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Plus que par la force c’est par
l’image que le peuple est soumis.

Ici rêver d’être un ange, c’est devenir un monstre.
Effeuiller
la poésie.

Oui, les images sont des armes dans la mesure
où la violence c’est la vitesse. La vitesse de
délivrance, c’est ce qui nous tue dans une balle
mais non la petite masse de plomb.

En étant plus personne, vous deveniez quelqu’un.

Un spermatozoïde
rencontre un crâne.

Mais putain qu’est ce qui se passe dans sa tête ? !

Mon corps est le tombeau de mon enfance. 

CDN 99-07

Peut-être allons-nous muter
ou bien quitter votre corps?

On finira par mourir avant de naître.

Gagnons du temps, suicidons-nous!

La beauté inquiète, les dualités
se dévoilent, les fonctions vitales
dérapent, les chimères naissent.

A Londres, le foie perd encore 4 points pour stabiliser à 4574 points.

Grand Prix et Yusaku Kamekura Award

Le Dr. Pêche sur plusieurs saisons pour le CDN d’Orléans, a fait de

l'affiche un art martial. Il est combatif dans les besoins de

médiation et méditation sur le théâtre, dans les jeux de décalages

qu'il invoque avec l'idée reçue du théâtre. Un art qui vaut pour lui et

qui pourtant sert une cause, un art contraint et un art libre. Un

geste qui n'est pas exactement un art mais qui a besoin d'un artiste.

C’est un artiste au travail qui
créé, invente, avec une grande
acuité, une grande curiosité au
monde et une immense liberté
qui le place hors des influences
et des courants.

Ses premières installations étaient des miroirs de sa recherche spirituelle et métaphysique.

Le cas était embarrassant ; ils ne pouvaient se décider à tuer les hommes et à détruire
la race humaine à coups de tonnerre, comme ils avaient tué les géants ; car c'était mettre
fin aux hommages et au culte que les hommes leur rendaient.

Elles sont violentes, stressantes, dérangeantes mais
aussi drôles, burlesques et fantaisistes à la fois.

Mais ces images sont vraies, avec leur vérité d’image.
Seule la légende proposée pourrait manipuler le lecteur.

Disséquer la présence de la
vérité des blessures de l’âme
dans les chocs de la chair.
Saisir l’instant de la sensation..

Arrêter les images.

Cela vous emmènera dans un
autre monde, un monde poétique,
surréaliste, fantastique, celui
d’Alice au pays des Merveilles, où
chaque chose, chaque créature a
au moins deux vies. 

1978 : début du bégaiement

Ils peuvent manipuler des objets hybrides souvent truqués (l’ouverture
du frigo déclenche le gonflement du lit). Des capteurs actionnent une
lumière noire, un projecteur d’images, un tourne-disque…

livre monographique/ anglais / 216 pages / couleurs
index book / page One editor
collection “new generation of design”

monde
onirique

Zurich
Hambourg

DDD & GGG Japon

Observer la manipulation de l’homme
par l’image et de l’image par l’homme.

-=+

Et c’est sans doute son attirance pour l’aspect
viscéral du monde qui le fait tant aduler la
couleur rose. Ce qui donne à son travail un côté
cru et kitch, violent et enfantin.

le mythe de Frankenstein
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Laboratoires CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose

PRE-PARTUM / POST-MORTEM - A ma lune maternelle et mon soleil paternel, à l’étoile Papy, à la planète inconnue Mitsuko
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ACTE I (15/25) : Il était une fois...
On finira par mourir avant de naître.

ACTE II (26/53) : extraits de recherches et de projets
Gagnons du temps, suicidons-nous!

ACTE III (54/79) : projet XY
« Ils nous reprochent d’être aveugles alors qu’ils nous ont
crevé les yeux »
John Milton, 1642

ACTE IV (80/97) : schizoide
« Et sans doute notre temps préfère l’image à la chose, la
copie à l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à
l’être. Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce
qui est profane, c’est la vérité. »
Feuerbach (préface de la Société du spectacle de Guy Debord)

ACTE V (98/199) : Affiches du CDN Orléans - 1999/2007
« Ici rêver d’être un ange, c’est devenir un monstre. »
Jérôme Robart - TES

ACTE VI (200/215) : expositions et publications
« Ils ne m’auront pas, dit la chenille au papillon. »
Timothy Leary - Cyberculture

LIVRE MONOGRAPHIQUE/ ANGLAIS / 216 PAGES / COULEURS

INDEX BOOK / PAGE ONE EDITOR

COLLECTION “NEW GENERATION OF DESIGN”

P A G E S  2 - 6
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ACTE I (15/25) : Il était une fois
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Déambuler au cœur de l’image, s’interroger sur sa vérité, son identité.

Observer la manipulation de l’homme par l’image et de l’image par

l’homme. Faire sens. Sentir la couleur et ressentir la forme.

Transformer. Décaler les espaces et le temps. Disséquer la lumière.

Révéler l’œil. Douter. Tisser des liens entre processus de création et

techniques médicales. Reconstruire et détruire. Effeuiller la poésie.

Aller de la sensation à la réflexion. Espérer que la personne-humaine

épouse la personne-création dans une logique de poésie du quotidien

(recycler et économiser). Jouer avec le hasard et le capter. Etre à

l’écoute du silence. Révéler la simplicité d’une idée complexe. Rendre

lisible l’invisible. Donner du mouvement. Arrêter les images.

Philosophie

extraits de carnets
L’affiche devrait s’adresser au collectif par
l’intime.

« La communication rassure. L’information
dérange. » Régis Debray

Il ne faut pas prendre les gens pour des cons
(graphisme) mais il ne faut pas oublier qu’ils le
sont (publicité). (source inconnue)

« La liberté n’est pas un droit mais un devoir. »
Nicolas Berdiaiev

on peut fonder des empires glorieux sur des
crimes et de nobles religions sur l’imposture.
(Baudelaire : mon cœur mis à nu)

Quand on a peur, on surconsomme.

L’affiche est un point dans la ville : tantôt
d’interrogation, tantôt d’exclamation.

L’affiche devrait être un cri ou un murmure
mais pas un bavardage.

Plus que par la force, c’est par l’image que le
peuple est soumis.

J’adore rechercher dans le travail d’un peintre
en fin de vie le moment où il passe de la
peinture au graphisme.

« Qui contrôle les enfants, contrôle l’avenir. »
(Lénine)

Qui oublie son passé est condamné à le revivre.

« Rien n’est moins objectif qu’un objectif. »
Marc Guerra

« Oui, les images sont des armes dans la
mesure où la violence c’est la vitesse. La
vitesse de délivrance, c’est ce qui nous tue dans
une balle mais non la petite masse de plomb. »
Paul Virilio (Cybermonde la politique du pire)

Quand le réflexe remplace la réflexion, il est
temps de sauter par la fenêtre (d’où la
nécessité d’habiter au RDC).

« A force de regarder, on en oublie que l’on
peut soi-même être regardé. » Roland Barthes

Mon travail est le ring de mes angoisses et de
mon optimisme désespéré.

« la religion est l’opium du peuple. »

« Les programmateurs de télévision sont tous
des criminels. Moi y compris. » Ted Turner
(créateur de CNN) / Télérama du 220993

L’image est vraie, elle possède sa vérité, celle
de l’image. Seule la légende manipule.

Je n’arrive pas à créer l’affiche prévue. Un
accident fait toujours que le résultat est
toujours pire ou meilleur.

« L’enfant vit dans son univers tel un
dictateur. » Walter Benjamin

L’agression la plus forte contre la société
actuelle est le suicide sorte de non-
consommation.

L’ordinateur n’a pas inventé la manipulation, il
l’a rendu démocratique.

« Combien d’enfants si le regard pouvait
féconder, combien de morts s’il pouvait tuer. »
Paul Valéry

Qui refuse l’image refuse l’économie.

« A l’inverse d’autres ne bronchent pas, comme
si le lot quotidien d’événements sordides avait
fini par les désensibiliser. Comme si le corps
était tout à fait immunisé, vacciné, résigné. »
Marc Guerra, Extrait de "Des antigènes
cathodiques”

tout art est une maîtrise et un jeu du temps et
du hasard.

Mon principal défaut ? : être humain.

J’ai peur d’arriver à un style et d’en faire un
commerce. J’essaie de développer une vision,
un esprit. Le style est la surface, l’esprit est la
profondeur.

Pour comprendre une société je vais dans ses
supermarchés, pour les civilisations
antérieures, je vais dans ses musées.

Pour l’affiche, il faut travailler avec la notion
de - = +

Civilisation d’argent - culture d’image (et
inversement)

ACTE I
PAGES 18-19
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1. Pourquoi avez-vous choisi le graphisme pour
profession?
Dr. Pêche : C’est le hasard. Depuis tout petit, des
images, des objets, des poèmes et des formes
s’échappent de mon corps. Un jour, ils se sont
posés sur les pupilles de personnes intéressées.
Un autre jour, ils ont fait leur nid dans les
oreilles de personnes intéressantes.
Melle Rose : La vie, comme la création, est le jeu
du hasard. Il faut savoir le saisir.
Dr. Pêche : Dans l’art graphique, c’est plus
précisément l’affiche grand format (120x176
cm) qui m’attire avec son côté éphémère,
historique, politique et pictural. Mais aussi le
fait que cet art de la rue développe une relation
entre l’extérieur et l’intérieur : l’affiche passe
de la rue au mur d’un salon ou d’un musée en
perdant sa fonction informative pour ne garder
que l’expression. Contrairement au livre ou au
cd qui garderont toujours leur fonction initiale.
Melle Rose : Intéressant aussi le fait que chaque
exemplaire est à la fois copie et originale.

2. Comment le graphisme est-il présent dans
votre vie ?
Dr. Pêche : Je ne parlerai pas de graphisme mais
tout simplement de création. Elle est partout
dans ma vie et fait corps avec moi. L’image est-
telle un lieu d’évasion ou d’aliénation?
Melle Rose : C’est un peu une thérapie, un grand
manège contre la dépression. Le manège
s’arrête, on tombe. Bête et cruel. Ce qui est plus
drôle c’est qu’on va le plus souvent dans le
sens inverse du manège.
Dr. Pêche : Oui, mais si c’est à la même vitesse,
on reste sur place.

