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artiste visuel - cinéaste

« L'exploration à la fois sensible et
conceptuelle de la couleur sous toutes ses
acceptions est à l'origine de mon travail de
plasticien. Minimalisme et radicalisme lumi-
neux caractérisent ces recherches. »

Jean-Arneau Filtness est un cinéaste et un
artiste visuel français.

Né à Dublin dans les années 70, il a un
parcours artist ique ponctué d'études
philosophiques (Maîtrise Philosophie -
Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis).
( I l reçoit en 2001, après plusieurs expositions
en tant qu’artiste-plasticien, une bourse du
FIACRE du ministère de la Culture et séjourne
six mois à New-York afin d’y étudier la scène
artist ique contemporaine.)

Après la création d'installations artist iques et
la réalisation de films de recherches (lesquels
ont été distingués par plusieurs prix
internationaux et donnés lieu à plusieurs
interviews), i l poursuit ses recherches sur le

déplacement systématique du code (ou
perception ordinaire) de choses

communes ou util i taires, de concepts ou de
propositions artist iques préexistantes ; les
notions de report et de mutation (conçues
initialement lors de ses études philosophiques
puis développées au cours de ses recherches
plastiques) animent invariablement chacune de
ses propositions, structurent l’ensemble de son
travail que ce soit par :

- le contournement des cadres dominants
de l’esthétique scientif ique de la couleur
et du fonctionnalisme chromatique, voire
du destin fonctionnel de certains objets
(couleur habitat , mires héraldiques ,
voilure horizon , commande flux )

- la réalisation de répliques abstraites –
calque libre ou report utopique
inconditionnel – de tableaux intemporels
(syl labaire cours d'eau , constel lat ion et
spectres )

- une libre réflexion sur l’antériorité et le
futur ou les motifs deleuziens de
différence et de répétit ion

– suite du texte de présentation en dernière page

Jean Arneau Filtness - CINÉASTE ET ARTISTE VISUEL - contact : f i l tnessja@gmail.com - contact@jean-arneau-fi l tness.com - site officiel : www.jean-arneau-fi l tness.com



vue de l'exposition au site classé aux monuments historiques carrière médiévale pour l’extraction de Sarcophages
lors des Journées Européennes du patrimoine 2022 à Doué-en-Anjou (Anjou)



Papier aquarelle, papier calque, aquarelle, chaînes
dorées, table lumineuse
2022

Contourner les cadres dominants de l’esthétique
scientif ique de la couleur et du fonctionnalisme
chromatique

Déprendre une couleur spécifique des lois
chromatiques moderne dite fonctionnelles en offrant à
celle-ci un cadre neutre (non orienté).

Réflexion sur la notion de couleur ici personnifiée,
anthropomorphisée, voire divinisée (colori spectre).
I l luminée par la table lumineuse, celle-ci – libérée de
son destin fonctionnel, affranchie de toute législation
chromatique – est révélée, exhibée, resplendit
sereinement, se repose.

couleur (habitat) : temple, abri, foyer, refuge, retraite,
tombe d’une couleur – se déclinant en une infinité de
coloris et nuances.

couleur habitat



maquette réalisée lors de ma résidence artist ique de La Prée sous le parrainage de l’Académie des Beaux-Arts (1er au 28 août 2022)



carte partielle représentative des courbes du fleuve la Seine + technique de fusion du verre
afin d’obtenir des plaques de verre de 2 cm d’épaisseur afin de figurer les fleuves imaginaires

DESSINS PRÉPARATOIRES & SIMULATION DU RÉSULTAT DE FUSION
poursuite des recherches colorimétriques

premiers essais de couleur (aquarelle)

Technique de fusion du verre afin d’obtenir
de grandes plaques de verre de 2 cm
d’épaisseur. Coloration des plaques obtenue
par fri t te de verre (matière fusible constituée
de verre pilé colorés (constituants d'un
émail) ) . Le fusing a pour objectif d’assembler
plusieurs morceaux de verre superposés pour
qu’ils puissent ne former qu’une seule pièce,
grâce à une cuisson très précise. I ls sont
portés dans un four à leur point de fusion
pour former une seule pièce homogène.

