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Au centre d'art contemporain de Roubaix, le plasticien offre une vision d'une

humanité transcendée par la technologie. Des vidéos , sons, photos, sculptures,

qui construisent une suite de rêves futuristes.

1985. A 38 ans, il crée Apparences/transparences au festival des Musiques de

traverses de Reims. "Je mets en place sous la forme d'une performance des

éléments importants pour la suite de mon travail : espace, corps, son, lumière."

1990. Les collections nationales achètent Solitude. "C'est pour moi une œuvre

emblématique qui associe pour la première fois dans ma pratique le végétal, du

caoutchouc, et le minéral, de l'acier inox, sous une forme attractive et répulsive.

Elle est ambivalente : sensualité et froideur, fonctionnalité et totem."

2000. A la galerie Anton Weller à Paris, il présente les photographies de la série

"Réf. UVR" ("une vie de rêve") et le dispositif "Music box", qui mettent en jeu

des mannequins appareillés avec des instruments psycho-organiques reliant

certains orifices du corps entre eux. "L'ensemble crée une grande confusion

entre le vivant et le synthétique."

2013. L'exposition "Elements of dreams" est l'aboutissement de recherches déjà

"La Toilette", 2010 (vidéo). | BERNARD LALLEMAND
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A voir

"Elements of dreams", de Bernard Lallemand. Espace Croisé, Centre

d'art contemporain, 14, place Faidherbe, Roubaix (Nord). Du mardi au

samedi de 14 h à 18 heures. Jusqu'au 27 avril. Tél.: 03-20-73-90-71.

www.espacecroise.com

esquissées dans "Configurations réactives" en 2005 à Rouen. "Les différents

médiums et temporalités sont associés dans un dispositif labyrinthique comme

ils le sont dans les rêves, sans logique narrative. Certains éléments mettent en

scène mon propre corps."
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À propos d’Elements of dreams

Elements of dreams : un titre, une proposition, des dispositifs et un 
ensemble de questions qui donne à ce projet une cohérence mystérieuse car non 
résolue, au sens où l’espace qui reçoit cette fiction procède de manière 
discontinue, laissant au regardeur le déchiffrement d’une logique autre. Voilà 
comment s’articule la dernière exposition de Bernard Lallemand à l’Espace 
croisé. 

Le titre de l’exposition est à lui seul une œuvre à part entière qui sous-
tend la démarche conceptuelle de l’artiste. La traduction délibérément 
fluctuante offre une possible variation : éléments de rêves, éléments du rêve, 
rêves élémentaires à la puissance archaïque. Les combinaisons et interprétations 
sont multiples, elles ouvrent des voies qui se dispersent et se ramifient au gré 
des dispositifs imaginés par l’artiste et renvoient à l’idée d’une scénographie de 
l’étrange. À charge au spectateur d’en démêler le fil, ou plutôt de tirer un fil 
puis un autre sans jamais être sûr de faire le tour de la chose, charme de 
l’inaccompli qui trouve ici sa raison d’être. 

“Une vie de rêve”, mot d’ordre ambigu que Bernard Lallemand a déjà 
lancé par le passé mais qui par un mouvement de retour ouvre ici un nouveau 
théâtre des opérations sur le bord tranchant de l’intime et de l’extime, espace 
ténu dont la saisie évoque le danger et la fascination. La topique du rêve est 
abordée sans retenue par l’artiste. Il ne s’agit pas de dire ou de démontrer 
quelque chose de préalablement identifié. Au contraire, il s’agit de faire en 
montrant. C’est pourquoi la succession des dispositifs fonctionne comme un 
processus dont le sens reste à élaborer. Le sens du faire est dans l’action, ou 
comme le disait Freud lui-même à la toute fin de Totem et tabou : “Au 
commencement était l’action” ( p. 241, Petit Bibliothèque Payot). Nous y 
voilà, loin de s’étendre à la périphérie d’une vulgate freudienne rebattue 
concernant l’interprétation des rêves - devenue normative à force de 
réinterprétations édulcorées par l’air du temps, le propos de Bernard Lallemand 
se situe par delà la traümdentung, au niveau de l’archaïque et du primitif, du 
tabou donc, du totem un peu et de la pensée sauvage surtout. Qu’est-ce à dire ?

