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Double fond(s)1 – Unglee au Cdla
1 – Compartiment dissimulé entre la surface intérieure visible et le fond réel d’une mallette, d’un coffre, d’une boîte ou d’un 

meuble et qui permet de cacher des objets secrets. Ou alors : dans les bibliothèques, les musées, etc., ensemble des livres, 

œuvres d’art et documents constituant leurs collections ; dans les maisons d’édition, ensemble des produits sur lesquels 

s’appuie l’activité de base de l’entreprise.

Autre chose. Depuis plus d’un an maintenant on crève l’[d’]écran, on s’est habitué bon gré mal gré à ces réunions, cours et 

autres assemblées via le désormais bien connu «zoom.us». On s’est vite aperçu que la bibliothèque peut être un décor – plat 

s’il en est –, un fond (et non plus un fonds) un fond d’écran, un papier peint.

Je déballe ma bibliothèque. Voilà. Elle n’est donc pas encore dressée sur les étagères, le léger ennui du 
classement ne l’a pas encore enveloppée. Je ne peux non plus marcher le long de ses rangées pour les 
passer en revue, accompagné d’auditeurs amis. Tout cela donc vous n’avez pas à le redouter.
C’est ainsi que commence le bien connu et beau texte de Walter Benjamin Je déballe ma bibliothèque 
(Une pratique de la collection). 2

2 – Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque (Une pratique de la collection). Traduit de l’allemand par Philippe Ivernel. 

Préface de Jennifer Allen. Paris, Payot - Rivages poche, 2000. Page 41.

Le texte original allemand Ich packe meine Bibliothek aus est paru dans la revue Die Literarische Welt, Berlin, 17 juillet 1931.



Pour le communiqué de presse qu’il souhaitait voir diffusé, Unglee m’avait envoyé une maquette. Le 
texte qu’il m’avait demandé d’écrire à cette occasion était (déjà) composé (mais en Lorem ipsum).
Le Lorem ipsum, sabir typographique utilisé par les graphistes lors de la mise en page d’un 
quelconque document (livre, tract ou tout autre chose imprimée) est là pour simuler un «vrai» 
texte – à venir. C’est une sorte de pré-texte. Dans le jargon des imprimeurs, metteurs en pages, on 
parle de l’«encombrement» de la page. Le texte serait-il chose «encombrante» ? Le Lorem ipsum 
est de fait un balbutiement. Balbutions donc.

Nullam quis ante. 

Unglee donne comme titre à son exposition au cdla Inventaire # 1. C’est aussi le titre du contenu 
–de«l’objet»même–decetteexposition:quatreboîtescontenant339fichesdescriptivesde
livres tirés de sa bilbiothèque (Inventaire # 1. Tomes 1 à 4).  Annonçant un premier opus  – #1 – on 
peut supposer que Unglee donnera une suite à ce travail.
Normalement on procède à un inventaire pour s’assurer qu’il ne manque rien à une totalité que 
l’on suppose ou espère complète. Un inventaire peut être un catalogue, un dénombrement, ou 
encoreunétat–outoutcelaàlafois.Inventorier:classifier,ordonner.
Il ne s’agit en aucun cas d’un catalogue raisonné [la liste des livres lus par Benjamin] de la bibliothèque de 
Benjamin. Le «pôle d’ordre» du catalogue – les dates et les lieux de publications, les maisons d’édition, les 
éditions – fait défaut (ces informations furent ajoutées par les éditeurs allemands pour les livres dont la 
date d’édition était certaine mais non pas pour les livres dont il existe plusieurs éditions, par exemple les 
romans policiers). Etant donné sa règle initiale – aucun livre ne pouvait intégrer sa collection qu’après avoir 
été lu –, on pourrait supposer que plusieurs livres cités au début du répertoire sont passés par ses étagères. 
Benjamin a respecté cette règle pour la liste, gardée dans un petit cahier noir dont seulement trente-huit 
pages – un quart du cahier – sont remplies de son écriture miniscule.  W. B.  Je déballe ma bibliothèque 
(Une pratique de la collection) page 26 de la préface à l’édition mentionnée plus haut.

Unglee nous informe que cet inventaire apparaît comme un «prolongement», il emploi ce mot, à 
une série de 24 photographies titrée L’air de rien. On comprendra pourquoi et comment en visitant 
l’exposition (je vous y invite).