TECHNIQUE EMPLOYÉE
FUSING OU FUSION DU VERRE

Création d’une œuvre contemporaine sur le thème du FLEUVE
dialoguant avec les collections des musées de la RMM. Exposition
en cours de préparation - réalisation de la pièce juin 2023

Plaques de verre coloré obtenues par fusion du verre,
systèmes d’attache.
Dimension variable (largeur maximale 240 cm soit la
longueur totale du four du maître-verrier)
2023

Trois rectangles de verre coloré (réalisés en collaboration
avec le maître-verrier Éric Boucher - Verrier d'art Éric
Boucher) f igurent 3 FLEUVES RECTILIGNES IMAGINAIRES
de longueurs 45 000, 64 000 et 22 000 kilomètres.

Si la forme de ces fleuves (trois quadrilatères d’égale
largeur) est fabuleuse, il en va de même de son sous-ti tre
et l ’évocation chimérique de la supposée longueur de ces
supposés cours d’eau.

Une proposition poétique qui prend à contre-pied les
représentations conventionnelles du fleuve.

3 FLEUVES RECTILIGNES IMAGINAIRES
de longueurs 45 000, 64 000 et 22 000 kilomètres



Les dimensions de la pièce peuvent varier en fonction de l’espace qui lui est alloué. Ici, la largeur totale de référence totale est 200 cm

Ici, 3 FLEUVES RECTILIGNES IMAGINAIRES (sans méandres, ni sinuosités)
dialoguent utopiquement avec (a) les espaces naturels et les configurations
spécifiques ordinairement relevés au sujet des fleuves de la surface du globe,
et, par la même avec (b) les représentations picturales naturalistes ou
impressionnistes - exceptionnelles et sublimes ! - telles que nous pouvons les
trouver dans un musée tel que le Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Ainsi, 3 FLEUVES RECTILIGNES IMAGINAIRES propose un dialogue avec les
collections du musée.

Réel et Imaginaire : un impossible dialogue ?

La notion d'imaginaire est traditionnellement associée à l'idée d'irréalité, voire
d'un refus du réel.

Or, il n’y a pas de réelle différence entre l' imagination et le réel (Clément Rosset) ,
i l s'agit plutôt d'une différence d'emplacement.

Les œuvres d’art de toutes époques, les œuvres d’art contemporain permettent
peut-être ce dialogue, questionne cette différence d'emplacement, celle qui lie
pourtant réel et imagination.

La pièce 3 FLEUVES RECTILIGNES IMAGINAIRES évoque ce discours du rapport
entre l’objet, son identif ication et sa représentation et propose une réflexion
sur les relations entre le mot (le ti tre de la proposition artist ique), sa
représentation (la forme arti f icielle desdits f leuves rectil ignes) et son sujet ( le
thème de la saison 2023 de La Ronde : « Fleuves ») :

Ici, les formes abstraites et dépouillées de cours d’eau utopiques et imaginaires
- dialoguant avec les collections en l’enceinte du musée - n’en évoquent pas
moins de possibles ou potentiels cours d’eau.

Un simple déplacement s’est opéré dans leur représentation qui, bien que
tendant vers l'abstraction n’est pas totalement dénuée de lien avec la réalité :
formes longilignes et étirées des FLEUVES RECTILIGNES similaires à celles des
fleuves de la surface du globe, translucidité des bandes de verre, couleurs
vraisemblables de chacun des FLEUVES RECTILIGNES IMAGINAIRES.

Dossier de candidature (extraits)



3 FLEUVES RECTILIGNES IMAGINAIRES de longueurs 45 000, 64 000 et 22 000 kilomètres
Étape de travail - simulation numérique pour la proposition artist ique



bois, crayons de couleur, aquarelle, papier aquarelle
marouflé sur bois
2022

La mire est util isée pour l'estimation d'une longueur.