Plutôt que de réitérer par le biais de l’esthétique une reformulation 
somme toute classique de la logique du rêve où chaque élément trouve sa place 
en une coalescence finale qui prend le rêve comme un récit à clé, Bernard 
Lallemand avance à bas bruit et à contre courant. Il choisit le sens de 
l’incohérence plutôt que l’interprétation rassurante en se maintenant du côté de 
la radicalité brutale du rêve. Le lieu de l’art est effectivement l’espace du rêve 
mais pas forcément là où on l’attend. Elements of dreams nous place au cœur 
d’une proposition formulée comme telle par Levi-strauss : “Qu’on le déplore 



ou qu’on s’en réjouisse, on connaît encore des zones où la pensée sauvage, 
comme les espèces sauvages, se trouve relativement protégée : c’est le cas de 
l’art” (in La Pensée sauvage p. 290 Plon). Quand on sait ce que le concept de 
pensée sauvage a apporté à la modernité concernant la théorie de l’information 
via le totémisme notamment, on comprend le tour de force qu’accomplit 
l’exposition de Bernard Lallemand. Les œuvres présentées pourraient être 
autant de totems ultra contemporains, ou plutôt a-contemporain puisque 
l’archaïsme du rêve est de tous les temps.  Entre humain et post-humain, les 
objets et les choses, les mots et les hommes qui peuplent les dispositifs 
imaginés par l’artiste recomposent un espace mental qui se matérialise hic et 
nunc. Elements of dreams serait peut-être une métaphysique concrète du rêve 
qui se fabrique et s’incarne au gré des agencements produits par le regard et le 
questionnement. Au delà du principe de précaution lié à toute forme de 
subjectivité et en regard des analyses qui précèdent risquons une interprétation 
parmi d’autres de quelques Dispositifs mis en place par l’artiste dans son 
exposition.

Pour commencer, il convient de décrire une ambiance dans laquelle il 
faut accepter de s’immerger. Cette ambiance est celle d’un espace, plus 
exactement d’une succession d’espaces mystérieux remplis de fictions à 
l’inquiétante étrangeté. Ces espaces que nous propose l’artiste pourraient être 
ces fameux lieux tabous évoqués par Freud (ibid)  mais aussi par Murnau dans 
son film Taboo. Un lieu tabou, selon l’étymologie de la tradition polynésienne, 
est un lieu interdit, sacré, dangereux et fascinant autour duquel se tisse un 
certain nombre de mythes, de légendes et de fantasmes. On ne saurait trouver 
meilleure définition pour qualifier ce lieu du rêve où nous invite Bernard 
Lallemand. 

D’un onirisme froid, carcéral, inhospitalier et glacé, l’artiste nous fait 
glisser par une pratique du contrepoint vers des lieux plus naturels mais 
néanmoins étranges. Ainsi la série de photos - où l’artiste met son corps en 
scène, recroquevillé et nu, de dos et en position quasi fœtale, à même le sol 
dans la sauvagerie des éléments ou la banalité du quotidien (Dispositifs 3,4,5 et 
10) - se confronte à des pièces plus hermétiques comme Solitude, Container 
genetic, Thérapie, Double prise, Eros II. Les photos proposent une forme de 
narrativité, minimale certes, mais l’amorce d’un récit peut s’entrevoir. Le 
corps nu et blanc est comme fragile et menacé par l’espace environnant. On 
imagine une intrusion en milieu hostile, interdit, tabou donc. Mais le corps 
persiste. Il est là, élémentaire dans sa posture au milieu des éléments et des 
choses, la rivière, un arbre, une chaise, une baignoire. Il s’y enferme et s’en 
échappe et nous laisse indécis quant à l’issue. Comme les objets que propose 
chaque dispositif (Waiting mother, Double prise), la vie fonctionne en circuit 
fermé, sans échappatoire si ce n’est le rêve, précisément, mais qui nous 
enferme à son tour dans un nouveau processus, mise en abyme permanente du 
réel. C’est à une représentation polyptyque du corps et de l’esprit que nous 



amène l’artiste, déployant une forme de parallélisme entre ces deux instances 
que n’aurait pas renié Spinoza. Mais dans la géométrie sauvage, non 
euclidienne et vernaculaire de Bernard Lallemand les parallèles du corps et de 
l’esprit finissent par se rencontrer à l’endroit du rêve. C’est à cette pensée à la 
fois sauvage et élaborée du corps, présente dans toutes les œuvres de l’artiste, 
qu’il faut se confronter.

