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Le travail d’Alexandre Caretti est une danse avec les fantômes, une danse
inspirée des mouvements du quotidien. Ce qui permet d’y inclure tout celleux
qui voudrais s’y joindre. Car le travail de l’artiste est généreux. Dans son récit,
mais dans ces formes aussi, permettant plusieurs niveaux de lecture et touchant
les autres à différents endroits. Dans sa pièce To Andre Agassi, le sujet de
la perte des cheveux peut faire sourire, mais très vite, l’attention donnée par
l’artiste aux détails nous ramène dans une poésie aux rimes riches et très vite
le souvenir de cette dent sur pivot qui s’enlève au restaurant nous rappelle que
l’ont deal tous avec des complexes et très vite le souvenir de l’emblématique
coupe mulet d’Andre Agassi reviens avec le temps où nos enfants mettaient
des shorts en jean pour faire du sport et ça nous manque. »
David Pons, commissaire de l’exposition « Not all houses are home : J’habite une pivoine »
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statement

« Croiser le travail d’Alexandre Caretti, c’est comme danser avec un fantôme.
Le fantôme d’une rencontre, d’une image qui reste en tête, ou celui d’une
histoire pas encore racontée. Un fantôme à l’image du travail de l’artiste
: gentil et sincère. Sans mauvais jeu de mots, un travail plein d’esprit. C’est
d’ailleurs pour ça que son travail arrive à porter une certaine gravité sans
écraser le visiteur. Une gravité poétique mais infiniment introspective. En
effet, dans ses tentatives de réanimation des récits, dans son protocole de (re)
donner vie plastiquement à des histoires, il parviens avec habilité à disséminer
les troubles de sa masculinité.

solo

Pratique individuelle
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To Andre Agassi

4

2021,
Vidéo-message pour
Andre Agassi, lettre
à l’attention des
spectateurices, Perriers,
améthystes, modules
de tennis, Pins Perrier
Roland Garros...
« C’est une vidéo de
l’artiste Alexandre Caretti.
Il raconte qu’il perd ses
cheveux et demande à
l’ancien champion de
tennis comment un truc
aussi bête que perdre ces
cheveux à pu entraîner
sa défaite lors de la finale
de Roland Garros. Il le
dit pas comme ça mais en
gros. Apparement Agassi à
joué plusieurs année avec
une perruque et il a eu
tellement peur de la perdre
pendant sa finale qu’il l’a
complément ratée. »
David Pons, commissaire de
l’exposition «Not all houses
are home»
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To Andre Agassi (suite)

Andre Agassi perd sa
première finale de Roland
Garros en 1990. Il devra
attendre 1999 pour pouvoir
remporter ce titre tant
convoité.
Il confiera dans son
autobiographie avoir
perdu parce qu’il était, à ce
moment-là, plus focalisé sur
sa perruque qui menaçait
de tomber, que sur la
victoire d’une des plus
importantes compétitions
de sa discipline.
Andre Agassi y confie
également détester le
tennis.
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To Andre Agassi (suite)

Difficile de trouver, seul,
pourquoi il existe un si
grand fossé entre
la futilité de la calvitie,
et le mal-être profond dans
lequel ça plonge.
Andre Agassi me répondrat-il ? Acceptera-t-il me
partager ses pistes de
réponses personnelles ?
À bientôt peut-être, pour
un entretien dans sa ville
natale de Las Vegas.
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To Andre Agassi - film
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I love E.T. l’extra-tendresse
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• film finaliste du Prix Émergences de la Scam, 2020

2020,
film, combijama E.T.,
boîte ornée de remèdes
naturels à l’impuissance
(ginkgo, ginseng,
yohimbe, holothurie),
figurines.

Je suis sexuellement
impuissant.
Au travers d’archives et
de fantômes du passé qui
se sont frottés, de gré ou
de force, à cette question
embarrassante, I love E.T.
L’extra-tendresse aborde
l’impuissance sexuelle.
Cette question épineuse
du sexe mou cristallise les
craintes et les angoisses de
la manière dont on vit nos
masculinités.
I love E.T. L’extra-tendresse est
une tentative pour réflechir
les frontières de ce qui
définit nos masculinités.