« J’ai toujours été fasciné par cet instrument de mesure et
ce point de référence et ai eu beaucoup de mal à trouver
le nom de cet objet : le terme technique désignant l’objet
n'apparaissant jamais dans la légende de la
photographie. »

Il s’agit ici de mettre en avant les mires en s'inspirant
librement – tout d’abord puis s’en détournant par la suite
– des couleurs de blasons héraldiques, ainsi les libérer des
cadres dominants de l’esthétique scientif ique de la couleur
et du fonctionnalisme chromatique.

Celles-ci – libérées de leur destin fonctionnel et
affranchies de toute législation chromatique – se révèlent
sereinement, resplendissent. C’est leur quart d’heure de
célébrité pour reprendre la formule popularisée par Andy
Warhol.

mires héraldiques





vue de l'exposition à l’abbaye cistercienne du XIIème siècle de la La Prée, Ségry (Centre-Val de Loire), août 2022



vue de l'exposition au site classé aux monuments historiques carrière médiévale pour l’extraction de Sarcophages
lors des Journées Européennes du patrimoine 2022 à Doué-en-Anjou (Anjou)



Bois, crayons de couleur, aquarelle, papier aquarelle
marouflé sur bois
2022

Réalisation de répliques abstraites – calque libre ou report
utopique inconditionnel – de tableaux intemporels.

Réalisés en 2022, ces dessins-peintures marquent une
étape transitoire de mes travaux sur papier. I ls sont
précédés d’essais antérieurs sur des esquisses pariétales
effectués en 2018 et des recherches où j’entreprends la
réalisation de répliques abstraites (calque libre ou report
utopique inconditionnel) de tableaux intemporels.

À la fois conceptuels et sensibles, ces travaux sur papier
sont des hybrides de matière et de forme, de singularité
inaugurale et de répétit ion.

syl labaire cours d’eau est le résultat de mes recherches sur
ces cristaux de mémoire, les fantômes lumineux d’images
toujours vivantes. Elles s’inspirent a posteriori des
tableaux de de Claude Monet – dont elles sont une
impression.

« (I l) s’agit de l ibérer les images de leur destin
spectral. »

Giorgio Agamben, Nymphes

Il a été produit 16 dessins-peinture syl labaire d’un cours
d’eau .

syllabaire cours d'eau



syllabaire d’un cours d’eau – 05/16, opaq 1 (2022)
dessin-peinture – aquarelle et crayon de couleur sur papier (170 cm x 100 cm)



Lampes à pétrole, bocaux, bandelettes de tissus, pompes à
air, chandelier.
2022

Installation in situ créée lors des journées du patrimoine
2022 pour le site classé aux monuments historiques, une
carrière médiévale pour l’extraction de Sarcophages.

Urnes funéraires et chandelier.

Animées par les pompes à air, des bandes de tissu
représentent des souvenirs, une mémoire, une histoire :
celle des sculpteurs de sarcophages, celle des défunts
auxquels ces sarcophages étaient destinés, celle des
troglodytes qui ont séjournés en ces lieux (réfugiés liés à
des crises, intempéries, invasions Vikings et normandes,
guerres civiles et de religion).

Réflexion sur l’antériorité et le futur, la différence et la
répétit ion, la vie de ces hommes et ces femmes singuliers
– « moléculaires » – face au récit historique dit off iciel –
« molaire » pour reprendre le vocabulaire de Gilles
Deleuze – relaté notamment dans Dix l ivres d’histoire
(Decem libros historiarum), l’œuvre de Grégoire de Tours,
évêque de Tours et historien, au VIe siècle qui donne le
ti tre à cette pièce.

dix livres d'histoire



vue de l'exposition à l’abbaye cistercienne du XIIème siècle de la La Prée, Ségry (Centre-Val de Loire), août 2022



vue de l'exposition au site classé aux monuments historiques carrière médiévale pour l’extraction de Sarcophages
lors des Journées Européennes du patrimoine 2022 à Doué-en-Anjou (Anjou)





2009 : Performance La Chanson d’Aénisidème

Naxos bobine (Paris)

Texte, interprétation : Jean-Arneau Filtness. Musique :
Thibault Walter

2003 : Performance La Chanson d’Aénisidème

Festival Octopus – Galerie EOF (Paris)

Texte, interprétation : Jean-Arneau Filtness. Musique :
Cédric Pigot

Performance
2003, 2009, 2011, .. .

