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doCument-fICtIon

Le thème récurrent de son travail s’appuie sur l’éla-
boration du souvenir, sur la  restitution par l’image 
de la question de la mémoire et la forme de son en-
registrement. Ces photographies répondent à des 
règles impérieuses : une vision centrale et frontale, 
sans effet de cadrage, un motif  typologique traitant 
de la représentation, de son rapport à l’esthétique et 
à l’histoire de l’art. Selon Carole Fékété c’est l’objet 
qui détermine la forme de sa représentation, d’où le 
recours fréquent à des tirages à l’échelle 1:1. 
Nous sommes marqués par ailleurs, dans ce travail 
rare, par l’attention et l’importance égale que Carole 

Carole Fékété développe une histoire de la photographie et de la représentation dans 
un travail qui tient de la révélation, entre document et fiction.

Fékété accorde à l’histoire qui se constitue conscien-
cieusement à chacun de ses projets. Il s’y joue avec 
véracité et à chaque reprise, une double fiction, qui 
nécessairement échappe au spectateur. Et de préci-
ser, que si « prendre une photo relève de l’aventure, 
l’histoire de chaque projet est aussi importante que 
l’objet produit: l’image n’est pas nécessairement une 
fin en soi ».
Aujourd’hui, Carole Fékété prolonge ses recherches et 
ses dispositifs par l’usage de la vidéo et de l’installa-
tion, et produit à l’occasion de l’exposition plusieurs 
pièces inédites.

Plaques sensibles
série de 12 

impressions pigmentaires, 
24 x 30 cm (encadrées), 2009

© Carole Fékété



Le sujet de la boîte

Il y a bien sûr du jeu, mais à l’inverse d’un Jo-
seph Cornell, ce ne sont pas des objets ou des 
constructions à prendre comme un cabinet de 
curiosité. Il y a du reliquat dans l’air, à com-
prendre en tant que trace saisie pour son aspect 
documentaire et sa fonction indicielle.
Si les boîtes de la série Plaques Sensibles 
évoquent l’histoire de la photographie, c’est 
également qu’elles relèvent une approche de la 
théorie des ensembles autant que du fantasme 
de l’image mécanique. Le visuel de ces boîtes - 
telles des reliquaires de lumière - leur marque, 
leur titre et autres qualités affichées déclinent 
les notions de vitesse, de perfection, de sensi-
bilité, de vérités ou de visions cartographiques. 
Leur graphisme et le choix chromatique servent 
une politique du langage qui devient évocatrice 
et poétique, à les lire ainsi les unes au côté des 

autres. Telle une suite de haïku, on présume que 
ces boîtes contiennent des plaques vierges at-
tendant d’être impressionnées, marquées par la 
la lumière d’une trace, d’une mémoire, en capa-
cité de révéler un monde, dans une apparente 
naturalité.

La série des Pierres tombales pour leur part, ne 
laissent rien présager de ce qu’elles contiennent. 
Mais, tout comme les séries Panneaux reli-
quaires et Boîtes reliquaires, elles déclinent la 
présence d’une disparition, d’un corps qui n’est 
plus. Dérobé à la lumière, il est inscrit dans la 
matière, par la lettre gravée dans la pierre. La 
soustraction au regard imprime alors la mé-
moire d’un souvenir. Il y a un bousculement 
d’un monde sensible à l’autre. La photographie 
comme le flux de la vie est un transfert d’éner-
gie, de particules, un super-négatif  révélant un 
positif  ou inversement.



sement de la trace (de peinture ou d’éponge) et 
disparition. La surface garde la trace, devient 
porteuse d’information et d’usage, alors que le 
nom même du défunt peu à peu disparaît avec 
le temps.
  
Abstraction

La force de proposition de Carole Fékété, au-delà 
des sujets choisis, demeure dans sa capacité à 

histoire et mémoire

De la collection à l’archive, il est question d’in-
former, de documenter un sujet pour le rendre 
visible. Il s’agit d’en prendre connaissance, de se 
l’approprier par une première acception qui est 
son adhérence au réel. Chacun des sujets traités 
par Carole Fékété renvoie au temps.
« ... le temps parle de l’usage », dit-elle, « c’est 
donc bien de l’histoire qu’il s’agit. Et l’objet in-
téresse aussi par le souvenir, dans sa dimension 
proustienne. » C’est cette idée présente qui se 
retrouve dans la série des Pierres tombales. Il y 
a quelques choses de la plaque sensible : les élé-
ments, le temps, l’air, l’eau, .. un travail chimique 
se poursuit sur la pierre. Il y a à la fois surgis-

