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NÉ LE 25 OCTOBRE 1968 À TOULON 

FORMATION
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille

1995-1996             Post-Diplôme Marseille-Budapest.
Juin 1995 D.N.S.E.P.
Juin 1992 D.N.A.P. avec les félicitations du Jury.

EXPOSITIONS (sélection)

Avril 2008 « PARABELLUM 2 » Satellite Brindeau, Le Havre

Décembre 2007 « le contremaître et sa contremaîtresse » La Verrue, Genève

Août 2007 « le contremaître et sa contremaîtresse » Festival de l’eau, Turin

Juin 2007 « contrechamp et contrebassine » Jardin d’Art et d’Essais, Normandville

« série blanche, peintures » Galerie Arnô, Paris

Mai 2007 « la contremaison » Festival WHOOPEE, Satellite Brindeau, Le Havre

« Les excentriques: statégies de parade » Mois de l’image, scène Nationale, 
Dieppe

Septembre 2006 « le contremaître et sa contremaîtresse » Galerie du Tableau, Marseille

Juin 2004 « PARABELLUM » présentation officielle au Théâtre de la Manicle, Le Havre

Avril 2004 « lebel et le goff » vidéo au Lieu Unique, Nantes

« lebel et le goff » 2° biennale d’art contemporain de Pont Audemer

Mars 2004 « lebel et le goff » vidéo, Instants Chavirés, Montreuil

« lebel et le goff » vidéo, E.N.S.B.A Paris

Novembre 2003 « lebel et le goff » Galerie Du Bellay, Rouen

Juillet 2002 « VIES PRIVEES, PRIVEES DE QUOI ? » Galerie du Tableau, Marseille

Avril 2002 « lebel et le goff » centre d’Art ART’O, Aubervillier

Octobre 2000 « lebel et le goff » Galerie de l’Ecole d’Art du Havre

« lebel et le goff » Galerie Du Bellay, Rouen

Mars 2000 « imageries » Galerie éof, Paris

Juillet 1999 « Marseille-Montpellier » Boisson Atelier d’Artistes de la ville de Marseille

Juin 1999 « Biennale de Rome » Italie

Février 1998 « BUDAPEST-MARSEILLE » Ludwig Museum, Budapest



“C’est au cours de son post-Diplôme à Marseille que Jérôme Le Goff découvre la
peinture. Il choisit l’huile parce qu’il se souvient avoir été frappé par l’odeur en
entrant dans un atelier. La “transe” qui l’avait alors agité ne le quittera plus. C’est
aux Beaux-Arts de Marseille qu’il crée d’autre part une galerie, “ La Grande Pirate
“, dans laquelle se matérialise son intérêt pour les actions marginales et les perfor-
mances de groupe. Aujourd’hui, il continue à peindre à l’huile tout en ayant réussi
à réunir dans un spectacle - en partie financé par la DRAC en 2001 - ce qui est au
coeur de son travail depuis toujours : Le corps, la peinture, la vidéo et le spectacle
vivant.

