
Août à Paris - Monet – 2019 – photographie 

Beaucoup de Parisiens se plaignent d’habiter dans une petite ville peuplée de cons. Je me rends bien 

compte que vivre dans la capitale me donne de grands avantages. Par exemple, j’ai accès à une infinité de 
paysages. La perspective de passer août à Paris est un bonheur : je peux me vanter de ces lieux paisibles où 

je me suis trouvé et me mettre en scène au sein de ces beaux paysages. 

anthony peskine



Août à Paris - Manet – 2019 – photographie

Août à Paris - Le Lorrain – 2018 – photographie



Tout le monde a une addiction. Pour moi, ce sont les M&M’s, ces bonbons ronds parfaitement lisses et 
multicolores qui réunissent dans un tout petit volume de la cacahuète, du sucre et du chocolat. Au fil des 
années et des paquets consommés je fais la collection de ces moments de grâce où l’industrie parfaite et 
implacable présente des failles. Un jour, je les revendrai. 

Freaks – 2019 – collection – dimensions variables  

Depuis des années, anthony peskine détourne, réinterprête et reclasse. 

Puisant sa matière première dans les promesses qui l’entourent, la publicité, 

la politique, la religion, le cinéma ou la nature passent par son atelier et en 

ressortent dans un ordre meilleur. 

 travers ces manipulations, ant on  pes ine se ait artificiellement une place au 
sein de l’imagerie conventionnelle dans laquelle il ne se reconnaît pas ( et dans 

laquelle personne ne peut se reconnaître complètement selon lui ). 

Tandis que les réseaux de communication traditionnels passent leur temps à nous 

inonder de ausses questions, ant on  pes ine, gr ce à son travail, peut enfin 
maîtriser le temps, refaire l’ordre cosmique et poser de vraies questions. 



e film Star Wars est l’ uvre la plus reprise de la culture occidentale. l était normal que je l’utilise comme 
ase pour des variations. ’ai ainsi classé Star Wars, Épisode IV: un Nouvel Espoir par ordre alp a étique, 

par luminosité, par volume sonore et par personnages. ’ai ait quatre montages du film en conséquence, et 
écrit les scénarios des quatre nouveaux films qui en résultaient. 
VOIR UN EXTRAIT

Variations sur Star Wars     re montages et  ré écritures du film de eorge ucas de 

http://anthonypeskine.com/starwars-fs.html


No Signal    vidéo numérique, dispositi  filmé  ciel dégagé ruxellois 
VOIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0NhwDo0BoCk


Lors d’une exposition, une œuvre fantoche faite par un artiste inexistant était montrée. Derrière cette œuvre 

volontairement mauvaise était dissimulé un micro qui captait les commentaires des visiteurs outrés. 

Ces commentaires étaient diffusés en direct dans une salle à l’étage supérieur.  

Bureau des Réclamations est une œuvre faite à partir de critiques. 

Bureau des Réclamations – 2011 – œuvre fantoche, micro, émetteur, récepteur, enceintes 

Avec Bérengère Henin



e s stème métrique est un arrangement scientifique avec la réalité. omme eaucoup, j’utilise 
généralement mon propre s stème asé sur mon corps pour mesurer l’espace. 
’ai donc décidé de aire un outil à partir de ce s stème de mesure qui m’est ien plus amilier. e nouvel 

outil dont les mesures ont été composées de mémoire est ait pour remplacer le mètre traditionnel, ien 
trop artificiel à mon go t. 
’ai o tenu l’aide du a ricant d’outillage  pour aire de cette idée un o jet réel. 

Pifomètre – 2014 – marker sur mètre-ruban vierge – avec le soutien de STANLEY BLACK & DECKER   



Calendrier Cartographie – bloc éphéméride 
vue du projet

Calendrier Cartographie – page du 15 Août

J’ai pour projet de visiter tous les jours de l’année de la rue du 
1er janvier 1969 à Viré en France jusqu’à la Rue du 31 décembre 
à Genève en Suisse en passant par une Calle Catorce de Mayo 
en Espagne et la Rue du 29 février à Durmenach, ou encore la 
Rue du Quatre Septembre à Paris. 

Je voudrais faire le lien entre l’espace et le temps et, de cette 
manière, rendre justice aux odonymes. Ce voyage initiatique 
aurait pour résultat de me réapproprier l’espace et de réinvestir 
une Europe et une histoire qui m’échappent et auxquelles je 
ne me sens pas appartenir. 





