JOHN

DENEUVE

Performances

JOHN DENEUVE

Performances, Galeries Lafayette, Les Demoiselles du 5 Marseille

Performances, Grim Montevideo Marseille, Databit.me Arles

WONDER WALL, WONDER LADDER

Performances videos
2015

No hay camino, hay que caminar
DREAMS ARE MY REALITY

Performance video
2015

Duo electronique performatif, énergique et coloré.
Post punk noise techno pop
Skype performance - John Deneuve & Doudouboy
at 700is Reindeerland festival - Egilsstadir
Iceland from Marseille - 2011
https://vimeo.com/21454811

Live performance
John Deneuve & Doudouboy
à l’Atelier NI dans le cadre des Ouvertures
d’Ateliers d’Artistes par Château de Servières.
2011
https://vimeo.com/30028738

Live performance
John Deneuve & Doudouboy
à l’école primaire National, Marseille
video : l’Improbable,
dans le cadre du Festival Sonic Protest 2012
https://vimeo.com/42216671

Série d’animation

EDUCATION SEXUELLE

Education Sexuelle est une version folle et
absurde des documentaires pédagogiques des
années 1960 - 70 sur la sexualité. La non-communication, la répétition, le dialogue de sourds sont
les maitres mots de cette série.
Série de pièces radiophoniques diffusées sur
Radio Nova. 2’ - 10 épisodes - 2010
Série d’animation pour Arte Creative
direction artistique : John Deneuve
animation : Doudouboy
2’ - 10 épisodes - 2012 / 2013

Dessins / Sérigraphies

Sans titre
Huile et feutre sur papier
collection Frac Paca

Sans Titre
Sérigraphies
quadrichromie 120 x 80 cm
numérotées et signées
Editées par l’Atelier Tchikebe

Sans Titre
Sérigraphies
quadrichromie 71 x 56 cm
numérotées et signées
Editées par l’Atelier Tchikebe

Sans Titre
Sérigraphies
quadrichromie 71 x 56 cm
numérotées et signées
Editées par l’Atelier Tchikebe

Risographies
Bichromie A3
numérotées et signées
éditées par Fotokino
2013

Série Ovaire Normal
Tirages jet d’encre
2015

Chambre N°53
quadrichromie 60 x 40 cm
numérotées et signées
éditées par l’atelier Tchikebe
2012

BEAVER, WONDER PANTY, BITCH ASS - WW ON SKINS

Peaux, Posca - Pyrogravure sur peau
2015

Installations

SUCETTE, POMME, SILVER PIPE

Bois, polystyrène, gaine aluminium
2015

PLAISANCE

Bouée maritime
2015

RONDES PRINTANIÈRES
GALERIES LAFAYETTE MARSEILLE
LA VITRINE DU MAC

2014
Bois, métal, divers
Réalisé à l’Atelier Ni

SANS TITRE

Bois, métal, divers
2014

No hay camino, hay que caminar
DREAMS ARE MY REALITY

Skaï, polystyrène extrudé, plâtre, peinture, laiton
Coproduction Bagheera
2013

CHAMBRE N°53

Supervues Hotel Burrhus
sur l’invitation du FRAC PACA

No hay camino, hay que caminar
NO HAY CAMINO HAY QUE CAMINAR

Château Grand Boise - Trets
Réalisation Atelier Ni
Coproduction Voyons Voir / Atelier Ni

FANTASY

Métal, Bois, Bâches

CATHERINE D
Catherine D n’avait pas revu Francis
depuis deux ans. Elle l’aimait beaucoup. Elle cessa soudain de respirer
quand il réapparu, il avait même relevé
son petit T-shirt mouillé afin
que Catherine D puisse admirer,
à défaut de sa blessure, le pansement.
Mais elle s’était surtout intéressée à
son biceps gauche.
Francis avait toujours rêvé
d’embrasser la cuisse de Catherine D.
Les paupières entrouvertes, il goûtait
la cuisse à demi couverte de soie
blanche, et ses doigts dansaient sur
son corps nu.
Philippe, le majordome-jardinier, voyait
le trouble s’installer dans les yeux de
Catherine D. Philippe ne restait pas
de marbre devant le corps imberbe de
Francis, il décida d’en parler à John.
Philippe dit à John qu’elle rêvait sa vie,
John lui répondit qu’il était un con.

