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Alain Bublex
Formé au design industriel, Alain Bublex conçoit des projets artistiques depuis le début des années
1990.
Il nous raconte des histoires à travers des projets qui s’apparentent à des fictions et prennent
essentiellement la forme de photographies.
Il interroge les formes que prennent les paysages, qui selon lui, sont le meilleur reflet de l’homme
qui modèle son environnement à son image, en particulier le paysage urbain.
Dans la conception de ses travaux, se retrouvent de manière récurrente des éléments appartenant à
un univers industriel teinté de futurisme : la voiture, la ville, l’urbanisme, le paysage,
l’architecture, le chantier, le design, le déplacement, les questions du temps et du mouvement, le
voyage.
En choisissant la photographie, il fixe des images pour donner à voir ses utopies. Cependant,
l’aspect qu’il privilégie dans ce médium, est l’action de photographier, l’amenant à palper
physiquement le réel. « Derrière tous mes projets qui sont des fictions, je suis placé dans la
situation de devoir agir dans le réel. », observe Alain Bublex.
Alain Bublex n’est pas à un paradoxe près, ceux justement qui permettent une prise de conscience.
Le plus frappant est que ces fictions l’encrent davantage dans la réalité, car elles sont nourries
d’études sur le terrain, de recherches scientifiques, topographiques, de collaboration avec les
professionnels et les responsables de l’urbanisme …
Ces fictions, utopiques, miment paradoxalement la réalité.
Traiter de l’utopie c’est s’interroger sur un idéal social. Imiter la réalité, c’est renvoyer à ce qui est
réalisé, à ce qui ne l’est pas, à ce qui est conservé, à notre rapport à notre environnement, à la
société, à la politique.
Ses œuvres, affichant un aspect ludique, nous confrontent en réalité au sens profond de notre
civilisation.
L’exposition d’hiver du pôle d’art contemporain AC.c, de la Cité scolaire Bellevue à Albi, présente
une sélection d’œuvres choisies par l’artiste. Elle s’inscrit dans la thématique du projet d’école et
ouvre la saison 2002 du pôle de sensibilisation à l’art dirigé par Cimaise et Portique – Centre
départemental d’art contemporain.
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