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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de
circonstance, Tout le service dysfonctionne.,
Les trois marches légales / vue de l’exposition/vente à La BF15, Lyon, 2017

Étoffes à décor de circonstance, 1re édition, 2016-2017
À l’automne 2016, J. Kaeppelin a mis en place un système visant à concevoir et à produire des étoffes
à décor de circonstance. L’utilisation sociale et politique du textile a motivé l’artiste à se réapproprier une tradition ancienne des arts décoratifs et de l’industrie textile. La production d’étoffes à décor de circonstance correspond « à des étoffes intentionnellement décorées d’une façon qui rappelle
soit un événement important contemporain de leur production, soit telle circonstance de moindre
envergure et notable toutefois, soit la gloire ou les actes de tel grand personnage »*.
La première édition d’étoffes à décor de circonstance utilise notamment une matière textuelle et
visuelle en partie récoltée durant l’audit réalisé par l’artiste auprès de l’équipe du Magasin CNAC à
Grenoble en août 2016. Elle attire notre attention sur trois phénomènes du monde contemporain et
plus particulièrement en relation au travail : le dysfonctionnement d’un système, la surrèglementation et les conditions de la prise de parole. Trois phrases suggestives sont employées pour nommer
les dessins imprimés :
Si tu parles, je parle. / Les trois marches légales / Tout le service dysfonctionne.

Les trois motifs symptomatiques ou poétiques sont imprimés numériquement sur de la soie, support
souple et mobile et potentiellement portés par un individu. Trois textes écrits par Mathilde Sauzet
Mattei** accompagnent la production d’étoffes, et apportent une dimension fictionnelle et décalée.
Les étoffes ont été produites en partenariat avec les entreprises textiles lyonnaises Brochier Soieries
et Bisson Sa. Il a été imprimé 20 mètres de chaque tissu et les étoffes sont vendues au mètre, au prix
de 200 €/m.
* Le terme étoffes à décor de circonstance et la définition sont issus de la revue La Soierie de Lyon, périodique du
syndicat des fabricants de soieries de Lyon, année 1921.

** Mathilde Sauzet Mattei (FR, 1987), commissaire et artiste, est fondatrice avec Cécile Roche Boutin, des Commissaires Anonymes, unité de recherche et d’action artistique.
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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de
circonstance, Si tu parles, je parle., / vue de
l’exposition/vente à La BF15, Lyon, 2017
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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de
circonstance, Tout le service dysfonctionne,
2017, 100% twill de soie, impression numérique, laize de 140 cm, rouleau de 20 m /
production La BF15
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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de circonstance, Les trois marches légales, 2017,
100% twill de soie, impression numérique,
laize de 140 cm, rouleau de 20 m / production La BF15
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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de
circonstance, Si tu parles, je parle., 2017,
100% twill de soie, impression numérique,
laize de 140 cm, rouleau de 20 m / production La BF15
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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de circonstance, vente d’un mètre de l’étoffe Les
trois marches légales, LA BF15, janvier 2017
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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de
circonstance, 2017 / chemise confectionnée
dans l’étoffe Si tu parles, je parle. par Claire
Sellier et Catherine Bouvier.
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Joséphine Kaeppelin, Étoffes à décor de
circonstance, 2017 / «salle d’attente» avec
les trois fictions écrites par Mathilde Sauzet
Mattei en regard des trois étoffes à décor
de circonstance Si tu parles, je parle. Tout
le service dysfonctionne. Les trois marches
légales / © photos La BF15 et J.Kaeppelin

9

Joséphine Kaeppelin, Enquête d’opinion,
2016-2017, corpus de 8 images à choisir
(dessins uniques réalisés avec Microsoft
Word, impressions numériques jet d’encre,
marqueur permanent)
+ formulaire F001-2017-FR à compléter

