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Sans besoin de voir
Fédérarion Wallonie-Bruxelles et Anima 
Ludens, Bruxelles, 2018

Captures d’écran du projet en réalité 
virtuelle avec motion tracking et viseur 
VR « Bridge » avec le capteur occipital « 
Structure Sensor »

Environnements textuels en réalité virtuelle

Depuis son séjour de recherche en 2016 au Research Centre for Visual Poetics de l’Université d’Anvers, Alessandro De Francesco 
développe des environnements en réalité virtuelle entièrement constitués par ses propres textes poétiques. Deux œuvres ont été 
réalisées jusque-là : Without need to see et Soliditude. La version française de Without Need to See, intitulée Sans besoin de voir, 
soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, fait usage d’un système novateur de traçage du mouvement de l’observateur par 
le biais d’un capteur occipital (le « Structure Sensor »). Afin de faire l’expérience de ces œuvres, les visiteurs sont invités à utiliser 
un viseur VR et un casque qui leur permettent de plonger dans un environnement audiovisuel 3D entièrement immersif et constitué 
uniquement par le texte.

Dans Soliditude, le visiteur est entouré par la multiplication du néologisme « soliditude », qui apparaît écrit en blanc sur fond noir, 
jusqu’à ce qu’une immense coupole faite de texte se construise tout autour, à 360°.

Dans Sans besoin de voir, le texte suivant, écrit en blanc sur noir et lu en boucle par une voix off, forme une architecture poétique 
dans laquelle le visiteur est immergé : 

mais je sais sans regarder que tu es là derrière moi      il 
y a la lampe que nous avons construite      la carte de 
notre territoire         les enfants pressent leurs yeux 
avec les mains et disent qu’ils sont invisibles comme 
eux nous faisons lumière dans l’obscurité en pressant 
sur nos orbites       comme eux nous sommes exposés à 
tout dans cet espace ouvert qui devient intérieur quand 
les yeux sont couverts        mais comme à l’intérieur 
d’un négatif  photographique ce qu’ils sentent quand ils 
disparaissent sans pouvoir le dire nous nous le montrons 
sans pouvoir le voir                             sans besoin de voir

Crédits:

Texte : Alessandro De Francesco, de: La Vision à 
distance, éditions MIX (2015).
Traduit de l’italien par : Alessandro De 
Francesco, Fabien Vallos et Caroline Zekri. 
Conception et programmation : 
Alessandro De Francesco.
Voix : Juliette Le Monnyer.
Production : Language Art Studio, Solang, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2017-2018.

« L’homme poursuit noir sur blanc »
Stéphane Mallarmé
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Dans cette performance le texte poétique se détache de la subjectivité de son auteur en étant 
partagé collectivement. Alessandro De Francesco développe depuis plusieurs années des 
œuvres qu’il appelle « environnements de lecture », à savoir des installations et des perfor-
mances entièrement fondées sur le texte et la voix parlée. À la différence d’autres environ-
nements de lecture, cette pièce ne fait pas usage d’élaboration numérique de la voix et elle 
n’est pas conçue pour un seul performeur. Tout son enjeu repose sur la présence humaine 
collective des lecteurs-performeurs et sur la simple résonance de leurs voix et de leurs corps 
dans l’espace. 

Remote Vision est un « environnement de lecture » collectif, multilingue et en évolution perma-
nente, créé à partir de textes poétiques et d’écriture conceptuelle contenus dans plusieurs livres 
d’Alessandro De Francesco. Remote Vision propose une expérience humaine et immersive 
de la matière textuelle. Le texte circule dans l’espace grâce aux voix d’une communauté de 
lecteurs qui est agencée autour du public.

Remote Vision – A collective reading environment s’inscrit dans l’ensemble d’interventions que 
Alessandro De Francesco qualifie de « Language Art » et de « poésie comme pratique artis-
tique ». Cet environnement de lecture a été créé au départ pour la Kunsthalle de Bâle. 

Remote Vision - A collective reading environment 
Kunsthalle Basel, Mai 2016
Musée d’Art & Design de Bruxelles (ADAM), Novembre-Décembre 2016

Remote Vision - A collective reading environment 
Kunsthalle Basel, Suisse, 2016
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Remote Vision – A collective reading environment a été conçu dans l’occasion de la parution 
des livres Remote Vision. Poetry 1999-2015 (Punctum Books, New York, 2016), réunissant 
dans une édition bilingue la plupart de l’œuvre poétique que Alessandro De Francesco a pro-
duite jusqu’en 2015, et La Vision à distance (Mix., Paris, 2015, en français). Un film de la 
performance a été co-réalisé par Alessandro De Francesco et Gen Ueda et exposé au ADAM.

Performeurs-lecteurs à la Kunsthalle Basel : Rinny Biberstein, Danielle Bürgin, Alessandro De 
Francesco, Sophie Jung, Clare Kenny, Boah Kim, Simone Lappert, Maureen Senn-Carroll.

Performeurs-lecteurs au ADAM : Ingrid Bourgault, Eugène Champoin, Estelle Czernichowski, 
Inca Garnica, Lucie Guien, Bruno Hardt, Jeanne-Marie Huet, Eva Maréchal, Juliette Le 
Monnyer, Giordana Vedova, Castélie Yalombo (étudiants des Écoles d’art bruxelloises ARBA-
ESA, ERG et La Cambre).

