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NICOLAS CLAUSS

Nicolas Clauss pose les pinceaux en 2000 pour utiliser principalement la vidéo et la 
programmation. Ses installations et tableaux d’un nouveau genre sont des œuvres 
génératives, non-figées en "ré-écriture" constante. 
  
La démarche du plasticien vidéographe ne cesse de questionner, dans une forme 
d’anthropologie visuelle et chorégraphique, la figure et la réalité humaine en inventant 
d'autres modes d'exploration de l'image en mouvement. 
  
Ses œuvres pour lesquelles il a reçu plus d'une dizaine de prix sont exposées à Tokyo, 
Séoul, Beijing, Sydney, Kuala Lumpur, Mexico City, Boston, New York, Toronto, Venise...

▶ accès à la page de NICOLAS CLAUSS  

Vit et travaille à Marseille.

http://www.oliviasappey.com/nicolas-clauss


FRAMES - 2018 
Nicolas Clauss

Pour sa nouvelle création, le plasticien a choisi d'isoler de tout contexte naturel des 
corps en mouvement et de les mettre littéralement « en boîte ». Débarrassé de son 
contexte originel et de sa destination première, le geste devient alors objet à part 
entière. Chaque boîte/vidéo est reliée aux autres et exécute une partition commune. 
▶ INSTALLATION AUDIOVISUELLE GÉNÉRATIVE 
▶ COPRODUCTION : LES QUINCONCES / L’ESPAL, SCÈNE NATIONALE DU MANS  

 AVEC LE SOUTIEN DU DICAM 
▶ VIDÉO DE L’INSTALLATION : https://vimeo.com/259134854 
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Endless Portraits - 2014/2020 
Nicolas Clauss

Entre photographie et film, cette série de portraits d’un nouveau genre explore la 
dilatation du temps vidéographique.  
Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, selon une écriture générative, 
les quelques secondes de film dont ils sont constitués.  
Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui nous fixent 
installent le trouble. 

Exposition Endless portraits, 2014-2016 - Le CENTQUATRE-PARIS



Endless Portraits - 2014/2020 
Nicolas Clauss

Entre photographie et film, cette série de portraits d’un nouveau genre explore la 
dilatation du temps vidéographique.  
Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, selon une écriture générative, 
les quelques secondes de film dont ils sont constitués.  
Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui nous fixent 
installent le trouble.  
▶ PORTRAITS VIDÉOGRAPHIQUES GÉNÉRATIFS SUR GRANDS MONITEURS TV VERTICAUX  

 VIDÉO 1 : https://vimeo.com/144609449  
 VIDÉO 2 : https://vimeo.com/112857725  
 VIDÉO 3 : https://vimeo.com/189295988 
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Nicolas Clauss

Entre photographie et film, cette série de portraits d’un nouveau genre explore la 
dilatation du temps vidéographique.  
Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, selon une écriture générative, 
les quelques secondes de film dont ils sont constitués.  
Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui nous fixent 
installent le trouble.  
▶ PORTRAITS VIDÉOGRAPHIQUES GÉNÉRATIFS SUR GRANDS MONITEURS TV VERTICAUX  

 VIDÉO 1 : https://vimeo.com/112857724  
 VIDÉO 2 : https://vimeo.com/144883229  
 VIDÉO 3 : https://vimeo.com/189276683 
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Endless Portraits - 2014/2020 
Nicolas Clauss

Entre photographie et film, cette série de portraits d’un nouveau genre explore la 
dilatation du temps vidéographique.  
Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, selon une écriture générative, 
les quelques secondes de film dont ils sont constitués.  
Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui nous fixent 
installent le trouble.  
▶ PORTRAITS VIDÉOGRAPHIQUES GÉNÉRATIFS SUR GRANDS MONITEURS TV VERTICAUX  

 VIDÉO 1 : https://vimeo.com/189295968  
 VIDÉO 2 : https://vimeo.com/144609448  
 VIDÉO 3 : https://vimeo.com/144883230 
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Endless Portraits - 2014/2020 
Nicolas Clauss

Entre photographie et film, cette série de portraits d’un nouveau genre explore la 
dilatation du temps vidéographique.  
Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, selon une écriture générative, 
les quelques secondes de film dont ils sont constitués.  
Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui nous fixent 
installent le trouble. 

« Nicolas Clauss y est allé au flan, harponnant un 
badaud, fouinant pour trouver le contact d’un artiste qui 
fait sens pour lui. Il a commencé par Wayne à New York, 
Eva en Sicile, un mannequin ou une mère et son fils à 
Pékin, un astrologue à Bangalore, une fille à Hanoï, un 
enfant à Aix, et puis d’autres, moins anonymes, [...]. Ils 
et elles se sont tous prêtés au jeu. Avec ses portraits de 
jeunes des cités dans Terres arbitraires, Clauss avait 
réussi à déjouer les idées reçues en faisant craquer le 
vernis pour montrer la tendresse de ces garçons. Pour 
Agora(s) il s’était intéressé au mouvement des foules en 
arpentant la planète. Avec Endless Portraits, il poursuit 
son objectif en rendant une fois de plus complices ceux 
qu’il filme image par image avec sa petite caméra en 
quête de qui nous sommes. Être ou ne pas être ? n’est 
pas une tarte à la crème. À l’époque où menace la 
sixième extinction, la question n’a jamais été aussi 
cruciale. Les réponses se lisent les yeux dans les yeux. »  