La Toilette est un film qui se compose d’un plan séquence et représente 
la toilette médicale du corps de l’artiste réalisée par une infirmière. Gestes 
précis et calculés, mains posées sur le corps nu et inerte de l’artiste qui nous 
plongent dans une fascinante chorégraphie où la vie et la mort, la maladie peut-
être, sont représentées dans leur plus simple appareil. Cette œuvre fonctionne 
comme le point de fuite de l’exposition. S’apesantir sur la vie alors que le 
corps semble absent. Donner à voir la chair amorphe dans l’intensité d’un 
trouble. Le corps de l’artiste s’en trouve dissocié par  le geste esthétique de sa 
monstration. On pense aux deux corps du roi et à l’analyse qu’en donne 
Kantorowicz (in Les deux corps du roi). Il y a bien dans ce film deux corps de 
l’artiste, le corps physique charnel et mortel et le corps symbolique auquel la 
représentation et la mise en scène confèrent une aura. Tour de force d’un corps 
abandonné qui s’en trouve paradoxalement sacralisé par la puissance 
d’envoûtement des images ralenties. Mais qu’à cela ne tienne, loin de s’en tenir 
à la seule symbolique du profane et du sacré, proche en cela de l’univers de 
certaines peintures flamandes comme le suggère Bernard Lallemand lui-même, 
le film renvoie sans doute, au regard des dispositifs qui se succèdent dans 
l’exposition, au schéma foucaldien qui mène du biopouvoir au processus de 
subjectivation. Un corps abandonné à l’expertise médicale, froide et mesurée 
des mains savantes de l’infirmière mais que l’artiste se réapproprie en un 
processus de subjectivation esthétique. Raccourci magistral d’un corps offert à 
la technique mais qui se reconstitue, par le truchement de l’art, une aura qui le 
porte au delà de son enveloppe. Formant par là même une véritable esthétique 
de l’existence.  

Dans un registre différent, la pièce Le territoire (dispositif n°8) nous 
confronte à  un autre type de problématique lié à l’instrumentalisation des 
corps. Cette installation reprend le dessin du corps de l’artiste en position 
couchée et repliée (en écho à la position fœtale qu’on retrouve dans la série de 
photos). Ce contour est réalisé en fil de fer barbelé fixé sur un sommier 
recouvert d’une toile de matelas composée de rayures brunes et grises. Les 
associations et les interprétations sont multiples. S’agit-il d’un corps morcelé, 
sacrifié ou scarifié ? Est-ce la seule trace humaine qui persiste dans un monde 
concentrationnaire ? Cette silhouette fantomatique de barbelé pourrait être le 
corps kafkaïen du supplicié de La Colonie pénitentiaire. Le corps qui se 
dessine dans cette installation de Bernard Lallemand répondrait au stigmate 
d’un prototype proche de la machine décrite par Kafka : “Elle (la machine) se 
compose (...) de trois parties (...), celle d’en bas, c’est le lit, celle d’en haut, la 



