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Photographie documentaire ou appropriationniste, 
installations, performances sous le nom d’Éric Al-
cyon, street art sous le nom de L’ARTISTE INVI-
SIBLE. Ces diverses activités alternent et se che-
vauchent, s’alimentant l’une l’autre tout en étant 
traversées par une certaine ironie. Le lien qui les 
unit est le plus souvent la science-fiction, avec la 
transformation de l’utopie moderniste en la dysto-
pie hyper-contemporaine.



paris under attack, 2022

https://www.ericalcyon.com/p564002090

Paris under attack est un projet photographique qui explore la capitale française afin d’y chercher des 
objets, atmosphères, sources lumineuses ou éléments architecturaux qui rappellent la science-fiction 
à l’instar des décors réels utilisés en leur temps par Chris Marker dans La jetée ou Jean-Luc Godard 
avec Alphaville. Cette exploration de Paris évoque à la fois hyper-contemporanéité et dystopie. La 
série photographique est donc documentaire sans ne plus vraiment l’être. Docu-fiction ? Post-docu-
mentaire ? Post-photographie ? En ce sens où ces images prises à Paris se référent au réel tout en 
s’attachant à débanaliser le banal de Paris. Celui qui fut, celui en train de se faire.

Un choix d’images a été montré du mois de mai au mois d’août 2022 lors d’une exposition à la galerie 
La réserve à Paris qui permit d’expérimenter une première mise en espace discontinue des photogra-
phies afin de plonger le visiteur dans une atmosphère incertaine. Cf. ci-dessous trois photographies 
de l’exposition.













zones de fret, 2022

https://www.ericalcyon.com/p448779710s

Série photographique à caractère documentaire qui s’inscrit dans ma recherche sur la vie urbaine et 
la société de consommation à l’instar des séries intitulées Indifférence publique. Cette série photogra-
phique explore le monde des zones de fret d’Île-de-France. 

Cinq photographies de cette série ont été montrées dans l’expostion collective Rencontres urbaines 
pendant l’été 2022 Espace Voltaire à Paris. Cf. ci-dessous deux photographies de l’exposition.















indifférence publique (paris), 2020-2021

ericalcyon.com/p449125596

La série photographique Indifférence publique a été exposée du mois d’octobre 2020 jusqu’au mois 
d’avril 2021 à la Maison du Geste et de l’Image à Paris. Le sociologue Sylvain Maresca décrit mon 
point de vue artistique comme tel : « Son constat vient en confirmer beaucoup d’autres : les villes, 
surtout les plus grandes, concentrent une masse d’individus qui se côtoient au quotidien, qui s’ag-
glutinent dans les mêmes centres, qui suivent les mêmes panneaux indicateurs, mais qui s’ignorent 
comme les particules élémentaires d’un gaz dont l’agitation anarchique contribue néanmoins à exer-
cer une pression constante sur les parois qui le contiennent. Auparavant, nous composions une so-
ciété, désormais chacun d’entre nous est lancé sur sa propre trajectoire avec la hantise qu’elle per-
cute celle des autres, perçus, redoutés, comme autant d’obstacle à éviter. »
8 février 2020.
https://motifs.blog/2020/02/08/indifference-publique/











indifférence publique (londres) - work in progress

La série Indifférence publique (Londres) est en cours de production. Les prises de vue ont déjà été 
effectuées. Cf. ci-dessous, quatre images préparatoires. Cette série photographique fait suite à Indif-
férence publique (Paris) exposée du mois d’octobre 2020 jusqu’au mois d’avril 2021 à la Maison du 
Geste et de l’Image à Paris.







détails publics rendus intimes, 2018

ericalcyon.com/p395742547

Les séries Indifférence publique et Zone de fret font suite à la série Détails publics rendus intimes 
réalisée à Paris la nuit, qui explore l’espace public à la manière d’un espace intime. Le dispositif pho-
tographique lui-même, le téléphone porta ble, a permis une forme de prise de note qui m’a conduit 
vers les séries précédemment présentées dans ce portfolio.
 





utopia I,II,III,IV, 2013

ericalcyon.com/p572519135

ericalcyon.com/p577525110

ericalcyon.com/p203703759

ericalcyon.com/p469105804

Les séries photographiques Utopia I, II, III et IV, quant à elles, ont été produites entre 2010 et 2013, 
lors de la dernière crise économique grecque alors que ce pays était déjà moins « avancé » que ces 
principaux « partenaires » occidentaux. Une part de sarcasme est contenue dans les titres de ces sé-
ries. Personne n’ignore les souffrances que cette période a produites en Grèce et ailleurs. Derrière ces 
images dystopiques de l’économie se cache le malheur mais ce titre est une provocation : à force que 
nous soient toujours proposées ou imposées les mêmes solutions économiques et politiques, dont 
nous connaissons les résultats sociaux et écologiques, l’on pourrait se mettre à rêver d’une forme de 
destitution au sens d’Agamben de ce monde.

