Mysteries of matter
The curtain opens on a manual operation of the most secret kind, speciﬁc to those who attempt by subterfuges both
material and immaterial to accelerate time, even to master its action over things and beings.
Damien Valero played with alchemical codes, with the idea, when working for the National Typographical
Workshop, of ﬁnding the conﬁguration of a new writing inscribed on metal from these hermetic signs. Etching, as
we know, was the most suitable medium to stabilise the stages of the alchemical process, the curious emblems of
the Opus Magnum, the Great Work, the fantasy of transforming metals.
“In short, the alchemist treats Matter as divinity was treated in the Mysteries: the mineral
substances “suffer”, “die” and are “reborn” to another mode of existence, that is to say they are
transmuted.” Mircea Eliade – The Forge and the Crucible (1977)
Here the artist is in his forge with his gloves and his surgeon’s tools, his elements and his chemist’s recipes:
he covers the steel plate with an etching varnish (Syrian asphalt) and etches backwards geometric signs, the
characters of esoteric typographies. Into these very ﬁne grooves, he pours the nitric acid that eats into the steel.
Then, he removes the varnish with the help of a dissolvent and the steel plate is now operational for the future
etchings, multiplied images of signs facing the right way around.
These practices are what give rise to his reﬂection on the relationship between the unique, singular object (the
etched plate) and the multiplication of identical reproductions (the etchings). Today he is pursuing this reﬂection
in relation to the technique of the digital image which can be developed on all sorts of mediums: paper, steel, cloth.
The digital image is, in his opinion, in the process of becoming “the new serigraphy of our time”.
His ﬁrst works have been placed under the sign of wax. The reading of the book by Henri Cros: L’encaustique
et les autres procédés de peinture chez les Anciens : histoire et technique (1884) [Encaustics and other
painting techniques among the Ancients: history and technique] incited him to work on this malleable materiel
of many virtues.
Originally, wax, which one ﬁnds in the ﬁrst portraits from nature on the sarcophagi of Fayoum, seals the
pigments by ﬁre, mummiﬁes the painting and imprisons the bright colours which are thus preserved from
the ravages of time.
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Le rideau s’ouvre sur une opération manuelle des plus secrètes, propre à ceux qui tentent
par des subterfuges matériels et immatériels d’accélérer le temps, voire de maîtriser son action
sur les choses et les êtres.
Damien Valero joue avec les codes alchimiques, avec l’idée, lorsqu’il travaillait pour l’Atelier
National de Recherche Typographique, de trouver à partir de ces signes hermétiques,
la conﬁguration d’une nouvelle écriture inscrite sur le métal. On le sait, la gravure a été le support
le plus adéquat pour ﬁxer les étapes alchimiques, les emblèmes curieux de l’Opus Magnum,
du Grand Œuvre, le fantasme de la transmutation des métaux.
« En somme, l’alchimiste traite la Matière comme la divinité était traitée dans les Mystères : les substances
minérales « souffrent », « meurent », « renaissent » à un autre mode d’être, c’est-à-dire sont transmuées. »
Mircea Eliade – Forgerons et Alchimistes (1977)
Voici l’artiste dans sa forge avec ses gants et ses outils de chirurgien, ses éléments et ses recettes
de chimiste : il recouvre la plaque d’acier d’un vernis à graver (le bitume de Judée), dessine
à l’envers des signes géométriques, les caractères des typographies ésotériques. En ces sillons très
ﬁns, il verse l’acide nitrique qui attaque l’acier. Ensuite, il retire le vernis à l’aide d’un dissolvant et
la plaque d’acier se révèle être opérationnelle pour les futures gravures, la multiplication en image
des signes à l’endroit.
De ces pratiques découle sa réﬂexion sur la relation entre l’objet unique singulier (la plaque
gravée) et la multiplication des reproductions à l’identique (les gravures) ; réﬂexion qu’il engage
aujourd’hui à propos de la technique de l’image numérique pouvant être développée sur toutes
sortes de supports, papier, acier, tissu... L’image numérique est en passe de devenir selon lui
« la nouvelle sérigraphie de notre temps ».
Ses premiers travaux ont été placés sous le signe de la cire. La lecture du livre d’Henri Cros :
L’encaustique et les autres procédés de peinture chez les Anciens : histoire et technique (1884) le pousse
à travailler cette matière malléable aux multiples vertus.
Aux origines, la cire, que l’on retrouve dans les premiers portraits d’après nature sur
les sarcophages du Fayoum, scelle par le feu les pigments, momiﬁe la peinture, emprisonne
les couleurs vives qui sont protégées des aléas du temps.
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With the imago, originally meaning a “funerary mask”, wax restores the living person or a trace of the living
