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Exposition personnelle 

Du 3 Février au 25 Mars 2017

Homecoming, la nouvelle exposition de Mac Adams à Paris raconte plusieurs histoires; la galerie devient le champ

d’opération de toutes les stratégies pour construire des structures narratives ouvertes pour une lecture à plusieurs

entrées. 

La première installation, The Homecoming (1976-2016) plante le décor : tableau vivant ou scène que des acteurs

viennent de quitter, cadrage figé d’un appareil photo ou au contraire mouvement lent et régulier d’une caméra sur

les détails d’une mise en scène ? Le spectateur, à la fois témoin et voyeur, s’introduit dans les interstices d’une forme

narrative discontinue. 

“L’idée de la fiction narrative et du temps réel est un thème central dans mon travail depuis le tout début des années 70 (….)

La construction d’environnements fictifs suggérant un crime ou au moins la potentialité d’un acte criminel implique l’intégration

d’un élément temporel, marquant le présent - ou le temps réel. Cet élément peut prendre des formes différentes : du vent agi-

tant le rideau d’une salle, la mousse créant continuellement des bulles dans un bain qui coule, la décomposition de la nourritu-

re, le son de la musique ou l’odeur d’un parfum pénétrant une pièce. Beaucoup de ces installations ont été influencées par

l’analyse de la manière dont la caméra dans un film bouge dans une une scène; l’utilisation de différentes optiques donne une

tension narrative à ce qui se passe dans le cadre et ce que cela implique dans le vide narratif. Ces stratégies étaient présentes

dans mes structures, l’oeil du regardeur devenant la caméra mais différemment car la caméra dans un film forme une structu-

re linéaire, alors que la rétine recompose une forme fragmentée et non linéaire.”

The Homecoming nous donne à voir ou surtout à comprendre ce qui aurait pu se passer : un arrêt sur image sans

sujet, une histoire sans personnage, une scène sans acteur. L’absence de l’élément central donne la liberté au regar-

deur de se fabriquer sa propre histoire. Le spectateur est invité à parcourir chaque détail (un verre renversé, une

photographie encadrée…), qui devient signe. Dans la continuité de la culture orale du Pays de Galles où il a grandi

Mac Adams produit du récit. Il sera marqué par les romans et les films policiers, mais aussi par ses recherches sur la

sémiologie, l'utilisation des signes et du langage. Les installations de Mac Adams sont de parfaits cadrages intention-

nels dans un temps et un espace donné, une composition minutieuse résultant à la fois d’un geste performatif, d’une

réalité sculpturale ou cinématographique mais aussi d’une tradition littéraire. Son oeuvre ne s’est jamais résolue à

une pratique unique mais a, tout au long de son travail, investi ‘l’espace entre’ et cherché à comprendre la façon

dont nous lisons les choses et comment les histoires se construisent. De la même manière que l’oeuvre d’art se

construit sur le manque et le désir, Mac Adams construit ses environnements à partir de l’absence du personnage

central et ses photographies à partir de l’absence de l’action principale. 

D’ailleurs, s’il est d’abord sculpteur, Mac Adams réalise parallèlement à ses environnements, des photographies, avec

des mises en scènes qu'il décrit au début comme des ‘Domestic Devastations’. Ces expériences et saynètes le mène-

ront en 1974 à la première photographie intitulée Circumstantial Evidence de sa série des Mysteries qu’il développera



jusqu’à la fin des années 70. Diptyque noir et blanc autour d’un chat et d’un verre de lait, cette oeuvre annonce les

fondements de son travail : une analyse pleine d’humour sur un sujet plus sérieux, la manière dont les stéréotypes et

les préjugés influencent notre jugement; mais aussi déjà une critique de celui qui fabrique l’image et les codes de

représentation. 

A la même époque à New York, Mac Adams rencontre autour du galeriste John Gibson d’autres artistes comme Bill

Beckley, Peter Hutchinson ou James Collins avec lesquels il se retrouve dans le mouvement de la Photographie

Narrative. Dans la veine de la photographie conceptuelle qui reprend les éléments extérieurs à l’image ainsi que

son processus de réalisation, Mac Adams choisit le mode, moins élitiste, de l’enquête policière avec des séquences

photographiques souvent en diptyque (avec un avant et un après) dans lesquelles l’indice à l’intérieur de l’image

devient langage; la photographie peut être lue comme un texte. Cependant, c’est moins la lecture linéaire et scienti-

fique d’une enquête policière qui intéresse Mac Adams qu’une histoire ouverte à de multiples interprétations, sou-

vent contradictoires, car il laisse entrer le regard subjectif du spectateur à travers sa propre mémoire et ses codes

qui s’ajoutent à la lecture. L’absence de l’action principale ou ce que l’artiste qualifiera de ‘vide narratif ’ participe de

la tension fictionnelle. 

Quarante deux ans après et pour la première fois dans son travail, Mac Adams choisit de mettre en trois dimen-

sions cette oeuvre fondatrice.  A partir d’une absence, d’une oeuvre en creux, Mac Adams produit du récit et affirme

cette porosité entre l’image photographique et une réalité spatiale. Le décloisonnement des formes est présent dès

1971 avec une oeuvre dans l’exposition intitulée Eight Small Sculptures : huit photographies couleur représentant cha-

cune une main fabriquant une sculpture. Entre la sculpture et la photographie Mac Adams invente une autre maniè-

re d’être au présent, créant sa propre temporalité, se faisant alors metteur en scène. 

Nous présentons également un ensemble de photographies appartenant à la série des Post Modern Tragedies, com-

mencée dans les années 80 et toujours en développement. “Au début des années quatre vingt, je commençais une série

d’images intitulées ‘Post Modern Tragedies’. Ces oeuvres constituaient en partie une réponse à ce que j’avais vu arriver au

Royaume Uni et aux Etats Unis à l’époque des politiques économiques de Thatcher et de Reagan. Je ne suis pas un photo-

graphe documentaire mais je voulais voir si j’étais capable de construire une situation susceptible de refléter les conditions poli-

tiques et les contradictions de l‘époque. C’était également une réponse au discours postmoderne des années 80. J’ai repris

cette idée de techno-schizophrénie dans la condition postmoderne de J.F Lyotard et combiner des contradictions visuelles en

créant des collisions hybrides entre tragédies sociales et ustensile de designers. Les objets chromés réfléchissants étaient photo-

graphiés sur une surface de papier homogène. On voit cependant reflétées sur ces surfaces des situations violentes, déran-

geantes, des interrogatoires, des fusillades…Des situations en complète contradiction avec les formes des revêtements métal-

liques parfaits.”

Pour cette exposition, nous avons souhaité accompagner les allers-retours dans le temps et relire cette oeuvre

expérimentale et exigante afin de souligner le continuum des questionnements de l’artiste : à la fois jouer des ambi-

guïtés de la nature humaine et mettre en garde sur ses dangers, ceux d’une société aujourd’hui où les ‘faits alterna-

tifs’ seraient vérité.


