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3ADRIEN VAN MELLE

Adrien van Melle travaille la fiction comme un matériau à part entière en 
faisant s’entremêler écriture, photographie, installation et vidéo.
 Depuis 2017, il crée et fait évoluer des personnages pensés comme 
une extension de lui-même, telle une arborescence de possibilités plas-
tiques que l’artiste ne souhaite pas abandonner, ou exclure. Il s’en empare 
alors entièrement pour les transformer en œuvre et entretenir leur nature 
en devenir. 
 Par leur biographie, leur intimité et leur sensibilité, ses person-
nages Gabriel Mayer et Jules Wouters deviennent installation à échelle 
humaine notamment dans les œuvres Reproduction de la chambre de 
Gabriel Mayer et Reproduction de chambres de Jules Wouters. On y on 
explore leur identité, leur vécu et leur perception en visitant leurs chambres 
à coucher, au mobilier banal, accompagné d’images et de textes autobiogra-
phiques, imprégnées de vie quotidienne. A rebours d’une lisibilité immé-
diate, ces installations se composent de nombreux détails indiciels, parfois 
anodins, que le.a spectateur.trice peut choisir de saisir ou d’ignorer.  
 Ce.tte dernier.e joue ainsi un rôle fondamentalement actif en 
élaborant une nouvelle facette de la fiction proposée à partir des bribes 
narratives données à voir et à lire. Cela s’avère d’autant plus probant dans 
son œuvre Séance (2017) où se succèdent des images noires, dont le format 
fait écho aux écrans de cinéma, au centre desquels se lisent, en caractères 
blancs, des courts textes à mi-chemin entre poésie narrative et micro-fic-
tion. Les projections mentales qui en découlent s’affirment alors comme 
autant de lectures et d’images possibles de la réalité.
 Le récit fictionnel abordé à travers le prisme de subjectivités dé-
multipliées invite à une redéfinition constante des certitudes relationnelles 
et identitaires, en suscitant une perméabilité précieuse entre les visions et 
les perceptions des individus portées sur le réel.

Texte de Licia Demuro 
pour le 64e salon de Montrouge
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 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 (SÉLECTION)
2019 Double-Séjour, Le hurlement du Papillon   
 La Maison Moustache, Paris
2019 Sur la page, abandonnés vol.3, AU LIEU, Paris
2019 64e Salon de Montrouge, Montrouge 
2019 ArtopenKunst, Vanderborgt, Bruxelles
2018  Bartgnolet, Arnaud Deschin Galerie, Bagnolet
2018  Felicità 18, Palais des Beaux-Arts, ENSBA, 

Paris
2018  Loi Carrez : exposition en appartement, Paris
2018  Sur la page, abandonnés vol.2, AU LIEU , Paris
2017  L’idiot, 6B, Saint-Denis 
2017  Garder le cap, Galerie Valérie Delaunay, Paris
2016  Festival Photo Saint-Germain, 
 Atelier Patrick Tosani, Paris 
2016  Sur la page, abandonnés, 
 Galerie Valérie Delaunay, Paris 
2016  Prix de la Jeune Création, 
 Moulin des Arts, Saint-Rémy 
2016  Dauphine Expo, Université Paris-Dauphine, 

Paris
2015  L’image intermédiaire, Immix galerie, Paris
2015  Illumini, Eglise saint-Etienne, Beaugency
2015  Du Soir aux Matins (2), Le 108, Orléans
2015  Du Soir aux Matins, Mairie de Lestiou, Lestiou
2015  Une journée de coïncidences, 
 Galerie Plateforme, Paris
2013  Art is hope, Palais de Tokyo, Paris

 EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020 (à venir, mars-mai 2020) 
 Hors Champs, galerie Florence Loewy, Paris 
2020 (à venir, septembre - décembre 2020) 
 Voyage, musée National J.J. Henner, Paris
2019  Adam, Gabriel et Jules,  

Galerie du CROUS, Paris
2018  Reconstitution de chambres de Jules Wouters,
 Le dix—10—dix, Paris

2017  Volume 1, AU LIEU, Paris 
  (exposition personnelle du collectif 

COLLECTION)
2017  Saloniko/שאלוניקו — DNSAP, Beaux-Arts de 

Paris

 PERFORMANCES
2019  À propos du collectif COLLECTION, 

performance réalisée à deux reprises avec 
Sébastien Souchon, journées performances 
avec la fondation Ricard, Salon de Montrouge, 
Montrouge

2019 La disparition d’Adrien van Melle, 
 lecture performée, WIELS, Bruxelles
2019  À propos des éditions extensibles, 
 lecture performée, librairie du Palais de Tokyo
2018  Reconstitution de chambres de Jules Wouters,
 Le dix—10—dix, Paris