Au Havre chez lui, et à chacune de nos rencontres, Jérôme Le Goff me donnait l’im-
pression d’être quelqu’un de réservé, de timide même.
Pourtant, dans ses vidéos où il incarne des personnages, ceux-ci se caractérisent
par leur exubérance. On le voit ici qui s’amuse, là qui se ridiculise, se déguise, se
déshabille, détourne des objets dans des mises en scènes burlesques. Tout cela
avec désinvolture et humour est-il besoin de le souligner.
Qu’il pratique la vidéo ou qu’il peigne, qu’il fasse des performances ou mette en
scène des spectacles, Jérôme Le Goff traite toujours du corps et de ses multiples
expréssions.
Il réalise ses premières vidéos avec Sophie Lebel en 2000. Leur méthode alors est
simple: d’abord tourner de nombreuses saynètes, rapidement, en enchaînant les
tournages. Ensuite ajuster, trier, découper et mixer les images, les sons.
SURPRISE, vidéo d’à peine deux minutes, montre un écran noir et fait entendre des
chuchotements, les préparatifs d’un anniversaire surprise. Mais quand les lumières
s’allument et au lieu de voir des personnes accueillir l’invité, on découvre des jouets
- à qui on a prêté des voix - qui se balancent : un éléphant, un ours, un clown, une
souris, tous montés sur une base arrondie, qui tournoient et s’amusent, finissant
éméchés et beuglant des chants populaires.
Dans cette vidéo ce sont des humains qui prêtent leurs voix à des jouets, dans une
autre plus complexe, on ne sait pas au juste où se situent l’animal de l’homme.
Deux joggers courent dans un bois en sautant des obstacles de manière étrange,
peut être animale. Cette étrangeté est soulignée par des aboiements (off) tandis
qu’un chien (visiblement muet) les accompagne tranquillement.
Dépassant rarement deux minutes, ces vidéos oscillent entre une folie douce, l’ab-
surde et une simplicité des situations, des mises en scènes. C’est avec humour,
dérision et spontanéité que ces improvisations s’inscrivent dans un monde du spec-
tacle fait de bouts de ficelles.
Nous avons parlé de ce qui fascine depuis toujours : le langage du corps.
Cette obsession est au centre du film intitulé PARABELLUM, réalisé en 2004 et
découpé en plusieurs chapitres, mettant en scène dans toutes sortes d’actions, des
hommes et des femmes toujours nus.
Corps nus qui sont, pour Jérôme Le Goff en opposition des “ parabellum “ du titre
définis comme “ support du ridicule avec une douceur bienveillante “ . L’image est
accélérée, ralentie, montée à l’envers. Il y a des supperpositions, des mélanges
entre le spectacle (les corps évoluent sur une scène de théâtre) et la technique
vidéo.
Peu d’accessoires, aucune parole dans la bande sonore. Ici le banal se transforme
en magie.”

Leonor Nuridsany (critique d’art et commissaire)

 



Une peinture comme un dessin crayonné! au plus rapide pour ne pas prendre trop de
ce modèle qui donne déjà beaucoup! pas de croquis, juste de la couleur qui glisse sur
le carton gris et le nourrit de gras, permettant doucement d’y caresser plus de matière
et de voir venir le détail, le minimum, ne pas dépasser une heure trente pour un corps,
juste lui donner vie avec cette belle énergie qui passe entre le modèle et le peintre! 

Georges au peignoir, avril 2004 
format 80 x 120 cm

Hervé aux jonquilles, février 2005 
format 80 x 120 cm

Peintures

“Jérôme Le Goff, c’est tout d’abord un personnage qui semble inaccessible, tant ses
centres d’intérêts et sa palette de créations sont variés. Quelques heures de discus-
sions plus tard, on se rend compte qu’il est un homme comme les autres, vivant de
passions, d’enthousiasme et de doutes. Et à la gentillesse à toute épreuve. Et quand
on y ajoute plusieurs nouvelles heures de conversations, on en arrive à accepter de
franchir le pas et de poser pour lui. L’une des conséquences de l’enthousiasme est
justement de parvenir à convaincre les gens les plus réservés. De ces deux grandes
heures de pose, un lundi après-midi, est né un tableau devant lequel je suis resté plu-
sieurs minutes, sans rien dire. L’œil rivé à la toile à peine sèche. Se découvrir autre-
ment que dans un miroir ou sur une photo est quelque chose de rare. Se découvrir
tel qu’un autre, un peintre,  vous voit laisse forcément perplexe et sans voix.
Ressentir la fierté d’être couché sur une toile n’a pas de prix. J’ai aimé ce moment.
J’aime cette toile.”

François Le Helley, (journaliste à Paris Normandie)

 



Jimmy et Delphine en Kitsune, février 2007, format 80 x 120 cm

 



Didier et Ayato, 2007, format 80 x 120 cm

Delphine et Ayato, 2007

 



Didier allongé, 2007, format 80 x 120 cm

Hervé allongé, 2007, format 80 x 120 cm



Benjamin et François allongés, 2004, format 80 x 120 cm

Delphine allongée, 2004 format 80 x 120 cm



série blanche
Quand les mots désobéissent, le geste du peintre conquiert la forme. Le pinceau
s’enhardit et compose un monde par touches successives qui animent la toile. 
Les couleurs, soumises aux désirs de l’artiste, se réunissent, fusionnent et la vie
s’épanouit.
Une “Série blanche”, pure, virginale qui s’expose sans se montrer, une pensée sur
soi offerte et cette patience du regard ...
Ces portraits de chair et de blanc nous dévoilent l’intention : être le plus juste pos-
sible pour toucher au cœur de l’émotion. 
Alors, caresser une lumière, frôler la matière, capter l’intensité d’un regard et met-
tre le temps en suspens pour vivre sa Peinture. 

