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Jonathan Monaghan, Namaste, 2018, impression par sublimation thermique sur aluminium / dye sublimation on aluminum, 53 cm x 18,5 cm / 21 x 7,25 inches



Vue d’exposition / Exhibition view



FR

Objet de peu contre la peur, le gri-gri tend à rassurer celui qui le porte du sort fâcheux qui pourrait lui être 
réservé. En une infinité d’apparences fragiles, placé en bouclier, comme envoyé à l’avant du destin, il se 
trouve investi de l’espoir, sincère mais dérisoire, que la vie persiste malgré la menace, voire même que 
la vigilance perdure après la mort. Les œuvres rassemblées dans la présente exposition font écho à des 
dispositifs rudimentaires ou technologiques, nés de l’urgence ou résultants de stratégies, conçus pour se 
prémunir d’un désastre annoncé. Présagères, elles disent le vent furieux ou le projectile funeste ; elles 
parlent des dangers qui planent ou fendent et des méthodes concrètes ou spéculatives pour éviter que ceux-
ci ne se concrétisent. 
Réalisées à partir de matériaux tangibles ou numériques déplacés de leur contexte initial, les pièces présentées 
ont en commun d’avoir affaire à l’économie de la menace, évoquant tour à tour les politiques sécuritaires, 
l’industrie de l’armement et l’humain pris dans les bombardements. De prime abord apparaissent des tapis 
aux motifs chatoyants, une sculpture dont le vernis évoque le céladon, des cadres sculpturaux contenant des 
mondes inventés, puis se révèlent les dispositifs associés : le souhait de contenir l’éclatement, le besoin de 
détecter la blessure, le désir de contrôler l’éventualité. En frayant à dessein avec l’ornemental, les œuvres 
induisent un dérangeant rapport de domesticité et de séduction. Elles s’éloignent des représentations de 
surveillance-au-quotidien et de conflits-qui-paraissent-lointains auxquels l’œil semble s’être tristement 
accommodé ; ainsi c’est tout le regard qui se trouve également déplacé quand il se confronte à leur intrinsèque 
ambivalence. 
 
Jean-Charles Remicourt-Marie rappelle qu’avec les avancées technologiques, la furie de l’homme peut 
dépasser celle des éléments ; la foudre, qui à l’époque antique était supposée livrer les augures, est 
devenue une réalité des combats. L’artiste s’intéressant particulièrement aux relations de pouvoir et aux 
formes produites par la guerre, rend évidente la proximité de ces puissances en faisant se répondre les 
séries Hurricane et Blast. Nées de l’étude des protocoles de protection d’habitats en cas de catastrophe 
météorologique ou d’attaque aérienne, les œuvres rappellent les méthodologies inventées afin d’amoindrir 
les dommages physiques et matériels causés par le blast, c’est-à-dire le souffle des obus. Elles s’apparentent 
à des formes scotchées, géométriquement apposées sur du verre maintenu à faible distance d’un tapis 
recouvrant le fond de l’étroit caisson. 
Liés au foyer et à l’intimité, à la protection et à la narration, les tapis sont propices à recueillir le récit de 
conflits. Les mythologies anciennes les décrivent tissés de l’attente de la fin des hostilités et du possible 
retour de l’aimé, les récits de batailles d’époques passées sont conservés dans leurs trames, l’actualité 
contemporaine transforme les motifs traditionnels pour les faire correspondre à l’immixtion de la guerre 
dans la vie des populations ; les war rugs afghans en sont un exemple évident. Le tissage et ses techniques 
idoines renseignent aussi sur l’époque ; aujourd’hui, des artefacts dévolus aux secteurs militaires et spatiaux 
sont tressés à partir de fils de céramiques techniques.
 
Victoire Thierrée explore le domaine des armées et emploie des composants tels que des céramiques 
techniques ou des appareillages de vision, des tissus de camouflage ou des revêtements non-accessibles aux 
civils comme matière première. Intégrant des communautés fermées, la plasticienne développe l’infiltration 
comme pratique artistique et les œuvres qui en découlent ont un double statut : elles rendent visible et 
rendent compte. Elles témoignent de l’investissement de l’artiste, de ses longs voyages et de ses heures 
patientes, et permettent au spectateur de découvrir un univers qui ne lui est, d’ordinaire, pas révélé. Les 
pièces présentées dévoilent l’ambivalence d’un monde innovant, marchand et violent. Entièrement orienté 
vers la guerre, il produit des formes et des matières d’abord fonctionnelles et parfois esthétiques ; ainsi, 
l’intérieur de véhicules de déplacement de troupes est recouvert d’un revêtement vert pâle permettant une 
rapide détection du sang, les céramiques techniques, aux exceptionnelles propriétés, sont, entre autres, 
employées dans la construction des tuyères de lanceurs spatiaux et de missiles.



