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AU RÉCIT QUE JE FAIS DE CETTE 
EXCURSION SOUS LES EAUX, JE 
SENS BIEN QUE JE NE POURRAI 
ÊTRE VRAISSEMBLABLE !
JE SUIS L’HISTORIEN DES CHOSES 
D’APPARENCE IMPOSSIBLES 
QUI  SONT POURTANT RÉELLES, 
INCONTESTABLES.

Professeur Arronax,
20.000 lieues sous les mers
Jules Verne



Les impatiences (séries des lacs)
30x20 cm

feuille d’or sur photographie d’archive
2020



Contexte historique et struCture de la pratique.

La possibilité du réel est le concept central de mes recherches. Je le 
situe dans un champ de l’art relatif à la narration axée sur la confusion 
entre le réel et l’imaginaire.

Victor Ségalen, écrivain-explorateur (1878/1919) le traduit par la 
notion du mystérieux. 

Ces recherches s’organisent actuellement selon cinq cycles.

5/ Cycle des mondes invisibles(2021/...)
En empruntant les routes ancestrales tracées par Sapiens, ce cycle 

imagine les proto-récits qu’évoquent les peintures et les gravures 
découvertes à travers le monde. 

De la Vallée de la Vézère à la Patagonie ou des Songlines du Bush 
aux gravures de Twyfelfontein, ces chemins, réels et imaginaires, nous 
transportent de nos origines à nos rêves.

Thématiques : Préhistoire, rêve, grotte, cartographie, routes 
ancestrales, insularité, lieu, collections, cabinet de curiosité, voyage, 
mythes fondateurs, narration, récit, proto-récit.

4/ Cycle des ailleurs et du bord du chemin (2020/...)
Ce cycle accompagne ma pratique contemplative en s’ancrant sur 

les espaces communs, connus et imaginaires en vue de produire des 
récits intimes et collectifs à transmettre. 

L’objetif est la création d’un Conservatoire imaginaire des ailleurs. 
Thématiques : Collection, contemplation, transmission, marches...

3/ Cycle des endroits au large où aucune terre n’est en vue 
(2016/...)

Initié au Mamac (Nice, 2016), ce cycle se concentre sur l’élaboration 
d’un récit original axé autour d’une île oubliée du Pacifique. Il traite de 
l’insularité, des mythologie et de l’accomplissement absolu. 

Thématique : narration, océan, pôles, anthropologie, marches...
https://www.youtube.com/watch?v=cyphJKn4T2I

2/ Cycle des explorations du monde à distances (2013/2015)
Recherches axées sur la littérature d’aventure et de voyage, en usant 

de la cartographie, comme objet narratif et abstractif.
La pièce maîtresse, les Possessions (2014) fût exposée au Mucem 

(Marseille, 2019) et sera présentée à la Fondation Schneider 
(Wattwiller) en 2022.

Thématiques : littérature, voyage, géographie, cartographie...

1/ Cycle ce que je vois ne me regarde pas (2009/20013)
Approche du monde par l’abstraction de formes d’objets quotidiens 

ou d’éléments naturels communs. 
Thématiques : paysage, nature, marches...

RE CHERCHES -EXPLORATIONS

Chiffres 2018/2022
1 artiste

12 commissaires
10 lieux

10 résidences
7 soloshows

3 soloshows internationaux
5 expositions collectives

+ 200.000 visiteurs
12 assistants

5 mois de résidences
850m2 d’expositions (Italie)

+ 150 œuvres créés
2 textes critique

12 micro-éditions (1500 ex.)
22 partenaires

partenaires 2018/2022
Drac Nouvelle Aquitaine

Région Nouvelle Aquitaine
Institut Français

Musée National de Préhistoire (Les Eyzies) 
Agence Cultutelle Dordogne-Périgord

Mac/Val (Vitry)
Fondation Schneider (Wattawiller)

Fondation Agira (Sicile)
Dos Mares (Marseille)

Galeria NAC (Chili)
Espai Colona (Chili)

Palazzo Lucarini (Italie)
Museo Laboratorio (Italie)
Quartier Rouge (Felletin)

Les arts au mur (Pessac)
Matias Allende  Contador(Chili)

