
PASCAL HAUDRESSY



Quelques mots au sujet de l’artiste.
Né à Paris en 1968, vit et travaille à Paris.
Après dix années passées à l’Unesco en tant que responsable de projets 
culturels et de nombreuses réalisations impliquant des artistes de notoriété 
internationale, Pascal Haudressy décide de se consacrer pleinement à son 
travail artistique personnel. Ses premières œuvres datent de 2005. Dès 
le départ, ses sculptures, installations et vidéos se caractérisent par leur 
exceptionnelle technicité et l’utilisation de matériaux et de technologies de 
pointe. Le caractère esthétique du travail clairement assumé par l’artiste ne 
se départit jamais d’une forte dimension symbolique et d’un questionnement 
existentiel sur le devenir de l’homme. Virus, clonage, nanotechnologies, 
robotique, réalité virtuelle : les mutations du réel et la pluralité des expé-
riences qui en découlent constituent le point nodal de la réflexion et de la 
pratique artistique novatrice de Pascal Haudressy.



-TRIPTYQUE : 2009, boucle numérique.
140x65cm, écran, vidéo et plexiglas.
Video : https://vimeo.com/151544207

Noise



HEART : 2009, boucle numérique 30’ 13”.
écran simple : 72x42cm

Avec cloche : 102x67cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/146780702

                                    In Situ : https://vimeo.com/151419392

Le jeu des particules. David Rosenberg.

Pour produire cette nouvelle matière picturale, à la fois chaotique et ordonnée, Haudressy «détraque» 
les ordinateurs. Il introduit des «glitches» (défaillances électroniques) et des « bugs » qui vont à leur tour 
induire des modifications incontrôlées de l’image. Altérations, Transformations, Déformations : l’ordinateur 
est obligé de recalculer sans cesse les coordonnées de chaque point ou pixel. Pris dans un processus itératif 
sans fin, le dessin ne produit plus une structure figée, mais des formes en devenir.
Ce travail peut évoquer l’approche dynamique et fractal du dessin chez Julie Mehretu, les graphes de Jori-
nde Voigt ou la méthode « additive » de Giacometti qui saisit la figure non pas au travers d’une ligne défini-
tive mais d’une série d’approximations enchevêtrées les unes aux les autres. Il est encore possible de citer,  
au titre de filiations artistiques plus lointaines, le logiciel « Life Forms » dont Merce Cunningham se servait 
pour l’élaboration de ses chorégraphies ou les recherches de l’Oulipo, prototypes d’un art générateur de 
structures évolutives.
Une autre série intitulée « Tableaux » découle de cette même approche générative. Elle a pour origine un 
ensemble de toiles emblématiques de l’histoire de la peinture occidentale et orientale : Saint-François et 
Narcisse de Caravage (l’attribution au maître de cette dernière faisant toujours débat), Innocent X de Vélas-
quez,... Des figures dont le choix ne doit évidemment rien au hasard : celle de Narcisse incarne la circularité 
du regard, celle de Saint-François évoque son horizon et sa disparition, celle du Pape symbolise sa coerci-
tion à travers la mise en scène du pouvoir.
Chaque personnage est au repos, animé simplement par d’imperceptibles mouvements de respiration ; 
des mouvements préalablement enregistrés sur modèles vivants par l’intermédiaire de capteurs sensitifs 
avant d’être modélisés. Au sens le plus littéral du terme, le mouvement est « insufflé » à la représentation. 
Et découlant des propriétés et de la combinaison des pixels, on retrouve à nouveau cette polarité : activité 
du sujet / activité du médium. C’est comme si nous découvrions ces chefs-d’œuvre de la peinture dans un 
miroir; un miroir dans lequel on apercevrait non plus le tableau mais la trace et le reflet des modèles eux-
mêmes.
Ce face-à-face avec la peinture est un autre moyen d’approfondir cette intuition paradoxale de l’artiste qui 
considère que c’est bien la fixité des images et non leur « mouvement » qui est illusoire.
Les techniques employées par Haudressy ne font qu’entériner ce principe et développer l’intégralité de ses 
conséquences sur le plan plastique et pictural.