Enquête d’opinion, 2016-2017
Joséphine Kaeppelin propose deux dispositifs interactifs qui invitent le visiteur à participer. L’enquête d’opinion F001-2017-FR interroge notre propre expérience du monde du travail : choisir une
image, rayer des mentions, ou sélectionner des mots pour dresser un état des lieux subjectif.
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Joséphine Kaeppelin, Enquête d’opinion,
2016-2017, corpus de 8 images à choisir
(dessins uniques réalisés avec Microsoft
Word, impressions numériques jet d’encre,
marqueur permanent)
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Joséphine Kaeppelin, Enquête d’opinion,
formulaire F001-2017-FR, 2017, impression
numérique, format A4, oeuvre protocolaire,
exemplaire illimité
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Joséphine Kaeppelin, L’audit., 2016, entretien individuel mené par l’artiste, durée
approximative 1h, 17 questions, prise de notes + enregistrement sonore et vidéo (avec
l’accord de l’interviewé)

L’audit, 2016
avec l’équipe du Magasin CNAC, Grenoble, août à Octobre 2016
Répondant à l’invitation de Béatrice Josse, directrice du Magasin CNAC, pour accompagner la réorganisation du travail au sein du centre d’art, Joséphine Kaeppelin a choisi d’endosser le rôle d’un agent
effectuant un audit.

D’une façon singulière, elle a mis en place un processus indépendant et documenté permettant de
recueillir des informations objectives subjectives pour déterminer comment nous travaillons, quelle
est la valeur intime du travail, quelle est la fonction de l’art et de l’artiste dans la société. Des opérations d’investigations ont été menées sous la forme de dispositifs conversationnels comprenant des
entretiens individuels et des formulaires adressés à toute l’équipe.

Tel un agent compétent (?) et impartial, J. Kaeppelin s’est attachée notamment à détecter les anomalies et à écouter les différents acteurs pour comprendre et faire évoluer le système en place. L’audit
est perçu comme un outil d’amélioration continue, car il permet de faire le point sur l’existant afin
d’en dégager les points faibles forts, ou non conformes.

Le constat a été rendu sous forme de rapport écrit et imprimé non conventionnel. Il comprend: le
mural Draft mode dans le nouvel espace de travail de l’équipe, une documentation dactylographiée,
la vidéoprésentation PowerPoint Ce que j’en dis., ainsi qu’une Campagne d’affichage aux alentours du
Magasin. Ce constat pluriel permettra de mener les actions nécessaires pour corriger identifier les
écarts et les dysfonctionnements et proposer d’autres points de vue.
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Joséphine Kaeppelin, L’audit., 2016, entretien individuel mené par l’artiste, durée
approximative 1h, 17 questions, prise de notes + enregistrement sonore et vidéo (avec
l’accord de l’interviewé)
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Joséphine Kaeppelin, L’audit., jeux-formulaires, 2016, impression numérique N&B,
feuille A3

L’audit, 2016 (suite)
Cinq jeux-formulaires différents ont été proposés à l’équipe du Magasin CNAC par l’artiste-consultante. Chaque employé a pu répondre individuellement à chacune des formes.
1. Choisissez l’image qui représente le mieux l’avenir selon vous. (suivez votre intuition)
2. Choisissez des mots qui peuvent représenter la valeur intime de votre travail,
le(s) sentiment(s) que vous rattachez à votre activité.
(Photocopiez votre sélection de mots.)
3. Décrivez le schéma d’action ci-dessus.
4. Rayez les mentions qui ne correspondent pas à votre état d’esprit du moment.
5. Exprimez ici votre désaccord.
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Joséphine Kaeppelin, L’audit, Rayez les
mentions..., 2016, jeux-formulaires, impression numérique N&B, feuille A3

Rayez les mentions qui ne correspondent pas à votre état d’esprit du moment.