3. D’où vient votre inspiration?
Dr. Pêche : Cette question peut devenir une
source d’inspiration et de réflexion. La création
est peut-être la capacité à synthétiser sa
culture, son environnement, les codes et
symboles (universels et de son temps) à travers
sa propre personnalité. Située entre
l’observation et l’acte, elle jaillit dans un
moment suspendu où tout est possible ; un
moment où l’on redonne une âme, sous une
nouvelle forme, à un objet sans vie. C’est,
comment dirais-je...
Melle Rose : ... C’est le mythe de Frankenstein.
L’inspiration est donc partout et nulle part,
dans la vie comme dans la mort.
Dr. Pêche : Oui, de ce papier de sandwich
rapporté de Montréal (fond d’une affiche) à une
fleur artificielle ramassée dans un cimetière (Pur
Présent 2000). Il faut se faire confiance, souvent
j’achète ou ramasse des objets sans savoir
pourquoi... et plus tard ils remontent à la surface
de la feuille blanche pour reprendre vie.

4. Combien d’années d’études avez-vous
suivies ? Une formation académique est-elle
indispensable pour devenir graphiste ?
Dr. Pêche : 31 années d’études humaines.
Chaque projet est le fruit de toutes les années
vécues et de quelques heures de finalisation. Il
me semble étudier tout le temps.
Melle Rose : Au sens scolaire du terme, après un
baccalauréat biologie et chimie, cinq années de
beaux-arts.
Dr. Pêche : Pour mieux contourner les règles, il
vaut mieux les connaître. De même, pour
assurer un meilleur dialogue avec le client et
l’imprimeur, il faut apprendre les bases, même
de façon autodidacte.

5. Qu’est-ce qu’apporte votre propre culture et
quelle est son influence sur votre travail ?
Dr. Pêche : La création semble être, comme déjà
dit, cette alchimie entre la culture extérieure
(occidentale pour ma part), la culture intérieure
(familiale, personnelle...) et la nature...
Melle Rose : ... Tu vas nous parler de l’enfant de la
culture et l’enfant de la nature? Sans oublier, le
carré (le pixel, l’image) et le cercle (la cellule,
l’homme) : le carré est-il dans le cercle ou
inversement ?
Dr. Pêche : Ben non, maintenant mon effet est
coupé.

6. Est-ce que la littérature, le théâtre, la
musique... contribuent à votre travail ?
Dr. Pêche : Puisque tu sais mieux que tout le
monde, je te laisse répondre.
Melle Rose : Tout contribue à la création. Surtout
la mythologie personnelle.

7. Selon vous, quels sont les grands maîtres du
graphisme?
Dr. Pêche : Si on parle de maîtres, on parle de
disciples, d’élèves ou d’esclaves. Mieux vaut se
sentir “libre” pour créer, non?
Melle Rose : Il est préférable alors de parler de
personnes singulières qui ont su faire parler
leur personnalité. Ceux qui se sont joué de leur
temps, car chacun invente ce que son temps lui
permet d’imaginer.
Dr. Pêche : Pour inventer, il faut se donner du
temps pour ne pas tomber dans le réflexe. 
Melle Rose : En tout cas, le graphisme doit
beaucoup à la peinture mais aussi à la nature.
La nature reste la maître.

8. A part le graphisme, quels loisirs avez-vous?
Dr. Pêche : Beaucoup de choses m’intéressent.
Tout ce qui permet d’apprendre et d’ouvrir de
nouvelles portes de la perception.
Melle Rose : On peut appeler cela le voyage.

ACTE I
PAGES 18-19

Entretien avec Dr. Pêche & Melle Rose
extrait du livre “All men are brothers”

ACTE I (15/25) : Il était une fois
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Plus que par la force, c’est par l’image que le peuple est soumis. Le

créateur d’affiches ne doit pas imposer en force un message en

tombant dans la surenchère visuelle et la démagogie. Il doit proposer

une vision poétique, ouvrir une porte à notre perception des codes, être

le reflet déformant de la souffrance du monde, établir un dialogue

visuel. Si le graphiste ne prend pas les gens pour des cons, le

publicitaire leur rappelle qu’ils le sont. Il ne faudrait pas oublier que

derrière le client et ses contraintes, c’est le créateur qui s’exprime: le

créateur doit résister. Contre les appels d’offre non-rémunérés abusifs,

le créateur doit se défendre et garder une démarche éthique et une

politique responsable. L’affiche doit résister, résister à l’œil, au temps,

résister à la pensée en proposant plusieurs degrés de lectures à

l’Homme de la rue. Car c’est bien à cet Homme que l’affiche s’adresse

en premier et non aux autres graphistes. Elle n’est pas conçue

initialement pour le confort des musées mais pour le combat de rue.

Son créateur le sait bien puisqu’il partage son instabilité d’existence.

Même si elle aime rester dans la mémoire d’un œil, mourir dans un livre

n’est pas une fin en soi. L’affiche se doit de s’afficher. Elle est alors un

bouclier, un bras tendu et la flèche et la pomme à la fois. Elle doit crier,

murmurer mais ne pas bavarder. Quelqu’un qui parle peu est écouté.

L’affiche lance sa parole, elle doit être beaucoup plus que ce qu’elle dit.

Elle doit dépasser la prouesse technique, haïr les tics et réflexes des

tendances, éviter le décoratif afin de penser et de faire sens. 

Traditionnellement, l’affiche a toujours eu pour fonction de vendre et

d’informer mais aussi de combattre, de s’opposer. S’opposer à un

régime politique, mais aussi à l’agressivité des images commerciales,

à un occupant. Or les médias, c’est l’occupation. La guerre se déclare

avec les mots mais se gagne avec des images. Les affiches du pouvoir

commercial(1) occupent le terrain sans la moindre qualité de papier et

de repérage. Sans la moindre poésie, sans la moindre pensée. Elles se

contentent d’être tape à l’œil, dopées à la vulgarité, de se servir du

réflexe et non de la réflexion. Si les institutions culturelles jouent le

même jeu, qui va résister ? Qu’y a-t-il derrière ces affiches plates ?

Ont-elles une âme? Elles ne sont que matraquage, vous rackettant à

chaque coin de rue. Y’a-t-il de la place pour d’autres affiches? Pour la

poésie et pour le sens? A-t-on les affiches qu’on mérite ? Comme pour

la viande et le vin (exemples parmi tant d’autres), la volonté

d’atteindre un goût unique, la multiplication abusive et la production

à haute vitesse provoquent la baisse de la qualité. Pour faire passer la

pilule, on surcharge en sucre et en graisse, en effets. On est ce qu’on

mange, on est ce qu’on voit. 

Les tons directs s’évaporent, la qualité de l’encre s’efface au profit

d’une quadrichromie qui n’est plus qu’une pâle copie d’elle-même. Le

ton direct en sérigraphie (classique, fluo ou métal) fait que l’affiche

n’est pas reproductible mais qu’elle est un original. Elle est une

création à part entière car elle est le fruit du travail graphique et

d’impression : elle n’est pas une reproduction papier du fichier

numérique qui n’est qu’une étape. Ce lien avec la traditionnelle

lithographie nous tient en vie. Mais la sérigraphie dans cet esprit est

une voie sans issue, elle exige amour du travail, temps et savoir-faire :

des notions qui creusent leurs tombes. C’est de plus en plus dur

d’imprimer des affiches en bichromie en exigeant un travail soigné

(alors que c’est la moindre des choses). Pourtant, j’ai souvent croisé

des grands formats avec 4 ou 5 tons directs mais à chaque fois, c’était

des reproductions d’œuvres d’art destinées à la vente.

Pour les affiches grand format, l’impression numérique nous tend les

bras. Certes, elle offre de nouvelles possibilités à explorer mais surtout

elle annonce la fin de la densité de la couleur, du choix de sa brillance

ou de sa matité, la fin de la résistance au temps : que deviendront ces

affiches dans 50 ans? Pour les affiches grand format, l’impression

numérique nous coupe les bras. La bichromie était souvent choisie

pour l’aspect économique, elle va devenir un luxe.

Alors que je viens à peine d’éclore, je suis déjà une espèce en voie

d’extinction qui doit muter pour survivre. Au moment d’accoucher en

impression, une sensation unique se dégage. Unique dans ma vie. Et

pourtant, à propos de celle-ci je dirai bientôt “Il était une fois...”.

Même si nos murs nous rappellent qu’il est interdit d’afficher, n’est-il

pas temps de s’afficher ? Car plus que par la force, c’est par l’image que

le peuple est soumis. Le créateur d’affiches ne doit pas imposer en

force un message en tombant dans la surenchère visuelle et la

démagogie. Il doit proposer une vision poétique, ouvrir une porte à

notre perception…

Dr. Pêche + Melle Rose = Laboratoires CCCP

France

(1) : En France, la grande distribution occupe une grande place des emplacements publicitaires

car elle est interdite de spots télévisuels.

On est ce qu’on regarde.
(A lire à haute voix avec un rythme soutenu)

ACTE I
PAGES 20-21

ACTE I (15/25) : Il était une fois
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Extrait d’un entretien nocturne
entre Pêche / Dr. Pêche & Melle Rose

ACTE I
PAGES 22-23

Que contient une pêche?
Ce qui nous frappe dans ton travail, Pêche, c’est que sous la grande

diversité des langages graphiques que tu abordes, se retrouvent

toujours déclinés quelques thèmes majeurs : les rapports de l’homme

à son propre corps, à l’humanité et à la nature. Mais le constat n’est

pas réjouissant : la beauté inquiète, les dualités se dévoilent, les

fonctions vitales dérapent, les chimères naissent, l’objet qui semble

pourtant bien à sa place est détourné de son usage, alors, lorsque la

boîte se referme, il est trop tard pour regretter que nous sommes

dedans… De cette angoisse naît l’absolue nécessité de mieux

comprendre le monde qui t’entoure, pour travailler à construire un

monde plus intelligent. Nous croyons que c’est le sens de ton travail,

et aussi celui de ta vie, Pêche, et c’est aussi pour ça qu’on t’aime. 

Peggy & Pierre / amis

Pêche :  Depuis la date de création (May 05,
1976), jeu, construction, destruction et
transformation avec du papier, de la couleur,
des objets, de l’humain, des jouets, de la
lumière, des crayons, de la nature, de l’encre,
des frustrations, des symboles, des images...
Différence entre le début et maintenant? De
l’argent en plus mais maman en moins. 
Dr. Pêche: Mais encore, et le bégaiement?
Pêche : Il a du se passer quelque chose. Encore
maintenant, il reste des traces. Je pense que je
me suis réfugié dans le monde de l’imaginaire.
Fuyant la parole. Encore une fois, avec ce
défaut en faire une qualité : développer autre
chose. J’ai toujours construit des maquettes,
des décors, des objets. Mes parents m'ont suivi.
Entre mes 13 et 17 ans, j’ai construit une
maquette de trains miniatures de 1m x 8m
(échelle 1/160e). J’ai acheté à crédit une
caravane que mon père a transformé pour
loger la maquette pendant le transport et
nous-mêmes pendant les expos. De cette façon
nous avons baladé la maquette en Ecosse,
Belgique, France... et remporter des prix me
permettant de poursuivre.