dessinatrice et celle du milieu, celle qui reste en l’air, la herse. (...) Notre 
sentence n’est pas sévère. On grave simplement à l’aide de la herse le 
paragraphe violé sur la peau du coupable.” (in La Colonie pénitentiaire pp. 10 
et 14, LdP). Le dessin des contours du corps de l’artiste sur le matelas reprend 
l’idée d’une sentence par le dessin chez Kafka. Comme si Bernard Lallemand 
avait dessiné et détouré son propre corps avec la fameuse machine de la colonie 
pénitentiaire. L’art du dessin à même la peau revisité par Kafka, et projeté 
comme un nouvel élément du rêve chez Lallemand, signifie en nous la vacance 
de la victime et du bourreau. “Qui fait l’ange fait la bête” et l’artiste tient ici 
les deux rôles. La métaphore n’est pas vaine puisqu’elle invite le spectateur au 
partage de l’infâmie. Face à la contemplation de cette installation, et pour 
rester dans l’univers de Kafka, on peut également imaginer les restes fossilisés 
du corps d’un artiste de la faim ou d’un champion de jeûne (cf.Un champion 
de Jeûne, ibid., PP 53-112). Aussi, surplombant le corps famélique et 
métaphorique de l’artiste en barbelé, la mémoire collective embraye, chacun 
superposant ses bloc d’images et de références : des charniers de Nuit et 
brouillard à la beauté sacrificielle du corps de Michael Fassbender filmé par 
Steve Mac Queen dans Hunger.

On touche là une dimension supplémentaire des environnements 
proposés par Bernard Lallemand dans cette exposition et c’est une des forces 
essentielles de son travail. À savoir qu’il y a tout un ensemble de références qui 
se détache de l’univers de l’artiste sans pour autant le saturer. Bien au 
contraire, ces références nourrissent la démarche de l’artiste et le regard du 
spectateur sur le modèle du rhizome, un enracinement aléatoire en produisant 
un autre et ainsi de suite. Le film Posthume 1 (cf; artconnexion 2008) de 
Bernard Lallemand reprenait des images de films - de David Lynch et 
Cronenberg notamment - pour les agencer autrement et figurer ainsi une partie 
de la mémoire visuelle de l’artiste. Dans Elements of dreams des pièces telles 
que Thérapie, Une mer de talc, la Voiture rouge nous plongent dans cette 
mémoire là. L’artiste n’est plus seulement un montreur et un questionneur, 
c’est aussi un catalyseur qui nous fait pénétrer à sa manière dans le processus 
de création, établissant par là même des connexions fécondes et aléatoires chez 
le spectateur.

On voit donc qu’il y a un ensemble de strates dans lesquelles il faut 
s’enfoncer pour pénétrer les éléments successifs de cette archéologie du rêve 
que nous propose Bernard Lallemand. La symphonie polysémique de ces corps 
rêvés se résorbe en une puissante dialectique. Le corps de l’artiste est soumis à 
l’espace du rêve et à ses affects mais en retour il affecte le spectateur, et 
l’enveloppe fragilisée ou meurtrie de l’artiste devient une arme qui déstabilise 
le corps du regardeur. Il nous reste alors à nous immerger dans les images (Une 
mer de talc) en projetant nos fantasmes dans le sillage de l’artiste vers la 
sensualité absolue du corps unifié comme pure matière. Brisant ainsi l’amnésie 
amniotique sur laquelle se construisent nos existences et qui constitue peut-être 



l’ultime matrice de nos rêves, élément primitif et définitif de nos fantasmes 
avortés.

On l’aura compris la métaphysique du corps et du rêve déployée par 
l’artiste dans son exposition n’est ni une consolation et encore moins une leçon. 
La dualité du corps propre et du corps instrumentalisé nous place face à nous 
même et à nos rêves, bref au cœur d’une expérimentation esthétique. N’être 
qu’un corps multiple mis en abyme par les puissances de l’esprit et de la 
représentation, voilà l’écart vertigineux et fécond qu’ouvrent et creusent les 
dispositifs mis en place par Bernard Lallemand dans Elements of dreams.

François Ide (mars 2013)
 



Texte écrit par Vincent Marcq et François Ide publié dans Connexions (mars 2008) Art connexion 
éditeur.

