
Ma démarche consiste à investir les rapports à l’architecture, aux espaces construits et 
aux objets. À travers l’image ou l’installation, j’essaie de déplacer leurs usages potenciels, 
d’en révéler les failles ou singularités, de trouver l’interstice duquel émerge un rapport 

poétique ou prospectif. 

J’utilise différents médiums afin d’explorer les dimensions sociales du construit, et les 
rélexions qu’elles induisent sur l’écologie, la technologie et le vivant.

Ce portfolio témoigne de travaux personnel et collectifs réalisés depuis 2017. 
 

 
Raphaël Courteville

Portfolio



Il n’est pas rare de faire l’expérience,  surtout dans les logements de petite taille, d’un passage délicat 
entre deux portes trop rapprochées l’une de l’autre, de telle sorte qu’un corps à corps s’impose avec cet 
agencement mal calculé.

D’une manière similaire, chacune des douze portes de cette installation s’ouvre sur deux montants, en 
angle droit, laissant obligatoirement l’un ouvert et l’autre fermé. Invité à y pénétrer, le visiteur se rend vite 
compte que ce n’est pas la fonctionnalité qui est de mise, mais plutôt un échange avec la structure sur le 
mode du jeu, ou de l’expérience pure.

En la traversant, il est contraint d’adapter son mouvement à la structure, franchissant telle ou telle porte. 
Ce faisant, il modifie la structure elle-même, en y ouvrant des passages, des couloirs. Le titre met en avant 
l’infuence réciproque entre la forme de la structure et le déplacement de celui qui s’y trouve, influence qui 
renverse la vision fonctionnaliste, verticale, qui assigne à une forme son usage propre. Ce lien vertical entre 
forme et usage deviens ici transversal, la forme influence l’usage, mais celui-ci influence à son tour la forme, 
à la manière d’un équilibre poreux.  

Dans le domaine de la construction, la réciprocité est une technique qui consiste à créer un équilibre, une 
structure stable, en répartissant des charges égales sur un ensemble de constituants,  souvent identiques.
On peut dire qu’un chateau de cartes est une somme de structures réciproques, car chacune des cartes 
exerce la même force sur sur la carte suivante que celle-ci exerce en retour sur elle. 
 
Ici, la réciprocité s’exprime par la relation égalitaire ou horizontale entre forme et son usage. D’autre part, 
la porte s’ «émancipe» de sa fonction symbolique, par cette caractéristique incongrue, voire Duchampienne, 
que chacune d’elles soit à la fois ouverte et fermée.

Structure réciproque



Prises de vues durant la réalisation de la structure, détails.Prises de vues durant la réalisation de la structure, détails.

Cette installation est née d’un constat : il existe pour certaines 
œuvres un point de départ et un point  final, moment de 
basculement à partir duquel on considère l’oeuvre comme 
achevée. Dans l’expérimentation, il arrive que la«finalité» d’une 
forme soit due au manque de moyens, de matériaux, ou à des 
contraintes techniques propres, indépendantes de la volonté de 
l’artiste. À travers un protocole de construction, cette oeuvre tente 
d’émanciper son propre achèvement du contrôle de l’artiste :
 
 « Une quantité donnée de barres sont disposées au sol. Une 
technique est choisie pour  fixer ces barres entre-elles. Le périmètre 
d’action est délimité par quatre barres,  fixées à leurs extrémités. 
Le constructeur procède alors à l’ajout successif de barres depuis 
l’intérieur du périmètre, jusqu’à ce qu’il lui soit impossible de 
continuer. Une fois qu’il en est extrait, alors l’installation est 
achevée. »

De cette manière, le «  final cut », la touche  nale, n’est pas 
intentionnelle, mais dictée par la saturation de l’espace à échelle 
du corps. Cette «perte de contrôle» sur l’aspect final ne prive 
pourtant pas l’oeuvre d’une certaine aura, puisque sa forme est 
autant unique que l’expérience, la confrontation à l’espace, de 
laquelle elle résulte. 