I love E.T. l’extra-tendresse - film
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Piciarùs

10
• exposition « caméra silex patates germées », Casino du Luxembourg, 2019

2019,
maquette d’habitation
piémontaise, claies,
bâton-tonnerre, grès
de sanglier, limoncello,
piège à loups, chaise en
formica...
Dimensions variables

Entre 1890 et 1910, Piciarùs
attrape le plus grand panier
en osier qu’il ait pu trouver
et se rend sur la falaise
surplombant son village.
Il dresse son parachute
de fortune vers le ciel, et
s’élance dans le vide, avec
l’espoir de planer jusqu’en
contre-bas. Il s’écrase
quelques dizaines de mètres
plus bas, ses rêves d’oiseau
se brisant avec ses os.

Piciarùs (suite)
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Entre fou du village et
visionnaire inconscient,
les récits sur Piciarùs sont
multiples et impossibles à
saisir dans leur intégralité.
L’installation reflète ce
caractère nébuleux en
proposant une oeuvre qui
fonctionne comme les
indices d’une histoire dont
la vérité a depuis longtemps
été oubliée.

Piciarùs (suite)
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Piciarùs est une œuvre
évolutive. À mesure que
la performance raconte
les différentes versions de
l’histoire de Piciarùs, je
déplace les objets. Je les
fais voir de plus près aux
enfants, je fais essayer le
piège à loups aux adultes et
je fais goûter le limoncello
aux plus chanceux.

Portaterra
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• exposition « Les Martinets dorment en volant », Crac Altkirch, 2018

2018,
objets fabriqués,
histoire transcrite et
racontée, performance
costumée
2 x 1 x 2.50 m
gravures par
Apolline Morel-Lab

Dans les années 1960,
Portaterra aurait quitté
son village piémontais en
emportant avec lui une
valise remplie de la terre
de son jardin. Un remède
personnel au mal du pays.
Je déambule dans l’espace,
habillé du costume pour
habiter l’exposition de la
présence fantomatique de
Portaterra.

Marguerite
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• exposition « Fiasco chéri », le Crac 19, Montbéliard, 2020

2020,
pommeau aux joyaux
Viagra, pistils mous
démesurés de lys, sac de
couchage, porte-bébé,
plastron spongieux...
Dimensions variables

Reconquérir ma tendresse
et ma fragilité d’enfant,
voilà la quête qui s’ouvre
avec Marguerite. Cette
aventure commence
en mettant à l‘épreuve
l’impuissance sexuelle, la
contraception masculine
et nos habitudes
vestimentaires de garçon.

Marguerite (suite)
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Marguerite est une tenue,
destinée à être portée
pendant le temps de
vernissage. Tous les
accessoires sont des
symboles de puissance
impuissants. Les pistils du
lys royal sont ici mollassons
et protubérants. L’épée a
perdu sa lame agressive.
L’ensemble camo est
recouvert de résille bleu
ciel, entre uniforme d’armée
et chambre de bébé.

Marguerite (suite)
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Pendant Marguerite Mixa,
je partage la tendresse sous
forme de lait hydratant
pour bébé. Une giclée de
lait dans les paumes du
public, accompagnée d’un
massage de la main pour les
plus volontaires.

Rocaillou
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2019,
conférence, auditorium,
micro, voix, Stalagbite,
Sceptre de Dagobert,
Rocaille.

En octobre 2019, j’organise
une conférence performée
qui porte sur les richesses
potentielles que recèlent les
prises de parole. Parler de
son travail doit autant être
l’occasion d’innover dans
les formes du discours que
nos œuvres le sont.
Ce discours s’accompagne
de l’utilisation d’œuvresaccessoires relatives aux
grottes, à la rocaille et aux
joyaux.

On a échangé nos oeuvres chéries
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2020,
quatre lots d’œuvres,
carnet de compte, stand
de présentation
2.50x1.50 (dimensions
du tissu au sol)

Dans On a échangé nos
œuvres chéries, je réunis
des participant·e·s qui
possèdent une ou plusieurs
œuvres.
Je loue les qualités de
certaines des miennes, par
« lots », qui sont ensuite
proposés à l’échange,
pendant une période
déterminée.
En acceptant un contrat
d’échange, chaque partie
s’engage à prendre le plus
grand soin de l’œuvre
accueillie.