BERNARD LALLEMAND
POSTHUME Chapitre 1

  Cʻest à une expérience intense que nous invite Bernard Lallemand pour son exposition 
dans les locaux dʻArt connexion. Une expérience car il sʻagit de plonger le visiteur au coeur 
dʻun processus expérimental qui se livre à chacun autour du film Posthume chapitre 1 réalisé 
par lʻartiste lors de sa résidence. Intense car, comme le souligne lʻartiste lui-même, cʻest à 
une véritable autobiographie quʻil se livre dans ce film. Lʻintensité se joue alors dans le trouble 
et la fascination quʻexercent ces images projetées et qui renvoient au défi le plus dur qui soit 
pour un artiste : donner à voir les processus du fonctionnement cérébral à lʻoeuvre dans la 
création. Le film se déroule  comme une scansion qui nous fait passer de lʻimage mouvement 
(des déplacements filmés à lʻaide dʻun simple téléphone portable réglé de telle sorte que les 
images en deviennent abstraites, proches en cela de la peinture) à lʻimage 
cinématographique (lʻartiste reprend des extraits de films qui lʻont marqué et quʻil retravaille 
pour leur donner un aspect irréel, à lʻonirisme troublant). Le décryptage de cette introspection 
mentale ne se livre pas facilement car la coalescence des images mentales et rétiniennes - 
montées, superposées et fusionnées en un même flux - ouvre un champ de réflexion 
vertigineux. Que se passe-t-il dans la tête dʻun créateur lorsquʻil laisse la mise au point des 
images qui lʻhabitent se faire au gré des connexions neuronales qui viennent sʻimbriquer les 
unes aux autres pour produire cet espace mental qui le fait être au monde ?
   Cʻest aux notions de mémoire et de passage que renvoie le travail de Bernard Lallemand. 
Mémoire des lieux, des images et des films qui fondent la teneur de son existence dans sa 
dimension la plus intime, mais aussi passage dʻun souvenir à l̒ autre, connexions 
productrices de sens nouveaux. Passage de lʻêtre au non être comme lorsque la mort 
approchant, la fameuse "vision panoramique des morts“ (Bergson) oeuvre en nous pour 
former la trame imagée de notre vie dans sa marque essentielle. Cʻest à la possibilité dʻune 
expéri-ence métaphysique que le travail de Bernard Lallemand nous convie. Celle de 
lʻeffraction intrusive dans la pensée de lʻautre, ici celle de lʻartiste, qui se double dʻun 
questionnement sur son impossibilité même au moment précis où elle se livre à nous. De la 
même manière que la vie se révèle dans le passage vers la mort qui la fait sʻévanouir à 
lʻinstant de sa plus grande intensité.
   Avec son film Posthume chapitre 1, et lʻexposition qui lʻentoure, Bernard Lalle-mand donne 
à voir lʻimpossible, le point aveugle qui rayonne en chacun de nous, ce lieu de notre être où 
les images se forment et se déforment pour figurer la trame dʻune vie qui rejoue à chaque 
instant un temps qui nʻest plus mais qui se réitère dans la reconnexion des souvenirs. Il sʻagit 
ici, grâce au travail de lʻartiste, de percevoir un circuit formé dʻimages mentales et dʻimages 
rétiniennes qui se connectent en réseaux et tracent la possibilité dʻune vie. Lʻexpérience 
esthétique devient alors constitutive dʻun questionnement sur les rapports entre lʻâme et le 
corps, la vie et la mort. Le travail de lʻartiste nous ouvre un chemin, une piste à suivre dans 
lʻélaboration dʻune réponse qui renvoie chacun à sa manière dʻappréhender le monde, de le 
percevoir, de le questionner pour le donner à voir. 
                                Vincent Marcq et François Ide



Extrait de la préface du catalogue ‘’ISSUE DE SECOURS» édité par la Galerie municipale de Vitry-sur-Seine 
en 2006

SECONDES PEAUX
PAR ELIE DURING

Do androïds dream of electric sheep ? (1)