«Form Follows Function», le principe du fonctionnalisme, désuet en architecture et fondamental en ingénierie 
militaire, titre la vidéo de Victoire Thierrée. Il pourrait presque s’appliquer aux œuvres de Jonathan Monaghan 
qui toujours se referment précieusement et valorisent le cadre rigoureux. En effet, l’artiste américain conçoit 
des espaces ou des artefacts, animés ou figés, évoquant des univers dystopiques, auto-référencés et ultra-
sécuritaires. Pour les produire, il s’empare d’images en 3D disponibles en ligne, privilégiant des objets 
convoquant les thèmes du luxe, de la surveillance, de la mondialisation. 
La série Police State Condo, du nom des immeubles somptueux dont on possède plus un pourcentage qu’un 
appartement, présente des mondes aériens auxquels seuls des hautes classes pourraient accéder, quand 
bien même les saynètes sont toujours vidées de présences humaines. Dans ce creux, Jonathan Monaghan 
souligne les paradoxes et les fétichismes d’une classe sociale globalisée nouvellement enrichie. Les objets 
se voient conférer un pouvoir sur le réel, qu’ils le structurent ou le contiennent ; en effet ces petites forteresses 
flottantes sont magnifiées par des bordures rappelant l’héraldique ou les écussons des forces de l’ordre. Les 
titres, encore, sont des injonctions absurdes mêlant vocabulaire de développement-personnel-bienveillant et 
jargon «aspirationnel» de start-ups. 
Tension du poing qui se referme sur une amulette ou déclenchement réflexe d’un muscle face à l’événement, 
l’exposition est pensée comme un geste bref, brut, souhaitant créer un écart pour penser le présent. Elle 
évoque une notion qui prend une place grandissante dans notre société : celle de la menace et, de fait, celle 
corollaire de sa gestion. En cherchant, à travers les propositions d’artistes contemporains, à comprendre les 
mécanismes et les complexités en jeu, «la menace» comme idée et comme réalité n’est pas toute entière 
laissée aux prises de ceux qui l’excitent et l’agitent pour en faire un argument à la manœuvre.

Stéphanie Vidal



EN

Ineffective objects intended to help allay fear, amulets give the bearer a sense of protection from an evil 
spell. With an infinite number of fragile appearances, placed like a shield as if sent ahead of destiny, they 
are invested with hope – sincere albeit paltry – that life persists in spite of threats, and even that vigilance 
lasts beyond death. The works selected for this exhibition echo rudimentary or technological devices, created 
out of urgency or resulting from strategies, designed to guard against a disaster foretold. With premonitory 
powers, they allude to a furious wind or a fateful projectile; they speak of the dangers that lurk or break 
through, and of the concrete or speculative methods for preventing them from becoming reality. 
Created from tangible or digital materials removed from their initial context, the pieces presented here share 
a connection to the economy of threat, evoking security policies, the arms industry and humans in contexts 
of bombardment. The first ones to appear are rugs with brightly coloured motifs, a sculpture whose glaze 
hints at celadon and sculptural frames containing invented worlds. And then the related devices reveal 
themselves: the desire to contain an explosion, the need to detect wounds, the wish to control eventualities. 
Intentionally rubbing shoulders with the ornamental, the works induce a disturbing relationship of domesticity 
and seduction. They take a distance from the representations of normal-everyday-surveillance and conflicts-
that-seem-remote to which the eye seems to have sadly become accustomed. It is thus first and foremost the 
gaze that becomes displaced when confronted with their intrinsic ambivalence. 
 
