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Porter un éclairage sur le monde
Une journée parfaite, sur fond d’actualité en continu, est d’abord une journée ordinaire, parfois
insolite et souvent violente. Témoigner de cette violence expose aux questions que connaissent
bien les journalistes. D’une part, l’information ne fait-elle que témoigner de la violence ou au
contraire la produit-elle, en l’amplifiant, en la relançant et en l’entretenant? D’autre part, comment parler de la violence, selon quelles règles et à quelles conditions? Autant de sujets qui sont
au cœur de l’abécédaire de l’AFP, référence et guide de l’agencier, que Julien Serve aurait pu lire.
Michel Viatteau rappelle dans l’introduction un adage souvent répété dans les écoles de journalisme: rien n’anime autant une page de journal qu’un cadavre.
Les règles du journalisme permettent de mettre en perspective cette journée parfaite. Pourtant
aucune règle de déontologie ne s’impose à l’artiste qui représente la violence, qu’elle soit publique ou privée, collective ou intime, exposée au grand jour ou cachée. Il s’adresse à nous sans
contrôle et sans médiation. Ce faisant il nous éclaire sur ses intentions à travers son travail
comme l’agencier éclaire le client sur l’actualité à travers son papier. Surtout ils doivent l’un
comme l’autre opérer un tri permanent entre accessoire et essentiel sous peine de manquer le
rendez-vous avec leur public.
Que distingue Julien Serve ? Il confronte deux univers, l’un constitué d’une tapisserie noircie
de minutes et de mots, l’autre éclairé par des dessins au trait fin et épuré, autant de fenêtres offertes à l’évasion.
Comment se fait-il que la représentation du monde à travers des titres de dépêches de l’AFP, car
c’est de cela qu’il s’agit, nous plonge dans tel un océan de noirceur ? Certes il y a l’accumulation
de caractères, comme sur ces pans de murs entiers où Damien Hirst dispose de façon obsessionnelle des pilules, des mégots de cigarettes ou des mouches. Mais là il s’agit de titres de
dépêches qui prises une à une répondent à des règles de construction particulièrement contraintes. L’intention est de permettre à l’essentiel d’émerger à l’instar de l’iceberg dont on ne voit
que la pointe ou du lait dont on recueille que la crème. En journalisme, l’image retenue est celle
de la pyramide inversée.
Commencer par l’essentiel
Chacun des titres sélectionnés par Julien Serve parmi les dépêches de l’AFP de l’été précédant
l’exposition, commence par l’essentiel, laissant le soin à la dépêche dans son déroulement, paragraphe après paragraphe, d’aller au moins important. L’accroche dont se sert Julien Serve, ou
« lead » dans le langage de l’agence, doit pouvoir être utilisée toute seule, par exemple à la radio

ou encore en bandeau à la télé ou sur des écrans publics. La première ligne contient l’essentiel
de l’information et répond aux questions : qui fait quand, quoi et où, et si possible pourquoi
et comment. Ces dernières - pourquoi et comment - arrivent plus tard, donc trop tard dans la
sélection opérée ici pour qu’il y soit répondu.
Le choix drastique de Julien Serve conduit donc à une surcharge de sens à laquelle contribue
l’accélération du temps : six ou sept mots par minute et déjà il nous faut passer à la minute et
aux mots suivants. C’est plus qu’une simple opération pour concentrer un maximum de sens
dans un minimum de mots, c’est une amputation.
Ces morceaux d’informations dérangent d’autant plus qu’il s’agit de véritables informations
connues et partagées par tous. Leur succession constitue l’histoire immédiate pour nous qui
avons lu les journaux, écouté la radio, regardé la télévision, consulté Internet ou qui sommes intervenus dans le débat sur les réseaux sociaux ou sur Twitter. Ce condensé, on pourrait presque
dire cette compression, nous submerge et nous oblige à nous détourner des mots pour trouver
refuge dans les dessins.
Extérieur/Intérieur
Noirceur des mots versus clarté des dessins ; caractères gras des chiffres et des lettres versus
légèreté des traits gris et rouges ; ombre versus lumière. Ces confrontations rappellent celle qui
est au cœur de l’exposition imaginée par Michel Houellebecq, La carte est plus intéressante que
le territoire, où l’artiste juxtapose, afin de mieux les opposer, la « soupe de verts plus ou moins
uniforme, parsemée de vagues taches bleues » d’une photo satellite, d’une part, et la clarté
d’une carte Michelin, d’autre part. Démarche résumée plus loin dans le roman : « Je crois que j’ai
à peu près fini avec le monde comme narration – le monde des romans et des films, le monde
de la musique aussi –. Je ne m’intéresse qu’au monde comme juxtaposition – celui de la poésie,
de la peinture –. »
Cependant la représentation du monde extérieur de Julien Serve à travers les titres de dépêches ainsi accumulées est certes un océan et un magma qui risquent de nous emporter mais
non pas une « soupe » comme l’entend Houellebecq. De même ses dessins, témoignant de
l’intériorisation et de la transfiguration de ce monde extérieur, n’apportent pas l’apaisement
escompté. Il ne semble pas que la poésie et la peinture permettent d’échapper à la folie de la
surinformation. Nous sommes rattrapés par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter, par
la géolocalisation même dans nos comportements les plus intimes.
A bien regarder ce qui se passe dans les dessins de Julien Serve, l’intime répond aux mêmes
règles que le « people », le privé singe le public, l’extérieur a contaminé l’intérieur. A côté de
quelques furtives représentations du bonheur, on retient surtout les scènes de castration, de
démembrement et de meurtre. Ne manquent que l’heure, le mobile, l’identité des protagonistes : qui fait quoi, quand et où, et si possible comment et pourquoi. Il s’agit dans tous les cas
d’enquête sur des lieux de crimes. Et il apparaît clairement que la noirceur n’est pas le propre de
l’actualité et que rien n’anime autant une page de journal intime qu’un cadavre.