-BRAIN : 2009, boucle numérique 46”.
écran simple : 72x42cm
avec cloche : 102x67cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/146780634
In Situ : https://vimeo.com/151407575

-LUNGS : 2009, boucle numérique 4’ 25”.
écran simple : 72x42cm
avec cloche : 102x67cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/146780769
In Situ : https://vimeo.com/151419455



-FRANÇOIS : 2010, boucle numérique 1’ 35”.
120x68cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/146765323
In Situ : https://vimeo.com/151528057



-NARCISSE : 2015, double boucle numérique 4’00”, 120x132cm, 
écran, vidéo et plexiglass.
Simple : https://vimeo.com/146805606
In Situ : https://vimeo.com/151528564



-UGOLIN : 2015, boucle numérique 2’ 40”. 
120x68cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/146794678 
In Situ : https://vimeo.com/151528058

-PIERRE : 2015, boucle numérique 2’ 40”. 
120x168cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/146794777 
In Situ : https://vimeo.com/151528056

-INNOCENT : 2015, boucle numérique 4’00”.
120x168cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/151627386
In Situ : https://vimeo.com/151528055



-PLONGEUR : 2016, boucle numérique 2’ 
40”. 120x168cm, écran, vidéo et plexiglas.
Simple : https://vimeo.com/158890106
In Situ : https://vimeo.com/158890133

SUPERNATURE
Pascal Haudressy interviewé par Jérôme Sans

Jérôme Sans : Vous avez réellement commencé votre carrière en tant qu’artiste en 2006 
après douze années passées à l’Unesco en tant que responsable de projets culturels et de 
nombreuses réalisations impliquant des artistes de notoriété internationale. Comment 
êtes-vous passé de l’un à l’autre ?
Pascal Haudressy : Je suis entré à L’Unesco en 1995 et j’ai travaillé sur un projet artis-
tique autour de la tolérance (qui impliquait des artistes comme Robert Rauschenberg). Je 
n’ai jamais eu la sensation de quitter la question de l’art, d’autant que j’ai poursuivi mes 
recherches en parallèle. Cependant, il est vrai que ce travail passionnant et enrichissant, 
devenait de plus en plus chronophage, et j’avais de plus en plus de difficultés à matéria-
liser les choses. Finalement en 2006, en quittant l’Unesco, j’ai ouvert un espace qui m’a 
permis de m’y consacrer à plein temps.

J.S : Est-ce que ces années précédentes n’ont pas été finalement votre propre laboratoire 
pour réfléchir avec scientifiques et intellectuels que vous rencontrez alors sur le présent 
de notre monde en mutation ? 
P.H : Cela a été sans doute l’une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. J’ai 
eu la chance de rencontrer des personnalités importantes du monde artistique, politique 
et scientifique comme Ilya Prigogine (Prix Nobel de chimie), en particulier lors de réu-
nions de prospective. Il ne s’agissait pas de réflexions futuristes, mais plutôt d’une ana-
lyse des systèmes humains actuels et de leur mise en perspective. 

J.S : Comment définiriez-vous votre démarche artistique ? 
P.H : Je suis fasciné par l’époque que nous vivons. Nous sommes à un point de bascule. 
L’inédit étant l’accélération technologique et ses conséquences sur nos limites. Mon tra-
vail parle de ces mécanismes, de ces systèmes d’entraînement vers ce point de rupture. 
C’est la raison pour laquelle je cherche à créer de nouvelles matières, postures picturales 
et sculpturales en lien avec notre temps. Lorsque j’utilise des nouvelles technologies, 
c’est pour les pousser à leur point de rupture, de faille, les dépecer, les remodeler, pour 
finalement pouvoir les travailler selon une approche classique. J’applique ensuite ces 
nouvelles textures, matières, les codes d’un langage artistique assez classique : sculptures 
et dessins pour l’essentiel. Je passe mon temps à travailler des lumières, un détail de 
couleur, le positionnement de mon sujet, des rapports de volume dans l’espace, toutes ces 
choses que l’on fait depuis longtemps.