«  En produisant un effet de présence sans 
apparence, le mime fait surgir l’objet de son 

invisibilité même : c’est ainsi que Carole 
Fékété, en signant sa recherche d’un auto-

portrait en mime, renoue avec le premier 
imaginaire de la photographie et au-delà, 

avec une forme archaïque de représentation 
pour laquelle la figure ne peut se penser qu’à 
partir du registre des choses, comme vecteur 

de présence plus que de visibilité. » 
Philippe-Alain Michaud

Les pierres tombales, 
série de 9 photographies, 
tirages jet d’encre
H. 80 cm, long. variable. 2006, 
© Carole Fékété



les extraire de leur contexte tout en leur conférant  
une abstraction. D’une présence photographiée, 
nous sommes surpris par la capacité de l’objet 
de se glisser en surface par une opération sen-
sible. L’épreuve de la série et de la répétition, de 
la différence et de la ressemblance entre les élé-
ments, l’usage de structures simples et le choix 
de la gamme de couleurs induisent un principe 
rythmique qui attire l’attention sur la façon de 
percevoir les œuvres et de les atteindre dans leur 
relative objectivité. Ni verticales, ni horizontales 
traditionnelles : Carole Fékété leur substitue une 
mise en surface, pour mieux en épuiser la di-
mension, échappant par la même à tout concept 
physique de la gravité et de la dualité. Les fleurs 
– making of (Planches contacts), s’inscrit dans 

le prolongement de la serie Les fleurs. Un su-
jet complexe proposé tel un défi photographique 
fixé entre la tradition picturale et la trivialité dé-
corative dont rend compte l’histoire de l’art. Défit 
revêtant l’intrigue d’une réponse possible. La for-
mule fut de trouver le fond approprié afin d’y po-
ser les fleurs et d’atteindre en filigrane un rapport 
entre un motif  ornemental simplifié (rappelant le 
dispositif  de Karl Blossfeldt - herboriser, dessiner 
et modeler la nature - et pour qui la structure des 
végétaux, de part leur fonction, constituait la plus 
haute forme artistique) et la volonté de tendre à 
l’abstraction. La série se confronte à une mul-
titude de genres : elle prend des accents kitch, 
dans la rigueur flamande, british ou exotique … 
Tel un jeu de cartes comportant ces bouquets de 

Les fleurs
tirages analogiques

94x65 cm. 2003-2007
© Carole Fékété

- Nuancier
impression jet d’encre, 

échelle 1:1.
2014

© Carole Fékété



fleurs génétiquement modifiées - orientés vers 
l’objectif  - sont eux-même organisés en surface 
et pour la surface. Composés comme des des-
sins, ils sont destinés à l’observation technique, 
scientifique, au registre. Ce sont des portraits de 
fleurs, intemporels, résolument précis dans le dé-
tail et dans l’énoncé dans leur objectivation.

du noir au blanc et de la couleur…. 

L’usage initial du Noir & Blanc dans le travail de 
Carole Fékété ainsi que le choix de photogra-
phier des objets sur fond blanc, créaient ainsi 
pour le specatateur un rapport à l’observation, 
au document, voire à la contemplation. A partir 
de la série des torchons, le travail de la couleur 
acquière une forme d’autonomie.  En isolant le 

sujet, l’objet représenté apparaît en lui-même, 
sans que d’autres informations viennent inter-
férer. De la même manière, la série Les fleurs 
présente les bouquets dans un espace indéter-
miné, mais  cette fois, coloré. Entre illusion de 
profondeur et traitement en surface, la faible 
mise au point ménage une ambiguité quand à 
la représentation de l’espace. Cette perception, 
à nouveau activée par les rapports entre la cou-
leur des fleurs et celle du fond, témoigne d’une 
attention constante concernant la traduction 
de l’espace tridimensionnel dans le plan. Si la 
composition confère au sujet un traitement pic-
tural, la couleur, à l’instar du nuancier, se réfère 
conceptuellement au travail d’artistes tels que 
Johannes Itten ou Josef  Albers.

Film Rouge
vidéo HD, sonore, 2’55’’.

