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Papertape : carte perforée

http://www.columbia.edu/cu/
computinghistory/029.html

Glitch

http://www.full-stop.net/2012/10/24/blog/catie-
disabato/the-sensual-part-of-it/attachment/
glitch-image/

Mac Triste (Sad Mac)

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Mac_triste
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C o n t r e - m e s u r e

S i m o n  R e n a u d  &
J é r e m i e  N u e l  
( A  i s  a  n a m e )
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« Une des fonctions de 
l’anamorphose, dans Les 
Ambassadeurs, est de rompre, 
de maculer et perdre la fonction 
communicationnelle de la peinture. 
Ce tableau ne semble cependant ne 
dire que cela : voyez tous les objets 
de la communication (astronomie, 
commerce, prière, diplomatie) 
assemblé par un art lui-même 
transparent à son propre message. 
Mais un peintre ne peint pas pour 
être compris, tandis que le public, 
surpris ou déçu, attend la clarté du 
bon sens. Le but est d’être obscur, 
de prolonger le malentendu. (…) » * 

Jéremie Nuel et Simon Renaud ont commencé à travailler ensemble 
dans le design graphique en 2006 après leurs études aux Arts 
Décoratifs de Strasbourg. Ils créent en 2010, l’entité A is a 
name et installent leur atelier à Paris. Le duo place au centre 
de leurs projets différentes notions, puisées dans l’histoire de 
l’écriture, des mathématiques ou de la physique, et mènent 
une série de recherches plastiques axée principalement autour 
d’agencements et de systèmes de signes typographiques. Leur 
processus de création est souvent l’encodage. Ils englobent une 
série d’information extérieures et d’interprétations personnelles, 
provenant de diverses sources, afin d’en dégager un langage 
visuel original et polysémique. 

A is a name passe chaque commande au filtre de ce procédé 
pour l’honorer ensuite de singularité. Par ailleurs, le duo fait 
souvent œuvre de digression en cours réflexion, pour explorer 
et développer quelques pistes théoriques et formelles. En 
parallèle de leur travail de commande, Jérémie Nuel et Simon 
Renaud conduisent des projets de recherche divers, ensemble ou 
individuellement.

En témoigne « un Tumblr absolument délicieux »1 intitulé Languages 
as symbols 2. « pot-pourri d’écritures sélectionnées pour leur 
valeur graphique et symbolique »1.
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Ou encore Universe Oscillation3 une installation appliquant un 
principe géométrique soumis aux lois physiques d’une galerie 
d’art, révélant ainsi tout l’intérêt du duo pour une lecture 
cosmologique de notre environnement proche. À savoir le sujet 
principal (la Terre ou autre chose) révèle les sujets secondaires, 
qui peuvent révéler eux mêmes une autre hiérarchie (le Soleil, 
ou même la relation de la Terre au Soleil, si ce n’est encore le 
multivers en contre forme de la Terre, pourrait bien être le sujet 
principal)… Bref, tout signe mérite d’être lu ou décrypté, en 
fonction de l’environnement dans lequel il se situe. 

C’est également sur ce principe que Jérémie Nuel et Simon Renaud 
ont créé une série de typographies expérimentales dont une 
lettre seule paraît être un symbole ésotérique alors qu’elle 
s’éclaire à la lumière d’autres signes pour composer alphabets et 
mots. Elementary4 est le nom de cette série. 

Elémentaire est aussi ce titre X, Y, Z5 pour nous annoncer un 
basculement du plan au volume à l’occasion de la présentation 
d’une police de caractère intitulée Anamorphose. Elle est 
dessinée sur une grille tridimensionnelle numérique tout en étant 
pensée pour exister dans un véritable espace physique puisque 
les caractères sont fabriqués par l’assemblage de volumes en bois 
peints. Ces caractères sont ensuite mis en scène dans un décor 
et finalement photographiés selon un axe choisi pour représenter 
une parfaite image numérique !

Ce petit tour de passe-passe et ces vas et viens font apparaître à 
nouveau que c’est souvent l’environnement d’un signe et notre 
position de lecteur qui est la clef des énigmes graphiques que 
nous propose A is a name. En cherchant le bon angle de vue, 
nous sommes capable de saisir une anamorphose, elle-même clef 

pour découvrir des espaces insoupçonnés. Encore faut-il avoir le 
goût du « malentendu » et de la lecture…

