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Félix Duclassan est un artiste qui révèle le pouvoir double des images : « apparaissant et 
disparaissant, léger et grave, mimétique et fantasmatique, connaissant mais 
lacunaire   ». Au moyen d’un jeu plastique d’apparitions subreptices, il capte leur 1

qualité d’empreinte et dévoile leur potentiel suggestif. Ses sujets, notamment les « lieux 
anthropologiques »  et « non-lieux »  se retrouvent représentés sans l’être totalement. 2 3

L’artiste part de son environnement insulaire et évolue avec les éléments qui l’entourent : 
paysages, histoires, gens. 


Techniquement, l’image se dévoile au travers de filtres, via transfert avec un 
vidéoprojecteur ou un calque, l’artiste positionne ainsi un « voile » entre lui-même et le 
support. Une distanciation qui se révèle une fois l’œuvre terminée. Ainsi l’image ne 
transparait que par couches diffuses et sporadiques. Ne ressortent que certains détails, 
qu’une empreinte particulière. Effacés, les personnages transférés prennent une forme 
fantasmagorique. Sujets d’une histoire oubliée, Félix Duclassan impose leurs traces, 
comme si par ce subterfuge plastique le spectateur se retrouvait à devoir prendre le 
temps de l’observation. 

	 La temporalité et la disparition vont de pair dans le travail de l’artiste. Dans la 
série Image/Ecran, des toiles sont exposées de dos. Le paysage ne se révèle qu’entre-
deux et la mise à distance est renforcée par le châssis apparent. Des silhouettes de 
formes composent la toile ne révélant qu’une présence onirique. Même jusque dans les 
couleurs choisies, froides, qui pourraient entraver l’évocation d’un paysage du sud, elles 
suscitent de fait sa fragilité et l’oubli de son histoire. Cette dualité se prolonge à travers 
A family portrait, série réalisée à partir d’archives de famille, mais aussi avec Madame 
Antoinette représentant les «  Nénènes  »  ou encore Murmure dessin brodé par des 4

descendantes de domestiques. L’artiste combat l’oubli en matérialisant plastiquement 
des « traces écrites »  et en initiant chez le spectateur les réminiscences d’une possible 5

histoire commune. 

En plus des filtres qu’il s’impose dans la réalisation picturale Félix Duclassan 

expérimente des manières supplémentaires de rendre ce principe d’apparition/

 HERVÉ, Martin, « Phalènes. Essais sur l’apparition, 2 de Georges Didi-Huberman », Cygne noir, 1

recension, juillet 2014.

  « Mais tel n’est pas notre propos : nous incluons dans la notion de lieu anthropologique la 2

possibilité des parcours qui s’y effectuent, des discours qui s’y tiennent, et du langage qui le 
caractérise. » AUGÉ, Marc, Non Lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, La 
Librairie du XXIe siècle, édition du Seuil, 1992.p. 104.

 « Les non-lieux, ce sont aussi bien les installations nécessaires à la circulation accélérée des 3

personnes et des biens (voies rapides, échangeurs, aéroports) que les moyens de transports 
eux-mêmes ou les grands centres commerciaux, ou encore les camps de transit prolongé où 
sont parqués les réfugiés de la planète. » AUGÉ, Marc, Non Lieux, Introduction à une 
anthropologie de la surmodernité, La Librairie du XXIe siècle, édition du Seuil, 1992.p.48.

 Mot créole. Femme s’occupant d’enfants en bas-âge, parfois nourrices ou grand-mères. 4

 RICOEUR, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, éditions du Seuil, 2000. 5
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disparition. Au cours de ses recherches il place des dessins d’oiseaux dans l’espace 
urbain, ceux-ci sont voués à s’évanouir. Il joue avec cet environnement insulaire, source 
inépuisable de son inspiration.  Il retrouve sa nature en tant que sujet porteur de 
symboles communs, notamment avec Arecaceae série de peintures sur les palmiers, qui 
dans l’imaginaire et la mémoire collective sont un marqueur des pays du sud. Ou encore 
son abondante composition avec le dessin Panorama, matérialisation plastique d’une 
invitation à la découverte lente et romantique du paysage. Cette dernière œuvre nous 
permet à nouveau de distinguer sa relation avec l’architecture. L’artiste se passionne 
pour les bâtiments peuplant son île, ceux-là mêmes définis comme les « Non-lieux » et 
leurs rapports avec les habitants. 


