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Journaliste spécialisé des arts urbain et des arts numériques (Télérama) 

Président de l'Observatoire des Arts de la rue  

Président des Feux de la Rampe  

Ecrivain et dramaturge 

-------------------------------------------------------- 
 

 

A peine un enfant a-t-il ouvert les yeux qu'on lui répète volontiers que la curiosité est un vilain 

défaut. Soit les parents de Jean Paul Favand lui ont épargné ce refrain, soit c'est un fils 

désobéissant. Et tant mieux pour nous car, de ce prétendu défaut, il a fait une qualité, constituant 

au fil des ans la plus incroyable collection, que l'on peut découvrir aujourd'hui au Musée des Arts 

Forains. Un établissement d'ailleurs plus proche des cabinets de curiosités que des bâtisses 

officielles destinées à l'étude des beaux-arts. Il y invente ses propres règles muséographiques. Non 

pour jouer avec la loi académique ou défier le pouvoir des institutions culturelles mais parce que 

son activisme poétique le conduit à préférer la logique anthropologique de l'objet à sa logique 

sémiotique, quitte à formuler parfois des théories peut-être pas vraies mais tellement plus 

intéressantes. C'est une belle insolence et non de l'imposture intellectuelle car Jean Paul Favand 

donne ainsi à ses objets un sens nouveau dans notre société du spectacle. Il leur permet d'être 

une illusion du monde pour éveiller notre curiosité endormie. Comme pour cette exposition hors 

les murs, réalisée sur l'invitation de Dominique Roland, et dont il relate ici la démarche et les 

principes. 

 
 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 
 

Ils sont au nombre de cinq. Le premier concerne la sélection de l’objet. Elle se fait à travers mon 

regard. Une fois choisi, je l’emporte dans mon bureau, je le pose sur une table et l’observe 

longuement. Cette fréquentation quotidienne m’apprend à le connaître. Parfois, cela peut prendre 

des années.  

L'apprentissage fini, je lui trouve son complément, son environnement. Je suis baroque, extraverti, 

alors j'ai tendance à en rajouter, à toujours aller plus loin à travers ce mariage inventé. L'illusion 

recherchée peut disparaître en cédant place à une anecdote sans intérêt. Je marche sur un fil en 

évitant de faire le pas de trop. Je dois être vigilant à tout instant, voir où je peux aller, ce que je 

peux oser, en tenant compte du bon et du mauvais goût, du politiquement correct. Je le fais pour 

montrer et rendre l’objet compréhensible. 
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Vient ensuite la restauration, qu'il soit manufacturé ou naturel. Elle se fait dans le respect de 

l’existant. 

Il s'agit de lui rendre la parole, de réveiller son expression, de saisir sa quintessence. La position 

qu’on lui donne est essentielle. Le socle aide au positionnement. Il est aussi important que l'objet. 

D'ailleurs, un représentant de la nature devient une œuvre d'art lorsqu'il est soclé. Il faut le placer 

sous le bon angle de vue. Cela peut demander des heures. On sculpte l'angle de vue et non l'objet. 

L'éclairage est tout aussi important car il est là pour dévoiler l'œuvre, tout en la respectant, et 

guider l'œil du spectateur. Pour les toiles peintes de Morieux, je joue uniquement sur la lumière, 

sans rien ajouter. Par contre pour celle représentant l'église Saint-Etienne-du-Mont, j'utilise 

plusieurs sources lumineuses : un projecteur vidéo par l'avant et un par l'arrière, des projecteurs 

traditionnels pour créer des ambiances, des LED pour faire ressortir certains détails qui 

n'apparaissent pas avec la vidéo et des flambeaux pour redonner vie et chaleur à la scène. 

Louis Daguerre inventa non seulement le procédé photographique qui porte son nom mais encore 

un procédé théâtral connu sous le nom de diorama. Il consiste à peindre sur ses deux cotés une 

toile, dont la face arrière est transposée par l’éclairage sur celle de devant. Nous modernisons et 

amplifions ce savoir-faire à l’aide des techniques contemporaines. Les dioramas du Théâtre 

mécanique Morieux, rénovés patiemment au Musée des Arts Forains, sont les seuls qui existent à 

ce jour car ceux de Daguerre ont brûlé dans l'incendie de son théâtre en 1839. A l’exception 

toutefois d’un diorama réalisé pour l’église de Bry-sur-Marne par la suite. 

Avec le "Bonze", la lumière oscillante révélera au public, sagement assis face à lui, les changements 

d'expressions de son visage. Il sera placé sur un socle automatisé qui penchera vers l'avant et vers 

l'arrière, l’ombre augmentera l’amplitude des simples traits qui signalent ses cils, ses yeux et sa 

bouche. Ses émotions passeront ainsi de la joie à la colère. C'est à la fois très simple et magique. 

