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1664 (VeMa2012)
2036 (PaNu2013)
20e (PaCo2000)
3 Boules argentées (PaVu2007)
3 Sosies (CaEs2013)
3 tendresses (BrLi2002)
3,94 m de pensée (LaFe2015)
33 tours (QuQu2009)
410 (PaNu2013)
495 agrafes (LaFe2015)
7 000 Chênes (VyMi2012)
8 Bornes à Cherbourg (CaOn2013)
A caviardé (LeSt1992)
A dans le cœur (Le) (VePe2014)
Abandons (AtVa93-14)
Abstention (CaEs2013)
Abstention (CaOn2013)
Acacia défensif (PaNu2013)
Académie de Rennes (ReSc2012)
Accents (PaNu2013)
Adieu S.E.S. ! (MuKu2011)
Aéroport (TaPa2013)
Affichage en accordéon (LaFe2015)
Affichage libre (HoTr2013)
Agrafes vernies (NoFe2015)
Aigle noir (TaPa2013)
Alignés (ReRe2014)
Altitude 128 (PaEf2014)
Aménagement public (ChCh2008)
Amère à boire (L’) (StGr2013)
Ami alsacien (L’) (NoFe2015)
Analyse chromatique Thessaloniki (AtAr86-92)
Analyse chromatique, vert fluo et beige (AtAr86-92)
Anarchie (PaCc2003)
Animaux de la route : grenouille (AtAr86-92)
Animaux de la route : souris (AtAr86-92)
Animaux du crépi (Les) (LaFe2015)
Années 60 (NoFe2015)
Anti-pigeon et anti-voiture (PaCc2006)

Coca coincé (PaCc2006)
Cœur en cage (AtAr86-92)
Coffre de toit (ReSc2012)
Coiffirst (VeMa2012)
Coincement (BeFr2012)
Coincement (PaCc2003)
Coincement (PaCo2006)
Coincement 5 € offerts (NaHe2010)
Coincement civique (PaNu2013)
Coincement conique (VeMa2012)
Coincement devant l’école (ReEe2011)
Colère (NaHe2001)
Colère tuilage (AtVa93-14)
Colère+torche (AtAr86-92)
Collabo Paris XIVe (NaHe2006)
Collage de deux livres (MuKu2011)
Collecte du XXe (PaCo2000)
Collecte du XXe arrondissement de Paris (NaHe2001)
Collection de bacs à fleurs (MeFr2010)
Collet (PaCc2006)
Collet de Robien (ReEe2011)
Combat (GaCo2009)
Comment faire de beaux dessins dans la ville (MüKu2013)
Commode du quai Vendeuvre (La) (CaOn2013)
Commode du quai Vendeuvre (CaEs2013)
Comte de Chambord (Le) (VePo2011)
Concert de porte automatique (ReRe2014)
Concert pour portillon (PaNu2013)
Concurrence de légitimité (PaNu2013)
Cône de Lübeck (NoJa2013)
Conférence du 17 janvier (CaOn2013)
Constellation du pigeon (La) (NiBo2011)
Constructeurs de mondes (StGr2013)
Conversation (PaCc2006)
Copy (PaNu2013)
Correction de Perret (VePo2011)
Cosmos
Couleurs complémentaires (ReEe2011)
Couleurs du tourisme (VeMa2012)

Cosmos / 01 : Pour commencer le monde est plat
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Cosmos / 04 : La Constellation du pigeon

Cosmos / 05 : Lune rousse
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Dector & Dupuy, monographie, Captures éditions, 2015
Format à la française : 16,5 x 24 cm, dos carré cousu collé, photographies couleur, noir et blanc,
couverture : vernis UV gonflant, 248 pages
Textes : Dector & Dupuy, Keren Detton, Jean-Marc Huitorel
Entretien : Christophe Domino
Conception graphique : Jocelyne Fracheboud, Fanette Mellier (tiré à part SONG)
Tiré à 1 500 exemplaires.
ISBN : 978-2-9533912-3-7. Prix : 25 €.