Saturation individuelle



Installation in situ en deux parties réalisée à l’Hotel d’Olonne, à Angers.
L’intervention est concrétisée par le rehaussement, en béton de résine, 
d’une des marches de l’escalier principal du bâtiment*, qui dessert à la fois 
la salle d’exposition et l’appartement du directeur général de l’École des 
Beaux-arts TALM. Elle comble le vide créé par l’usure sur cette marche en 
pierre de Tuffeau.
Sur ce lieu transitoire, à la fois public et privé, elle prend l’apparence 
d’une simple réparation remetant à niveau une des marches usées par 
les passages. Constitué de résine teintée et de sable de la Loire, cet ajout 
suit les règles de l’anastylose**, et diffère de l’architecture existante par 
sa couleur noire. À la manière d’une pellicule de goudron étalée pour 
reboucher les anfractuosités d’une route, cet ajout de matière tente de 
mettre à niveau, de combler ces marques du temps. Elle confronte ainsi 
deux formes aux fonctions sociales à priori contradictoires, celles de la 
réparation et de l’oeuvre d’art.

*L’Hôtel d’Olonne est un bâtiment construit au 18ème siècle, dans le centre de la ville 
d’Angers. Il fût d’abord la propriété d’un baron puis d’une comtesse, pour ensuite passer 
au mains de la ville et devenir une partie de l’Ecole des Beaux-Arts. Actuellement, il est 
utilisé comme salle d’exposition, et sert de locaux pour l’administration ainsi que de 
logement pour le Directeur général de l’École.
**L’anastylose est un procédé archéologique consistant à restaurer un monument 
en ruine en utilisant les matériaux trouvés sur place, à qui s’ajoutent des techniques 
contemporaines, mais en faisant en sorte que cette rénovation se distingue à l’oeil nu, a n 
de ne pas confondre la rénovation de la construction d’origine.

Anastylose



Installation in situ réalisée dans le cadre de l’exposition collective et temporaire «  The 
time is out of joint » au Château d’Oiron, du 25 février au 12 mars 2017.

Six pierres de tuffeau de construction sont disposées au sol, à leur surface ont étés 
sérigraphiés des images de débris et vestiges trouvés dans les caves du château. Cette 
pierre constitue le principal matériau de construction local traditionnel. Ce minérau 
se désagrège rapidement, par l’usure du vent et de la pluie, si bien que la plupart des 
bâtiments anciens des environs arborent sur leurs façades de  flagrantes cicatrices, 
similaires à celles laissées par des vagues sur un rocher.

Un quadrillage photographique traditionnel, lors de fouilles archéologiques, permet aux 
scientifiques d’expliquer et de relier les fragments exhumés, à partir de l’image d’un tout.
Ici, les perspectives propres à chaque sérigraphie, une fois rassemblées,  forment un point 
de vue inéluctablement fragmenté, séparant légèrement ces images les unes des autres.

À l’inverse du processus scientifique, c’est à partir de fragments qu’est introduite l’entité 
du chateau, dans ces dimensions plurielles et évolutives. Les strates d’histoires qui s’y sont 
succédées, tant culturelles que politiques, paraîssent àla fois inaccessbiles et catalysées 
dans chacun de ces fragments, vestiges. 

Out of Joint



« Le pavé » est un installation qui confronte une image à un volume, la photographie d’une rue d’Angers à un bloc de 
marbre noir. Elle à été conçue dans la volonté de faire dialoguer mon travail avec l’espace public, et l’espace intérieur 
d’exposition avec l’espace extérieur. 
Sur l’image, un des pavés de béton coloré est manquant, placé devant l’image, le bloc de marbre, lui,  taillé aux 
dimensions exacte d’un pavé, évoque une relation entre le volume et le visuel. Cette relation reste toute fois ambigüe, 
à mi-chemin entre l’hypothétique réparation de ce « manque » de l’espace public et un usage plus revendicatif ou 
perturbateur, que cristallise la pavé, comme arme et symbole d’insurrection. 
Taillé dans le marbre, matériau onéreux qui traduit généralement une volonté de pérennité, ce pavé exprime un état 
d’exception, se di�érenciant de ses semblables de béton. 
Hommage aux luttes sociales dans l’espace public, cette confrontation image également di�érents niveaux de 
perception de l’espace, physique ou politique, présent ou évoqué.  