Jouant de ces mêmes vas et viens entre culture numérique et 
artisanat manuel, A is a name propose avec l’exposition Contre-
mesure chez Néon, un étonnant diptyque, dont le point de 
départ est la déconstruction et la reconstruction créative d’un 
système sémiologique (ensemble de signes et messages). Les 
deux œuvres BSoD et 5xx explorent l’élément de base de l’image 
digitale, le pixel, et tentent de revenir à son abstraction. Elles 
invoquent le code Baudot et les cartes perforées, tout en faisant 
un discret clin d’œil au Quadrangle (Carré noir sur fond blanc), 
fameuse huile sur toile peinte par Kasimir Malevitch en 1915. On 
peut également voir ici une référence à la fascination de Piet 
Mondrian pour l’angle droit dans l’élaboration de son système 
de représentation. Le duo a dessiné une police de caractère6 sur 
cette dichotomie codé/décodé, lisibilité/illisibilité. Elle peut être 
affichée de deux manières : la première, lettres collées les une 
aux autres sans interlettrage ni interlignage, forment une «matière 
pixellisée» ; en rajoutant des espaces entre les lettres, le texte se 
dévoile, offrant à nos yeux une deuxième lecture. 

Par un retournement de paradigme, la façade de la galerie est 
considérée comme un écran d’affichage digital. Simon Renaud 
et Jérémie Nuel se saisissent des Rideaux, nouvel espace 
d’exposition proposé par Néon, pour mettre en question son 
format même et l’inaccessibilité de fait des espaces intérieurs du 
centre d’art qu’il recouvre. Ils transposent ainsi cette potentielle 
contrariété vers une problématique propre à l’affichage 
numérique : il s’agit d’un bogue. Dans un grand nombre de 



7Dossier de presse 2014

systèmes d’exploitation, un message est affiché en cas de erreur 
fatale de l’ordinateur pour prévenir l’usagé qu’il est bloqué et que 
la machine n’a plus d’autre choix que d’être redémarrée. Sous 
Windows, ce message, appelé Blue Screen of Death (écran de la 
mort), se distingue par une couleur de fond monochrome bleue 
et un texte d’avertissement. 

En dialogue avec l’œuvre sur les Rideaux, le duo a conçu un 
multiple pour la Boîte. Située dans le prolongement de la façade 
principale, l’autre espace d’exposition du centre d’art est une 
vitrine de 120x120cm et d’une profondeur de 70cm. Ce volume 
est l’écrin d’une affiche faisant référence aux codes du protocole 
HTTP qui régit les échanges des pages web sur Internet. En cas 
d’erreur ou d’impossibilité de communiquer avec le serveur, le 
code renvoyé commence par un 5 (500, 501, 502, etc.). 5xx est 
tirée à 100 exemplaires, comme autant de messages d’erreur. Il 
s’agit d’un autre bogue.

Il semblerait que, dans les préoccupations et la mécanique en 
action des deux artistes, le bogue soit un électron de choix! 
Ils souhaitent nous laisser un instant sur un malentendu 
particulièrement improbable pour des spécialistes du design 
graphique : concevoir des objets coincés dans l’impossibilité de 
délivrer un message et, par extension physique, dans des espaces 
qui paraissent impossible à pénétrer. Pourtant nous ne pouvons 
que vous conseiller de saisir ici quelques clefs pour entrer avec 
eux dans l’univers du « 2bits ». Vous êtes devant une porte dont la 
serrure est contre-mesure7 ! 

* : Hans Holbein (Outrage à la représentation), Pierre Sterckx, éd. La lettre volée, 2007 

1 : Jean-Baptiste Levée, Pointypo 4 février 2013 

2 : writing-system.tumblr.com

3 : une exposition en 2011 à la Galerie Toutouchic, Metz.

4 : série de polices de caractères expérimentales initiée en 2012.

5 : Titre de l’installation pour l’exposition Re/View, Work at Play au Design Museum de Chicago, 
2013.

6 : Elémentary F, 2014.

7 : Contre-mesure : Terme militaire. Action destinée à rendre inefficaces les armements 
ennemis. Par ex : le brouillage de système radar.

Ps : Vous trouverez en écho, à quelques centaines de mètres de 
Néon, une autre porte, et une chambre contenant une série de 
fragments attrapés lors des errances de Jérémie Nuel & Simon 
Renaud dans cette galaxie 1.0. C’est au même moment une autre 
exposition d’A is a name, bien nommée La chambre de Faraday 
chez Mademoiselle Major. Mademoiselle Major est un tout jeune 
lieu dédié à la création sous toute ses formes, situé 4 rue Major 
Martin Lyon – 01. www.mademoiselle-major.com
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http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/
mondrian_blue_plane.jpg.html
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Clef pour BSoD et 5xx  - Elementary F

© A is a name, 2014

Datamatrix

http://commons.wikimedia.org/
wiki/Barcode
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Languages as symbols
Micro blog permettant de réunir différentes références d’écriture                      

(work in progress depuis 2013)
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Universe Oscillation
fil noir, agrafes, dimension variable, 2011

Vue d’exposition à la Galerie Toutouchic,  
Metz, 2011
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X, Y, Z
6 posters, impression 
numérique, 40 x 60 cm, 
2013

Vue d’exposition Re/View 
au Chicago Desin Museum, 
Chicago, 2013
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Elementary A
Dessin de caractère, 2011

Ivan Smagghe, A few more things from Ivan 
Smagghe (and Friends), 2011, Londres

Digipack CD (Édition limité), 14 x 12,5 cm
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Elementary D
Dessin de caractère, 2012

Catalogue des diplômes de la HEAR, Strasbourg, 
2012, 156 pages, 320 x 240 mm, offset, 2000 ex.
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Elementary E
Dessin de caractère, 2013

Vue d’exposition : ficciones-typografika, 
Minneapolis, USA.  