La publication monographique consacrée au travail de Dector & Dupuy entend révéler la densité d’une recherche
artistique qui a pris pour sujet la ville, les espaces qu’elle réserve à l’improvisation et aux lignes de fuite.
« Depuis plus de vingt ans qu’ils travaillent ensemble, Dector & Dupuy s’intéressent aux traces et aux marques
de conflits, à l’expression des revendications, aux écritures sauvages qu’ils repèrent dans l’espace public,
sur les murs, mais aussi sur la chaussée et dans les moindres recoins de la cité. […] À partir de ces collectes,
les deux artistes réalisent principalement des expositions, des visites guidées et divers supports imprimés.1 »
Penser la conception de l’ouvrage a conduit les artistes à imaginer une classification de leurs œuvres qui
s’affranchit de la présentation chronologique en usage. Lors des premiers échanges avec Jocelyne Fracheboud,
chargée de la conception graphique et Valérie Cudel éditrice, Dector & Dupuy ont livré une liste d’œuvres,
d’expositions, d’arrêts de visites-performances. Chaque titre, classé par ordre alphabétique, est accompagné
d’un code indiquant l’année, le lieu et la ville. Décision a été prise d’utiliser cette liste comme colonne
vertébrale de l’ouvrage. Elle détermine l’état intermédiaire d’une production qui ne cesse d’être revisitée
et réinterprétée, elle structure l’entrée dans les clusters et les textes critiques indexés à partir de leur titre.
Elle impulse un rythme continu, se déployant dès la première de couverture et s’interrompant – plus que
ne s’achevant… – en quatrième de couverture.
Les clusters – au nombre de quinze, seules entrées dépourvues d’un code – en perturbent le déroulé ;
ils rassemblent sous leur vocable un ensemble d’œuvres reproduites en couleur qui sont ensuite documentées
par de courtes notices et des photographies en noir et blanc. Ils facilitent à la fois la lecture transversale
de la production et son archivage. Ils constituent une ruse pour réunir toutes les formes que Dector & Dupuy
génèrent dans leurs actions, celles qu’ils font apparaître ou celles qu’ils ressuscitent. De même, à la traditionnelle
biographie se substitue la rubrique « Légende ». Cette dernière est une reprise des éléments de la liste
1. Jean-Marc Huitorel, « L’honneur des artistes, une introduction à l’oeuvre de Dector & Dupuy », in Dector & Dupuy,
Captures éditions, 2015, p. 117
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Grillage-siège (NoFe2010)
Grille (VePo2011)
Grille et grillage (VeMa2012)
Grilles du parc (MePa2008)
Gris colorés (PaCc2006)
Gris moyen tolérance zéro (NoFe2010)
Groupe 70 (NiBo2011)
GRR… Rêves de femmes (NaHe2010)
Guérilla de guingois (NiBo2011)
Guillemets (ReCl2012)
Guimbarde de rue (CaOn2013)
Guimbarde de rue, fond vert (CaEs2013)
Guirlande de Scotch (VyMi2012)
Halte à la pollution (AtLa2014)
Hello (PaCc2003)
Hérisson (WiIn1997)
Hérisson fond jaune (AmMa1996)
Hérons, les pigeons, les corbeaux (Les) (MéPa2008)
Hier (NaCo2012)
Hommage à Gilles Mahé (PaCc2006)
Hommage à l’utopiste (AnFr2011)
Homme naît, souffre et meurt (L’) (PaCc2007)
Honneur des artistes (L’)
Hôtel de ville (VeMa2012)
Huit Bornes de Cherbourg (Les) (CaEs2013)
Humain d’abord (L’) (PaEf2014)
Hypnose (PaNu2013)
I Love Justic (ReRe2014)
I Love Justice (ReRe2014)
Ici Lassac (AtLa2014)
Il neige ! (Haïku) (PaCc2007)
Îlot pacifique (HoTr2013)
Image de la table qui sert de lit (L’) (AnFr2011)
Image rémanente (L’) (PaEf2014)
Injure homophobe (CaEs2013)
Injure homophobe (CaOn2013)
Interdiction de stationner désinvolte (StGr2013)
Interpeau (BeFr2011)
Interview (TaPa2013)
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L’honneur des artistes
Une introduction à l’œuvre de Dector & Dupuy
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Depuis plus de vingt ans qu’ils travaillent ensemble, Dector & Dupuy s’intéressent aux traces et aux
marques de conflits, « à l’expression des revendications, aux écritures sauvages1 » qu’ils repèrent dans
l’espace public, sur les murs, mais aussi sur la chaussée et dans les moindres
1. Sauf mention
recoins de la cité. Ces signes visibles d’affrontement et d’opposition, de
contraire, les textes entre
polémique et de revendication, peuvent aussi bien prendre l’apparence de
guillemets renvoient
slogans que de caviardages, de grattages, d’objets détériorés, de dépôts
aux propos des artistes,
matériels, de diverses dégradations, des multiples empêchements que les