Série L’Air de rien-2017-2018-TirageFujiflex82x55cm.©unglee/adagp



[…] la dimension iconographique des livres – les dessins, les tableaux et les schémas qui accompagnent 
et explicitent les systèmes de pensée – étaient indispensables pour Benjamin, qui y voyait la création d’un 
monde imaginatif «d’associations». Je déballe ma bibliothèque (Une pratique de la collection) page 
16 de la préface à l’édition mentionnée plus haut.
On découvrira L’air de Rien reproduit pour partie dans Papiers – La revue de France Culture n° 28, 
s. l. : Editions Exils, 2019, pages40,44,48,53,59,64,73,79,83.Pour ce travail photographique Unglee a 
fait des piles, une autre façon assez courante de mettre ensemble des livres. Titres auteurs et éditeurs 
s’empilent et on discerne, ou on croit discerner, que se trame ainsi un récit personnel ou intime 
(on est loin, avec Unglee, de ces petits jeux assez sots et vains pratiqués par certains et certaines et 
qui consistent à associer visuellement quelques titres imprimés aux dos de livres pour former une 
phrase dans le genre Jules et Jim l’éducation sentimentale…)

Cras dapibus. 

Une bibliothèque c’est quoi ? Un meuble (chez soi) ? Un bâtiment (grand) : la Bibliothèque nationale 
deFranceàParis–onpréféreralesiteRichelieuausiteTolbiac–l’incroyableetmagnifiqueBeinecke
RareBookandManuscriptLibrary(universitédeYale,Connecticut),ettantd’autres(municipales,
départementales…) un bâtiment avec des meubles dedans. Ces meubles : des étagères - des 
planches horizontales les unes au-dessus des autres à hauteur régulière ou non avec des choses 
posées dessus les unes à côté des autres, plus ou moins serrées des livres donc - qui nous tournent 
ostensiblement le dos, ou plutôt, ce serait mieux écrit, qui nous montrent leur colonne vertébrale. 
La bibliothèque conjugue parfaitement horizontalité et verticalité. Une bibliothèque est un volume 
(meuble ou bâtiment) qui contient des volumes. Le dos du livre un signe distinctif et un signe de 
reconnaissance.OndistingueunJ’ailud’unMasqued’unGallimard(collectionblanche-biensûr)
d’un Folio.  Au-delà des informations textuelles succintes (nom d’éditeur, titre et auteur) l’épaisseur, 
le motif couleur/typographie informent.
On pourrait imaginer - cela a sans doute déjà été fait (toute information à ce sujet est la bienvenue) 
- une «installation» de livres montrés de face : un blanc sur blanc multiple et à rayures.

Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

LesfichesétabliesparUngleenesontpascellesd’unbibliothécairemaiscellesd’unartiste:Unglee
ne rédige pas des «notices». 3 

Cesfichessontmisesenpagedemanièresingulière.Larédactiondestextesretient(oufiltre)des
informations «techniques» qui ne seraient pas retenues par d’autres que lui. On garde en mémoire 
lesilumineuxlivredeGérardGenetteSeuils paru en 1987 au Seuil – Coll. Poétique.
3 – (Ah ! les «vedettes-de-forme» et les «vedettes-matière» dont nous parlait avec une quasi gourmandise notre amie 

FrancineDelaigle longtempsbibliothécaireà laKandinskyduPompidou.)Voir vs laKandinsky le sitede laBibliothèque

nationaledeFrancehttps://rameau.bnf.fr/sites/default/files/docs_reference/pdf/guide_rameau_2017.pdf

Mais j’irai plus loin : le hasard, le destin, qui de leurs couleurs imprègnent le passé sous mes yeux, ils s’offrent 
là en même temps aux sens, à travers l’habituel fouillis de livres. Car ce genre de possession, qu’est-ce 
d’autre qu’un désordre où l’habitude s’est faite si familière qu’elle peut apparaître comme un ordre ? 
Vous avez déjà entendu parler de gens que la perte de leurs livres a rendus malades, et d’autres que leur 
acquisiton a rendus criminels. Tout ordre, dans ces domaines précisément, n’est qu’un état de suspens au-
dessus de l’abîme. «L’unique savoir exact, disait Anatole France, est la connaissance de la date de parution 



et du format d’un livre.» En effet, s’il existe une contrepartie au dérèglement d’une bibliothèque, c’est bien la 
régularité de son catalogue. W. B.  Je déballe ma bibliothèque (Une pratique de la collection) page 42.

Donec sodales sagittis magna.

Unglee n’est sans doute pas «bibliomane». 4 Serait-il «bibliophile» ? 5 Il garde simplement chez lui un 
certain nombre de livres. Des livres peu «précieux», encore faut-il s’entendre sur le sens de ce mot. 
Certainement des livres qui comptent, qui sont à considérer. Des repères, des jalons.
4–BIBLIOMANE,adj.etsubst.masc.