“Ta grâce me suffit, c’est elle que j’implore”.
Frédéric Tran (photographe et journaliste indépendant)

Katia, Juin 2007, format 90 x 80 cm
Peinture à l’huile sur carton gris contre-collé sur châssis 

 



Olivier, Léonard, Shirley, Fred, Hervé, Charlotte, Hervé, Jacky, Gabriel, Frederic, David, Martine,

Delphine, Christophe, Benjamin et Pierre.

2005 à 2007



Les visites particulières
Sous ce titre se cache un concept, une petite histoire qui se met en place
pour chaque rencontre photographique.
Un rendez-vous est pris avec une personne que je ne connais pas forcé-
ment, certains sites internet permettent de parler de son travail et de don-
ner envie à celui qui passe par là d’entrer dans une oeuvre d’art! juste pour
voir!
Parfois les personnes qui me contactent ne savent quasi rien de mon travail,
juste envie d’une rencontre hors du commun, d’une visite particulière...
Je sonne chez la personne avec dans un sac plastique une perruque, une
salade et deux poissons, mon dossier photographique, et pendant une
demie heure, en prenant le café, j’explique le propos, et je présente chaque
série photographique, en proposant participation, on commence donc par
l’acte de se mettre à nu, en commençant rapidement à travailler, règle du
jeux à suivre , deux corps d’adultes qui évoluent comme pour un jeu d’en-
fant.
Le travail de prise de vue permet une intimité tranquille et apaisée, la
séance dure deux heures, et il est des fois où nous restons ensemble pour
déguster les poissons, et parler de ce qui vient de se passer!
La pluppart des modèles deviennent généralement par la suite modèles pour
des peintures, l’étape suivante étant le tournage d’un film, acceptation
finale de l’image de son corps en mouvement!

la perruque
Robert, Thierry, Hugues, Jean-Yves, Marc et Walter

 



Charlotte, Benjamin, Aubert, Eric, Gabriel, Véronica, Giancarlo, Shirley, Christian, Walter, Jean, Patrick,
Christophe, Marc, Delphine.

poissons-cravates
froids et poisseux poissons morts que la personne choisit pour parler le mieux du sens de
sa vie! Duo sur canapé, enfin habillés!



salade-laitue
Une laitue est apportée pour chaque “visite particulière”, le principe de cet acte pho-
tographique au combien surréaliste est de prendre la personne de face dans sa cui-
sine, une salade sur la tête comme un couvre chef alimentaire.
La salade habille ainsi le corps nu, cru, ne cachant plus rien dans le geste ou la gri-
mace.

Thierry, Shirley, Jean, Frédéric, Robert, Jean-Yves, Diane, Patrick, Charlotte, Christophe, Walter et
Christophe



assises
Deux corps nus et un je ne sais quoi qui parle du grotesque, du pince sans rire, attitu-
des à moitié, un commencement de grimace corporel, à peine.

Charlotte, François, Marc et Shirley



visitations

Sur l’invitation d’un hôte qui m’accueille chez lui, qui m’ouvre les portes de son inté-
rieur, appartement spacieux, chambre confinée, je contacte les modèles qui sont dis-
ponibles et qui ne sont pas loin de l’endroit proposé pour mettre en place une
scéance photographique qui durera deux heures.
Je propose aux modèles d’appréhender l’espace donné, de s’en servir de scène, de
lieu de dépot, et de ne pas chercher à vouloir raconter une histoire! juste des corps
déposés, placés là comme l’on pourait déposer des sacs des plâtre, les regards ne se
croisent jamais, rien d’autre chose à dire que le fait d’être là! présent ensemble.
Ces moments privilégiés terminés, deux cents photos ont été prise, et je n’en garde-
rais que deux ou trois, celle qui pour moi seront assez sobres pour que le spectateur
puisse y greffer sa propre histoire.





