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Banksy est secret, invisible
Variées sont les hypothèses sur son identité.
Existe-t'il vraiment ? Je l'ai rencontré plusieurs fois ! À distance...

D'abord, ce fut une performance - mon squatt d'une cabine
téléphonique à Romans (Drôme) en 1983 - matérialisant la crise du logement.
Transformée en labo-photo, puis en cuisine et enfin en douche, elle fit la Une
de l'hebdo "L'Impartial". Mais Banksy ?!
En 2015, il investissait lui aussi une cabine téléphonique, à Londres. Il la
repeignit cernée par des agents des services secrets britanniques à l'écoute
des conversations privées des citoyens.
La deuxième rencontre date de novembre 2018, lors de la vente
"Urban Art" d'Artcurial au rond-point des Champs-Élysées. L'œuvre de
Banksy, intitulée "Kill Mom? - 2003", en Une du catalogue, était le temps
fort de la vente. Elle n'était pas sans me rappeler un de mes travaux anciens
(autour du "Jeune gitan dans la Creuse" datant de 1973). Suspendue à un
mur, devant elle s'affairait un couple qui me paraissait synthétiser la situation
du marché de l'art. Photo ! Et je repartis sans attendre l'enchère ... J'avais
"fixé" sans le savoir les acheteurs du tableau, 450 000 € tout de même.
Artcurial, offrit aux acheteurs cette photo "pixellisée" en souvenir des
enchères.
Enfin, troisième acte, la photo "UrbanArt4" dégradée. Elle reprend
le thème de l'énorme surprise de la vente de Sotheby's en octobre 2018,
quand "Girl with balloon" qui venait d'être adjugée un million de livres,
commença à glisser dans son cadre et à être mécaniquement découpée par un
mécanisme contenu dans ce cadre …
Un fait inattendu est venu relancer ces rencontres. Début février 2020,
je déambulais dans les salles d'exposition de Drouot (Paris 9ème), avant les
ventes. Celle de l'étude Binoche et Giquello était totalement dédiée aux
cadres (vides). Mon œil de photographe s'intéressa aux formes géométriques,
rectangulaires, puis aux chineurs, jusqu'à un cadre ovale. Intuition ...

Daniel Besson

Première rencontre
Les cabines téléphoniques

1983 - Squat personnel d'une cabine téléphonique - Romans / Isère
Crise du logement ? Cette performance dans une cabine téléphonique du centre
ancien de Romans visait à projeter certains aspects de la vie quotidienne d'un
photographe dans un espace compact. Douche permise par un bidon d'eau haut placé,
cuisine avec un camping-gaz, labo-photo avec le rideau noir ...
La scène fut immortalisée par Élisabeth Valverde, correspondante de l'hebdomadaire
local "L'Impartial". Contactés, les PTT avait refusé l'idée même de performance.
Ils ne réagirent pas devant cette manière d'occuper un espace souvent oublié ...

2015 - British Telecom - Londres
Une critique caustique des services secrets de Sa Majesté par Banksy ... Leurs
agents sont peints sur le mur attenant à la cabine, à l'écoute des conversations privées.
Ici, un couple de jeunes mariés vient poser devant cette cabine devenue culte.

Obsession des cabines téléphoniques
Inconnu surpris en immersion
dans l'univers de Banksy

"The world of Banksy"
Exposition
Centre Lafayette Drouot
Paris 9è
2/2020

Inspection
d'une cabine
a priori téléphonique
"Métamorphose"
Installation de Paul Schnebelen
et du collège Paul Verlaine
de Faulquemont (57)
Salon "Art Capital" 2020

J'utilise l'art
pour contester l'ordre établi,
mais peut-être
que j'utilise simplement
la contestation
pour promouvoir mes œuvres ?
Banksy

Deuxième rencontre
Enfances dans l'art

Œuvres personnelles
- "Incommunicabilité" montage argentique 1981
- "Jeune gitan dans la Creuse", Pâques 1973
Deuxièmes Rencontres de Montpellier 1981
Galerie Vrais Rêves - Lyon 1982

Œuvres choisies de Banksy

"Kill Mom ?" 2004

Mur en face de l'hôtel de
Banksy en Palestine

Vente Artcurial à Paris 2018
"Kill Mom?" de Banksy - 2003

"Urban art 4"

Photo prise avant la mise aux enchères du tableau. Devant l'œuvre de Banksy, le couple
qui achètera le tableau. C'est son attitude et la force des détails qui attira mon attention.
Image incluse dans la série des "Pixels" sur le Triangle d'Or.

