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Jerome BTESH 
SWIM (See With-In Me) 

 
matrice, light box 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "under perpetual construction" 
Light box, duratrans, verre, inox, 26x100x12cm 

 
 
 
Esthétiquement et volontairement proches des panneaux publicitaires, les 
light-boxes de Jérôme Btesh sont le résultat de savantes mises en scène dans 
lesquelles sculpture, installation et photographie participent du même 
objectif. 
 
 
 



 

Galerie EXIT art contemporain 
2 place Denfert Rochereau 92100 Boulogne Billancourt 

tel: +33 (0)6 80 45 23 01 / fprovost@exit-art.fr 
www.exit-art.fr 

 
 
Jerome Btesh a une vie tranquille.  
Il frappe de tout son corps les plaques d’acier qu’il finit par plier comme de 
simples mouchoirs de poche sur des cadres géants. Puis viennent les mots.  
Chaque lettre de plomb ne se révèle que dans un miroir, comme la 
typographie ne devient lisible que lorsqu’elle a pesé de tout son poids 
d’encre sur le papier. 
Là, chaque lettre pèse de tout son poids de lumière… 
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Manier les paradoxes et jouer avec l’ambiguïté du sens, ce ne sont pas des 
tâches simples.  
C’est pourtant ce que propose le travail minutieux de Jerome Btesh. 
 
Instruments musicaux, panneaux publicitaires, machines d’imprimerie ou 
objets technologiques sont quelques suggestions indiquées par ces œuvres.  
Les influences du Pop Art, du cinéma et de la musique habitent le fond 
référentiel de cette proposition menée par un « artiste complet », à la fois 
sculpteur, photographe, philosophe.  
 
C’est en 2001 que Jerome Btesh se propose de concevoir une centaine 
d’objets à partir d’un processus qui naît d’un rapport primordial au langage 
et à la philosophie. Partant de la récupération de casses d’imprimerie, ces 
éléments condamnés à mort en tant que déchets industriels, Btesh opère une 
« archéologie industrielle » pour passer ensuite à un processus d’élaboration 
complexe des objets : une sorte de « complément de compétences », 
construit en collaboration avec des professionnels qui maîtrisent le savoir-faire 
dans les verreries industrielles, dans les serrureries et chez les miroitiers.  
 
Ainsi, sur un support en tôle (les matrices), sont posés et incrustés divers 
éléments : verre, photo, casses typographiques, miroir. Les casses 
d’imprimerie retrouvent une existence nouvelle dans des phrases 
recomposées.  
Les lettres sont suspendues à des câbles d’acier et se reflètent dans un miroir 
qui, seul, permet la lecture de ces « phrases-slogans » d’où l’on peut tirer un 
sens philosophique. 
 
Le choix de l’anglais signale l’appartenance de l’artiste au système global, 
où il se définit comme « citoyen du monde ».  
 
Un dispositif d’éclairage, caché dans l’ossature de l’objet, donne une vie 
supplémentaire aux éléments posés à la surface. La lumière joue avec la 
transparence du verre, met en évidence la fêlure réalisée sur le métal, 
déborde les contours du miroir.   
 
Ces premiers objets servent également de « matrices » à un deuxième 
moment du processus de création de Btesh (light boxes), initié pendant l’été 
2006, alors que l’artiste s’est vu poussé par une « volonté d’aller vers quelque 
chose de plus épuré ». Isolée et photographiée, la phrase de l’objet d’origine 
sert de référence unique pour la réalisation de caissons lumineux en inox poli.  
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Ici la photographie, auparavant matériau, assume son rôle de technique de 
reproduction, rendant possible l’existence autonome de la phrase dans un 
autre espace, maintenant libre de son rapport au miroir.  
 
Donner de la vie à des casses d’imprimerie, re-sublimer ces objets devenus 
obsolètes après l’avènement des nouvelles technologies, et précisément à 
l’aide de celles-ci, voici le paradoxe central, le moteur de la démarche de 
Btesh.  
 
En se réappropriant les traces d’une modernité industrielle – celle qui a incité 
tant d’artistes d’avant-garde à chercher leurs matériaux dans les usines 
émergentes des débuts du XXè siècle –, l’artiste détourne, déplace, 
transforme pour aller vers « quelque chose d’organique » et s’inscrit ainsi dans 
une dynamique contemporaine. Car en même temps, et là encore 
paradoxalement, l’organique est soumis à une sorte d’économie formelle aux 
traits minimalistes, qui renvoie à la frontière entre l’art et le design. »   
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Matrice 
Chaque pièce est unique. Créée autour d’un thème matérialisé par une 
plaque d’acier pliée sur cadre, brûlée d’acide, puis découpée pour mettre 
en valeur les galets de verre illuminés comprenant les inclusions de photos 
réalisées pour le concept. 
Enfin l’acier s’ouvre sur le miroir qui reflètera la construction typographique 
créée pour incarner l’axe central de l’œuvre. 
 