A.−Adj.Quialapassiondeslivres,enparticulierdeslivresprécieuxetrares:

1. Mais chaque fois que je rencontre un volume qui m’a induit en erreur, (...):−Va! lui dis-je avec une joie amère, (...) et puisses-tu 

(...) entrer dans la vitrine de quelque agent de change bibliomane, que tu ne pourras séduire comme tu m’as séduit, puisqu’il ne te lira 

jamais. Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard,1881.

B.−Subst.masc.Collectionneuratteintdecettepassion.

5 – BIBLIOPHILITE, subst. fém.,néol. d’aut.Maladie de la bibliophilie. Je me sens pris tout à coup de bibliophilite (Rivière, 

Correspondance [avec Alain-Fournier], 1907).

Mais le collectionneur interprête différemment le dicton latin [Habentsuafatalibelli.Les livres ont leur 
propre destin] A ses yeux, ce ne sont pas tant les livres que les exemplaires qui ont leur destin. Et dans son 
esprit, le destin clé de tout exemplaire, c’est la rencontre avec lui-même, avec sa propre collection.  W. B.  Je 
déballe ma bibliothèque (Une pratique de la collection) page 44.

MesvifsremerciementsàUngleequiapenséceprojetspécifiquementpourleCentredeslivresd’artistes.

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc.

Unglee habite dans une rue du dixième arrondissement de Paris où abondent magasins et restaurants 
indiens. Il aime ce quartier. J’ai découvert avec émerveillement, provincial que je suis, ces boutiques, 
lessacsderiz–desdizainesdevariétés–dukiloau50kilos,cessortesdecuillèressiplatesqui
deviennent étrangement des louches de la plus petite à la plus grande et que l’on peut mettre les 
unes dans les autres à la manière des poupées russes.

On connait le mot «fantôme» utilisé dans le monde des bibliothèques : ce morceau de carton qui, 
glissé entre deux livres signale l’absence de celui mis ailleurs ou prêté.

Si un jour vous vous rendez chez Unglee vous ne verrez pas, sauf s’il vous le dit, comment il a 
escamoté sa bibliothèque. 6

6–ESCAMOTER.Étymol.etHist.1558«fairedisparaîtresubrepticementunobjet»(P.Boaistuau,Théâtredumonde,1.

2,fo40ro;cf.Gdf.Compl.).Prob.empr.àunprov.escamo(u)tarquin’estattestéqu’enprov.mod.(1785d’apr.FEWt.12,p.

216a),dér.deescamar«effilocher»qu’onsupposeavoirsignifiéd’abord«écailler»(cf.ital.squamare,esp.port.escamar

« écailler »), dér. de escama « écaillé » (dep. xiiies. d’apr. Pansier), issu d’un lat. vulg. d’abord *scama pour lat. class. squama 

(écaille*);àl’appuidecettehyp.,v.dsFEWt.12,p.215bet216ad’autresdér.occitansdeescamarayanttousencommunle

sens « faire disparaître, ôter quelque chose ».

DidierMathieu,mai2021.



Inventory #1 
is the continuation of L’air de rien, a series of 24 photographs I made in 2017 and 
2018. Each of these photographs represents a sculptural installation made up of a 
stackofbooksfrommylibraryselectedaccordingtoathemedefinedbythetitle
ofthebookthatisplacedatthetopofthisstack.Thejuxtapositionofthistitle
withthosethatappearontheedgesofthestackedbookscreatesmentalimages
that allow us to imagine something that is not represented. Under a formal aspect 
radicallynewinmywork,wefindherewhat,tovaryingdegrees,hasalwaysbeen
at the center of my preoccupations: emotion, the fragility of things, the novel, the 
question of desire and its staging.

For Inventory #1
IhaveinventoriedthebooksthatappearoneachphotographandforeachoneI
have established an A4 sheet that indicates its characteristics: title, publisher, year 
ofpublication,etc...The339A4cardsthatmakeupthisinventory#1aregrouped
in four boxes. 
Withoneortwoexceptions,thesebookswerepublishedfromthelate1960sto
themid-2010sinFrance,GreatBritain,ItalyandtheUnitedStatesofAmerica.They
testify in a non-exhaustive way of my personal tastes, of the tastes of an era and of 
its publishing news.

Unglee,March12,2021







Unglee

Est un artiste Français.

