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We have occulted our doubts in front of reality even better that many technological artifices have 
made it possible to live in a world without asperity. A uniform world like the Google maps on which 
GPS localization blue arrows navigate without ever meeting any obstacles. However, a tiny mani-
pulation is enough to derail the mechanism of our habits and expose the complexity of the world 
again. Submerged by the stimuli we receive tangled like a ball of thread, we have to re-engage 
our body in the action of looking. “All perception, and all action which presupposes it, in short, 
every human use of the body, is already primordial expression”, wrote Merleau-Ponty in Prose of 
the World. Both an open unit and an indivisible form, the body organizes the surrounding world as 
it perceives it. Perceiving implies refusing and selecting. It means making choices. Pre-thinking 
choices that depend less on instrumental reason than the legacy of archaic survival reflexes, but 
that already point to a distinctive take on the world. 

In the Ménilmontant series, Philippe Durand reintroduces the possibility of a polysemous per-
ception of reality through working with double-exposure. Comprised of twelve prints made on the 
occasion of his solo show at Galerie Laurent Godin, the featured selection is the result of daily 
wanders in urban space between 2013 and 2014. In the East Paris where he lives, the artist intui-
tively collects fragments of reality, building up a repertoire of motifs. The recurring car lights and 
vegetables merge with other more punctual signs: industrial painting palimpsests, small graffitis, 
unclaimed architectural elements or undistinguishable waste. For those who are familiar with the 
artist’s work, this enumeration brings in mind a vocabulary he already used in the 1990s to make 
up other sentences.  Like the city portraits the artist used to draw resorting to the same undeter-
mined visual signs, both eternal and contextual, anecdotal or intimate, he collected in Barcelona, 
Brussels, Odessa, Cahors, Los Angeles or Nice; or the survey of semi-urban, forest and cave in-
terstitial spaces, which minuteness flirted with pictorialism. Despite these many locations, here 
juxtaposition disables all cartographic attempts and dissolves territories in random navigation. 

Ménilmontant radicalizes the idea of a newfound drift. To the mere juxtaposition of pictures on a 
wall or a page, here Philippe Durand prefers the fusion and confusion of the silver film subtrac-
tive synthesis. As an illustration of the dialectic image dear to Walter Benjamin, heterogeneous 
elements and various temporalities are related and confronted within a same image- meaning a 
same time space. 



This also gives us a clue to understanding the artist’s fascination for lenticular car lights, which, 
beyond their immediate visual interest, are a metaphor of the projection system that allows the 
photographic image to exist. The powerful lighting that prevents all shade or mystery then turns 
into a hypnagogic and almost-hallucinatory space, which, like any other corner of the daily space, 
comes to fascinate and frighten again when undergoing permanent metamorphosis. No more 
than other famous wanderers, Philippe Durand is not a painter of eternal and faraway objects. 
Exoticism comes from the misalignment, the change of eye lens he prompts out of an insignificant 
“aided” subterfuge – as ready-mades are called. By doing so, he gives to each and everyone of 
us the ability to become actor spectator as well as interpret of his/her immediate environment 
again. Or, to quote Baudelaire in The Painter of modern life, to become “a kaleidoscope gifted with 
consciousness”. 

Ingrid Luquet-Gad

Born in 1963, Philippe Durand lives and works in Paris. He recently won the Photography Contest of Grotte Orée du 
Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet. He exhibited his project Vallée des merveilles 2 at the Centre Régional d’art Contem-
porain du Languedoc-Roussillon, Sète (2016) and at the FRAC Bretagne (2015). On this occasion a catalogue was 
published with the support of the CNAP, the CRAC Sète and the FNAGP. He has also exhibited at the MAC du Grand 
Hornu,  La Virreina de Barcelone (2012), Hyde Park Art Center, Chicago, CA’ASI of Venice (2011). His work is present in 
several public collections such as the photographic collections of the Centre Pompidou – MNAM  as well as the Centre 
National des Arts Plastiques, the FRAC Basse Normandie, the FNAC…
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Le moment d’hésitation tâtonnant face au réel, nous l’avons d’autant plus efficacement enfoui 
que diverses prothèses technologiques nous ont permis d’habiter un monde sans aspérités. Un 
monde lisse, comme l’est un plan GoogleMaps où circulent sans jamais rencontrer d’obstacles 
les petits points bleus de la localisation GPS. Et pourtant, il suffit d’une infime manipulation pour 
que déraille la mécanique de l’habitude et qu’éclate comme au premier jour toute la complexité 
du monde. Submergés face aux stimulis qui nous parviennent embrouillés comme l’est une pe-
lote de fils, il nous faut à nouveau engager le corps dans l’acte de voir. « Toute perception et toute 
action qui la suppose, bref tout usage de notre corps, est déjà expression primordiale », écrira 
ainsi Maurice Merleau-Ponty dans La Prose du Monde. Unité ouverte et forme indivise, le corps 
organise le monde autour de lui en même temps qu’il le perçoit. Percevoir, c’est refuser et élire 
; c’est déjà faire des choix. Des choix pré-réflexifs, qui ne dépendent pas tant d’une quelconque 
raison instrumentale que de la survivance d’archaïques réflexes de survie, mais qui néanmoins 
tracent déjà dans le monde un sillon individué.