person through the face, considered as the truth and the identity of being. This idea which is again present with the
identity photo will soon be replaced by a more precise biometry, the iris of the eye, the hand print, the DNA code.
Before these new techniques of bio-power, a body without a face, disﬁgured or decapitated, could not be identiﬁed.
Wax had the function of keeping the face of the dead person alive without damaging it. Similarly, Damien Valero
preserves the face or details of the body imprisoned in wax and resin. The elements are set, as if arrested in time,
taken by surprise in a catastrophe, like bodies in Pompeii after the eruption of Vesuvius, bodies captured by ice
avalanches, or, closer to us today, bodies destroyed in terrorist attacks, their faces swollen, with severed hands and
projected members scattered over the pavement.
Through this succession of chosen images, as in a fade in and out, the artist exposes the landscape of his recent
works where he invests several ﬁelds: etching, painting, photography, sculpture, installation. He questions the
body in the fundamental sense of the term: he tortures it. Moreover, this is the word used in alchemical treatises
to refer to the working of metals. He grinds it down and tries to understand through his experiments what it is
that man is made of.
This catalogue could also be seen as assemblage of traces from a crime scene. The murder, perhaps, of ﬁguration
and representation, after a few well identiﬁed acts of violence on certain parts of the body? Thus, one might make
out clues in the work that question birth, death, eroticism, suffering: variations on a navel, evocations of an
organic triangle, the skeletons of nuclear radios, mouths and breasts like sensual offerings, accumulations of
severed hands and faces burnt by wax. The artist preserves these images and these objects in his work, like
the details of an investigation for a fragmented autopsy of the human condition.
The techniques of the plastic artist solicit our relationship with the body, to its surface, its depth, its visible form,
to the formlessness of its entrails… Wax and latex as substitutes for the skin provide possibilities of plasticity
to signify the fragilities of the body in combining erotic effects (attractions) and theatres of cruelty (repulsions).
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Avec l’imago, à l’origine « le masque funéraire », la cire restitue le vivant ou une trace du vivant
par le visage considéré comme vérité, identité des êtres. Cette idée encore présente avec la photo
d’identité sera bientôt remplacée par la biométrie, plus sûre, l’iris de l’œil, l’empreinte de la main,
le code ADN. Avant ces nouvelles techniques du biopouvoir, un corps sans visage, déﬁguré ou
décapité, ne pouvait pas être identiﬁé.
La cire avait pour fonction sans trop abîmer le visage du mort de le garder vivant. De même
Damien Valero sauvegarde le visage ou des détails du corps prisonniers dans les matières cire et
résine. Les éléments sont ﬁgés comme arrêtés dans le temps, pris par surprise dans une catastrophe,
tels les corps de Pompéi après l’éruption du Vésuve, les corps capturés par les glaces lors d’une
avalanche, ou, plus près de nous, les corps détruits des attentats, visages tuméﬁés, mains coupées
et membres projetés sur les chaussées.
L’artiste nous expose, à travers cette succession d’images choisies, le paysage en fondu enchaîné
de ses œuvres récentes où il investit plusieurs champs : la gravure, la peinture, la photographie,
la sculpture, l’installation. Il questionne le corps au sens premier du terme. Il le torture. D’ailleurs
c’est le mot qu’on utilise dans les traités alchimiques pour parler d’un travail sur les métaux.
Il le triture et tente de comprendre à travers ses expériences ce qui constitue l’homme.
On pourrait voir aussi dans ce catalogue un assemblage de traces trouvées sur des scènes de
crimes. S’agirait-il du meurtre de la ﬁguration et de la représentation, victimes d’actes de violences
bien identiﬁées sur certaines parties du corps ? On n’y verrait donc des indices interrogeant la
naissance, la mort, l’érotisme, la souffrance : variations autour d’un nombril, évocations du triangle
végétal, squelettes des radios nucléaires, des bouches et des seins comme des offrandes sensuelles,
accumulations de mains coupées, visages brûlés à la cire. L’artiste fait en sorte de conserver
ces images et ces objets tels des éléments d’enquête pour une autopsie fragmentée de l’humain.
Les techniques du plasticien sollicitent notre relation au corps, à sa surface, à sa profondeur, à
sa forme visible, à l’informe de ses entrailles… La cire et le latex comme substituts de la peau lui
offrent des possibilités plastiques pour signiﬁer les fragilités du corps en combinant des effets
érotiques – attirances – et des théâtres de cruauté – répulsions.
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Figurations: the coding of images