Traducteurs :

En anglais : Belle Cushing et Dusty Neu.
En allemand : Roberto Di Bella, Angela Sanmann.
En français: Doriane Bier, Alessandro De Francesco, Laurent Prost, Emilio Sciarrino, Fabien 
Vallos, Noura Wedell, Caroline Zekri.
En néerlandais : Vincent W.J. Van Gerven Oei & Oei Swan Ien.
En suédois : Gustav Sjöberg.

Texte original en italien par Alessandro De Francesco.

Durée : 30-40 minutes.

Livres de poésie et écriture conceptuelle par Alessandro De Francesco 
exposés au Musée d’Art & Design de Bruxelles (ADAM), 2016
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Corps étranger en mouvement ascensionnel - 
Foreign Body in Ascending Motion 
Environnement de lecture 
(Performance solo avec élaboration numérique de la voix)

Créations : Fondation Louis Vuitton, Paris, Novembre 2014; 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, Mars 2015; 
Babycastles Gallery, New York, Février 2016. 

Production : Language Art Studio, Solang Production Paris-Bruxelles. 
Audio : http://www.alessandrodefrancesco.net/flv.html

Corps étranger en mouvement 
ascensionnel, MAMCS, 2015

Corps étranger en mouvement 
ascensionnel, Fondation Louis 
Vuitton, Paris, 2014
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Alessandro De Francesco (Italie, 1981), vit et travaille à Bâle et à Bruxelles.
 
Fondateur du Language Art Studio, il est artiste, poète et essayiste. Son œuvre, présentée et exposée sur 
la scène internationale, se focalise sur le traitement plastique du langage, à la fois dans ses projets d’artiste 
et dans son travail d’écriture poétique.
 
Alessandro De Francesco utilise sa propre poésie comme pratique artistique et travaille à présent sur 
plusieurs projets parallèles : l’écriture augmentée, un dispositif d’expansion et d’exposition visuelle et 
spatiale de l’écriture ; des œuvres qu’il appelle environnements de lecture, à savoir des lectures poétiques 
réalisées sous la forme de performances, d’installations et de vidéos ; des projets d’écriture immersive en 
réalité virtuelle ; des travaux pour écriture, peinture et volume ; un nouvel environnement de lecture collectif. 
Les textes utilisés pour ces projets proviennent souvent des livres de poésie de l’artiste, qu’il conçoit comme 
des objets plastiques à part entière. 

Parmi ses expositions : Biennale Gherdeina VI, 2018 (commissaire : Adam Budak) ; Poetry as Artistic 
Practice, solo, Anima Ludens, Bruxelles, 2017-2018 (commissaires : François de Coninck et Gregory Lang) ; 
Modus Operandi, Société, Bruxelles, 2017 (commissaires : LabAu et Gregory Lang) ; Art Contest, Musée 
d’Art & Design ADAM, Bruxelles, 2016-17 (commissaire : Valérie Boucher) ; Xerox, Société, Bruxelles, 2016 
(commissaires : LabAu et Gregory Lang) ; BeHave, Belval, Luxembourg, 2016 (commissaires : Delcroix 
& Pinsky); Regionale 16, Kunst Raum Riehen, Suisse, 2015-16 (commissaire : Kiki Seiler); Cairo Off 
Biennale, Égypte, 2015-16 (commissaires : Elena Abbiatici, Simon Njami); Indent, Société, Bruxelles, 2015 
(commissaires : LabAu); TU35, Centro Pecci pour l’art contemporain, Prato, 2015 (commissaire: Chiara 
Ruberti); Art by Telephone … Recalled (La Panacée - centre de création contemporaine, Montpellier, 2014 
(commissaires : Sébastien Pluot et Fabien Vallos) ; Chrématistique, CNEAI - Centre national de l’estampe 
et de l’art imprimé, Chatou, 2014 (commissaires : Fabien Vallos et Jérémie Gaulin).

Entre 2008 et 2015 Alessandro De Francesco a été artiste-en-résidence et professeur invité à l’European 
Graduate School. Il a également été en résidence à la Kunsthalle de Mulhouse (2012) et au STEIM, 
Amsterdam (2007 et 2009). En 2015 il a été en outre sélectionné pour le programme de résidence BeHave 
à Belval, Luxembourg. Son œuvre a été soutenue par deux bourses de création du CNL - Centre national 
du livre (France, 2011 et 2017) et par une bourse de la Commission Arts numériques de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (2017). En 2016 il a été finaliste au prix Art Contest en Belgique. En 2009 il a fondé 
et dirigé l’atelier de création poétique à l’École normale supérieure, Paris. Il a collaboré entre autres avec 
le Centre d’études poétiques de l’ENS Lyon et avec le Centre Pompidou. Il est titulaire d’une thèse de 
doctorat de l’Université Paris-Sorbonne et en 2016 il a été artiste-chercheur associé au Research Centre 
for Visual Poetics de l’Université d’Anvers. Il enseigne dans plusieurs écoles d’art, dont l’École de recherche 
graphique à Bruxelles, l’Académie d’art & design de Bâle et la Haute école des arts de Berne, Suisse. Parmi 
ses livres (liste complète à la fin de ce document) : Remote Vision. Poetry 1999-2015 (Punctum Books, 
New York, 2016), La vision à distance (MIX., Paris, 2015), Continuum. Écrits sur la poésie comme pratique 
artistique (Uitgeverij, La Haye, 2015), Écriture augmentée (La Camera Verde, Rome, 2013), Redéfinition 
(MIX., 2010).