On a échangé nos oeuvres chéries (suite)
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Chaque lot a ses
spécificités, mais les pièces
ont en commun d’avoir
été pensées, entre autres,
comme des doudous à
dorloter. Elles sont molles,
souples, flexibles et souvent
douces.
Les seules pièces acceptées
en échanges devront
pouvoir s’installer dans ma
chambre à coucher.

Osselle Vertex 3
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2020,
tenue stalagmite, poufs
bonbons, stalagmites
Ebay, sofa de réflexion
au sens de la perte de
cheveux.

Comme une grotte que
je fais visiter, une partie
de moi est en train de
m’abandonner... Elle a
perdue ses concrétions,
la rendant orpheline de
sa qualité de patrimoine
naturelle authentique, et
moi, je perd mes cheveux...
Enfin, je crois... Je sais plus
trop.
Osselle Vertex 3 marque
l’ouverture d’une enquête
sur cette nouvelle facette de
nos masculinités.

O.-Vertex 3
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• exposition « Discord », La Chaufferie, Strasbourg, 2021

2021,
replique de casque anticalvitie, stalagmites
eBay, stalagmites en
mousse, fauteuil,
veste et tenue de
grottier, perruque, film
hommage Solo con te...

O.-Vertex 3 est l’évolution
de Osselle Vertex-3.
Cette enquête et cette
oeuvre, en parlant de ma
calvitie naissante et des
masculinités, au travers
des problèmes existentiels
d’une grotte dégradée,
propose des pistes pour
mieux explorer la manière
dont on attend des garçons
d’être des garçons.

O.-Vertex 3 (suite)
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O.-Vertex-3
essaie
de
construire un récit pluriel,
qui traduit la complexité des
questions qu’il aborde au
travers de formes qui fuient
une conclusion finale, en
se dirigeant vers des issues
multiples et riches.

O.-Vertex 3 (suite)
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O-Vertex 3, pour le dire
en peu de mots, c’est une
tentative pour illuminer
d’une lueur fantomatique
le gouffre de la calvitie. Et
pour, peut être, découvrir,
que camoufler dans
l’obscurité de cette détresse
capillaire, se cachent des
galeries inexplorées qui
renferment d’autres récits
sur nos masculinités.

24

s cheveux pou
e
rv
rm
u
o
s

fi
le
ir
lm

Cliq
ue
z

O.-Vertex 3 - film

communs

Pratiques collectives

25

La vie est un long fleuve de sport d’équipe
septembre 2019, résidence au domaine du Crenier, Lion-en-Sullias
La résidence-jeu La vie est un long fleuve de sport
d'équipe est organisée avec Ludovic Hadjeras et
Elie Vendrant-Maillet.
Dans une volonté de se confronter aux
économies de l'art, on imagine la réplique d'un
système de marché miniature.
* Trois équipes, chacune responsable de
denrées (nourritures, boissons, électricité).
* Chaque ressource est payante.
* La monnaie, ce sont les œuvres produites.
* Le but du jeu initial est, par équipe, de
constituer la meilleure banque d' œuvres,
pour organiser l'exposition gagnante.

L’offre et la demande avantagent certains groupes
qui ont des ressources plus demandées ou qui ont la
capacité de produire plus efficacement.
Payer directement avec les œuvres pose un problème :
difficile de visualiser les fluctuations de valeurs des
œuvres
Pour pouvoir manger convenablement chaque jour,
on est obligé de produire vite.

avec Ludovic Hadjeras
et Elie Vendrant-Maillet

›

Un boycott est organisé pour obliger le groupe
avantagé d’accepter une redistribution des ressources.

›

On crée une monnaie fiduciaire pour éviter les
injustices dues au manque de lisibilité de nos
échanges.

›

On met en place un lot de provision universel
quotidien pour pouvoir développer des projets sur le
plus long terme.

C'est finalement près d'une quinzaine de nouvelles propositions qui sont adoptées pendant le temps de la résidence.