Depuis 2003, Damien Valero expérimente
l’image numérique. D’abord prendre des photos
Since 2003, Damien Valero has experimented with the numériques de détails du corps et y ajouter une
digital image. First taking digital photos of details
once de ﬂou, troubler un peu la version trop
of the body and then adding a touch of blurredness,
lisse et trop nette de ces ﬁgurations qu’il tire sur
slightly troubling the too smooth and too sharp version des supports divers : plexiglas, acier ou bois.
of these ﬁgurations he prints on various surfaces:
Cette ﬁguration est prise dans la cire chaude sur
plexiglas, steel or wood. This ﬁguration is taken
laquelle il appose d’autres matières, des vernis
in the hot wax on which he afﬁxes other materials,
à graver, de la résine. Il joue avec l’épaisseur
etching varnishes, resin. He plays with the thickness
de ces différentes strates et les transparences
of these various strata and the transparencies of these
de ces substances pour créer des anfractuosités
substances to create random anfractuosities like skins
hasardeuses comme des peaux altérées par le
altered by time. The work is a body in the same way as temps. L’œuvre est un corps au même titre que
the living images of Byzantine icons.
les images vivantes des icônes byzantines.
L’image est codée, une série de 1 et de 0, code
The image is coded, a series of ones and zeros, a binary
binaire, masculin/féminin. Elle peut être
code, male/female. It can be duplicated ad inﬁnitum,
dupliquée à l’inﬁni, déjà clone en son essence
already a clone in its digital essence. It is indeed this
numérique. C’est bien cette simple perfection
simple mathematical perfection of the image which the
mathématique de l’image que vient distordre
artist distorts in his work. He takes the digital image
l’artiste. Il prend l’image numérique comme la
as the speciﬁc material of ﬁguration. And it is on this
matière propre de la ﬁguration. Et c’est sur cette
ﬁguration that he will intervene, with a scalpel, an iron,
ﬁguration-là qu’il va intervenir, au scalpel, au fer
vitriol, acid and wax. All the more so that the digital
à repasser, au vitriol, à l’acide, à la cire. D’autant
image recalls for us the coding of the human being, the
plus que l’image numérique nous rappelle la
research on DNA.
fonction d’encodage de l’humain, les recherches
The image of the navel, a grain of rice on the skin, will sur l’ADN.
be duplicated three times (2m x 2m). And the desire for
L’image du nombril, grain de riz sur la peau,
a cut appears. Each image will be sectioned into 100
va être dupliquée à trois reprises (2m x 2m). Et
squares. Which in total makes 300 squares arranged
le désir de coupure apparaît. Chaque image va
after a wax bath in such a way as to deconstruct the
être sectionnée en 100 carrés. Ce qui va faire en
giant image, as if the pixels were submitted to another
tout 300 carrés disposés après un bain de cire de
arrangement, one which opens a wound in the place of
façon à déconstruire l’image géante, comme si
the navel. A locus of primordial schism, the stigmata of
les pixels étaient soumis à un autre agencement,
birth. I know no other grace than that of being born.
celui qui ouvre une plaie à la place du nombril.
Lieu de la scission primordiale, stigmate de la
naissance. Je ne connais pas d’autre grâce que
celle d’être né.
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Disﬁgurations and re-ﬁgurations: wax, latex, resin
“It is necessary to bare what is there of all its external representations, until all that is left of it is
a pure violence, an interiority, a pure interior drop into bottomless depths.”
Bataille – Acéphale (1936)
Of great sensitivity, wax and latex have erotic and pornographic connotations. Openly displayed sadomasochism,
stars dressed in latex, condoms and inﬂatable dolls, Bellmer is not far away, nor Gober, and Kiki Smith of
course… In these sexual games, wax is applied to morbid staging and liturgical effects, lessons of the shadows;
and latex has more an erotic and playful side. Wax museums with the hyper-realistic aspect of the moulding,
these cellars peopled with “icons” of the spectacle obsessed society never escape from the obscene. And latex belongs
among gadgets.