Léo Marin (Paris)
Maurizio Coccia (Italie)

Hélène Fincker (Nice)
La Maison abandonnée (Nice)

Documents d’artistes N-A
Galerie Eponyme (Bordeaux)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcyphJKn4T2I


L’extinction des pôles
Glace et acrylique sur papier
15x15 cm
2017

L’extinction des pôles
14 x 14 cm
Glace et acrylique sur papier
2017



ARCHIVES
2018 / 2021



KARUKINKA
Galerie  Ep onyme
Bordeaux. 11/12/21 - 19/02/2022

Des cartes topographiques de grottes ornées de peintures et de gravures imprimées sur 
des pages de livre. L’Histoire dans l’histoire. Les cartes révèlent également des formes et 
des lignes relatives à la géologie des lieux, résonnance naturelle aux signes géométriques 
retrouvés dans les grottes préhistoriques, de la Dordogne à l’Australie.
Le titre Les Salons noirs est emprunté au nom donné à la salle des peintures de la grotte 
de Niaux (Ariège). La grotte de Niaux est la carte d’ouverture de l’installaiton murale et 
la salle des peintures est celle qui la clot.



Les Salons noirs 
Impressions numériques sur les 372 pages du livre de 

poche Voyage au centre de la terre de Jules Verne
376 x 238 cm

2021

Production 
Drac Nouvelle-Aquitaine



Dreamlines - grottes
Gravure sur photographies d’archives
dimensions variables
47 x 32 cm
2021

Les photographies sont des espaces potentiels par lesquels Sapiens a pu passer 
lors de marches d’approches en direction d’un abri ou d’une grotte.

Une interprétation du temps de la marche, de la contemplation, de l’évasion 
pendant l’effort, la quête, l’attente et l’espérance.

Le titre, Dreamlines, est également un écho au chant des pistes (titre éponyme 
du roman de B. Chatwin) et au dreamtime (le temps du rêve des aborigènes, qui 

correspond aux lignes tracées à travers l’Australie pendant des millénaires qui 
relient les peuples et les lieux).  

Les lignes gravées et superposées sur les photos sont relatives aux ensembles 
gravés ou peints découverts dans les grottes préhistoriques.



Les Salons noirs - Sasiziloaga
Impressions numériques sur pages du livre de 

poche Voyage au centre de la terre de Jules Verne
67 x 51 cm et 21 x 16 cm

2021

Extensions des Salons noirs, ce détail révèlent l’onirisme 
qui se dégage de la forme de cette grotte (Sasiziloaga, Pays 
Basque) et évoque un bestiaire ou des chemins empruntés 
et engloutis dans la nuit des temps.



LE TEMPS DE L ’ ÎLE
MUCEM
Marseille. 15/06 - 11/11/2019
Commissaires: G. Monsaingeon et J-M Besse

Des pays, des îles et des archipels sont représentés sur les 
pages du livre de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours.

Ce planisphère rompt avec les frontières. Les pays ne sont plus que de 
vulgaires pièces d’un puzzle non pas à reconstruire mais à repenser. 



Les Possessions
Impressions numériques sur 331 feuillets extraits du 

Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, éditions de 
poche (env.1966)

400x200 cm
2014

Production Drac Limousin



La composition naturaliste est un ensemble ordonné de 
documents, favorisant la lecture et la découverte, par l’image et 

le texte, d’un récit original.
Ici, l’installation illustre l’histoire de Moana Fa’a’aro, une île 

perdue du Pacifique et d’une boussole qui n’indique pas le 
nord.

DES MONDES POSSIBLES
Vieille église, Mérignac. 2021
Commissaires : Emeline Duffrenoi



Moana Fa’a’aro
Composition naturaliste #5

Env. 500 éléments : photographies, carnets, cartes, terres, 
peintures, minéraux, végétaux, ossements...

800 x 300 cm - 2021

Production
 Drac Nouvelle-Aquitaine, Ville de Mérignac
Partenaire
Documents d’artistes Nouvelle Aquitaine



Œuvre réalisée avec de la neige et de la peinture acrylique.  
Elle fait appel à notre imaginaire sous-marin autant qu’aux 
fantasmes de la haute montagne; le mouvement qui se dégage des 
images renvoie aux courants et coulées, proches des sources et des 
sommets.



