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2018, Halle aux Sucres, Dunkerque
Performance / Installation, Dessin sonore
papier, microphones, haut-parleur (exciters), 
système son 7 canaux

Un développement courageux !

Dunkerque est une ville portuaire et industrielle. Un lieu de 
transformation des ressources et de transit. Dunkerque est une 
ville accueillante et touristique. C’est aussi une ville de 
carnaval. Elle sait se déguiser. Et Dunkerque est téméraire. 
Jean Bart n‘est pas par hasard la figure de proue de la ville. 
Comme lui Dunkerque s’engage sur les faveurs de l‘industrie 
mondiale, pour la rénovation du centre-ville et pour 
développer son attractivité balnéaire. Le déploiement du 
terrain portuaire s‘accorde avec la pollution. La ville et ses 
habitants prennent des risques. Ils sont courageux.

La vue du Belvédère de la Halle aux Sucres sur la ville est 
excellente. Au loin, elle montre les habitations, le vieux port, le 
gigantisme industriel, l‘université moderne. La Halle aux 
Sucres est dédiée à la recherche, au développement, à 
l’expérimentation et à l’analyse urbanistique. C’est aussi un lieu 
d’échange et de rencontre ouvert, où différentes voix se font 
entendre. Elle pose la question de la vie citoyenne, de la 
participation des habitants en ville.

La Dessindustrie



La Dessindustrie est un travail sur l‘image de Dunkerque, qui ose une perte de contrôle. Des feuilles de papier sont suspendues au plafond 
face aux vitres et cachent partiellement le paysage urbain. J’utilise un outil ludique, une perche rotative actionnée par un moulinet de pêche.



L’outil prolonge mon bras et me maintient à distance du papier. Deux microphones captent le son en direct. La touche du crayon déclenche 
un concert des voyelles, qui accompagne le dessin de manière aléatoire à travers l‘espace. L‘acte de dessiner s‘expose en public, tantôt 
poétique, tantôt comique ou critique. Je mets mon approche et mes moyens en question. 



Celles-ci sont régulières ou discontinues. 

Le crayon touche le papier doucement. Le mouvement rotatif laisse des traces circulaires. 

L’impact sur le papier est parfois plus violent.



Les formes prolifèrent et se répandent à la surface du papier. 

Il le fait bouger comme le vent dans les voiles. 

Je perds le contrôle. 

Le crayon danse sur et avec le papier. 



Cette rencontre du crayon et du papier « parle ». 
Elle fait penser au murmure de l’arbre, au son de l’usine ou au bruit percussif d’une batterie. 



Les images arrivent par hasard. Elles restent vagues.
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A quoi pensez vous quand vous pensez à Dunkerque ?
J’ai posé cette question aux gens qui ont visité le belvédère de la Halle aux Sucres. Ils m’ont donné un mot et notamment un enregistrement 
vocal des voyelles de ce mot.  Les intonations accompagnaient mon dessin de manière aléatoire.



2017, Papier, crayon, rideaux, son à deux canaux
Vue d‘exposition à l‘ecole d‘art de Saint-Omer

Brac-à-briques – une mémoire entre deux canaux



Dans Brac-à-briques, les son vous amène ici et ailleurs.



"La bonne humeur fait peur" et autres dessins



Cette exposition introduit la thématique annuelle du souvenir, à 
l’occasion de la célébration des 250 ans de l’Ecole d’Art. Un 
anniversaire est l’occasion de prendre conscience de la durée de 
vie de la structure, d’analyser ce qui a fait son passé pour 
comprendre le présent et construire l’avenir. On s’interroge alors 
sur les souvenirs accumulés dans les mémoires des personnes 
ayant fréquenté l’Ecole d’Art depuis ces 250 dernières années : 
que reste-t-il de ces souvenirs ? Où se logent-ils ? Dans les 
archives ou dans nos corps ?  Que peut-on en faire aujourd’hui ?
 
Thorsten Streichardt dessine en ville, à Saint-Omer. Le dessin se 
développe en relation aux sons ambiants et à ceux de son 
crayon. Peut-être que la situation lui rappelle un souvenir, un 
lieu ou un événement passé. Comment ces souvenirs se 
manifestent ?  Quand il dessine, les souvenirs bougent, entre 
deux flux, deux canaux, ceux du son et de l’image.