 PUBLICATIONS
2019  C’était une forêt de pins, Éditions Furtives
2019  Sur la page abandonnés vol.3, recueil de récits 

d’artistes, anthologie, Les Éditions Extensibles
2018  Publication d’une nouvelle dans la revue 

Brantford & Keene, éditions 5vs5, sortie mars 
2018 au BRASS, Bruxelles

2017  Sur la page abandonnés vol.2, recueil de récits 
d’artistes, anthologie, Les Éditions Extensibles

2017  Correspondance, deux mille seize, Les Éditions 
Extensibles

2016  Process In-Situ, catalogue d’exposition, DOC
2016  Sur la page abandonnés, recueil de récits d’artistes, 

anthologie, Les Éditions Extensibles
2013  Art is hope, catalogue d’exposition, Palais de 

Tokyo, LINK

CURRICULUM VITÆ
Adrien van Melle est né en 1987, il vit et travaille entre Paris et Bruxelles. 

Sa production, enchevêtrement de littérature et de diverses pratiques plastiques, 
confronte le spectateur à des environnements narratifs et fictionnels à plusieurs strates.

Adrien van Melle est depuis cette année représenté par la galerie Florence Loewy 

SCOLARITÉ
2012-17  DNSAP Beaux-Arts de Paris
2015  Hunter College - New-York City (Master of 

Fine Arts)
2011  ENS Louis-Lumière (section Photographie)
2007-2011  Cinéma audiovisuel (Paris III,  

La Sorbonne Nouvelle)

 COURS ET CONFÉRENCES
2018  Participation au colloque, «Abandon et maintien 

dans le processus de création collectif», Université 
Sorbonne Paris 1.

2017  Table Ronde présidée par Caroline Bouige, 
rédactrice en chef d’Étapes magazine, Festival 
« Premières Impressions », Point Éphémère, Paris

2017  Conférence donnée lors du cours de Olivier 
Gasnot à des étudiants de la licence Art et 
Littérature sur le thème du travail d’artiste - 
écrivain, Université Paris VII, Paris

2016  Correspondances, (dans le cadre du festival 
Photo Saint-Germain) conférence donnée avec 
Bruno Dubreuil, Lea Habourdin, Farah Khelil, 
Catherine Merdy, Valérie Mréjen, Annakarin 
Quinto, Stéphanie Solinas, Lauren Tortil à 
propos de nos travaux respectifs sur le sujet de 
la correspondance. Centre Culturel Hongrois, 
Paris

 2016  Conférence donnée avec Sébastien Souchon 
à propos des Éditions Extensibles lors du cours 
du Nicolas Aude dans le cadre d’un Master de 
Médiation Culturelle. Paris X, Nanterre

ACTIVITÉS PARALLÈLES 
Directeur associé et co-fondateur des Éditions 
Extensibles et de l’espace d’exposition AU LIEU.

 COMMISSARIAT D’EXPOSITION 
2020  (à venir) exposition personnelle de Paul Heintz, 

AU LIEU, Paris
2020  (à venir) exposition personnelle de Benoît 

Toqué, AU LIEU, Paris
2019  OSSATURA, exposition de Jean-Philippe 

Toussaint, Ange Leccia et Anna Toussaint, 
 AU LIEU , Paris
2019  Sur la page, abandonnés vol.3, AU LIEU , Paris
2019  Désir d’achat - exposition personnelle de 

Mélanie Yvon, AU LIEU, Paris
2018  Sur la page, abandonnés vol.2, AU LIEU , Paris
2016  Sur la page, abandonnés, Galerie Valérie 

Delaunay, Paris

 RÉSIDENCE ET BOURSE
2020  Résident à la cité internationale des Arts, Paris 
2019-20  Résidence d’une année au Musée Jean 

Jacques Henner, Paris
2017  Aide à l ’installation de l ’atelier, DRAC IDF
2015  Du soir aux matins, résidence nocturne, Lestiou
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De gauche à droite : 
STAAT / ÉTAT (œuvre de Jules Wouters), 2019, acrylique sur toile, bois, 83x63 cm
Chaise, 2019, photographie argentique contrecollée sur table en Formica, 70x110cm

Téléphones, étagères, Adam, Gabriel et Jules, installation, techniques mixtes, taille variable

PORTFOLIO

 Plaçant la fiction au cœur de mon travail, j’éla-
bore un cycle de production plastique et littéraire au 
sein duquel je produis des œuvres qui prennent pour 
sujet principal des personnages fictionnels.
 Ils sont au nombre de trois, tous trois artistes  : 
Gabriel Mayer, Jules Wouters et Adam Bordier, ont 
chacun des pratiques différentes et reflètent diverses 
envies et sensibilités qui coexistent chez moi. Mon 
travail consiste pour l’instant en la production plastique 
et littéraire d’une biographie complexe et d’un envi-
ronnement de vie pour ces trois personnages. À terme, 
il s’agira de créer aussi une pratique artistique à ces 
artistes. 
 Il s’agit pour moi d’une réflexion à plusieurs 
niveaux. Sur l’identité, la position de l’artiste. Sur la 
possibilité pour un plasticien, comme le ferait un 
romancier, de créer des personnages incarnés, réalistes, 
qui sont autant de couches présentes dans l’imagina-
tion de celui-ci.
 