Les eaux obscures
Neige et acrylique sur papier

2x 21 x 29.7
2018

Production 
Drac Nouvelle Aquitaine



Feirà, une voile à 
l’horizon

Feuille d’or sur photo 
d’archive

25 x 30 cm
2020

Remplir les voile d’or, les faire ressurgir des 
vents pour atteindre l’horizon.
En polynésien, lorsque se dessine une voile 
au large, on s’exclame Feirà! comme nous, 

nous crions Terre! à l’approche d’une côte.



Fossile de nuage
acrylique sur papier

21 x 29,7 cm
2021

Les nuages passent sans que l’on s’en souvienne.
Parfois une forme nous rappel un animal, un 
objet, du familier. Nous créons de l’intime avec 
l’éphémère. 
Mais ces nuages laissent-ils des traces, et où sont-
elles conservées? 

Alors un jour, ma nièce me dit que ce cailloux, 
c’est un fossile de nuage. Après tout, le calcaire est 
bien organique...



Cette nouvelle version des Composition naturalistes présente 
une majorité de nouvelles productions. Elle se concentre sur les 
pages du carnet quotidien de Giulia Camassade, dont les feuillets 
retrouvés sont ici exposés. Elle y raconte ses escales et leurs 
découvertes et nous plonge au cœur des mystères de son expédition.

E CLIPSES

LES  ARTS AU MUR
Artothèque, Pessac. 2019
Commissaires : Pomme Boucher, Anne Peltriaux
et Corrine Veyssière



Composition naturaliste 
Carnet des pans célestes #1

Env. 300 éléments : photographies, carnets, cartes, terres, 
peintures, minéraux, végétaux, ossements...

500x250 - 2019

Exposition en duo avec Laurie-Anne Estaque.
Production Les arts au mur, Quartier Rouge, 
Astre (réseau art contemporain Nouvelle 
Aquitaine), Drac et Région Nouvelle Aquitaine.
Partenaire : Documents d’artistes Nouvelle 
Aquitaine



résidenCes de Création

2022 Musée National de Préhistoire, Les Eyzies
2022 Fondation Agira, Sicile, Italie
Quartier Rouge, Felletin (23)
Palazzo Lucarini, Trevi (Pg), Italie
La ligne bleue, Carsac-Aillac (24)
Museo Laboratorio, Citta Sant’Angelo (Pe), Italie
Dos Mares, Marseille
Totoral Lab, Algarrobo / Espai Colonna, Chiloé / 
Galeria NAC, Santiago, Chili
Palazzo Lucarini, Trevi, Pg, Italie
La Métive, Moutier-d’Ahun (23)
Palazzo Lucarini, Trevi, Pg, Italie
Festival Contemporary, Donori, Sardaigne
Eremi Arte, ABAQ, Palombaro, Ch, Italie
L’attrape-couleur, Lyon.
Ramdam, un centre d’art, Sainte-foy-lès-Lyon (69)
La Chambre d’eau, Le Favril (59)
Musée Picasso d’Antibes et Centre International 
de Valbonne (06).

eaC et workshops

2023 Résidence mission, St-Omer (62)
2022 Beaux-Arts de Tourcoing
résidence-mission. : Ville de Calais
Collège de la Tour, Montguyon (17)
Frac-Artothèque du Limousin, CIAP de Vassivière
Lycée d’Arsonval (Brive)
Artothèque Les arts au mur (Pessac)
Academia Albertina (Beaux-arts de Turin, Italie), 
Collège Eugène Jamot, (Aubusson)
Collège Firmin Roz, Limoges
Palazzo Lucarini, Trevi (Pg) Italie
Musée Picasso d’Antibes
Centre International de Valbonne (lycée)