Je ne sais pas quoi en penser.
J’comprends pas tout.
J’ai l’impression d’une sorte de décalage.
Il y a beaucoup de tensions ici.
Je ne sais plus où je vais.
Je sais qu’il y a quelque chose qui ne marche pas.
Je ne l’aurais pas fait comme ça.
Lorsqu’on ne sait pas ce qu’on est censé faire, on ne peut pas le faire correctement.
On doit prospecter les contradictions.
Sans m’en rendre compte, je deviens comme un mouton.
Je ne me sens pas rattaché(e) à la société.
Je voudrais dire STOP.

Faire une pause.

Je me sens dépassé(e).
Je ne suis sûr(e) de rien… c’est pas grave.
Puisque la machine s’est enraillée, j’ai décidé de rêver.
Est-ce que cela fait sens ?
Il faut leur donner la parole. C’est nous qui allons changer.
Le bouleversement est radical.
Je crois que quelque chose de plus profond se joue ici.
Je sais comment le système marche.
Je sais pour quoi je travaille.
Je veux travailler à partir du système… ou contre.
J’ai décidé de repousser les limites.
On doit investir sur les esprits.
Il y a des valeurs qu’on partage.
Je veux passer de l’émotion à la compréhension.
Qu’est ce que c’est supposé vouloir dire ?
Je suis investi(e) dans le projet.
On tient compte de mon opinion.
Je voudrais dire quelque chose d’autre.
Je suis prêt(e) à faire beaucoup de choses.
Il y a des choses que je n’approuve pas et que je ne ferai pas.
Nous avons pris des détours. Ça ne fait rien.
On décide de prendre une autre direction.
Je crois qu’on peut faire autre chose.
/
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Joséphine Kaeppelin, L’audit, Ce que
j’en dis., 2016, vidéo présentation PowerPoint, muet, 4’15’’ / © photos La BF15 et
J.Kaeppelin
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Joséphine Kaeppelin, L’audit, Draft mode,
2010-2016, papier peint, dim. variables / vue
de l’installation pérenne dans les bureaux du
centre d’art / Production Le Magasin CNAC
2016 / © photo C. Monod-Juhel

18

Joséphine Kaeppelin, L’audit, Campagne
d’affichage, 2016, série de 6 affiches dans
l’espace public, dimensions variables / vue
de l’affichage dans les rues de Grenoble à
proximité du Magasin CNAC, Octobre 2016 /
Production Le Magasin CNAC 2016
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Joséphine Kaeppelin, L’audit, Campagne
d’affichage, 2016, série de 6 affiches dans
l’espace public, dimensions variables / vue
de l’affichage dans les rues de Grenoble à
proximité du Magasin CNAC, Octobre 2016 /
Production Le Magasin CNAC 2016
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Joséphine Kaeppelin, L’audit, Campagne
d’affichage, 2016, série de 6 affiches dans
l’espace public, dimensions variables / vue
de l’affichage dans les rues de Grenoble à
proximité du Magasin CNAC, Octobre 2016 /
Production Le Magasin CNAC 2016

21

Joséphine Kaeppelin, L’audit, Rapport, 2016,
photocopie N&B, pochettes plastiques, classeur noir / en consultation libre / Production
Le Magasin CNAC 2016
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Joséphine Kaeppelin, We value your feedback, 2016, 8 formulaires, format A4, urne
en plexiglas, stylo socle, exemplaire illimité
(version originale en anglais + version
française)
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Joséphine Kaeppelin, J’ai encore besoin
de vous., 2016, impression numérique sur
tapis synthétique, 150 x 300 cm, exemplaire
unique
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Joséphine Kaeppelin, How do you deal with
that?, 2016, questionnaire à compléter par le
visiteur, impression N&B format A4, bureau,
stylo socle, oeuvre protocolaire, exemplaire
illimité
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Joséphine Kaeppelin, Billboard posters,
Now, it’s the moment were the story can
start again., 2015, série de 5 affiches,
dimensions variables, oeuvre protocolaire,
exemplaire illimité / vue de l’affichage dans
le quartier de Red Hook, Brooklyn, NY, USA,
juin 2015 / collection du 49 Nord 6 Est FRAC
Lorraine / © photo Tora Lopez
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Joséphine Kaeppelin, Billboard posters, An
image will arise., It’s already moving., 2015,
série de 5 affiches, dimensions variables,
oeuvre protocolaire, exemplaire illimité /
vues de l’affichage dans le quartier de Red
Hook, Brooklyn, NY, USA, juin 2015 / collection du 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine
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Joséphine Kaeppelin, Billboard posters,
Something is off., We see something else.,
2015, série de 5 affiches, dimensions variables, oeuvre protocolaire, exemplaire illimité
/ vues de l’affichage dans le quartier de Red
Hook, Brooklyn, NY, USA, juin 2015 / collection du 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine
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Joséphine Kaeppelin, Imminent Landscape, 2015, installation murale, dimensions
variables / vue de l’exposition éponyme à la
Rooster Gallery, NY, USA, juin 2015