Félix Duclassan fait apparaître des limbes, un monde entre-deux. Des 
hétérotopies dans lesquelles l’artiste invite le spectateur à découvrir sa mythologie, en 
exacerbant le pouvoir empathique des images , insufflant parallèlement une nouvelle 6

histoire potentielle et les réminiscences d’un passé commun. Auratiques les 
représentations incomplètes, effacées, de l’artiste prennent une nouvelle temporalité et 
endossent le rôle inédit de vestiges artificiels.  

Agathe Ferrand  

 GRENIER, Catherine, La manipulation des images dans l’art contemporain : Falsification, 6

mythologisation, théatralisation, édition du Regard, 2014.
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Image / Ecran, 2017 
Acrylique et encre sur toile 

70 x 70 cm 

Félix Duclassan puise dans sa base de donnée d’images le prochain paysage qui 
viendra se transférer sur sa toile. Construite comme une bibliothèque composée des 
plus beaux romans de voyage il y recense tous ces lieux merveilleux, appelant à la 
lenteur, à la promenade, à l’observation de son environnement. Matérialisation plastique 
du poème de Baudelaire L’invitation au voyage, il amène au spectateur une fenêtre, un 
entrebâillement sur un monde entre-deux. Transformé, le paysage à présent onirique se 
révèle sous une autre lumière, seules ses lignes de composition transparaissent sur la 
toile. Sa matière première, son essence originelle, se diffuse et traverse le tissu grâce à 
l’encre sur l’envers du tableau. Le châssis devient outil de connaissance, telle une loupe 
révélant les détails d’un dessin minutieux, il filtre pour le spectateur la substantifique 
moelle du paysage. L’artiste choisit ainsi de ne présenter qu’un côté de son œuvre, le 
meilleur pour lui, qui révèle la beauté sans dévoiler les secrets de son paysage insulaire. 


Agathe Ferrand 
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Panorama, 2015 
Encre et mine graphite sur papier 

120 x 650 cm  

Vue de l’exposition dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, ancien Hôtel de Ville de St Denis 

Félix Duclassan réalise Panorama, une œuvre sur papier longue de 650cm sur 120cm de 
hauteur, lors de sa résidence de son exposition-résidence en juin 2015 
L'oeuvre se déploie horizontalement à hauteur du regard. Par son étendue, le format résiste 
à une saisie immédiate et demande d'être appréhender dans l'espace et dans le temps. La 
temporalité lente du regard renvoie le spectateur à la durée même de l'élaboration de 
l'oeuvre. 
Parmi les multiples nuances de gris qui parcourent le support, un paysage se laisse deviner. 
En s'approchant, éléments végétaux, architecture et personnages se précisent. Si les choix 
colorés assurent une cohérence à l'ensemble, l'image se révèle pourtant constituée de 
plusieurs fragments hétérogènes, assemblés et recomposés. 
Les scènes se succèdent, se superposent voire se confondent comme si l'on suivait le fil 
fragile du mouvement de la pensée. Changement de lieu, d'échelle, de point de vue, de 
technique aussi. Ces images parcellaires, lacunaires, s'inscrivent à la surface du support 
comme autant d'images mentales, de réminiscences de l'artiste. 
Entre surgissement et évanouissement, dialectique au cœur de l'oeuvre de Duclassan, 
Panorama interroge l'image dans sa matérialité même. Travaillant à partir d'un corpus de 
photographies documentaires, l'artiste procède par transfert. Cette technique renvoie à la 
déperdition inévitable de toute re-présentation. Coulure, dilution, effacement poursuivent ce 
travail de déliquescence de l'image. 
 Panorama se donne comme une vaste étendue d'espace et de temps dans laquelle flottent 
doucement des images. Ces images, hésitantes, semblent toujours sur le point de se retirer 
dans le blanc immaculé du papier, échappant à toute fixation définitive. Pris dans ce 
battement entre présence et absence, plein et vide, le spectateur entre dans un champ 
d'incertitudes qui questionne le visible à l'oeuvre dans toute image. 