Bourses

2020 : AIA DRAC Nouvelle Aquitaine
2019 : AIC DRAC Nouvelle Aquitaine
2018 : Institut Français / Nouvelle Aquitaine
2017 : AIC DRAC Nouvelle Aquitaine.
2015 : Aide à la mobilité Région Limousin
2014 : AIC DRAC Limousin

textes / presse (séleCtion)
Itw avec L. Marin / Revue Point contemporain
La possibilité d’une île, Daphné Betard, B-Arts Mag
Du réel vers l’imaginaire (et vice-versa), de P. Ardenne.
Les carnets de la Création, A.Lavigne, Fr. culture.
La Carte et le Territoire, E. Lequeux, in le Qu. de l’Art
Les Mondes renversés, texte de Mathilde Villeneuve 

emplois : produCtion / médiation

Résidence d’artiste, La Pommerie (19)
Salon jeune création (Paris)
CAC Domaine dep. de Chamarande (91)
Jeune création européennes (Montrouge)
Musée de cerdagne (66)

C.V.
Résidences / Bourses / PRESSE 
workshops

2012 : coordonner une résidence d’attistes, CIPAC, Paris
2008 : master 2 métiers de la culture, Université d’Amiens
2007 : master 1 communication, Université de Paris XIII
2005 : licence art et communication, Univeristé de Nice
2004 : deug art et communication, Univeristé de Nice

Formations

2023
Solo, Les Mondes invisibles, Musée National de Préhistoire, Les 
Eyzies (24)

2022
Collective, Nos îles, Fondation Schneider, Wattwiller (68)
Coll. Une histoire vraie, Mac/Val, Vitry (94)

2021
Solo Karukinka - Canto uno, Galerie Eponyme, Bordeaux
Coll. Des mondes possibles, Vieille Eglise, Mérignac (33)

2020
Coll. Locus Amoenus, Galerie Plateforme, Paris
Coll, Nouvelles acquisitions, Les arts au mur, Artothèque, Pessac
Coll. Instants vidéos, Friche la Belle de mai, Marseille
Coll. Oh!oh!oh!, Le Dojo, Nice

2019
Coll. Le temps de l’île, Mucem, Marseille
Solo, ‘Anoa, Lycée d’Arsonval, Brive (19)
Solo, Vahi Ahoaho, La ligne bleue, Carsac-Aillac (24)
Solo, Moana Fa’a’aro - Canto due, Museo Laboratorio, Città 
Sant’Angelo (Pe, Italie).
Duo. Eclipses, Les arts au mur, Arthotèque, Pessac 
Coll. Mapping at last, a plausible island, Topographie de l’art, Paris
Coll. Vers l’hiver, Ciap, île de Vassivière (87)

2018
Coll. Le chuchotement des rêves, De-hors, Vence (06)
Solo, Motu, Galerie des Marches, Aubusson (23)
Coll. Cabinet Nucléaire, Maison Abandonnée, Nice
Solo, Ne’e, Galeria NAC, Santiago, Chili
Solo, Moana Fa’a’aro, Palazzo Lucarini, Trevi (Pg), Italie
Coll. Nouvelles acquisitions, Les arts au mur, Arthotèque, Pessac
Solo, Fenua, Galerie Eponyme, Bordeaux

2017
Performance, Moana Fa’a’aro, la Métive, Moutier-d’Ahun
Solo, Fenua, Galerie Eponyme, Bordeaux
Solo, La vitrine, LAC&S, Limoges
Duo, Souvenirs d’étés, Palazzo Lucarini, Trevi (Pg), Italie

2016
Coll. Le précieux pouvoir des pierres - MAMAC, Nice. 
Coll. Contemporary, Donori, Sardaigne (It)
Coll. Eremi arte, ABA di L’Aquila, Palombaro (Ch, Italie)
Coll. Juste avant l’horizon, le paysage, Galerie du théâtre, Privas 
Performance, Moana Fa’a’aro, Ramdam, Ste-Foye-lès-Lyon
Duo, Australes et Faustine, L’attrape-Couleur, Lyon. 