Imminent Landscape, 2015
Au cours d’une résidence à New-York, Joséphine Kaeppelin a collecté des images, des phrases, des
mots qui lui ont permis de dresser un état des lieux de la société correspondant à la première moitié
de l’année 2015.
A partir de cette matiére verbale et graphique, elle a réalisé deux pièces : une vidéo-présentation
PowerPoint et un mural.
La vidéo présentation Imminent Landscape est composée de phrases entendues à diverses occasions.
Extraites de leur contexte d’origine, elles sont organisés selon un ordre particulier amplifiant ou détournant leurs significations premières.
Le mural Imminent Landscape, quant à lui, dépeint, par des signes dispatchés sur trois murs, un état
d’esprit contemporain de sa production.
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Joséphine Kaeppelin, Imminent Landscape, 2015, installation murale, dimensions
variables / vue de l’exposition éponyme à la
Rooster Gallery, NY, USA, juin 2015
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Joséphine Kaeppelin, Imminent Landscape,
2015, transcription de la vidéo présentation
PowerPoint

(full darkness and silence)

You are engaged with people.

Something is unconscious.
misreading

I come to their side or they come to my side.
We are human beings.
with gestures
actions
gestures

I am here.
I am offended.
I am here.
losing myself in it

We forgot the affective part…
It almost appears like an accident.
we forgot

Our own signs were attacked.
That’s what we call a sign.
What could we expect?
What it means for us?

I do not understand.
There has to be somewhere where we drew the line.

They fear each other.
It took the breathe out of people.
I thought of them.
That’s brutal.
This’s a lot.

I believe in having conversation.
side by side
start dialogue
invent choices – reshape it
free to create models of thinking

I do not understand.
I just don’t know.

to spend time

I don’t know.

to make sense

It’s so real. Just so real.
We have screens. We have sounds.
It’s powerful.
I have to stand back a little bit.

That could be a kind of silence.

It’s very disturbing.
That starts blinding you.

breathing

Aperture for stopping

for a pause

(Then the screen went dark for good.)
[

]

ll

SILENCE
What we’re actually looking at is the end of an era.
The last day was something special.
crisis of a model
Brian must be aware of both.
SILENCE
We are in this in between space.
We have to relearn ourselves.
She said: be aware of the context.
Be sensitive to the light.
Things could be arranged in a different order.
It’s hard to feel.
You shouldn’t be afraid.
We might ask ourselves.
What are we aiming for?
imminent ideological shift, as it sounds.
There is a space for that.
It won’t happen by itself.
We won’t have any rainbow.
distorted logic
This was the structure.
The moral and spiritual damage that comes from this situation is profound.
It is a scar across our collective soul.
You start to understand.
Reach that idea that might make the difference.
Something might break surface.

be overtaken by the motion
take time
This quality of attention changes everything.
take time
We need to bring back the trust.
How can we get there?
We need a real movement.
It’s just there.
We have to change mindsets.
Because people are now realizing.
Let the stones be stolen.
You can do something else.
I wear the same yellow sweat.
But my voice has changed.
It was a very complex conversation.
It needs to be emphasized.