TEXTE DE LOLA GRUNWALD 
(DIRECTRICE DE LA GALERIE DU CROUS 

ET COMMISSAIRE D’EXPOSITION) : 

ADAM, GABRIEL ET JULES, 
Adrien van Melle 

 Adrien van Melle présente une exposition 
littéraire, une scénographie portée par le récit, un 
parcours au fil des mots. L’occasion pour le jeune artiste 
de donner la parole à « Adam, Gabriel et Jules », ses 
trois personnages. Un projet d’exposition ambiguë, une 
œuvre dite collective. 
 La première pièce est une préface. Une intro-
duction au rôle du langage et au sens des mots dans 
l’art. « Une et trois chaises, Jules Wouters » reprend et 
déconstruit l’installation de Joseph Kosuth. Tout y est. 
Les trois représentations — l’objet, la photographie, le 

texte. Mais cette fois-ci, la voix de Jules anime l’objet 
en Formica. Il est ici le souvenir d’un amour passé, le 
rappel d’une rupture immuable. Quant à l’image, elle 
replace la chaise in situ — dans un décor exact, concep-
tuel. Un chapitre plus loin, le texte est déstructuré, 
entremêlé, codé. La lecture dispersée crée des formes 
et isole les mots. Une photographie juxtaposée incite 
le regardeur à chercher un sens, un lien, entre les deux 
compositions. En vain. Le récit fait littéralement réfé-
rence au langage. Après une enfance entre la Belgique 
et la France, le personnage expérimente à l’âge adulte 
la peur de ne plus être compris par sa famille flamande. 
En face, Jules Wouters signe ses premières peintures. 
Quelques mots sur des toiles accrochées sur la tranche. 
« blouse », « chemisier », « libérer », « vrijlating », « en 
colère » « boos », une traduction approximative, à pile ou 
face. Comme l’index du hasard, résonnant dans l’espace 
d’exposition. 
 Des nouvelles, des mots, puis des textos. Sur  
d’imposantes étagères d’atelier en métal vert, sont 
disposés (à intervalles réguliers) des téléphones des 
années 2000. Les archives sont ouvertes au public. Les 
portables expliquent pourquoi leurs propriétaires se 
sont débarrassés d’eux, les adultes se rappellent leurs 
vies d’étudiants, les couples se détachent. Des messages 
électroniques qui capturent un temps bref, précis, in-
tense. Derrière les rayons de la bibliothèque numérique, 
les quelques lignes manuscrites de Gabriel, comme un 
flashback transposant le visiteur 
au milieu des bois, face à cette étrange voiture aban-
donnée. En face, un triptyque de photographies argen-
tiques sur lesquelles apparaissent les tables des trois 
protagonistes. Comme des preuves, des témoignages de 
vies derrière les objets. 
 Sous la verrière, plus haut, une dernière image 
domine. Une veste et un jean posés sur le dossier d’une 
chaise laissent deviner une silhouette qui aurait quitté 
son habit pour revêtir celui de ses personnages. Adrien 

ADAM, GABRIEL 
ET JULES

Exposition personnelle à la galerie du CROUS (Paris 6e), 2019
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Chaise, 2019, photographie argentique contrecollée sur table en Formica, 70x110cm

STAAT / ÉTAT (œuvre de Jules Wouters), 2019, acrylique sur toile, bois, 83x63 cm

Téléphones, étagères, Adam, Gabriel et Jules, installation, techniques mixtes, taille variable

van Melle, anonyme, s’amuse à prendre cette place 
presque christique. Le créateur au-dessus de son œuvre. 
Une présence invisible, qui veille. 
 À l’étage, les chroniques définissent une mise en 
scène précise et construisent des espaces spatio-tempo-
rels. La narration est distendue par une exposition de 
chassés-croisés entre les récits et les protagonistes. La 
« Reproduction de chambres de Jules Wouters » com-
pose un cadre dans lequel chaque objet transpose le vi-
siteur dans un souvenir intime. Les quelques notes qui 
accompagnent l’installation sont parsemées d’ellipses 
qui condensent et intensifient la vie de Jules. Son lit, 
exposé plus loin, installe une atmosphère personnelle 
et confidentielle. L’appartement-témoin est entouré 
de mots piquants, vifs, parfois sensuels, qui défilent 
comme des sous-titres sur des écrans TV ou des cadres 
noirs. 
 Le dernier chapitre est une antichambre — 

