine une limite, une ligne de partage entre
le soi et l’autre. Nauczyciel choisit la vidéo pour faire de cette peau une
“image vivante”. Ainsi, il propose aux performeurs d’engager leur image en se filmant eux-mêmes. Les protagonistes -vogueurs, artistes,
de Baltimore ou de Paris- sont invités à tourner la caméra vers leurs
corps, ou plus exactement vers leurs tatouages. Ce faisant, le vidéaste
leur propose de sampler une partie de leur propre histoire.

Georges Didi-Huberman, La Survivance des lucioles, Minuit, 2009.
James Baldwin, The Fire, Next Time, Dial Press, 1963.
Pier Paolo Pasolini, Article des lucioles, 1975.

LE CENTQUATRE - THE FIRE FLIES BALTIMORE/PARIS
Vernissage public le 23 mars - 20h30
Exposition du 14 mars au 9 avril 2017

The Fire Flies, Baltimore/Paris
Nauczyciel a rencontré il y a cinq ans la Ballroom Scene de Baltimore
-communauté transgenre et noire-, puis celle de Paris, alors en pleine
explosion. Documentant les performances et la réalité des Vogueurs,
l’installation présentée au Centquatre-Paris, The Fire Flies, traduit le
glissement progressif de l’artiste vers un processus de création collaboratif au cours duquel les performeurs sont invités à s’emparer de la
sophistication baroque de Bach. Œuvre manifeste, préfigurant La Peau

vive, présentée au même moment à Saint-Denis, The Fire Flies invite à la
réappropriation. L’installation multi-écrans du Centquatre réunit le film
réalisé à Baltimore et une série de vidéos-performances créées au Centre
Pompidou (House of HMU) pour et avec les Vogueurs de Paris. L’espace
ainsi créé, sous la nef où s’entraînent les danseurs, leur rend hommage.
Il faut construire l’hétérotopie

“The Fire Flies produit une effraction du réel
dans le lieu de l’art. Plus qu’une installation,
c’est un dispositif qui reconfigure ponctuellement, le temps de son exposition, les frontières
entre l’art et la vie. L’œuvre peut être décrite
par l’analyse des éléments qui la constituent et
qui en font un environnement habitable par le
regard et par le corps. [L’installation] constitue
Capture d’écran de The Fire Flies,
Baltimore, 2013

un lieu. Un lieu pénétrable, doté de seuils,
d’ouvertures et de fenêtres (les images). Un
lieu où beaucoup de ce qui échappe habituellement à l’art peut entrer de manière inattendue
et imprévisible.

Centquatre - 5 rue Curial, 75019 Paris
Métro ligne 7 - Riquet ou RER E - Rosa Parks - www.104.fr

C’est bien sûr une recherche constante de
l’activité artistique, depuis les avant-gardes et
leur regain expérimental et transdisciplinaire,
à partir des années 1960, de réduire la fracture entre l’art et la vie, entre la représentation et l’expérience. C’est une utopie, un horizon toujours redéfini et vers lequel les artistes
tendent : non plus simplement représenter ou
restituer des éclats d’existence mais faire advenir la vie, lui permettre de se réinventer.
[...]
Au sein du white cube était construit un autre
espace, sur les surfaces extérieures et intériCaptures d’écran de
House of HMU, 2013

eures duquel les images de Baltimore et des Vogueurs étaient accrochées. A l’intérieur, au centre des flux croisés de lumière des vidéoprojecteurs, les Vogueurs de Paris étaient là et usaient de l’espace
comme d’une Ballroom. Et c’est leur présence qui donnait tout son
sens à ce projet. Car ce lieu physique prenait alors une dimension
concrète et symbolique inédite. A l’intérieur d’une institution, un lieu
ouvert et fermé, éphémère, abri et scène : un lieu où se présenter à
l’autre, un lieu donnant à chaque corps sa place.
Ce lieu correspond point pour point à la définition de l’hétérotopie
donnée par Michel Foucault. Au cœur de la société et dans le même
temps en retrait de celle-ci, l’hétérotopie ou “espace autre” accueille
ceux de ses membres qui, à un moment donné de leur existence, ont
besoin d’un refuge. L’hétérotopie abrite les êtres qui vivent un moment singulier de transformation de leur corps, de redéfinition de leur
identité.