Pêche : Comment justifiez-vous ce travail?
Dr. Pêche : L’angoisse ne se justifie pas, c’est
l’avantage : la difficulté d’être, la difficulté de
l’être. J’ai beau essayer de construire, je
m’aperçois que je détruis en même temps. Mais
vous qui nous abritez, dites nous en plus sur les
sources de tout ça.
Pêche : Longtemps j’ai cru que tout ce qui
arrivait dans le monde était de ma faute
puisque je fais parti de l’espèce humaine. Je
suis profondément mauvais. J’ai fini par
l’accepter avec des phases de rechute. 

Dr. Pêche : Finalement, je crois que vous êtes
bien quand je créé, quand je créé des affiches.
Je ne sais pas si je sais en faire par contre vous
aimez en faire. Accumuler, soustraire,
additionner les formes, les distordre, les
retordre pour en extirper du sens peut se faire
dans le plaisir, dans l’angoisse, dans la
souffrance et même les trois en même temps. 
Melle Rose : Mais au final, cela vous renvoie une
image d’homme bon quand je les vois afficher
en ville. Cela nous donne une place dans la cité,
dans la société. 
Pêche : Oui. Peut-être cela me rend-il un peu
plus bon? Peut-être. Finalement, la création est
une phase où l’on a le devoir et le droit de
détruire et de construire en même temps. 

Dr. Pêche : Puis-je poser une question?
Pêche : Euh, oui.
Dr. Pêche : Avez-vous eu un choc quand vous
avez appris que votre grand-père se faisait
surnommer “le docteur” pendant la 2e Guerre
mondiale?
Pêche : Oui. Surtout que vous existiez déjà.

Pêche : Votre collaboration avec le CDN s’arrête
en 2007 avec la fin de contrat de son directeur.
Comment voyez-vous la suite?
Dr. Pêche : J’ai peur que tout ça devienne un
métier et non plus une passion. Je respecte
trop l’image pour “faire” de l’image
commerciale. 
Melle Rose : Peut-être allons-nous muter ou
bien quitter votre corps?

Pêche : Qui se cachent derrière “Laboratoires
CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose”?
Dr. Pêche : Pour faire simple, disons un corps à
personnalités multiples comme en témoignent
la palette des affiches et les différents projets.
Melle Rose : Oui. Sans oublier le ménage, la
vaisselle, bricoler, transformer, prendre des
photos, réparer, composer des affiches, jouer,
faire les comptes, rêver...

Pêche : Comment se traduit au quotidien votre
création?
Dr. Pêche: Tout est confondu puisque nous
travaillons à la maison et dormons dans les
laboratoires. Le tire-bouchon, votre œil, le
coupe-œuf, le découpe-vollaile, votre torse,
les cheveux et un sein de votre compagne,
votre père, un oignon, une coupe à
champagne... me renvoient à nos affiches. Ces
affiches sont à la fois un journal intime, un
album de famille et une bibliothèque d’archives
émotionnelles. Votre maison est un peu l’éclaté
de votre cerveau.
Melle Rose : Je m’aperçois que vous êtes arrivé
à une étape où vous cuisinez comme nous
travaillons, comme vous bricolez, comme nous
pensons, c’est à dire dans le même esprit, celui
de “ - = +”. Autrement dit, nous transformons
un défaut en une qualité (recycler et
économiser). 
Dr. Pêche : Oui, l’objectif est de cultiver la
poésie du quotidien. Mais aussi de continuer
notre formation d’Homme et de créateur en
même temps. Depuis notre travail sur la télé,
vous n’en possédez plus par exemple.

Pêche : Depuis quand créez-vous?
Dr. Pêche: Vous êtes mieux placé pour le savoir,
nous n’existions pas dans votre enfance.

ACTE I (15/25) : Il était une fois
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Du surimpressionnisme

On pourrait parler pompeusement de surimpressionnisme. Disons

plus simplement surimpression. C’est ce mot qui me vient à l’esprit

quand je pense à l’univers de Pêche. 

Et il me faudrait ne pas mettre en surimpression sa personnalité

forte et mon regard sur son travail. Ne pas mettre en

surimpression par exemple la douceur que je sais de lui et des

images crues, dérangeantes. Mais, cet effort que je tente de faire,

dissocier l’œuvre de l’artiste est vain, stérile. Je n’arrive pas à

décrypter la partie visible, publique, du personnage sans que mes

pensées plongent vers la partie immergée, dans ce qu’elle a de

plus attachant et de plus agaçant. De sa sensibilité généreuse à

son désir d’être le meilleur.

Surimpression donc. De ses premières photos jusqu’à ses dernières

affiches, de l’accident jusqu’à la démarche hyperrationnelle, c’est

la thématique que je vois. La surimpression émerge comme une

technique récurrente. Elle joue de la transparence des choses et

nous pousse à aller voir ce qui se cache derrière les objets de la

vie quotidienne, derrière les visages. 

Pêche aime jouer et il trouve dans la surimpression un terrain de

jeu graphique infini. Pêche use et abuse de tout  ce qu’il voit. Le

trait, l’aplat, les couleur fluo, le rose bonbon, l’or, l’argent, la

gravure ancienne, la planche d’anatomie, la photo, le flou... sont

autant de mots qui donnent une logique à son écriture débridée.

Les électrocardiogrammes se mêlent aux visages, un pistolet se

greffe sur un appareil photo, une télécommande sur un biberon,

un spermatozoïde rencontre un crâne. Et Pêche ne s’encombre pas

de tabous. Il ne se gêne pas. Au diable les images attendues ou

crues. Il ose jouer avec la mort, jusqu’à fondre le visage d’un

maccabé dans celle d’une tranche de jambon. Provocation

suprême ou facilité ? Qu’importe, cette audace fait sa force. Car

c’est de cette boulimie de l’image, de ce qui-vive perpétuel, de ce

foisonnement hystérique, que naissent des images nouvelles. Un

nouveau regard sur le monde. Pêche est attiré par l'intérieur des

choses. Et c’est sans doute son attirance pour l’aspect viscéral du

monde qui le fait tant aduler la couleur rose. Ce qui donne à son

travail un côté cru et kitch, violent et enfantin.

Dans les images de Pêche, il y a à voir et à déranger. Et au-delà

des images qui démontent plus qu’elles suggèrent, se trouvent,

plus discrètes, de vraies perles. Je pense à une affiche du Centre

d’art dramatique d’Orléans qui montre la fusion d’un sein de

femme et d’un coquillage. J’aime cette image, plus douce, plus

sereine. Surimpression du minéral et du féminin, de la force et du

fragile, je trouve qu’elle reflète bien le monde de la création

artistique. Et sa raison d’être dans un monde déchiré, où il est

finalement plus difficile d’émouvoir que d’impressionner. 

Marc

Illustrateur et ami

ACTE I
PAGE 24

ACTE I (15/25) : Il était une fois
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Apparition d’un corps démembré dans
l’appartement vide de mon grand-père
décédé quelques temps avant. Les formes sont
en résonance avec une peinture traduisant
une vision de  son agonie sur un lit d’hopital
(les dimensions de la toile sont identiques à
celles du lit).

(photo sur écran évoluant très lentement afin
que l’œil ne perçoive pas de suite le
mouvement) Recherche d’une photo animée et
fixe à la fois présentant un corps combattant
avec son espace.

Est-ce une vitrine ou un
miroir? P34-35

Peur du noir? P36

Mise en espace dynamique de photographies,
de recherches, d’objets… autour du thème de la
nuit (fantasme, traumatisme, rêve,
cauchemar…).
Chambre de 4x3 m entièrement blanche (mur et
objets) et rose (sol et objets). Avant d’y
pénétrer un couple de visiteurs enfile une
combinaison blanche et un masque de son
choix (parmi Pinocchio, Blanche-Neige…). Ainsi
parés, les spectateurs-acteurs  rentrent dans le
théâtre de l’imaginaire nocturne. Petit à petit,
ils construisent le scénario de leur visite.
Ils peuvent manipuler des objets hybrides
souvent truqués (l’ouverture du frigo déclenche
le gonflement du lit). Des capteurs actionnent
une lumière noire, un projecteur d’images, un
tourne-disque… Quand ils arrivent devant le
miroir, l’oubli du masque est fatal. D’ailleurs
vous-même l’avez-vous peut-être déjà oublié ?
Cette chambre ferait partie d’une maison
hybride : entre la maison hantée d’une fête
foraine et un dédale mental. Chaque pièce
(salon, cuisine, salle de bains…) abriterait, dans
une scénographie dynamique différente,
textes, sons, images, affiches, objets. Jeux de
lumière, variations dans les dimensions,
trompes l'œil et passages secrets permettraient
d’approfondir la découverte. Chaque
spectateur-acteur serait équipé d’un téléphone
portable. Ce dernier pourrait ainsi recevoir de
façon aléatoire des messages, des citations,
mais permettrait également de déclencher des
mécanismes (la réception d’un appel actionne
un détecteur de présence).
On descend à la cave vérifier si Madame Bates
est encore là ?

3D P37

Recherche en vision 3D
(morphing et exhibition portable et mobile sur
forme d’une barquette de cartes postales) 
Remerciements à American Paper Optics pour la
fourniture de lunettes ChromaDepth 3D HD

Alice P40-41

Ces visages dépourvus d’organes sensitifs
jouent avec l’ambiguïté des stéréotypes de
beauté synthétique. L’image, évidée de son
modèle, devient alors une surface lisse
virtuellement réelle ou réellement virtuelle ?
Mais ces images sont vraies, avec leur vérité
d’image. Seule la légende proposée pourrait
manipuler le lecteur.

Souvenirs de chair P42

A la décomposition par la mort s’oppose la
recomposition par l’image. Le corps devient un
écran où les souvenirs reprennent forme et
disparaissent dans l’instant du mouvement.

Introspection P43

Création d’images organiques à partir de
photos de corps, utilisées comme unité de
base d’une structure complexe tel l’atome, le
pixel, le neurone, l’homme. La matière et les
limites explosent, laissant la place au chaos
de la reconstruction sous des formes
jusqu’alors inconnues.