(white noise)

IMMINENT LANDSCAPE
2015

(enormous emergency)
Make them see
Make them think
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This text, transcript of the video Imminent Landscape, consists of sentences that the artist collected
during her stay in New York from various sources such as public talks, books, news or conversations
in February, March and April 2015. © Joséphine Kaeppelin

Joséphine Kaeppelin, Imminent Landscape,
2015, vidéo présentation PowerPoint, N&B,
sonore, 5’35’’
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Joséphine Kaeppelin, documents fermés,
2015, impression numérique jet d’encre
arrêtée pendant la production, 98 feuilles
Clairefontaine DCP 90gr, 2 feuilles XEROX
Premier TCF 200gr, reliures métalliques
blanches, 29,7 x 21 cm
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Joséphine Kaeppelin, sans titre (bas-reliefs), 2014-2015, pierre de Jaumont* taillée
et gravée par René Le Roy , 52 x 80 x 8 cm,
pièce unique

sans titre (bas-reliefs), 2014-2015
Les trois bas-reliefs sont le résultat de trois schémas d’actions dessinés sur ordinateur qu’un artisan a
interprétés dans la pierre. Sans titre (bas-reliefs) sont des pièces issues d’un chevauchement de compréhensions, d’une volonté de trouver un terrain d’entente et de créer par le dialogue.
*La pierre de Jaumont, pierre demi-tendre, est extraite en Moselle (FR), et est utilisée dans la construction de bâtiments.
L’oxyde de fer présent dans les mines, donne à la pierre de Jaumont sa couleur «jaune d’or».
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Joséphine Kaeppelin, sans titre (bas-reliefs), 2014-2015, pierre de Jaumont taillée
et gravée par René Le Roy , 52 x 80 x 8 cm,
pièce unique

35

Joséphine Kaeppelin, Il faut qu’il se passe
quelque chose., 2014, affiche, dimensions
variables, oeuvre protocolaire, exemplaire
illimité / vue de l’affichage à Strasbourg à
l’automne 2014 / collection du 49 Nord 6 Est
FRAC Lorraine
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Joséphine Kaeppelin, Made with poïein,
2014, collaboration avec Roger Gorrindo
pierre calcaire gravée à la main, env. 9 x 17
cm, exemplaire unique

Made with poïein, 2014
«Début mars 2014, je m’adresse à Roger Gorrindo, graveur de pierre, et l’interrompt dans son activité.
J’invoque un temps d’arrêt, l’invitant à la prise de recul. Au cours de la conversation, je lui demande :
Comment pourriez-vous qualifier la valeur intime que vous attribuez à votre travail ?
Après quelques semaines, Roger Gorrindo a répondu à la question portant sur son travail par son
travail. Il a intégré la contrainte donnée qui était de reprendre, mais modifiée, la formule bien connue
"Made in… ".
Sa réponse est un galet gravé à la main portant l’inscription Made with poïein. Le verbe grec signifie
faire, créer. Il renvoie à l’idée d’une action accomplie avec liberté et volonté. Liberté du faire. Volonté
du faire.»
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Joséphine Kaeppelin, Made with sincerity, Made with conviction, Made with
indifference, Made with fragility, Made
with rhythm, Made with both pleasure and
obligation, Made with no sense, Made out of
consciousness, Made without contact, Made
from singularity, Made with time, 2013-2014,
set de 12 tampons, encreur
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Joséphine Kaeppelin, If you had to put
words to the inner value of your work, what
would those worlds be?, 2015, questionnaire, impression N&B, US letter / sélection de
réponses collectées à Red Hook, Brooklyn,
NY, avril 2015
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Joséphine Kaeppelin, Tablette, 2014, Édition
25 ex., 19,3 x 29 cm, gravure mécanique sur
Plexiglas® gris, impression jet d’encre UV
sur Priplak,impression numérique jet d’encre
sur papier BioTop, Mondi / Production Pétrole Editions / © photos Pétrole Editions &
Camille Bonnefoi