« Reproduction du salon d’Adam Bordier ». Quelques 
accessoires synthétiques sont déposés comme des pièces 
à conviction sur des socles immaculés. Un dernier conte, 
sur papier peint, dresse le portrait d’un personnage qui 
a rompu avec sa vie d’artiste pour une vie convention-
nelle et étudiée. Les états d’âme sincères et émouvants 
d’une personnalité qui cherche finalement à se ranger 
et aspire à un destin à l’encontre de son éducation et de 
ses impulsions artistiques. 
 Discrètement, Adrien van Melle organise des 
rencontres affectives entre le visiteur et ses personnages 
fictifs. Le jeune artiste déploie un spectre littéraire 
hybride et transporte le spectateur dans une œuvre 
immersive entre cinématographie et art contemporain. 
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Reproduction de chambres de Jules Wouters, installation, techniques mixtes, taille variable

Tables, Adam et Gabriel,  installation, techniques mixtes, taille variable 
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Téléphones, étagères, Adam, Gabriel et Jules, 

installation, techniques mixtes, taille variable

Reproduction du Salon de Gabriel Mayer, 

installation, techniques mixtes, taille  

variable

ADAM, GABRIEL 
ET JULES

Exposition au Salon de Montrouge, 2019

 Pour le salon de Montrouge, deux installations, 
à la fois distincte et fonctionnant en écho sont expo-
sées.

 La première, Téléphones, étagères, Adam, 
Gabriel et Jules présente des micronarrations concer-
nant toujours, directement ou non, Adam, Gabriel ou 
Jules. Le téléphone sert ici de support à la présence 
d’une narration qui se retrouve contaminée par l’objet. 
À côté de l’étagère, des boites lumineuses réitèrent la 
présence du téléphone comme objet de monstration 
détaché de sa fonction initiale.

 La seconde installation, Reproduction du Salon 
de Gabriel Mayer,narre un nouvel épisode de la vie de 
Gabriel Mayer. Par le biais d’une feuille blanche dis-
proportionnée, le spectateur peut lire un texte narratif 
dont Gabriel est le personnage central. Un fauteuil, 
quelques livres et un parquet viennent mimer l’intérieur 
évoqué dans le texte en même temps que les photogra-
phies à l’arrière dénoncent la construction fictionnelle 
artificielle. Le contenu du coffre du camion qui a servi 
à transporter les deux installations est montré à côté 
d’une photographie d’une boite de Nesquick, évoquée 
dans le récit, mais présentée ici dans l’atelier de l’artiste 
alors même que la boite de ne devrait pas avoir de réa-
lité physique. La dernière photographie (sur la gauche) 
évoque elle une installation précédente mettant aussi 
en scène Gabriel Mayer (cf page 19).
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Adam Bordier a choisi de ne plus être artiste. Après avoir 
quitté son atelier logement situé en banlieue est parisienne 
il a emménagé dans un appartement moderne à Boulogne et  
cherché un métier de commercial dans l ’agroalimentaire.

Reproduction du salon d’Adam Bordier, 2019, installation, techniques mixtes, taille variable

PORTFOLIO

ADAM BORDIER
2019

 Reproduction du salon d’Adam Bordier est 
une installation qui propose au spectateur de pénétrer 
dans le quotidien d’un personnage, Adam, à travers 
divers objets. 
 Un long texte occupe un mur et décrit un 
épisode de la  vie d’Adam. En face, une photographie 
nous montre un salon d’appartement témoin. Sur des 
socles sont présentés des objets, artefacts extraits de la 
vie d’Adam.
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Reproduction du salon d’Adam Bordier, 2019, installation, techniques mixtes, taille variable

PORTFOLIO
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Reproduction de la chambre de Gabriel Mayer, techniques mixtes, taille variable, 2018 

Gabriel Mayer a quitté son domicile, reproduit ici, pour se 
rendre seul dans la forêt des Landes ou il se cache depuis des 
mois. 