VILLE(S)
“rencontres urbaines”

Une ville oui, mais quelle ville ? Il nous faudrait en parler au pluriel tant il est pos-
sible de la réinventer. Ici, tout commence par l’intérêt porté au dérisoire, à ces mor-
ceaux d’insignifiance rejetés vers lesquels l’artiste dirige son regard.
Inventaire de trottoir à la Prévert où se rencontrent les résidus d’une société, les
laisser pour compte de papier, plastique ou métal qui vont connaître un singulier
destin.
Car c’est au travers de ces petits riens que nous redécouvrons la cité, que nous
questionnons notre rapport à son espace. Par une habile fusion entre micro et
macro, Jérôme Le Goff procède à des superpositions qui convoquent la curiosité et
suscitent l’intérêt : les immeubles se coiffent ainsi de sculptures colorées et le ciel
invite un totem-signal ou un objet volant à peine identifiable à le rejoindre pour
mieux considérer la rue !
Et voilà que nous perdons une fois de plus nos repères ! Le détritus s’improvise
œuvre d’art tandis que le tissu urbain investi d’autant de marqueurs prend soudain
une dimension nouvelle qui réclame l’attention.
Le subterfuge fonctionne, l’objet trouvé, détourné de sa fonction originelle rejoint
l’architecture pour un mariage de déraison orchestré par l’artiste qui, de toute évi-
dence, se régale de cette union démesurée et de sa réinterprêtation de la topograp-
hie de la ville …

L’aventure était déjà au coin de la rue, il aura suffit de promener son regard sur le
sol, de contrarier la destiné d’un résidus de société et de l’investir d’un nouveau
rôle pour que la ville se repense en termes nouveaux. Habile manipulation qui con-
siste à mettre en rapport le négligeable et l’architecture environnante pour soulign-
er contrastes et paradoxes de la vie citadine. C’est ainsi que le “petit” révèle l’intim-
ité de la Cité en nous obligeant à questionner ce qui nous entoure et peut-être à le
redéfinir... Pourtant, au-delà de cette tentative d’unir ces univers à priori très
éloignés, on constate que d’autres histoires s’écrivent en parallèle. La collecte
“sauvage” de détritus dans la rue et l’acte photographique qui s’en suit composent
un tableau insolite qui déconcerte le passant non averti. Privé de contexte il assiste
à une étonnante manifestation dont le sens lui échappe. Certains sourient, d’autres
visiblement gênés traduisent parfois leur inconfort par une désinvolture excessive
comme on le ferait en présence d’un personnage au comportement déraisonnable !
Quelques-uns s’enhardissent et tentent de prendre la mesure de la situation dans
une discrète volonté de plaquer une signification à la comédie de rue qui se joue
devant leurs yeux. Enfin, il y a ceux qui désirent prendre part à cette construction
baroque. Figurants aussi fortuits qu’involontaires, ils vont par leurs comportements
transformer le travail de photographe de Jérôme Le Goff en une performance d’ac-
tionniste ! Délicieux malentendu ou bienheureuse perception erronée d’un acte
artistique qui, l’espace d’un instant, suspend le déroulement normal des trépida-
tions urbaines et offre un temps de réflexion ... Au final, que l’observateur trouve
de sens ou non à ce qu’il observe importe peu, ce qui compte est cette pause
accordée, cet éveil d’intérêt qui tente de balbutier un scénario cohérent, de tisser
un fil directeur ! C’est donc une énergie nouvelle qui s’invite de façon inattendue
dans le travail d’un plasticien, un processus interactif, évolutif qui impose la néces-
sité de maintenir le dialogue entre l’artiste et cet objet bien particulier qu’est une
ville aussi humaine qu’aléatoire.

Frédéric TRAN (photographe et journaliste indépendant)

 



Paris, Le Havre, Paris, Rouen. 2003, dimension variables

 



Kate Chup, l’exquise disgrâce.

“Kate Chup, le monstre… Destinée d’une femme qui incarnait le luxe, la tentation,
le feu … Élément qui s’est malheureusement retourné contre elle…Dévorée par le
feu de l’envie, du dépit, cette défigurée de la vie nous invite aujourd’hui à une pro-
vocation physique à la fois violente et tendre.Elle danse sur terre pour exprimer la
commisération, la souffrance … Dans un corps convulsé … Sur les airs déroutants
des choeurs de l’Armée Rouge !
Ses voix agissent comme des boucliers contre les moqueries, les quolibets. En les
écoutant, le visage de Kate Chup s’éclaire d’un sourire. Son corps retrouve force et
rage de vaincre l’ignorance, le mépris …”

Delphine Ralin (performer)



Performance chorégraphique pour public nombreux, Kate Chup intervient uni-
quement en réalisant des techniques d’approche douce et dansante auprès du
jeune public, travail sur le lien entre frayeur et fascination.