(durée variable - environ 35 minutes)

Un texte hermétique (composé de 10 x 10 phrases) est lu
à voix haute, scandé par son auteur : i l se perçoit comme
ces messages cryptés transmis par les ondes
radiophoniques de la BBC durant l’occupation.

Une légende rapporte que je dois réal iser cette
performance 100 fois avec 100 musiciens différents

I l s’agit d’une réflexion sur l’antériorité et le futur, la
différence et la répétit ion : la mutation n’est jamais un
progrès mais un report (cf. texte introductif ) .

2011 : Performance La Chanson d’Aénisidème

Void Haus (Berlin)

Texte, interprétation : Jean-Arneau Filtness. Musique :
Zabo Chabiland

chanson a





projection vidéo pariétale (installation in situ )
2022

Un chandelier flotte en apesanteur sur les parois d'un site
troglodytique.

Projection vidéo. Un hommage à une scène du film Solaris .

La lumière fantomatique des anciens habitants du site
classé aux monuments historiques, une carrière médiévale
pour l’extraction de Sarcophages

Solaris , long métrage d'Andreï Tarkovski, 1972.

Vidéo réalisée lors de ma résidence artist ique de La Prée
sous le parrainage de l’Académie des Beaux-Arts (1er au
28 août 2022).

souvenir d'un feu de bois



vue de l'exposition au site classé aux monuments historiques carrière médiévale pour l’extraction de Sarcophages
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crayons de couleur, aquarelle
2021

Réalisation de répliques abstraites – calque libre ou report
utopique inconditionnel – de tableaux intemporels.

Réalisés en 2021, ces dessins-peintures marquent une
étape transitoire de mes travaux sur papier. I ls sont
précédés d’essais antérieurs sur des esquisses pariétales
effectués en 2018. Ces recherches me conduiront en 2022
à la réalisation de la série syl labaire cours d'eau .

À la fois conceptuels et sensibles, ces travaux sur papier
sont des hybrides de matière et de forme, de singularité
inaugurale et de répétit ion.

constel lat ion et spectres est le résultat de mes recherches
sur ces cristaux de mémoire, les fantômes lumineux
d’images toujours vivantes. Elles s’inspirent des tableaux
de Pierre Bonnard, de Maurice Denis et d’Édouard Manet
– dont elles sont une impression.

« (I l ) s’agit de libérer les images de leur
destin spectral. »

Giorgio Agamben, Nymphes

Il a été produit 3 séries de 10 dessins-peinture constel-
lat ion et spectres .

constellation et spectres

constel lat ion et spectre de
(Maurice Denis) 10

dessin-peinture (40 cm x 30 cm) 2021





projection vidéo
2022

Une fleur ( fast f lowering et fast fashion ) face à
l’accélération et l’ i l l imitation contemporaines.

Floraison en temps réel de l'Oenothera biennis : elle
s’ouvre en quelques minutes en fin de journée, à la tombée
de la nuit, et fane au lever du jour. Chaque soir de
nouveaux boutons éclosent.

Un emprunt au titre du livre L’individu face à
l’accélération et l ’ i l l imitat ion contemporaines de Claudine
Haroche qui convoque notamment les réflexions de Walter
Benjamin

durée totale : 10 min 22 sec

royaume un



(version a) structure de bois, crayons de couleur,
aquarelle, papier aquarelle marouflé sur bois
(version b) structure de verre coloré
2022

Aquarelle conceptuelle abstraite reprenant les motifs des
voiles de navires.

I l s’agit moins ici de contourner les cadres dominants de
l’esthétique scientif ique de la couleur et du
fonctionnalisme chromatique que de déplacer ces couleurs
– telles que nous les trouvons ordinairement sur les voiles
des navires – sur un tout autre support.

Respect de la mise en couleur. Changement d’objet.