Alessandro De Francesco a réalisé de multiples performances, lectures et conférences en Europe et 
Amérique du Nord : Université des Arts de Berlin (2006, 2007), Ausland (Berlin, 2007), E-Media Centre 
(Tallinn, 2007), The European Graduate School (2008, 2012-2015), La poésie/nuit (Lyon, 2008), Casa delle 
Letterature (Rome, 2008), Centre Georges Pompidou (Paris, 2009, 2010), Outpost for Contemporary Art 
(Los Angeles, 2009), La scène poétique (Lyon, 2009), Foundry (Londres, 2009), Galerie Martine Aboucaya 
(Paris, 2012), The Kelly Writers House at U-Penn (Philadelphia, 2013), CUNY Graduate College (New York, 
2013), Gaîté Lyrique (Paris, 2013), La Panacée (Montpellier, 2013), Actoral (Marseille, 2014), Fondation 
Louis Vuitton (Paris, 2014), Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (2015), Personal 
Structures - Palazzo Mora / Palazzo Bembo (Venise, 2015), Kunsthalle Basel (2016), Fondation Lafayette 
Anticipation (2016), Musée d’Art & Design de Bruxelles - ADAM (2016), CNEAI (2017), Festival de poésie 
de Bâle (2018), Fondation LUMA Arles (2018), Maison des arts de Schaerbeek (2019).

www.alessandrodefrancesco.net

www.augmentedwriting.com

http://delcroixpinsky.com/projects/behave/alessandro-de-francesco/

http://egs.edu/faculty/alessandro-de-francesco

http://www.dock-basel.ch/alessandro_de_francesco

https://poetryasartisticpractice.tumblr.com
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Ont participé à Biennale Gherdeina VI – Writing the Mountains les artistes suivants : Mariana Castillo Deball, Claudia Comte, Ales-
sandro De Francesco, Alicja Kwade, Sissa Micheli, Stefan Papco, Giuseppe Penone, Simon Perathoner, Gianni Pettena, Agniezska 
Polska, Jiri Prihoda, Gregor Prugger, Mathilde Rosier, Egill Sæbjörnsson, Fabien Vallos, Nico Vascellari, Franz West.

Tous les artistes, sauf Penone et West, ont produit de nouveaux travaux in situ. La plupart d’entre eux ont produit des œuvres inspirées 
au travail d’Alessandro De Francesco, qui a écrit à l’occasion une nouvelle série de poèmes conceptuels, intitulée Überwasser. Celle-
ci a été utilisée comme guideline curatoriale et a été présentée en version performative (dans le pavillon pour la poésie Diogene’s 
Barrel, de l’artiste Jiri Prihoda lors du vernissage le 23 juin 2018) et en versions imprimées pour l’exposition et le catalogue. Alessandro 
De Francesco a également produit une installation sonore et vidéo (« environnement de lecture »), One Poetic Engine, conçue à partir 
des entretiens avec huit personnes de la communauté locale.

Le curator Adam Budak a écrit à propos des interventions d’Alessandro De Francesco pour la Biennale : 

 “Poetic narrative Überwasser by Alessandro De Francesco, commissioned for the Biennale and conceived by the artist 
during a short residency in Val Gardena, is a manifesto of an ‘intimate immensity’ of the Dolomites: a series of sensual tableaux that 
along with a lexicon of the nature’s elemental language provide a prototype for Writing the Mountains multiple scenarios. De Fran-
cesco’s five short poems explore in a gestural and subjective way the essence of a site, its lyrical dimension and a relationship with a 
human being; his is an imaginary conversation with the woods and the waters, the peak’s curved lines, the infinite skin of space…; an 
act of poetic generosity and an acknowledgment of the nature’s hospitality and uniqueness. 
 Alessandro De Francesco considers poetry as an artistic practice; his work which he describes as ‘language art’ focuses on 
the interaction between poetry, sound art, installation, digital writing, and page design. De Francesco’s «reading environments» and 
«augmented writing» consist of sonic and visual enhancements of multiple textual materials by means of reading digital voice proces-
sing and writing design software. 
 With One Poetic Engine: Dolomites the artist pays a tribute to Val Gardena local community. A series of interviews with some 
representatives of the region’s political, cultural and social life develop the notion of belonging and emphasize the significance of the 
natural environment and its influence upon everyday life as well as upon the construction of an individual and a collective identity.”

Un échantillon sonore et des photos de One Poetic Engine sont disponibles au URL suivant : 
http://alessandrodefrancesco.net/OPE_SOUND_Gherdeina.html

Participation à la Biennale Gherdeina VI 
Ortisei, Italie, juin – septembre 2018

Überwasser, lecture-performance (avec Laila Dell’Anno, sur le « Poetry Pavilion » de Jiri Prihoda), 2018
Biennale Gherdeina VI 
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Vue d’exposition : Überwasser, 2018
Impressions numériques sur papier, encadrées (23 x 29,7 x 4 cm)
Biennale Gherdeina VI 

One Poetic Engine, installation 
vidéo et sonore avec les voix 
d’une communauté, Biennale 
Gherdeina VI, 2018.