 



PARABELLUM un film de 80 minutes, 2008

C’est en 2004 que le film “ PARABELLUM” a vu le jour. 

Au départ, j’avais envie de rassembler des petites séquences d’art-vidéo traitant du
même sujet: la notion de corporalité ou comment notre corps est un langage en
soi et peut se libérer des tabous liés à la sexualité! 
Ce film a été tourné durant 7 mois dans une salle de théâtre, totalement noire, ne
laissant la parole qu’à ces corps qui se rencontrent dans des actions décalées et
surréalistes, souvent traitées comme des films d’animation, en image par image.
Les corps vibrent et dansent avec beaucoup d’humour et de dérision sur les musi-
ques de Cetusss, un créateur sonore avec qui je travaille depuis sur la plupart de
mes films!
Depuis sa création, “PARABELLUM” a été sélectioné par le FRAC Haute Normandie
en 2004 pour être présenté au Musée des Beaux Arts de Rouen, et le Festival “ les
Instants Vidéo” l’a programmé en 2006 en Argentine et à Marseille!

“Déjà le titre intrigue et séduit. Mais s’il y réussit ce n’est pas seulement qu’il est
adéquat, c’est surtout parce qu’il exprime une volonté de “déformatage” par rap-
port aux oeuvres françaises actuelles. L’idée de double qui s’impose a priori est
bien vite dépassée par un travail de groupe sur le corps, l’esthétique du corps nu
d’où émerge une sexualité nouvelle, généreuse et subtile. Rien de salace, et tout
dans un humour feutré qui ne se revendique pas mais impose une ludicité franche
et, comme chaque fois, cette lucidité engendre un mélange de vitalité et une forme
de désespoir bien vite endiguée par la joie d’être vivant et vivace”.

Paul Vecchiali (cinéaste et écrivain)

“Sur fond noir (luxueux emballage) où les corps deviennent divers signes de ponc-
tuations, Jérôme Le Goff est le passeur d’un chapitre à l’autre. Il accompagne
chaque personne entre le mouvement grotesque et la performance filmée. Toutes
ces actions prétextent une diversion de la nudité, à laquelle nous nous surprenons
de nous habituer. Le corps nu s’abstiendrait-il de parler de sexe? “PARABELLUM”
est la parade décalée de l’être déshabillé, déballé, naïf, dépouillé, idiot, animal,
léger, innocent, nu…sans exhibition”. 

Cetusss (compositeur et artiste plasticien)

“Et si on perdait ses repères, ses références pour ne plus parler que de corps ! De
brèves histoires de corps en action, débarrassés de toute composante érotique
pour ne plus laisser que la nudité à l’état brut. “PARABELLUM”, ou l’Acte décom-
posé puis réorganisé au gré des nécessités de la narration, invite le spectateur à
s’extraire de la rectitude d’un quotidien trop prégnant pour s’installer dans un
rythme décalée. Un décor noir en toile de fond, palimpseste infini sur lequel les
protagonistes réécrivent à l’envi les improbables chroniques d’un temps bousculé et
autres fables composées à rebours. Performances d’acteurs instrumentalisés qui se
rassemblent devant la caméra, se cherchent, se trouvent parfois pour s’unir dans
une tentative de conjuration de leur incomplétude.Dès les premières images, le ton
est donné ! Un mystérieux coléoptère se débat contre un destin  funeste puis la
caméra glisse de l’entomologie à la mécanique humaine pour des aventures faites
de rencontres en tous genres, de déplacements dans l’espace, de bruits, de voix.
Entre jeux et symboliques, Jérôme Le Goff nourrit son “PARABELLUM” de réflexions
sur l’énergie cinétique engendrée par une certaine (re)construction du Geste dans
un temps qui lui est propre.”

Frédéric Tran (photographe et journaliste indépendant)



video stills de PARABELLUM

 



PARABELLUM DEUX
un film de 80 minutes, 2008

“...ou Jérôme au pays des merveilles.”