oraux ou écrits.
uns mettent en place pour contrer les autres – peintures granuleuses pour
éviter les tags ou le collage d’affiches, tiges anti-oiseaux, reliefs sur les bancs, pentes obliques pour
dissuader d’uriner contre les murs, etc. À partir de ces collectes, les deux artistes réalisent principalement des expositions, des visites guidées et divers supports imprimés.
Les œuvres destinées à l’exposition ainsi que les visites guidées sont systématiquement précédées d’un temps de repérage de ces traces que l’œil distrait échoue à capter. Cette phase préalable
comprend entre autres la déambulation, l’observation, la prise de photographies, de notes, la lecture,
la documentation, l’hypothèse, l’expérience, l’interprétation, la traduction.
Leurs expéditions dans la ville (plus rarement ailleurs) rappellent les
2. Les photographies
maraudes des affichistes, davantage sans doute que les dérives des situane sont pas exploitées
tionnistes. Le matériau rapporté consiste soit en des objets (des bâtons,
en tant qu’œuvres
autonomes, à l’exception
des débris de verre, des cartons, des animaux écrasés…), soit en des photod’une édition à trois
graphies que l’on qualifiera de documents de travail2. Dans un second
exemplaires représentant
temps, les données sont soit traitées sur place lors des visites guidées, soit
deux canettes de bières
commentées en différé à l’aide d’images projetées au cours de conférences
trouvées brisées
puis reconstituées.
performées, soit transférées dans l’espace d’exposition, soit diffusées au
moyen de l’imprimé.
Protohistoire et nature d’un duo
Le duo d’artistes constitue à n’en pas douter une spécificité de l’art contemporain. Apparu dans le
sillage des expériences collectives de Dada et du surréalisme, il prospère à partir des années 1960 et
surtout 1970, sans paraître faiblir aujourd’hui. Gilbert & George, Art and Language, Ilya et Emilia
Kabakov, Christo et Jeanne-Claude, Clegg & Guttmann, Fischli / Weiss, Anne et Patrick Poirier,
Langlands & Bell, Loriot-Mélia, Pierre et Gilles, Dewar & Gicquel, Mrzyk & Moriceau, Berdaguer
& Péjus, Claire Fontaine, Allora & Calzadilla, Dector & Dupuy… sont autant d’exemples de « couples »
d’artistes. Mais, aussi différentes que peuvent l’être les individualités, les associations à deux posent
toutefois un certain nombre de questions spécifiques quant à l’identité d’auteur, la conception de
l’œuvre, mais aussi quant à l’anonymat.
Avant d’associer leurs noms dans un travail commun et une même signature, Michel Dector et
Michel Dupuy ont suivi des voies différentes depuis leur rencontre en 1970 à l’école des beaux-arts
de Bourges, l’un du côté de la peinture et du graphisme (Dupuy), l’autre plus tenté par l’objet et la
sculpture (Dector). En 1981 ils se retrouvent tous les deux à Paris et fondent une association – Lascaux
des Villes – destinée à promouvoir des projets artistiques tels des ateliers, expositions, informations.
Ils croisent Philippe Thomas, co-fondateur du groupe ifp (information fiction publicité)… Puis ils
abandonnent l’association pour mener des projets sous leur propre identité : Michel Dector et Michel
Dupuy, en refusant de figer l’appellation dans une forme logo et entrepreneuriale comme le faisait
Philippe Cazal ou ifp. Cette question du nom restera en suspens jusque très récemment : il paraît
désormais admis qu’ils sont désignés sous la forme Dector & Dupuy, moins du fait du logo que d’une
certaine commodité. Nous pensons toutefois que la question est ailleurs, du côté des notions d’identité et, plus encore, d’anonymat. La lacération fut envisagée en son temps par Jacques Villeglé comme
« la sauvagerie gestuelle d’une multitude », également comme « un fait social, miroir réfléchissant les
tensions du monde ». Et d’ajouter : « Je m’approprie non pour mettre en valeur l’artiste appropriateur,
Jean-Marc Huitorel — L’honneur des artistes, une introduction à l’œuvre de Dector & Dupuy
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Le militantisme et ses inscriptions, l’antagonisme et ses formes sauvages de défiguration,
l’usure, l’entropie, produisent des lettrages, des corps, des chasses, des graisses : des alphabets nouveaux.
Typographie / 01
« Ni / Si », affiche (recto verso) trouvée à la suite d’une manifestation, photocopies assemblées sur carton
et surcharges au feutre rouge, affiche installée dans une boîte en contreplaqué, 73 x 96 cm, Paris, 2003.

