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«Philippe et François se rencontrèrent lors d’une séance de rééducation suite à leur
traumatisme commun : Le fameux syndrome du ‘’traffic elbow’’ stoppa net leur
prometteuse carrière au sein du ‘’Black line’’, le club Tuning de Mundolsheim.
En effet ce traumatisme survenant à haute énergie sur un coude négligemment posé sur
la fenêtre de la voiture ou totalement dehors les diminua physiquement... Afin d’éviter de
sombrer dans la dépression Philippe et François trouvèrent une occupation commune à
savoir La Chasse.
Proposant ainsi aux Instants Chavirés quelques images de ces « années noires » alliant leur 
passion viscérale pour le Tuning et leur nouvelle activité salvatrice au travers de la chasse.»
On a pu voir le travail de ce duo d’artistes durant le Festival Ososphère en 2009, au musée d’art 
moderne et contemporain de Strasbourg, au Speedy-Wash à l’invitation du WIELS à Bruxelles, à 
Mons en Belgique pour City Sonics et à la galerie Simultania entre autres en 2008.
plus d’informations : www.millefoismerci.fr

http://www.millefoismerci.fr/
http://WWW.PARCOURS-EST.COM/


Quelques questions à FRANCOIS MARTIG & PHILIPPE PETITGENET

Guillaume Constantin :
 l’Hallali est une installation protéiforme : objets - sculptures - son, comment
définiriez-vous votre pratique en regard de ce projet?

François Martig_Philippe Petitgenêt : 
Nous sommes des artistes issus des arts visuels mais nous
travaillons principalement avec le son. Celui-ci définit l’ensemble de cette exposition conçue pour
l’ancienne brasserie Bouchoule.
Elle est constituée d’enregistrements de festivals de tuning, cet univers social bien particulier et haut en 
couleurs! 
Le son, c’est comme de la sculpture, le grain du disque, la poussière, le côté physique
du son, le support sont aussi importants que ce qui est diffusé. les enregistrements possèdent la
même malléabilité que les matériaux usuels de la sculpture.
L’hallali est un projet en 5 parties qui forme un tout, et qui ‘démarre’ avec une envie de faire concert à 
l’arrière, dans le coffre d’une voiture. Un concert de la durée d’une vidange d’où la présence de ce pont 
de levage en plâtre. 
Pont de levage qui se transformera en une sorte de trace, de sculpture lumineuse témoignant de ce 
rituel très particulier. 
En écho à ce pont de levage, on découvre un aileron de voiture, un apparat bien connu des adeptes du 
Tuning, ici recouvert d’une peau de cerf,
accentuant sa valeur de trophée, de ’massacre’ si l’on reprend la terminologie d’usage pour les
chasseurs.
L’enceinte massive en placoplâtre diffuse à l’aide de 6 boomers 38cm des extraits sonores de festivals 
de Tuning bouclant ainsi l’ensemble de ce décorum.

GC : 
Comment vous situez-vous entre ce rapport documentaire et l’artificialité qui traversent vos
bande-sons et autres dispositifs?

FM_PP : la dimension sociale du Tuning ou de la chasse nous intéresse parce qu’elle se rattache
au paraître, à l’ornementation mais aussi parce qu’elle condense, qu’elle accentue cette idée d’une
société dans laquelle il faut être le plus fort, le plus beau , le plus brillant ... Plus précisément, lors des
festivals Tuning, ce qui compte parfois, ce n’est pas la plus belle voirture ni la plus puissante mais
celle qui fait le plus de bruit.
Cela traduit aussi le phénomène de réappropriation qu’induisent ces pratiques de réaffirmation de
soi que l’on retrouve dans l’esthétisation du quotidien, l’ornementation, le caractère ostentatoire
de tout cela. Les fanions présents dans l’exposition traduisent ce côté vernaculaire et festif. On peut
penser aussi aux vanités, ce sujet classique dans l’histoire de l’art, qui trouvent ici de nouvelles
ramifications.

GC : Cette coombinaison de fascination et de répulsion n’est jamais évident à appréhender, comment
opérez-vous?

FM_PP :     Nous travaillons à une restitution de ces ambiances à la fois malsaines et attractives, en
les densifiant, en les »poétisant», en jouant avec les définitions de leurs codes. Le rapport qu’ont les
praticiens du tuning est un peu plus que de l’ordre du hobby, c’est un truc de passionné qui peut
devenir un peu fou voire effrayant mais qui s’intégre aussi dans un quotidien. C’est un peu les
courses le samedi et le Tuning le dimanche.
Nous posons donc un regard distancié mais sans ironie, celle-ci se trouvant déjà dans les
commentaires enregistrés et diffusés, tout en restant parfois captivé par les sentiments que peuvent
procurer ces activités. Nous ne sommes évidemment pas complètement étrangers à celles-ci sans
les pratiquer vraiment.
Le Tuning et la Chasse sont des activités qui opposent ainsi très fortement culture vernaculaire et
arts dits «majeurs». Nos propositions, dans le sillage des travaux de Pierre Ardouvin ou Guillaume
Bijl par exemple, ne sont jamais complètement directes, elles jouent avec leur références sans
négliger leurs dimensions sociales. Comme une possibilité de venir bousculer les choses.