  Cette procession de corps exposés sous la lumière blanche des néons, ce froid théâtre de 
mannequins androgynes, nus comme des vers mais sanglés, harnachés, appareillés de mille 
manières par des ombilics de caoutchouc ou des accessoires médicaux, l’impeccable finition de 
toutes ces installations — voilà vraiment une « vie de rêve »(2).
  La formule — qui fut aussi le titre d’une « boutique-exposition » — n’est pas seulement un trait 
d’ironie. Elle participe, bien entendu, de l’humour glacial qui traverse depuis longtemps l’oeuvre 
de Bernard Lallemand. Objets, installations, photographies, vidéos mettent à plat, d’une manière 
qu’on pourrait dire clinique, les stratégies de contrôle du « biopouvoir ». Sans avoir besoin d’en 
rajouter, cette rhétorique sobre et minimaliste nous renvoie en pleine figure l’image inquiétante 
de corps aseptisés, standardisés, sécurisés, mis aux normes et docilement ajustés aux fins de la 
reproduction (reproduction de la force de travail, du patrimoine génétique, etc.). « Désir », c’est le 
titre d’une pièce de 1992 que l’on peut voir ici : montés sur des tiges de métal, deux récipients de 
plastiques translucide qui tiennent autant de la poche que de l’urinoir suggèrent la forme anatomique 
des appareils génitaux masculin et féminin. Dérisoire emblème d’une sexualité technologiquement 
assistée, canalisée, réduite à son état clinique, celui d’un simple transfert de fluides.
  Récréation sensuelle optimisée, « libido instrumentale », procréation artificielle et immaculée 
conception : de tout cela, il est bien entendu question ici. C’est le sujet de l’heure, il est dans 
toutes les têtes. Et la chaîne des signifiants a tôt fait de s’affoler : elle nous renvoie de Molinier au 
Lebensborn, de THX 1138 aux cyborgs et aux corps mutants, par pure association d’idées. Mais 
l’artiste n’a pas à dénoncer, à mettre en garde, ni à en rajouter dans cette débauche de références 
qui prennent en écharpe l’histoire de l’art et l’histoire tout court ; il doit en faire quelque chose, il doit 
formuler un problème. Et justement, il y a autre chose.
  Approchez-vous de ces corps, observez-les attentivement. Ils s’exposent dans l’évidence de leur 
nudité (le plus simple appareil…), mais ils n’ont pas assez de présence pour être obscènes : ils sont 
absents, comme on le dit de quelqu’un qui s’absorbe dans ses pensées au point d’oublier qu’on 
lui parle. Leurs regards, quand ils ne sont pas voilés par le verre trouble des lunettes de plongée, 
nous traversent comme si nous étions invisibles. Retournés en eux-mêmes, les mannequins et les 
modèles photographiés se livrent à une forme d’endoscopie rêveuse et triste. Les larmes qui leur 
échappent sont recueillies et stockées dans même, ou bien d’un corps à l’autre, selon les diverses 
modalités de « dépendance » explorées par l’artiste. Qui saurait dire le « secret » que retiennent 
ces larmes de petits godets, comme d’autres humeurs que les dispositifs plus ou moins compliqués 
remettent en circuit en multipliant les connexions d’un corps avec lui-même (3)?

Appareillages, corps propres

  Tubes, tuyaux, embouts, « pods », « plugs », ceintures, ces accessoires constituent, par une 
série de raccords plus ou moins scabreux, des circuits qui tantôt séparent et tantôt relient. Il y a les 
circuits autarciques, retenant les flux et bouclant le corps sur lui-même; il y a les circuits relationnels, 
dont on se demande pourtant s’ils sont susceptibles de rencontrer une réelle altérité, ou si les corps 
qu’ils connectent ne sont les uns pour les autres que des extensions monstrueuses.