3 posters, 609,6 x 914,4 mm, impression 
numérique 1 couleur, tirage unique
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Good Times, Bad Times
Dessin de caractère, Étendu & Condensé, 2011

Vue du magazine Dazed and Confused, durée de 
l’utilisation : 1 an CONDENSED VERSION 

EXTENDED VERSION
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Le défi du soleil, Gérard Garouste
Edition du CNAP, Paris, 2013, 148.5 x 210 mm, 88 pages, 
quadrichromie + 1 pantone, 3 tranches colorées, 1000 ex.



17Dossier de presse 2014

CV
EXPOSITIONS

2014

La chambre de Faraday, Mademoiselle Major (Lyon, FR) - solo 

Contre-mesure, Néon (Lyon, FR) - solo

2013

Re/View (Work at Play) Chicago Design Museum (Chicago, US) 

Avec Lettres Type (New typeface design in France)  entre 2011 et 
2013:

Rencontres internationales de Lure (Lurs, FR)

International Poster and Graphic Design Festival (Chaumont, FR)

Galerie My.Monkey (Nancy, FR) 

2012

International Poster and Graphic Design Festival (Chaumont, FR)

2011

Universe Oscillation – Galerie Toutouchic (Metz, FR) - solo

2009

Êtres Indésirables – Épicerie Moderne (Lyon, FR) - solo

WORKSHOPS (sélection)

2014

L’écriture sous influence (Technologie, usages, pensée), Master 2, 
ECV (Bordeaux, FR)

Dédales et lecture par induction, BTS, Martinière-Diderot (Lyon, FR)

2013

140 caractères, 3e année, ESADSE (Saint-Étienne, FR)

Drawing by Numbers, 3e année, ECV (Bordeaux, FR)

2012

Analyse des paysages interconnectés, 3e année, ECV (Aix-en-
Provence, FR)

Le monde nous appartient, BTS, Martinière-Diderot (Lyon, FR)

2011

Double sens, 3e année, ECV (Nantes, FR)

Ne pas plier !, DSAA, Martinière-Diderot, (Lyon, FR)

Play… A four letter word, 2e et 3e année, ECV (Paris, FR)

Remake Son et interactivité (photographie d’Éric Tabushi), BTS, 
Martinière-Diderot (Lyon, FR)
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PUBLICATIONS (sélection)

2013

Type Only (Unit Editions, Angleterre)

Après/Avant, Rencontres internationales de Lure (France)

2012

Étapes:, n°209, (éditions Pyramyd, France)

Lettres Type (Ypsilon.éditeur, France)

Slanted, n°19 (MAGMA Brand Design, Allemagne)

Typoholic (éditions Victionary, Hong Kong )

2011

Designers Universe, The Wow Factors, (Sandu Publishing Co, Chine)

Slanted, n°14 (MAGMA Brand Design, Allemagne)

Étapes:, n°191, avril 2011 (éditions Pyramyd, France)

La plume culturelle (blog), avril 2011, article by Cyndie Fornaciari

Domus, n°945 (éditions Domus, Italie)

CLIENTS

Centre National des Arts Plastiques, Dazed & Confused, Haute École 
des Arts du Rhin, Arte, Musiques Volantes, Marketing Music, Ivan 
Smagghe, Météo France, la Licra, ELLE Japan, Conseil général 
de la loire, Institut franco-japonais de Tokyo, Standard magazine, 
How japan public relation, Néon (Producteur & diffuseur d’art 
contemporain, Lyon), IPHC, (Institut Hubert-Curien)
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a – Néon est un espace de production et de diffusion d’art 
contemporain.  L’exposition comme outil de recherche 
et d’exploration, Néon propose depuis 2000, une 
programmation éclectique, favorisant la multiplicité 
des débats que génèrent des projets d’artistes pour la 
plupart émergents. La direction favorise les premières 
expositions personnelles, les projets inédits et quelques 
expérimentations collectives.

b – Néon 
41, rue Burdeau – 69001 Lyon – France 
+33 (0)4 78 39 55 15 
contact@chezneon.fr 
www.chezneon.fr

c – Néon est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC 
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 
Partenaires des expositions : FIXART et Paris-ART.  
Néon est membre d’ADELE.
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