Audio : 
http://alessandrodefrancesco.net/OPE_
SOUND_Gherdeina.html
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Trois engins poétiques - Aug-
mented Writing : Engin carto-
graphier, augmenter, 14 impres-
sions numériques sur papier, 
76 x 86 x 04 cm (encadrés). Vue 
d’exposition à Belval, Luxem-
bourg, 2016. 

Trois engins poétiques, livre 
d’artiste. Éditions Mix., Paris & 
Le Fonds Belval, Luxembourg. 
Avec des textes par Stéphanie 
Delcroix et Hubertus von Amelu-
nxen. 25,3 x 30 cm, 120 pages. 
Vue d’exposition à Belval, 
Luxembourg, 2016. 

Trois engins poétiques - Exposition, livre d’artiste  et installation sonore
pour BeHave - Belval, Luxembourg, 2016

Trois Engins Poétiques est un projet réalisé par Alessandro De Francesco dans le cadre du programme de résidences d’artiste 
BeHave - Public Art Experience, au sein de l’ancien site sidérurgique de Belval, Luxembourg (2015-2016), aujourd’hui réaménagé en 
lieu d’habitation, de travail, de services et de recherche (notamment en tant que campus principal de l’Université du Luxembourg). 

La curatrice Stéphanie Delcroix a écrit à propos de Trois engins poétiques : 

 « Trois Engins Poétiques se décline en trois gestes : un livre d’artiste, une installation sonore et une série de planches que 
l’artiste appelle écriture augmentée. Tous mêlent des éléments liés à l’histoire et au présent de Belval et témoignent de la façon dont 
l’artiste a conversé avec ce lieu et décelé son genius loci parmi les habitants, employés, universitaires, étudiants, élèves et architectes 
de Belval et alentour, femmes et hommes de toutes générations. Ainsi se superposent, s’écoutent et se contemplent des documents 
d’archives, des conversations et des poèmes. Pour Trois Engins Poétiques, Alessandro De Francesco s’est adonné à l’art de ver-
ser (écrire des vers) et de (con)verser (écrire avec) avec les gens qui vivent, étudient ou travaillent à Belval et alentour.  
  Le livre Trois Engins Poétiques rassemble et annonce ces trois engins. En effet, pour la première partie intitulée ‘1. En-
gin rencontrer, dire’,  l’artiste a retranscrit un ensemble de conversations menées avec les habitants et employés de Belval et alen-
tour. L’engin-conversation tourne entre autre autour du passé de Belval, de la relation à ses hauts fourneaux, et des espoirs portés 
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par la reconversion de l’usine en centre universitaire. Formellement, il retourne l’organisation de cette conversation sur la page : les 
réponses précèdent les questions, si bien que la différenciation entre l’artiste-investigateur-auteur se fond avec celle de son interlocu-
teur-(con)verseur. 
 Le deuxième engin ‘2. Engin cartographier, augmenter’ prolonge l’écriture et le trait au dehors des pages du livre d’artiste. 
Ces planches s’inscrivent dans la continuité de la méthode d’écriture et d’archivage pluriels, l’écriture augmentée que l’artiste conçoit 
comme « une pratique scripturale critique qui interrompt la linéarité des productions langagières informationnelles et commerciales 
[...] et bloque le flux des images [...] ». 
 Pour ces planches dont certaines semblent par leur aspect convexe sortir de la page et vouloir déverser leur contenu, l’ar-
tiste a utilisé des extraits de documents d’archives, des bribes de ses (con)versations avec les gens de Belval ainsi que de sa propre 
écriture, les textes poétiques qui forment la troisième section du livre ‘3. Engin re-écrire’. Pour Alessandro De Francesco, ces poèmes 
« synthétisent l’expérience vitale, individuelle et collective, qui a découlé des observations et des rencontres advenues pendant ces 
trois mois de résidence ». 

Plus de documentation sur ce projet est disponible au URL suivant : 
http://alessandrodefrancesco.net/text/dossier_TEP_defrancesco_en.pdf

A. De Francesco & P. Ingrosso, 
Trois engins poétiques - Engin 
rencontrer, dire, installation so-
nore / environnement de lecture 
site-specific. Vues d’exposition 
à Belval, Luxembourg, 2016. 

Audio sample : 
www.alessandrodefrancesco.net/TEP_RE.html

Le travail sonore de Trois engins 
poétiques est une boucle à deux 
canaux de 35 minutes entière-
ment réalisée à partir des enre-
gistrements sonores des entre-
tiens menés par Alessandro De 
Francesco pendant sa période 
de résidence à Belval. Les voix 
de ses interlocuteurs ont été 
élaborées numériquement en 
collaboration avec le composi-
teur et sound designer Paolo In-
grosso. De l’équipement caché 
(petite photo) fait résonner les 
voix dans l’ensemble du haut-
fourneau A du site sidérurgique, 
sans qu’aucun haut-parleur ne 
soit visible. Les deux grandes 
photos indiquent les endroits 
de provenance de la matière 
sonore, où les haut-parleurs 
ont été cachés. Comme dans 
tous les environnement de lec-
ture (performances et installa-
tions pour texte et voix parlées) 
conçus par Alessandro De Fran-
cesco, le seul matériau sonore 
utilisé ici est la voix humaine.
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« La poésie ne s’impose plus, elle s’expose »
Paul Celan

Mon travail invite le lecteur-visiteur à faire une expérience à la fois perceptive et concep-
tuelle de l’écriture poétique, que je conçois comme une pratique artistique à part entière, 
vulnérable et « semi-immatérielle » : l’immatérialité conceptuelle, sémantique et émotive 
du langage est soutenue par la matérialité fragile de l’écriture et de la voix.