Pénélope, chansons cabaret P52-53

Un cocktail de musiques, de pattes de poulet du
marché, d’une araignée achetée sur un vide-
grenier, d’un oisillon trouvé mort dans le
jardin, de paroles, des photos avec la
chanteuse, d’un nid récupéré par un professeur
de biologie... Sans oublier cette souris
rapportée du Portugal (2001) : depuis quelques
jours, nos victuailles étaient grignotées. Un
soir, un ami aperçut le coupable : une petite
souris grise. Armé d’une chaussure, il lui fit la
course dans toute la cuisine jusqu’à sa
disparition. Affaire classée. Le lendemain
matin, je mis mes toasts à griller, bercé par la
bonne odeur de café. Mais le grille pain
dégagea rapidement une odeur de viande
grillée. D’un geste sec, je le retourna
dégageant ainsi le pain et... la souris, toastée
dans son sommeil. Sans savoir pourquoi, je pris
cette souris en photo, photo utilisée 2 ans plus
tard pour Penelope. Finalement, on trouve
toujours une raison.

Devenir personne P28

Norwich – Vitrine de Marks & Spencer - 1998
Dr. Pêche à Pêche (extrait d’un entretien) :
"Dans cette peau de plastique, vous aviez l’air
artificiellement vivant ou mort, d’ailleurs ;
tellement faux que cela en devenait vrai. En
étant plus personne, vous deveniez quelqu’un".

Auto-destruction P29

Interrogation sur la répétition des images
médiatiques et de la distorsion de la réalité.
Photocopie d’une image puis photocopie de la
photocopie... jusqu'à disparition du sujet et la
perte de l’original. Par la perte d’information,
l’image gagne en expression et tend vers une
abstraction de la réalité.

Peinturex 250mg P30

(un remède contre les affiches du

parti fasciste)
Pas besoin de faire d’images pour agir : décoller,
arracher, recoller, repeindre... en gris neutre afin
d’éviter la récupération, travailler dans l’ombre,
empêcher la surconsommation rapide de
l’image, s’effacer derrière la peinture silencieuse
en surface mais tellement criante pourtant... 

TV P31

Télé-visions
Surimpressions et télescopage des images et de
l’inconscient. Approche de l’image mentale
entre celle passée et celle à venir, par effet de
zapping. Ce projet existe sous d’autres formes.
Flip-book
(rangé dans un paquet-télécommande)
Matérialisation du zapping en papier, aboutissant
à un déferlement d’images vides de sens.
Téléconservation
(réfrigérateur renfermant des diapositives en
rétro-éclairage) Réchauffer, consommer, jeter.
Comment digérer ces fast-images ? Comment
éviter l’intoxication visuelle et sensitive ?
Sans pour sans télévision
(diaporama sonore de 100 images censurées de
scotch) La bande sonore, décrivant chaque non-
image, stimule l’imagination du spectateur,
réveillant ainsi des images et sensations
endormies dans sa mémoire du flux médiatique.

ACTE II
PAGES 28-53

ACTE II (26/53) : Extraits de recherches et projets
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XY P56

Disséquer la présence de la vérité des blessures de l’âme dans

les chocs de la chair. Saisir l’instant de la sensation.

Traitement de l’Homme par l’Image 200 mg (et son contraire)
Dr. Pêche à Pêche (extrait d’un entretien) :

" Suite au décès de votre grand-père à l’hôpital, nous avons

entamé une recherche sur l’intime relation de l’homme et de

l’image. A partir des derniers moments immortalisés sur

pellicule ? Non, à partir du phénomène des visions dont il était

victime et du seul dossier d’imagerie médicale, comme

héritage. Dans cette toile chiffrée et abstraite sont rentrés en

scène les corps de votre père et de vous-même. 

Sur l’hybridation de ces images de vie et de mort sont venus

se greffer ensuite des mannequins, matière plastique sans vie.

L’enfermement graphique de ces avatars introduit un

immobilisme uniforme et uniformisant. La technique du

morphing a permis de rendre un simulacre de mouvement et

de vie aux chimères créées.

Ensuite le projet a pris la forme d’une recherche sur la

manipulation des corps et des esprits. Votre corps est une

prison, seules quelques images s’en échappent. L’image

comme lieu d’évasion ou d’aliénation?"

Les cours de l’Homme P76

A Londres, le foie perd encore 4 points pour stabiliser à 4574

points. Tandis qu’à Mexico, suite à l’essoufflement du cours de

l’air, le poumon recule de 18 points. Les organes forts en ont

bénéficié : l’œil d’Amérique du Sud, qui connaît une

recrudescence en Occident est monté à 6572 points. Ce qui va

certainement engendrer la baisse du système nerveux

favorisant ainsi les marchés parallèles clandestins. Pendant ce

temps, la chute libre du cheveu est intimement liée au repli du

sein qui s’écroule encore d’une paire de points.

La mise sur le marché de l’utérus a été avortée en raison d’un gel

de la banque du sperme américaine. La fièvre atteint les marchés

provoquant une crise intestine sur les places. Mais c’est le cœur

qui surprend le plus, puisque son action reste inchangée depuis

bientôt 2 ans.

ACTE III
PAGES 56 & 76

ACTE III (54/79) : projet XY
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Schizoide P94

Suite à la lecture du propos d’Aristophane sur l’Amour (Le
Banquet - Platon), nous vint l’idée de ce projet où, dans cette
société individualiste et sécuritaire, l’Humain semble se
refermer sur lui-même. C’est aussi une interrogation du
regard, de l’identité photographique et de la vision de soi-
même. L’autre moitié serait-elle devenue notre image ?

Apès une visite de la section sarcophages du British Museum
de Londres, les doubles symétriques sont devenus subtilement
étranges grâce à la suppression de l’éclat lumineux des
regards, témoin de la vie. 

Dans cette idée de double, chaque personne - en s’enfermant
dans la machine - est à la fois le sujet et le photographe. Elle
est alors responsable de sa pose et influe sur le résultat par
son incapacité à poser droit. Tout comme la machine par la
qualité de son travail.

Par la méthode de prise de vues, la nudité, l’absence de signes
d’appartenance sociale et religieuse, les participants du
monde entier se rejoignent dans le même espace-temps, celui
de la chair, du blanc du papier et de la présentation du projet.

Si vous voulez participer à ce projet, vous pouvez visiter le site
www.schizoide.org

Mode d’emploi P95

Si vous voulez entrer dans le projet, il suffit de suivre les instructions

suivantes :

1 > Aller dans un photomaton couleur le plus rapidement possible

2 > Réglez le siège et vérifiez que le fond est blanc lumineux

3 > Enlevez tout signe d’appartenance sociale (bijoux, maquillage...)

4 > Déshabillez-vous jusqu’aux clavicules

5 > Pour le cadrage, suivez le modèle, tenez-vous droit et bien

parallèle à la vitre

6 > Assurez-vous que votre tête est bien perpendiculaire à votre corps

7 > Relaxez-vous et laissez-vous envahir par un air neutre et sans

expression

8 > Appuyez, attendez et vérifiez ensuite que la photo correspond aux

instructions

9 > Nous communiquer une photo par courrier postal

10 > Vous recevrez ensuite deux photos de votre visage en double

symétrique

Le Banquet de Platon P96

Aristophane, l'un des convives du Banquet, développe le mythe de

l'Androgyne primordial. Nous reproduisons ici seulement l'essentiel de

cet assez long texte :

« Les hommes ne se sont jamais rendu compte de la puissance d'Éros

[...] C'est le dieu le plus ami des hommes, puisqu'il leur porte secours

en guérissant les maux dont la disparition offrirait à l'humanité la plus

grande félicité [...] Jadis notre nature n'était pas ce qu'elle est

actuellement. D'abord il y avait trois espèces d'hommes, et non deux

comme aujourd'hui : le mâle, la femelle, et en plus de ces deux-là, une

troisième composée des deux autres ; le nom seul en reste aujourd'hui,

l'espèce a disparu. c'était l'espèce androgyne qui avait la forme et le

nom des deux autres, dont elle était formée. De plus chaque homme

était de forme ronde sur une seule tête, quatre oreilles, deux organes

de la génération, et tout le reste à l'avenant. [...] Ils étaient aussi d'une

force et d'une vigueur extraordinaire, et comme ils étaient d'un grand

courage, ils attaquèrent les dieux et [...] tentèrent d'escalader le ciel

[...] Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. Le

cas était embarrassant ; ils ne pouvaient se décider à tuer les hommes

et à détruire la race humaine à coups de tonnerre, comme ils avaient

tué les géants ; car c'était mettre fin aux hommages et au culte que les

hommes leur rendaient ; d'un autre côté, ils ne pouvaient plus tolérer

leur impudence. Enfin, Zeus ayant trouvé, non sans difficulté, une

solution, [...] coupa les hommes en deux. Or, quand le corps eut été

ainsi divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle ; et s'embrassant

et s'enlaçant les uns les autres avec le désir de se fondre ensemble, les

hommes mouraient de faim et d'inaction, parce qu'ils ne voulaient pas

se quitter pour agir. [...] Alors Zeus, pris de pitié, imagina une autre

solution : il transporta les organes de la génération sur le devant des

corps [...] et par là fit que les hommes engendrèrent les uns dans les

autres, c'est-à-dire le mâle dans la femelle. [...] C'est de ce moment

que date l'amour inné des êtres humains les uns pour les autres :

l'amour recompose l'ancienne nature, s'efforce de fondre deux êtres en

un seul, et de guérir la nature humaine. [...] Notre espèce ne saurait

être heureuse qu'à une condition, c'est de réaliser son désir amoureux,

de rencontre chacun l'être qui est notre moitié, et de revenir ainsi à

notre nature première. »

Le Banquet, 14-16

ACTE IV
PAGES 94 & 96

ACTE IV (80/97) : schizoide
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sein d’une association anti-fasciste menée par

une amie commune Isabelle. Plus tard, il m’a

appelé en se présentant comme l’administrateur

du CDN d’Orléans. Nous nous sommes alors revus

pour un projet d’affiche. L’échange fut

enrichissant pour moi. En mai 1999, le CDN me

contacta pour remplacer leur graphiste sur un

projet. Avec une comédienne nous intervenions

pendant une semaine auprès d’élèves de 8 ans.

De façon amusante, je retourne dans mon

ancienne école, en cette année de diplôme final.

Nous fabriquons avec eux le programme pour les

contes de Grimm d’Olivier Py.

Fin mai, Agnès du CDN me demande de venir

avec mes projets personnels (en partir mon

diplôme). A la fin de notre entrevue, Agnès

m’annonce qu’ils ont choisi de me confier la

communication visuelle de la saison 1999-

2000. Je ne trouve pas d’autre réponse que

“Vous ‘avez trouvé personne d’autre ?”. Après

avoir pris connaissance de ma date de diplôme

(le 2 juin), elle me propose un rendez-vous le 3

à 10h afin de commencer à dessiner les

grandes lignes. Sortant du théâtre, je ne trouve

pas la force de marcher plus de 50m. Assis par

terre, je regarde la façade du théâtre à la fois

rêveur et terrifié. Jamais je n’aurai oser

imaginer un tel scénario. Parfois, la réalité est

plus belle que la fiction.