“L’écriture numérique ne met pas en crise les pratiques analogiques, mais bien plutôt
la pratique de nos regards, sur nous-mêmes et sur l’autre. “

The Fire Flies est une hétérotopie inédite, spécialement inventée par un artiste pour celles
et ceux qui sont bien plus que les sujets de sa
recherche. Ensemble, elles et ils ont construit
Capture d’écran de The
Fire Flies, Baltimore,
2013

cet espace absolument autre au sein duquel une rencontre peut se
produire ; à travers une culture partagée, les codes du Voguing, cet
espace devient un lieu de reconnaissance.
J’ai aimé avoir le sentiment d’être autorisé en ce lieu tout en n’y étant
pas nécessaire, et malgré tout ne pas être simplement spectateur
mais participant d’un moment de vie.
Les Vogueurs se sont littéralement appropriés cette hétérotopie pendant le temps de l’exposition : ils l’ont investie en l’extrayant des
limites de l’institution muséale.
Cette expérience invite à un dépassement de l’art. C’est à un moment rare dans l’histoire des expositions auquel j’ai eu le sentiment
d’assister. L’on pouvait oublier le musée et partager un moment improbable, magique, simple dans son évidence bien que transgressant nombre de règles, y compris la convention qui fait habituellement des Ballrooms un événement où n’ont accès que les initiés. Un
moment qui échappe même à l’artiste et dont il a pourtant permis
l’avènement. Des formes de vie s’y inventent, en harmonie, dans la
reconnaissance du dynamisme de la société engendré par la diversité
de ses composantes. Donner à chacun une place, lui permettre de
s’inventer un corps et se réinventer une identité : que l’art permette
cet épanouissement de l’humanité comble au-delà de nos espérances.
Pascal Beausse
Responsable des collections photographiques du
Centre national des Arts Plastiques

La série House of HMU a été réalisée en collaboration avec Dale Blackheart de Baltimore
ainsi que Diva Ivy Balenciaga, Honeysha Kahn, Kendall Mugler, et la Ballroom Scene de Paris.

SAINT DENIS MUSEE D’ART ET HISTOIRE - LA PEAU VIVE
Vernissage public le 23 mars - 18h
Exposition du 23 mars au 29 mai 2017

La Peau vive (installation)
“Que reste-t-il lorsque l’on a plus rien à offrir que soi-même, le corps
dans la ville et ce que cette ville a fait de ce corps ? La peau est ce qui
nous sépare et nous protège de la ville, tout autant qu’elle nous abandonne à elle. Sa plasticité – sa fermeté et sa souplesse – m’évoque une
autre manière d’être à la ville. Un état toujours changeant, fluide, jamais figé - ‘‘Hard Skin’’, disent mes amis de Baltimore : la peau dure.”
En réponse à l’invitation de Chapelle Vidéo, le programme d’art vidéo
du département de Seine Saint-Denis, Frédéric Nauczyciel investit la
chapelle de Saint-Denis musée d’art et d’histoire, et présente La Peau

vive, une installation qui invite des performers et le public à s’emparer
de l’espace muséal.
Disséminés dans la chapelle, huit et un écrans -le neuvième, central,
de 6 m de large, sur lequel l’œil se raccroche- donnent corps aux corps,
aux peaux vives, aux tatouages... L’installation évoque une sorte de
musée intime, l’histoire d’un corps qui affleure à même la peau comme
on affleure à la surface de la ville.
En amenant les Vogueurs à filmer eux-mêmes leurs tatouages, face
caméra, Nauczyciel, tel un répétiteur, les invite à sampler une partie de leur histoire. Dans
leur manière de bouger, dans le choix qu’ils
opèrent, ils racontent leur manière d’être ou
d’apparaître, leur masculinité ou leur féminité,
leur fluidité urbaine, leur façon de réinventer la
géographie de la ville, de faire de la périphérie
le centre, de rendre savante une manière
Capture d’écran de David Revlon pour
La Peau vive, 2014

d’être populaire.