Damien Valero uses these materials in counterpoint. Wax de-ﬁgures and latex re-ﬁgures. With wax, he seeks
to blur the identity of the victim “image” like a criminal would dress up the heart of the crime: the sacriﬁce of
representation, ﬁrst by dividing up, then by distorting the ﬁgurations. With latex, a white liqueur, and the series
of “transplants”, the artist artiﬁcially reanimates the skeleton of a leaf placed in parallel with the skeleton of
the human body. The sap of the latex reconstitutes the suppleness of vegetal matter, new ﬂesh, new blood. Latex
is also a new skin which the artist strips away, a hidden reference to the “skinned” etchings of Giulio Bonasone
and Nicolas Beatrizet, to the anatomical drawings of Leonardo da Vinci who expresses his terror of death in the
following way: “Though you may have a love for such things you will perhaps be deterred by a weak
stomach, or, if this does not restrain you, then perhaps by the fear of living through the night hours
in the company of these corpses, quartered and ﬂayed and horrible to behold.”
The copy/paste of digital technology quickly changes in its actions into cutting up/putting back together,
fragmenting/rearranging, fractioning/reconstructing. One is reminded in this case of the fragments of Osiris
hastily put back together by Isis, a metaphor myth for the resurrection of bodies.
There is a double reading in the work of the plastic artist: both to destroy the body, to dissect it and at the
same time, to preserve it from decomposition. Two paradoxical desires: on the one hand to mummify the image
of the body, its representation, and on the other, instead of leaving it intact, to treat it roughly, to distort it.
Disincarnating the image causes a de-ﬁguration. Wax covers forms in a velvet sheen, an archaeological memory
of human life. However, blood is a promise of life, dried ﬂower and red latex. Death would be then be like the trump
cards in Tarot, the 13, a phase of mutation into another living being, this time divinised, coming from a land
from which one never returns (“The undiscover’d country from whose bourn no traveller returns”).
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« Il est nécessaire de dénuder ce qui est là de toutes ses représentations extérieures, jusqu’à ce que ce ne soit plus
qu’une pure violence, une intériorité, une pure chute intérieure dans un abîme illimité. »
Bataille – Acéphale (1936)
À ﬂeur de peau, la cire et le latex ont des connotations érotiques et pornographiques. Le sadomasochisme afﬁché, les stars habillées de latex, les préservatifs et les poupées gonﬂables, Bellmer
pas loin, Gober non plus, Kiki Smith bien sûr. Dans ces jeux sexuels, la cire s’applique à des mises
en scène morbides et liturgiques, leçons de ténèbres ; et le latex a plutôt un côté érotique et ludique.
Les musées de cire avec l’aspect hyperréaliste du moulage, ces caves aux « icônes » de la société
du spectacle n’échappent jamais à l’obscène. Et le latex est de l’ordre du gadget.
Damien Valero utilise en contrepoint ces matières. La cire dé-ﬁgure et le latex re-ﬁgure. Avec
la cire, il veut brouiller l’identité de la victime « image » comme un criminel maquillerait le cœur
du crime : sacriﬁce de la représentation, d’abord en morcelant, ensuite en dégradant les ﬁgurations.
Avec le latex, liqueur blanche, et la série des « greffes », l’artiste ranime artiﬁciellement le squelette
d’une feuille mis en parallèle avec le squelette du corps humain. La sève du latex reconstitue la
souplesse des végétaux, nouvelle chair, nouveau sang. Le latex est aussi une nouvelle peau que
l’artiste écorche, clin d’œil aux gravures d’écorchés de Giulio Bonasone et de Nicolas Beatrizet,
aux dessins anatomiques de Leonardo da Vinci qui exprime ainsi son effroi devant la mort :
« Malgré tout ton amour de ces recherches, tu peux en être éloigné par la nausée ; si elle ne t’en éloigne pas,
par la peur de passer des heures de la nuit en compagnie de ces cadavres découpés, écorchés et horribles ».
Le copier/coller du numérique se change vite dans ses actions en découper/recoller, en fragmenter/
agencer, en fractionner/remonter. On pense alors aux fragments d’Osiris recollés à la hâte par Isis,