À cette échelle, les mécanismes de marché se
retrouvent exacerbés. Les questions morales
et éthiques dans notre économie circulaire
provoquent les discussions et des solutions
sont vite proposées (voir tableau).
L'objectif de la résidence, rapidement, n'est
plus de faire la meilleure exposition possible.
Le but du jeu est alors de construire le modèle
qui favorisera à la fois, la création de nouvelles
œuvres et le bon fonctionnement du groupe
lui-même.
À la fin des dix jours, on sent que l'expérience
ne doit pas s’arrêter là.
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Gilles Garnier (6mn), réalisé par Ludovic Hadjeras, est un des films tourné durant la résidence.

La vie est un long fleuve de sport d’équipe (suite)
La vie est un long fleuve
de sport d’équipe
→ résidence du 20 au 30 septembre 2019
Vous êtes invité.e.s à participer à un grand jeu !
Dans le domaine du Crenier (Lion-en-Sullias, 45600), trois communautés s’installent pour une dizaine de
jours afin de participer à une résidence mêlée à un jeu de rôle grandeur nature. Chaque communauté,
constituée de trois villageois.e.s a la responsabilité de ressources bien particulières (la compagnie du lac a la
charge des boissons ; la compagnie du grenier s’occupe des vivres ; la compagnie du silex a la responsabilité
des technologies).
Cela ne signifie pas que, par exemple, la compagnie du grenier fera tout le temps à manger et que celle du
silex construira tout, au contraire. Chaque communauté représente une entité marchande qui doit gérer ses
biens et échanger ses ressources contre une monnaie inventée. Lors de ce séjour, les trois villages coexistent
dans l’entente et le conflit. L’objectif de chacun.e des participant.e.s est de voir sa communauté exister en
relation avec les autres et devra créer des marchés avec les autres membres.
L’argent n’existe pas. La seule monnaie qui servira aux échanges, ce sont des œuvres. Ces œuvres sont
créées tout au long du séjour par les villages et les individus. Plus les œuvres sont de qualités, plus
elles peuvent être échangées contre un grand nombre de ressources. Une boulette d’argile ne vaut pas
autant qu’un bateau en bois. Pourtant, la subtilité de cette monnaie est qu’elle est discutable. Si le.la
premier.e acheteur.euse parle très bien de sa boulette d’argile, et que le deuxième parle très mal de son
bateau en bois, l’un et l’autre peuvent se valoir. Ou encore si l’on a de bonnes relations avec le.la vendeur.
euse, ou s’il.elle apprécie notre travail, il.elle sera plus enclin.e à nous arranger.
Tous les mécanismes d’un marché seront redéployés avec des règles particulières, les villageois.e.s pouvant
parfois passer par le marché noir, l’escroquerie ou le vol. Les pièces gagnées par les villages devront être
stockées dans des banques, potentiellement pillables, placées sous la responsabilité des villageois.e.s.
Tous les soirs, un conseil rassemblant la totalité des participant.e.s aura lieu sur une place publique
afin d’échanger nos avis, les éventuelles accusations de voleur.se.s et de discuter sur les avancées de la
résidence. Le but du jeu est que chaque village se démarque en organisant à la fin une exposition des pièces
accumulées, en ayant établi les meilleurs marchés.
Une participation financière de 50€ vous sera demandée. En effet, nous avons à cœur d’organiser ce
moment, mais n’avons pas les ressources pour financer le projet de notre poche. Cet argent servira à acheter
de quoi manger et boire pendant le séjour.
Afin d’établir des camps, il faudra apporter avec vous de quoi dormir (matelas, sacs de couchage) et des
serviettes de bain. Nous nous chargeons des tentes, mais si vous en avez, c’est cool. Pour que vous puissiez
travailler dans les meilleures conditions possibles, apportez votre matériel (appareils photo, zooms, caméras,
ordinateurs, etc.). Il y a sur place des outils de base et nous nous chargeons d’une imprimante.
En espérant vous voir parmi le grenier, le silex ou le lac,
Alexandre Caretti, Elie Vendrant-Maillet, Ludovic Hadjeras.

Invitation envoyée aux jeunes artistes invité·e·s à la résidence
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Cryptococktail

février 2020, résidence au Syndicat Potentiel de Strasbourg
* Les 23 joueur·euse·s sont divisé·e·s en quatre
groupes inégaux.
* Toutes les transactions et les échanges se feront via
une cryptomonnaie : le cryptococktail.
Elle permet d’acheter les œuvres de la banque,
le matériel d’accrochage ou de projection, et
surtout les « terrains » d’exposition à l’intérieur
du lieu.
* L’objectif de chaque groupe est d’accumuler le plus
de cryptococktail.
Cette monnaie sera, à terme, convertible en
véritable cocktail, au moment du vernissage.
Un excellent moteur pour motiver les groupes
à jouer.