Jean-Jacques Birgé 

Nicolas Clauss
Endless portraits, 2014-2016
 Endless portraits. Portraits sans fin. Mais aussi sans commencement,  
faudrait-il dire, pour mieux saisir que l’expression « sans fin » renvoie  
à l’intemporalité, à une création sur l’intemporel situé dans des espaces. 
Nicolas Clauss inscrit sa démarche dans le plus pur classicisme : 
si le grand modèle du genre demeure, contre vents et marées, la Joconde, 
on retrouve ici la fixité légendaire d’un regard troublant. On cherche toujours 
un point d’échappement face au regard figé qui ne nous lâche pas 
et qui se constitue en immuabilité, tantôt légère, tantôt grave ; mais force 
nous est de déclarer notre impuissance face à ce regard qui reste 
dominateur. Qu’est-ce qui change la donne dans ces « portraits sans fin » ?  
C’est une vibration intérieure du sujet que la caméra-vidéo essaie de capter  
et qui en fait une histoire individuelle, avec l’entassement de ses traces,  
de ses dérives : ainsi Wayne à New-York, Eva en Sicile, Model ou Mother  
and Kid à Beijing, portent les marques d’une histoire secrète qui ne sera pas 
révélée au-delà de ce que l’on peut y voir et de ce qu’il est donné  
à l’imaginaire de chacun de formuler, d’exprimer, de recréer. 
C’est cela que Nicolas Clauss appelle l’« aléatoire » du personnage  
et de la proposition ; c’est l’hésitation, ou plutôt le frémissement que l’image 
dégage dans la constance de son tremblement : et pourtant ce n’est pas 
vraiment elle qui frémit, mais le paysage qui tout autour lui fait décor.  
C’est inscrire sa « petite » histoire dans l’arrière-plan qui bouge  
dans le même « infini » qu’est l’ordinaire du quotidien en souffrance  
de devenir Histoire, sans que cela puisse aboutir. Il n’y a plus, du coup,  
que le murmure de l’événementiel qui accompagne le balancement  
du « reste » et essaie, avec douceur et tendresse, d’accompagner l’image 
dans un devenir qui ne lui appartient pas en propre : un « devenir sculpture » 
se trace, un tutto-tondo de sculpture, comme si la vidéo pouvait l’arracher  
à son ancien statut de peinture et l’amener vers une nature nouvelle  
à laquelle elle n’aurait jamais songé, qu’elle n’aurait su prévoir. 
C’est dans cette nouvelle épaisseur qu’il faut encadrer le travail délicat 
et minutieux que nous propose Nicolas Clauss.

 Jean-Paul Manganaro 

Nicolas Clauss est représenté par le bureau Olivia s.sappey d’anjou



Endless Portraits - 2014/2020 
Nicolas Clauss

Entre photographie et film, cette série de portraits d’un nouveau genre explore la 
dilatation du temps vidéographique.  
Ces portraits n’ont ni début ni fin et rejouent à l’infini, selon une écriture générative, 
les quelques secondes de film dont ils sont constitués.  
Le frémissement aléatoire de l’image et la permanence des regards qui nous fixent 
installent le trouble. 

Proposition d’exposition dans le cadre de « Quel Amour! » - Marseille Provence 2018 

 
Gare Saint-Charles (maquette) 

Maquette in situ                Christophe, Marseille 2016 (maquette in situ) 

- �  / �  -1 6
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Les Traversants - 2017 
Nicolas Clauss

Au début il y a les conteneurs, la marchandise et l'échelle démesurée du port du Havre, 
puis le métal qui trace son sillon dans un tunnel de mer et de ciel. Dans ce tunnel, des 
gros plans, les regards caméra des marins, traversent. 
Durant l’automne 2016, la compagnie de transport maritime Marfret a accueilli Nicolas 
Clauss en résidence à bord du porte-conteneurs Le Guyane pour une traversée de 
l’Atlantique d’environ deux semaines. Ce n'est pas la destination mais le mouvement 
incessant du navire qui importe, c'est le flux de marchandises, le télescopage des 
échelles, l 'économie globalisée et ces regards singuliers. 
▶ FILM POUR 3 À 5 ÉCRANS, 8 MINUTES 
▶ COPRODUCTION : HORS PISTES / CENTRE POMPIDOU, AVEC LE SOUTIEN DE MARFRET 
▶ VIDÉO 5 écrans : https://vimeo.com/202090547 / VIDÉO 1 film : https://vimeo.com/202101316 
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Agora(s) - 2015 
Nicolas Clauss

Réunissant des images de l'espace public filmées dans une douzaine de lieux à travers 
le monde, la pièce explore le rapport plastique des corps individuels aux masses qu'ils 
forment en rendant ce rapport "chorégraphique" dans une recherche sur le 
mouvement, la répétition et la dilatation du temps filmique. 
Agora(s) s’intéresse aux anonymes réunis dans l’espace public, formant des groupes de 
circonstances, agrégés par le hasard dans un même temps et un même lieu.  
Entre photographie et cinéma, anthropologie visuelle et esthétique des foules, l 'œuvre 
installe une relation contemplative entre les scènes filmées et le spectateur qui est 
invité à tisser des liens inédits, poétiques ou concrets, entre les individus anonymes 
qu’il regarde. Il se retrouve ainsi plongé au cœur d’une Agora universelle dont les 
différents acteurs vibrent à l’unisson.  
▶ INSTALLATION VISUELLE ET SONORE IMMERSIVE GÉNÉRATIVE SEMI-ALÉATOIRE / VIDÉO
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