Light box 
Chaque matrice donne lieu à cinq tirages de light boxes en deux formats : un 
quart de mètre carré et deux tiers de mètre carré. 
Concentrée sur le thème central de la matrice de référence, l’artiste 
procède d’une prise de vue nocturne du reflet typographique ensuite il 
réalise un tirage lambda sur duratrans, il insère la photographie sous verre, 
sous vide. Le tout est scellé dans un caisson d’acier inox poli accueillant une 
lumière intérieure, et poinçonné dans la masse. 
 
 
Pocket light box 
Depuis 2009 l’artiste réalise pour chaque message SWIM un format pocket, 
aluminium et verre, en 30 exemplaires, signés et numérotés. 
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     meditate's good 4 heartldth 
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La démarche de Jerome Btesh est une recette qu’il tient à garder secrète.  
L’énoncer équivaudrait à donner la chute d’une blague avant de la 
raconter.  
Certes ambitieuse,  propositive : tirer vers le haut.  
Présomptueuse ? Il pourra toujours, s’il tient le coup, s’offrir le luxe de feindre 
l’humilité lorsqu’il aura franchi les minima vitaux de reconnaissance.  
On peut quand même dire qu’il est question de casses d’imprimerie sauvées 
de la mort et reconverties, de miroirs à traverser pour accéder à la lecture 
d’anti-slogans qui vaporisent lentement leurs sens subliminaux, de paranoïas 
tortillées en positif, de pathos frôlés (le cynisme est trop à la mode), d’œuvres 
profondes et bienveillantes déguisées en de froids objets design, de lumière 
intérieure qui rend le noir plus beau, de finitions parfaites qui détournent 
l’attention pour rendre perméable à l’essentiel, de matrices que l’artiste 
féconde pour donner naissance à des light-boxes (il préfère vendre les 
enfants plutôt que leurs mères, dans le cas où lui prenne la pulsion de les 
féconder à nouveau pour d’autres sortes de rejetons). 
Comme on dit dans l’art : le travail de l’artiste interroge le regardeur sur son 
rapport à lui-même et à l’autre. 
De fait, Jerome Btesh fait son job au mieux : ci gît la fonction psychanalytique 
de l’art. 
 
 

 
 

"I'm so sexy" 
Light Box, verre et inox, 45x45x12cm 
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Biographie 
 
Né en 1964 
Vit et travaille à Montreuil 
 
EXPOSITIONS  
 
2010  
CHIC Art Fair, Paris, c/o Galerie Exit Art 
Contemporain. 
Davis Museum, Barcelona ; collection 
permanente. 
Barbizon, services culturels ; 150 ans de 
L’Angélus, exposition institutionnelle. 
Nuit blanche Paris 2010, c/o 59rivoli, 
programmation officielle. 
AA Fair Bruxelles, c/o Galerie Exit Art 
Contemporain. 
Jane Griffiths Gallery, Londres / Val d’Isère, 
« Black & White » group show. 
AA Fair Paris, C/O Jane Griffiths Gallery , Londres 
/ Val d’Isère.  
Galerie DLC, Mougins, France, group show. 
JPB Gallery, Saint Tropez, group show. 
 Vagabondgallery, Paris, group show.  
 
2009 
ART PARIS, Grand Palais, Paris ;  artists4life , c/o 
Lady Owen Jones & Henry Jobbe Duval;  
exposition collective.  
SLICK 09 au 104 ; c/o Galerie Exit Art, exposition 
collective. 
AA Fair, Paris ; c/o Galerie Exit Art, exposition 
collective. 
Services culturels de la ville de Montreuil; Théâtre 
Berthelot, exposition collective. 
Galerie DLC, Mougins, France, group show. 
Jane Griffiths Gallery, Londres/Val d’Isère, 
groupshow.  
La Flo Bazaar Gallery, Saint Tropez, exposition 
collective.  
 