Mue par une certaine insatisfaction pour la brièveté du message et pour le risque de 
formalisme propres aux usages traditionnels du langage en art conceptuel, mon approche 
vise à introduire dans le champ de l’art contemporain un ensemble de pratiques poétiques 
et langagières participatives fondé non seulement sur la synthèse intrinsèque du texte 
poétique, mais aussi sur la complexité et la stratification de la matière textuelle.

Bien que découlant de la poésie, mon travail n’est pas centré uniquement sur l’humain. 
Au contraire, il vise à pousser, à travers la poésie, les lisières du langage jusqu’à des 
territoires inconnus, auxquels le langage et l’écriture n’appartiennent pas à l’origine.

Défini par des notions que j’ai créées au fil des années, telles que Language Art, 
« dispositifs d’expansion textuelle » et « poésie comme pratique artistique », mon travail 
prend souvent les formes suivantes : 

1. J’appelle Environnements de lecture des installations et performances construites sur 
la spatialisation de la voix parlée et du texte. Leur matière d’origine provient de ma propre 
poésie et/ou d’entretiens avec des communautés de parlants. Les dispositifs employés 
dans les environnements de lecture varient de la simple superposition de voix de per-
sonnes à la synthèse numérique de la voix et du texte, jusqu’à la réalité virtuelle et à 
d’autres dispositifs immersifs.

2. J’appelle Écriture augmentée une méthode de redéfinition des possibles de la narration 
opérée par un dispositif de superposition et de distorsion des matériaux verbaux. L’écri-
ture augmentée, qui est conçue pour être imprimée et exposée sur de multiples surfaces, 
vise à questionner le rapport entre écriture, perception et représentation, d’où les nom-
breux matériaux utilisés provenant de sites web d’information, de recherches d’archive, 
de textes sur les réalités virtuelle et augmentée, de réseaux sociaux et de rencontres. 

3. L’écriture poétique et sa manifestation objectale dans le livre.

4. D’autres travaux plastiques et audiovisuels principalement construits à partir de 
matériaux poétiques.

5. L’enseignement, que je conçois aussi comme une pratique artistique participative.

6. La création théorique, à mi-chemin entre écriture d’essai et œuvre artistique.

Avec cet ensemble de processus il s’agit pour moi de produire des paradigmes 
contemporains dans le sillage de celle que Marcel Broodthaers à appelée autrefois 
la possibilité « de faire briller, la main dans la main, la poésie et les arts plastiques », 
pour une pratique artistique dans une époque de crise des images et d’hypertrophie de 
l’information.

Alessandro De Francesco
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Vue d’exposition : Augmented Writing - AW1_4, 2015
Impression numérique sur papier, encadrée (145x145x5,5cm)
Kunst Raum Riehen (CH)

Augmented Writing

Augmented Writing - Écriture augmentée est une série qui compte à présent quelques 40 objets 
répartis en plusieurs sous-sections, chacune avec ses spécificités : AW0 est constitué d’écri-
ture poétique originale ; AW1 fait dialoguer, par une pratique de cut-up de contenus repérés 
sur internet, le plan de réalité de l’information journalistique avec celui des réalités virtuelles 
et augmentées; Scriptbook fait dialoguer, par une pratique de cut-up de contenus repérés sur 
internet, les narrations des réseaux sociaux avec celles des réalités virtuelles et augmentées ; 
Translation-Augmentation applique le processus de l’écriture augmentée au travail de traduc-
tion. Plusieurs side-projects ne relevant pas des quatre sections principales et souvent créés à 
partir de recherches d’archive ont également été développés au fil des années.

Dans toutes ses configurations, Augmented Writing soumet ses contenus à une pratique d’en-
lèvement des images et de réagencement visuel et narratif des matériaux verbaux. Augmented 
Writing explore les possibilités d’une narration plastique qui interroge critiquement les rapports 
entre l’information, la perception et les communautés numériques.
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Vue d’exposition : Augmented Writing - AW1_8, 2017
Impression numérique sur papier, 160x160 cm
nima Ludens, Bruxelles, pour Poetry as Artistic Practice

Tous les objets d’Augmented Writing présentent des traits communs : le dialogue entre l’écriture 
à la main et l’écriture numérique, ainsi que parfois l’écriture à la machine, en est un ; de même 
que le processus de « gonflement » du texte, dont la forme convexe évoque la peinture baroque 
aussi bien que les écrans cathodiques, les miroirs convexes et les boules de caractères des 
machines à écrire. 

La convexité et la stratification de nombreux plans textuels sont surtout les témoignages plas-
tiques de contenus ensevelis, cachés, non-dits, de ces voix et de ces corps qui pressent inces-
samment la surface du langage.

Dans la plupart des cas, la forme finale d’Augmented Writing consiste en impressions numé-
riques sur papier mais Augmented Writing peut également prendre la forme de livres et d’objets 
en trois dimensions (cf. plus bas). 