Saint-Denis musée d’art et d’histoire - 22 bis rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis
Métro ligne 13 - Saint-Denis Porte de Paris - www.musee-saint-denis.fr

Chacun des films diffusés sur les huit petits
écrans a son propre rythme, sa propre dynamique, évoquant le mouvement de l’un des
danseurs, au sein d’un ensemble. Ainsi, sur
Capture d’écran de
Dale Blackheart pour
La Peau vive, 2015

l’un des écrans, on voit Jean-Luc Verna, en
gros grain. A dire vrai, on distingue plus que l’on ne voit, tant l’œil
se perd dans les aspérités de sa peau. Sur un autre, Casper Ebony
se filme. Réalisateur et acteur de sa propre chorégraphie, c’est lui
qui met fin à la séance. L’attention est ainsi portée par le performeur
sur lui-même plutôt que sur un autre, qu’il faudrait séduire. Le travail de Frédéric Nauczyciel réside peut-être en cela - une capacité au
lâcher prise, abandonnant volontairement la caméra aux mains de
ces danseurs. Il filme comme on regarde, en une invitation à emprunter la peau d’un autre – à faire l’expérience de l’autre par la
qualité de son mouvement (ses hésitations, la fluidité de son corps),
autant que par les motifs de ses tatouages. Chacun des films, au format 16:9, s’écoute au casque, comme pour rappeler au visiteur cette
la relation intime que l’artiste développe avec le(s) performeur(s).
L’écran central, lui, agit autant comme un espace forum que comme
une chambre d’écho, où se concentre le regard. Y est diffusé un long
film, au format 4:3, sample de 5 ans de rushes. Tel un trompe l’œil
baroque, une sophistication poussée à l’extrême qui mettrait en défaut notre perception, il rappelle des éléments déjà vus mais que
l’artiste rééchantillonne. Sorte de pièce chorale qui rallie à elle toutes
les voix disparates de chacun des écrans.
Evoquant les compositions samplées du Baltimore Club – musique
hybride dérivée du break bit, du hip-hop et de la house –, le son qui
en émane rappelle la souplesse comme le saccadé du geste, donnant
à entendre un medley de respirations entrecoupées d’abruptes intrusions documentaires.

Rien n’est figé, tout oscille, le son, entre douceur et voix rauque, l’image entre portrait de
peau et effet heureux de morphing. L’œil se
plait à se perdre dans ses flous générés par le
ralenti de la caméra qui suit les méandres des
Capture d’écran de
Jean-Luc Verna pour
La Peau vive, 2014

tatouages, sorte d’imperfection qui met en valeur la fluidité du mouvement de la caméra. Une main, un motif tatoué, une courbure de
dos peuvent rappeler les gestes primitifs de l’art et le désir premier
de circonscrire, dans un environnement qui nous a façonné autant
qu’on le façonne, la condition humaine toute entière.
Rien n’est figé, tant est si bien que tout, ou presque, danse. Nous,
d’abord, observant ces corps dansés, oscillant lentement, comme
pour prendre part à un chœur urbain, auquel nous nous sentons
d’appartenir. Et puis l’Autre : chacun des performeurs, invités, au
fil de l’exposition, à réinterpréter la vidéo d’un autre danseur qui se
filme ou à se filmer lui-même en direct. L’écran devient le réceptacle
de films en train de se faire, il capte le moindre de nos mouvements.
Le public devient parti prenante de l’installation, participant à
des séances de filmage publiques. Par le biais de l’écran, Frédéric
Nauczyciel intègre la présence vive dans l’installation. Ce faisant, son
écriture numérique questionne la diversité des regards, ceux que l’on
pose sur soi-même, et ceux posés sur l’autre.

Avec entre autres la collaboration de Dale Blackheart de Baltimore et de Diva Ivy Balenciaga,
Jean-Luc Verna et D’ De Kabal de Paris (programme confirmé fin décembre)

FREDERIC NAUCZYCIEL
Né à Paris en 1968
Vit et travaille entre Paris et Baltimore

Nourri par la danse et le cinéma, et après dix ans passés auprès du
chorégraphe Andy Degroat, Frédéric Nauczyciel débute un travail de
photographies avant de se tourner vers le film et la performance. Il
réalise des images collaboratives qui tendent vers une hybridation
des formes et fait appel à la performance pour produire des ‘‘images
vivantes’’. Depuis 2011, il déploie son travail entre les ghettos noirs
de Baltimore et la périphérie parisienne, puisant dans des langages
performatifs tel que le Voguing ou le Marching Band.
Son travail a été exposé au Musée de la Chasse, au MAC/VAL,
aux Rencontres d’Arles ou au Centre Pompidou, ainsi qu’à l’étranger,
au Palau de la Virreina (Barcelone, Espagne) ou à Houston, pour le
FotoFest (USA). En 2011, il est lauréat de la Villa Médicis Hors les
Murs, reçoit l’allocation de recherche du Centre National des Arts
Plastiques en 2013 et figure dans la collection du Fonds national d’Art
Contemporain (FNAC).
Depuis deux ans, il réalise une résidence en Seine-Saint-Denis
et développe les installations Marching Band et La Peau vive. March-

ing Band, imaginée en collaboration avec Marquis Revlon de Baltimore
et produite par la MC93 de Bobigny, y sera présentée en 2017-2018.