2015
Solo, Subisland, Marégraphe, JEP, IGN, Marseille
Solo, Subisland, La Maison Abandonnée [Villa Cameline], Nice

2014
Coll. 59ème Salon de Montrouge, Montrouge.  
Coll.Topologie(s), Galerie Florence Leoni, Paris 

EXPOSITIONS (séléction)



Vidéo Moana Fa’a’aro
Cycle des endroits où aucune terre n’est en vue. 
Présentation des recherches-explorations et des oeuvres réalisées.
https://www.youtube.com/watch?v=cyphJKn4T2I

Introduction sonore au récit de Moana Fa’a’aro
https://soundcloud.com/aurelien-mauplot/moana_faaaro_1

Interview courte 
A l’occasion de l’exposition Eclipses à l’artothèque de Pessac.
https://www.youtube.com/watch?v=WSRc11Sli0Y

Interview à l’issue de ma résidence au Chili (décembre 2018), organisée 
par Dos Mares et portée par l’Institut Français et la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur. 
http://www.residencesinternationales.com/aurelien-mauplot/

Film réalisé lors de la résidence mission à Calais (hiver 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=plte91L__hk&t=31s

https://www.youtube.com/watch?v=cyphJKn4T2I 
https://soundcloud.com/aurelien-mauplot/moana_faaaro_1 
https://www.youtube.com/watch?v=WSRc11Sli0Y 
https://www.youtube.com/watch?v=plte91L__hk&t=31s 
http://www.residencesinternationales.com/aurelien-mauplot/


TEXTES



Du réel à l’imaginaire et vice-versa

En 2011, Aurélien Mauplot (France, 1983) 
propose avec Caverne une œuvre à la fois sibylline et 
déclarative. Soit un livre canonique, La République 
de Platon, dans son édition Flammarion, que 
l’artiste dépiaute et expose page à page sur un 
panneau. De ce livre, l’artiste a isolé les pages qui 
correspondent au chapitre VII de la République, 
qu’il recouvre toutes de peinture acrylique noire à 
l’exception du terme « Caverne ». Que dit Platon 
du mythe de la Caverne, devenu comme l’on sait 
un incontournable de la réflexion esthétique ? Il y 
a ce que nous voyons et il y a ce que nous croyons 
voir, les apparences sont trompeuses. Le monde est 
moins le monde que sa représentation.

 

Aurélien Mauplot, maître des faux-semblants, 
fait du concept de leurre sa matière première 
artistique. Le monde existe mais nous le percevons 
qu’imparfaitement ? Tous les coups, alors, sont 
permis. Avec son Cycle d’explorations du Monde à 
distances, l’artiste invente ainsi un univers dense 
à la croisée de multiples domaines : l’aventure, 
l’exploration, le récit de voyage, la mythologie, 
l’imaginaire pur. Dans ce grand cycle comptant 
plusieurs développements (quatre à présent, 
«Géographie instable», «Le renversement du 
monde», «Subisland», «Moana Fa’a’aro»), l’univers 
tout entier semble destiné à être repensé dans 
sa globalité, ainsi que le suggère le cycle « Le 
renversement du monde », au titre explicitement 
inspiré de Marco Polo. Quant à «Moana Fa’a’aro», 
cet autre cycle de l’œuvre, celui-ci commence par 
une expédition dans l’océan Pacifique, au 19ème 

siècle, et par un récit de voyage : la découverte d’une 
île inconnue bientôt disparue, Moana Fa’a’aro (du 
polynésien, « l’endroit au large où aucune terre 
n’est en vue »), et dont la position affole l’aiguille 
des boussoles. Entremêlant références crédibles et 
inventions, l’artiste développe autour de ce récit 
inaugural une suite riche en personnages (Giulia 
Camassade, qui dirige une mystérieuse expédition 
sur le navire l’Antichtone), en découvertes 
archéologiques (le fémur d’une espèce inconnue), 
en mystère aussi (l’ennuyeux, selon la formule 

consacrée, c’est de tout dire). Décliné en 
divers épisodes sous l’espèce protéiforme 
de carnets de voyage, d’expositions de type 
Palais de la Découverte ou de photographies 
scientifiques, « Moana Fa’a’aro » met le 
spectateur aux prises avec les pouvoirs 
intenses de la fiction, ici plus vraie que la 
réalité, dans une perspective où le fantastique 
ne déborde jamais le réel mais l’enrichit.

