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PORTRAIT DU JEUNE HOMME 
EN SAINT DENIS——

Que Marc Donnadieu et le LaM aient choisi de montrer 
une série de pièces quelque peu oubliées dans mon 
parcours, toutes issues d’empreintes de mon corps, au 
moment même où je prépare des oeuvres ayant des 
liens de parenté formelle évidents avec ces dernières 
m’a interrogé. Tout se passe comme si mon travail était 
marqué par un effet de territoire et que, tel un animal, 
cerf ou oiseau, je revenais inéluctablement sur mes pas. 
En apparence du moins, pas de déterritorialisation. Je 
serais assigné à être là, dans cette demeure qui constitue 
un centre, une origine. Un homme à tête de souche 1.
Démembrer, découper son propre corps, et l’ensevelir 
dans des murs, des sols, suspendre sa tête dans une urne 
tel un cerf-volant amputé de la grâce, rien d’étonnant 
à cela finalement pour celui qui cherche à signaler, 
délimiter son territoire. 

Généalogie, famille, père, mère, enfants formeraient le lit 
d’une rivière fermée sur elle-même, une rivière définissant 
un espace sacré. 
Peut-être. Est-ce réellement aussi simple ?
Dans La constellation du Lion 2, j’ai enchâssé le récit 
du désordre psychique vécu par ma mère durant son 
enfance, sorte de guerre civile intérieure, et la narration 
d’événements ayant eu lieu dans les Landes durant 
l’occupation par l’Allemagne nazie. A cette époque-là, la 
France était au bord de la guerre civile, et si elle n’a pas 
eu lieu dans les faits, les familles en ont silencieusement 
porté la trace. La guerre civile évitée est devenue une 
guerre dans les familles et la brève joie de la Libération 
a rapidement été remplacée par une tristesse qui, elle, 
est demeurée longtemps. Famille et guerre civile, comme 
l’ont écrit Nicole Loraux et Giorgio Agamben 3, ont des 
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1. Georges Didi-huberman, La demeure, la souche, apparentement de 
l’artiste, éd. de Minuit, 1999.
2. Pascal Convert, La constellation du Lion, éd. Grasset, 2013.3. 
3. Nicole Loraux, La citée divisée, Payot, 1997 et La guerre dans la famille, 
revue Clio Guerres Civiles, 1997. Giorgio Agamben, Homo sacer, éd. du Seuil, 
1998 et La guerre civile. Pour une politique de la Stasis, PUF Essais, 2015.
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Portrait du jeune homme en saint Denis. De gauche à droite : 1. Tirage en plâtre à partir d’un moulage sur nature du buste du fils de l’artiste. Cet élément 
va permettre la réalisation des pièces négatives en argent sur le même principe que les pièces réalisées par pascal Convert dans les années 1990. (Voir 
Pascal Convert, Autoportrait, 1992. Empreintes négatives incrustées dans le mur). 2. Destruction de statues au musée de Mossoul. 3. Sculpture représentant 
Saint Denis. Basilique Saint Denis.

liens intimes. Et dialectiques. Cette question sous-tend 
mon travail depuis ses débuts 4. Et constitue l’origine de 
mon projet actuel de faire le portrait de mon fils en Saint 
Denis.
——
J’ai déjà raconté qu’à l’origine des Sculptures non 
attribuées, empreintes négatives en porcelaine ou en 
argent, se trouve La légende de la forteresse de Souram 
de Serguei Paradjanov et la pratique des sacrifices 
humains destinés à renforcer la fondation des bâtiments, 
en l’occurrence la forteresse de Souram. 
Cette question de la définition de l’espace intérieur, 
privé, était posée dès l’origine dans L’appartement de 
l’artiste. De cet appartement on ne peut plus bourgeois, 
façade grise, escalier sur des portes fermées, intérieurs 
boisés, j’avais fait une boîte de verre irisée par les 
reflets de la lumière extérieure. Ce qui était d’ordinaire 
de l’ordre du retrait, de la clôture, s’inversait et laissait 
entrer l’extérieur. « La grande lumière du Sud-Ouest » s’y 
engouffrait à toute volée de courses de nuages. 
Le retournement de L’appartement de l’artiste à la 
manière d’un gant, cube en bois clair ajouré de verre noir, 
citadelle inversée posée dans un carré de jardin de la 
Villa Médicis, s’apparentait plus au monolithe de 2001, 
Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick qu’à une folie 
architecturale. Quatre mètres sur cinq sur trois mètres 
cinquante de haut, des découpes de portes, de fenêtres, 
mais ni entrée, ni sortie. L’œil du promeneur était saisi 
dans la réflexion obsidienne du paysage romain et nul ne 