Troisième rencontre
"Girl with balloon" de Banksy
Fin 2018 chez Sotheby's à Londres, le tableau venait d'être adjugé
plus d'un million de livres. Alors un mécanisme caché
dans le cadre se mit en œuvre, probablement déclenché
à distance par l'artiste lui-même,
et découpant l'œuvre en fines lanières ...

Photo DR

... une aubaine pour l'acquéreur
puisque l'œuvre finalement préservée
surcôtait immédiatement !

Métamorphose banksienne de "Urban Art 4"

Au choix, tentative désespérée pour accroître le prix d'une œuvre ou bien dégrader
son propre travail pour le valoriser ou comment ridiculiser le marché de l'Art
Mars 2020 – Maquette. Format d'exposition : 70 cm x 130 cm

Cadres en folie
Mise en vente de cadres du 16è au 20è siècle
Commissaires priseurs Binoche et Giquello
Drouot - Paris février 2020

Cadres en folie

"Girl with balloon"
sometimes later

Variations 1 - Murs peints
La Pixellisation est un travail
entrepris dès 2003 sur des thèmes
comme la "Vénus de Milo",
"Ordres et Désordres", "New york
City" ou "Triangle d'Or" parisien.
Il consiste à porter le doute
sur le réel et son sujet …
Générations de migrants chinois
"Exode 2" Chinatown
New York 2004

"Ourcq 221"

Canal de l'Ourcq
chemin de halage
8/2012
"Ourcq 217"

Variations 2 - Pochoirs
Ronde des silhouettes, mouvantes ou figurées. Chercher l'intrus.

"Nemo" - Silhouettes près de la rue
des Rosiers Paris juillet 2005

Hôtel Fieubet, quai des
Célestins, Paris 4è, le 6/1/2012

Tournage de"Bye-Bye Blanche-Neige" de Mélanie Dubost
et Roselyne Ségalen. Paris 14è 10/2014

Variations 3 - Déclinaisons au sol

"Pavés 2" - Artiste peignant sur le motif,
place du Tertre, Montmartre 10/2009

"Damier 3" - Marseille, Vieux Port 14/7/2004

Exposition rue François 1er, Paris le 3/1/2019

Variations 4 - L'audace des pilleurs
Banksy n'est pas le seul artiste de rue à être régulièrement pillé par des prédateurs sans
scrupules. Ici, des individus abominables et particulièrement déterminés sont pris sur le fait !
Noter le cumul des dégradations sur les murs ou sur les œuvres mêmes.
Des solutions existent pourtant ! Voir la page des conseils amicaux ...

Exposition "Tag et Graffiti" par l'association "Paris Tout P'tits"
Collection Galliza" - Bureau de Poste en rénovation, Paris 17 ème, mars 2010

Variations 5 - Conseil amical
à l'adresse toute particulière de Banksy
Enfin une réponse définitive aux problèmes posés par les graffiti et autres tags :
bombes en alu et gaz à effet de serre, encres indélébiles, dégradation des murs, atteintes
à la propriété, esthétique douteuse : la neige, la vraie !
Avantages : procédé gratuit, aisé à mettre en œuvre si la sous-couche est déjà posée !
Radical contre les vols et autres "réappropriations" ...
Inconvénients structurels : travail saisonnier, caractère éphémère à assumer. Parfois, peut gêner
la visibilité ...

"Allez l'OM" - 2018
Ici, supporter d'un éminent club de foot désirant conserver l'anonymat (lui aussi)
à la veille d'un match dans la capitale, et conscient de la nécessité de préserver
cette belle ville

Variations 6 - Actes manqués ?
Une œuvre, terminée pour
son auteur, prend alors sa
propre vie …
Ici, œuvre anonyme peinte
au sol protégée par les
forces de l'ordre ?
Là, accumulation de
peintures pariétales
et de silhouettes.
Plus loin, déclaration d'un
amoureux (très) transi …
"Passage protégé 2" – Paris 2011