PORTFOLIO

GABRIEL MAYER
2018

 Réalisée en 2018 pour l’exposition Felicità 18, 
exposition rassemblant les diplômés de l’année précé-
dente dans le Palais de Beaux-Arts (musée des Beaux-
Arts de Paris), cette installation reproduit la chambre 
de l’artiste fictionnel Gabriel Mayer.
 Le spectateur est invité à découvrir plusieurs 
couches de fictions imbriquées.
 Une narration textuelle, colonne vertébrale de 
la pièce est distribuée dans les cartons et dans la biblio-
thèque. Une enceinte diffuse les sons de la forêt dans 
laquelle Gabriel a fuit la société, plusieurs courts textes 
imprimés sur des feuillets viennent donner divers 
pièces du puzzle.
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Reproduction de la chambre de Gabriel Mayer (détails),techniques mixtes, taille variable, 2018 
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Reproduction de chambres de Jules Wouters, techniques mixtes, performance, taille variable, 2018 

Jules Wouters est un artiste belge. il est né à Gand en 1985 de père 
Wallon et de mère Flamande...

JULES WOUTERS
2018

 Trois pièces, présentées dans ce dossier, ont été 
réalisées à propos de Jules Wouters.
 La première (pages 24 et 25), Histoire de 
Jules Wouters est un diptyque photographique que 
l’on pourrait qualifier d’introductif à l’histoire de Jules 
Wouters. 
 La seconde pièce (page 23), Une et trois chaises, 
Jules Wouters, est une installation, référence évidente 
à Joseph Kosuth il s’agit ici aussi de parler de niveaux 
de réalités mais à travers le prisme de la fiction et des 
différentes couches qui peuvent être superposées grâce 
à celle-ci.
 La dernière production en date, troisième 
œuvre traitant de Jules Wouters(ci-contre et pages 20 
à 22), Reproduction de chambres de Jules Wouters, 
est une installation dans laquelle j’ai réalisé une per-
formance dans laquelle je me substitue au texte écrit 
en racontant aux visiteurs l’histoire de Jules Wouters, 
de cette chambre et des objets qui la compose. Cette 
œuvre a été présentée dans l’espace protocolaire Le Dix 
Dix Dix à Paris (18e) sur un commissariat de Noémie 
Vidé.
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Reproduction de chambres de Jules Wouters, techniques mixtes, performance, taille variable, 2018 
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Reproduction de chambres de Jules Wouters, techniques mixtes, performance, taille variable, 2018 

PORTFOLIO

Une et trois chaises, Jules Wouters, 2018,  tirages argentiques,chaise en Formica,  taille variable
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Une histoire de Jules Wouters, 2018, diptyque, tirage jet d’encre, deux fois 45×60cm

PORTFOLIO
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Présentée pendant l ’exposition, la pièce sonore Mathis et 
Benjamin (2017, 7m04sec), à écouter ici

Exposition Saloniko/שאלוניקו

À gauche : Platia Novarinou (Saloniko/שאלוניקו), 2017, tirage jet d’encre, 400×266 cm

À droite : Premier voyage et Eugenia (Saloniko/שאלוניקו), 2017, diptyque, tirage jet d’encre 

contrecollé, deux fois 80×60 cm

SALONIKO/שאלוניקו
2017

 « Saloniko/שאלוניקו », c’est son nom, présente 
l’aboutissement d’un travail de longue haleine mené à 
Thessalonique, ville d’où est originaire sa famille sans 
toutefois n’y être jamais retourné. À travers la superpo-
sition de prises de vues en apparence sans qualité sur 
lesquelles se superposent des bribes de récits se déploie 
alors l’histoire chargée des traces visibles de la Shoah 
dans la ville. À l’image de l’université de la ville, re-
construite sur ce qui fut le plus grand cimetière juif du 
monde, dont les pierres tombales serviront en partie de 
matériaux de construction. Jamais redondantes, les deux 
voies chorales du texte et de l’image se superposent 
dans l’évocation d’un angle mort de l’Histoire capté par 
ses ombres portées. 
texte d’Ingrid Luquet-Gad pour le catalogue de Félicita 
18

https://www.adrienvanmelle.com/saloniko
https://www.adrienvanmelle.com/saloniko
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Eugenia (Saloniko/שאלוניקו), 2017, diptyque, tirage jet d’encre contrecollé, deux fois 80×60 cm 

cornières et plaques en acier, pierres, taille variable (détail)

À gauche : Peut-être (Saloniko / שאלוניקו), 2017, tirage jet d’encre contrecollé, cornières et plaques 

en acier, pierres, taille variable (détail) 