Leur volonté était de changer de graphiste tous

les ans. La multiplicité des styles m’a permis de

rester les 8 dernières années de leur contrat. Au

contact de l’équipe, j’ai appris à construire des

affiches mais aussi à me créer. Jamais, je ne

trouverai les mots pour les remercier.

L’échange est rare : liberté d’expression,

confiance, fidélité. Que dire de plus ?

Dr. Pêche + Melle Rose

L’affiche de théâtre
du cri aux chuchotements

L'affiche de théâtre, c'est déjà le théâtre, c'est
déjà un mystère. C’est un genre hybride qui se
hisse difficilement de la communication à l'art
graphique. Le travail de Dr. Pêche, souvent
splendide, est horriblement instrumentalisé par
les nécessités de l'information. Il ne faudrait
aucun talent graphique s'il ne s'agissait que de
choisir une iconographie, mais il faut être
synthétique dans la mise en page, la
typographie et le chromatisme pour que tous
ses éléments deviennent le spectacle qu'ils
défendent. Le Dr. Pêche y arrive en travaillant
profondément sur les œuvres en s'imprégnant,
au-delà de l'anecdote, de la pensée et du style
des spectacles.

Il trouve toujours un moyen de créer dans une
affiche plate et platement communicante, une
profondeur de champs où sa lecture de l'œuvre
est à plusieurs niveaux. L'objet est frappant de
loin par sa synthèse violente ou joyeuse et
intrigant de près par le fourmillement des
détails donnant du sens et étant les clefs d'une
conscience plus profonde.

Le Dr. Pêche sur plusieurs saisons pour le CDN
d’Orléans, a fait de l'affiche un art martial. Il
est combatif dans les besoins de médiation et
méditation sur le théâtre, dans les jeux de
décalages qu'il invoque avec l'idée reçue du
théâtre. Un art qui vaut pour lui et qui pourtant
sert une cause, un art contraint et un art libre.
Un geste qui n'est pas exactement un art mais
qui a besoin d'un artiste.

Quoi de plus beau qu'une affiche de théâtre des
années après le spectacle quand elle nous parle
d'autre chose, quand elle ne nous invite plus à la
ponctualité mais à la nostalgie? Elle parle alors
de la caducité du théâtre, de sa mélancolie et
incroyable retournement, cette affiche qui était
la première ambassadrice du spectacle devient
sa dernière mémoire. Elle a ouvert le bal, elle
veille dans la mémoire, elle continue de parler,
autrement, plus murmurante, plus inquiète, alors
on sait que l'affichiste n'était pas seulement un
propagandiste, mais une sorte de petit prophète
perdu dans les obligations du temps.

Olivier Py
directeur du CDN - 1998-2007

Avertissement

Les affiches du CDN sont imprimées en
bichromie (duotone), avec des tons directs
personnalisés en machine si besoin. Les encres
choisies sont adaptées au projet et sont donc
parfois mates, satinées, brillantes, extra-
brillantes ou métalliques afin de créer des
effets de matières, reflets…

Au moment de développer l’idée retenue, il faut
donc penser directement en 2 couleurs et
anticiper les problèmes d’équilibre, de sur-
impression (overprinting), d’ordre des couleurs,
de contraste, de défonce (drop-out), d’impact…
sans oublier la différence des encres offset et
sérigraphiques (transparence ou non, réaction
des encres…) et la vision nocturne à travers les
panneaux urbains retro-éclairés la nuit. 

Les affiches du CDN sont donc autant un travail
de création que d’impression. Chacune étant un
original et non une reproduction du fichier
numérique. Merci aux imprimeurs pour le temps
précieux qu’ils accordent aux essais et à ce
travail. La sensation d’être chez l’imprimeur tôt
le matin et de voir la machine accouchait du
projet est unique. C’est un moment où tout est
possible : le meilleur comme le pire. Une fois
sèche, cette création ne vous appartient plus,
elle existe d’elle-même. Il est alors temps d’en
mettre une autre en gestation.

Ce livre étant en CMYK, les images proposées ne
sont donc que des reproductions et vous ne
pourrez pas vous rendre compte d’une partie du
travail effectué.

Nous nous en excusons. 

Dr. Pêche + Melle Rose

IMPRESSION
Offset : Copie 45 – France
Silk-screen printing : Dubois Imageries / 5e
Couleur - France
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Qu’il est difficile de donner en quelques lignes un

aperçu d’une collaboration étroite et foisonnante

qui dure maintenant depuis huit années. Au

début de ce travail, nos contraintes étaient

celles d’un Centre Dramatique ayant un statut

et un rayonnement national, mais inscrit dans

une région (le Centre), dans une ville (Orléans)

et dans un bâtiment (le Carré Saint-Vincent) où

se côtoient d’autres structures qui elles-mêmes

produisent ou accueillent d’autres spectacles. 

Il y a huit ans, la question était : comment faire

comprendre au public ce que nous faisons, et

en quoi ce que nous faisons est différent de ce

que font les autres ? Comment se démarquer,

comment trouver une image différente, qui

nous corresponde? 

Puisque notre mission est la création théâtrale

et que le Centre est dirigé par un artiste, Olivier

Py, qui est auteur avant d’être metteur en

scène, puisque notre projet était de nous

tourner vers les auteurs de notre temps et vers

les compagnies dont la démarche est novatrice,

il nous a semblé évident de faire confiance à un

très jeune artiste, comme nous le faisions dans

le domaine théâtral. À l’époque où nous avons

fait connaissance, Pêche finissait ses études à

l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans. Nous avons

rapidement repéré dans son travail quelque

chose de particulier, d’inattendu, de très

engagé. Un univers et une grammaire hors

mode, une poésie douce-acide.

Les premières années du CDN ont été

consacrées à “rajeunir” le public. À ouvrir nos

spectacles, nos ateliers, nos tarifs et notre

communication aux moins de 25 ans. Pour

qu’ils comprennent que le théâtre n’était pas

une chose “poussiéreuse”, pas un domaine

réservé à leurs parents, mais qu’ils pouvaient

eux aussi y trouver leur viatique.

La première image conçue par Pêche, le fœtus à la

puce magnétique, était extrêmement audacieuse.

Elle a été très remarquée, très discutée,

controversée, mais finalement bien acceptée par

le public. Je crois qu’elle a rempli son office.

L’image du CDN était clairement inscrite dans

l’avenir, dans ce qui va naître, dans la durée aussi.

La série d’images de cette année-là a fait

beaucoup parler, mais n’est-ce pas ce qu’on

recherche au théâtre? L’échange de paroles.

Puis les années passant, l’objectif devenait

moins d’attirer l’attention d’un public jeune

mais de faire passer le message que le théâtre

s’adresse à tous et de faire en sorte que le CDN

soit clairement identifié par sa communication.

Il fallait maintenir l’attention et la qualité de la

démarche, continuer pour Pêche à inventer des

images poétiques d’aujourd’hui, tout comme

nous le faisons dans nos spectacles.

Il y a donc eu, à partir d’un fil conducteur que

nous avons déterminé ensemble, les saisons

humain-animal, humain-végétal, objet-monde,

qui ont donné lieu à des images composées des

deux éléments, où l’esprit peut vagabonder

dans l’espace ouvert par ce collage. Le sein-

coquillage pour Orgia de Pasolini, la barbe-

méduse pour Barbe-Bleue... autant d’approches

créatrices inspirées des œuvres à présenter, qui

n’en referment pas le sens. L’apport pour

certaines séries d’encres métalliques donnait

une préciosité à l’image et venait

contrebalancer l’idée qu’un théâtre qui

pratique des prix de places accessibles à tous

n’est pas forcément un théâtre proposant des

spectacles au rabais.

Puis, pour renouveler l’attention du public,

continuer à proposer des images nouvelles, et

lancer Pêche sur un nouveau terrain, peu à la

mode à notre époque, nous lui avons suggéré

de travailler à partir du dessin. C’est

maintenant la troisième saison qu’il nous

fabrique des “icônes” et je pense qu’il a atteint

la même puissance, la même précision que

dans ses affiches précédentes. L’impact est très

fort, ces sont des images très aiguës, très

aiguisées qui présentent bien chaque œuvre

théâtrale. Chacune de ces affiches met en

tension les principales caractéristiques de

l’œuvre et laisse la porte ouverte au sens. Pour

Nous, les héros de Jean-Luc Lagarce, deux

signes suffisent. Le sigle de superman (le héros

par excellence) et le nez de Cyrano (le

personnage de théâtre par excellence) pour

que l’on comprenne que les “héros” dont il sera

question sont des comédiens. Mais le doute

plane sur le sens du mot “héros”. Cyrano n’est

pas n’importe quel héros, ce n’est pas le Cid,

par exemple. De plus le sigle sur sa poitrine

(son tee-shirt ?) le rapproche de notre époque. 
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Laboratoires CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose

Ainsi, même si l’on ne connaît pas la pièce, ont

peut saisir de quoi il va être question. Pour Le

Cas Blanche-Neige, le titre donne déjà une

bonne indication, car tout le monde connaît

Blanche-Neige. Mais pas forcément ce qu’en a

fait l’auteur Howard Barker : une jeune fille qui

passe dans le monde adulte, s’éveille à la

sexualité et découvre la rivalité, ce qui est

évoqué par des yeux et une bouche en train de

perdre les signes de l’innocence.

Chaque fin de saison vient le moment de faire

le point sur la saison passée et de préparer la

suivante. Nous avons des échanges

approfondis sur les spectacles qui seront

présentés. Pêche peut lire les pièces qui vont

être mises en scène, les revues de presse des

spectacles déjà créés et surtout, nous en

parlons ensemble, en essayant de dégager

quelques thèmes pour chaque spectacle, et une

ligne très générale pour l’année. Puis il

commence sa recherche, dans le secret de son

atelier, en tenant compte de nos souhaits, de

nos impératifs et aussi de ce que nous ne

savons pas forcément formuler de façon

explicite, mais qui apparaît dans les œuvres

que nous proposons sur le plateau, si

différentes soient-elles les unes des autres. Il a

saisi le sens de notre travail et peut ainsi faire

son œuvre à côté de celles de la scène, sans les

illustrer, sans les refléter, mais en se plaçant

toujours au cœur.

C’est un artiste au travail qui créé, invente, avec

une grande acuité, une grande curiosité au

monde et une immense liberté qui le place hors

des influences et des courants. Il nous trouble

beaucoup et nous réjouit tout autant avec ses

images d’une singulière poésie. 