 Caroline Boucherit 

!6



!7



!8



!9



Gracula Religiosa, 2017 
Sérigraphie in situ 
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Gracula Religiosa, 2017 

Sérigraphie bichromie 

30x 40 cm 
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Arecaceae, 2016 
Série  

Acrylique, encre et crayon sur toile, 

Dans chaque œuvre créée par l’artiste on retrouve une part de soi-même, un souvenir, 
un moment partagé, un lieu découvert. Félix Duclassan cherche cette connexion avec le 
spectateur : la réminiscence d’un paysage dans un autre. À travers la série de dessins 
Arecaceae il souhaite révéler le pouvoir unificateur et symbolique de l’image. Toujours 
dans l’effacement, les sujets sont comme vus au travers d’une vitre recouverte de pluie. 
Le mouvement se veut plus lent, le temps de l’observation doit l’être aussi, afin d’entrer 
complètement dans l’œuvre et de capter tous les détails du paysage. Peuplés de 
palmiers, au nom latiniste universel d’« arecaceae », ils portent cette symbolique des 
pays du sud. De cette évocation commune ressort une nouvelle dualité : la scène se 
déroulant sous nos yeux est-elle loin ou proche, récente ou ancienne ? L’artiste souhaite 
ainsi combattre « l’espace du voyageur » et son regard autocentré développé dans notre 
surmodernité. Le dessin endosse un rôle nouveau, celui de mode d’emploi, qui permet 
au spectateur de redécouvrir une temporalité oubliée, propice à l’émoi, à la remémoration 
et à la découverte de l’autre. 

Agathe Ferrand 
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Page de droite 
HYOPHORBE LAGENICAULIS - 2016 

Série Arecaceae, 
Acrylique, encre sur toile , 70 x 90 Cm 
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BORASSUS FLABELLIFER, 2016 
Série Arecaceae, 

Acrylique, encre et crayon  sur toile , 100 x 80 Cm 
Collection privée 
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ARECA CATECHU- 2016 
Série Arecaceae, 

Acrylique, encre sur toile , 100 x 80 Cm 
Collection privée 
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A Family Portrait, 2016-2019 
Série  

Huile sur papier  

30x 40 cm  

Visages disparaissant, traces d’un passé révolu, les personnages dans cette série de 
Félix Duclassan semblent tout droit sortis d’un souvenir lointain. En parcourant un album 
photo de famille, l’artiste imagine une nouvelle interprétation plastique de ces moments 
partagés. Se concentrant sur les âges de construction et de réminiscence, l’enfance et 
la vieillesse, il porte au spectateur des spectres, messagers d’un temps passé. Il pourrait 
s’agir de la Réunion, mais l’universalité rendue à travers le traitement rend un émoi 
collectif. Nous pourrions être dans un autre pays, dans une autre famille, les photos 
seraient les mêmes. Corps figés, posant pour l’objectif, maladresse des membres, le 
temps est arrêté. Prisonniers de l’image, les fantômes se découvrent une nouvelle vie, 
un nouveau temps sous le crayon de l’artiste. Toujours grâce au procédé du transfert, il 
applique la peinture à l’huile en négatif sur le papier blanc. Les couleurs qu’il emploie, 
jaunâtres et noires, brouillent les pistes de lecture, elles ne sont pas sans rappeler les 
clichés d’autrefois, tel le sépia. Mais elles évoquent aussi les couleurs des  paysages de 
l’île. L’artiste joue encore avec la perception du spectateur, il contrôle l’image et suscite 
un pouvoir générateur de souvenirs. Même si l’artiste choisit de ne faire apparaître que 
certaines parties l’image, elle-même, prend part à la transformation. Ainsi au moment de 
retirer la photo originelle pour procéder au transfert, les visages s’effacent, les yeux 
deviennent des zones d’ombres, les émotions disparaissent du groupe d’enfants. 
Impossible d’identifier ces familles qui prisonnières du temps ne peuvent qu’évoquer 
symboliquement leur histoire et générer un sentiment de mémoire collective.  