2008 
Galerie Nivet Carzon, 40, Mazarine, Paris ; 
exposition personnelle. 
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Galerie Nathalie Duchayne, Saint Tropez ; 
exposition collective. 
Art’mania group show, commissaire Thomas 
Martin, Galerie J.L.Michaud, 25, rue Montpensier, 
75001 Paris. 
Lille Art Fair, Lille, France ; c/o Galerie Nivet 
Carzon, exposition collective à tendance 
muséale. 
Ambassade du Tourisme  de Saint Tropez c/o 
Galerie Nathalie Duchayne ; exposition 
collective. 
 
2007 
ARTPARIS, Grand Palais, Paris ; c/o Artists 4 life - 
UNESCO.  
Galerie Nivet-Carzon, 40, rue Mazarine, Paris ; 
exposition personnelle. 
Galerie Nathalie Duchayne, Saint Tropez ; 
expositions collectives. 
Laeticia de Caritat Gallery, Bruxelles ; exposition 
personnelle. 
Galerie Anne & Just Jaeckin, 19, rue 
Guénéguaud, Paris, exposition collective. 
Ambassade du Tourisme, Saint Tropez, C/O 
Galerie Nathalie Duchayne, juin – juillet, 
expositions collectives. Installations et travail in 
situ avec le collectif de graffeurs-tageurs 
« Choque Cultural » de Sao Paulo (Melim, T 
freak, K boko ). 
Galerie Nivet-Carzon, 40 rue Mazarine, Paris, mai 
- juin, exposition collective. 
VH 15, Etude Notariale, 15, avenue Victor Hugo, 
Paris, exposition personnelle. 
 
2006 
FIAC off Paris; Art’mania group show, 
commissaire Thomas Martin. 
Galerie Nathalie Duchayne, Saint Tropez & 
Ambassade du Tourisme, expositions collectives 
+ interview  Michel Follorou pour France Culture.  
28 octobre, société d’avocats ; 3, rue Troyon, 
Paris ; 15 octobre 2006 - 5 mars 2007, exposition 
en trio organisée par l’artiste. 
Restaurants & plages & hotels ; Saint Tropez : 
Tropézina beach, hôtel La Maison Blanche, avril 
– octobre, expositions personnelles. 
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2005 
59 Rivoli, Paris, résidence, exposition-atelier 
collective. 
Plages & Restaurants, Saint Tropez  :Tropézina, 
Nioulargo, Club des Palmiers, juillet – octobre, 
expositions personnelles. 
 
2004 
28 octobre, société d’avocats, 3 rue Troyon, 
Paris, juillet – octobre, exposition personnelle.  
59 Rivoli, Paris, février, exposition personnelle. 
59 Rivoli, Paris, résidence, exposition-atelier 
collective. 
Restaurant Chez Justine,Paris, novembre, 
exposition personnelle. 
 
2003-2002 
Stop-Art Gallery, San José, Cal, USA. Group 
show. 
De octobre 2001 à avril 2003, séjour et projet 
initié et organisé par l’artiste en Egypte a Luxor, 
Assouan, Le Caire (période entre le 11 
septembre 2001 et l’invasion de l’Irak); travail 
avec des artisans égyptiens sur le prototype 
d’une installation monumentale en lien avec 
une exposition collective à San Jose, Californie.                           
 
2001 
Galerie La Collectiva, Pezenas (34), juillet - 
septembre, exposition collective. 
 
2000 
- Orangerie du Sénat, Paris ,sous l’égide de 
Christian Poncelet, président du Sénat, 
exposition personnelle « INSULATING 
CONDUCTORS ». Cette exposition a initié ART-
SENAT pour les années suivantes. 
- De décembre 1999 à septembre 2000, 59 Rivoli, 
Paris, exposition-atelier collective. 
- Membre actif du collectif 59 Rivoli, squat 
artistique mondialement connu, de 1999 à 2005. 
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1999 
Prix Antoine Marin, Arcueil, exposition collective, 
4ème prix. 
 
 
 
 
Collections 
 
Particulières : 
 
France :  Paris, Saint-Tropez, Cannes, Val d’Isère 
Espagne :  Madrid 
Allemagne : Berlin, Francfort 
Suisse :  Genève, Zurich 
Autriche :  Vienne 
Danemark :  Copenhague 
Norvège :  Oslo 
Pays-Bas :  La Hague 
Belgique :  Bruxelles 
Etats-Unis :  New-York, Miami, Washington DC, Rockville 
(Maryland) 
Japon :  Tokyo 
Argentine :  Buenos Aires 
 
Musée :  
 
Davis Museum, Barcelone 

 

 

 

 


