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IL N’y A PAs DE CésURE ENTRE L’œUvRE ET LEs RésIDUs. 
TOUT CONCOURT sANs hIéRARChIE à UN sEUL évéNEmENT, 
CELUI D’UNE NARRATION ET D’UNE fICTION.  

« Donner un titre à une exposition ne va pas de soi. 
J’ai des stratégies obliques quand je ne veux pas y 
mettre trop de volonté ! J’étais content de ma pre-
mière formule Dans les failles du temps. Par ce titre 
je voulais dire le temps, son étirement et son feuil-
letage, son recouvrement tangible que tout créateur 
connaît bien, une sorte de mouvement immobile. Et 
la faille, je n’irais pas du côté freudien de la chose, je 
pensais plutôt à René Daumal - Le Mont Analogue. La 
possibilité de mondes parallèles, d’une brèche spa-
tio-temporelle. Je pense à la poésie qui à tout instant 
ouvre cet espace dans le temps, dans la pensée, les 
émotions sensibles qui ne peuvent parfois se dire que 
par des phrases boiteuses, si joliment et sémantique-

Philippe Lepeut est singulier. Il incorpore du cinéma, de la littérature, du langage, du 
son, de l’ouvrage, de la nature et de la culture dans ses productions pour créer, dit-il, 
des méta-atmosphères.

ment trébuchantes, une intelligence qui ne se dit pas, 
qui s’allitère, qui s’homophone.
Surgit du fond lointain de ma mémoire des vidéos 
de Bruce Nauman lip sync ou Douglas Gordon étirant 
sur 24 heures Psycho de Hitchcock. Mais ce n’est pas 
la durée qui m’intéresse mais bien l’expérience du 
temps que la durée procure, le ralentissement qui 
vous éprouve physiquement. L’expérience d’un objet 
ralenti dans un contexte mouvant, toujours différent.
« L’expérience de la goutte de poix ». Voilà mon titre, 
c’est celui-ci qui vaut. L’expérience scientifique rejoint 
l’expérience métaphysique, l’expérience artistique. »

Philippe Lepeut
 



Être holistique

Jusqu’à son séjour à la Villa Médicis en 1991, 
Philippe Lepeut a pratiqué la peinture dans la-
quelle s’enracine son travail. Ses recherches se 
fondent sur les relations que la peinture entre-
tien avec l’architecture et tout particulièrement 
la peinture de paysage telle que Hubert Robert 
l’a porté à travers le battement ruine-fabrique. 
Son travail s’est alors naturellement orienté vers 
l’installation qui entrelacent diverses tentatives 
mêlant folies architecturales et préoccupations 
paysagères, au sens botanique.
La photographie a conjointement pris beaucoup 
d’importance tant du point de vue documentaire 
que de la question d’un « point de vue en dé-
placement », mais également pour sa capacité 
à magnifier et à abstraire des détails telle que 
dans les séries Vivre avec, et Dante ).
Il s’agit là d’une nature sans nostalgie, explorée 

et décryptée dans l’ordinaire du quotidien : voir, 
repérer, entendre et nommer... c’est une nature 
extraordinaire qui apparaît et avec elle notre his-
toire. Il s’agit d’être tout autant traversé par une 
nature transformée par son mouvement que de 
devenir soi même holistique. 
Ainsi, ce n’est pas le paysage qui traverse 
l’œuvre, il n’est que le viatique à une autre di-
mension : celle du mouvement des quatre élé-
ments du devenir « auteur ». L’Eau, l’Air, le Feu, 
la Terre … Et les voix, les fantômes, ce qui dans 
le temps présent s’épaissit des temps passés, 
lui conférant sa richesse immédiate, sa concen-
tration. Dans l’immédiateté de l’expérience sen-
sible se rejoignent les débuts et les fins. Philippe 
Lepeut dit avoir toujours fait la même œuvre, elle 
a certes changé de forme, de sexe, de couleurs, 
de visage, dans l’expérience lente, très ralentie 
de la goutte qui se détache pour retourner à l’in-
discernable. 