Agathe Ferrand 
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Madame Antoinette, 2018 
Série  

Mine graphite sur papier  

30x 40 cm  

Nénène, nom générique, celui des sans-nom, des reines mortes sur les photographies 
posées d’autrefois. On l’appelle d’ailleurs parfois Ma Reine, d’un commun accord des bras 
et du souffle de voix. Et quand cette voix soudain changée, comme enrayée, s’apprête à 
s’arrêter, c’est une seconde coutume que l’enfant grandi prenne d’elle une dernière image, 
un masque qui n’est plus tout-à-fait elle. Du flot des premières paroles de berce, ne 
subsiste que le balbutiement initial, dans une langue définitivement autre. En héritant le nom 
sacré du malgache, la langue créole a vu se déployer la fabrique du mot, le dévoilement de 
l’intime, du nom gâté  : reny, c’est la mère ; neny, la maman ; et neneny la petite-mère au 
creux des bras.  
On ne s’étonnera pas de trouver déjà chez Jules Hermann la figure de la nénène au cœur 
de la rêverie sur la langue des origines : « qui ne se souvient, sans une certaine émotion, du 
charme et de l’expression de la langue parlée, pendant son enfance, par les vieilles nénénes 
ou les vieux grand-monde d’autrefois », se demande Jules. Et il faut bien imaginer avec lui 
celles qui « sont maintenant disparues, au point qu’on se demande si on ne rêve pas en se 
remémorant aujourd’hui les balbutiements de l’enfance ! ». C’est bien ce monde oublié qui 
sert de matrice au discours du mythe à La Réunion — ce que Christian Floy Jalma a 
coutume de résumer en affirmant que la civilisation des Nénènes est toute une Lémurie 
perdue. De l’orphelin à la Reine morte, des mots sans réponses, qui invoquent seulement : 
c’est sa voix désormais qui est devenue la tienne, quand tu dis tendrement nénène à 
l’absente. 

Nicolas Gérodou 
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Murmures, 2013 
installation, dessin brodé, mine graphite, fils sur toile.  

255 x 150 cm 

Oeuvre en dépôt au musée Historique de Villèle 

Au détour d’une salle du Musée Historique de Villèle Félix Duclassan découvre un 
groupe de dames âgées s’adonnant à la broderie. Au fur et à mesure de leurs échanges 
il découvre leurs histoires, leurs liens personnels avec le lieu et dessine les contours 
d’un projet. Présenté à l’occasion de la Nuit d’Art de Pleine Lune et des Journées 
Européennes du Patrimoine (2013), Murmure est le fruit de la collaboration de l’artiste 
avec ces brodeuses. Après de longues discussions sur leurs souvenirs de proches 
travaillant sur le domaine (aujourd’hui devenu musée), des traces laissées dans cette 
maison, Félix Duclassan a produit une œuvre composite. Un symbole mêlant les 
histoires de chacun à partir de photos retrouvées, la mère de l’une, le père d’une autre, 
l’une des salles du musée, pièce d’époque reconstitué pour décor. L’œuvre finale n’est 
pas seulement un dessin sur toile, c’est une broderie, réalisée par ces femmes 
partageant leurs souvenirs. L’artiste les a écoutées, accompagnées, guidées dans la 
réalisation de l’acte. Pièce collaborative elle représente un passé révolu, son empreinte, 
la rencontre des générations et la transmission orale d’un histoire personnelle. Comme 
dans tout le travail de l’artiste on retrouve la manifestation de dualités, de forces 
opposées. Ici il s’agit à la fois de la disparition de l’histoire mais en parallèle de 
l’apparition des souvenirs, à la faveur des échanges, des discussions, terrain propice à 
la réminiscence.