Utopia I - Panneaux publicitaires vides à Athènes plutôt que pression commerciale permanente.

Utopia II - Maisons inachevées plutôt que résidences pour touristes.

Utopia III - Magasins vides et fermés à Athènes  plutôt qu’excès de la société de consommation.

Utopia IV - Les trois chaînes de télévision publiques grecques interrompues par le gouvernement du 
15 juin au 1er juillet 2013 faisant place à des écrans totalement noirs ou diverses variations de neiges 
et de couleurs. Programmes de télévision suspendus et neige sur les écrans plutôt que publicités 
racoleuses et programmes télévisuels toujours plus avilissants…







star trek chez les cowboys, 1999

ericalcyon.com/p636632629

La série Star Trek chez les cowboys (1999) relève d’une forme d’apropriationnisme, « directe », sans 
photomontage mais qui trouve dans l’épisode Spectre of the gun de la série Star Trek pris en photo-
graphie sur un téléviseur improbable [à Londres pour la petite histoire] les héros de la série, Spoke et 
le capitaine Kirk, revenus au temps des cowboys pour y régler victorieusement comme à leur habitude 
un conflit tout en affrontant problèmes et adversité. Cette série fut le départ quasi accidentel de ma 
recherche appropriationniste.





star trek à salo, 2015

ericalcyon.com/p750884280

Outre cet intérêt marqué pour l’espace public, l’urbanisme et l’esthétique de la science-fiction, ma 
pratique de la photographie me porte vers l’appropriationisme avec des séries de photomontage qui 
utilisent l’iconographie de la science-fiction, telle Star Trek à Salo où le chef d’œuvre sulfureux de 
Pasolini, Salo ou les 120 jours de Sodome «côtoie» la série consensuelle américaine Star Trek, créant 
une tension entre des univers iconographiques et idéologiques que tout oppose. Culture de masse 
américaine versus culture politique européenne. C’est l’effet même de cette tension qui offre matière 
à réflexion. D’autant que ses héros ont été placés ici du côté des tortionnaires, peut-être à la manière 
dont Pasolini, à son époque, pensait à la naissance d’un nouveau fascisme, non plus «traditionnel», 
mais incarné par la société de consommation hédoniste. Cette série a fait l’objet d’une publication 
dans L’Œil de la photographie et a été présentée à Paris lors d’une journée autour du théoricien de 
l’art Jean-Claude Moineau intitulée L’art hors de l’art. 







star trek chez les nudistes, 2018

ericalcyon.com/p855524279

La série Star Trek chez les nudistes (2018) emprunte et détourne des photographies de Diane Arbus 
provenant de plusieurs catalogues et monographies. Il s’agit d’une autre forme d’appropriationnisme 
utilisant les clichés d’un autre artiste-photographe.





marbre (1,60x3,40x1,30m), 2012

ericalcyon.com/p979119772

Mon travail d’installation, quant à lui, est représenté par l’installation permanente intitulée Marbre 
(1,60x3,40x1,30m), située à Naxos en Grèce, et qui fait l’objet d’un nouveau projet de développement 
intitulé Marbre Rose (1,60x3,40x1,30m). Le fondement théorique de cette installation s’intègre à un 
questionnement sur la photographie et les ready-made de Marcel Duchamp.

Marbre (1,60x3,40x1,30m) propose une inversion du concept de ready-made généré par Marcel Du-
champ ; soit de l’art en attente, à faire (to be made) et non pas déjà fait (ready-made), un peu à l’instar 
des qualités de reproduction et de transformation infinies de la photographie. Une photographie n’est 
jamais qu’une occurrence possible parmi beaucoup d’autres d’un négatif ou d’un fichier numérique 
dont le contre-exemple est cependant le polaroïd.
Marbre (1,60x3,40x1,30m) marque la coprésence du passé, du présent et du futur. Référence au passé 
d’un bloc de marbre posé en Grèce qui évoque nécessairement l’Antiquité grecque, présent d’une forme 
parallélépipédique contemporaine, futur de ce même bloc qui attend d’être sculpté ultérieurement. 
Une matrice photographique, un fichier négatif ou numérique, n’est-elle (il) pas toujours aussi dans l’at-
tente d’une utilisation ultérieure dont la forme est toujours inconnue dans le présent ? Si le ready-made 
de Marcel Duchamp clôt l’utilisation, suspend l’usage de l’objet sériel, Marbre (1,60x3,40x1,30m) et la 
photographie ont plutôt tendance à ouvrir le futur et ses occurrences. 
Au fil de ma pratique, Marbre (1,60x3,40x1,30m) peut aussi à son tour évoquer la science-fiction et le 
film 2001 : l’odyssée de l’espace.