Dystopie
série de 9 photographies 

30 x 45 cm, 2014-16, édition à 5 ex
© Philippe Lepeut

Ci-contre : M for Make
série de 10 photographies
60 x 88 cm, 2015-17
© Philippe Lepeut



La série Dante se compose de six photographies, 
référant à l’auteur de L’Enfer sans toutefois pré-
ciser auquel de ses cercles appartiennent ces 
propres «damnés». À partir des objets d’étude 
scientifique issus de la collection du Musée Zoo-
logique de Strasbourg, Philippe Lepeut crée des 
œuvres qui doivent davantage à la peinture qu’à 
l’image reproductible. Par le jeu de fonds noirs - 
celui des natures mortes du XVIIe siècle, de Lubin 
Baugin à Philippe de Champaigne - et les reflets 
sur la vitre, l’artiste insuffle une étrangeté à ces 

Curiosité comme pensée

La série m for make consacrée à des photogra-
phies de météorites rejoue le titre du film d’Orson 
Welles F for Fake. Il s’agit de moulages de spéci-
mens patinés exactement comme les originaux, 
comme le faisaient les minéralogistes à la fin du 
XIXe siècle afin de les échanger avec leurs collè-
gues. Ce sont en quelque sorte de «vrais faux». 
Le Musée Universitaire de Minéralogie de Stras-
bourg, par l’entremise d’Emile Cohen et de qua-
rante quatre échantillons, possède l’une des plus 
importantes collections de moulages de météo-
rites après celle de Vienne en Autriche. 
M for Makes est l’histoire perdue d’un original, 
de sa transformation, de son déplacement, de 
sa métaphorisation par les artefacts successifs 
de l’art, où s’aliènent le vrai et le faux.

Il y a toutjours une attention constante, 
flottante, j’essaie d’avoir le moins 

de volonté possible et de laisser 
se déployer mes intérêts (...) et j’accom-

pagne, j’accompagne parfois même 
 ce que je n’avais pas prévu.

P.L

Dante
série de 6 photographies, 45 x 64,2 cm
2005-2012, édition à 5 ex 
© Philippe Lepeut



vanités contemporaines. Il en ressort un velou-
té inhabituel et pictural. Les images, au format 
exact de la vitrine, trouble par leur ambuiguité 
le regardeur rendu hésitant. Peinture ? Photo ? 
Au-delà de l’aspect technique de ces trompes-
l’œil, c’est le degré de mise en scène qui in-
trigue : par le truchement de l’objectif, l’image 
devient le théâtre de scènes tantôt tragiques, 
tantôt bouffonnes dont l’agencement crée des 
séquences narratives et des poèmes visuels.

La série Dystopie, quant à elle, traduit une dé-
sillusion voire une ironie des utopies encyclopé-
distes et la fragilité des Muséums. Ce sont des 
photographies froides, à l’instar des photogra-
phies judiciaires, prise à l’aplomb. Ces images 
montrent l’état de dévastation d’une partie de la 
collection de papillons de l’artiste dû à d’autres 
insectes, les dermestes et les anthrènes. Ces 
mêmes boîtes figuraient parfaitement conser-
vées et ordonnées dans la série Atmosphères. 

Ces papillons collectés et conservés depuis 
l’enfance par l’artiste, et par la suite avec ses 
enfants, sont la mémoire intime d’un temps et 
d’une relation, le journal d’une vie familiale dans 
la nature. La dévastation des boîtes laisse la 
mémoire orpheline de ses images pour en créer 
d’autres qui entrent à leur tour dans le cycles 
des transformations artificielles, telles de mé-
lancoliques dystopies.

Les Images saisissantes est une série en cours 
qui compte aujourd’hui treize images mettant 
en relation des éléments naturels dans un dis-
positif  manigancé. Elles agissent comme des 
Haïku donnant à voir le détail d’une image plus 
grande, plus ambitieuse : éloquence du geste, 
portrait chinois de « nature morte » ou « still life »; 
fragments d’un autre au dess(e)in plus grand. 
Enigmes silencieuses d’un Ut Pictura Poesis pour 
que l’autre parole se déploie et devienne vox te-
nebris dans le feuilleté du temps.



Habituellement associé aux allégories, le tondo 
placé au faîte des plafonds italiens renaissants 
évoquait la grandeur des personnages qu’il met-
tait en scène. Philippe Lepeut en reprend la per-
fection circulaire dans la serie vivre avec. 
Il opére ici une variation sur l’un de ses sujets 
de prédilection: les papillons. Ces photographies 
ne sont en effet pas autre chose que des détails 
agrandis d’ailes de lépidoptères sélectionnés 
avec soin et désignés par leur nom scientifique. 
Formant une constellation irrégulière, ces images 
aux textures soyeuses, poudrées, nervurées de-
viennent de pures abstractions, des bulles en 
plein envol qui saisissent et magnifient ce que 
l’on ne voit jamais distinctement car trop fur-
tif. Le voile des ailes de papillon ainsi figuré fit 