J.S : Comment travaillez-vous ? Abordez-vous votre travail comme un scientifique dans 
un laboratoire ou de manière plus « classique » dans un atelier ?
P.H : Je travaille ces nouvelles matières de manière classique ; chaque composition, 
détail, couleur, forme demande beaucoup d’attention. J’essaie de trouver une relation 
symbiotique entre la pensée et la matière, l’idée et sa réalisation presque à la manière 
d’un écosystème dont l’objectif final se fonde sur la relation de différents éléments inter-
dépendants et sur leur synergie. C’est une démarche à la fois empirique et intuitive. 
Aujourd’hui, je ne vois pas néanmoins d’antagonisme profond entre démarche scienti-
fique et artistique. En l’état de développement de ces deux disciplines, toutes deux sont 
des tentatives d’explication ou d’interprétation de la réalité. Réalité pour laquelle dans 
un cas comme dans l’autre, il n’y a pas de réponse définitive.



SHADOWS SCREENS

SUPERNATURE
Pascal Haudressy interviewé par Jérôme Sans (suite)

J.S : Votre travail dessine un monde en mutation. De quelles mutations parlez-vous ? 
P.H : Je ne suis ni sociologue ni journaliste. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la longue liste des mutations 
bio-technico-socio-économiques, dont nous sommes les spectateurs et parfois les acteurs, mais bien les 
conséquences induites sur nos modes de perception du monde et de nous-mêmes.

J.S : Le dessin électronique semble être le fil rouge de vos premières séries. Quel est votre rapport au des-
sin ? 
P.H : Pour les dessins électroniques, j’ai cherché à développer une nouvelle matière picturale en lien avec 
notre propre époque : déréglée, mutante, dans la construction et la déconstruction, à la recherche de son 
espace ou de nouveaux contours. Pour ce faire, je détraque les ordinateurs afin de générer cette nouvelle 
texture à la fois chaotique et organisée. Je m’intéresse en premier lieu à l’accident, à l’erreur. Ensuite celle-
ci apparaît selon un mode aléatoire. Ce mode d’apparition, de traitement de l’erreur, donne une pulsation 
biologique, organiqueà ce moment de lutte entre « ordre et chaos ». Cette tension dialogue à son tour avec 
la boucle vidéo qui agit comme un cadre, mais temporel. On pourrait presque parler d’un motif, d’une 
mathématique qui tente d’intégrer l’aléatoire et l’organique. 

J.S : À propos de ces boucles dans vos pièces en mouvement perpétuel y a-t-il alors un départ et une fin ? 
P.H : Je privilégie un rapport méditatif à l’image, à l’objet. Dans ma chambre d’enfant, j’avais des tapis 
Samarcandais aux murs. Je pouvais passer des heures à observer l’organisation géométrique, finir par m’y 
perdre et voyager à l’intérieur, comme si mon esprit était aspiré, on pourrait même dire piégé par l’attention 
et la concentration portées à la logique du dessin, laissant ainsi vagabonder librement autre chose en soi 
de fragile et léger. J’essaie sans doute de retrouver cet état au travers de certaines de mes œuvres, et je suis 
convaincu que tout procédé narratif est un obstacle sur ce chemin. Il n’y a donc ni départ, ni fin, plutôt un 
état d’apesanteur temporelle. Comme pour un tableau classique, je ne cherche pas une tension qui soit liée 
au déroulé d’une histoire linéaire mais plutôt à la succession des différents niveaux de lecture de la pièce.  

J.S : Votre faisceau de références semble multiple et complexe.
P.H : Un mélange de références classiques et populaires, orientales et occidentales qui ont contribué au 
monde d’aujourd’hui. J’aime les références croisées, les antagonismes et les paradoxes pour les espaces 
d’incertitude et de liberté qu’ils m’offrent. 