Agathe Ferrand 
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296, 2018 
Installation in situ, Sérigraphie, dessin peinture, textes, sons, lumières, céramique, video 

Dimensions variables  
Félix Duclassan,  sérigraphie, crayon, peinture, céramique, vidéo   
En collaboration avec:  
- Nicolas Gérodou, textes 
- Keng Sam Chane Chick Té, 4 bandes sonores ( Phantom, Mouvman, Arkitekt, Klé)   
Avec la participation de: 
- Alice Aucuit, 3 tampons, céramique 
- Anne Lacouture, dessin issu de la série "Les accords perdus" 2014/2015 
  60 cm x 40 cm, mine de plomb et encre sur papier 

Félix Duclassan a organisé ce projet en endossant plusieurs rôles, celui à la fois d’artiste 
et de commissaire. En invitant d’autres artistes à collaborer avec lui il a créé une œuvre 
d’art totale et immersive.  Il invite le spectateur à entrer dans un monde pseudo-
imaginaire relatant à la fois une histoire oubliée et son interprétation. Installation 
tripartite, présentée dans une ancienne poste, l’artiste-commissaire inspiré par les lieux 
a pensé un espace relatant les relations épistolaires d’une époque fictive. Dans 296 le 
spectateur déambule avec un casque diffusant les créations sonores de Keng Sam 
Chane Chick Té, produites pour l’exposition en réponse aux productions de Félix 
Duclassan. Coupé du reste du public, le visiteur entre en procession et découvre une 
série de cartes postales dessinées par l’artiste. Réalisées avec sa technique du « filtre », 
il a interprété des images puisées dans les archives de l’Iconothèque Historique de 
l’Océan Indien. Pour leur verso, il a invité l’écrivain Nicolas Gérodou à produire des 
textes, théâtres d’aventures imaginaires, que des proches auraient partagées. En face 
des cartes sont accrochées des clés dans des boîtes de tri postal de l’époque. Toujours 
présentes,  objets inutilisés, artefacts oubliés, elles hantent le lieu de leur présence et 
fonction mystérieuse. Les clés, elles, fac-similés réalisées en céramique, témoignent de 
la fragilité du souvenir et l’importance d’en conserver la « trace écrite ». Leur présence 
permet également de comprendre l’usage de ces boîtes anciennes, de renouer avec ce 
passé oublié. 

Tous les éléments composant ce projet ont été définis par Félix Duclassan afin de 
proposer une expérience hors-du-temps, une manifestation non seulement de la 
présence de l’absence mais aussi de cette mise à distance insulaire. Imposé par 
l’espace géographique et non-favorisé par les systèmes d’état, cet éloignement de 
territoire prend des airs sombres dans l’espace d’exposition. Dénonçant ainsi une 
situation complexe et inextricable, pour une population artistique dévouée à l’échange 
et à la préservation d’une mémoire en perdition. 


Agathe Ferrand 
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Né en 1984. Vit et travaille à La Réunion. 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 
2018- Nénènes, Villa Rivière, St Paul 


EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2018 - Galerie Ter’la, St Denis 

2018 - 3.0, Frac Réunion, St Leu.

2018 -Correspondances, La Friche, Le Port

2017- Les Rencontres des Arts Aktuels, le D2, Le Port

2017- Paysage, territoire d’images, Le Patio, St Gilles les Hauts 

2017- La Nuit, Galerie Ter’la, St St Denis 

2015- Journées européennes du Patrimoine, Ancien Hôtel de Ville , St Denis

2013- Journées européennes du Patrimoine, Musée Historique De Villèle, St Gilles les 
Hauts

2013- La Nuit d’Art de Pleine Lune, Musée historique de Villèle, St Gilles les Hauts


PRIX 
2018- Villa Rivière. St Paul


FORMATIONS 
2007- CAPES arts plastiques

2005- Licence Arts Plastiques et Sciences de l’Art- Université Aix-Marseille


PARTICIPATION À DES COLLECTIFS, ASSOCIATIONS 
Collectif Fil Rouge, Alliance française de Majunga, Madagascar

Association Cheminement(s), membre du Conseil d’administration


CONFÉRENCES 
2013- Les Arts Urbains ou les relations entre l’art et la ville. Festival d’histoire de l’Art. 
Fontainebleau 


COMMISSARIATS D’EXPOSITIONS 
2019- Rakont Listoir, rakont zistoire. La Fabrique de la mémoire – Galerie Collège Le 
Bernica

2018- Traces et Mémoire- Galerie Collège Le Bernica

2017- Paysage , Territoire d'image- Galerie Collège Le Bernica

2016- Dakatine, Galerie Collège Le Bernica
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