« Le cabinet de curiosité est ici la chose métaphorique 
non d’une forme mais d’une pensée du monde où poésie 

et politique se conjuguent dans une collection toujours 
en mouvement. La chose et non pas les objets (qui ne 

présentent qu’eux-mêmes), la chose comme approche de 
soi et du monde, comme ce qui relie la chair et le corps du 

monde. J’avais évoqué avec Philippe Lepeut l’idée d’une 
économie politique au sens où elle recentre sur l’individua-

lité révolutionnaire, le partage du sensible et la quête du 
dessein (jamais fixe, jamais fixée). Je crois que quelque 

chose de ce type s’approche ici. Encore une question 
de jointement. Un portrait en somme du reliement des 

coexistences (chair, matière, flux, temps, arrêt, espace : 
l’humanité donc). »

Germain Roesz 
Les lacets de l’eau et du feu. L’air de rien et la nuit qu’on touche, 

extrait d’un texte publié dans Regioartline n°3.2009

Les Images saisissantes,
série de 13 photographies

21 x 31 cm, 2015, édition à 5 exemplaires 
© Philippe Lepeut



A vivre
Série de 15 photographies

diamètre de 15 à 45 cm, 1998
© Philippe Lepeut

l’objet d’un choix précis. Ces papillons appar-
tiennent à des espèces pan-européennes dont la 
présence ne qualifie pas un terroir ou une région 
mais des étendues vastes et mobiles, souvent 
migratoires.

Les reprises est un dispositif  conçu en bois 
pour mettre en scène des pierres, des coquil-
lages et des objets non identifiés. Ils sont partie 
intéhgrante de scénarii mêlant des histoires is-
sues du cercle intime et des curiosités issues du 
monde minéral. Ces arrangements composent 
une ligne à mi-chemin entre la planche d’étude 
du géologue et la photo-souvenir. 
De façon détournée, ou tout simplement pu-
dique, Philippe Lepeut nous présente ainsi son 
cercle familial et amical qu’il rend éternel en 
offrant à chacun de ses acteurs la possibilité 
d’une correspondance avec l’un de ces objets, 
une pierre, une roche, un cristal. Minimaliste 
et sensible, Les Reprises ne sont pas dénuées 
de références à l’Histoire de l’art - une pierre 
taillée selon le polyèdre présent dans La Mélan-
colie de Dürer - où aux questionnements mé-
taphysiques - à savoir une météorite, objet de 
provenance extra-terrestre.

PERfORmANCEs

Les performances de Philippe Lepeut sont inven-
tives, poétiques et shamaniques. Elles portent la 
voix et l’attention. On pénètre dans un monde de 
concentration, « sans commentaire autoritaire et 
définitif » dit-il, ce sont autant de « tentatives in-
dividuelles pour entrer en contact avec ce qui nous 
fait face. Je pourrais dire aussi que toute les images 
et formes que j’ai pu produire ne sont que les tenta-
tives pour libérer les puissances de ma voix. » 
Ainsi, en va-t-il pour sa dernière performance 
Le lecteur coïncidant, votre avenir dans un 
poème au hasard des dés, que Philippe Lepeut 
propose au public pendant l’exposition. Une per-
formance tenant du rituel mêlant cartomancie, 
le Fa vaudou ou encore le Yi king. Après le lancé 
de trois dés, le choix d’une configuration 2 + 1 
détermine le poète et le poème qui est lu. Pour 
le consultant c’est une véritable épiphanie qui 
se noue par la lecture, la voix et l’adresse qui lui 
est faite.
 
Dates de la performance :
- lors de la préview le vendredi 3 novembre à partir de 15H
- samedi 18 novembre à partir de 16H



Philippe Lepeut

Dans les œuvres de Philippe Lepeut, la photographie, la vidéo et 
l’installation dans leurs relations constituent un prétexte à des 
paysages mentaux. Depuis 2002, la radiophonie, particulièrement 
« la voix », la plastique sonore et la performance entrent en jeu.