La couleur reste fonctionnelle (régime chromatique
inchangé). Déplacement de l’objet sur lequel la
couleur est appliquée

Panneaux mobiles (équilibre/désé-
quilibre) – représenter le vent.

voilure horizon





vue de l'exposition au site classé aux monuments historiques carrière médiévale pour l’extraction de Sarcophages
lors des Journées Européennes du patrimoine 2022 à Doué-en-Anjou (Anjou)



Installation in situ composée de trois pièces créée lors des
journées du patrimoine 2022 pour le site classé aux
monuments historiques, une carrière médiévale pour
l’extraction de sarcophages.
2022

• couleur habitat

• Religare ( trois statuettes ou figurines reliées)

cf. description plus haut

assemblement argile blanche, fi l de plomb, verrerie,
table lumineuse

Il existe plusieurs étymologies du mot religion
signifiant tantôt « relire » tantôt « relier ».

La table lumineuse éclaire les statuettes sans
pourtant que l'on puisse en distinguer la face (les
éléments transparents de verre s'opposent à l'opacité
des éléments en argile peinte).

Un écho à la chapelle souterraine de ce lieu unique
et un hommage aux habitants de ces lieux – les
troglodytes – et à leur histoire, à la résonance de leur
histoire avec notre époque contemporaine : celle des
troglodytes qui ont survécus ou séjournés ici
(réfugiés liés à des crises, intempéries, invasions
Vikings et normandes, guerres civiles et de religion).

Réflexion sur l’antériorité et le futur, la différence et
la répétit ion.

absence et excès du feu

• absence et excès du feu

Restes d'un feu de bois posés sur un journal :
journal, bois, peinture phosphorescente.

L'histoire éclaire le présent (et inversement),
palimpseste et résonances du passé sur le présent.

Un hommage aux habitants de ces lieux – les
troglodytes – et à leur histoire, à la résonance de leur
histoire avec notre époque contemporaine, une
réflexion sur l’antériorité et le futur, la différence et
la répétit ion.



vue de l'exposition au site classé aux monuments historiques carrière médiévale pour l’extraction de Sarcophages
lors des Journées Européennes du patrimoine 2022 à Doué-en-Anjou (Anjou)



(version a) bois, crayons de couleur, aquarelle, papier
aquarelle marouflé sur bois
(version b) structures de verre coloré
2022

Signalisation ferroviaire : le carré est un élément de la
signalisation ferroviaire servant à imposer l'arrêt au train.

Lecture 1 :

Contournement ou renforcement (enflement, exagération
jusqu’à l’absurde) du destin fonctionnel de celui-ci.

Plutôt que d’imposer un arrêt en un point unique, cette
signalétique commande l’arrêt en de multiples directions
interdisant ainsi tout déplacement.

Ici, tout est impasse. Ici, l ’ impasse s’impose.

Ensemble de panneaux répressifs.

Sophistication des commandements – variations sur le
concept de la notion d'arrêt.

Lecture 2 :

Ceux-ci – libérés de leur destin fonctionnel et affranchis
de toute législation chromatique – se révèlent
sereinement, resplendissent indépendants, exemptés, sans
entrave ni servitude.

commande flux





« L'exploration à la fois sensible et
conceptuelle de la couleur sous toutes ses
acceptations est à l'origine de mon travail de
plasticien. Minimalisme et radicalisme lumi-
neux caractérisent ces recherches. »

Jean-Arneau Filtness est un cinéaste et un
artiste visuel français.

Né à Dublin dans les années 70, il a un
parcours artist ique ponctué d'études
philosophiques (Maîtrise Philosophie -
Université Paris 8 | Vincennes - Saint-Denis).
( I l reçoit en 2001, après plusieurs expositions
en tant qu’artiste-plasticien, une bourse du
FIACRE du ministère de la Culture et séjourne
six mois à New-York afin d’y étudier la scène
artist ique contemporaine.)