Ces années de travail avec Pêche ont été très

riches, sa personnalité et sa démarche m’ont fait

réfléchir sur ce que l’on appelle communément

la communication. Et je n’arrive pas plus

aujourd’hui qu’il y a huit ans à réduire son

travail à ce mot, impropre en ce qui le concerne.

Ou plutôt, je crois qu’on ne peut communiquer

qu’en donnant une chose précieuse.

Agnès Troly

Directrice adjointe CDN d’Orléans 1999-2007

Offrir une chose précieuse.
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CDN : saison 00-01 P116 à 127

P118
Le CDN désire baser l’identité visuelle de cette saison sur certains aspects

du théâtre à savoir le positif/négatif, l’ombre, la lumière… Olivier Py

(directeur du CDN) est intéressé par mon univers visuel personnel

tournant autour du corps humain et de son traitement par l’image.

Chaque affiche est une adaptation de cet univers. Ces personnages

hybrides, venant d’un autre espace-temps, apparaissent dans le théâtre

de l’affiche. La difficulté est de transcrire des photographies personnelles

en affiche (ajout de typographie et passage en bichromie)

> La lisibilité de ces affiches n’est pas forcément évidente et pourtant

elles ont provoqué beaucoup de réactions et de questionnements.

> - Le projet initial est de présenter tous les visuels tête en bas.

(proposition retenue seulement pour deux affiches)

> A partir de cette saison, le logo se libère de son carré. C’est ainsi que

le loup et les 3 lettres C, D et N voyagent dans l’affiche.

> A partir de cette saison, tous les projets d’affiches sont conçus entre

juin et juillet et choisis par l’équipe du CDN.

Choisissez votre titre SVP P116

A : On en veut plus
B : Affiches qui illuminent une journée de pluie
C : les affiches roses des laboratoires Dr. Melle Pêche en CCCP

Cette série d’affiches a tout de suite retenu mon attention à l’exposition

4th block de Kharkov en 2003 (Ukraine). Les cartels étaient tombées et

comme j’étais pressé, je n’ai pas pu découvrir leurs auteurs.

A ma grande satisfaction, les graphistes ont reçu le Grand Prix et le

Yusaku Kamekura Design Award à la triennale de Toyama pour une série

de 8 affiches. J’ai essayé alors d’obtenir auprès des auteurs des

informations sur ces intéressants travaux. Au fur et à mesure que ma

correspondance avec eux devenait ambigu et bizarre mon excitation

prenait de l’ampleur. Ce dialogue reflétait parfaitement la nature

grotesque de leurs affiches. Le titre de Dr. Pêche ne se réfère peut-être

pas à un diplôme en art visuel ou architecture ou peu importe mais plutôt

à une branche inconnue d’une profession médicale qui résulte d’une

opération sur la schizophrénie aux beaux-arts. Le cœur qui habille le

papier entête est probablement un trophée d’une opération de Dr. Pêche.

Et sa date de naissance connue pour être le 5 mai 1976, modèle 153B

reste quand même douteuse. En effet, comment de si jeunes enfants

puissent produire des affiches aussi matures ?

Le nom du groupe est un cauchemar pour les bibliographes mais les

affiches sont OK, solides, traditionnelles et créatives. Je les aime beaucoup.

Rene Wanner

collectionneur (Suisse)

ACTE V
PAGES 104 à 115
PAGES 116 à 127

ACTE V (98/199) : affiches du CDN d’Orléans - 1999/2007

CDN : saison 99-00 P104 à 115

P106
L’équipe du CDN d’Orléans, pour leur 2e saison, veut rompre

définitivement avec l'idée de la traditionnelle affiche de théâtre

(photo de scène/titre) pour mieux se démarquer des autres

structures locales. La charte graphique est définie autour du carré

reprenant ainsi la forme du logo et le nom du théâtre (Carré St-

Vincent). Pour des raisons financières et esthétiques, la bichromie

est privilégiée. Le visuel doit être puissant et proposer une

deuxième lecture. Après une pré-sélection par l’équipe, le projet

final est choisi par le metteur en scène de chaque spectacle.

> Le cadre choisi au départ évolue au fur et à mesure des affiches.

Il devient ainsi composé d’un élément propre au spectacle (un

billet de 1 dollar plié pour le hold-up de “TES”).

> Dans la première version de “Pur Présent”, un sexe de femme

avait pris la place de l’oreille, au centre de la rose.

> Les 3 dernières affiches de la saison ont pris volontairement un

aspect baroque qui peut rappeler les peintures d’Archimboldo.

Contempler les Laboratoires CCCP
P104

Les travaux de Laboratoires CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose sont remplis

d’intrigues, de contradictions, de découvertes et sont extravagants

mais ne contiennent pourtant ni plus ni moins d’éléments que ceux

qui sont nécessaires. Sur une affiche pour un festival de lectures (Pur

Présent - mai 2000), une superbe rose est amplifiée afin de remplir

le cadre. Il m’a fallu au moins une douzaine de visionnages avant

que je ne remarque qu’une petite oreille est nichée au cœur des

pétales. La riche composition invite le public a passer du temps à

décoder ces images et à tirer leurs propres conclusions. Ces affiches

sont imposantes mais non didactiques, dérangeantes mais résolues,

difficile à imaginer mais monter avec virtuosité, rêveuses mais

électrifiantes, monumentales mais intimes. Ce sont de vraies œuvres

d’art graphiques!

En utilisant une technique de montage sophistiquée qui charge les

affiches de différentes couches de signification les Laboratoires

CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose ont produit ces affiches monumentales.

La typographie bien qu’elle soit claire et sur un plan séparé a été

modifié afin d’incorporer l’univers de chaque image. L’ensemble du

texte par sa gestion dans l’espace ajoute un sens et une profondeur.

La couleur joue un rôle important dans cette série d’affiches

bichromiques. Les graphistes ont utilisé un code couleur

symbolique lié au contexte des pièces : le rouge pour le diable, le

rose pour le floral, le vert pour souligner le thème de l’argent

(dollar) associé à un noir coloré.

Nancy Skolos & Thomas Wedell

graphistes (Boston - USA)
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CDN : saison 01-02 P128/139

P130
Pour cette saison, l’équipe du CDN veut radicaliser l’identité visuelle en choisissant

la même couleur de fond associée à des bleus différents pour l’ensemble des

affiches. Le thème général est le rapport entre l’homme et le règne animal. Afin de

ne pas tendre vers les chimères de la saison précédente, différents langages et

techniques sont développés en vue de suggérer des visions poétiques.

> Pour “cours de Narratologie...” le visage de la vache a été travaillé à partir de

plusieurs photos assemblées dans le but de créer un regard vraiment étrange car

irréaliste.

> Pour “Barbe-Bleue” ma compagne s’est fait onduler les cheveux chez le coiffeur

afin de créer l’aspect flottant de la méduse.

Désir de l’œil, ruse de l’œil P128

Tout commence avec ce nom étrange pour cet évident collectif de graphistes. Qui se

cache derrière ce nom? Ou est-ce seulement une personne qui est responsable des

laboratoires? Et alors que vous réfléchissez et que vous essayez en vain de résoudre

cette énigme, vous commencez à penser à la question d’identité et vous vous

apercevrez que cela n’a acune importance par rapport à ces affiches. Les travaux de

Laboratoires CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose commencent à vivre en tant qu’œuvres

indépendantes, sans vrais auteurs derrière elles: elles sont faites par tous et pour tous.

En regardant ces affiches, souvent créées pour des pièces de théâtre, cela vous

emmènera dans un autre monde, un monde poétique, surréaliste, fantastique, celui

d’Alice au pays des Merveilles, où chaque chose, chaque créature a au moins deux vies. 

Devant le fond aux couleurs sérigraphiques profondes, voilà des images qui au

premier regard n’ont pas l’air d’avoir beaucoup de rapport avec la pièce si vous en

connaissez l’interprétation classique. Elles révèlent tout de même un regard

individuel et une idée de la performance.

La composition de toutes les affiches par saison est similaire. Dans une information

typographique assez dense, il y a habituellement une image au centre, quelques fois

une illustration, quelques fois à base de photos, quelques fois un mélange des deux,

qui attirent toujours l’œil immédiatement parce que tellement étrange et inventif.

Les lettres CDN dansent autour des images au centre en accentuant la structure de

l’affiche. Si vous les regardez de loin, elles sont très efficaces grâce à la composition

austère : les titres en gros avec la combinaison exclusives des couleurs adaptées au

médium: un mélange gagnant de messages scripturaux et picturaux.

Toutefois, en les regardant de plus près, vous y découvrirez une autre dimension.

Vous plongerez dans ce monde grotesque de métamorphoses où tout est possible.

Au début c’est une expérience sensuelle mais les images vous toucheront alors par

leur intelligence et leur émotion. Vous pensez au début qu’elles sont en opposition

totale avec la vie de tous les jours mais vous commencerez alors à regarder votre

entourage différemment. La vie réelle commencera à vous apparaître plus

intéressante et plus poétique. Vous commencerez par douter de l’apparence

extérieure des choses et commencerez à en regarder la face cachée. Vous

commencerez à interpréter les événements réels d’une plus ou moins grande

importance d’une façon non-conventionnelle. En peu de mots, si vous avez le

courage d’entamer un dialogue avec une de leurs affiches, cela enrichira votre vie

et vous donnera la possibilité de changer vos idées, votre imaginaire ordinaire.

Quelle chance !

Bettina Richter

conservatrice du Musée d’arts graphiques de Zurich (Suisse)

CDN : saison 02-03 P140/151

P142
Après une saison poétique, des spectacles à

caractère politique montent sur scène. Toujours en

rapport avec la pièce, chaque affiche propose une

réflexion sur le monde à travers l’image symbolique

du globe terrestre (nom du théâtre de Shakespeare).

Un rouge puissant et un marron sur mesure

(rappelant le papier kraft) sont choisis par l’équipe

du CDN. La difficulté est de donner du volume avec

ces 2 couleurs proches sur le cercle chromatique.

La partie du globe utilisée est en rapport avec

l’actualité (le Moyen-Orient à cause de la 2e guerre du

Golfe) ou avec le spectacle. Pour la Bibliothèque

censurée en enfer, on trouve sur la lame droite de la

cisaille le reflet de l’Iran (pays d’origine de l’auteur) et

sur la gauche le Canada (pays d’accueil de l’auteur).

Faire un rêve et
fabriquer de l’espoir P140

Ici je ne discute pas profondément de votre création

mais je suis très sincèrement intéressé par celle-ci.

Vos affiches sont très impressionnantes et attirent

les gens. Je ne les considère pas comme étant de

l’avant-garde mais elles en ont le goût. Je pense

qu’une affiche doit communiquer quelque chose à

celui qui la regarde mais une affiche qui refuse la

communication c’est de l’art. 