Tablette, 2014
L’édition TABLETTE fait le lien à travers le temps entre le support d’écriture et de lecture de nos ancêtres et l’objet technologique contemporain. Il interroge ce qu’est un écrit, un contenu, la parole d’un
auteur et sa transmission. Partant du postulat qu’un livre et ce qu’il contient proposent une lecture
du monde, l’objet TABLETTE rejoue par sa forme et sa matière le principe de cadrer le réel pour en
donner un point de vue. Il filtre et teinte une partie du monde, effectuant une sorte de coupe. La réalité, transformée, devient une image, avec son champ et son hors-champ. Le contenu de TABLETTE,
c’est tout ce qui se trouve devant nous, derrière elle. L’objet, face au monde, pose une distance et un
filtre ; ce faisant, il incite à regarder plus loin, au-delà, à contempler scrupuleusement ce qui est cadré,
contenu. Aplanie, resserrée, altérée, la réalité se frotte aux multiples récits possibles. Les flèches semblent indiquer un sens de lecture, une orientation à prendre : traverser, renverser, se tourner, passer
au-delà, contourner. Imprimée sur la pochette, différente sur chacun des 25 exemplaires, la citation
décontextualisée oriente la lecture du réel éprouvée en manipulant l’objet. À la manière d’un indice
ou d’un incipit de roman, elle déclenche le cheminement d’une pensée et d’un imaginaire.
Née d’une proposition de Joséphine Kaeppelin et en dialogue avec le comité éditorial de Pétrole Éditions, TABLETTE questionne le statut du livre et l’écriture. Il active une réflexion sur le mot même
de « tablette », et nous montre ainsi l’étroite relation entre la réalité et son image, entre l’expérience
physique d’un objet et la réception mentale de son contenu. Empruntant la voie de l’objet, TABLETTE
nourrit la réflexion initiée par Pétrole Éditions, à la croisée de l’édition et de l’art contemporain.
Pétrole Editions
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Joséphine Kaeppelin, Tablette, 2014, Édition
25 ex., 19,3 x 29 cm, gravure mécanique sur
Plexiglas® gris, impression jet d’encre UV
sur Priplak,impression numérique jet d’encre
sur papier BioTop, Mondi / Production Pétrole Editions / © photos Pétrole Editions &
Camille Bonnefoi
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Joséphine Kaeppelin avec Gabriel Mattei,
Contrepoint pour télévision, 2014, vidéo
sonore, couleur, 3'57'', présentée en boucle
/ vue de la projection dans une chambre à
l'hôtel des arts à Strasbourg, Octobre 2014

Contrepoint pour télévision, 2014
Joséphine Kaeppelin a invité le chef d’orchestre Gabriel Mattei pour travailler ensemble à la réalisation d’une pièce vidéo pour télévision : un contrepoint sonore et visuel.

Le contrepoint est une technique de composition musicale qui fait chanter ensemble ou converser
plusieurs parties mélodiques, suivant une structure horizontale et linéaire. Cette forme d’écriture
est propice à l’introspection et à la réflexion. Son développement rythmique, envoûtant et répétitif,
nous transporte. À la fois archaïque et complexe, souvent en flux continu, l’écriture contrapuntique
se structure autour de la répétition d’une cellule mélodique, celle-ci pouvant être sujette à des variations, des divertissements.
La collaboration entre l’artiste et le musicien repose sur le partage d’un protocole : chacun, avec le
langage propre à son médium — l’image / le son — reprend la quintessence du contrepoint pour
produire la pièce visuelle et sonore : Contrepoint pour télévision.
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Joséphine Kaeppelin, Brochure numéro
un, 2013-2014, Edition 500 ex., 32 pages,
couleur, 29,7 x 21 cm
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Joséphine Kaeppelin, Restriction, 2014,
Corian® noir, gravure mécanique pour le
texte, deux qualités de ponçage manuel pour
dessiner le "cadre", 64 x 98 x 1,2 cm, pièce
unique / collection Frac Alsace

