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DAVID RENAUD 

Point Nemo         21 mars  –  24 mai 2015

Cartographie et topographie sont depuis plusieurs années, au centre des préoccupations artistiques de 
David Renaud. C’est par une représentation à la fois matérielle et abstraite d’un lieu qu’il questionne notre 
perception de la géographie, notre manière de lire un paysage. Point de départ de cette nouvelle exposition 
personnelle de l’artiste à la galerie anne barrault, c’est même plus précisément dans le domaine de la carte 
maritime qu’il nous plonge : la mer comme espace de liberté pour l’artiste et le spectateur.

L’œuvre intitulée Point Nemo nous offre un premier ancrage dans ce projet. Le Point Nemo ou pôle 
maritime d’inaccessibilité est le point le plus éloigné en longitude et latitude de la terre, représenté par une « 
double carte » que propose l’artiste : une carte conventionnelle juxtaposée à une seconde, réduite à ses seules 
coordonnées. Si ce travail partage son titre avec celui de l’exposition c’est qu’il se propose comme l’une des 
clefs de lecture possible.  
Nous retrouvons cette idée d’une carte « a minima » dans la série des marteloires. Elle est composée de 
grands formats réunissant deux systèmes de cartes issues de deux époques différentes. Il y a d’une part, les 
grands aplats de bleu peints qui se référent au bleu des cartes qui nous sont contemporaines, et d’autre part 
le dessin qui est celui d’un marteloire, ou rose des vents, issu du système de navigation de la Renaissance. Les 
éléments de la carte ainsi réduits sont juste suffisants pour la reconnaître comme telle. Au-delà de la simple 
fonction cartographique, le bleu qui vient signifier la mer, est aussi une couleur, une vibration. Plus que jamais 
ici, l’artiste conquiert une dimension sensible.

Dans le second ensemble, les cartes sont aussi présentes comme des vibrations colorées. Sur fond gris sont 
indiqués les coordonnées géographiques d’îles. Chaque carte ne trouve son sens que dans le nom de l’île : 
« désespoir », « désolation », « l’inexpressible », etc. Un rapport étrange s’établit entre les coordonnées, qui 
rendent difficile la possibilité de se projeter dans une réalité sensible et ces noms si riches de signification. 
Couleur et noms ouvrent par la carte la voie à l’imagination du spectateur. Jean-Yves Jouannais s’exprime dans 
ce sens lorsqu’il parle du travail de David Renaud : « Le viol et le contrôle cartographique des espaces a pour 
effet secondaire de créer une infinité de voies de défloraison, de pénétration pour l’imaginaire. »1. 
La dernière série présentée s’intitule Paysage USA 2010, elle reprend les motifs des tenues de camouflage de 
la Navy. Comme l’artiste, on peut réellement s’interroger sur l’usage militaire et fonctionnel de ce camouflage, 
sensé dissimuler et porté par des marins un navire. Ce camouflage particulier, un « digi-camouflage » utilisant 
un pattern de pixels, se trouve biaisé à son tour, par la peinture. Il devient une « sorte de carte » ouvrant au 
spectateur la possibilité d’un tout autre univers : 
« L’endroit parfait pour un Snark ! »2. 

1.Renaud David, texte de Jouannais Jean-Yves, David Renaud, édition de l’œil, 2009.

2. Carroll Lewis, 1876, La chasse au Snark, Folio, 2010, 132 p



galerie anne barrault - 51, Rue des Archives 75003 Paris - tel: 33 (0)9 51 70 02 43 - www.galerieannebarrault.com

DAVID RENAUD 

Point Nemo               21 March  –  24 May 2015

Cartography and topography have been for several years the heart of  David Renaud’s artistic concern. 
Thanks to the representation of  a place, both material and abstract, he questions our perception of  
geography, our way of  reading a landscape. For this new solo show at gallery Anne Barrault, David Renaud 
proposes sea maps: the sea as a field of  liberty for the artist and the spectator.
The work named Point Nemo gives a first clue to this project. Point Nemo or the sea pole of  inaccessibility 
is the farthest point, in longitude and latitude, of  the earth. The artist represents it by “a double map”: a 
conventional map placed side by side with a map with coordinates only. This work has the same title as that 
of  the exhibition, being
 one of  the possible answers. We have this idea of  “a basic” map in the series of  compass rose maps. It is 
made of  large maps combining two systems from two different periods. On the one hand, there are large blue 
flat areas, referring to the blue in our contemporary maps, and on the other hand, the drawing of  a compass 
rose, from the Renaissance sailing system. The substance of  the map, thus limited, is just enough so that it is 
recognized as such. Beyond its mere cartographic function, the blue, which means the sea, is also a colour, a 
vibration. More than ever, the artist captures an impressive dimension.
In the second set, there are also maps like colourful vibrations: on a grey background, the geographic 
coordinates of  islands are marked. The meaning of  this work is in the names of  the islands: “despair”, 
“devastation”, “the unnameable ”, etc. There is a strange link between the coordinates, which make it difficult 
for one to imagine a palpable reality, and these highly significant names.  Colour and names open up the way 
to the spectator’s imagination, thanks to the map. Jean-Yves Jouannais says as much when he speaks of  David 
Renaud’s work: “the side effect of  the violation and the cartographic control of  spaces creates infinite ways 
of  deflowering, penetration for the imagination.”(1)
The last series is entitled Landscape USA 2010. It repeats the design of  the Navy camouflage dress. Like the 
artist, you may wonder about the military and functional use of  this camouflage, meant to hide, and worn 
by sailors on a ship.  This particular camouflage, a “digi-camouflage”, using a pixel pattern, is distorted by 
the painting. It becomes a map of  a kind, giving the spectator the possibility to get to an altogether different 
universe: “The perfect place for a Snark!” (2)
         
(1) Jean-Yves Jouannais in l’Oeil, 2009 
(2) Carroll Lewis, 1876, The hunting of  the Snark.         
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David Renaud
Point Nemo, 2014

Impression laser sur papier
57 cm x 44,3cm (diptyque)
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David Renaud
série Marteloires, 2014

acrylique et mine de plomb sur papier,
170 cm x 147 cm
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David Renaud
détail de la série Marteloires, 2014

acrylique et mine de plomb sur papier,
170 cm x 147 cm
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David Renaud
Inexpressible, 2014

peinture acrylique et mine de plomb sur papier,
65 cm x 50 cm