 

Reconfiguration, réappréciation, l’art 
a cette finalité d’abord, pour Aurélien 
Mauplot, inventer des métamondes. Citons, 
entre ceux-ci, le cycle «Subisland» cité 
plus avant, une exploration encore, sur le 
modèle du «Renversement du monde» mais 
consacrée cette fois aux abysses, ou encore 
« Géographie instable », qui s’inspire de la 
vision du monde colonial du 19ème siècle, 
utilitariste et occidentalocentrée. L’offre de 
ces mondes à côté du monde, imaginaires 
peut-être mais sources toujours de réflexion, 
est l’occasion de repositionner notre regard, 
notre sens de la condition humaine, notre 
pulsion aussi aux mythologies. Protéiforme 
(peinture, dessins, montages, vidéo), 
l’œuvre se déploie ici sous forme élargie 
comme l’équivalent d’une documentation. 
L’artiste y tire les leçons de l’art conceptuel 
– qui, en son temps, goûtait d’exposer des 
idées plus que des formes – en y adjoignant 
une part d’interprétation libre et ouverte, 
jouant de ce principe d’équivalence, l’irréel 
vaut le réel.

Paul Ardenne.

Texte commandé et publié par 
Documents d’Artistes Nouvelle Aquitaine 

dda-aquitaine.org

TEXTES CRITIQUES
Paul Ardenne



ENTRETIEN
Aurél ien  Mauplot  à  prop os  de  son pro je t  Moana Fa ’a ’aro
par Léo Marin / Point contemporain

Je me dis que c’était peut-être la vraie nature de l’art que de 
donner à voir des mondes rêvés, des mondes impossibles, et que 
c’était une chose dont je ne m’étais jamais approché, dont je ne 

m’étais même jamais senti capable. 
Michel Houellebecq, La Possibilité d’une île, 2005

Moana Fa’a’aro

L’île est un motif qui fascine. C’est l’objet de projection 
par excellence. Elle a été le support de rêveries et fantasmes 
depuis toujours. Ce n’est à mon avis pas anodin que les 
artistes continuent encore aujourd’hui d’utiliser ce motif 
pour confronter le réel et extraire des projections un chemin 
de pensées que nous pouvons tous emprunter dès lors que 
notre esprit rêve d’ailleurs. 

Il serait même intéressant de se pencher sur cette question 
en cette période d’isolement, puisque l’île est aussi, par 
essence une des incarnations de l’isolation. Dans les faits, 
et simplement de par sa définition. Comment, alors même 
que nous sommes pour la plupart confinés, le rêve de l’île se 
manifeste-t-il encore. Comment se fait-il que l’humain ait 
fait de ce motif d’isolation l’un de ses réceptacles accueillant 
le rêve, l’exotisme et le paradisiaque ?

Aurélien Mauplot, travaille ce motif depuis plusieurs années 
maintenant. Un projet d’envergure : Moana Fa’a’aro. Projet 
dans lequel réside toute la puissance évocatrice de l’île, ainsi 
que son pouvoir de suggestion. A travers une multitude de 
séries d’œuvres que l’artiste poursuit encore aujourd’hui 
et qui souvent se retrouvent exposées en compositions 
naturalistes, comme dans un muséum d’histoire naturelle. 

Léo Marin : Bonjour Aurélien. Pourrais-tu au départ 
nous parler des premières fois où tu as commencé à 
travailler sur le projet Moana Fa’a’aro ? Comment s’est 
créé ce grand projet ?

Aurélien Maupot : Le projet est né avant d’exister.
En 2015, je suis invité par Hélène Fincker pour une 
exposition personnelle à la Maison Abandonnée (Villa 
Caméline) à Nice. 
J’y déroule un projet autour d’une île dont personne 
n’a jamais entendu parlé, que personne ne sait situer 
géographiquement et si elle existe vraiment. Cette terre est 
alors si inconnue qu’elle ne porte pas de nom. Mais comme 
il est nécessaire de nommer pour faire exister ou rendre réel 
une chose, une idée, je la prénomme Subisland, en d’autres 
termes : l’île engloutie (sinon invisible).

Subisland devient le titre de l’exposition qui est le résultat de 
recherches soutenue et/accompagnée par l’IGN, l’ifremer 
et le Muséum d’Histoire Naturel de Nice. Chacune des 
structures me prête ou me met à disposition respectivement, 
des cartes et des éléments de la collection. 

