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Chamanisme urbain

L’espace de la galerie est en pleine ébullition. Damien Mazières et Philippe Cam s’affairent, achevant et fignolant l’ins-
tallation d’un moniteur et d’enceintes campés sur un ensemble de palettes recouvertes d’une peinture couleur métal, 
dont la configuration peut rappeler celle du  dragster et ses véhicules qui se propulsent à des vitesses excessives, comme 
l’avance Cam. Des images ralenties à l’extrême compilent des séquences de « West Side Story », d’ « Apocalypse Now » 
et de « Massacre à la tronçonneuse ». Intitulée « Heroes 4», la vidéo appartient à une série, dont les trois opus précé-
dents empruntaient aux films « Star Wars », « Taxi Driver » et « Ghost Dog ». Le cinéma est ici utilisé comme un paysage 
préexistant dont Mazières compile, assemble et retrace les contours afin d’en composer un point de vue nouveau, un 
espace aux allures irréelles, presque mystiques. 
Pour l’ambiance sonore, il a fait appel à Philippe Cam, qui a composé une bande balisée de sonorités qu’il a récolté dans 
son espace quotidien, des cris d’enfants, un train qui passe et le bruit d’une porte qui jalonnent ainsi un espace rythmi-
que très mate. Les voix apparaissant fantomatiques, la pièce se marque de silences, perturbant et recréant une narration 
aux finalités différentes. 

Paysages

Derrière cette installation, « shells » (coquillages) s’inscrit sur une petite toile dans une typographie dégoulinante rap-
pelant celle des affiches des vieux films d’horreurs. Plus loin dans l’autre salle, un ensemble de neuf toiles portent pour 
leur part le mot « Fire » neuf fois. Pour Damien, diplômé de l’école des Beaux-arts de Bordeaux en 2000, le mot se conçoit 
comme un paysage en soi, faisant appel à des références et des connaissances individuelles et collectives. Le mot se 
compose de souvenirs déclenchant une série de paysages mentaux. Non loin, « My life so far 2 » (ma vie jusqu’à présent 
2), se compose de bardages standardisés repeints par un carrossier, quand « Fin de grèves » se constitue de deux lignes 
faites de néons partant de chacun des coins d’un mur pour former une croix démunie de son point central. Pour l’artiste, 
la croix fait appel à de multiples références : celle du point de fuite, point imaginaire utilisé dans la perspective, comme 
celle qui le relie à l’interdiction, à l’impasse, à la fin de quelque chose. L’exposition, dont le point de départ thématique 
était comme l’affirme Mazières et Cam celui du chamanisme, du rituel et du culte vodou, se conçoit dans une mise en 
concurrence d’objets dans l’espace, dans la scénographie d’éléments autonomes, qui tissent des lignes imaginaires, 
symboliques et individuelles au travers d’un parcours aux allures d’initiation ésotérique urbaine. 

Anna Maisonneuve

Paru dans le journal Sud-Ouest
Jeudi 27 mai 2010
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Damien Mazières & Philippe Cam
Plateforme (Heroes IV + Voodoo me)
2010
bois, peinture hammerite, enceintes, tv, néons, plastique
360 x 80 x 80 cm
Réalisé grâce au soutien de Nanda Fernandez Bredillard
et Seydou Grépinet
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Shells
2009
acrylique sur toile
35 x 50 cm
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How to catch the pink
2008
bois contreplaqué, peinture glycérophtalique, plastique, métal
49 x 60 cm
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De gauche à droite : 

Fire
2009
acrylique sur toile
119 x 164 cm

Fin de grève
2010
néons, métal, plastique
dimensions variables

My life so far II
2009
Bardage métallique peint
250 x 540 x 20 cm
exemplaire unique
Production Le Spot - le Havre
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