Boules rouges     courses de supermarc é, classification et p otograp ie 



Boules oranges     courses de supermarc é, classification et p otograp ie 



Dans People I don’t know, anthony se met en scène de manière désinvolte aux côtés de personnages 

figés dans l’ istoire, ou liés sur des clic és vieillis, trouvés à et là sur des rocantes et des marc és aux 
puces. ur un ensem le d’anciennes p otograp ies encadrées, l’artiste s’incruste.  première vue, c’est 
une imposture grotesque. près ré exion, c’est un cours d’ istoire de la p otograp ie et du ème siècle 
en accéléré. En prenant une place qui ne lui était pas réservée, il franchit le vide qui sépare le solennel de 

l’irrévérencieux, l’incon orta le du vite ait, l’irréel du plausi le, le passé du présent.

People I don’t know – 2011 - 2017 –  ensemble de photomontages



Georges Dumont – 2011 – extrait de People I don’t know – photomontage 



éfilé ilitaire est une vidéo que j’ai tournée le 11 Novembre 2013 à Bruxelles ou je vivais depuis peu à 

l’époque. lle est montée en une oucle de telle sorte que le défilé sem le une progression répétitive et 
infinie sans dé ut ni fin. 

éfilé ilitaire     vidéo numérique, oucle infinie



20 Francs Belges, Zorro – 2012 – extrait de la série Sauveurs – billet de banque découpé, collé sur papier

50 cedis, X Men – 2016 – extrait de la série Sauveurs – billet de banque découpé, collé sur papier



What would it be to see t e orld t roug  t e e es o  nt on  
Pes ine  isillusioned, ored, certainl  itt . e  ased art collective et er s o cased t e first 
solo ex i ition o  t is Parisian artist, entitled o o ou in  ou re’ at t eir asp oom galler  on 

untington treet, otting am. n s o  a varied collection o  or s including p otograp ’, sculpture’ 
and film’. nverted commas at t is point are quite necessar  as upon closer inspection all is not as it first 
appears. e am iguit  it in Pes ine’s practice arises rom is c oice o  su ject matter, ic  orro s 

eavil , as its mode o  expression rom t e orld o   and advertising. t is air to sa  t at Pes ine’s visual 
st le is certainl  unam iguous, is p otograp  is clear and crisp, is prints are s arp and ocused. o ever 
t e promise and allure o  slic  mar eting campaigns and t e s nt etic orlds o  t e oll ood loc uster 
are su verted, turned onto t eir eads and spat out in outrageous and a surd outcomes.

e orld o  consumerism,  its ver  nature as muc  to o er. e are om arded in t e ever da  it  
endless avenues o  c oice. at e eat, at e ear, o  e live, o  e die  all o  t e a ove come to 
us rapped in t e alse promise o  elonging. ading t roug  suc  a undance and variet  and c oosing 
to identi  ill ultimatel  ans er t e question  o do  t in   am  r so e are led to elieve. Pes ine 

o ever, does not c oose to consume in suc  a manner ut ta es a more tangential approac . lancing 

My Weight in Potato Crisps ( Mon poids en chips ) – 2009 – 80 kg de chips – avec le soutien de CRIPS Crisps 

vue de l’exposition Who Do You Think You Are,  otting am, 

at t e orld rom a r  angle, is vision o ers a pla ul, surreal and some at idiotic surve  o  t e times 
in ic  e live. is  installation  eig t in Potato risps’ or example, a mound o  unopened 
crisp pac ets, eenl  ridicules t e adage ’ ou are at ou eat’ ut ints also at a dar er meaning  o  
an un ound consumerism o  glutton  and excess. imilarl  Pes ine’s large scale digitall  printed anner 
entitled  Synonymous Declaration of Human Rights’  satirises t e visual language o  rigid canonical 
s stems. imic ing t e pedagogical r etoric and assertions o  transnational organisations suc  as t e 

nited ations, Pes ine’s alternative commandments’ ma e us a are o  t e constructed narrative o  
societ  at t e ig est level. lt oug  is anner is ver  ormal in its presentation, t is piece also rings to 
mind t e more um le anners o  pu lic demonstrations and omemade street placards, ere integrit  
and conviction are no less apparent ut equall  constructed.

e sacred co  o  eligion is also not exempt rom t is iconoclast’s ga e. n Pes ine’s  piece 
Emergency’ a i le is enclosed e ind glass and it in a all mounted, red ox rame. ttac ed is a 

http://www.anthonypeskine.com/images/multimedia/humanrights.jpg
http://www.anthonypeskine.com/images/instal/emergency.jpg