Silhouettiste silhouettisé
place du Tertre 2012

"Abbesses 5"
Monmartre 2006

Déclaration embarrassée
mur du Palais de Tokyo Février 2020

Le "Triangle d'Or" pixellisé
Lieu d'exception où l'étalage du luxe et de la richesse sont une fin en soi. Les avenues qui le délimitent
(Champs-Elysées, Montaigne et George V) sont des références. Pourtant, c'est aussi un espace où peuvent
s'exprimer la joie, le désir de vivre ou la colère. De bonnes raisons de porter un autre regard sur ce Triangle ...
Pourquoi cette pixellisation ? Elle met en question l'ambiguïté et les contradictions du droit à l’image:
respect envers les personnes mais aussi droit d’informer ou de montrer. L’intervention consiste ici à jeter le
doute sur le sujet, tel qu'il semble être, par le grossissement démesuré du grain-image numérique et à
transformer le vivant en double de lui-même, à l’inscrire dans la matière du lieu où il se tient, au point de
devenir lui-même un élément du décor.

La Pixellisation est ici peu sensible
à cause de la taille des vignettes
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- Né à Paris, ancien formateur en Arts Visuels, IUFM Paris!
- Membre de "Mémoires d'Auteuil" : Archives de l'INSEP (Ecole Normale de Paris puis IUFM) !
Expositions de 2009 à 2017 ("L'École Normale durant la Grande Guerre"...)!
Création du site "memoiresdauteuil.free.fr"!

Expositions principales !
- "Banksy et moi", Salon des Artistes du 8è, Paris mars 2020!
- "Corps et âmes", Mairie du 8è, Paris septembre 2019!
- "Empreintes" et "Pixels", Salons des Artistes du 8è, Paris de 2016 à 2019!
- "Isabelle M", Galerie Baudoin-Lebon, La Chapelle Clairefontaine, 2018!
- "A ma fenêtre", Festival Photofeel de Courthézon (84), 2018!
- "La Voie Lactée", au Dôme de Marais, Paris mai-juin 2017!
- "Arcimboldesques", Emprunts, Musée d'Art Naïf, Librairie Halle Saint-Pierre, Paris 2007!
- "Pixels", Estival Vrais Rêves, Arles et Galerie Vrais Rêves à Lyon, 2006!
- "Emprunts", Espace LumiArt à New York, USA 2004!
- "Emprunts" 2ème et 3ème Mois Off de la Photographie à Paris, 1996 et 1998!
- "Emprunts", Centre Vivant d’Art Contemporain, Grignan (26), 1997!
- "Images numériques", Journées de l'Image Professionnelle, Arles 1992!
- "Paysages fracturés", Galerie de la Ferronnerie, Paris 1989!
- "Portraits à la poire", Forum du Club Méditerranée, Vittel 1984!
- "Les musées et les gens", Centre Vivant d’Art Contemporain, Grignan (26), 1982/1983!
- "Enfances", Galerie Vrais Rêves, Lyon 1982!
- "Enfances", Deuxièmes Rencontres de Montpellier 1981!

Publications personnelles!
- Revue "Gazette de Montmartre": divers thèmes photos de 2013 à 2015!
- Revue "Réponses Photo" mars 2006 : "La rue pixellisée"!
- Quotidien "Libération" (1986 à 1988): "On tue le cochon" et "Fragments"!
- Revue "Photographiques" en juin 1985: "Portraits à la poire" , Club Méditerranée de Vittel!
- Revue "Photo-Reporter" en mars 1985: "Les Musées et les gens"!

Photographies Achats et Collections!
- Galerie Baudoin-Lebon, "Isabelle M", Bâle (CH), 6/2019!
- Artcurial Champs-Elysées, « Street Art - Banksy », 2/2019!
- Bibliothèque Nationale, Paris: Achat de "Pixels", 5/2015!
- Bibliothèque Historique de la Ville de Paris: Dépôt "A ma fenêtre", 9/2014!
- Bibliothèque Nationale, Paris: Donation tirages d'Emprunts, 6/2007!
- Bibliothèque Nationale, Paris: Achat d'originaux d'Emprunts, 1997!
- Centre d'Art Contemporain de Grignan (26): série des "Emprunts", 1997!

Divers!
- DEA « Les Unes du quotidien Libération, photographie et mise en scène », 1995 !
(notice BNF : FRBNF 37067072)!
- Forum photographique du Club Méditerranée à Vittel 1984 : "La photo négociée" avec !
Michel Séméniako, John Batho, Alain Fleig, Jean-Marc Tingaud, Marie-Jésus Diaz ...!

"Trolleys" 2007 de Banksy
Vente "Urban & Pop Contemporary"
Artcurial 23/2/2020
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