marbre rose (1,60x3,40x1,30m) - work in progress

Marbre Rose (1,60x3,40x1,30m) quant à lui est un projet de développement temporaire de Marbre 
(1,60x3,40x1,30m). Ici, il s’agit de peindre le bloc de marbre à la manière dont les temples et sculp-
tures grecques de l’Antiquité l’étaient. Néanmoins, la monochromie fait ici référence à la peinture 
moderne. Εt le rose, quant à lui, implique une forme d’humour, d’art non-sérieux faisant référence aux 
chewing-gum, à la culture pop, à l’enfance…





je te l’avais bien dit, 2022

ericalcyon.com/p1017465357

L’installation Je vous l’avais bien dit… a été réalisée pendant la canicule estivale alors qu’un tronc 
d’arbre ayant perdu toutes ses branches et ses feuilles cherchait désespérément de l’ombre qu’il 
trouva grâce à mon aide sous un parasol improbable. Alors même que des alertes répétées depuis 
des décennies avaient été lancées par maintes organisations écolos de la planète Terre concernant 
le dérèglement climatique…





prisonners, 1999
ericalcyon.com/p792231851

Prisonners est un projet qui tend à entraver la qualité reproductible de la Photographie. Pour ce faire, 
j’ai utilisé un film argentique et photographié trente-six fois de façon identique une image d’un ready-
made de Marcel Duchamp prise par Attilio Bacci et reproduite dans un livre. La pellicule fut ultérieu-
rement développée et collée sur un support rigide, la rendant ainsi inutilisable pour un quelconque 
tirage. 







après Attilio Bacci, 1999
ericalcyon.com/p1030395157

Avec après Attilio Bacci, j’ai expérimenté de façon minimale la reproductibilité et la transformabilité 
photographique infinie en photographiant des images des ready-made de Marcel Duchamp afin de 
produire des tirages scindés en deux parties égales montées côte à côte.





Après Nicéphore Niepce, 1999
ericalcyon.com/p972796749

De même avec après Nicéphore Niepce, j’ai expérimenté de façon minimale la reproductibilité et la 
transformabilité photographique illimitée en photographiant la première photographie connue de Ni-
céphore Niepce afin de produire à nouveau un tirage scindé en deux parties égales montées côte à 
côte. 





photocopytransferyellowdisorderwall, 1998

ericalcyon.com/p643053462

Installation à la Void Gallery à Londres





to cut, 2000

ericalcyon.com/p817450674

Installation à la Red Gallery à Londres





éric alcyon does the same thing as adrian macwilliams
adrian macwilliams does the same thing as éric alcyon, 2000

ericalcyon.com/p669421882

Installation au Central Saint Martins College of Art and Design à Londres





chaîne & cadenas, 2001

ericalcyon.com/p675240387

Installation à la galerie Windows/Fenêtre d’art à Paris.
Les volets de la galerie-fenêtre (Windows/Fenêtre d’art) ont été fermés avec une chaîne et un cadenas 
pendant deux semaines. Aline Girard et Jeremy Bonnefous, les deux galeristes, vécurent donc pen-
dant ce temps sans lumière du jour, la galerie étant aussi la seule fenêtre de leur appartement. 





performances non intentionnelles - work in progress

ericalcyon.com/p598027087

De retour de Grèce à Paris en 2012, j’ai développé le concept de performance non intentionnelle : soit 
des performances imaginées après une expérience personnelle, calquées sur une période de ma vie. 
Ces performances ne sont donc pas préparées, pas réalisées en tant que performances mais seule-
ment définies et produites à la suite d’une période de mon existence, alors interprétée comme perfor-
mance, sous forme d’affiches, de fichiers numériques ou même éventuellement de NFT (non-fungible 
tokens).







l’artiste invisible - work in progress

instagram.com/lartisteinvisible

Street art

Création du personnage de street art L’ARTISTE INVISIBLE en 2014… 
Des galeries parisiennes aux rues parisiennes et vice versa... 

Au cours de l’année 2014 L’ARTISTE INVISIBLE a commencé à noter et dater de manière systéma-
tique tous ses passages en galeries d’art parisiennes. À partir de 2016, il tamponne les livres d’or des 
galeries en apposant L’ARTISTE INVISIBLE comme trace de son passage. Muni de pochoirs et de 
bombes de peinture, il l’inscrira ensuite sur les trottoirs parisiens. Depuis, il dépose aussi sa signature 
sur support amovible et utilise les pochoirs en tant qu’œuvres présentées par exemple à la foire d’art 
contemporain St’Art de Strasbourg en 2017 par la galerie Sobering. En 2018, il développe un carré 
de signatures multiples ; L’ARTISTE INVISIBLE inscrit une fois à l’endroit, une fois à l’envers, répété 
douze fois, toujours dans les rues parisiennes ou comme objet picturale sur support métallique. Au 
fond, sa pratique se trouve à la lisière du street art et de l’art conceptuel, du street conceptual art 
peut-être... N’étant pas un artiste officiel comme la plupart des artistes, L’ARTISTE INVISIBLE est à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur du monde de l’art, entre autonomie et hétéronomie artistique. Il opère 
allers-retours et doubles croisements permanents entre les institutions culturelles et les rues pari-
siennes, entre les lieux de monstration et les supports utilisés.