Au centre : Marche (Saloniko/שאלוניקו) 2017, vidéo HD, 34:21 

À droite : #4 (Saloniko/שאלוניקו), 2017, diptyque, tirage jet d’encre contrecollé, deux fois 80×60 cm
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[...]
Cette façon de développer des fictions en recourant à l’espace, 
en jouant sur la dimension intérieure gagne à être mise en 
perspective. Laëtitia Badaut Haussmann, après avoir investi 
la Maison Louis Carré dont elle avait joué avec l’histoire, re-
vendique une intertextualité, des références aussi bien litté-
raires que filmiques. On pense par endroit, avec les dispositifs 
en miroir, à La Jalousie de Robbe-Grillet ; à d’autres, et no-
tamment par sa vidéo conclusive, au cinéma de Duras et puis 
à ce film The Man Who Fells to Earth qu’elle cite en parlant 
de l’exposition. D’autres artistes trouvent dans l’exposition une 
manière beaucoup plus directe de faire littérature et l’on pour-
rait citer Adrien van Melle qui a développé un travail similaire 
en recréant des parties d’intérieur domestiques, une chambre 
à coucher à la galerie du Crous en janvier 2019 ou un salon 
avec fauteuil au salon de Montrouge de la même année. Au 
travers de ces décors, il change aussi la manière dont les vi-
siteurs peuvent vivre une installation ; on est dans l’enquête, 
dans la sensation mais aussi dans la lecture.
 Avec la reproduction grandeur nature en galerie de 
l’un des modèles d’exposition Ikea, Adrien van Melle n’est pas 
loin des Maisons Françaises de Laëtitia Badaut Haussmann. Il 
joue d’une même illusion de décor stéréotypée pour y déployer 
un récit. Celui d’Adam, Gabriel et Jules, trois personnages qui 
donnent leurs noms à sa première exposition personnelle et que 
l’on peut ensuite croiser, à la manière d’une feuilleton au fur et 
à mesure de ses accrochages. La matière première de l’artiste 
est le texte qui circule là aussi en vidéo mais n’a pas tout à fait 
le même statut. En captures d’écran, à la manière d’écran de 
téléphone ou encore bien évidemment sous forme d’édition, 
les mots d’Adrien van Melle déroule un script du point de vue 
d’un narrateur omniscient. Il fait parti de ces artistes-auteurs, 
que rassemblent par ailleurs les éditions Extensibles qu’il a co-
fondées avec Sébastien Souchon, qui déroulent leurs propres 
fictions au travers d’installations ou de propositions plastiques.
 Adrien van Melle présente dans ses installations des 
objets usuels sur lesquels on peut tout aussi bien s’asseoir ou 
s’allonger, un lit ou un fauteuil. Il ne s’agit pas de ready -made, 

puisqu’il ne leur retire pas leur fonctions d’usages, mais pas non 
plus d’objet ordinaires puisqu’ils ont pris dans un dispositif non 
seulement d’exposition mais aussi de fiction. Pour reprendre 
Stendhal et parachever la transposition du littéraire à l’artis-
tique, ils accréditent le récit à la manière de « petits faits vrais 
». Artefacts du récit, les objets pourraient participer d’une féti-
chisation de la littérature mais valent surtout pour la réflexion 
qu’ils engagent aussi bien sur le langage que sur le caractère des 
objets. Dans un clin d’œil à l’histoire de l’art, l’artiste présente 
ainsi une chaise à la manière de Kosuth en insistant non plus 
seulement sur le concept de chaise, signifiant et signifié, mais 
aussi sur sa valeur fictionnelle, son rôle symbolique dans une 
histoire, son importance sentimentale pour le héros.
 Le rapprochement entre Laetitia Badaut Haussmann 
et Adrien van Melle qui peut se faire autour de la notion d’es-
pace intérieur définit un nouvel art de la fiction dans l’expo-
sition. Quand l’une propose une fiction sans personnage, qui 
repose sur une interrogation voyeuriste et l’image, l’autre dé-
veloppe un récit d’apprentissage où les personnages de diffé-
rentes positions sociales se croisent en prise avec la société. En 
résidence au musée Jean-Jacques Henner à partir de septembre, 
Adrien van Melle se promet de développer encore sa trame 
dans l’écrin XIXe de l’atelier du peintre assumant la dimen-
sion romantique de son geste. Laëtitia Badaut Haussmann, elle, 
n’a pas fini d’explorer l’esthétique moderniste. L’écriture d’une 
aventure et l’aventure d’une écriture.

FICTIONS INTÉRIEURES (extrait)
2019

par Henri Guette, 

pour JeunesCritiquesdArt.org
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Adrien van Melle raconte des histoires avec des téléphones

 L’installation d’Adrien van Melle ressemble à un simple 
étalage de téléphones sur une étagère. Mais approchez-vous 
de ce rayonnage, et vous découvrirez des textes sur chacun de 
ces téléphones. Avec ces courts formats de récit, Adrien van 
Melle développe trois personnages dont il imagine les histoires 
croisées. Dans l’une des photos exposées, on peut lire une de 
ces histoires faisant référence au très récent incendie de Notre-
Dame de Paris.