Je ne veux pas voir ça / Le défaut qu'il faut / Restriction, 2014
Les trois plaques « Le défaut qu’il faut », « Restriction » et « Je ne veux pas voir ça » sont réalisées en
Corian®, matériau composé de charges minérales et de résine acrylique. Elles sont de format similaire
et proportionnel à des écrans de télévision. Les plaques ont été travaillées selon des fichiers envoyés
par e-mail et selon un descriptif détaillé des finitions par une entreprise en région Rhône-Alpes. Les
deux schémas et la phrase sont gravés mécaniquement comme autant de sous-titres à même l’écran,
et l’artisan a poncé à la main la démarcation de l’écran formant le cadre.
L’artiste les assimile à des icônes et la consigne d’accrochage en hauteur mime leur position de dévotion et d’absorption.
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Joséphine Kaeppelin, Je ne veux pas voir ça,
2014, (détail) Corian® noir, gravure mécanique pour le texte, deux qualités de ponçage
manuel pour dessiner le "cadre", 64 x 98 x
1,2 cm, pièce unique / collection Frac Alsace
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Joséphine Kaeppelin, screen, 2013, impression quadri sur bâche, 300 x 450 cm
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Joséphine Kaeppelin, slide-show version
deux, 2013-2014, vidéo présentation PowerPoint, 8'44''
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Joséphine Kaeppelin, Appuyer sur pause,
2012, impression numérique jet d'encre, toile
polyester, produit selon un protocole envoyé
par e-mail par l'entreprise Senszo Groupe
à Villefranche S/Saône (69), 160 x 1200 cm,
pièce unique

Appuyer sur pause, 2012
Le projet Appuyer sur pause a été réalisé en écho à l’arrêt temporaire des hauts fourneaux de Florange
(FR) qui préfigurent leur fermeture en 2013 : une mise en veille de l’outil de production industrielle
faute de commande suffisante.
En réaction à ce fait de société, Joséphine Kaeppelin a imaginé un protocole d’impression sur toile
polyester. Elle a délégué la réalisation de la pièce à un ennoblisseur textile de la région lyonnaise, et a
fait arrêter deux fois la machine en pleine production.