Retour à l’essentiel
Julien Serve marie deux univers apparemment juxtaposés. Deux scènes s’entremêlent, l’une,
collective, incarnée par les médias et l’autre, privée, qui apparaît dans les fenêtres ouvertes sur
l’intimité. Comme face au Portement de croix de Pieter Bruegel nous sommes noyés par la
multitude des actions qui se déroulent toutes dans le même espace et dans le même temps sous
ses yeux. Nous peinons à distinguer l’essentiel qui se situe pourtant au centre du tableau. La
multitude des personnages et des informations occulte la scène principale.
Ce qu’illustre bien un proverbe russe cité dans l’abécédaire de l’AFP: il faut savoir distinguer
entre les mouches et les biftecks. De même, il faut faire abstraction des nombreux drames qui se
jouent autour de nous pour oser se regarder soi-même.
Julien Serve ne dit pas autre chose dans Une journée parfaite : chassez les mouches et vous verrez où se cachent crimes et cadavres. Au final, c’est une leçon de journalisme qui nous est donnée aujourd’hui, comme l’a donnée en son temps Le portement de croix. Ces œuvres auraient pu
s’intituler tout aussi bien La pyramide inversée ou Les biftecks et les mouches.
Et on comprend mieux pourquoi les dépêches de l’Agence France-Presse exercent une telle fascination sur Julien Serve. Elles indiquent un chemin pour sortir du noir, tenter les gris le plus
précisément possible, y voir plus clair : en soi et autour de soi.
(Rémi Tomaszewki est directeur général de l’AFP)

Julien Serve (né en France en 1976) nous fait voir le monde par ses yeux, tel qu’il le perçoit au
quotidien, tel que ce monde se donne à lui par l’intermédiaire des dépêches de l’AFP. L’artiste
aura ainsi sélectionné, tout au long de l’été 2012, 1440 dépêches de l’AFP qu’il compilera en une
journée fictive qui devient dès lors parfaite. Une Journée parfaite, enfin ! Et sur cette représentation du monde tel que l’artiste le retrouve chaque matin en s’éveillant – une journée parfaite
imprimée sur papier peint, du plancher au plafond – il accroche en négatif sa propre représentation, son monde personnel et intime.
Une journée parfaite imprimée sur papier peint : le monde tel qu’il est et tel que nous le retrouvons chaque matin en nous éveillant. Et sur ce monde tel qu’il est, Serve met en perspective
ses propres dessins, son monde personnel : « Certaines réalités que je dessine, la violence, la
morbidité, je ne puis ni les vivre ni les admettre, mais les dessiner, c’est me permettre à moimême d’assumer ma place au milieu de ce monde inconcevable. » Les dessins de Julien Serve
sont ainsi autant de tentatives d’appréhension, autant de tentatives d’incarnation des représentations du monde.