songeait à un intérieur qui restait hors d’atteinte  
de l’imagination. Sauf à être un passe-muraille.
Passer de l’intérieur à l’extérieur et réciproquement, 
c’est mettre en crise les frontières entre privé et public, 
famille et cité, nation et monde. La question posée n’est 
plus celle d’un dedans et d’un dehors ou d’un début et 
d’une fin, seraient-elles celles de l’humanité, mais de la 
capacité à incarner matériellement des espaces-temps 
en mutation. 
Les matières choisies pour réaliser les empreintes 
négatives de fragments de mon corps, argent, cuivre, 
porcelaine de Sèvres émaillée de ce bleu si particulier 
composé d’oxyde de cobalt, peuvent évoquer celles 
des reliquaires du Moyen-Âge ou de la Renaissance. 
Leur origine est tout autant celle de l’imaginaire créé 
dans mon esprit par l’alliage « polymimétique » du 
robot T 1000 de Terminator 2. Traditionnellement, les 
représentations du passe-muraille montrent un corps 
sortant du mur. Il s’extrait de la paroi, bras et jambes 
revêtus de leurs vêtements indemnes de tout faux pli. 
Entièrement tourné vers l’ailleurs, demain est son destin. 
À l’opposé, les Sculptures non attribuées s’enfoncent 
dans la paroi et y tracent un tunnel lumineux qui fouille 
l’obscurité, ou bien flottent dans une blanche apesanteur. 
Tout à la fois périscopes et sondes, objets issus d’une 
archéologie à la jonction des temps, elles hybrident 
les images des mains et têtes coupées du Christ aux 
outrages peint par Fra Angelico avec l’être en mercure 
liquide de James Cameron.
——
Dès les années 1990-92, période durant laquelle j’ai réalisé 
ces œuvres, observateur je crois attentif de la guerre de 
Bosnie-Herzégovine, j’ai découvert avec sidération la 
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4. Sur La constellation du Lion, Georges Didi-huberman, Sortir du blanc, 
lettre à Pascal Convert, 2014, texte inédit.
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violence des moudjahidin bosniaques qui pratiquaient la 
mutilation, la torture et la décapitation des prisonniers 
de guerre serbes. Dans cette guerre civile qui préfigurait 
la guerre civile mondiale actuelle dont le terrorisme est 
l’expression, il n’était pas rare qu’une tête coupée serve 
de ballon de football. Cette pratique de la décapitation 
s’est poursuivie durant le conflit au Kosovo. Conscient 
de l’efficacité toxique de ces images de décapitation et 
de leur puissance invasive, l’État islamique a transformé 
ce qui restait un fait rare en outil de propagande : les 
décapitations d’otages occidentaux se multiplient, 
la règle étant qu’elles soient filmées. L’image d’une 
décapitation devient alors un acte de terrorisme au même 
titre que la décapitation elle-même. La destruction des 
œuvres d’art obéit au même principe : l’anéantissement 
ne vaut que s’il est filmé et diffusé sur la toile 5.
——
Face à cette évolution du rôle dévolu à l’image dans un 
contexte de guerre civile mondialisée dont les foules de 
réfugiés fuyant les zones de conflit sont le signe le plus 
évident, j’ai eu le sentiment que « pour ne pas les rejeter 

de notre monde », il nous incombait de préparer nos 
enfants « à la  tâche de renouveler un monde commun » 6. 
——
Ayant perdu le sens de l’altérité et de l’hospitalité,  
le monde dit occidental n’a aujourd’hui pour objectif 
que la perpétuation d’un système de gestion 
économique globale du monde au bénéfice d’un groupe 
incroyablement restreint. 
Choisir son fils, comme figure de celui qui se tient 
fermement sur ses pieds 7 et marche en tenant dans ses 
mains sa tête comme une offrande jusqu’à l’endroit où 
lui, et lui seul, a décidé d’être enterré, est une tentative 
symbolique de sortie de la névrose contemporaine. 
Quitter les clôtures familiales, religieuses, territoriales, 
même dans le cas où le territoire aurait pour nom  
l’Europe. Et prendre part à la guerre civile mondiale pour 
redéfinir une citoyenneté possible.

Pascal Convert, 2015
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5. Sur le sujet lire Denis Crouzet et Jean-Marie Gall,  Au péril des guerres 
de religion, PUF, Paris, 2015.
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6. Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », in La crise de la culture, 
Gallimard, Folio Essais, p. 252, 1972.
7. « Stasis (du verbe histèmi) désigne, selon l’étymologie, l’acte de se lever, 
de se tenir fermement sur ses pieds », Giorgio Agamben, La guerre civile, 
op. cit., p. 21.
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