J.S : Quelles sont les prochaines étapes de votre laboratoire mental ? 
P.H : Mes racines orientales ont déterminé mon travail jusque-là sans que j’y fasse, sauf exception, explici-
tement référence. Je ne souhaite pas développer une sorte d’orientalisme à l’avenir. Disons que j’ai compris 
il y a peu de temps l’importance de mon héritage dans mon travail et que ce déplacement de ma conscience 
aura nécessairement des conséquences sur la manière dont je vais continuer à faire dialoguer ces mondes. 
Plus concrètement, je vais poursuivre les quatre séries sur lesquelles je travaille actuellement et que je vois 
comme quatre outils d’exploration, de forage, faillibles et susceptibles d’être détraqués. L’erreur faisant 
partie intégrante des processus que je développe, la direction, même si elle est fixée, évolue d’une manière 
organique, fluctuante et imprévisible. 



If : Cité Internatioale de la Tapisserie d’Aubusson, 2015, tapisserie, résine, peinture, bois, vidéoprojection, boucle numérique.



Crow : 2013, technique mixte, résine, bois, peinture et vidéoprojection, 280x170 cm, Boucle numérique.
Lien vidéo: https://vimeo.com/146799484



The frog and the crow : technique mixte, résine, bois, peinture et vidéoprojection 2014,235x148 cm, Boucle numérique.
Lien vidéo: https://vimeo.com/146756268



Suspended : 2014, technique mixte, résine, bois, peinture et vidéoprojection, 89x146 cm, boucle numérique.

Dominique Moulon, Art et numérique en résonance. 

Suspended est une oeuvre qui évolue dans la profondeur du regard des spectateurs. Picturalement enraci-
née, elle se disperse dans l’éther. Elle ne se limite ni au plan ni à l’espace et, bien que résolument cadrée, 
elle s’étire de l’oeil jusqu’à l’infini. Dans sa part statique, rhizomique elle symbolise parfaitement la com-
plexité de ce qui se ramifie dans l’invisible. En s’étirant dans une lumière que l’ombre souligne, elle suggère 
la possible réémergence des objets et des êtres, ailleurs et autrement. Suspended incite le spectateur à se 
mouvoir comme elle encourage au déplacement de toutes les limites. insaisissable dans son épaisseur elle 
matérialise l’idée même de franchissement.



Suspended :2012, technique mixte, résine, bois, peinture et vidéoprojection, 250x250 cm, boucle numérique.



IN BETWEEN

In Between : 167x210cm, technique mixte, aluminium, plexiglas, vidéoprojection.
Lien vidéo : https://vimeo.com/146801163



In Between : 100cmx100cm, technique mixte, bois, aluminium, plexiglas, vidéoprojection..



In Between : 300x130cm, technique mixte, aluminium, plexiglas, vidéoprojection. Lien vidéo : https://vimeo.com/146801415



In Between, variable dimension, Mixed technique, aluminium, plexiglass and video projection.

In Between : technique mixte, aluminium, plexiglas, vidéoprojection.
Lien vidéo: https://vimeo.com/158051916.



Line and consequences

Line and consequences : 2016 , technique mixte, acrylique sur toile, écrans, boucle numérique.
https://vimeo.com/155884564



Line and consequences : 2016, 67,2X 52,7, technique mixte, acrylique sur toile, écran, boucle numérique.       https://vimeo.com/155674220



Line and consequences : 2016,technique mixte, acrylique sur toile, écrans, boucle numérique.    https://vimeo.com/155871914



Line and consequences : 2016,technique mixte, acrylique sur toile, écrans, boucle numérique.        https://vimeo.com/155871916



Line and consequences : 2016, 67,2x52,7 cm, technique mixte, acrylique sur toile, écrans, boucle numérique. 