SALON DE MONTROUGE : RETENEZ CES NOMS 
DE JEUNES ARTISTES CONTEMPORAINS, VOUS 

EN ENTENDREZ PARLER (extrait)
2019

par Julien Baldacchino

pour France Inter

ADAM, GABRIEL ET JULES 
EXPOSITION D’ADRIEN VAN MELLE, 

2019

par Anne Cuzon 

pour L’Officiel des Galeries & Musée

 Du 6 au 16 février, la Galerie du Crous nous fait dé-
couvrir le travail du jeune Adrien van Melle, dans une expo-
sition intitulée Adam, Gabriel et Jules.

 Né en 1987, Adrien van Melle est diplômé de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Vivant et créant 
entre Paris et Bruxelles, il propose un travail déconcertant et 
ambigu, à mi-chemin entre les arts plastiques et la littérature 
de fiction, en mettant en scène ses propres récits à travers ins-
tallations et performances.

 L’exposition Adam, Gabriel et Jules nous fait entrer dans 
l’intimité de trois artistes imaginaires : Adam Bordier, Gabriel 
Mayer et Jules Wouters. Ces individus appartiennent tous à la 
même génération qu’Adrien van Melle. La série Reproduction 
de chambres de Jules Wouters s’attarde plus particulièrement 
sur la vie d’un jeune gantois, incarné par Adrien van Melle lui-
même, posant dans un décor de chambre de bonne peinte en 
bleue. Comme Adrien van Melle, Jules Wouters écrit. Dans 
un arrêt sur image, nous voyons le personnage assis sur son lit, 
près de son bureau, tenant en main un stylo et un petit car-
net. Faut-il y voir une référence autobiographique ? Adrien 
van Melle sème le doute. Il nous laisse observer et apprécier 
à notre guise ces courtes histoires, chroniques de la vie quoti-
dienne, teintées de la subjectivité de ses propres expériences.  

 Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 7 fé-
vrier, à partir de 18h.d’éléments étrangers qui, soigneusement 
observés, recueillis et représentés, finissent par faire portrait.
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Adrien van Melle, né en 1987, est un plasticien et photographe 
basé à Paris, où il termine actuellement sa formation à l’École 
des Beaux-Arts. Après avoir étudié le cinéma à l’université, il 
choisit de s’orienter vers la pratique artistique de l’image. Ses 
travaux s’articulent autour d’une problématique continuelle : 
celle de la quête d’identité à travers le souvenir, les origines, le 
deuil ou la projection. 
 Qu’elle soit fictionnelle ou réelle, cette identité se ré-
vèle toujours indirectement, via le portrait d’autrui. Du Temps 
pour Sarah, série de dessins en noir et blanc reproduisant des 
photographies pixelisées et accompagnés de légende, reforme 
ainsi l’image de l’être aimé, le double de soi scrupuleusement 
observé et reproduit. Sarah fait office de miroir de soi mais 
n’offre qu’un reflet provisoire — reflet qu’on tente de retrans-
crire, une fois disparu, comme une image rétinienne. Salonique, 
projet en cours, explore les racines de l’artiste et les traces de 
l’Histoire, en mêlant un récit personnel sur les origines d’une 
famille dispersée et une enquête sur la disparition du plus grand 
cimetière juif de Grèce pendant la seconde Guerre mondiale. 
Comme souvent dans les travaux d’Adrien van Melle, le texte 
se rajoute à l’image pour mieux la révéler — ou au contraire, 
en obscurcir les contours et le sens.
 Si l’identité est fuyante, elle trouve finalement refuge 
dans l’autoportrait du jeune homme en artiste : c’est souvent la 
pratique artistique elle-même qui se retrouve au cœur de l’œuvre, 
affirmée comme seule certitude. Odyssée, triptyque de photo-
graphies au format monumental et accompagnées de micro-ré-
cits titrés Heather, Michelle et Sarah, nous montre l’artiste en 
pleine création. Soulignant ainsi le processus de fabrication ma-
térielle de l’image, le photographe sème le doute sur la véracité 
des textes, dont il ne nous fournit aucune illustration. La mise à 
nu qui s’opère dans ces récits d’éveil amoureux, et redoublée dans 
la représentation des « coulisses » de l’œuvre, déroute le specta-
teur plus qu’elle ne lui fournit de clé. Car si cette série, comme 
d’autres, s’inspire de faits réels et personnels, ils ne nous sont 
pas pour autant dévoilés : l’expérience est sans cesse reconstruite, 
racontée, représentée jusqu’à la dilution de toute authenticité. 