Jean-Charles Remicourt-Marie reminds us that with technological advancements, the fury of humans can 
surpass the fury of the elements: lightning, which in ancient times was thought to be a conduit for portents, 
has become a reality of warfare. The artist takes a special interest in relationships of power and the forms 
produced by war, making the proximity of these powers clear by creating a dialogue between the Hurricane 
and Blast series. The works have their origin in the study of residential protection protocols for climate disasters 
or aerial attacks, and recall methods invented to reduce the physical and material damage caused by bomb 
blasts. They have something in common with the geometrical masking tape shapes on glass maintained a 
short distance from a rug covering the bottom of a narrow box. 
Linked to the home and the private sphere, protection and narration, the rugs can record the story of conflicts. 
Ancient mythologies describe them being woven during a wait for the end of hostilities and the possible return 
of one’s beloved; the stories of battles from past eras are preserved in their weft. Current events transform 
traditional motifs to make them correspond to the way war intrudes into people’s lives. Afghan war rugs are 
an obvious example of these. Weaving and its techniques also inform us about the era: today, artefacts for 
the military and aerospace sectors are woven from technical ceramic threads.
 
Victoire Thierrée explores the realm of armies, employing components such as technical ceramics and 
vision-enhancing devices, camouflage fabrics and coverings not accessible to the general public as a raw 
material. Penetrating into closed communities, the artist develops infiltration as an artistic practice and the 
works that come out of these experiences have a dual status: they reveal and report. They testify to the 
artist’s investment, long journeys and hours of patient work, allowing viewers to discover a world not ordinarily 
revealed to them. The pieces presented reveal the ambivalence of an innovative, market-based and violent 
world. Entirely oriented to war, they include shapes and materials that are primarily functional and sometimes 
aesthetic. The interiors of troop-moving vehicles are covered with a pale green material allowing for rapid 
detection of blood. Technical ceramics with exceptional properties are used to construct nozzles for space 
launchers and missiles, among other things. 
 
Form Follows Function, the basic principle of functionalism – outdated in architecture but fundamental in 
military engineering – is the title of Victoire Thierrée’s video. It could almost apply to the works of Jonathan 
Monaghan, which are always carefully enclosed and give value to the rigorous frame. The American artist 
designs spaces and artefacts, both animated and motionless, evoking self-referenced, ultra-secure dystopian 
worlds. To make them, he searches for 3D images online, opting for objects evoking luxury, surveillance and 
globalisation. 



His series Police State Condo, named for the opulent residential towers where you possess a percentage 
rather than an apartment, features aerial worlds that only the highest classes can reach, although the scenes 
are always devoid of human presence. In this void, Jonathan Monaghan underscores the paradoxes and 
fetishisms of a newly rich globalised social class. The objects are invested with power over reality, sometimes 
structuring it, sometimes containing it; the little floating fortresses are magnified by borders recalling heraldry 
or law-enforcement badges. The titles, again, are absurd injunctions combining terms from benevolent-
personal-development materials and the “aspirational” jargon of start-ups. 
Like the tension of a fist closing around an amulet or the firing of a muscle in a reflex response to an event, the 
exhibition is designed as a brief, raw motion aimed at creating distance to allow reflection on the present. It 
evokes an idea that is gaining a growing place in our society – threat – and the corollary concept of managing 
threat. By seeking to understand the mechanisms and complexities at play via the visions of contemporary 
artists, the exhibition ensures that “threat” as an idea and a reality is not left only to those who exaggerate 
and promote it to create arguments furthering their own ends. 

Stéphanie Vidal
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Jonathan Monaghan
né en 1986, vit et travaille à New York
 / born in 1986, lives and works in New York

Jonathan Monaghan crée des sculptures, des images imprimées et des installations vidéo. Puisant dans un large 
éventail de références allant de la science fiction à l'architecture baroque, son travail évoque les craintes collectives 
qui accompagnent les notions d'autorité, de richesse et de technologie. Ses oeuvres ont notamment été présentées 
au Sundance Film Festival, au British Film Institute à Londres, au Hirshhorn Museum à Washington D.C. et au Crystal 
Bridges Museum of American Art. Il a fait l’objet d’articles dans le Washington Post, VICE, Le Wall Street Journal, le 
Huffington Post et le Village Voice. 