Expositions

2015
CNAM, Centre National des Arts et Métiers, YIA Art Fair, hors les murs.
Artgenève Louise Alexander Gallery, Suisse.
La Confidentielle, exposition collective, Paris.
Art Bruxelles, Feizi Gallery, Belgique.
Maison Populaire, Montreuil, France.
Cité Internationale de la Tapisserie. exposition personelle, Aubusson, France.
Espace Beaugrenelle, exposition de groupe (hors les murs FIAC) Paris. 
Variations, CNAM, Centre National des Arts et Métiers, Exposition collective, Paris. 
Art Shangai 21, Feizi Gallery.
La NEF, Centre d'Art Contemporain, Fontenay sous Bois, France.
S Edition, Exposition virtuelle.
Musée Dom Robert, Exposition personelle, Sorèze, France.

2014
« Screens », Feizi Gallery, Bruxelles, Belgique.
Feizi Gallery, Knokke le Zoute, Belgique.
«Heart», Eglise Sainte Elizabeth, Paris.
«Saint-François», Centre National des Arts et Métiers, Paris.
S Edition, Exposition virtuelle.
Nominé pour le prix Opline.
Lauréat de la commande publique artistique de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson. 
Métamorphoses du virtuel, K11, Shanghai, Chine. 
Art Paris Art Fair, Louise Alexander Gallery, Grand Palais, Paris.
Unpainted, Munich, Germany. 
Art14, Louise Alexander Gallery, Londres.

2013
Hyundai Art Show, Seoul, Corée.
Art International Istanbul, Turquie.
Turbulences 2, Fondation Boghossian, Bruxelles, Belgique. Curateurs: David Rosenberg, Pierre Sterckx.
Musée Borusan, Turquie.
«Flowers», Galerie Da-End, Paris, France.
Art Paris Art Fair, Louise Alexander Gallery, Grand Palais, Paris.

2012
Espace Culturel Louis Vuitton, Turbulences géométriques, Paris. Curateurs: David Rosenberg, Pierre 
Sterckx.
Louise Alexander Gallery, Porto Cervo, Italie.
Biedermann Museum, Donaueschingen, Allemagne.
Art Paris Art Fair, Louise Alexander Gallery, Grand Palais, Paris.

2011
«The return, The Noble House», Londres, Royaume-Uni.
«25 ans de Paris Première» (curatrice: Arabelle Reille), Grand Palais, Paris.
Art Paris Art Fair, Louise Alexander Gallery, Grand Palais, Paris. 
«Boots», Installation, FRAC Nord Pas de Calais, France.
«Blood Lipstick», Installation monumentale, docks du Havre, patrimoine mondial de l’UNESCO, Le 
Havre, France.

2010
Art Paris Art Fair, Louise Alexander Gallery, Grand Palais, Paris.
«Roma Contemporary Art», Rome, Italie.
Louise Alexander Gallery, Porto Cervo, Italie.
Installation pour le Pavillon Français de Shanghai, Chine.

2009
«Jouvences», Château d‘Ardelay, Bordeaux, France.
Cité de l‘Architecture et du Patrimoine, Paris.
«Les mécaniques amoureuses», FIAC, Maison Guerlain, Paris. 
ArtPrize, Grand Rapids, Michigan, USA.
«Lay down the reality», Moretti&Moretti Gallery, Paris.
«100 artists», project curated by Jerôme Sans, Méridien Hôtel Étoile, Paris.

2008
Art Paris Art Fair, Louise Alexander Gallery, Grand Palais, Paris.
«Therapeutic Shark», Scope Art Fair Miami, USA.
Louise Alexander Gallery, Porto Cervo, Italie (exposition personelle).
«Demolition Party», Hôtel Royal Monceau, Paris.
Shanghai Art Fair, Shanghai, Chine.
Heritage Gallery, Moscou, Russie.
«Metamorphosis», Mercedes-Benz, Paris.
Installation à la Cité de l‘Architecture et du Patrimoine, Paris.

Architecture
Collaboration avec Manal Rachdi, projet: «Ville suspendue, Redesigning rue Neuve», Bruxelles, Bel-
gique, 2012. 
Grand prix du Concours «Détroit du Bering»,collaboration avec Off Architecture, Paris, France, 2009.