mythe métaphore de la résurrection des corps.
Il y a une double lecture dans le travail du plasticien : à la fois détruire le corps, le dépecer et
en même temps, le préserver de la décomposition. Deux désirs paradoxaux : d’un côté momiﬁer
l’image du corps, la représentation, et de l’autre, au lieu de la laisser intacte, la malmener, la
dégrader. Désincarner l’image opère une dé-ﬁguration. La cire couvre en velouté ﬂou les formes,
souvenir archéologique de l’humain. Par contre, le sang est une promesse de vie, ﬂeur séchée et
latex rouge. La mort serait alors tel l’arcane majeur du tarot, la lame 13, une étape de la mutation
en un autre vivant, cette fois-ci divinisé, arrivé du pays où l’on ne revient jamais (« The undiscover’d
country from whose bourn no traveller returns »).
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Transﬁgurations or the time of ﬁgures
The physical details and the faces of the models are evanescent: anonymous bodies, ghosts, shadows, smugglers of
dreams. These unknown models carry within them a message, a sacred and secret wish. Without being aware of it,
they express the praise of mutations, transformations, experiments on matter. They pass from one ﬁgure to the
next.
It is the test of passing time and its theological horizon, the idea that one day human beings will have access to
eternity after the event of the Last Judgement. The works of Damien Valero are also vanities, still lives or, to refer
to the title of an ex-voto in the form of a ﬂy-covered foot by Marcel Duchamp, “still tortures”.
“For the creator to be, suffering itself is needed, and much transformation. Yes, much bitter death
there must be in your lives, O creators! Thus are you advocates and justiﬁers of all that is perishable.
” Nietzsche – Thus Spoke Zarathustra (1882)
Part of his creations, especially those where wax is used in the process, undeniably explores the relationship of the
body to the sacred. Georges Didi-Huberman speaks admirably of this relationship in Chairs de cire, cercles
vicieux [Flesh of wax, vicious circles] in 2004, where he presents the anatomical waxes of the Specola Museum
in Florence: “In these endless liturgical stagings, the omnipresent wax therefore becomes an artefact
of the ﬂesh, an artefact whose symbolic power would be precisely to instil belief in the resurrection
of the ﬂesh. That is why the wax ex-voto predominates throughout Mediterranean civilisation.”
The last two series of the plastic artist have been baptised: “Ex-Voto” and “Corpus”. One thinks of martyrs, of
relics, of mystics. The series on the ﬁgure of Saint Agathe, the disﬁgured beauty saint with lacerated breasts, is
revelatory. In small dishes, the artist arranges images of breasts mixed with wax, resin and latex. He organises
an offering to the saint who stops ﬁre, a bed of breasts like eyes, eggs, memories of beauty with a long drape in red
latex, a veil of spurted blood.
These pieces of votive bodies creates a resonance in the sacred ﬁeld with the relics of saints and in the profane ﬁeld
with the blasons of Renaissance poets.
The sacred body is cut up. It is shared out for greater devotion. Sometimes, a saint may end up with several bodies
through the fallacious game of relics. In a text of biting irony Calvin, to make fun of growing idolatry in Catholic
countries, attempts an enumeration of relics. Saint Bartholomew, for example, the patron saint of butchers,
tanners and binders, who achieved martyrdom by being skinned alive, left three bodies: “In the kingdom of
Naples, the body of saint Bartholomew, saint Bartholomew, in Rome in his church. And again,
in great abundance, the skin of saint Bartholomew is in Pisa.”
For the blasons, the fragmented body increases the passion of love, the charm of a detail, the attraction, the desire
for a foot, an eye, a breast, a shapely navel, a head of hair, a hand, a thigh, etc. Clément Marot dared to write the
Blason of the beautiful breast:
Breast remade, whiter than an egg, Breast of fresh white satin,
Breast which makes the rose blush, Breast more beautiful than all other things,
Breast so hard, not breast, nay, But ball of ivory,
In the centre of which sits A strawberry, or a cherry”

