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La forêt, le feu

La forêt, le feu présente une série de pièces, de collaborations 
et de fictions plastiques. Sur deux niveaux du Cneai, l’artiste 
articule différentes périodes de son travail et produit un 
paysage mental inspiré de références cinématographiques 
ou littéraires, en lien étroit avec l’histoire de l’art. Pour 
cette exposition personnelle, nicolas giraud endosse un 
rôle complexe qui convoque l’artiste, le commissaire et le 
collectionneur.

L’exposition s’amorce plusieurs semaines avant son 
ouverture, par une carte postale conçue et envoyée par 
l’artiste au centre d’art. Cette carte étend la surface de 
l’exposition, elle établit un pont avec d’autres lieux et d’autres 
évènements. L’invitation et la collaboration avec plusieurs 
autres artistes vient aussi brouiller l’idée de l’exposition 
personnelle.

L’incendie sert ici de modèle formel à une méditation 
sur l’image et sa circulation. On trouve dans l’exposition 
plusieurs objets que le langage déserte, un générique de film 
vidé des noms qui le compose, un perroquet mécanique, 
une toile où manque le personnage. Chaque proposition se 
construit sur un sous-texte qu’elle occulte et efface. Chaque 
pièce s’inscrit dans une généalogie qu’elle réduit au silence. 
Chaque pièce s’inscrit dans un système qu’il revient ou non 
de déchiffrer.
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16.  Pablo Cavero, Nights Out #4, 2015-2016
 installation de lumière dans l’architecture, La Maison flottante.



1. non-A, 2016
enseigne lumineuse, aluminium et plexiglas blanc, 58 x 35 cm

2. Ayako Kiyosawa, compositions, 2013
tirage argentique, 9 x 14 cm

3. Int., neige :, 2011
poster, sérigraphie, édition CNEAI=, 70 x 98 cm

L’exposition a été rendue possible grâce au soutien de Mécènes du Sud.
Les numéros 14, 15 et 16 de l’ensemble Fire Season ont été produits par 
Philippe Bissières, Fabrice de Pontfrache et le CNEAI=.
Composition, courtesy de l’artiste et de la galerie Frank Dumont, LA.
Double-négatif, image André Morin courtesy de l’artiste et de la galerie 
triple V, Paris.
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4. Orange (prologue), 2016
boucle video

5. Drug, 2012
plaque d’aluminium et diodes, 22 x 15,6 cm

6. Index, 2016
bronze peint et vitrine en noyer, 23 x 28 x 4,5 cm

7. Allumettes, 2004
liquitex sur bristol, chaque peinture 8 x 13 cm

8. Méditation sur la folie, 2016
huile sur toile, 54 x 73 cm

9. Hélène Rajcak, Sans titre, 2009
gouache sur papier, 21 x 29,7 cm

10. Fire season, 2016
alcôves en pschoc et 3 autocollants, 1000 ex, 5,5 x 8 cm

11. Sand fire, 2016
carte postale, 31/2 x 51/2 in.

12. sommeil, 2016
-

13. La conférence des oiseaux (étude), 2016
tirage argentique, 6 x 6 cm

14. ROT, 1959-2009-2016
-

15. Hugo Pernet, Double-négatif , 2008   
acrylique sur toile, 22 x 16 cm



Décor (Rear Window, c.1954), 2014
Nicolas Giraud /dumont gallery
© Nicolas Giraud / Dumont gallery

Portrait de l’artiste, 2009
Rodney Graham
© Rodney Graham / Libelle, Rosascape 

Four pins, 2009
Rodney Graham
© Rodney Graham / Libelle, Rosascape 

Range, 2013
Victor Kane
© Victor Kane / Dumont gallery

Rear Window, c.1954
Alfred Hitchcock

Counter work five, 2010
Charlotte Moth
© Charlotte Moth / galerie Marcelle Alix

Composition, 2013
Ayako Kiyosawa
© Ayako Kiyosawa / Dumont gallery

Fire season #5, 2014
Nicolas Giraud
© Nicolas Giraud / CPIF



Extrait de la théorie de la Sémantique générale développée par 
Alfred Korzyksy, ce A surmonté d'une barre a été transformé en 
enseigne, tentative de démonstration par l'absurde des limites 
que rencontre les paradigmes aristotéliciens dans l'utilisation du 
signe et du langage pour décrire adéquatement le réel.