Avec Marie Mercklé on poursuit l’exploration
de nouvelle manières de faire apparaître les
expositions et les œuvres. On organise une
résidence qui réunis, pendant trois jours et
deux nuits, 23 participant·e·s. On apporte une
pièce en cours par personne pour former une
banque d'œuvres.

avec Marie Mercklé
Cryptococktail produit une exposition
organique, où les oeuvres sont positionnées
en fonction des règles du jeu. Les trois jours
de jeu de création produisent un dénoument
où public et jouer·euse·s boivent ensemble le
cryptococktail de vernissage.

On invite Anne-Sarah Huet, artiste et
économiste, spécialiste de la théorie des jeux,
afin de nous y accompagner.
Les trois jours ont été traversés par plusieurs
événements comme la vente des œuvres, le
vernissage où les scores sont annoncés, et la
vente aux enchères des terrains d’exposition.

* Cette crytpomonnaie s’acquiert de plusieurs
manières :
- Chaque groupe a un porte-monnaie de
départ, tiré à pile ou face.

VV, performance culinaire collective.

- Pendant la résidence, on peut écrire des
poèmes, qui seront évalués et récompensés
par Anne-Sarah, selon des critères secrets.
- On peut acheter les terrains, le
matériel et les œuvres qui pourront
être ensuite revendus. Des stratégies
peuvent être imaginées pour
rentabiliser ses investissements.
Les règles du jeu de la résidence Cryptococktail.

Anne-Sarah Huet reçoit les plis pendant la vente aux enchères des
«terrains» d’exposition.

Le cockatil que chaque groupe remporte en fonction de ces
Cryptococktails accumulés.
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Cryptococktail (suite)
cryptococktail

Syndicat Potentiel, Strasbourg
du 13 au 15 février 2020

Une résidence sur le thème du jeu, organisée par Alexandre Caretti et Marie Mercklé,
Avec comme invitée super spéciale Anne-Sarah Huet, et les NoNames,
Soutenue par la Janssen Gallery
Affiche de la résidence Cryptococktail

Prix Janssen pour l’art contemporain
février 2021, exposition « Discord », La Chaufferie, Strasbourg

↑ Module de courses de billes pour déterminer l’artiste lauréat.e
→ Vincent Lo Brutto, lauréat de l’édition 2021 du Prix Janssen
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avec Ludovic Hadjeras

Prix Janssen pour l’art contemporain (suite)
De : Janssen Janssen <contact.janssengallery@gmail.com>
Envoyé : mardi 5 janvier 2021 18:59
Chèr.e.s diplômé.e.s,
Veuillez recevoir nos meilleurs vœux pour l’année 2021. Nous espérons que cette nouvelle année vous sera pleine de projets couronnés de succès.
Par la présente lettre, nous avons le plaisir de vous annoncer votre nomination au Prix Janssen pour l’art contemporain.
Avant toutes choses, nous tenons, au nom de l’équipe de la Janssen Gallery, à vous féliciter non seulement pour l’obtention de vos diplômes, mais aussi et
surtout pour votre cursus entier, qui, nous le savons, vaut plus que la validation du jury.
Nous vous contactons aujourd’hui pour vous faire part de la création du Prix Janssen pour l’Art Contemporain. La Janssen Gallery souhaite vous inviter à participer à la première édition de ce prix, créé pour faciliter les jeunes artistes plasticien.ne.s de la HEAR à entrer dans ce que l’on appelle « la vie active ».
Le Prix Janssen de l’art contemporain se distingue des prix des institutions consœurs de la galerie. En effet, la Janssen Gallery ne tient pas à sélectionner le
ou la lauréat.e selon les critères esthétiques, conceptuels ou politiques d’un jury dit souverain. Nous savons à quel point il est difficile d’être confronté.e, à la
sortie de l’école, au validisme des institutions au travers des différents prix, concours et salons mis en place par les figures d’autorité de l’art contemporain. Le
dessein du Prix Janssen pour l’art contemporain est de mettre en crise les schémas des institutions qui décident de quel artiste faire le nom.
La sélection du.de la lauréat.e du Prix Janssen de l’art contemporain repose entièrement sur le hasard. C’est après une course de billes que nous saurons
qui remportera le Prix Janssen de l’art contemporain 2020. Chaque bille représente un.e nominé.e au Prix. La course de billes et l’annonce du.de la lauréat.e
donneront lieu à une cérémonie officielle pendant le week-end d’ouverture de l’exposition des diplômes, en février prochain. Une remise des prix aura lieu à
l›issue de la course : le.la lauréat.e se verra remettre un trophée ainsi que le droit d’afficher sa victoire au Prix Janssen de l’art contemporain dans son CV.
Le module de la course de billes, le trophée ainsi que la conception de la cérémonie seront réalisés en étroite collaboration avec les artistes Alexandre Caretti
et Ludovic Hadjeras, qui, par souci de loyauté, se retirent de la compétition.
Si vous ne souhaitez pas participer au Prix Janssen pour l›art contemporain, veuillez, s’il vous plaît, nous en informer en répondant à cet email avant le 18
janvier 2021.
Nous sommes ravis de travailler avec vous prochainement.
Prenez soin de vous,
Sincères salutations.
Janssen Gallery
Amsterdam - Strasbourg