The details of the “Corpus” series shows us this erotic, fragmented, body a visual discourse of love, close-up on
sensual lips, buttocks at a distance, a pretty nose, subtle feet, a luminous sex, secret ears, unknown faces.
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Les détails corporels et les visages des modèles sont évanescents : corps anonymes, fantômes,
ombres, passeurs de rêves. Ces modèles inconnus portent en eux un message, un souhait sacré
secret. Ils font sans le savoir l’éloge des mutations, des transformations, des expériences sur
les matières. Ils passent d’une ﬁgure à l’autre.
C’est l’épreuve du temps qui ﬁle et son horizon théologique, l’idée qu’un jour l’humain aura accès
à l’éternité après être passé par le Jugement Dernier. Les œuvres de Damien Valero sont aussi
des vanités, des natures mortes ou, pour reprendre le titre d’un ex-voto en forme de pied moucheté
de Marcel Duchamp, des « tortures mortes ».
« Pour que le créateur soit, il faut beaucoup de souffrances et de métamorphoses. Oui, il faut dans votre vie
beaucoup de morts amères, ô créateurs ! C’est ainsi que vous serez les défenseurs et les justiﬁcateurs de tout
le périssable. » Nietzsche – Ainsi parlait Zarathoustra (1883)
Une partie de ses créations, surtout celles où la cire intervient dans le processus, sonde
indéniablement le rapport du corps au sacré. Georges Didi-Huberman en parle admirablement
dans « Chairs de cire, cercles vicieux » en 2004, lorsqu’il présente les cires anatomiques du musée
de la Specola à Florence : « Dans ces inépuisables mises en scène liturgiques, la cire, omniprésente, devient
donc un artefact de la chair, artefact dont le pouvoir symbolique serait précisément de faire croire à la résurrection
de la chair. Voilà pourquoi l’ex-voto de cire prédomine dans toute la civilisation méditerranéenne. »
Les deux dernières séries du plasticien ont été baptisées : « Ex-Voto » et « Corpus ». On pense aux
martyrs, aux reliques, aux mystiques. La série autour de la ﬁgure de sainte Agathe, sainte Beauté
déﬁgurée aux seins arrachés, est révélatrice. Dans des coupelles l’artiste dispose des images de seins
mélangées à de la cire, de la résine et du latex. Il organise une offrande à celle qui arrête le feu,
parterre de seins comme des yeux, des œufs, des souvenirs de beauté avec un long drapé en latex
rouge, voile de sang giclé.
Ces morceaux de corps votifs font écho dans le champ sacré aux reliques des saints et dans le champ
profane aux Blasons des poètes de la Renaissance.
Le corps sacré est découpé. On se le partage pour une plus-value de dévotion. Parfois il arrive
qu’un saint ait plusieurs corps dans le jeu fallacieux des reliques. Dans un texte à l’ironie mordante,
Calvin, pour se moquer de l’idolâtrie grandissante en pays catholiques, tente une énumération des
reliques. Saint Barthélemy par exemple, patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs, dont le
martyre fut d’être écorché vif, a trois dépouilles : « Au royaume de Naples, le corps de saint Barthélemy,
saint Barthélemy, à Rome en son église. Et encore, de superabondance, la peau de saint Barthélemy est à Pise. »
Pour les Blasons, le corps fragmenté augmente la passion amoureuse, le charme d’un détail,
l’attirance, le désir d’un pied, d’un œil, d’un sein, d’un nombril bien fait, d’une chevelure, d’une
main, d’une cuisse, etc. Clément Marot ose le Blason du beau sein :
« Sein refait, plus blanc qu’un œuf, sein de satin blanc tout neuf,
Sein qui fait honte à la rose, sein plus beau que nulle chose,
Sein dur, non pas sein, voire, mais boule d’ivoire,
Au milieu de qui est assise une fraise, ou une cerise »