Ce que visent vos affiches à travers différente styles

est splendide. Votre technique de montage

provoquent l’image, elle renouvelle la signification

de la forme. Je pense que vous voulez plus amplifier

le langage visuel que les mots, que je considère très

important aussi.

Vos affiches s’améliorent constamment et le concept

est clair. Vous analysez la lumière de façon

psychologique et portez une grande attention aux

couleurs. C’est “un cœur tolérant” que j’attends de

votre part dans vos affiches.

Noboru Matsuura

conservateur du Musée d’affiches d’Ogaki (Japon)

ACTE V
PAGES 128 à 139
PAGES 140 à 151
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CDN : saison 03-04 P152 à 163

P154
Cette saison continue l’exploration de l’homme et de son

environnement. Après son image, l’animal et le monde,

l’homme est ici confronté à l'univers végétal. Un travail à base

de planches anatomiques et botaniques est privilégié. Pour

cette 10e saison, les fonds sont habillés de teintes métalliques,

apportant ainsi reflets et jeux visuels. Pour l’impression des

grands formats, les teintes sont spécialement créées par

l’imprimeur. Afin d'obtenir un rendu optimum par rétro-

éclairage dans les MUPI, image et texte sont travaillés pour une

lisibilité diurne et nocturne. Donc, il a fallu anticiper les effets

des reflets, des transparences et travailler souvent le fond à la

manière d’un peintre.

L’expérience bolivienne P152

Il y a peu, nous avons eu la chance de rencontrer pour la

première fois un graphiste français. Le travail de Dr. Pêche sort

des sentiers battus. Il a crée un certain impact sur le public

quand celui-ci a découvert ses affiches à la 1re biennale

bolivienne en 2003. Bien des gens ont été impressionnés de

voir ces affiches en grand format (120x176 cm). Dr. Pêche a un

style unique résultant de la recherche d’images d’anatomie

humaine mêlées à un monde onirique (saison 2003-04).

Natalia Campero

graphiste (La Paz - Bolivie)

CDN : saison 04-05 P164 à 175

P166
Afin de changer d’univers, l’équipe du CDN désire un éventail

d’affiches au traité manuel et aux couleurs vives et intenses,

amenant alors un travail sur le blanc. Les visuels sont donc

devenus des dessins à l’encre, à la craie, mariés parfois à des

photos et à des matières. Afin d'obtenir une unité entre texte

et image, les titres et les dates sont dessinés et peints d’une

manière différente à chaque affiche. L'utilisation d'un noir

mat sur des couleurs satin UV permet de restituer le crayonné

original sur les grands formats (sérigraphie).

Pensée nocturne P164

Les affiches de Laboratoires CCCP = Dr. Pêche+Melle Rose sont

comme les musiques de films qu’ils écoutent (B. Herrmann/A.

Hitchcock), E. Morricone/S. Leone, M. Magne, V. Cosma, J. Tati, S.

Kubrick, E. Kusturica & G. Bregovic, J. Barry, …): violentes,

stressantes, dérangeantes mais aussi drôles, burlesques et

fantaisistes à la fois.

Carine - compagne
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ACTE V
PAGES 176 à 187
PAGES 188 à 199

ACTE V (98/199) : affiches du CDN d’Orléans - 1999/2007

CDN : saison 05-06 P176 à 187

P178
L'équipe du CDN désire faire évoluer la charte graphique

de l'année précédente. Pour les fonds, des couleurs

fraîches et lumineuses sont retenues, ne permettant pas

de jouer véritablement avec le blanc du papier. De ce fait,

une réflexion sur le noir se met en place avec un jeu

autour de l'ombre, le contour, la forme. Pour les grands

formats (sérigraphie), les couleurs sont brillantes tandis

que le noir est mat.

> Un jeu a été mis en scène entre les formes noires et des

taches blanches qui donnent le mouvement, une action

dans l’image mais qui font sens (exemple : “La Raison

gouverne le monde” où la tache enlève la goupille).

- Dès que j’ai eu les titres des spectacles, j’ai vu

mentalement l’affiche de Corées. Cela s’est imposé

comme une évidence. Ensuite, j’ai développé mes autres

idées dans le même esprit esthétique.

Vers la maturité P176

Je ne suis pas graphiste, ni artiste, ni spécialiste des arts

visuels. Je suis amie avec Pêche depuis de nombreuses

années et je parlerai seulement de son travail avec des

mots qui reflètent sa personnalité : hypersensible,

discret, généreux, égocentrique et fantasque. Il me

surprend toujours, m’émeut, me choque, m’agace et

m’éblouit. Il prend possession de tout, sensations,

émotions, angoisse, frustration et la joie aussi et en fait

la substance de sa recherche. La mort de son grand-père

paternel a marqué le début, je crois, de ses premières

installations qui étaient des miroirs de sa recherche

spirituelle et métaphysique. Après le ton provocateur de

ses premiers travaux (la chair morte, des cœurs en cage

et saignants), qui à ce moment-là était la deuxième

nature de Pêche, est venue la maturité : la maturité d'un

jeune homme de 30 ans qui avait créé ses travaux

environ 10 ou 11 ans plus tôt ! Les couleurs ont remplacé

l’aspect sombre des images aussi bien dans un sens

littéral que figuratif. Dans cette perspective, la série

d’affiches pour le CDN Orléans est un vrai succès. Cette

légère musique de couleurs enchantent mes yeux,

m’inspire, m’invite à rêver... Si j’habitais Orléans, Je ne

voudrais certainement rater ces spectacles!

Marlen Sauvage

journaliste et amie (France)

CDN : saison 06-07 P188 à 199

P190
Aucune directive n’est donnée pour cette dernière année. La proposition se veut

une synthèse des saisons précédentes. Depuis une année, je cherche à traduire en

affiches " mon cinéma " (Leone, Kubrick, Hitchcock,…). Ainsi, les images sont

cadrées avec des effets cinématographiques comme les gros-plans, la contre-

plongée… et de ce fait,  la typographie se fait plus silencieuse. Le CDN a préféré

une écriture à l’encre plutôt qu’à un jeu typographique plus sophistiqué. Le noir

et la couleur ont des rôles inversés par rapport à la saison précédente.  Le noir

mat est conservé tandis que les rouges et roses sont imprimés avec des encres

extra-brillantes. A noter que la dernière affiche (mai 2007) de notre collaboration

s’achève sur le même thème que la première affiche (septembre 1999). D’ailleurs

la première saison était celle du baroque, cette dernière celle de l’épuration.

Optique, graphique et poétique P188

Jamais dans l’histoire le graphisme d’affiche n’a fleuri aussi richement

qu’aujourd’hui. Par conséquent jamais dans l’histoire il n’y a eu tant de

mauvaises affiches. Elles sont laides et contre-productives parce qu’elles sont à

l’opposé de la formule de Cassandre: une affiche doit résoudre trois problèmes:

optique (elle doit être remarquée), graphique (elle doit être comprise) et

poétique (elle doit être mémorisée). Ces mauvaises créations qui polluent nos

villes sont souvent des produits publicitaires sans amour. Elle n’ont qu’une valeur

optique minimum puisqu’elles sont à peine remarquées dans le flot urbain de la

communication. Ce sont des monstres graphiques qui mélangent de façon

boueuse les couleurs les formes et les symboles. Ne produisant ainsi que des

signaux difficilement compréhensibles. Mais alors est-ce si facile? Avez-vous

déjà vu les affiches du journal "The economist"? Seulement le logo du magazine

avec une ligne blanche de texte sur fond rouge. "Si votre assistant lis The

economist, ne jouez pas trop au golf". L’agence AMV BBDO prétend que durant

cette campagne la publication du magazine a augmenté de 70%. D’accord pour

70%, c’est un accomplissement agréable avec en plus des récompenses, des

expositions et l’immortalisation par la mention ici-même.

Hier je suis passé à coté d’une énorme affiche en périphérie d’Amsterdam, elle ne

contenait que des mots en capitales : "l’argent ne créé pas le bonheur, les intérêts

faibles oui" / la banque d’Ecosse. Maintenant je suis en train de reconsidérer mon

emprunt. Alors le monde serait un meilleur endroit si les publicitaires ne faisaient

que dire des mots s’ils en ont et savoir comment les écrire.

Pour les autres, surtout dans le domaine culturel, il y a toujours cette éclosion

grandissante de graphistes qui développent continuellement leur don.. Ils font en

sorte que l’art de l’affiche fleurisse comme jamais auparavant. Comme le fait Dr.

Pêche à Orléans (France) si fortement pour le CDN. Même si c’est pas toujours avec

un langage cassandresque (parfois j’ai du mal à décrypter le message). Leur style

et leurs couleurs changeants à chaque saison, la conservation du même idiome

de base, représentent pour moi une façon élégante de souligner le message

théâtrale et de conserver la communication externe fraîche comme un sorbet par

une chaude journée. Chez ces artistes inventifs, l’héritage de Toulouse-Lautrec,

Colin, Cappiello ou Stenberg est réinvesti de façon fructueuse.

Frans Van Lier

journaliste et ex-directeur du Musée de Hoorn (Pays-Bas)
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2003 : Grand Prix et Yusaku Kamekura Award à la 7e Triennale de Toyama

2005 : exhibition personnelle à Osaka (DDD) et Tokyo (GGG) - Japon

2007 : livre monographique

2009 : a part mourir, je vois pas ce que je peux faire d’autre.