Cette photographie d'un plateau de télévision et de son décor 
géométrique a été utilisée par Ayako Kiyosawa comme matrice 
d'une série de peintures. Elle fonctionne à la fois comme pièce 
autonome et comme modèle d'un dispositif pictural.





Sérigraphie produite par le CNEAI= à l’occasion de l’exposition 
Int, neige: 
Le poster reprend et croise plusieurs textes : une page du livre 
All work and no play, une note de Marcel Duchamp et un texte 
de l’écrivain Julien de Kerviler.





Contrepoint à l'exposition visible à l’intérieur du centre d’art, 
l'installation lumineuse de Pablo Cavero est un geste simple qui 
illumine d'une présence verte la Maison Flottante, résidence du 
CNEAI= dessinée par les frères Bouroullec.





Orange est un ensemble de trois pièces vidéos, dérivé du 
film Orange mécanique de Stanley Kubrick. L'opération 
d'abstraction réalisé sur le film produit un objet visuel réduit au 
silence, retournant sur lui-même sa mécanique scopique.





Remake et abstract de l’œuvre Pharmacy de Marcel Duchamp, 
Drug est conçu aux dimensions de l’original, de manière à 
recouvrir parfaitement celle-ci. 
Sa mécanique est à rapprocher de l’œuvre réalisée par André 
Masson pour dissimuler L’origine du Monde de Courbet, 
propriété de son beau-frère Jacques Lacan.





Index est une sculpture en bronze réalisée d’après un doigt de 
farce-et-attrape. La sculpture est peinte de manière à retrouver 
l’apparence d’un objet en plastique. L’objet est présenté dans une 
vitrine conçue en collaboration avec l’artiste Louis Gary.









La forme de chaque allumette est découpée dans du bristol, 
peinte et collée sur une carte. Chaque collage est unique, 
certains figurent des allumettes utilisées et plus ou moins 
consummées.





Méditation sur la folie prend pour point de départ un tableau de 
René Magritte. La toile reproduit l’original, sans y faire figurer 
ni la signature du peintre, ni le personnage qui en est l’élément 
figuratif central. Il en résulte un tableau devenu pratiquement 
abstrait, dont seul le titre permet de tracer la généalogie. La 
pièce a été réalisé avec l’aide de l’artiste Ernest T. 





Sans titre est une peinture réalisée en 2009 par Hélène Rajcak 
et appartient à une série de peintures inspirées de paysages.





Fire season consiste en une série d’images représentant des 
incendies, imprimés sous forme d’autocollants et offerts. 
L'ensemble est une tentative d'appréhender un paysage en feu, 
c'est-à-dire un espace visuel, sensible et architectural qui soit à 
la fois extrêmement puissant et dans le même temps instable, 
temporaire et pris dans le mouvement impérieux de sa propre 
destruction.
Les trois autocollants sont présentés dans un display conçu en 
collaboration avec l’artiste Guillaume Constantin.





Sand fire est une pièce qui doit être racontée, il s’agit de 
l’experience vécue d’un incendie géant dans le sud de la 
Californie. 
Une photographie prise à cette occasion a été éditée sous la 
forme d’une carte postale qui sert à marquer l’expérience et sa 
transmission sous la forme d’une histoire.



Sommeil est un souvenir, implanté par hypnose, dans la mémoire de l’artiste.







Cette photographie trouvée et recadrée appartient à un en-
semble d’études sur le langage des oiseaux.





ROT ets un ensemble d’éléments liés au personnage de Roger 
Thornill. Il réunit un texte de Sébastien Pluot, un schéma 
décrivant les allers-venues de Thornill et de son double Geroges 
Kaplan. Des pochette d’allumettes circulant de mains en mains 
complète le dispositif de l’œuvre.





Double-négatif est une toile d’Hugo Pernet doublement dérivée 
d’une toile du peintre Olivier Mosset. 
La toile est un travail d’appropriation, mais également un travail 
sur la peinture comme lieu où se fabrique un langage abstrait.







Nicolas Giraud est né en 1978 à Saint-Etienne, il vit et travaille à Paris 
et Arles. Il développe une réflexion sur l’image, sa construction et sa 
circulation. Cette recherche se prolonge dans des activités de critique, 
de commissariat et d’enseignement.
Son travail est représenté par la galerie Frank Dumont à Los Angeles.
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