Après la création d'installations artist iques et
la réalisation de films de recherches (lesquels
ont été distingués par plusieurs prix
internationaux et donnés lieu à plusieurs
interviews), i l poursuit ses recherches sur le
déplacement systématiques du code (ou
perception ordinaire) de choses communes ou
util i taires, de concepts ou de propositions
artist iques préexistantes ; les notions de report
et de mutation (conçues initialement lors de
ses études philosophiques puis développées au
cours de ses recherches plastiques) animent
invariablement chacune de ses propositions,
structurent l’ensemble de son travail que ce
soit par :

- le contournement des cadres dominants
de l’esthétique scientif ique de la couleur
et du fonctionnalisme chromatique, voire
du destin fonctionnel de certains objets
(couleur habitat , mires héraldiques ,
voilure horizon , commande flux )

- la réalisation de répliques abstraites –
calque libre ou report utopique
inconditionnel – de tableaux intemporels

(syl labaire cours d'eau , constel lat ion et
spectres )

- une libre réflexion sur l’antériorité et le
futur ou les motifs deleuziens de
différence et de répétit ion

« Longtemps, j’ai parcouru les galeries, visiter
des expositions, consulter des ouvrages sur
l’art comme l’on part à conquête d’un trésor :
souvent, mes espoirs étaient déçus ; parfois
cependant, je touchais quelque chose…
qu’étais-ce ? »

Pour exprimer cette expérience spécifique,
Jean-Arneau Filtness adopte (mais sans la
suivre dans ses développements) l ’expression
goodmanienne d’« expérience esthétique » que
Nelson Goodman décrit comme une expérience
cognitive distinguée et indépendante.

« Il me semblait que quelque chose se répétait
alors… quelles qu'en soient la nature,
l ’origine, l’époque même de création des
propositions artist iques concernées. »

Nous retrouvons la première des deux notions
citées plus haut, celle du report , quelque chose
se reporte mais ce report est indissociable à sa
perte : oubli et souvenir coexistent. Giorgio
Agamben, lors de son commentaire sur les
travaux d’Aby Warburg et propositions d’Henry
Darger (cf. conférence sur les Nymphes ) ,
souligne bril lamment cet état de fait : « Les
images dont notre mémoire est faite tendent
sans cesse, au cours de leur transmission
historique (collective et individuelle), à se
figer en spectres, et i l s’agit justement de les
rendre à la vie. Les images sont vivantes, mais
comme elles sont faites de temps et de
mémoire, leur vie est toujours déjà Nachleben
(vie après la mort), survivance, toujours déjà

menacées et en train d’assumer une forme
spectrale. ( I l ) s’agit de libérer les images de
leur destin spectral. »

« Si l’expérience est une , le support, lui, est
interchangeable : le support mute, précise
Jean-Arneau Filtness, en cela, la mutation n’est
jamais un progrès mais un report. »

Le déplacement systématiques du code (ou
perception ordinaire) de choses communes,
util i taires, de concepts ou de propositions
artist iques préexistantes par Jean-Arneau
Filtness explore sans relâche cette même
double contrainte « oubli et souvenir », «
report et mutation », où quelque chose s’y
reconnait, où quelque chose s’y déplace, ici,
une chose est détournée, désinvestie, là, une
chose resplendit en sa singulière banalité. « La
guêpe et l'orchidée font rhizome, en tant
qu'hétérogènes, soulignent Gilles Deleuze et
Félix Guattari dans Capital isme et
schizophrénie 2 : Mil le plateaux , on pourrait
dire que l'orchidée imite la guêpe dont elle
reproduit l ' image de manière signifiante
(mimesis, mimétisme, leurre, etc.) . Mais ce
n'est vrai qu'au niveau des strates –
parallélisme entre deux strates telles qu'une
organisation végétale sur l'une imite une
organisation animale sur l'autre. En même
temps il s'agit de tout autre chose : plus du tout
imitation, mais capture de code, plus-value de
code, augmentation de valence, véritable
devenir, devenir-guêpe de l'orchidée, devenir-
orchidée de la guêpe, chacun de ces devenirs
assurant la déterri torialisation d'un des termes
et la reterri torialisation de l'autre, les deux
devenirs s'enchaînant et se relayant suivant
une circulation d'intensités qui pousse la
déterri torialisation toujours plus loin. »

Capture de code, plus-value de code... report
et mutation .

Jean Arneau Filtness - CINÉASTE ET ARTISTE VISUEL - contact : f i l tnessja@gmail.com - contact@jean-arneau-fi l tness.com - site officiel : www.jean-arneau-fi l tness.com