Je m’autorise, grâce à la vidéo, à décaler légèrement le réel. Elle crée l'illusion en donnant 

l'impression d'un mouvement, comme dans la Fête du Roi Soleil, pendant le ballet voluptueux des 

nymphes habillées de lumière numérique. Sur les six mètres de long de ce spectacle, le mouvement 

mécanique est amplifié par la réalité augmentée. La vidéo nous aide à transformer et à faire bouger 

les personnages, sans cela immobiles. J'ajoute de l'interactivité, par les applaudissements du public, 

qui rythment un feu d'artifice dont les fusées dévoilent la nudité de ces charmantes créatures. 

 

 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 
 

 

Je suis plutôt un marieur d'objets. Quand je mets deux objets, naturels ou manufacturés, face à 

face, je vois exactement comment ils vont s'adapter l'un à l'autre et donner l'impression qu'ils sont 

nés ainsi. Ils tiennent ensemble naturellement, sans aucune fixation. Cela se fait spontanément, 

presque malgré moi. C'est jubilatoire ! Leur conjugaison les transforme en image. 
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---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

Quand je veux dévoiler un bois, je ne le sculpte pas. Je n'enlève que l'écorce pour faire apparaître le 

bois noble. Je répare les brisures, les cassures, toutes les violences dues à l'homme. 

La forme est façonnée par le vent, le froid et l'humidité au cours de plusieurs dizaines d'années, je 

ne me sens pas capable de faire mieux. Je pourrais poncer ou sabler le bois mais ce serait tricher 

avec la nature. On perdrait l'harmonie naturelle de l'objet. 

Pour les objets manufacturés du spectacle, mon respect est le même. Ceux-ci ont été fabriqués par 

des artisans bien plus honorables que moi. Je me suis juste offert le luxe extraordinaire de les 

choisir parmi ceux qui ont survécu à l’usure du temps. 

Ceux qui les ont conçus n'avaient pas les mêmes moyens techniques que nous, bien évidemment, 

mais avaient les mêmes besoins de montrer. Ils avaient compris les miracles des jeux d’ombre et de 

lumière créés par le mouvement de la  flamme des bougies. C'est encore beaucoup mieux, 

finalement ! Le décor changeait sans cesse, vibrait d’une chaleur vivante, beaucoup plus qu'avec 

toutes les technologies modernes. 

Je ne remets pas en cause le numérique mais je crois qu'il n'est pas une fin en soi. On ne doit pas 

penser à la technique en premier. On doit d'abord penser au support. Pour rappel, le pré-cinéma a 

d'abord travaillé l'écran avant de travailler l'image. 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Exactement. Je n'invente pas d'histoire car je manque d'imagination. Les objets me disent ce que je 

dois raconter. C'est très amusant car le plus souvent ils me dictent autre chose que ce que je 

voulais leur faire dire. Ils ne me limitent pas, au contraire ils m'aident à ne pas me perdre dans un 

symbolisme abscons. L'histoire issue de cette complicité, chacun peut la lire à son aise, comme il en 

a envie. Quand tu regardes une page, tu lis les mots dans un sens, en les assimilant les uns après les 

autres. Pour les objets, c'est très différent. Il faut tenir compte de leur ombre. On ne voit pas la 

même chose selon que l'on se trouve à leur gauche ou à leur droite. La lumière et l'ombre sculptent 

l’essentiel. Avec la lumière, je peux guider l'œil du spectateur, lui dévoiler l'objet autrement. Il me 

faut néanmoins préciser, même si mon humilité peut paraître du snobisme, que cette intervention 

doit se faire dans le respect de l'objet et de celui qui le regarde. 
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------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Mon manifeste tient dans ce simple mot qui désigne la projection d'images virtuelles sur des objets 

réels. « Virtualia », c'est le titre de l'une de mes premières œuvres, réalisée en 2006 par le mariage 

entre le végétal et le numérique. Une racine sert alors de support à la projection vidéo d'un circuit 

imprimé, créant l'illusion du relief. Pour l'exposition au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, je 

réunis dans un cabinet de curiosités contemporain des objets de différents domaines en alliant sur 

le mode binaire : virtuel et réel, authenticité et illusion, tradition et modernité. 

Dans l'exposition, il y a deux catégories d'objets : les "Naturalia" et les "Artificialia" ; et la seconde 

catégorie se subdivise en deux : les objets du sacré, de la même force que les objets de la nature, et 

les objets du spectacle. Pour les objets rituels, je ne projette que de la lumière. Je les respecte 

tellement que je ne peux, ni ne doit, rien faire d'autre. Pour les objets du spectacle, je sélectionne 

des images qui fusionnent avec eux par la projection et provoquent l’illusion. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 
 

C'est une exposition. Si je considérais cela comme un spectacle, je ferais en sorte de lier les objets 

entre eux. Au Musée des Arts Forains, je travaille sur la première peau de l'édifice, le mur. Ce qui 

me permet de rendre l'objet encore plus fort qu'il n'est. A Enghien-les-Bains, je ne peux 

transformer les murs du Centre des Arts.  