Il y a dans l’œuvre de vidéaste de Jérôme le Goff, et en particulier dans ce second opus
de Parabellum, une trouble ingénuité qui l’apparente à Lewis Carroll et à la comtesse de
Ségur. Bien qu’esthétiquement abouti, l’art vidéo de Jérôme le Goff s’apparente à l’enfance.
Ou plus exactement aux enfances. Sa propre enfance et l’enfance de l’art. Il ne faut surtout
pas se fier aux apparences. Rien n’est moins choquant, rien n’est moins érotique que cette
suite ludique et malicieuse de Parabellum. Les corps sont certes nus. Mais ils ne sont que
cela, nus. Nus et non dénudés. Nus et non révélés. Il est frappant de constater combien la
nudité est ici délibérément non sexuelle. S’ils sont sexués, les danseurs-acteurs de Jérôme
le Goff ne sont pas sexuels. Il n’y aucune ambiguïté. Aucune hypocrisie sous jacente. Il fait
de la nudité une pure convention. Un élément parmi d’autres de sa subtile et très maîtrisée
grammaire de vidéaste. Tout comme il n’est pas surprenant d’entendre chanter les person-
nages d’une comédie musicale de Jacques Demy, il n’y a rien de déconcertant à voir, dans
divers lieux publics ou privés, déambuler en tenue d’Adam les créatures de Jérôme le Goff.
Il ne s’interroge pas sur la nudité. Elle n’est pas une thématique. Elle n’est pas non plus
une hantise et moins une complaisance. La nudité n’est ici qu’un vêtement invisible. 

L’une des questions majeures que pose l’œuvre vidéo de Jérôme Le Goff pourrait être la
suivante : une œuvre non réaliste, à l’ambition formelle affichée, qui ne rend pas directe-
ment compte des problèmes du monde est-elle pour autant une œuvre inactuelle ? Tourner
le dos au réel est-ce pour autant le fuir ?  Laissons répondre Gilles Deleuze : « La grande
erreur, la seule erreur, serait de croire qu’une ligne de fuite consiste à fuir à la vie ; la
fuite dans l’imaginaire, ou dans l’art. Mais fuir au contraire, c’est produire du réel, créer de
la vie, trouver une arme. » Et, en effet, c’est bien de cela qu’il s’agit. Trouver dans l’inven-
tion formelle une toujours provisoire survie morale. 

Parabellum 2 ne rend alors que plus aiguë cette question fondamentale de l’art : L’art a
t-il un sujet ? De quoi parle une œuvre d’art ? Peut-on réduire une oeuvre à son contenu
? Le contenu est-il la légitimité première d’une œuvre ? Loin de moi l’envie de gloser sur
une question éternelle éternellement vouée à demeurer sans réponse. La justification de
Parabellum, si justification il y a, pourrait être la jubilation qu’elle procure à ses specta-
teurs. On pourrait presque parler ici d’une esthétique de la jubilation. D’un art poétique
lucide et ludique, complexe mais sans complexe, assumé, en apesanteur. La forme c’est
l’émotion, dit un personnage du Providence d’Alain Resnais. La forme c’est la jubilation,
pourrait dire Jérôme le Goff. Il y a chez ce jeune artiste un désir quasi primitif d’exister à
travers un vertige de prouesses formelles finalement plus rigoureuses qu’il n’y paraît. Et
c’est, à mon sens, ce qu’il y a de plus subtil dans son travail. Son air de ne pas y toucher.
Par les temps qui courent ce n’est pas si courant que cela un artiste qui a l’élégance de ne
pas asséner à son public un pensum théorique sur ce que l’art doit ou ne doit pas être. 

L’œuvre vidéo de Jérôme le Goff ne sort pas de nulle part. Elle possède, consciemment
ou non, son propre référentiel esthétique qui va d’Etienne-Jules Marrey à Rudolf von Laban
et à ses savantes expérimentations chorégraphiques dans la nature en passant par William
Golding et à Sa Majesté des mouches auquel ce Parabellum 2 m’a souvent fait penser. Les
créatures chahuteuses et enjouées de Jérôme le Goff ne ressemblent-elles pas à un groupe
d’enfants qui tromperaient la vigilance des adultes pour s’évader et explorer ainsi, sans
entraves, les menaçants au-delà de l’horizon familial. Ces créatures enfantines expérimen-
tent aussi l’inconnu des corps. Le leur et celui des autres. Exultations, frôlements, contor-
sions, empoignades, caresses, coups, elles épuisent, sans retenue, loin de toute censure, le
champ des possibles charnels. Ces créatures tendres et malicieuses me font penser à
Rainer Maria Rilke et à son si célèbre : « Et de défaite en défaite, il grandissait. »