EXPOsITIONs
(sélection depuis 2000)

2017
- Le Lecteur coïncidant, votre avenir dans un pème au ha-
sard des dés (performance), Musée d’art moderne
et contemporain de Strasbourg / Nuit européenne des Musées.
- Syneson nuitamment ajouré en détail, version mixée et 
mastérisée par Frédéric Appfel (Studio Lab’UT), Inaugura-
tion du Tram Strasbourg-Kehl, Acousmonium AKT, interpré-
tation Yérri-Gaspard Hummel, Kehl Strasbourg Art Photo-
graphie, Salle Conrath, Strasbourg
- Die Zweite Natur, Haus fur der Elektronischen Kunst / Re-
gionale 17, Bâle, Suisse

2016
- Syneson nuitamment ajouré en détail, Festival Ex-hibitro-
nic, Acousmonium de MOTUS, interprétation Olivier La-
marche, Strasbourg 
- Expérience sonore, Musée d’art moderne de Troyes / 
Centre d’Art Passage, Troyes
- Le pavillon des sources, Association Arborescence / Le 
Triangle Des Bermudes, Diedendorf  (F)
- L’Atelier, l’artiste photographié d’Ingres à Jeff  Koons, Petit 
Palais, Paris
- White breath Black soul, performance-lecture, Espace 
d’art contemporain André Malraux, Colmar

2015
- A une autre vitesse, CEAAC – Espace International, Stras-
bourg
- La mélancolie de l’oiseau de pierre, Vitrine sur l’Art, Gale-
ries Lafayette, Strasbourg
- Listen to the quiet voice, Musée d’art Moderne et Con- 
temporain, Strasbourg

2014
- Hémisphères vaudous, cur. Thibault Honoré, galerie 
Ritsch-Fisch, Strasbourg
- Sound Surrounds, cur. Nicoletta Torcelli, E.werk, Freiburg

2013
- La collection impossible, cur. : Roland Recht et Olivier Gras-
ser, Fondation Fernet-Branca, 30 ans des FRAC, Saint-Louis
- Les FRAC en gares, 30 ans des FRAC, gare de Sélestat 
- Si proche, Conseil Régional d’Alsace, 30 ans des FRAC, 
Strasbourg

2012
- Nature & paysage : points de vue contemporains, collec-
tions du FRAC Alsace, Lycée Sainte-Clotilde, Strasbourg

2011
- Principe d’inconsistance, performance sonore, L’Aubette, 
dans le cadre de EuropeDesEsprits.com, Strasbourg Regio-
nale 12, Le Wacken, Accélérateur de particules, Strasbourg 
- L’ironie et la mort, cur. Germain Roesz, Apolonia, Strasbourg

2010
- Autour d’Optical Sound, Galerie Frédéric Giroux, Paris.
- Déplacements de compétences, Kunsthalle Palazzo Lies-
tal (CH), Accélérateur de particules, Strasbourg ; FRAC Al-
sace, Sélestat, 
- Vortex tour, dispositif  d’enregistrement public en octo-
phonie et diffusion en streaming sur Radio En Construction, 
La chaufferie, galerie de l’ESAD, Strasbourg.

2009
- DoomBrain et le chœur des anges, photographie dans l’es-
pace public (vitrine de la librairie Broglie) et perfor- mance 
sonore, Festival PERFfusion, Strasbourg
- No design, dispositif  d’enregistrement public et diffusion 
en streaming sur Radio 108 à l’invitation de Philippe Zuni-
no et David Legrand, festival Bande image, Bourges
- WRO 09 Expanded City, XIII Biennale Sztuki Mediów, Wroclaw 
-  Danslelacestlefeu, Apolonia, Strasbourg
- Octostéréo, dispositif  d’enregistrement public en octo-
phonie et diffusion en streaming sur Radio En Construction, 
La chaufferie, galerie de l’ESAD, Strasbourg

2008
- Contrechamp, Festival de l’Osophère, Strasbourg
- Radiophonic circus, Nuit blanche de Metz, projet collabo-
ratif  de Philippe Lepeut avec Elsa Macaret, Raphaël Char-
pentié, Claudine Collilieux, Chloé Maillet et Louise Hervé, 
Dick-headmanrecords, Philippe Zunino, David Legrand, 
Yann Weissgerber, Isabelle Anthony, au Boxing club de 
Metz, Le Marly bras de fer.

2007
Père & fils, installation radiophonique (streaming) pour le 
Festival de l’Ososphère et blog avec Hugo et Simon Lepeut, 
Strasbourg
- Nocturne vidéo, Accélérateur de particules, Strasbourg

2006
- Radio poing pour .radio, installation radiophonique (dif- 
fusion streaming, internet) pour Festival de l’Ososphère, 
Strasbourg

2005
- Radiotopie, installation radiophonique (diffusion sur Tri- angle 
FM 98.4), Galerie de l’espace culturel de l’Onde, Villeparisis.