 « Le pavé », installation, dimensions variables, 2017. 
Contrecollage sur médium, marbre noir d’Izaourt

Cette installation confronte une image à un volume, la photographie d’une rue 
d’Angers à un bloc de marbre noir. Elle à été conçue dans la volonté de faire dialoguer 
mon travail avec l’espace public, et l’espace intérieur d’exposition avec l’espace 
extérieur. Sur l’image, un des pavés de béton coloré est manquant. Placé devant 
l’image, le bloc de marbre, taillé aux dimensions exacte d’un pavé, évoque une relation 
entre le volume et le visuel. Cette relation reste toute fois ambigüe, à mi-chemin 
entre l’hypothétique réparation de ce « manque » dans l’espace public et un usage 
plus revendicatif ou perturbateur, que cristallise la pavé, comme arme et symbole 
d’insurrection. Taillé dans le marbre, matériau onéreux qui traduit généralement 
une volonté de pérennité, ce pavé exprime un état d’exception, en se différençiant 
de ses semblables de béton. Hommage aux luttes sociales dans l’espace public, cette 
confrontation image également différents niveaux de perception de l’espace, physique 
ou politique, réel ou symbolique.

Le pavé



Affiches sérigraphiées, dimensions variables.
«Dénauyauteur atomique, cintreuse à coquillettes, marteau à 

arrondir les angles, compas à tracer les ellipses, lime à épaissir»

Dans chacune des sérigraphies, différents objets et parties 
d’outils sont rassemblés dans ce qui s’apparente à des «grappes 

plastiques» utilisées dans le modélisme.  Une fois détachés, ces 
morceaux formeraient un tout hypothétique,  comme suggéré 

par ce conditionnement typique de l’industrie du divertissement. 
De cette manière il est proposé à l’oeil du spectateur de 

reconnecter entre-elles les différentes parties, d’en mentaliser 
les formes et possibles imbrications, d’en imaginer l’improbable 

usage énoncé dans le titre.

Ces outils sont directement tirés de canulars dans la technique, 
faits par le maître à l’apprenti, l’expert au néophyte, dans divers 

corps de métiers. Bien qu’inexistants, ces «objets-concepts» 
sont utilisés par l’expert pour piéger ou rire du débutant. Ces kits 
proposent au canulard une chute alternative, la réalisation de ces 

objets improbables.
Marteau a 

arrondir

les angles 

Les Néophytes



« Usura » est une édition qui rassemble une sélection 
de photographies prises dans la ville d’Angers. Elles ont 
étés réalisées depuis la rue, l’espace public, comme point 
de vue sur des bâtiments et terrains privés. Lors de ces 
déambulation ont étées photographiées les di�érentes 
architectures cohabitant dans cette même ville, ainsi 
que les altérations et modi�cations visibles sur la ma-
tière des bâtiments. Ainsi, cette édition photographi-
que tente de témoigner des traces que le mouvement et 
la vie laissent sur le construit, reliant ces infrastructu-
res à une dimension évolutive, éphémère et périssable. 
Imprimé le 23 Mai 2017 

Consultable sur  : https://courtevilleraf.wixsite.com/site

Éditions: 

« Interstices Urbains » témoigne d’une recherche 
théorique sur les lieux oubliés par la plani�cation ur-
baine ou de leurs propriétaires moraux. La potentialité 
des terrains vacants et autres espaces inutilisés sur le ter-
rain artistique et politique y est approfondi, ainsi que 
le regard transversal et critique qu’ils posent sur notre 
société contemporaine, en termes d’utilisation et de 
partage de l’espace. 
Imprimé le 24 novembre 2016

Consultable sur https://courtevilleraf.wixsite.com/site

Images extraites d’ « Usura », 18,5 x 22 cm, mai 2017

Editions 

« Usura » est une édition qui rassemble une sélection 
de photographies prises dans la ville d’Angers. Elles ont 
étés réalisées depuis la rue, l’espace public, comme point 
de vue sur des bâtiments et terrains privés. Lors de ces 
déambulation ont étées photographiées les di érentes 
architectures cohabitant dans cette même ville, ainsi que 
les altérations et modi cations visibles sur la ma- tière 
des bâtiments. Ainsi, cette édition photographi- que 
tente de témoigner des traces que le mouvement et la 
vie laissent sur le construit, reliant ces infrastructu- res 
à une dimension évolutive, éphémère et périssable. 
Édité en deux xemplaires en Mai 2017, consultable sur : 
https://courtevilleraf.wixsite.com/site

«Usura est le mot latin dérivé d’usus, l’usage, et d’ utor, 
«utiliser». Il rassemble trois significations : La première 
est l’«utilisation», l’«usage» au sens classique qu’on lui 
connaît aujourdhui. le deuxième désigne l’usure, la 
manière dont un objet se déteriore et s’use à travers 
son utilisation. Enfin, la troisième, plus proche du mot 
utor, signifie l’expansion ou l’aggrandissement que subit 
un objet pendant son utilisation. Cette signification 
pouvait désigner, par exenple, le gonflement 
qu’engendre la cuisson du pain, ou la valeur ajoutée à 
une chose, un objet»



