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Une histoire intime
Suite à la disparition de mon père, j’aurais pu choisir d’immortaliser son visage par l’exercice du portrait comme ce peut être l’usage. J’ai choisi 
un autre chemin plus cathartique et ludique pour honorer sa mémoire. C’est surtout une recherche universelle qui a guidé mon geste. Par cette 
nouvelle série intitulé Les Écrans, j’ai tenté d’interroger les moyens que nos contemporains utilisent pour conjurer l’absence et immortaliser le 
présent en créant sans cesse des images nouvelles. 

Flux d’images
Hier, les artisans d’images étaient peu nombreux. Aujourd’hui, avec la démocratisation des appareils photos intégrés à nos objets connectés, 
nous produisons des « traces » presque infinies de tous les moments de nos vies. Paradoxalement une fois réalisées, stockées, partagées, nous 
les regardons peu. Tout est image : individu, marchandise, classe sociale. Dans notre monde numérique, ultime avatar du marché capitaliste, les 
images qui circulent sont régies par des algorithmes en fonction de leur valeur marchande, de leur radicalité et de leur charge émotionnelle. 
Par cette série, j’opère un acte de résistance face à la standardisation tyrannique des images. J’ironise sur la prolifération d’images amatrices 
valorisées car authentiques, je raille le storytelling ou le formatage de la littérature, du cinéma et de l’art contemporain.

Objet producteur - diffuseur
Plagier délibérément les écrans et leurs usages est une façon de troubler nos attentes face à ces technologies. Par le changement de statut, d’un 
objet manufacturé à son simulacre artistique, ces objets cherchent à générer : l’étonnement, l’amusement, la frustration. Plutôt que d’imaginer des 
objets impersonnels, j’ai conçu des objets ludiques et organiques qui suscitent des actions simples et inhabituelles pour des objets artistiques. Ainsi, 
j’invite à les toucher, interagir, à danser suivant une chorégraphie ou à les manipuler.
`
Dispositifs surnaturels
Pour ironiser la part d’émerveillement et/ou d’angoisse que produisent ces dispositifs de communication – l’accès infini aux savoirs, la possibilité 
de parler au monde entier ou de voyager à travers les époques –, j’ai imaginé des outils de médiums ou sorciers d’un autre type. Leur imbrication 
savante de l’ordre du collage d’objets disparates, d’éléments technologiques, de vraies-fausses connexions numériques vise à désacraliser leur 
pouvoir supposé. Montrer ces assemblages, c’est aussi une façon de dévoiler l’envers du décor et de nous en distancier.

Images dans l’image
Pour troubler la logique des médias de masse, qui inonde d’images un public anonyme, j’ai recours à plusieurs gestes. Peinture, dessin, 
photographie, sculpture, vidéo se côtoient dans une même œuvre. En juxtaposant délibérément des références à l’histoire de l’art et des médiums 
variés, le flux habituellement homogène d’ images se trouve mis à mal. Leur partage est désactivé et le spectateur bugge. Souvent composés 
d’images dans l’image, Les Écrans offrent plusieurs lectures possibles. Une lecture classique de « signes », tels des codes à déchiffrer, ou bien une 
lecture plus anthropologique où formes et objets d’apparence figurative deviennent les réceptacles de pensées abstraites. Quelle que soit la 
lecture choisie, le sens par essence équivoque des images nous échappe encore et encore.

Systèmes
Les Écrans de par leur facture commune constituent un ensemble. Émerge alors un système qui existe de par sa présence. Par cet acte mêlé 
d’ironie, j’interroge, de façon sous-jacente, les moyens sciemment choisis par certains systèmes politiques et économiques pour se légitimer. Par 
ailleurs, de façon analytique et didactique tout en même temps, ces objets se jouent du nivellement des imaginaires et d’une standardisation des 
lieux communs. Ils sont un plaidoyer pour la créativité et la pluralité des imaginaires. In fine s’exprime mon souhait intime de nous rapprocher de 
nos désirs profonds troublés par ces flux d’images, et tenter le temps d’un instant de nous dé-connecter.