 Dépouillée de tout contenu, l’expérience de soi finit 
par se donner elle-même comme objet. Occupations devient 
le long témoignage d’une temporalité vide, celle de l’attente 
d’inspiration. Conçue comme une frise temporelle, cette série 
juxtapose des « remplissages » méticuleux de page blanche au 
Bic bleu. Une mise en geste pour combler l’absence d’idée, un 
coloriage du vide qui finit par faire œuvre : là où toute sub-
jectivité s’efface, Adrien van Melle s’efforce de marquer une 
présence minimale, persistante et continue — le degré zéro 
de son identité, mais la pleine affirmation de son existence.
 Dans ses projets en cours, Adrien Van Melle reste fi-
dèle à ses thématiques de prédilection — le récit amoureux 
et l’autofiction d’une part, la monstration du processus créatif 
d’autre part. Un projet vidéo visera à reconstituer des moments 
de vie conjugale, comme autant de saynètes ressenties, rejouées 
ou déjouées. Pour ne rien rater, un projet photographique com-
prenant plus de mille images, compile sous la forme d’un livre 
des vues prises automatiquement et à intervalle régulier par 
un appareil placé sur une voiture, lors d’un voyage aux États-
Unis. Se penchant pour la première fois sur le paysage, Adrien 
van Melle explore une fois de plus ce rapport entre expression 
d’une présence et refus d’une subjectivité. La forme de la série, 
qui lui est chère, s’accompagne alors d’un questionnement sur 
la monotonie, le retour du même et la persistance de l’image. 
Fasciné par ce processus de répétition, de redite du réel, il pré-
pare également un travail sur les collectionneurs d’objets in-
solites. Une démarche qu’il se propose de documenter, et qui 
rejoint la sienne par cette volonté d’accumulation d’éléments 
étrangers qui, soigneusement observés, recueillis et représen-
tés, finissent par faire portrait.

TEXTE CRITIQUE 
2015

par Camille Balenieri

Comme le parergon, cet « en-plus » défini par Jacques Derrida 
venant figurer ce qu’il manque à la représentation, Adrien 
Van Melle fait reposer la logique interne de ses œuvres sur un 
supplément. Supplément au visible, le texte se superposer aux 
photographies qu’il réalise ou aux images qu’il glane. Venu du 
cinéma, l’artiste en garde l’attention portée à la narration, qui 
se traduit par l’inclusion quasi-systématique du texte à une re-
présentation. Une articulation dynamique permettant d’éviter 
l’écueil de l’illustration qui se révèle précieuse pour le projet 
présenté lors de son diplôme. « Saloniko/שאלוניקו », c’est son 
nom, présente l’aboutissement d’un travail de longue haleine 
mené à Thessalonique, ville d’où est originaire sa famille sans 
toutefois n’y être jamais retourné. À travers la superposition 
de prises de vues en apparence sans qualité sur lesquelles se 
superposent des bribes de récits se déploie alors l’histoire char-
gée des traces visibles de la Shoah dans la ville. À l’image de 
l’université de la ville, reconstruite sur ce qui fut le plus grand 
cimetière juif du monde, dont les pierres tombales serviront 
en partie de matériaux de construction. Jamais redondantes, 
les deux voies chorales du texte et de l’image se superposent 
dans l’évocation d’un angle mort de l’Histoire capté par ses 
ombres portées. 
 

 IGL: L’interaction entre texte et image est une constante 
dans vos œuvres. Tant et si bien que vous êtes à la tête d’une mai-
son d’édition que vous co-dirigez avec l ’artiste Sébastien Souchon… 

 AvM: Effectivement, il s’agit des Éditions Extensibles. 
Tous les deux, nous écrivons beaucoup, et nous nous sommes 
demandé ce qu’il en était des autres plasticiens. Nous avions 
l’impression que les plasticiens utilisant le récit dans leur pra-
tique étaient relativement isolés, beaucoup plus rares que dans 
les années 1970—80 notamment. Quelques artistes ont publié 
des romans, mais en se revendiquant écrivain, en séparant les 
deux versants de leur pratique. Or à mon sens, lire les textes 
des artistes qui écrivent permet en retour de mieux comprendre 
leur travail plastique. Les deux sont intimement liés.
 
 IGL: Comment entendez vous, avec les Éditions Extensibles, 
venir combler ce défaut de visibilité des artistes attachés à l ’écriture ?

 AvM: Nous avons déjà publié deux recueils, regroupant 
chacun les contributions de vingt-cinq artistes. Actuellement, 
nous préparons l’ouverture d’un espace physique situé à Jaurès 
à Paris, qui nous permettra également de monter des expo-
sitions, elles aussi construites à partir de textes de fiction que 
nous commanderons aux artistes.

CATALOGUE DES DIPLÔMÉS
2017, ENSBA

Texte et entretien de Ingrid Luquet-Gad
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pour Point Contemporain

VITE, VITE !
2016

par Bruno Dubreuil, 
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