Plus d’infos à propos du projet Augmented Writing sur www.augmentedwriting.com
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Augmented Writing - AW0_6 
(Integuments), 2015
Impression numérique sur 
papier, encadrée
(54x54x4cm)
Collection privée
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Augmented Writing - Écriture augmentée - Scrittura aumentata, livre d’artiste, Rome, La Camera 
Verde 2013, 32x45cm, s.i.p. 

Avec des contributions par : Judith Balso, Robert Cahen, Giulio Carmassi, Belle Cushing, Jean 
Daive, Jeremy Fernando, Jean-Marie Gleize, Alfonso M. Iacono, Paolo Ingrosso, Massimiliano 
Manganelli, Giulio Marzaioli, Marco Mazzi, Nina Parish, Fabien Vallos, Vincent W.J. van Gerven 
Oei, Sandrine Wymann, Caroline Zekri.
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AW - Perception (2014)
Encre noire sur ballons de baudruche blancs, dimensions 
variables. Exposition Art by Telephone… Recalled à La 
Panacée, Montpellier.

Cette exposition réactive les œuvres de l’exposition Art 
by Telephone qui s’est tenue au Musée d’Art Contem-
porain de Chicago en 1969 tout en la prolongeant avec 
des propositions de nouveaux artistes. Les œuvres sont 
transmises oralement par téléphone pour être interpré-
tées, activées et produites par des étudiants en arts 
(ESBA TALM et ENSP Arles).

URL de l’instruction : 

http://www.artbytelephone.com/de-francesco/

AW - Échange/Enfance (2014)
Encre noire sur bille en verre de 30mm
CNEAI, Chatou, France. 

Cet objet a été créé pour l’exposition Chrématistique 
au CNEAI, Chatou, France, consacrée à l’économie. 
Il s’agit d’une bille de verre sur laquelle sont écrits les 
mots « échange » d’un côté et « enfance » de l’autre, 
placée à l’intérieur d’une boîte-classeur en carton. 

URL du projet : www.chrematistique.fr

Syntax Planet Series (2017)
Encre noire et épingles de plastique sur des balles en 
caoutchouc, dimensions variables. Exposition Poetry as 
Artistic Practice, Bruxelles, 2017.

Initialement créée en bleu pour la réactivation de House 
of Dust d’Alison Knowles au Darling Foundry à Montréal, 
Syntax Planet est devenue ensuite une série de sculptures 
monochromes réalisées à partir d’« objets trouvés », 
ou plutôt d’« objets cherchés » : l’expression « syntax 
planet », écrite à la main sur chaque balle, est miroitée 
par un nombre variable de « satellites », constitués par 
des épingles de la même couleur que la balle qui ont été 
insérées dans le corps principal.

Help (2017), vidéo en boucle, 1’, couleur, son.
Exposition Poetry as Artistic Practice, Bruxelles, 2017.

Dans cette installation vidéo, une balle blanche sur 
laquelle le mot « HELP » est écrit tombe, rebondit sur 
une surface noire et quitte l’écran deux fois au ralenti 
avant que la boucle recommence. La deuxième fois, la 
main qui relâche la balle est visible pendant quelques 
instants. 

URL de la vidéo : https://vimeo.com/240350869

3D Coding (2018)

Encre sur papier voile, épingles en plastique et métal 
sur boule de caoutchouc, dimensions variables. 

Tout comme les Syntax Planets, cette pièce volume 
peut être qualifée d’« objet cherché ». Elle questionne le 
mystère des origines du langage en mettant en relation 
la fragilité de l’écriture asémantique avec un rythme, 
une syntaxe et un volume donnés par des matériaux 
artificiels. 
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poetry:exposure 1 et 2 (2017)
Impression numérique sur papier et peinture acrylique, 90x90 cm chaque
Anima Ludens, Bruxelles, exposition Poetry as Artistic Practice

Ce projet découle de l’affirmation de Paul Celan selon laquelle, dans la 
modernité, « la poésie ne s’impose plus, elle s’expose ». Le terme d’« 
exposition » est interprété dans ses deux sens dans le but de créer des 
interactions vulnérables et ouvertes entre le geste poétique écrit et le geste 
pictural asémantique.

Copier sans coller (2016), clavier d’ordinateur modifié.
The Société, Bruxelles, exposition Xerox. 

Toutes les touches ont été enlevées de ce clavier sauf la « pomme » 
typique de Apple et la lettre « C ». En outre, la prise USB au bout du câble 
a été coupée. Cette œuvre est accompagnée par le texte suivant : « Ce 
clavier ne peut que copier, mais l’acte de copier est perdu dans l’éther. 
L’écran est absent, le câble se perd dans l’espace. L’objet copié est 
inconnu, car le collage ne peut pas advenir. La touche “V” a été enlevée. 
Les touches du clavier restent-elles des fonctions ? Des fonctions vides, 
ou alors des fonctions culturelles : nous savons tous qu’il s’agit là de 
copier quelque chose. Mais quoi ? Ce qu’on voit peut-être sans l’écran ? 
Copier l’espace ? »
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R. Cahen, A. De Francesco, M. 
Guerra, This is an Unknown Surface, 
2013, capture d’écran.