« Brac-à-briques » est une accumulation de dessins qui résistent 
à une lecture immédiate de leur sujet. Chaque dessin a sa raison 
d’être, mais il peut nous emmener ailleurs. L’installation visuelle 
nous confronte à un mur d’images en attente de leurs 
interprétations, dans un univers sonore familier et partagé. Elle 
nous invite à retrouver nos propres souvenirs ou à les inventer. 
C’est une expérience de la durée, un exercice autour de la 
figuration. Les images vont et viennent.

Florence Graux
Directrice de l’école d’art de Saint-Omer

Brac-à-briques à concert
Vernissage le 20 octobre 2017 à l‘ecole d‘art de Saint-OmerAvec le soutien de la Communauté d‘Agglomération du Pays de Saint-Omer.

Brac-à-Briques
– une mémoire entre deux canaux



3.2.2015 – 22.2.2015
Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia, 
Norwich 

An artistic residency project in the framework of  Time and 
Place (TAP) which has been selected within the INTERREG IV A 
France (Channel) – England cross-border European 
cooperation programme, part-financed by the ERDF. 

Looking at a mask immediately raises questions which 
concern, in fact, any artistic work. Who or what shows up? Who 
or what is hidden or hides behind it? To whom does it speak? 
What does it want from me? And what do the ones behind the 
scenes, its maker, the collector, curators want me to do? 

Would I be better to stay away or to come close?  Shall I 
admire, be frightened, feel empowered, be calm or excited? 
Shall I see? Or shall I just not ask but enjoy?

Art from a wide range of times and regions of the world meets 
in the collection of the Sainsbury Centre. On first impression it 
all fits well together. The exhibited works: paintings, sculptures 
and objects present themselves in earthy shades of colour. 
Furthermore they are filtered by a modern perspective, an 
interest for forms and the human body that is derived from 
modern sculptures and paintings. In the Living Area of the 
collection, each object appears like a member of one big family 
of forms. No matter what age they are, or how they came to be 
here, they do it in style. They all keep up appearances, not 
telling the sometimes awful stories about how they became a 
family member. As we all know, family life is not easy.

Thorsten Streichardt joins this meeting with a mobile easel for 
drawing and sound. Microphones are attached to the pencil 
and the frame that holds the paper. He listens and takes his 
time to follow the conversations between artworks and visitors 
with the pencil. Though he seems to assume the role of a 
copyist, the drawings evolve slowly, if ever.

The pencil continues to mask its previous marks.

The Family Life of the Masks



The Family Life of the Masks 
Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich, GB. 
Je dessine dans la collection pendant les horaires d’ouverture.  Les sons du crayon et de l’ambiance sont enregistrés.



The Family Life of the Masks entre un bronze du Bénin et une sculpture d’Angleterre. 



Les enregistrements du crayon, de l’ambiance et parfois des conversations sont diffusés par les 
haut-parleurs, qui sont attachés derrière le papier.



Qu‘est-ce qu‘on voit ?
Et qui fait quoi ?



Voyage de veille,  juin 2015
Sémaphore du Créac’h, Île d’Ouessant, Résidence d’artistes de l’association Finis Terrae
Qu’est-ce que vous voyez en regardant la mer ?

       Voyage de veille



Voyage de veille
Les fenêtres sont occultées avec du papier.



Le dessin est accompagné par les sons de la côte, du crayon et de la voix du capitaine du Sémaphore du Créac’h.
Il parle de ses découvertes comme dessinateur.



Une histoire maritime de pouvoir et de violence.



Voyage de veille
Performance au Musée des Phares et Balises d’île d’Ouessant le 21 mai 2017



Make-update
Prenez une carte 

en papier et trouvez 
une image avec 
le maquillage.

Faites des taches 
avec les doigts 

et regardez.

Pendant les deux jours de conférence, je réalise des dessins 
avec du maquillage sur des morceaux de papier au format de 
téléphones mobiles. Je dessine dans différentes positions, 
dans l‘auditorium ou sur le podium.

Une table à côté du podium avec du matériel (papier, 
maquillage) sert pour mener des ateliers participatifs pendant 
les pauses. Le public ainsi réalise ses propres dessins. L‘atelier 
apporte une dimension visuelle et tactile à ce colloque.