REALIsATIONs DANs L’EsPACE PUBLIC

- Syneson, commande de la Ville de Strasbourg, 2013
- Entre le ciel et le sel, commande de la Ville de Dieuze, 2010
- Odonate, 1% artistique, LEGTA Le Chesnoy, Amilly, 2008
- PO 66690, 1% artistique, Collège Mendès France, Saint-André, 2006
- Amer 6, commande de la Ville de Strasbourg, 2004
- Aménagement de la cour Migneret, Port du Rhin, Strasbourg, 2002
- Transfert, 1% artistique, extension de l’IUFM de Toulouse, 1998

COLLECTIONs PUBLIQUEs

Fonds National d’Art Contemporain FRAC Alsace
FRAC Aquitaine
FRAC Basse-Normandie
FRAC Champagne-Ardenne
Musée Art Moderne et Contemporain de Strasbourg Musée 
Goya, Castres
Musée de La Roche-sur-Yon
Fonds municipal de la Ville de Paris
MAC/VAL
Artothèque de Nantes
Artothèque de Strasbourg
Collection d’Edouard, Paris (Sylvie Reymond-Lépine) 

Collections particulières

Catalogues
- Listen to the Quiet Voice, à l’occasion de l’exposition au 
MAMC de Strasbourg en 2015.
- Le projet de paysage comme questionnement du monde, 
Jacques Leenhardt + Entretien, Pascal Neveux et Jean-Pierre 
Gref, in catalogue Naturel et domestique - drop zone, La 
chaufferie, Frac Alsace, 2000
- Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur, Jean-Luc Brisson (ss 
dir.), in catalaogue Les éditions de l’imprimeur, collection 
Jardins et Paysages, Espace Electra, Paris, 2000
- Continuum, de l’espace au lieu, Jean-Marc Prévost, in cata-
logue localisé, Castres, 1998
- Images captives, Michel Weemans, in catalogue tenir en-
semble, Musée Buffon, Montbard, 1996

vidéographie
- Turin Train Tour, vidéo mono bande sur une musique de 
Steve Reich « phase patterns », 16’, 2000-03 (inédit)
- Le projet robinson, vidéo sonore mono bande, 26’, 2001-2002
- SolAir, installation vidéo sonore, alimentation photovol-
taïque, boucle 3’, 2002
Moi, robinson, vidéo non sonore mono bande, 10’, 2000
La terrasse de Meudon, vidéo sonore, 12’, 2000 (commande 
de la Fondation électricité de France, Paris)
- Projet pour un jardin avec Zone, installation vidéo pour 5 mo-
niteurs, non sonore, 1999
- Paysage intégral, vidéo sonore mono bande, 21’, 1999
- Contrechamp, installation vidéo et sonore, 1999
- les âmes anthropophages, vidéo sonore, 30’, 2009
- Un autre monde : La vie (sonore, boucle 10’16), le messager 
(sonore, boucle 11’06), post-scriptum, (boucle 37’).

Reportage

ARte CREATIVE, dans l’atelier de Philippe Lepeut
//creative.arte.tv/fr/episode/philippe_lepeut

2003
- Les 20 ans des FRAC, Musée d’art moderne et contemporain, 
Strasbourg

2002
- Playtimes, Muséum Africa, Johannesburg, Afrique du Sud
- Festival vidéo arts plastiques, CAC, Hérouville Saint- Clair 
- Robinson et fils, Centre d’art contemporain, La Ferme du Buis-
son, Noisiel

2001
- On the spot, Centre culturel français, Rome
- In situ, Frac Alsace, Sélestat
- Paysages d’entre-villes, Musée Zadkine, Paris- 
- 20 ans de photographies dans les collections du Frac Alsace
- Muzeum Historii Miasta, Lodz, Pologne

2000
- Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur, Espace Electra, Paris (cat.)
- La ville, le jardin, la mémoire (La Folie), Villa Médicis, Rome
- Habiter, un lieu, Centre d’art de Basse-Normandie, Hérouville 
Saint-Clair

Philippe Lepeut enseigne à la hEAR ( Haute Ecole des Arts du 
Rhin ) depuis 2002.

Il est, avec Joachim Montessuis, le co-fondateur de Phonon, le 
laboratoire des pratiques sonores de l’HEAR.

En 2003, il fonde écart Production, dédié aux productions et aux 
éditions de vidéo d’artistes.
(www.ecartproduction.net). 

Pensionnaire de l’Académie de France à Rome - Villa Medicis et 
diplômé en Histoire de l’art contemporain et en Arts plastiques 
(Paris I, La Sorbonne).

Bourses
- Fiacre, aide individuelle à l’installation, 2007
- Fiacre, allocation recherche, 2001
- DAP de la Ville de Paris, aide à la création, 2001
- American Center Foundation, aide à la production, 2001

bylepeut.com