Les détails de la série « Corpus » donne à voir ce corps érotique fragmenté, discours visuel
amoureux, lèvres sensuelles en gros plan, fesses éloignées, joli nez, pieds subtils, sexe lumineux,
oreilles secrètes, visages inconnus.
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Conﬁgurations or the space of ﬁgures
A new body rises up in space, a body made of cubes
etched in steel on which one can make out two open
surfaces, two parts of the human body that do not have
the same scale. These cubes are mouldable in space
and make it possible to invent a body reconﬁgured like
in the video compositions of Gary Hill, Inasmuch as
It Is Always Already Taking Place (1991) and
Suspension of Disbelief (1991-1992).
“Of fragmentation. It is indispensable if one
does not wish to fall into REPRESENTATION.
Seeing beings and things in their separable parts.
Isolating these parts. Making them independent
in order to give them a new dependence.” Robert
Bresson – Notes on cinematography (1972)
The cubes of the conﬁgurations refer back to the pixels
of the digital images, these small cubes ﬂoating in
the space of images. The artist breaks down the total
structure of these images, isolates cubes in three
dimensions, opens a new ﬁeld to ﬁguration. These cubes
resemble transﬁxed televisions, boxes where images
have been put on pause.
The space of the ﬁgures: a walk through the surprises
of the body. Damien Valero can adopt as his own this
handwritten wish found in the Yves Klein’s ex-voto for
Saint Rita de Cascia: “May everything that comes
out of me be beautiful”.
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Un corps nouveau s’érige dans l’espace, corps
fait de cubes gravés en acier sur lesquels
on aperçoit deux faces ouvertes, deux parties
du corps humain n’ayant pas la même échelle.
Ces cubes sontmodulables dans l’espace et
permettent d’inventer un corps reconﬁguré
comme dans les compositions vidéo de Gary Hill,
Inasmuch as It Is Always Already Taking Place
(1991) et Suspension of Disbelief (1991-1992).
« De la fragmentation. Elle est indispensable si l’on
ne veut pas tomber dans la REPRÉSENTATION.
Voir les êtres et les choses dans leurs parties séparables.
Isoler ces parties. Les rendre indépendantes aﬁn
de leur donner une nouvelle dépendance. » Robert
Bresson – Notes sur le cinématographe (1972)
Les cubes des conﬁgurations renvoient aux
pixels des images numériques, ces petits cubes
ﬂottant dans l’espace des images. L’artiste
disloque la structure totale de ces images, isole
des cubes en trois dimensions, ouvre un nouveau
champ à la ﬁguration. Ces cubes ressemblent
à des télévisions statuﬁées, des boites où des
images ont fait une pause.
L’espace des ﬁgures : une promenade dans les
surprises du corps. Damien Valero peut faire
sien ce vœu manuscrit trouvé dans l’ex-voto
d’Yves Klein pour sainte Rita de Cascia :
« Que tout ce qui sort de moi soit beau ».
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Légendes des photographies /
p. 6
Série corpus
2005, technique mixte,
40 x 40 cm,
(collection particulière).