Le but de l‘étude est de trouver puis perdre puis retrouver... 
des images en dessinant avec le maquillage. Il y a plusieurs 
méthodes pour y arriver : Prendre différentes couleurs avec 
plusieurs doigts et les utiliser en même temps. Profiter de 
n‘avoir pas la possibilité de dessiner précisément avec les 
doigts. Profiter aussi du fait de ne pas voir ce que l‘on dessine 
quand les doigts touchent le papier, parce que la main couvre 
toute la feuille. Dessiner avec des yeux fermés ou en parlant 
avec les autres pour se distraire et s‘empêchers de controller le 
résultat. Aussi se concentrer sur le sens du toucher, le 
maquillage crémeux et le papier doux. En fait toutes les 
méthodes sont bienvenues pour s‘empêcher de réaliser une 
image intentionnée, qui existerait avant de commencer le 
dessin ou qui se serait manifestée pendant le processus. Il faut 
résister à la finalisation d‘une image, accepter la polysémie 
d‘une représentation, ou mieux éviter la représentation, éviter 
de définir. En revanche, il s‘agit d‘apprécier les images qui 
arrivent… et qui défilent sur le papier. Pour cela, il est 
indispensable de prendre le temps d‘y regarder de plus près.

Make-update

Dans le cadre du colloque : 
Processus de sexuation, processus de différenciation 
– Quel-le-s Autre-s ?
13e Journées d’études en psychologie sociale
20 et 21 novembre 2014, 9h - 17h



Make-update, 2014
Table du workshop





Make-update pendant une pause de la conférence ...



... et à la fin.



Make-update, 2013
Galerie Ursula Walbröl, Düsseldorf



Make-update, 2013
papier, maquillage, ca. 6 x 12 cm



Trois barres en inox de section carrée sont fixées en leur centre 
à angles droits. Neuf de ces structures sont arrangées pour 
former un cercle, délimitant un petit espace. La limite de cet 
espace est marquée par un ruban de papier, fixé entre les tubes 
métalliques. Le ruban de papier est un ruban de Moebius. Les 
deux extrémités du ruban sont jointes recto-verso : la partie 
supérieure avec la partie inférieure et l’avant avec l’arrière. 
Ainsi, le ruban de papier a maintenant seulement une limite et 
une seule surface. Paradoxalement, je suis toujours du même 
côté du papier, que je sois à l’intérieur ou à l’extérieur du 
cercle.

Sur le papier, la différence entre l’intérieur et l’extérieur 
disparaît, alors qu’elle est affirmée par la forme circulaire. 
Quand je dessine, je bouge dedans et dehors de la structure.

En trois points, le papier est fixé plus haut de manière à ce que
 je puisse entrer et sortir du cercle. Le seuil est brouillé mais il 
existe. Durant la performance, je suis le seul à entrer à 
l’intérieur d’anneau. 

Equipé de deux crayons de bois, je me fraie un chemin et je 
sillonne à travers la structure en métal. Sur le papier je produits 
essentiellement des sons. Le dessin se développe presque 
comme un effet collatéral. Le papier devient une membrane de 
résonance. Les crayons balaient, essuient, grattent, tapent et 
marquent le papier, en le bougeant. Douze haut-parleurs 
(exciter) attachés utilisent aussi le papier comme une surface 
de résonance. Ils amplifient à la fois le bruit des crayons et le les 
sons, les mots et – avec l’aide des agents d’accueil de l’IRCAM – 
les chansons des visiteurs de la Nuit Blanche.

…dessiner sur papier en écoutant le public qui 
regarde un artiste dans un objet fait d’acier et de 
papier avec des microphones et des haut-
parleurs qui renvoient les sons du public qui 
écoute celui du crayon que l’artiste utilise pour…

Installation, dessin et performance sonore
Nuit Blanche Paris 2013
En partenariat avec l’Ircam - Centre Pompidou



…dessiner sur papier en écoutant le public qui regarde un artiste dans un objet fait d’acier et de papier avec des microphones et des 
haut-parleurs qui renvoient les sons du public qui écoute celui du crayon que l’artiste utilise pour…



Papier, inox, micropones, exciter, 12 canaux audio, ca. 2,40m x 8m x 8m 
Performance le 5 Octobre 2013, 19h - 3h 
Audio-programmation Ircam: Olivier Pasquet



… dessiner sur papier en écoutant le public qui regarde un artiste dans un objet...



... fait d’acier et de papier avec des microphones et des haut-parleurs qui renvoient les sons du public...



... qui écoute celui du crayon que l’artiste utilise pour…



… dessiner sur papier...



Rapport d’opération des lignes ennemies

2011, Tasseaux, papier, crayon, micros,
transducteur acoustique, système audio 5 canaux

Dessin d’action du 27.07 au 06.08.2011
Forteresse Hohensalzburg, Salzburg, Autriche



Les bruits produits par le dessin sont enregistrés par de nombreux microphones...



... et diffusés le lendemain.



Chaque jour, le nouvel enregistrement se superpose aux précédents. L’intensité du son augmente avec la densité du dessin.