Première et quatrième de couverture d’ «Interstices Urbains», 18 x 24 cm, novembre 2016

Raphaël Courteville
06 76 67 29 58

courteville.raf@gmail.com 
https://courtevilleraf.wixsite.com/site

« Interstices Urbains »

Recherche théorique sur les lieux oubliés par la 
planification urbaine ou de leurs propriétaires 
moraux. La potentialité des terrains vacants et 
autres espaces inutilisés sur le champ artistique 
et politique y est approfondi, ainsi que le regard 
transversal et critique qu’ils posent sur notre société 
contemporaine, en termes d’utilisation et de partage 
de l’espace.
Imprimé le 24 novembre 2016
Consultable sur: 
https://courtevilleraf.wixsite.com/site



Commandes et projets collectifs



Bestiaire

Mobillier interactif réalisé avec Julie Pecune 
Bois de chêne et sapin du nord, bardeaux en chataignier, 

acier, cuirs, sérigraphies, empreintes (résine), 
fourrures, oeils de verres.

Commande du Centre Culturel de Rencontre
 Jean-Jacques Rousseau

Trois meubles en bois conçus pour l’extérieur sont disposés 
dans l’espace. Chacun de leur cotés contient des traces, 
artéfacts et représentations d’espèces animales sauvages 

endémiques. Sérigraphies, empreintes, texte et même un 
échantillon de fourrure de chaque animal. Certains de ses 

animaux, bien que vus comme nuisibles, sont protégés. Les 
textes au dessus des peaux témoignent du mode de vie de ces 
animaux, tout en précisant le besoin de préserver notre et leur 

envirronnement. Leurs noms ne sont pas évoqués, afin de 
créer un jeu de pistes avec les plus jeunes.

Cerf 
Chevreuil 
Sanglier 
Blaireau 
Fouine 
Renard





Herbographie

Oeuvre collective, Florian Reigner, Julie C. Fortier, 
Raphaël Courteville et Julie Pecune

Réalisée dans le cadre du Festival des Fabriques, Parc Jean-Jacques 
Rousseau, Ermenonville, septembre 2017.

Dans une première phase, en juillet, Julie Fortier et Florian Reignier 
ont extraits 7 plantes olfactives de différents endroits du parc, cueillis 
à la tombée de la nuit et à l’aube. Une fois distillées, les parfums ob-
tenus à partir de ces plantes furent envoyés par voie postale aux deux 
autres artistes, qui, à partir de ces odeurs ainsi que certains éléments 

descriptifs ( humidité, ensoleillement, densité de la végétation...) créè-
rent une image pour chacune des sept plantes récoltées. Ces dessins 
collectifs furent ensuite imprimés sur du papier parfum de format 

10x15 cm.
Ces associations visuel/olfactif ont étés présentées au public au sein 

d’une fabrique pop-up déployée pour l’occasion, et dessinent en 
quelque sorte une promenade, une déambulation, une échappée, qui 

amorce un récit, un dialogue, tant autour de cet environnement natu-
rel, marqué par la période des Lumières, qu’autour de souvenirs et de 

rapports aux plantes et à la nature.

 
Parfums :

Salicaire
Ononis

 Lierre Terrestre
Origan Vulgaire 
Reine des Prés

Armoise Vulgaire
Menthe Suave



Phényx

Oeuvre réalisée avec Julie Pécune
Installation performative 

Orsay, décembre 2017
 

Ce dispositif est conçu comme support d’echange et de rencontre. Prenant la forme à la fois d’un bar et d’un 
paysage, et se constitue de trois partie. La première, a droite, permet de fumer une boule de mozarella grace 
à un cloche en verre et des épices médittéranéennes. Au centre, une petite structure metallique sert comme 
support à un papier thermosensible, sur lequel se dessine une tache en manipulant la bougie et la myrrhe. 

Enfin, un cocktail épicé est proposé, alcolisé ou non, avec des notes de gingembre et d’amertume. 
 

Les personnes sont acceuillies, puis à travers ces trois étapes est évoqué le mythe du phényx, en le reliant ou 
non avec les objets manipulés et les dégustations proposées. Cette figure mythologique universelle est le 

catalyseur d’un échange, d’une expérience, d’un rapport d’humain à humain qui, tel l’oiseau mythique, nait, 
vît, et meurs pour renaître de nouveau.