p. 11
Série ex-voto
2003, technique mixte,
20 x 20 cm,
(collection particulière).

p. 19
Série ex-voto
2003, technique mixte,
20 x 20 cm,
(collection particulière).

p. 27
Série ex-voto
2003, technique mixte,
30 x 30 cm,
(collection particulière).

p. 7
Barcelone
2006, tirage numérique,
100 x 100 cm.

p. 12
Berlin
2003, image numérique,
dimension variable.

p. 20
Carnet de recherches
2004-2005.

p. 27
Série corpus greffe
2005, image numérique sur dibon,
50 x 50 cm.

p. 8
Série corpus greffe
2006, tirage numérique sur dibon,
25 x 25 cm.

p. 12
Carnet de recherches
2005-2006.

p. 21
Série corpus
2004, technique mixte,
30 x 30 cm.

p. 13
Série corpus manus
2005, image numérique sur dibon,
50 x 50 cm.

p. 21
Série corpus
2004, technique mixte,
10 x 10 cm.

p. 14
Série corpus action
2006, image numérique sur dibon,
dimension variable.

p. 22-23
Série corpus
2005, installation,
technique mixte,
200 x 200 cm.

p. 9
Série corpus greffe
2005, tirage numérique sur dibon,
50 x 50 cm,
(collection particulière).
p. 9
Série corpus
2005, tirage numérique,
50 x 50 cm.
p. 9
Série ex-voto
2003, technique mixte,
20 x 20 cm,
(collection particulière).
p. 9
Série corpus labrum
2005, technique mixte,
100 x 100 cm,
(collection particulière).
p. 10
Carnet de recherches
2005-2006.
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p. 15
Série corpus
2005, installation,
technique mixte.
p. 16
Série ex-voto Miralles
2003, technique mixte,
15 x 15 cm.
p. 18
Série corpus
2004, technique mixte,
40 x 40 cm,
(collection particulière).

p. 10
Détail acier gravé.

p. 18
Série corpus
2005, technique mixte,
50 x 50 cm.

p. 11
Série ex-voto
2003, technique mixte,
4 x (10 x 10 cm).

p. 19
Série corpus
2004, technique mixte,
10 x 10 cm,
(collection particulière).

p. 26
Série corpus greffe
2006, image numérique sur dibon,
50 x 50 cm.
p. 27
Série corpus
2004, image numérique sur acétate,
100 x 100 cm.
p. 27
Série corpus
2006, image numérique sur dibon,
100 x 100 cm,
(collection particulière).
p. 27
Série ex-voto
2003, technique mixte,
40 x 40 cm,
(collection particulière).

p. 27
Série ex-voto
2003, technique mixte,
30 x 30 cm,
(collection particulière).
p. 28
Carnet de recherches
2004-2005.
p. 29
Carnet de recherches
2005-2006.
p. 30-31
Série corpus sinus
2005-2006, installation,
technique mixte,
dimension variable.
p. 34-35
Carnet de recherches
2004-2006.
p. 36-42
Série corpus ex-voto
2004-2006, installation,
technique mixte,
dimension variable.
p. 43
Série corpus Anja
2005, image numérique,
dimension variable.
p. 44
Mies van der Rohe
Barcelone, 2005,
image numérique,
dimension variable.
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