Col lect ion permanente
+ Affichemuseum + Hoorn – Pays-Bas +

+ Bibliothèque Nationale de France (BNF) + Paris - France +

+ Museum für Gestaltung + Zurich – Suisse +

+ Museum of Graphic Art + Hamburg - Allemagne +

+ Poster Gallery Krakow + Pologne +

+ Rene Wanner collection + Suisse +

Award
+ Grand Prix + 7th International Poster Biennial - Toyama - Japon - 03 +

+ Honnor Award “Yusaku Kamekura Design International Award” + Toyama - Japon - 03 +

Publicat ion
+ Area 2 (Phaidon) + Book – USA – 07/08 +

+ Atlas of Graphic design (Harper Design International/Maomao) + book – Spain – 07/08 +

+ Newgraphic + magazine + China – 07/08 +

+ Exhibitions of DDD and GGG Galleries 1986-2006 + book – Japan – 07 +

+ 206% Poster (preface) + book - China - 07 +

+ 360° + magazine - China - 06 +

+ Type Image Message + book - USA - 06 +

+ All Men are brothers + book - Germany/China - 06 +

+ Illustration + magazine – Japan – 05 +

+ Rojo + magazine - spain - 02 +

+ Big Ideas + book - Great-Britain - 02 +

+ I-Jusi + cover of magazine – South-Africa – 1998 +

+ Etapes Graphiques n°29 + cover of magazine – France – 1997 +

Exhibi t ion sur  sélect ion
+ 4 Block : International Triennial of Eco Posters + Kharkov - Ukrain – 04 / 06 +

+ International Biennial of the Poster + Mexico - Mexico - 06 +

+ China International Poster Biennial + Hangzhou - China – 03 / 05 / 07 +

+ Golden Bee + Moscow - Russia – 04 / 06 +

+ Hong Kong International Poster Triennial + Hong Kong – 04 +

+ International Eco Art Festival + Moscow – Russia - 04 +

+ International Lahti Poster Biennial + Finland – 01 / 05 / 07 +

+ International Poster Biennial + Warsaw – Poland – 02 / 04 / 06  +

+ International Poster Biennial + Ningbo - China - 04 / 06 +

+ International Poster Theatre Exhibition + Rzeszow - Poland – 03 / 05 +

+ International Poster Triennial + Toyama - Japan – 03 / 06 +

+ International Triennial on the Stage Poster + Sofia - Bulgaria – 04 / 07 +

+ Korea International Poster Biennial + Seoul - Korea - 04 +

+ 6th Magdalena - International festival of creative communication + Maribor – Slovenia – 04 +

+ Salon des Jeunes créateurs + Paris – France – 00 +

+ Solidarity + Praha - Czech Republic - 02 +

+ Taiwan International Poster Design Award + Taipei – Taiwan – 05 / 07 +

+ Tehran International Poster Biennial + Iran – 07 +

+ Trnava Poster Triennial + Slovakia – 03 / 06 +

+ Vaut Mille Mots + Stratford & Toronto - Canada - 02 +

Exhibi t ion sur  invi tat ion
+ Chinese Character International Poster Exhibition

Tapei - Taiwan - 03 +

+ Colorado International Invitational Poster Exhibition

Fort collins – USA – 03 / 05 / 07 +

+ Green & Life : International Poster Exhibition

Tapei - Taiwan - 04 +

+ 60th of Hiroshima & Nagasaki Atomic Bombing

Ogaki - Japan - 05 +

+ Incheon International Design Fair

Incheon - Korea - 04 +

+ International Poster Invitational Exhibition

Guangzhou – China – 06 + 

+ Ogaki International Invitational Poster Exhibition

Japan – 04 / 06 + 

Exhibi t ion personnel le
+ Pre-Partum / Post-Mortem + GGG and DDD galleries

Tokyo/Osaka – Japan – 05 + 

+ Laboratoires CCCP

La Paz – Bolivia – 04 + 

+ On finira par mourir avant de naître + with C. Vannier

Galerie Œil Vagabond – France – 01 +

+ exposition portable et mobile dont vous êtes le lieu

France  - 01 +

+ Dr. Pêche & Pêche + Galerie IAV

Orléans – France – 00 +

ACTE VI
PAGES 202 & 204-205

ACTE VI (200/215) : expositions & publications
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Le plus grand hall du 2e étage du musée d’art de Hambourg est réservé aux

affiches. De l’art nouveau à notre époque vous trouvez environ 70 travaux

remarquables qui incluent des exemples de la Secession de Vienne, du

constructivisme russe, de l’art deco, des affiches politiques, du pop’art et bien

sur du graphisme contemporain.

En ce moment la section contemporaine est dominée par quatre compositions très

étranges. Des têtes, des épaules, des lettres et des mots tous plus grands que nature.

Des compositions inspirées dans des décors sombres, des détails sautent aux yeux

provoquant ainsi une irritation, une curiosité et au bout d’un moment une

compréhension. Dans ces affiches de théâtre, une typographie sonore et puissante

annonce les dates, titres, comédiens… Elles semblent en vérité dire leur propre

histoire théâtrale et elles sont loin d’illustrer une scène précise. Le directeur

artistique du théâtre est sûrement un homme audacieux pour permettre aux

laboratoires CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose de menacer le public avec de telles images.

Peut-être fait-il partie de ceux qui mettent en valeur l'impression durable que les

images ont sur nous, qui, quand nous commençons à les regarder, ne peuvent nous

empêcher de le faire encore et encore pour découvrir ces étranges compositions, ou

alors (moins probable après tout!) simplement parce que nous les aimons.

Jürgen Döring

Conservateur du Musée d’arts graphiques de Hambourg (Allemagne)

DDD Gallery P206-207

Ce jeune artiste, au nom énigmatique, s’est révélé sur la

scène médiatique japonaise il y a deux ans avec les

récompenses du Grand Prix et du Yusaku Kamekura

International Design Award à la seule compétition

d'affiches du Japon ouverte aux entrées internationales,

la 7e Triennale d'Affiche Internationale de Toyama. Un

pouvoir expressif indiscutable et un sens contemporain,

la force de l’originalité et l’impact, l'audace des

compositions, l’utilisation fantastique d'images colorées

et agressives ainsi que l'originalité des techniques

utilisées dans les travaux... sont parmi les témoignages

des membres du jury de cette compétition.

La pièce maîtresse de cette exposition est donc la série

d'affiches pour le Centre Dramatique National/Orléans-

Loiret-Centre, qui a gagné le Grand Prix à Toyama.

Des illustrations originales qui pourraient être décrites

comme la source des images uniques du designer, ainsi

que des objets et projets expérimentaux, sont exposés. Il

pourrait être possible d'attraper un fragment du secret

de ces activités créatives mystérieuses. 

Introduction of exhibition

ACTE VI
PAGES 203 & 206-207

PAGES 208 & 211

ACTE VI (200/215) : expositions & publications

Ginza Graphic Gallery
P203

France 2029 : une nuit blanche, une lune argentée, une

maison noire, une chambre rouge, une affiche, un titre

“Pre-Partum/Post Mortem”.

MMeellllee RRoossee  ::  « Il y avait une forêt d’affiches arc-en-ciel

habitée d’esprits... oui c’est ça... qui entouraient un

labyrinthe de visages symétriques. Des promeneurs

venaient dans ce cimetière d’images, me rencontrer, me

toucher, disséquer le plus intime de moi-même. Mon

esprit était resté là, je le sais. Je le sais. Mais mon corps

était reparti loin, il était retourné à son point de départ,

à l’autre bout du globe terrestre. Je me souviens bien des

sourires, des remerciements, des senteurs et des lumières

sonores. Oui, je me souviens de ces consonnes DDD, CDN,

GGG et CCCP sans me rappeler leur sens. Pourquoi? Ces

mêmes lettres reviennent sans cesse, je n’en dors plus...

DDrr..  PPêêcchhee  :: ...Arrêtez. Mais arrêtez de me narrer sans cesse

le même rêve. Je vous le dis et vous le répète : ce n’est

qu’un rêve. Le plus beau des rêves... sans doute. Et

pourtant tout cela a l’air si vrai... Mais je vous le rappelle,

nous ne sommes que des mots écrits sur cette affiche. »

Message de Yana-chan & Momo-chan
P208
Quand vous tombez sur un art aussi individuel et jamais rencontré auparavant

votre intérêt a tendance à se balader entre le travail lui-même et son créateur.

Quelle sorte d’individu(s) a pu imaginer de pareilles choses? Mais putain qu’est

ce qui se passe dans sa tête ? ! Et si cette personne a un nom aussi improbable

que Dr. Pêche cela rend la chose encore plus forte. Il a exposé son travail à la

DDD Gallery en 2005 : une variété d’œuvres était présentée y compris son travail

le plus connu : les séries d’affiches pour le CDN. Mais également son projet

schizoide (avec photomaton, projection), des recherches, des projets

expérimentaux et des objets aussi curieux que des têtes de mannequins. Les

visiteurs qui se promenaient dans cet espace labyrinthique avaient le sentiment

étrange de se perdre dans la tête de l’artiste bouillonnant de secrets créatifs.

Ils ont peut-être apprécié le choc agréable d’être en face d’œuvres vous

mettant un peu mal à l’aise. 

Bien que l’exposition ait fermée au bout d’un mois les activités de Dr. Pêche

n’ont jamais cessé pour les fans japonais qui ont construit une fascination pour

ce travail : sa jeunesse est une bénédiction. Peut-être que la plus grande part

de son travail créatif nous sera livré dans le futur. Nous aurons toujours le

plaisir d’être surpris par ces nouveaux projets dans les années à venir.

Par hasard, une des têtes de mannequins de l’exposition est restée au Japon :

Momo-chan (Momo signifie Pêche en japonais). Elle repose seule sur une

étagère de ma maison, portant une de mes anciennes paires de lunettes et

médite sur quelque chose alors que j’écris ce texte.

Hideki Yanagimoto

DDD Gallery - OSaka (Japon)
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Présentation

Dénomination
Laboratoires CCCP = Dr. Pêche + Melle Rose

Dr. Pêche : conception et création

Melle Rose : prélèvements photographiques

Composition
Longueur/hauteur : 188 cm

Masse : 64 kg

Avec défaut de prononciation d’origine

Courte biographie
1976 : naissance

1978 : début du bégaiement

1978-1990 : enfance avec ses bonheurs e ses malheurs

1989-1993 : création d’une maquette de modélisme ferroviaire

(expositions en France, Belgique, Ecosse / 1er prix catégorie jeunes 

au Salon de la Maquette de Paris)

1996 : mort du grand-père paternel

1998 : début en travailleur indépendant

1999 : début de la collaboration avec le CDN Orléans

2001 : mort de maman

2003 : Grand Prix et prix d’honneur à la 7e triennale de Toyama - Japon

2004-2007 : rénovation d’une maison

2005 : naissance d’une petite fille

2005 : exposition personnelle à la DDD et GGG galeries d’Osaka et Tokyo

2007 : fin de la collaboration avec le CDN sous la direction d’Olivier Py.

Courte biographie scolaire
1994 : BAC D (biologie et chimie) - mention bien

1994-1999 : Institut d’Arts Visuels d’Orléans

1997 : DNAP IAV Orléans - félicitations du jury

1998 : 3 mois à l’école d’art de Norwich (Grande-Bretagne)

1999 : DNSEP IAV Orléans - félicitations du jury

Effets désirés et secondaires
Emotion, réflexion amenant un doute des convictions et visions habituelles.

Effets non désirés : indifférence, sans réaction.

Mise en garde
“Dr. Peche” et “Melle Rose” sont des personnages de fiction.

Toute ressemblance avec des personnes existantes serait purement fortuite.

L’univers créé autour d’eux (Laboratoires CCCP) est celui de la représentation.

ACTE VI
PAGES 212-213

ACTE VI (200/215) : expositions & publications