                             

Texte d‘introduction à l‘exposition 
au Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson 
(5 mars – 22 mai 2011)

Qu’il prenne la forme de dessins, de sculptures, ou de vidéos, 
le travail de Thorsten Streichardt s’inscrit dans une logique 
d’action ou d’intervention. Ce n’est pas la description du 
monde qui importe mais une manière de faire avec, qui passe 
par un processus, une méthode.

« Travailler avec le monde matériel constitue le coeur de mon 
travail. Je m’intéresse à la manière dont les choses autour de 
nous déterminent des actions possibles. » Considérant que la 
fameuse page blanche n’existe pas, qu’elle n’a jamais existé, 
l’artiste considère toujours le contexte dans lequel il s’inscrit et 
l’ensemble de ses contraintes comme matière à autant 
d’usages potentiels. Son attention se porte sur des 
épiphénomènes pas toujours recherchés – le crayon qui gratte 
trop fort sur le papier, les trous dans un mur, le bruit d’une 
perceuse. Ces supposées erreurs sont alors déplacées dans un 
autre champ de références qui convoque l’image et son 
pouvoir de légitimation.

Ce ne sont pas seulement les dessins qui sont exposés mais 
l’expérience de leur création. Avec Erasergame par exemple, le 
dessin invisible est réalisé à la gomme. Puis les particules de 
gommes roses sont enfoncées à coups de crayon dans le 
papier par un geste brutal. Nombre d’oeuvres de l’artiste

oscillent ainsi entre une tentative de représentation (de l’ordre 
du portrait ou du paysage) et une mise à jour du caractère 
entropique du travail aliéné. De la taille de pierre à la peinture 
pariétale, les moyens utilisés renvoient à une forme 
d’archaïsme mais ils peuvent aller de paire avec des 
technologies d’enregistrement modernes. Une mini camera 
filme ainsi le trajet des particules de poussières dans un 
aspirateur pour engendrer un dessin animé tandis qu’un micro 
fixé à l’extrémité d’un crayon enregistre le rythme et le 
crissement d’un dessin sur une vitre qui décalque le paysage 
ainsi que les mouvements qui l’animent.

Thorsten Streichardt explore les conditions physiques d’une 
approche abstraite du dessin habituellement considérées 
comme annexes et réoriente notre attention vers l’étrangeté 
de l’acte de dessiner qui consiste à frotter, gratter, griffer, taper, 
érafler… Il subvertit ainsi la rationalité de l’approche 
rétinienne réservée au dessin pour se concentrer sur sa 
dimension acoustique ou tactile, non plus comme effet 
collatéral mais comme ce qui génère la forme et organise la 
perception.

Julie Pellegrin

Les intrus



Spökenkieker, 1998/2011 
Détecteur de mouvement, système électronique et mécanique.



Dès que le Spökenkieker remarque une personne, il se tourne – vers la gauche ou vers la droite, parfois franchement, parfois légèrement.



G8 et Autoportraits, 2011



G8, 2011 
maquillage, cotonnade, 245 x 195 x 5 cm
système audio à 8 canaux



Autoportraits, 2011 
maquillage, papier, 12 dessins, 48 x 36 cm



Industrial Landscape 3
détail



Industrial Landscape 3, 2011
crayon, papier, 150 x 290 cm, bande sonore 102 min



Industrial Landscape 1, 2011 
crayon, papier, 150 x 212 cm, bande sonore 33 min



Industrial Landscape 1
détail



Le virage, 2011
marker, son, 28 min



Le virage, détail
On entend le marker couinant.



L‘Intrus, 2011
vidéostills
Marche avec un crayon autour du Centre d‘Art La Ferme du Buisson.



L´Intrus, 2011 
vidéo, couleur, son, 44 min.



Worm Wood, 2011 
tasseau, crayon, 
mp3, bande sonore, 84 min



Les trous du crayon.



My Opia, 1999/2011 
tuyau en verre, caoutchouc, fil de nylon



Vue à travers le tuyau en verre.



VCVC, 2011 
(Video Controlled Vacuum Cleaner) 
aspirateur, tube en PVC, caméra, LED, grains de blé, projecteurs vidéo. Vue de l’installation avec aspirateur à l’arrêt.



Les visiteurs peuvent aspirer les graines. Les images filmées par une caméra vidéo installée dans le tube sont diffusées sur quatre écrans.



D‘accord Papa, 2011
aspirateurs, harmonicas, interrupteur à pied



D‘accord Papa
détail
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