This is an Unknown Surface
un vidéopoème / environnement de lecture par Robert Cahen, Alessandro De Francesco et 
Matias Guerra, couleur, son, 11’, GB/I/F/B. Production : Language Art Studio. 
Screenings : Alchemy Film Festival, GB, 2014; Cairo Off Biennale, Egypte, 2015; Festival 
L’Efebo d’oro, Palerme, Italie, 2015.
URL de la vidéo : https://vimeo.com/85521445. Mot de passe : macao

A. De Francesco & M. Pinsky, jusqu’à 
la distribution des gouttes, 2015, 
capture d’écran.

Une série de vidéopoèmes / environnements de lecture par Alessandro De Francesco 
et Michael Pinsky, conçus comme interventions publiques dans le site industriel de Belval, 
Luxembourg. Couleur, son, GB/L. 
Production: Le Fonds Belval / Delcroix & Pinsky, 2015.
URL des vidéos : http://delcroixpinsky.com/projects/behave/alessandro-de-francesco/
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Ridefinizione (environnement de lecture)
Performance avec élaboration numérique de la voix parlée en temps réel, en collaboration avec 
Paolo Ingrosso (différents lieux).
Production et enregistrement de la vidéo : STEIM, Amsterdam, 2009
Vidéo complète de cet environnement de lecture : 
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=GHIdlbngGYY

((( - Un vidéopoème / environnement de lecture d’Alessandro De Francesco.
Couleur, son, B/CH, 11’37’’
Production : Language Art Studio, 2017.
Première : Anima Ludens, Bruxelles, 16 septembre 2017.
URL de la vidéo: https://vimeo.com/240350529. 

A. De Francesco & Paolo Ingrosso, 
Ridefinizione, 2009, capture d’écran.

A. De Francesco, (((, 2017, capture 
d’écran.
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Première page de la prose poétique Corps étranger 
en mouvement ascensionnel, in A. De Francesco, 
La Vision à distance, MIX., Paris, 2015. Des parties 
de ce texte ont été employées dans plusieurs 
environnements de lecture et dans plusieurs objets 
d’Augmented Writing.

13

je cherchais des fantasmes et ne trouvais que des pierres          corps étranger            
des yeux convexes dans la pénombre        vus de l’intérieur de mes yeux     là 
tout est en train de nous échapper à tous      je pensais sortant de la vitre du 
tableau       fouillant dans la transparence     je cherchais des fantasmes et 
ne trouvais que des pierres          corps étranger            des yeux convexes 
dans la pénombre  vus depuis l’intérieur de mes propres yeux    une 
extension creuse du regard   tourné vers des espaces inverses transportent 
des masses géométriques   combinaisons      ensembles      je cherchais des 
fantasmes et je trouvais des pierres     et si c’était        où chercher          il 
s’agirait de ralentir l’oscillation frénétique de ce corps en caoutchouc qui est 
vivant et s’écrase par terre avec violence    dans plusieurs directions   laisse 
des bandes de couleur      ne laisse pas d’issue        obstrue la compréhension      
fomente la rage      l’énergie reste inchangée    le monde aussi     puis quelqu’un 
se donne du courage et en décrit le mouvement  s’introduit dans le tube  
cesse de penser au mouvement et à ses causes   change l’ordre d’explication  
émet des bruits apparents     ne cherche plus de réponses  marche la 
nuit dans le bois dans ses bras il y a une poche qui bouge et réchauffe

parfois la poche se démène           se cogne dans plusieurs directions 
échappe à la portée de la main tombe sur l’herbe en frottant se mêle 
au bruit sourd d’une fourchette la table en plein air plus tard nous étions 
sous l’influence de la lumière dans un espace humide derrière des affiches 
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Projets en cours

1. Environnements textuels immersifs en réalité virtuelle et augmentée avec capteur occipital 3D ;

2. Préparation d’une lecture-performance pour choeur parlé, de nouveaux textes et d’une pièce 
sonore pour le Kunstmuseum de Bâle en 2020 (commissaire : Daniel Kurjakovic) ;

3. Études sur les relations texte-peinture-volume (montrées aux pages 16-17 de ce portfolio et 
sur http://www.alessandrodefrancesco.net/volume.html) ;

4. ((( : titre d’un livre d’artiste en préparation (poésie, écriture conceptuelle) + film (cf. p. 19 de ce 
portfolio) + environnements de lecture avec les textes du livre ;

5. Plusieurs autres livres en préparation (cf. bibliographie à la page suivante pour plus d’indica-
tions) ;

6. Recherche en cours sur la poésie, l’épistémologie et les formes de représentation aux XVIIe 
siècle dans la perspective d’un nouvel essai de création théorique sur le concept de « conve-
xité » ;

7. Enseignement : professeur invité dans la classe de Joëlle Tuerlinckx à l’ERG, Bruxelles, à La 
Cambre Arts Visuels, Bruxelles, à l’Université des arts de Berne, Institut Y et à l’Académie d’Art & 
Design de Bâle ; 