MEGA PROMO     peinture sur ois   x  cm 

small metal ammer, its o vious unction to rea  glass in emergenc  and o er instant spiritual salvation or 
t ose in need. ven religion it seems is no longer sacrosanct and as ecome et anot er piece in a giant 
post modern pu le, to e andied around at ill. e dramatic stor lines o  oll ood loc usters are 
ridiculed in t e large lam da print ‘Poisson’ o  .  t pical ur an street scene is radicall  trans ormed 

 a e  digitall  manipulated individuals o appear several times and in numerous melodramatic 
poses, giving t e illusion o  a terrified mass o  people. e o ject o  t eir terror, usuall  a seet ing alien 
or dinosaur, in t is instance is made a moc er  o   eing su stituted or a giant fis . Pes ine’s dead pan 

umour is glaringl  apparent and reac es per aps its most acute expression in is s ort video piece Avant 

/ Après’ e ore  ter  o  . riginall  on displa  or t e opening nig t onl , t is most um le and et 
sensational o  video pieces as not un ortunatel  on s o  as part o  t is current ex i ition. e film simpl  
consisted o  a drive vie  o  an unc aracteristic roadside em an ment, complete it  par ed cars and 
t pical vegetation, outlined against a strip o  lue s . ividing t e rame equall  in al  is a vertical ite 
line and eac  segment is respectivel  la elled e ore and ter. e ever da  asn’t loo ed so exciting. or 
a tantali ing rie  moment t e promise o  a miraculous anging ooms’ moment is oped or as e are 

transported t roug  t is anal street and across t e all important ite line. e are o ever, le t deliciousl  
disappointed  at comes a ter is identical to at came e ore and in Pe ine’s o n ords e are le t it  
un ulfilled promises’1.

e slic  and ig l  polis ed execution o  t ese or s argua l  reveal ver  little o  t e cra t o  t e artist. 
ere are or example no painterl  mar s or impasto moments o  pure expressionism, ut t en t is isn’t 
at Pes ine’s practice is a out. e are not led to explore t e dept s o  identit  politics eit er, as t e title 

o  t e s o  ould suggest nor, one could argue, is Pes ine’s o n position made visi le. n t is instance 
t e artist ecomes a manipulator o  signs more t an a producer o  art o jects, and t e vie er an active 
reader o  messages rat er t an a passive contemplator o  t e st etic or consumer o  t e spectacular.’2 

o not come to t is s o  expecting a transcendental experience, or ere t ere is none. e glide instead 
e ortlessl  across t e slipper  and s allo  sur ace o  all t ings. or surel  t is is t e ole point, isn’t it

 nt on  Pes ine
 al oster, u versive igns’ in ecodings  rt, pectacle, ultural Politics. eattle, 

Kashif Chaudry, article du Left Lion Nottingham à l’occasion du solo s o  Who Do You Think You Are, ai  à  otting am. 

http://www.anthonypeskine.com/bnd.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DugxIrt8tvN8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DugxIrt8tvN8


Timeline    étagère, s et classification  dimensions varia les 
vue de l’exposition Le facteur ( temps ) sonne toujours deux fois, elta tudio, ou aix, juillet 



Timeline    étagère, s et classification  dimensions varia les 
vue de l’exposition Le facteur ( temps ) sonne toujours deux fois, elta tudio, ou aix, juillet 



Êtes-vous sûr (e) ? – 2011 – mosaïque 480 x 295 cm – installation sur un immeuble à Vanves ( 92 ) 

avec Bérengère Henin

Êtes-vous sûr ( e ) que toute intervention graphique dans l’espace public doit avoir un but commercial ? Dans 
une société où le doute est de moins en moins permis, Bérengère Hénin et anthony peskine ont eu la 
possibilité de s’exprimer sur la place de l’art dans l’espace public.
En déplaçant un élément auquel on a l’habitude d’être confronté tous les jours devant son ordinateur, cette 
œuvre met en valeur la véritable portée philosophique d’une question autoritaire qui ne laisse aucune place 
à la demie mesure.

n e et, le s stème in ormatique prend le pas sur la pensée humaine  su et di ne d un film de cience
Fiction. Plutôt que de lutter avec des pistolets laser, les artistes accordent une place démesurée à un aspect 
de ce système informatique.
 tes vous s r  e    est une question a ressive. a répétition a usive l a vidée de son sens. ens qui re ait 

surface grâce au déplacement de la boîte de dialogue dans un nouveau contexte.
C’est une question directe qui s’immisce dans la pensée du spectateur. Elle peut s’adapter à n’importe quel 
cheminement de pensée et accompagnera le lycéen soucieux du contrôle de philo auquel il se rend aussi 
bien que le promeneur ou le client d’intermarché se demandant s’il a fait le bon choix en achetant cette 
nouvelle marque.
Il ne s’agit pas de vendre quelque chose, mais de permettre de réaliser que les réponses à caractère décisif 
doivent tre ré échies. tes vous s r  e  redonne  la pensée la place qu elle devrait avoir dans notre société. 