De : joséphine Kaeppelin [mailto:josephinekaeppelin@yahoo.fr]
Envoyé : mercredi 9 mai 2012 10:36
À : catherine mettetal senszo ATD; a.maaref@senszoatd.fr
Cc : Regis Muller
Objet : projet impression + demande devis
Bonjour,
Suite à notre entretien téléphonique de ce matin, je vous écris pour faire un point sur le support et la procédure d'impression,
ainsi que renouveler ma demande de devis pour ce projet.
_
support : qualité CERVIN
_
métrage : 15 m
_
délai de réalisation : fin août 2012
_
procédure et projet :
impression numérique d'un fichier aplat de noir de 15 m
Je souhaite faire imprimer ce fichier en 3 temps, c'est à dire :
lancer l'impression avec un certain réglage des paramètres
puis arrêt de l'impression en cours faite par la personne en charge de la machine au 1/3 de la surface totale (environ 4m).
reprise de l'impression du fichier
puis arrêt de l'impression en cours faite par la personne en charge de la machine au 2/3 de la surface totale (environ 9m).
enfin relancer l'impression jusqu'à la fin du fichier soit jusqu'au 15m.
_
réglage de la qualité d'impression :
RVB ou CMJN et/ou avec peu de passage des têtes d'impression (qualité moindre, "brouillon")
--> à définir avec BAT,
je vous envoie rapidement le fichier pour faire 3 essais de qualités différentes avant lancement impression finale.
Le cœur de mon projet est l'arrêt de la machine en cours de production et le léger dégradé avec « banding » qui sera issu de
cet arrêt forcé. (cf images en pj).
Je suis consciente que cela peut être contraignant pour la réalisation de l'impression, mais cet arrêt est essentiel pour le sens
du projet.
J'ai revu mon projet en fonction de notre conversation de ce matin pour que celui-ci soit le plus simple de réalisation pour
vous.
Merci pour votre aide et votre compréhension,
Bien cordialement
joséphine kaeppelin.
06 75 66 68 95
_
www.josephinekaeppelin.com!
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Joséphine Kaeppelin, Appuyer sur pause,
2012, impression numérique jet d'encre, toile
polyester, produit selon un protocole envoyé
par e-mail par l'entreprise Senszo Groupe
à Villefranche S/Saône (69), 160 x 1200 cm,
pièce unique
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Joséphine Kaeppelin, écrans, 2012, photographies argentiques, tirage 40 x 60 cm
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Joséphine Kaeppelin, Draft mode, 2010-2012,
papier peint, dimensions variables / Vue de
l'installation au CRAC Alsace à Altkirch en
2012
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Joséphine Kaeppelin, sans titre, 2012, impressions numériques jet d'encre, 6 feuilles
de papier Conqueror blanc glacier 320 gr
203 x 211 cm, pièce unique
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Joséphine Kaeppelin, puzzle noir, 2012,
Edition 15+3, 200 pièces, 48 X 36 cm
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Joséphine Kaeppelin, sans titre, 2012, ensemble de 8 plaques d'aluminium gravées,
gravure mécanique par fraisage réalisée par
l'entreprise Kellersign à Kilstett (FR), 30 x 42
chaque / pièces uniques / production : grâce
à l'aide l'individuelle à la création de la DRAC
Alsace 2012
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Joséphine Kaeppelin, balade en direction de
l'horizon, 2011, vidéo muette, 1'34''
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Joséphine Kaeppelin, impression 001, 2011,
caméra de vidéosurveillance, vidéoprojecteur, installation en circuit fermé, dimensions variables
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Joséphine Kaeppelin, Balade sur Second
Life du 12 mai 2011, 8h58 PST (pacific standard time), 2011, vidéo sonore, 2'55''
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Joséphine Kaeppelin, dessin_site_n°01,
2011, adresse : www.lllllllllllllllllllll.com, site
Internet, 21 pages html
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Joséphine Kaeppelin
Née en 1985 à Lyon, FR
Vit et travaille à Bruxelles et en France
www.josephinekaeppelin.com

Propos général
Dans son travail, Joséphine Kaeppelin convoque des sujets tels que l’automatisation, la valeur intime du travail, la quête humaine de sens, les différents systèmes de langage, de symbole et de communication : le geste, le texte, les signes, la voix.

Par différentes actions, elle déplace de peu des éléments de notre quotidien. Écouter, collecter et réemployer des phrases pour témoigner d’un contexte. Créer des protocoles de
production particuliers pour se confronter à un système. Dialoguer. Détourner la fonction
initiale d’un logiciel pour résister. Déléguer une réalisation à un artisan, à une entreprise.
Employer des machines, des formats prédéfinis, des standards, des paramètres par défaut
comme moyen de production et comme matière à réflexion. Isoler un geste pour recentrer
l’attention sur la présence humaine au sein d’un environnement quotidien orchestré par des
programmes. Arrêter une impression en cours de production.
Interroger la conscience dans l’action et le « faire », l’indépendance de choix et la singularité
d’une personne au sein d’un système. Comment agit-on sur lui ? Comment agit-il sur nous ?
Dans ses images ou dispositifs, l’artiste retient l’image. Elle invite le regardeur à la compléter, à réagir par un geste ou par le déclenchement d’une pensée. Sa participation peut-être
physique, ou uniquement mentale.
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