On pourrait certes parler de mise en scène. Mais je travaille plutôt sur le regard, plaçant l'objet à la 

bonne distance pour qu'il soit vu. J'espère que les thématiques vont pouvoir se répondre. S'il y a 

mise en scène, elle sera dans l'installation. Au fur et à mesure que le public montera l’escalier, il 

découvrira un tableau issu de la collection Morieux qui montre l’éruption du Vésuve sur la baie de 

Naples. D'autres pourront le regarder en s'appuyant sur la rambarde, comme s'ils étaient sur le 

pont d'un bateau. Devant un autre diorama de Morieux, je mettrais des prie-Dieu pour que le public 

puisse admirer en toute quiétude (ou piété ?) l'église de Saint-Etienne-du-Mont. J'essaie de 

répondre aux contingences de l'objet, du lieu et de la lumière. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Dans le cheminement de mon travail, ce théâtre mécanique est vraiment essentiel. Plus j'analyse 

les documents et les archives que j'ai trouvé dans ce grenier, plus je découvre que je suis un enfant 

de Morieux, (rires). Les objets que j'expose dans mon musée sont des acteurs au même titre que 

ceux auxquels le Théâtre Mécanique Morieux donne vie. Morieux était un montreur de curiosités, 

un passionné d'optique et de technologies contemporaines, tout comme moi. 

Imagines que, dans ma vie, j'ai réuni quelques dizaines de milliers d'objets-acteurs. Morieux m'en 

apporte un millier d'autres, fabriqués au 19e siècle. En ce qui concerne son spectacle, mon rôle 

n'est pas forcément de révéler mais de perfectionner l’existant, de profiter des nouvelles 

technologies pour les mélanger avec d’autres plus anciennes. Je le fais toujours en regard à la 

tradition. Ce n'est pas passéiste mais novateur. L'intervention dont je suis le plus fier, ce n'est pas 

d'avoir installé toute une batterie de projecteurs sur la toile de l'église Saint-Etienne-du-Mont mais 

d'avoir apporté de la vie grâce à de simples flambeaux. Dans ce tableau, on ne fait que révéler les 

choses cachées dans la peinture. Morieux devait avoir le problème d'éclairer les éléments les uns 

après les autres avec des bougies. Il ne pouvait pas les détourer comme nous le faisons aujourd'hui. 

La toile du Vésuve est éclairée par des flambeaux, à la manière de ce que faisait jadis son créateur. 

C'est un retour aux origines. La seule intervention que l'on fera, c'est de laisser au public la 

possibilité d'éclairer le tableau lui-même en appuyant sur un bouton. 

 

 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 
 

Cette exposition me permet d'abord de réaliser douze nouvelles créations dans l'esprit de ma 

démarche. En sortant des murs du Musée des Arts Forains, je m'extraie de ma propre histoire. De 

plus, chez moi, je n'expose pas mes objets de curiosités, je les mets en scène. Le public les découvre 

en déambulant. Malheureusement, il zappe volontiers d'un objet à l'autre, sans se rendre compte 

du travail accompli, de la technologie et du temps engagé. Il a perdu le goût de la lenteur. C'est 

devenu une souffrance de le voir zieuter mon travail comme il regarde la télévision.  

Personne ne voit le Théâtre du Merveilleux comme un spectacle parce qu'il n'est pas plongé dans le 

noir. Et le faire n'aurait aucun sens.  

Par ailleurs, en découvrant mes collections, le public parle volontiers de nostalgie. Ce n'est pas un 

sentiment désagréable mais ce n'est pas celui que je cherche à provoquer. Plutôt que d'être tourné 

vers le passé, je préfère que le spectateur soit hors du temps, qu'il vive un instant d'éternité. 

Les gens voient dans mes mises en scène des univers semblables à ceux de Tim Burton et de J.K. 

Rowling, l'auteur de Harry Potter. Je me sens plus proche de celui de Fellini et des surréalistes. 

Le musée est un lieu de fête où les visiteurs doivent se sentir différents. Je cherche à les plonger 

dans un rêve éveillé par l'illusion. 

En répondant à l'invitation de Dominique Roland, je prends certes un risque car c'est beaucoup plus 

difficile que ce que je fais habituellement. Pour éviter ce satané zapping, j'ai raccourci la durée de 

certaines installations à deux minutes, en respectant mon propos. J'ai peur que les spectateurs 

partent avant d'avoir vu la totalité de ce que je veux montrer. Mon but, c'est de les inviter à 

regarder autrement le monde qui les entoure, à vivre l’instant. 