Avant / Après - 2006 - vidéo DV en boucle

La vidéo Avant / après, travelling latéral le long des rues d’une banlieue quelconque et dont la même image 

est partagée en deux ( « avant » et « après » ) met en scène l’aspect invisible et anti-spectaculaire du passage 

du temps. L’humour agit ici comme le révélateur d’une réalité débarrassée de toute illusion. 

( Isabelle Le Normand, 2007 ) 

VOIR LA VIDÉO

http://www.dailymotion.com/video/x49ojl_avant-apres-anthony-peskine_creation


Plaque Commémorative – 2008 – gravure sur pierre, 160 x 80 cm 

installation sur un immeuble à Vanves (92) 



The Great Escape     matériaux divers   x  x  cm 

nt on  pes ine est dé u. 
ttenti  aux promesses non tenues du quotidien, Pes ine crée un répertoire de ses désillusions ordinaires. n sortant du cinéma, il 

conserve la partie détac a le de son tic et  une « méga promo » lui permettant de gagner cinquante centimes d’euros sur l’ac at 
d’un paquet de  grammes de altesers. Pes ine c oisit alors d’agrandir le tic et pour en aire une peinture. e retour au travail, 
son attention se porte sur la touc e  escape  de son clavier et, dé u par les onctionnalités de cette touc e au nom si engageant, 
il décide de créer une réplique à l’éc elle . ans les pages d’un maga ine, une pu licité promettant une trans ormation p sique 
spectaculaire asée sur le principe avant après lui inspire une vidéo.  partir de ce travail d’et nologie du quotidien, Pes ine c erc e à 
mesurer l’impact du discours médiatique ou politique sur la réalité en opérant par amplifications et détournements. ’e ficacité visuelle 
de son travail repose néanmoins sur les m mes tec niques que celles de la pu licité et du mar eting.  on o jecti  est d’éc apper 
au consensus pour proposer une autre option, tout en la rendant consensuelle. e veux attirer le maximum de voix sur une alternative, 
et c’est la raison pour laquelle j’essaie de rendre mes images attirantes 1 . e parti pris visuel lui permet de réinvestir les pratiques 
des mass edia et de jouer sur la pol sémie des codes qui lui sont propres. n , Pes ine entreprend de coller des a fic es sur 
lesquelles sont inscrits les mots   P   à la fin de p rases déclaratives telles que  ensem le tout devient possi le  figurant sur 
des panneaux pu licitaires. es deux simples mots su fisant à mettre en doute l’optimisme de la proposition ont la valeur d’un slogan 
p ilosop ique. raversée par un regard lucide et acer e, son uvre éla ore une stratégie de lutte contre la déception. e projet 
de démasquage s’active par un umour corrosi  et devient un mo en de dé ense contre les a us de langage et autres miroirs aux 
alouettes. La vidéo avant/ après, travelling latéral le long des rues d’une anlieue quelconque et dont la m me image est partagée 
en deux avant’ et après’  met en scène l’aspect invisi le et anti spectaculaire du passage du temps. ’ umour agit ici comme le 
révélateur d’une réalité dé arrassée de toute illusion. i la dérision est récurrente dans l’ uvre de Pes ine, elle est utilisée d’une tout 
autre manière dans Poisson 2, une p otograp ie d’inspiration surréaliste parodiant les films de monstres o  od illa est remplacé 

par un ar semant la terreur parmi la population. n c oisissant d’insérer l’image d’un poisson dont l’aspect ino ensi  est évident, 
Pes ine et Perrot réinterprètent dans la lignée du nonsense nglo saxon le personnage de od illa apparu au apon en  dans le 
contexte du traumatisme post atomique. Poisson pose également la question de la spécificité de nos peurs contemporaines. Pollution, 
manipulations génétiques, grippe aviaire, terrorisme iologique  les menaces d’aujourd’ ui sont d’autant plus anxiogènes qu’elles 
sont invisi les et immatérielles. ans une société qui joue sans cesse avec nos peurs, l’ umour est le mo en c oisi par Pes ine pour 
s’en tenir à distance et tenter des les désamorcer.  n peut rire ou pleurer. aque ois qu’on pleure, on pourrait aussi ien rire, on a 
toujours le c oix 3. 

 ntretiens avec l’artiste, Paris, juin 
éalisée en colla oration avec a eli Perrot
nd  ar ol, a p ilosop ie de  à  et vice versa, Paris, lammarion, réédition , p. . 