↑ Mail de nomination au Prix Janssen pour l’art contemporain reçu par la trentaine de participant.e.s
→ Trophée du Prix Janssen pour l’art contemporain
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Alexandre Caretti

Identifiant SIRET

curriculum vitae

+336 12 30 01 65
a.caretti.25@gmail.com
892 408 592 00012

www.alexandrecaretti.fr

Formation
• DNSEP, félicitations, Haute école des arts du Rhin, section art, groupe
No Name, Strasbourg, juin 2020
• DNA, féliciations, Haute école des arts du Rhin, section art,
groupe No Name, Strasbourg, juin 2018
• Classe préparatoire aux écoles supérieur d’art, Beaune, 2014-2015

Expositions
• « Not all houses are home : J’habite une pivoine », exposition collective
sur un commissariat de David Pons pour Gros Œuvre, la maison du
gardien, Parc Jouvet, Valence, 2021
• « Discord », exposition collective, la Chaufferie, Strasbourg, 2021
• « Fiasco chéri », exposition collective, Le 19, Montbéliard, 2020
• « Crash Test #1 », exposition collective, galerie Janssen, Strasbourg, 2020.
• « caméra silex patates germées », exposition collective, Casino
Luxembourg, Luxembourg, 2019
• « Pousse 2 », exposition collective avec Neil Beloufa, La Chaufferie,
Strasbourg, 2019
• « Les martinets dorment en volant », exposition collective, Centre
Rhénan d’Art Contemporain, Altkirch, 2018
• « Devenez propriétaire », exposition collective, Les Brasseries, Maxéville,
2017

Résidences
• « Cryptococktail », avec Anne-Sarah Huet et le groupe No Name,
Syndicat Potentiel, Strasbourg, 2020.
• « La vie est un long fleuve de sport d’équipe », Lion-en-Sullias, 2019

Commissariats
• « Discord », avec Jules Maillot, Kapitolina Tcvetkova et Kelly Weiss, à La
Chaufferie, au Syndicat Potentiel et au Faubourg 12, Strasbourg, 2021
• « Fiasco chéri », avec Marie Mercklé, Jules Maillot, Ondine Duché, PierreClément Mallet, Le 19, Montbéliard, 2020
• « Cryptococktail », avec Marie Mercklé, Syndicat Potentiel,
Strasbourg, 2020.
• « La vie est un long fleuve de sport d’équipe », avec Ludovic
Hadjeras, Lion-en-Sullias, 2019
• «Avant-Première 2017 », avec Anne Delerue, Ingwar del Maestro, Mélina
Giboire, Ludovic Hadjeras, HEAR, Strasbourg, 2017

Fonts
Kaeru Kaeru by Isabel Motz
Sorts Mill Goudy by Barry Schwartz
Playfair Display by Claus Eggers Sørensen

fin

À très vite !
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