Jonathan Monaghan creates sculpture, prints and animated video installations. Pulling from wide-ranging sources such 
as science fiction and baroque architecture, his work evokes collective fears surrounding authority, wealth and technology. 
His work has been exhibited widely, including venues such as: The Sundance Film Festival, The BFI Southbank in 
London, The Hirshhorn Museum in Washington D.C., and The Crystal Bridges Museum of American Art. His work has 
been featured by The Washington Post, VICE, The Wall Street Journal, The Huffington Post, and The Village Voice.

Jonathan Monaghan, Chase What Matter (série Police State Condo), 2017, impression par sublimation thermique sur aluminium, impression 3D, or plaqué 18k sur laiton, cadre 
mdf; 63, 5 x 45,7 x 2,5 cm / Dye-sublimation on aluminium, 3D printed 18k gold plated brass, acrylic, MDF frame, 25 x 25 x 1 inches



Victoire Thierrée
née en 1988 vit et travaille à Paris et Pantin
 / born in 1988, lives and works in Paris and Pantin

Victoire Thierrée développe un travail puisant dans des techniques et des matériaux liés à l’industrie militaire et donc 
non accessibles aux civils. De ses infiltrations dans des milieux dissimulés, l’artiste réalise des sculptures et des images 
fonctionnant comme une extrapolation de l’imaginaire sécuritaire. Diplômée de l’école des Beaux-arts de Paris en 2014, 
son travail a été montré lors d’expositions collectives, à Astérides (Friche de la Belle de Mai, Marseille), la galerie G-2-R 
(Paris), ou encore à Bandjoun Station (Bandjoun) au Cameroun. Ses pièces étaient également visibles en 2017 à La 
Générale (Paris) lors d’une exposition personnelle intitulée LISSER L’ESPACE.

Victoire Thierrée develops a work drawing on techniques and materials related to the military industry and therefore 
not accessible to civilians. From his infiltrations into hidden environments, the artist creates sculptures and images that 
function as an extrapolation of the security imaginary. Graduated from the School of fine arts of Paris in 2014, her work 
was shown during collective exhibitions, at Asterides (Friche de la Belle de Mai, Marseille), gallery G-2-R (Paris), or at 
Bandjoun Station ( Bandjoun) in Cameroon. Her pieces were also visible in 2017 at La Générale (Paris) during a solo 
exhibition entitled LISSER L’ESPACE.

Victoire Thierrée, Azimut (#1, #2, #3, #4, #5) (série), acier, peinture acrylique, dimensions variables / steel, acrylic paint, variable dimensions



Jean-Charles Remicourt-Marie
né en 1990, vit et travaille à Caen
 / born in 1990, lives and works in Caen

Jean-Charles Remicourt-Marie, Blast (Sarajevo) (série), 2017, techniques mixtes, Bois d’Iroko, tapis bosniens, adhésifs, verres, dimensions variables / mixed media, Iroko, bosnian 
rugs, tapes, glass, variable dimensions

Jean-Charles Remicourt-Marie est diplômé de l’école supérieure d’art et médias de Caen. Son travail explore les 
ambiguïtés contenues dans des dispositifs militaires ou sécuritaires, ce qu’ils contiennent de séduction formelle, voire 
décorative, et leurs usages. Ces caractéristiques font l’objet, pour l’artiste, d’un ensemble de détournements poétiques 
ainsi que d’une réflexion sur le simulacre, le leurre, et le dévoilé. Son travail a, entre autres, été précédemment montré 
au Tama art museum (Tokyo, en 2015 et 2017), ou encore au Québec (L’oeil de poisson et galerie Lacerte en 2017). Il 
prépare actuellement sa première exposition solo en Italie qui aura lieu, dans le cadre de la foire MiArt, simultanément 
dans deux centres d’art de Milan, ainsi qu’une autre exposition personnelle à Pollen (Montflanquin).

Jean-Charles Remicourt-Marie is graduated from the College of Art and Media of Caen. His work explores the ambiguities 
contained in military or security devices, what they contain of formal seduction, even decorative, and their uses. These 
characteristics are the subject, for the artist, of a set of poetic hijacking as well as a reflection on the simulacrum, the lure, 
and the unveiled. His work has been previously shown at the Tama art museum (Tokyo, in 2015 and 2017), or in Quebec 
(L’oeil de poisson and Lacerte gallery in 2017). He is currently preparing his first solo exhibition in Italy which will take 
place, as part of MiArt, simultaneously in two art centers in Milan, and another solo exhibition in Pollen (Montflanquin).
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