En travaillant à partir du procédé de la double exposition pour la série Ménilmontant, Philippe 
Durand réintroduit la possibilité d’une perception polysémique du réel. Regroupant douze tirages 
réalisés pour son exposition personnelle à la galerie Laurent Godin, l’ensemble résulte d’une 
pratique quotidienne de déambulation dans l’espace urbain menée entre 2013 et 2014. Dans ce 
quartier de l’est parisien qu’habite l’artiste, celui-ci prélève de manière intuitive certains frag-
ments de réel jusqu’à constituer un répertoire de motifs. Récurrents, les phares de voitures et les 
végétaux s’hybrident à d’autres signes plus ponctuels : des palimpsestes de peinture industrielle, 
de menus graffitis, des éléments architecturaux en déshérence ou d’inqualifiables déchets. Aux 
familiers de l’œuvre de l’artiste, l’énumération rappelle un vocabulaire qui, dans les années 1990 
déjà, constituait d’autres ensembles et traçaient d’autres phrases. A l’image des portraits de 
ville qu’esquissait l’artiste à travers ces mêmes signes visuels sans qualité, à la fois éternels et 
contextuels, anecdotiques et intimes, glanés à Barcelone, Bruxelles, Odessa, Cahors, Los Ange-
les ou Nice ; ou encore du relevé des surfaces d’interstices semi-urbains, sylvestres ou rupestres 
dont la minutie ne manque jamais de basculer dans la picturalité. Autant de sites où la juxtapo-
sition dénoue toute tentation de cartographie, dissolvant le territoire dans la navigation aléatoire. 

Ce principe d’une dérive retrouvée, Ménilmontant en radicalise le principe. A la simple juxtapo-
sition des clichés sur un mur ou au fil d’une page, Philippe Durand préfère ici la fusion et la 
confusion de la synthèse soustractive argentique. Illustration de l’image dialectique chère à Wal-
ter Benjamin, des éléments hétérogènes et des temporalités différentes sont mis en rapport et 
confrontés au sein d’une même image – c’est-à-dire d’un même espace-temps. 
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C’est également en ce sens que l’on peut interpréter la fascination pour les phares lenticulaires 
d’automobiles, qui figurent, outre l’intérêt visuel immédiat, une métaphore du système de projec-
tion permettant à l’image photographique d’exister. L’éclairage lumineux puissant venant chasser 
toute zone d’ombre et de mystère se transforme alors en espace hypnagogique et quasi-halluci-
natoire qui, comme tout autre recoin de l’espace quotidien, fascine et effraie à nouveau dès lors 
qu’il devient soumis à métamorphoses permanentes. Pas plus que d’autres illustres flâneurs, 
Philippe Durand n’est le peintre des choses éternelles ou lointaines. L’exotisme surgit du désaxe-
ment, de la déprise du regard qu’il fait surgir à partir d’un infime subterfuge techniquement aidé 
– comme on en qualifie les ready-made qui le sont – qui ouvre à tout un chacun la possibilité de 
redevenir le spectateur acteur, en même temps que l’interprète, de son environnement immédiat. 
Ou pour reprendre l’heureuse formule qu’eut Baudelaire dans Le Peintre de la vie moderne : de 
se transformer en « kaléidoscope doué de conscience ».

Ingrid Luquet-Gad

Né en 1963, Philippe Durand vit et travaille à Paris. Il a récemment gagné le concours de photographie de la Grotte Orée 
du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet. Il a exposé son projet Vallée des merveilles 2 au Centre Régional d’art Contempo-
rain du Languedoc-Roussillon, Sète (2016) et au FRAC Bretagne (2015). À l’occasion de cette dernière exposition un 
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