On se souvient de ses films expérimentaux* au glamour
assumé, de ses séries de polaroids de tulipes obsessionels, de 
ses Disparitions publiées dans les revues d’art, de ses vidéos à 
la sensualité émouvante, on se souvient de ses autoportraits 
en star hollywoodienne rêvant d’un comeback, qui firent
l’objet d’une exposition à la galerieChristopheGaillard à
Paris il y a peu.
Onsesouvientd’avoirvusesfilmsauCentrePompidouou
aumuséeduJeudePaumeàParis,àlaKunstfilmbiennaleà
Cologne,auMuseumAfricaàJohannesburgoulaFondation
Beyeler à Bâle.
Onse souvientd’avoir vu son travail auMuseumAfrica à
Johannesburg en Afrique du Sud, à la Fondation Beyeler à 
Bâle (Eros in der Kunst der Moderne), au Centre Georges
Pompidou à Paris (Les années 1980. L’insoutenable légèreté), 
auMac/ValàVitry-sur-Seine(Lignes de vies – Une exposition 
de légendes)etauFracHauts-de-France(Gigantisme).

Unglee a toujours aimé s’emparer de champs artistiques 
qui ne lui étaient pas familiers. Ainsi pour donner vie à ses 
Disparitions il a réalisé À la recherche de Giulietta Fabrizzi une 
série de pièces radiophoniques pour France Culture. Plus 
tard, parce qu’il s’était mis à écrire des textes qui n’étaient 
pas tout à fait des poèmes il réalisa plusieurs vidéos qui sont 
comme des chansons sans musique.

Si du cinéma à la radio il n’y a qu’un pas on ne peut pas en 
dire autant avec le parfum. C’est pourtant en collaboration 
avec Domitille Bertier, Senior Perfumer chez IFF, qu’il a 
réalisé une de ses pièces les plus singulières : Tulipe Bleue-
Sculpture Immatérielle. 

Artisteuniqueetprotéiforme, iln’enestpasmoinsfidèle
à ce qui fait l’essence même de son travail, c’est à dire la 
représentation de la sensualité, du désir, de la frustration, de 
la jouissance et peut-être de la mort. Ce sont ces ingrédients 
qui sont sous-jacents dans Inventaire # 1 qui se matérialise 
sous la forme de quatre coffrets renfermant la nomenclature 
de 339 ouvrages de sa bibliothèque personnelle.

4 janvier 2021

*Quisontaujourd’huidanslescollectionsducentreGeorgesPompidouàParis.

Autoportrait 2020 © unglee/adagp



Werememberhisexperimentalfilms*withtheirassumed
glamour, his series of obsessive polaroids of tulips, his 
Disparitions published in art magazines, his videos with 
their moving sensuality, we remember his self-portraits as 
aHollywoodstardreamingofacomeback,whichwerethe
subjectofanexhibitionattheChristopheGaillardgalleryin
Paris a short time ago.
WerememberseeinghisfilmsattheCentrePompidouor
theMuséeduJeudePaumeinParis,attheKunstfilmbiennale
in Cologne, at Museum Africa in Johannesburg or the
Fondation Beyeler in Basel.
We remember seeing his work at the MuseumAfrica in
Johannesburg, South Africa, at the Fondation Beyeler in 
Basel (Eros in der kunst der moderne),attheCentreGeorges
Pompidou in Paris (Les années 1980. L’insoutenable légèreté), at 
theMac/ValinVitry-sur-Seine(Lignes de vies - Une exposition 
de légendes)andattheFracHauts-de-France(Gigantisme).

Ungleehasalwayslikedtotakeholdofartisticfieldsthatwere
not familiar to him. Thus, to give life to his Disparitions, he 
realized À la recherche de Giulietta Fabrizzi, a series of radio 
plays for France Culture. Later, because he had begun to write 
texts that were not quite poems, he made several videos that 
arelikesongswithoutmusic.

If there is only one step from cinema to radio, the same 
cannotbesaidforperfume.However,itisincollaboration
with Domitille Bertier, Senior Perfumer at IFF, that he 
created one of his most singular pieces: Tulipe Bleue-Sculpture 
Immatérielle. 

A unique and protean artist, he is no less faithful to the essence 
ofhiswork,whichistherepresentationofsensuality,desire,
frustration, enjoyment and perhaps death. These are the 
underlying ingredients in Inventory # 1, which materializes 
in the form of four boxes containing the nomenclature of 
339worksfromhispersonallibrary.

*WhichtodayarepartthecollectionsoftheGeorgesPompidouCentreinParis.

Disparitionartpressn°195-Octobre1995
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