Isabelle le Normand,  à l’occasion de l’exposition Pression à Froid au ouvent des ordeliers, Paris

http://search.it.online.fr/BIGart/wp-content/anthony-peskine-mega-promo-2006-2007.jpg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DugxIrt8tvN8
http://www.anthonypeskine.com/bnd.html


Bonne conscience – 2012 –  étiquettes autocollantes 



Plutôt qu’une réelle source d’informations, le journal télévisé est une course constante à la donnée, au 

chiffre le plus sensationnel. 

Le contenu n’ayant plus aucun sens, j’ai réorganisé une édition du 20H de France 2 en fonction de ce qui 

est vraiment important: j’ai classé les chiffres cités du plus petit au plus élevé. 

La vidéo montre alors son vrai visage: une surenchère constante dans le but de créer de la sensation, de 

la stupéfaction, de l’étonnement, comme lorsqu’on compare la taille des poissons que l’on a pêché, ou 

d’autre chose. 

VOIR LA VIDÉO

Journal Télévisé – 2017 – vidéo numérique 3’ 18’’    

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLxie_i1Z_7g


Les publicités de smartphones — et plus généralement, les smartphones eux-mêmes — nous confrontent 

de manière innocemment violente au temps qui passe  l’ eure  est toujours a fic ée en gros caractères et 
« il est impossible d’échapper à la police du temps1 » aujourd’hui, tant nous sommes entourés de ces objets. 

Il était donc logique que je compose une horloge à partir de publicités et de photos de téléphones 

portables trouvées sur internet. Cette horloge en ligne composée de 1440 images renvoie l’objet téléphone 

au concept qui a provoqué sa naissance : le temps.

Le téléphone est en effet un outil servant à gagner du temps pour délivrer des messages. 

A fortiori, le smartphone est censé réduire le temps qui nous sépare de l’information.

1. La jetée, Chris Marker, 1962

GSM Clock – 2016 – horloge en ligne (images de 10h00 à 10h23) VOIR L’ŒUVRE

http://anthonypeskine.com/gsmclock-fs.html
http://anthonypeskine.com/gsmclock-fs.html


Le dessin est exécuté sur place. J’emporte mon matériel et mon papier et je m’installe dans une gare. 

Ensuite, je voyage en représentant les destinations. Les villes européennes m’échappent comme leurs 

noms s’évanouissent alors que le temps court. Avec de l’encre, je cours après l’espace et espère rattraper le 

temps perdu. 

Paysage, Bruxelles, Gare Centrale, Hall niveau -1 Boutiques, 19 décembre 2016 - 10h39 - 12h29 

2016 – encre sur papier, 84,1 x 59,4 cm



Nos Plus Belles Années est la mise en scène d’une attente téléphonique. Une chorale interprète 

en boucle un court passage des Chariots de Feu de Vangelis, tandis que la soliste répète 

inlassablement le même refrain : « Veuillez patienter, votre correspondant va vous répondre. Please, 

hold the line…» 

Malgré sa consonance nostalgique, le titre « Nos Plus Belles Années » est porteur d’une ironie 

grinçante. Plutôt que les plus belles années de notre jeunesse, c’est le temps perdu qui est évoqué. 

Mais l’attente est transformée ici en une vidéo performative martelante, agaçante, insupportable. 

à l’image de ces secondes qui nous semblent une éternité lorsqu’elles nous séparent de notre 

interlocuteur. 

VOIR LA VIDÉO

Bérengère Hénin & anthony peskine – Nos Plus Belles Années – 2013 –  vidéo numérique en boucle



Anniversaire – 2012 – vidéo numérique 3’ 32’’ 

 la fin du lu  orot ée, émission pour la jeunesse des années   , une liste de noms d’en ants 
dont c’était l’anniversaire ce jour là défilait. e nom reux spectateurs ignoraient qu’il allait ad érer au lu  

orot ée pour voir son nom à l’écran le jour de son anniversaire. ’ai ait cette vidéo en éc o aux moments 
que j’ai passés, en ant, à attendre de voir mon nom appara tre. 
Pour voir la vidéo  : https://youtu.be/8FvzKpyJ4Zk



J’ai peur  détail     eutre sur papier  x  cm