X NUNS

«je dois avoir un corps, c’est une nécessité morale,
une exigence. Et, en premier lieu, je dois avoir un
corps parce qu’il y a de l’obscur en moi»
Gilles Deleuze «Le Pli»

Me sentant très proche des nonnes, j’ai décidé de les aider dans leur quête,
et je me suis employée à leur fabriquer des costumes adaptés à notre époque.
La venue du Messie étant imminente, et compte tenu des dangers menaçant
nos sociétés, il est indispensable que celles-ci aient des vêtements adéquats.
Les nouvelles tenues intègrent tous les styles caractéristiques du vêtement
féminin ; il ne s’agit plus de se couper du monde. Les symboles du travail sont
présents à travers les tissus adaptés à la médecine, au jardinage et aux missions
sur le terrain. Elles n’en sont pas moins femmes. Le kitsch brillant et les
napperons rejoignent la dentelle, la fourrure et le cuir dans un cortège
d’apparats et un florilège de couleurs des plus séduisants.
Il ne faut plus nier le fantasme qu’elles représentent, mais l’assumer jusqu’au
bout et s’en servir. Quoi de plus attirant qu’une femme qui vit parmi la douceur
et les prières de ses consoeurs. Ambassadrices de charme de Christ Roi, elles
luttent contre l’axe du mal et nous montrent dans les replis de leurs tenues
la proximité du Paradis.
Une petite vidéo accompagne cette installation, elle participe à l’éducation
des soeurs.
L’érotisation est un vertige provoqué par une perte des repères. Affecter
d’autres fonctions féminines aux bonnes soeurs, c’est grandir encore plus
ce fantasme particulier.

LE PROGRAMME DE PRÉ-INTÉGRATION PAR LE COLORIAGE

Il existe en France un maelström administratif. Il ne laisse aucun répit aux adultes, il ne prend jamais fin.
Les coloriages proposés à l’enfant dans cette installation lui permettent dès le plus jeune âge de faire
copain copain avec les organismes et les nombreux textes administratifs qui régissent notre vie.
L’enfant, par le jeu, apprend à ne pas dépasser les limites de son coloriage et plus tard dans la société qui sera la
sienne, il ne sera pas tenté de braver les services de police ou d’incendier des voitures ! Non, il aura lui-même intégré
toutes les lois qui régissent une société, ses limites et ses codes.
L’enfant retrouve le plaisir d’apprendre, le coloriage développe son discernement et sa créativité.
Il lui permet la prise de possession de son environnement et lui ouvre la porte de l’imaginaire et du merveilleux.
Sur le plan socio-affectif, ce coloriage permet une meilleure sociabilisation, il permet à l’enfant de mieux se connaître
et de développer son autonomie. L’enfant va ainsi apprendre à régler ses papiers administratifs seul, et plus tard ce
ne sera pas un sujet d’angoisse pour lui.
Ce coloriage respecte l’enfant en tant qu’individu, et le responsabilise là où les parents et les enseignants deviennent
complètement impuissants. Et nous le savons tous, le petit cerveau de l’enfant à la naissance ne fonctionne pas sur
tous les plans, comme sa taille le présuppose :
il réagit (réflexe) à son environnement. Plus l’enfant sera stimulé dès la naissance, plus ses réflexes archaïques
agiront, et plus vite ils établiront un réseau efficace servant à établir un système nerveux normal.
Agissons pour demain dès à présent.

FERRARI GT

Après les nombreux tests conduits durant l’hiver et le
travail acharné du pilote, la Ferrari GT entre dans la
nouvelle saison, bien determinée à laisser derrière elle
la décevante dernière saison.
De quoi sera faite cette nouvelle saison ?
2’31 - 2006

Créations sonores

CUISINE SONORE

La cuisine comme un milieu sonore où les enjeux de la cuisine se constituent en même temps
que se constitue la cuisine.
Série de chroniques sonores poétiques (environ 5 minutes chacune) traitant de la cuisine dans
un rapport à l’art et à la société.

FEUILLETON POPULAIRE ROMANTIQUE

Héritière de l’amour, John Deneuve garde un souvenir ému du séduisant praticien hollandais de
passage à Marseille, qui opérait à Radio Grenouille. Un homme qui se révélait pur et passionné.
Le jour où elle obtint son diplôme d’infirmière, elle réalisa un Feuilleton Populaire Romantique où
elle tente de répondre aux limites de la pénétration du regard dans le réel.»
Le feuilleton populaire romantique est une série de feuilletons radiophoniques basé sur un système de soap opera, en 12 épisodes hebdomadaires.

SYSTÈME DE PROTECTION DES OEUVRES D’ART
CONTRE D’ÉVENTUELS VISITEURS

Découvrez les avantages apportés par la technologie du «système de protection des œuvres d’art
contre d’éventuels visiteurs». Il détecte tout déplacement et prévient brusquement l’utilisateur pour
protéger ses oeuvres.
Son avance technologique en fait l’outil de référence des professionnels de l‘art.
Aucune pièce n’est montrée lorsque l’on pénètre dans la galerie. Des détecteurs de présence
déclenchent le système, le visiteur est alors surpris par des aboiements, plus loin des flashs
lumineux et une bande sonore qui incite à ne pas faire de traces sur les murs ou à ne pas ingérer
de comestibles... au sein de la galerie.

Playtime, Jacques Tati.