François Zabaleta (écrivain et vidéaste)  

 



video stills de PARABELLUM 2

 



le contremaître et sa contremaîtresse
performance, art-vidéo, spectacle contemporain                     www.toutcontre.com

 



Créé en 2005 lors de la création du Théâtre de la Manicle intitulée “VILLES”, ce
couple de performeurs, alias Delphine Ralin et Jérôme Le goff, confronte leur inti-
mité à divers publics, en représantant un couple utopique. Ils requestionnent la
notion du couple, de l’homme et de la femme, de l’homme contre la femme, tout
contre!

L’ homme et la femme, l’homme et sa femme...?
Le couple est un chantier perpétuel. Il doit être généralement basé sur une appro-
che pragmatique de la vie car il faut le bâtir sur un sol vrai et solide. ?
Pourtant, le couple a besoin de changement, d’évolution et s’invite donc à des
jeux idiots pour communiquer et s’épanouir. ?
Il peut ainsi devenir le terreau des réalisations les plus osées, les plus spectaculai-
res. ?
Le contremaître et sa contremaîtresse ont constaté ce fait et le revendiquent haut
et fort...
Ce couple déroutant et excentrique nous pose la question de la vie privée, la met-
tant en scène avec pour seul avertissement la couleur orange. 
C'est en se reposant l'un sur l'autre que le contremaître et sa contremaîtresse
arrivent à certaines choses dans la vie. Leur couple est un levier pour grandir. 
Le contremaître et sa contremaîtresse utilisent l'univers des constructeurs en y
jouxtant de très près la sphère de l'intime. 
Pour bien vivre en couple, ils ne cherchent pas à comprendre le pourquoi des cho-
ses. Les choses essentielles sont simples et ne passent pas par les mots...

« Le contremaître et sa contremaîtresse », ou les aventures baroques d’un
binôme estampillé à l’orange !  Quand le quotidien se définit selon ses critères,
c’est un nouvel espace de jeux qui est offert  à notre réflexion. Avec un humour
haut en couleur(s), Jérôme Le Goff  porte l’aliénation de ses personnages jusqu’au
jubilatoire.

Frédéric Tran (photographe et journaliste indépendant)

 



video stills, traces de performances et photographies par Jimmy Owenns, Charlie Jouvet,
Sébastien Magnin, Samuel Choisy et les contremaîtres eux-mêmes.





lebel et le goff
A la fin des années 80, Sophie Lebel et Jérôme Le Goff étaient tous deux étudiants
à l’Ecole d’Art du Havre. Puis chacun a suivi son chemin. Ils découvrent en se
retrouvant en 1997 de nombreuses affinités dans leur travail d’artiste, et décident
d’expérimenter une collaboration dans le cadre d’expositions communes. Chacun
d’eux explore à sa manière l’existence intime -et ses conditions en société-, évalue
la teneur des liens qui relient les individus, observe, avec la plus grande délica-
tesse, l’expression des sentiments et les modalités de sa réception.

Catherine schwartz (galeriste et commisaire)

“lebel et le goff ça sonne comme un logo d’entreprise : une marque de prêt à por-
ter, une agence de voyages, une boîte de prod... C’est comme un duo de music
hall; sans claquettes, mais avec paillettes... lebel et le goff font des vidéos l’air de
rien. Avec trois bouts de ficelle, ils questionnent le quotidien, et se mettent en
scène dans de courtes histoires. La prise de distance et le décalage sont le fil
conducteur de ce travail.”

Sophie Lebel (plasticienne)

“La chevelure des comètes”, création concert / art vidéo, avec le groupe Chantyman Express, 2007

 



video stills, de 1999 à 2007, dimensions et durées variables



chambres indomptées

Cette série a commencé en 2003, lors d’une tournée théâtrale en Bretagne, nous
devions changer d’hôtel tous les jours pour jouer dans différentes villes. Après chaque
représentations, au lieu de me coucher rapidement dans ces espaces parfois sordides,
je me servais de l’énergie d’être monté sur scène pour la canaliser et prendre partie
de ces lieux de passage, avec mon corps entre deux étapes. Il m’arrive maintenant
d’aller dormir dans des hôtels juste pour faire ces photos chorégraphiques. 

 



Oratorio