Quelques mois plus tard, je suis invité par Rebecca François 

pour participer à son exposition le Précieux pouvoir des 
pierres, au MAMAC à Nice (janvier 2016). 
J’y présente une série de huit sculptures intitulée Paoratu 
mato (du polynésien, qui signifie l’arbre qui pousse dans le 
rocher), chacune composée d’un tronc d’arbre de quatre 
mètres de haut coupé en deux relié par un bloc de basalte. 
Je tisse autour de ces sculptures le récit d’une jeune femme, 
vraisemblablement polynésienne, qui à la suite d’une 
tragique éruption volcanique, n’a qu’une seule obsession : 
réconcilier la terre avec le volcan.
C’est à ce moment que né Moana Fa’a’aro, une île perdue et 
oubliée du Pacifique. 

L M : C’est donc à la suite de ces deux expositions que le 
projet a réellement commencé à se développer? Comment 
as-tu poursuivi cette expérience ? Quels projets se sont 
développés autour de Moana Fa’ a’ aro ?

A M : Ce n’est pas exactement à la suite, mais plutôt entre ces 
deux expositions. Lorsque nous vernissons celle du Mamac, 
le mythe de Ta’amu (la jeune fille qui veut réconcilier la terre 
avec le volcan) et l’histoire des deux découvertes successives 
de l’île (Moana Fa’a’aro) existent depuis deux mois. 

Je considère d’ailleurs les Paoratu mato, comme une 
réponse à Subisland. C’est également en 2015 que je réalise 
de quelles façons mes recherches et mes productions se 
relient constamment les unes avec les autres. Je n’ai de cesse 
depuis de comprendre et découvrir que telle œuvre est la 
conséquence (ou la réponse) de telle autre. Par exemple, 
Les compositions naturalistes (2017…) sont la conséquence 
des Possessions (2013), qui elle-même est l’aboutissement de 
Cavernes (2011), c’est presque infini. 

Avec Moana Fa’a’aro, pour la première fois, je me détache 
totalement d’un récit existant (Le tour du monde en 80 
jours pour Les Possessions (2013), La grande crevasse pour 
Les horizons (2014) etc…) pour en produire un qui m’est 
propre. Se pose ici la question de son organisation, de sa 
compréhension et de sa monstration. Il n’était alors pas 
question d’écrire un livre mais de raconter une histoire. Et 
les deux premières façons d’accéder à une histoire sont la 
parole et les images.

A la suite du MAMAC, j’effectue une résidence avec le Musée 
Picasso d’Antibes, pendant laquelle je décide de poursuivre 
mes recherches autour de Moana Fa’a’aro qui m’est encore 
peu connue. Je continue dans cette direction car comme le 
spectateur, je ne connais pas la fin de l’histoire. Et si je ne 
la cherche pas, personne ne me la fournira. Je comprends 
quelques années plus tard ce fonctionnement : la difficulté 
ou l’incapacité de lâcher une histoire (L’histoire sans fin…). 

Je deviens ainsi un auteur-spectateur et très rapidement 
j’en deviens même un acteur (celui qui réunit les archives – 
images – celui qui les transmet.)
Depuis mon exposition personnelle à Eponyme (Bordeaux, 



2017), lors du vernissage ou d’un événement public, je fais la 
lecture du récit. C’est une part essentielle de la transmission 
de l’histoire.
Je rencontrais récemment deux dames devant Composition 
naturaliste – Carnet des pensées lestes # 1 (Eclipses, Pessac, 
2019), qui m’interloquaient en me disant qu’il était 
incroyable et formidable qu’avec tous les moyens 
technologiques que nous ayons aujourd’hui, nous puissions 
encore découvrir une île et un peuple inconnu jusqu’alors !
Je n’ai à ce moment que raconté une histoire. 

L M : Comment entretiens-tu ces allers-retours incessants 
entre le fictif et le réel, ne serait-ce qu’en passant de l’île, 
aux œuvres que tu produis ?

A M : Le passage s’effectue naturellement. Je ne distingue 
plus au sein du récit ce qui est possible, ce qui est réel et ce 
que j’imagine. Il n’y a pour ainsi dire plus de limites puisque 
chaque élément fictif et chaque fait réel sont tour à tour 
possibles, se croisent et s’entremêlent. 