« Ici Lassac », glycéro sur Isorel dur, 50 x 167 cm, 2011-2015.

Verso de l’affiche.

Typographie / 02
« Non à Lassac », pancarte échangée avec l’association Terre d’Orbiel,
glycéro sur plaque de carton plastifié, 100 x 120 cm, 2011.

« Halte à la pollution », glycéro sur mélaminé,
80 x 110 cm, 2011-2015.

« En juillet 2010 nous avons été frappés par la typographie de pancartes sur le bord de la route à
Lassac (Aude). En juillet 2011, nous sommes entrés en contact avec l’association Terre d’Orbiel, responsable de cette campagne de lutte contre l’installation d’une décharge géante. Nous leur avons
demandé d’échanger leurs pancartes contre des copies. Après accord de leur assemblée générale,
nous avons réalisé ces copies et nous avons procédé à leur mise en place en compagnie de quatre
membres de l’association en décembre 2012. »

« Non à LaSSac », glycéro sur carton plastifié,
100 x 120 cm, 2011-2015.

Texte A4 dans pochette plastifiée accompagnant chacune des pancartes originales.

« Sauvons la forêt », feutre sur carton plastifié, 70 x 117 cm, 2011-2015.

Typographie / 03
« West à l’est », document de repérage, Metz, 2010.

Copie des banderoles dans l’atelier du Pabat,
Labastide-Esparbaïrenque, décembre 2011.

Remplacement de la pancarte originale par sa copie,
décembre 2011.

« Au lieu d’écrire avec un stylo, cette personne a réussi à écrire avec un chewing-gum. D’abord un trait
oblique ; puis un autre ; un angle, deux angles : le W se forme. Écrire au chewing-gum c’est écrire avec
sa bouche. Et qu’est-ce qui sort de cette bouche ? : « WEST ». Or ici on est à Metz : dans l’est. Un désir
de partir, de s’en aller. Désir d’exotisme. West, c’est l’est + le désir d’ailleurs. »
Extrait de la visite-performance Du Frac au Centre, 49 NORD 6 EST – Frac Lorraine, Metz, 15 mai 2010.

en lien avec les institutions artistiques et les manifestations ; le classement géographique remplace
la traditionnelle chronologie. « Légende » correspond en fait à un curriculum vitae déguisé.
Afin de révéler une composante essentielle dans la pratique de Dector & Dupuy, à savoir l’édition de publications
sous différents formats et formes, les artistes ont été invités à penser un tiré à part inséré au sein de
la monographie. Song est le premier numéro d’un journal dont la parution aura lieu à l’occasion d’une invitation
à venir ou de la propre initiative des artistes ; il prend d’emblée sa place dans la liste et peut faire fonction
de marque page. D’une conception graphique différente, il vient ouvrir la monographie classiquement
rétrospective vers un devenir.
L’impression de la couverture reprend un détail de la photographie d’une peinture en usage dans l’espace public
« pour empêcher de coller des affiches ». La pose d’un vernis gonflant en accentue les aspérités sans
pour autant nuire à la lecture des premiers et derniers éléments de la liste. Imprimée en bold (police District)
tout au long de l’ouvrage, celle-ci revêt au final un caractère performatif, tel un long poème appelant une lecture
à voix haute, porte-voix des multiples « braconnages poétiques » que Dector & Dupuy nous invitent à observer.

Le livre a bénéficié du soutien à l’édition du Cnap.
Partenaires associés au projet :
49 NORD 6 EST – Frac Lorraine, Metz
Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, Noisiel
École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg
Entre-deux, Nantes
Frac Franche-Comté, Besançon
Frac Poitou-Charentes, Angoulême
Galerie Hervé Bize, Nancy
La biennale de Belleville, Paris
La Criée, centre d’art contemporain, Rennes
La Kunsthalle Mulhouse, centre d’art contemporain, Mulhouse
Le Carré, Scène nationale, centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier
Le Quartier, centre d’art contemporain, Quimper
Micro Onde, centre d’art contemporain de l’Onde, Vélizy-Villacoublay.
Dector & Dupuy sont représentés par la galerie Hervé Bize à Nancy.
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