Expositions (sélection)
2017-2018

MC93, Bobigny (Marching Band – installation vidéo, fanfare)

2017

Chapelle Vidéo, Saint-Denis musée d’art et d’histoire (La

Peau vive – installation)
Centquatre, Paris (The Fire Flies, Baltimore et House of HMU
- installation vidéo)

2016

Rencontres Internationales Paris / Berlin (Red Shoes et

House of HMU - film)
Site web : www.fredericnauczyciel.fr

FREDERIC NAUCZYCIEL
Né à Paris en 1968
Vit et travaille entre Paris et Baltimore

2015

Exposition au FotoFest Houston, Texas, USA (The Fire Flies

Baltimore/Paris - films et photographies)
2014

Exposition à la galerie Julie Meneret, New York (The Fire

Flies, Baltimore/Paris - films et photographies)
Performances présentées à Danse: A French American Festival of Performances & Ideas à New York (House of HMU avec
Honeysha Kahn, Dale Blackheart et Diva Ivy)
Résidence au Centre national de création et de diffusion de
Châteauvallon (House of HMU - performances)
2013

Acquisition du Centre National des Arts Plastiques FNAC (The

Fire Flies, Baltimore et Public, Ceux qui nous regardent)
Attribution d’une allocation de recherche du Centre national
des Arts plastiques (House of HMU)
Centre Pompidou, Paris (The Fire Flies, Baltimore - film et
performance avec Dale Blackheart)
Résidence au Centre Pompidou, Paris (House of HMU)
Résidence au StudioLab, Ménagerie de Verre (House of HMU)
Exposition à la Galerie Olivier Robert (photographie et performance)
Exposition au festival des Rencontres d’Arles (Public, Ceux

qui nous regardent - photographies)
2012

Exposition au Musée de la Chasse, dans le cadre du Mois de
la Photo à Paris (Le Temps Devant - photographies)
Exposition Situation(s) au MAC/VAL, Vitry (The Fire Flies,

Baltimore - installation vidéo et performances).
2011

Lauréat Hors les Murs - Institut Français (The Fire Flies)
Acquisition du Centre National des Arts Plastiques FNAC (Le

Temps Devant – photographies)

Lien vers les vidéos : www.vimeo.com/fredericnauczyciel

PARTENAIRES

L’exposition La Peau vive est l’aboutissement d’une résidence confiée
à Nauczyciel par le Département de la Seine-Saint-Denis et mise en
œuvre par la MC93. Elle est produite par le Département de la SeineSaint-Denis, la ville de Saint-Denis et le musée d’art et d’histoire avec
le soutien du CNC/Ministère de la Culture (DICRéAM) et de la commisAvec la participation du
DICRéAM

sion mécénat de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, et du CENTQUATRE-PARIS.

The Fire Flies Baltimore a été produite par le MAC/VAL, House of HMU
-Frédéric Nauczyciel, l’Institut français (Programme Hors les Murs),
avec le soutien du Eubie Blake Centre (Baltimore), de la Fémis (Paris).

House of HMU a été produite par le Centre Pompidou, Paris, grace à
l’allocation de recherche du Centre national des Arts plastiques et avec
l’aide de La Ménagerie de Verre.
Saint-Denis musée d’art et d’histoire & Chapelle Vidéo
Chapelle vidéo est un programme d’expositions accueilli dans la
chapelle de l’ancien carmel de Saint-Denis musée d’art et d’histoire.
Y sont présentées des œuvres vidéo de la Collection départementale
d’Art contemporain ou d’artistes invités afin d’offrir un espace de visibilité régulier à des formes artistiques émergentes. Ce projet est le fruit
d’une collaboration pérenne entre le Département et la Ville de SaintDenis qui vise à faciliter la rencontre entre œuvres et public élargi.
Le CENTQUATRE-PARIS
Etablissement artistique de la Ville de Paris dirigé par José-Manuel Gonçalvès, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour publics et artistes du monde entier. Pensé
comme une plate-forme artistique collaborative, il donne accès à tous à
l’ensemble des arts actuels. L’installation The Fire Flies s’inscrit dans la
programmation du festival Séquence Danse Paris -5e édition, un focus
sur la danse contemporaine au CENTQUATRE-PARIS.
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