Ce que j’entretiens en premier c’est la confusion entre les 
deux. Par exemple, une paire de jumelle offerte devient un 
objet ayant appartenu à Pierre de Karcouët[1] en 1838. Ou 
encore, cette terre dans le bocal a été récoltée par Giulia 
Camassade[2] en Angola en 2004 (lors d’une escale forcée). 
Enfin, ces photographies témoignent d’un paysage de 
Moana Fa’a’aro capturé en 2008 par Joséphine me semble-
t-il, photographe officielle de l’expédition sur l’Antichtone, 
menée par Giulia Camassade.

Dans chacun de ces croisements se situe la possibilité du réel. 

La possibilité du réel c’est un interstice ou s’immisce et 
s’installe le doute, doux combat entre volonté de croyance 
et impartialité du pragmatisme. 

Si tu n’es pas au fait qu’il s’agisse d’une fiction, tu ne te poses 
pas la question de l’imaginaire, car tu es déjà toi-même 
impliqué et en plein dedans. Tu te situes à ce moment à la 
limite de l’acteur car tes questionnements, ton regard et ce 
que tu transmettras après l’exposition permettent d’apporter 
du réel au récit. Et comme tu es personnellement impliqué 
il est difficile de déconstruire immédiatement ta croyance, 
décortiquer le vrai du faux, le possible de l’impossible, le 
réel de l’imaginaire. Puisque finalement, ce que tu vois est 
bien réel : tous ces objets aux murs sont bien présents et 
l’histoire que je te raconte, tu l’écoutes physiquement. 

C’est un processus constant qu’il m’amuse d’entretenir. 
Car le fond de l’histoire est constamment possible. Mais 
plus encore, il est souvent profondément vrai, car il est 
régulièrement issu de mon histoire, de ma vie, ma famille, 
mes amis, mes expériences, mes rêves. 

Aujourd’hui, le récit est tellement construit que certaines 
choses sont pour moi plus réelles que d’autres. Moana 

Fa’a’aro évidemment et Giulia Camassade principalement. 
Notamment parce que ce sont deux éléments ancrés dans 
une réalité présente qui m’appartient et à partir ou au sein 
de laquelle je peux projeter mes propres images. 

Pour l’île, c’est la carte (difficile à contester) et sa situation 
géographique (on sait que l’île se trouve sur l’Equateur, et 
cette ligne est un élément commun de l’imaginaire collectif ) 
qui fabrique le décor et génère la plongée dans l’imaginaire. 

Pour Giulia, c’est l’époque et la possibilité de se projeter en 
elle ou près d’elle. Et ce, grâce aux carnets (oniriques ou des 
pensées lestes) et à son image récemment incluse dans les 
Compositions naturalistes#2 (Mapping at last – The Plausible 
Island, Topographie de l’art, 2019). Elle est d’ailleurs de dos 
en vue de ne pas imposer de représentation et privilégier la 
suggestion puis la fabrication de son image par soi-même, 
comme lorsqu’on lit un roman. 

La possibilité du réel serait donc une suggestion imaginaire?

[1] Pierre de Karcouët (1803-1870) officier de marine et 
explorateur français. Petit-fils de Guillaume de Karcouët, 
céramiste ayant reçu des apprentissages chinois. Engagé 
par la Société Nationale de Géographie pour mener une 
expédition sous le cercle polaire (1838-39), il reviendra sans 
y parvenir en évoquant cependant la découverte d’une île 
(Moana Fa’a’aro), qu’il n’est pas en mesure de situer.

[2] Giulia Camassade (1972-.) skipper et exploratrice 
italienne. Engagée par Charles Dremwell pour mener 
une expédition (2004-2008) en vue de retrouver un site 
en Antarctique où un fémur d’une espèce inconnue a 
été découvert en 1904, elle poursuit son expédition à 
bord de l’Antichtonetrois ans durant, à la recherche de 
l’inconnue, guidée par une boussole qui semble défaillante. 
Elle découvre Moana Fa’a’aro en 2008. A son retour, elle 
disparaît, emportant avec elle une majeure partie des 
archives de son voyage.
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