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samedi 4 juin, à 15 h
commentaires, entrée libre (réservation conseillée)

jeudi 16 juin, à 18 h 45
projection de « D’Ailleurs, Derrida » de Safaa Fathy au Cinéma Le Zola à Villeurbanne, 
suivie d’une rencontre avec Frédéric Khodja et Cyrille Noirjean

jeudi 23 juin, à 19 h
rencontre avec Frédéric Khodja et 
Denis Cerclet, anthropologue, maître de conférences, Université Lumière Lyon 2 
animée par Cyrille Noirjean

samedi 9 juillet, à 17 h
commentaires et finissage en présence de l’artiste

et du 24 mai au 17 juin
à l’Espace Info de Villeurbanne

Frédéric Khodja
14.V. ➝ 09.VII.16

Vernissage le samedi 14 mai, de 14 h 30 à 18 h 30

Livre de chair

L’image est trompeuse. Platon le profère ; nous psittassons depuis. C’est la 
méfiance qui conviendrait à son égard : là où platoniciens et iconoclastes modernes 
se rejoignent. Ils dénient que la confiance peut n’être pas aveugle si elle ne méconnait 
pas l’erre. La caverne se mue en bouteille de Klein (intérieur et extérieur sont en 
continuité). L’expérience enseigne que la réalité se conjoint à l’imaginaire ; ça a une 
vertu pour le parlêtre : la possibilité de tenir la corde de l’impossible nommé réel.

L’historien est celui qui a vu. Le point de vue construit la réalité (Hérodote versus 
Glaucon). L’écriture, ici le pluriel (histoires), ouvre au tissage. Autrement dit, des vues 
d’un point. J’en choisis un : en 1826 Nicéphore Niépce délègue à l’œil photographique 
qu’il invente de fixer ce qui apparaît dans le cadre de la fenêtre de son atelier de 
Saint-Loup-de-Varennes. De l’intérieur, vue sur l’extérieur. Retournons le dispositif ; 
l’œil fait de mains d’homme placé à l’extérieur ne dévoile pourtant pas le dedans, il 
en faudra un troisième… Trois vues, jetées comme de petits cailloux pour repérer le 
chemin parcouru dans l’inconnu. L’image et le mot font la réalité, l’écriture qui ouvre à 
l’équivoque fait apercevoir que ça ne colle pas.

Une image qui en contient une autre, qui selon la place de l’œil produit l’illusion 
ou dévoile le dispositif, c’est le principe de la Tabula scalata – inacceptable pour 
l’idéologue mono-idéique (voir plus haut) figé dans le bien voir qui se décline 
rapidement en bien faire et bien dire. La police polit ; elle masque les interstices du 
réel. Ici, l’invite est de faire sans une lecture imposée, c’est-à-dire sans maître, ça ne 
signifie pas sans devoir : celui de maintenir l’entrebâillement du rapport impossible de 
l’un à l’autre (réalité et mot). Ça a un prix.

Cyrille Noirjean



Par où commencer ces Histoires de faire confiance aux images ?

Peut-être par une histoire
Il était une fois, plutôt il est une fois, enfin six fois, un projet d’exposition où il est question de faire 
six images.
Six images imaginées puis dessinées sur des pierres ou gravées sur des plaques de cuivre et qui 
sont imprimées en six formats. 
C’est-à-dire que cela revient à faire six images en six formats mais c’est aussi faire dire à ces six 
images qu’elles ne sont qu’une seule image en six parties.

Une image d’images cette exposition
À ce moment du texte, j’imagine que je suis en train de vous perdre. Vous devez faire confiance, 
essayez.
« Tout le monde sait ce qu’est l’Art, sauf l’artiste. Lui apparemment, il ne doit pas tant rechercher 
les fins ultimes de l’Art que le moyen de continuer à travailler. Chaque fois qu’il peint, il doit trouver 
confiance en lui, croire en son instinct, sans savoir comment cela tournera » écrit Philip Guston.
Cette exposition est une double prise de confiance, la mienne et la vôtre.
Et puis ce ne sont que des histoires.

Résumons
Chaque image, elles sont six, raconte une histoire. Non ce n’est pas ça. Chaque image est une 
histoire. Je les raconte, vous aussi, si vous le voulez.

La première se nomme « Histoires », c’est une lithographie. Un fragment de sol qui n’existe pas 
est dessiné. Ce fragment montre un sol carrelé avec une réserve, un manque. Ce sol contient 
une idée ; il relie plusieurs sols. Celui d’une villa à El Biar en Algérie et celui d’une pizzeria à Vil-
leurbanne et d’autres. Cette idée est à nos pieds même si l’image est montrée au mur. Je ne dis 
pas tout mais ce que je peux écrire c’est qu’il y a un manque et une inégalité, ce dernier mot est 
employé par Jacques Derrida quand il parle de son sol. À dire qu’il fait parler le sol ? L’image faite 
ici vient par des détours de son lieu d’enfance.

La deuxième se nomme « de », c’est une lithographie. Un dessin charbonneux inversé de la première 
photographie réalisée l’été 1826 par Nicéphore Niépce. Il y a une fenêtre et une vue par la fenêtre. 
J’ai dessiné une réserve que j’invente dans l’image, vous la verrez. Encore une image mentquante. 
Cette première image, et la deuxième pour vous et moi, renverse les manières de faire. De la feuille 
d’étain et du bitume de Judée qui font apparaître par une exposition d’une journée entière, Le 
point de vue du Gras, nous allons vers un dessin en négatif qui reprend sensiblement les codes de 
l’image native. Parfois oui, parfois non. Il faut faire confiance.

La troisième se nomme « faire », c’est une gravure. Une gravure qui s’adapte aux dimensions d’une 
carte postale. Vous ne distinguerez pas le recto de la carte, un paysage de Capri mais le verso sur 
lequel est dessiné un plan qui n’aboutira pas. C’est le dessin d’une architecture par un écrivain. 
Vous connaissez l’histoire. Malaparte, un ritratto di pietra, una casa come me. Il y a longtemps que 
je voulais faire parler cette villa comme théâtre de plusieurs histoires humaines. Elle apparaît dans 
un renversement peu connu. Elle est là et n’est pas là.

La quatrième image se nomme « confiance ». C’est une gravure de gravures. Je ne dis pas tout, 
c’est un collage de fragments de gravures. 

La cinquième image se nomme « aux ». C’est la gravure d’un toit, il manque l’édifice. Il est dit qu’au 
Japon la racine de la maison, c’est le toit.

La sixième image se nomme « images ». Cette sixième image est contenue dans une boîte de bois. 
J’ajouterai que c’est une tabula scalata. Mais il n’y a pas de miroir pour renvoyer le reflet attendu.

Je me dis que j’ai demandé aux mots de cette phrase-titre de partager une confiance mutuelle. 
Se nommer « images » n’équivaut pas à se nommer « de ».
Je m’aperçois également que les indications qui documentent les images réalisées, rétrécissent au 
fur et à mesure que le texte avance.

Faisons un point
Il y a six images et il y en aura d’autres. Mais ces six images sont un ensemble de mémoires 
visuelles dont l’objet est de n’en former qu’une. Je pourrais ajouter qu’elles sont figures métony-
miques. Elles sont toutes une partie du tout, histoire de se faire confiance.
Une architecture morcelée en six parties montées. Si je refais le plan :

1. Une maison / 2. Un toit / 3. Une fenêtre / 4. Un paysage aux abords / 5. Un escalier / 6. Un sol

Frédéric Khodja
Lyon, mars 2016
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entrée libre