                                                                                                      Daniel Flammer
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Ascencion sociale
85 x 65 x 40 cm 
Peinture à l’huile, peinture industrielle, impressions numériques, 
iPad, vidéo HD de 60’’, lampe led, acier, plexiglas, accroche murale 
2022

Extrait vidéo





Le jeu des représentations
50 x 83 x 60 cm
Peinture à l’huile, peinture industrielle sur bois, acier, 
accroche murale
2022

Extrait vidéo







Réseaux virtuels 
57 x 82 x 50 cm
Crayons de couleur sur papier, peinture industrielle, 
plexiglas, tubes en acier, air, accroche murale
2022





Paysage d’images
56 x 95 x 40 cm
Crayons de couleur sur papier, peinture industrielle, iPad, 
vidéo HD de 40’’, accroche murale
2022

Extrait vidéo







Narcisse
52 x 66 x 40 cm
Peinture à l’huile, miroirs, bois, plexiglas
2022

Extrait vidéo





La comtesse et ses héritiers
70 x 60 x 40 cm 
Peinture à l’huile, peinture industrielle, dessin, plexiglas, 
résine, accroche murale
2022

Extrait vidéo





Filaments d’images
225 x 95 x 48 cm
2 vidéos de 3’ , 2 iPad, bois sculpté, papier mâché, 
résine, acier
2022

Extrait vidéo







Apple revitaminé
97 x 135 x 40 cm
Peinture à l’huile sur papier marouflé, impressions numériques, 
plexiglas teintés, bois sculpté, accroche murale
2022





Noyaux cosmiques
65 x 50 x 40 cm
Peinture à l’huile sur papier marouflé, résine d’inclusion, téléphone, circuit 
électrique, acier poli, bois, accroche murale
2022





Abysse de solitude
70 x 51 x 40 cm
Pierre noire sur papier, impressions 3D, bois sculpté, 
plexiglas, accroche murale.
2022



Daniel Flammer prolonge dans son expression artistique la grande tradition 
du travail sur toile et sur papier, avec des incursions récentes en direction de 
l’installation tridimensionnelle et de la vidéo. Sa démarche artistique relève 
davantage de la cosa mentale que de la représentation pure, dans une 
pratique nourrie de références qui tient du collage, de la métaphore, du jeu 
d’esprit. Il intègre des motifs privés de leur sens initial dans un langage pictural 
propre : mondes oniriques saturés de couleurs, imprégnés d’une technologie 
surréaliste, peuplés d’un bestiaire mythologique et de corps segmentés. Sa 
production se situe à mi-chemin entre catharsis personnelle et réflexion sur la 
société contemporaine.
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Publications

Formation

2016  Art Paper Lyon, Catalogue d’exposition, La Lyonnaise des Beaux-Arts
 Les Anneaux musicaux, Catalogue d’exposition, Galerie Polad-Hadouin

2013  Drawing Now Paris Edition, Catalogue d’exposition

2010  Mouvement des atomes. Catalogue des félicités présidé par Marc   
     Desgrandchamps, École nationale supérieur des Beaux-Arts, Paris

2008 - 2009     Beaux Arts (ENSBA) - Paris - Diplôme national supérieur des arts   
                               
                         plastiques (DNSAP) avec félicitations du jury

2007 - 2008     Universität Der Künste - Berlin - Échange universitaire

2004 - 2007     Beaux Arts (ENSBA) - Paris - Diplôme national des arts plastiques (DNAP)

2012       Drawing Now, foire de dessin contemporain, 
             Carroussel du Louvre, Paris  ( France)

2011 Prix Antoine Marin parrainé par Pat Andréa, Arcueil  ( France)
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Résidences
2019         The Art Residency, Barcelone (Espagne)

2016         SIM Residency, Reykjavik ( Islande)
 
2011          San Telmo Art Residency, Buenos Aires ( Argentine)