  Ces configurations renvoient, dans tous les cas, à un espace mental qui se déploie hors de notre 
vue, en deçà des corps, projeté sur la surface intérieure des lunettes de plongée. La fonction des 
appareillages apparaît peut-être plus clairement dans cette perspective. Leur machinerie est presque 
artisanale : un tuyau de fertilisation destiné à pomper ou à recueillir certaines semences, des embouts 
pour la bouche ou le nez, une poche foetale amovible... L’artiste donne des prothèses bionique une 
version low-tech, il fait de l’imagerie prothétique un usage mineur qui nous éloigne définitivement du 
cyborg. C’est peut-être l’occasion de rappeler que l’appareillage n’a pas grand chose à voir avec la 
greffe ou l’implant (telle qu’on les croise dans le body-art, par exemple), ni même généralement avec 
la prothèse. La prothèse relève du régime de l’outil. Ainsi le bâton prolonge le bras en s’articulant à 
la main qui le tient. Le dispositif est centrifuge, il suppose toujours l’action virtuelle d’un organisme 
sur un milieu extérieur. Les appareillages de Bernard Lallemand renvoient au contraire à l’intériorité 
d’un corps qui serait pour ainsi dire greffé sur lui-même, en circuit interne.          
  La tuyauterie installée sur les mannequins par le moyen de ceintures ou de sangles a pour fonction 
de faire communiquer différents points sensibles et même différents sens : d’un repli ou d’un orifice 
à l’autre, s’effectuent le transport et la transformation des substances (sperme, larmes, sang, 
excréments…), en même temps que la traduction d’un sens vers l’autre. C’est une sorte de rêverie 
synesthésique. Il faut vraiment n’avoir pas pris le temps d’y regarder de plus près pour continuer à 
voir dans ces prothèses psychiques une mise en scène de la perversion sado-masochiste, ou encore 
le fantasme du corps hygiéniste ou totalitaire. Car il n’y a ici nul fantasme et c’est là tout l’intérêt. Le 
fantasme est seulement dans nos têtes. Les corps autarciques, eux, sont parfaitement innocents, 
ils incarnent naïvement, rêveusement donc, la nostalgie d’un corps propre qui se réduirait à une 
pure surface de sensations(4). De ce point de vue il revient au même de dire que les corps se sont 
absentés ou que les mannequins sont en attente de corps(5). Les corps appareillés composent un 
étrange théâtre de la cruauté, un théâtre où l’on ne joue pas. Il s’agit seulement de disposer des 
gestes : s’insérer dans un dispositif, s’y connecter, trouver la position, prendre la pose, et attendre 
que quelque chose passe — un fluide, une humeur, un tremblement, un sanglot.
  Et sans doute la plupart de ces dispositifs semblent vouloir connecter le corps avec lui-même, 
comme s’il s’agissait de l’animer, de le rendre à la chair, à la pure épreuve de soi dans la sensation, 
à cette « auto-affectation » dont parle le philosophe Michel Henry. Mais l’auto-sensualité n’a encore 
rien à voir avec l’auto-érotisme, qui revient à se rapporter à soi-même comme objet de jouissance 
: c’est qu’il y manque l’objet, comme il y manque l’autre. Il faut donc imaginer un lieu d’avant le 
fantasme et même d’avant l’objet; un lieu qui précèderait toute scène. Voilà ce qui se joue avec ces 
corps involutifs ou invaginés, qui ne veulent pas jouer.

Surfaces sensibles

Comment configurer un lieu qui ne serait pas une scène ? Il n’y a pas d’autre solution que de tout 
remettre à plat. On revient donc à ce geste, mais cette fois-ci pour le prendre à la lettre. Il s’agit par 
exemple de faire la carte d’un cerveau, comme dans l’installation « Néocortex » qui nous présente 
sur de petits écrans LCD les reports patiemment obtenus de réseaux routiers, tandis qu’une 
manipulation numérique les anime d’une respiration lente qui apparente les nervures aux fines 
rides de la peau, aux veinules du blanc des yeux, à un coeur palpitant. Ce sont des « configurations 
réactives », pour reprendre le titre d’une série d’expositions en Haute-Normandie : « réactives », au 
sens où l’entend la chimie organique lorsque la rencontre de deux substances se traduit par une 
réaction chimique qui finit par en produire une troisième.

(1) Philip K. Dick.
(2) C’est le titre d’une série d’expositions réalisées par Bernard Lallemand en 1998-1999 à Paris,
Nantes et Bâle.
(3) Voir l’installation vidéo réalisée avec Delphine Duflot, « Le secret », 2005.
(4) Voir « Bernard Lallemand : corps appareillés », Organdi, nº2, février 2001(http://www.organdi.net) ; repris dans la revue Paraître, 
École des Beaux-Arts de Rouen.
(5) Avec « Absence » (2005), Bernard Lallemand installe virtuellement un corps disjoint, sectionné ou plutôt interrompu. La sculpture 
se réduit à l’espace que dessine en creux un pantalon et une paire de chaussures soutenues par un support métallique. On ne saurait 
mieux figurer la réalité intangible d’un corps absenté.
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