2014 
© Carole Fékété

Pop-up, collage papier, 
12 x 12,3 cm (sans marge)
2017
© Carole Fékété



Images et mouvements

Chez Carole Fékété, le médium photographique 
est lui-même le sujet d’un travail réflexif  mis à 
l’épreuve de chaque nouvelle proposition. On re-
trouve cette démarche inscrite dans deux autres 
pratiques, vouées à un développement futur et 
peu montrées jusqu’alors : l’art du collage - avec 
une série inédite Pop up, et les productions vi-
déo et de films (dont les Baraques-Plage). Dans 
film rouge vidéo de 2014, un moulin à vent et 
un ventilateur rappellent le mouvement d’un pro-
jecteur de film, ici subrogé à la projection vidéo. 
Les deux objets, dans une mise en scène mini-
male, associent couleur pure et principe cinéma-
tographique élémentaire pour donner naissance 
à une projection sur l’indicible, une pure poésie.

de l’installation à la sculpture

Ayant proposé le dépassement de la question de 
la surface et de la dimension, il était logique que 
Carole Fékété en vienne à l’installation. Alors, 
ses photographies peuvent être appréhendées 
comme des sculptures. Et l’on comprend mieux 
la réflexion de Michel Poivert au sujet de sa série 
Les Portes : « on pourrait y voir du Carl André...». 
Collier, nouvelle installation produite à l’occa-
sion de l’exposition à la galerie Forêt Verte, ren-
voie significativement aux séries précédentes. 
Cette suspension d’os patiemment nettoyés et 
traités selon un procédé naturel, un à un par 
l’artiste,  relève d’une sorte de ritournelle deleu-
zienne doublée d’une composition minimaliste 
dépouillée jusqu’à l’os.

Collier, os, filin métallique 
2017 

© Carole Fékété

Monochrome blanc, 
collage papier, 
20 x 27 cm.
2017
© Carole Fékété



Le réel, l’imaginaire et le symbolique : « l’art de Carole fékété ne tire sa 
puissance qu’à désigner cet effet d’incomplétude, où se fixe la limite de 
l’image qui fonde la vérité de sa signification dans le franchissement fonda-
mental d’un interdit qui désigne la représentation comme un impossible.»
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à usage domestique, Lyon 

2001
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Jean-Michel Ribettes
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Actualités 

L’EXPÉRIENCE DE LA COULEUR
MUSÉE NATIONAL DE LA CÉRAMIQUE / SÈVRES
Du 12 octobre 2017 au 2 avril 2018

7 tirages de la série des fleurs présentés avec les œuvres de 
Josef  Albers, Emmanuel Boos, Sonia Delaunay, Gérard Fromanger, 
Yves Klein, Doshi Levien, Scholten&Baijings, Bertrand Lavier..

Exposition réalisée dans le cadre du 40e anniversaire du Centre Pompidou.

2, place de la Manufacture
92310 Sèvres

Ouverture tous les jours de 10 h à 17 h, 
sauf  le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier

Bourses & résidences

- Casa de Velazquez, Madrid, 2005 - 2007

- Commande du CNAP, Photo-España, La Naturaleza, 2006.

- Ville de Paris, Aide à l’exposition, 2004.

- Cité Internationale des Arts, Paris, 2003-2004.

- Atelier Hajdu, Essonne, 2002-2003.

- Commande du CNAP dans le cadre de l’année du cirque, 2002.

- Quartiers d’octobre, Les Subsistances, Lyon, 2002.

- Prix de la Fondation CCF pour la photographie, 2000.

- Watermill centre, Fondation Robert Wilson, New York, 2000.

Collections publiques

- Fondation Hermès pour la photographie

- Musée des Beaux-Arts de Lille

- Fondation Neuflize Vie

- Musée des Beaux-Arts de Calais

- La collection d’Ana D.

- Fondation CCF/HSBC pour la photographie

- Fond National d’Art Contemporain / Centre National des Arts Plastiques

- Collection Société Générale pour l’art contemporain

- Artothèques de Villeurbanne et Grenoble

- Bibliothèque Nationale de France, Département des estampes et de la 

photographie

- Collection de l’Académie de France à Madrid, Casa Velázquez

 



Curator

Nathalie Amae

contact :
M. +33 664384969

nathalieamae@gmail.com

vidéographie 

- Film Rouge, Ça tourne ! vidéo HD, sonore, 2’55’’.2014 

fILm

- Baraques-Plage (Sangatte), vidéo HD, noir et blanc sonore, 14’35’’. 2013

festivals

Avec vues, festival de cinéma, d’architecture et de paysage, Les artisans 
filmeurs, Petit théâtre d’Auray, 2016.

 

Livre d’artiste

- Fleurs, livre d’artiste édité pour UBS par baudoin lebon éditeur, 2005. 
Six Photographies tirées par Philippe Guilvard en impression encre pig-
mentaire sur papier chiffon.
13 exemplaires numérotés, signés + 3 E.A

www.carolefekete.com/
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