FOND SONORE POUR AMÉLIORER LA VIE DE BUREAU

Le «fond sonore pour améliorer la vie de bureau» s’adresse avant tout aux entreprises.
Pour améliorer la cadence de travail, il est utile et même nécessaire de diffuser aux employés une séquence
propice à la concentration pendant leur période de travail.
Le «fond sonore pour améliorer la vie de bureau» est un gage de productivité au sein de l’entreprise.
Notre société vit actuellement une accélération, cela demande une amélioration des outils de communication.
Il est aujourd’hui reconnu et bienheureux que les consommateurs mangent plus vite lorsqu’ils sont dans des
restaurants qui propagent de la musique et qu’ils achètent plus dans des supermarchés mélomanes.
Plus personne ne s’en offusque.
L’intérêt de ce projet en est l’énorme performance et le fantastique bénéfice que l’on peut tirer d’une simple bande
sonore. Par sa vocation de croissance de la productivité, il tend à rallonger la perception du temps,
afin que les employés en fassent plus.
Le «fond sonore pour améliorer la vie de bureau» est l’outil de demain, l’outil du changement,
l’outil de l’accélération en marche.

Videos

L’AVENTURE CEREBRALE

aide l’orientation professionnelle chez les jeunes
adultes et les personnes ayant des difficultés
d’insertion dans le monde du travail.
2’45 - 2008

LIGNES

Instant de vie.
2’45 - 2004

TIMEWARP

Images empreintes de jeux d’ombres et de lumières, de formes et de lignes où expressionismes
et esthetismes se croisent pour laisser libre cours à
notre esprit sexué, pour créer des images de l’autre
où il n’y en a pas. C’est le spectateur qui devient
le synthétiseur, et le spectacle (la vidéo) en est le
catalyseur.
Son : Nora Louise Kusma
4’40 - 2004

VITA NOVA

La liberté de la camera épaule renvoie plus à la notion de caméra-corps que de camera-oeil, comme
plus habituellement au cinéma. L’idée d’immerger
le spectateur dans une dimension tactile de l’image
l’éloigne du simple plaisir visuel pour emprunter des
réseaux de sens qui véhiculent indirectement la
souffrance corporelle et l’angoisse de la durée.
Musique : Gastr del Sol
6’00 - 2001

TODO ES MENTIRA

Regard personnel sur le cinéma, en tant que
modèle guidant nos choix, influençant notre
conception des relations humaines et nos attentes
de la vie.
Tentative d’écarter d’une séquence d’un film sa
douloureuse partie image, et de construire un travail par rapport à la bande son seule.
Sons tirés du film « Cria Cuervos « de Carlos Saura
3’15-1999

JESUS SAVED ME

Questionnement visuels sur la solitude à travers la
réalité du paysage urbain, appuyé par une bande
son ambivalente, entre battements de coeur et
sonorités industrielles.
Recherche d’une issue, d’une compréhension de
cette mémoire.
Son : John Deneuve & Alain Basso
6’30 - 1998

Music videos

POLYGONAL EGG

Video-clip pour le groupe
electro punk Sugarcraft.
Réalisation : John Deneuve & Doudouboy
Son : Sugarcraft John Deneuve & Doudouboy
2’30 - 2012

LEMON IN SEXXX

Video-clip pour le groupe
electro disco Cancan.
Réalisé par John Deneuve et Doudouboy.
Le film est une succession de scènes inspirées
de différentes periodes de l’animation expérimentale,
comme les travaux de Len Lye, Robert Abel...
Réalisation : John Deneuve & Doudouboy
Son : Cancan Fred Berthet & John Deneuve
4’32 - 2011

SMELLY SUNDAY GIRL

Video-clip pour Cancan. Film d’animation réalisé en 2D.
Road movie à scrolling horizontal, le film nous plonge
dans un univers psychédélique composés d’éléments
de jeux video Vectrex, d’illustrations détournées et de
dessins personnels.
Réalisation : John Deneuve
Animation : John Deneuve & Doudouboy
Son : Cancan (Fred Berthet & John Deneuve)
3’43 - 2010

Dossier mis en ligne par l’artiste sur documentsdartistes.org
Documentation et diffusion de l’activité des artistes visuels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Documents d’artistes presents works by emerging visual artists living in the South of France

Le fonds documentaire rassemble actuellement une sélection de 200 artistes représentatifs d’une pluralité d’horizons et de pratiques dans le champ
de l’art contemporain (installation, photographie, peinture, sculpture, dessin, video, son, multimedia) et résidant en Paca. Les dossiers d’artistes
actualisés proposent de nombreuses reproductions d’œuvres, un CV, une bibliographie et des textes.
Documents d’Artistes provides a privileged point of view on artistic creation in the PACA region (French Riviera, Nice, Marseille…). The fund currently
documents 200 artists spanning several generations and a variety of artistic horizons and practices (drawing, painting, sculpture, installation, photography,
video, sound, multimedia). Updated on a regular basis, the artist files propose numerous reproductions of works, a CV, bibliography and texts.