8. Expanded Poetry, nouvelle exposition solo en préparation.

Un texte du livre à venir (((

vu du train le derme de l’explosion le noyau est 
éjecté de la chair contre la vitre hors des orbites 
laisser tomber le paysage ou bien serrer ce jouet 
dans la poussette                  coûte que coûte  
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Publications
(sélection) 

livres 

1. (((, poésie et écriture conceptuelle, en préparation. Français, italien, anglais.
2. Augmented Writing. Livre d’artiste. En préparation. Multilingue.
3. Pour une théorie non-dualiste de la poésie, Paris, MIX. Essai. En préparation. Français. Soutenu par 
une bourse de création du Centre national du livre.
4. Hephaestus Reloaded. A Book Composed for Ten Hands, avec Brunella Antomarini, Adam Berg, Miltos 
Manetas, Vladimir d’Amora, New York, Punctum Books. Essai. En préparation. Anglais et italien.
5. La Visione a distanza, Ancona: Arcipelago Itaca, 2018. Poésie et écriture conceptuelle. Italien. 196 
pages.
6. Three Poetic Engines - Trois engins poétiques, Paris, Mix. et Luxembourg, Le Fonds Belval, 2016. Avec 
des textes par Stéphanie Delcroix et Hubertus von Amelunxen. Livre d’artiste. Multilingue. 120 pages.
7. The Exoplanets Path (Augmented Writing), « Present Tense Pamphlets », Evanston (IL), The Block 
Museum, 2016, éd. Danny Snelson et Mashinka Firunts. Livre d’artiste. Visuel / multilingue. 16 pages.
8. Remote Vision, New York, Punctum Books, 2016. Poésie et écriture conceptuelle. Italien et anglais.
Traduit en anglais par Belle Cushing et Dusty Neu. 342 pages.
9. La Vision à distance, Paris, MIX, 2015. Poésie et écriture conceptuelle. Traduit en français par l’auteur 
avec Emilio Sciarrino, Fabien Vallos et Caroline Zekri et soutenu par la Bourse de création du CNL. 136 
pages.
10. Continuum. Écrits sur la poésie comme pratique artistique, La Haye / Tirana, Uitgeverij, 2015. Essais. 
Français, italien, anglais et allemand. 564 pages.
11. Écriture augmentée - Scrittura aumentata, Rome, La Camera Verde, 2013. Livre d’artiste. Multilingue. 
SIP.
12. Ridefinizione, Rome, La Camera Verde, 2011. Poésie et écriture conceptuelle. Italien. 48 pages.
13. Redéfinition. Paris, MIX, 2010. Poésie et écriture conceptuelle. Traduit en français par l’auteur avec 
Doriane Bier, Laurent Prost, Noura Wedell et Caroline Zekri. 80 pages.
14. Lo spostamento degli oggetti, Vérone, Cierre Grafica, 2008. Préface de Flavio Ermini et essai critique 
de Martin Rueff. Poésie. Italien. 62 pages.
15. da 1000m – dès 1000m – from 1000m. Rome-Milan, www.gammm.org, 2009. E-book. Écriture 
conceptuelle. Italien, français, anglais. 64 pages.
 
interviews  
 
- Entretien avec Fabien Vallos dans le catalogue de l’exposition Art by Telephone, Paris, MIX, 2014.
- Redefining Poetry : An Interview with Alessandro De Francesco, in The African Book Review, New York, 
2013 : http://theafricanbookreview.com/2013/11/10/alessandro-de-francesco/ 
- Poé/tri 3 – Tension / Augmentation / Extension. Entretien avec Alessandro De Francesco, propos 
recueillis par Frank Smith, in Nonfiction, Paris, 2013 : 
http://www.nonfiction.fr/article-6534-poetri_3__tension__augmentation__extension_entretien_avec_alessandro_de_francesco.htm
- Entretien vidéo avec Marco Mazzi sur poésie et photographie : http://vimeo.com/27573484.
- Lyrik-Diskurs, avec Dieter M. Gräf, Leipzig, Poetenladen, 2008 : 
http://www.poetenladen.de/lyrik-diskurs.htm
- Interview avec Vincent W.J. van Gerven Oei, Kunsthuis SYB, Pays-Bas, 2008. Vidéos : 
http://vimeo.com/2288701, http://vimeo.com/2289081.

bibliograPhie sur alessandro de Francesco (sélection) 
 
- Minola Luca, Quando la poesia si addentra in una realtà parallela “giocando” sui riflessi e le rimodulazioni, 
in « Economia Italiana », 2018, online.
- Krüll Peter, Bilderschreiben, Berlin, Maro Verlag, 2018.
- Carobolante Jean-Baptiste, Poetry as Artistic Practice, in «L’Art même», n. 74, Bruxelles, 2017.
- Kusnierz Mathias, Expérimenter en langues.Traduction, plurilinguisme et intermédialité dans les avant-
gardes poétiques depuis 1980, in Itinéraires, Paris, 2017.
- Antomarini Brunella, On Augmented Writing, in «Organs Everywhere», n.5, New York, 2017.
- Illouz Audrey, Travail d’émergence, in L’Art même, n. 70, 2016.
- Manganelli Massimiliano, Nuove scritture italiane I. Tra fasi e ridefinizioni, in L. Magno (éd.), Atti del 
convegno Nuove oggettività – New Objectivisms – Nouveaux objectivismes, Université de Rome 3, 2013. 
- Ruberti Chiara, Alessandro De Francesco’s Augmented Writing Project, in Marco Mazzi (éd.), Relational 
Syntax, Florence, Maschietto Editore, 2012. 
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- Parish Nina, From Radio to the Internet: Italian Futurism, New Technologies and the Persistence of the 
Book, in International Yearbook of Futurism Studies, Vol. 2, Berlin, De Gruyter, 2012. 
- Mazzi Marco, Il poeta/artista si esprime tramite la ragion filosofica, in Excursus, juin 2012 : 
http://www.excursus.org/ilvasodipandora/MazziDeFrancescoRidefinizione.htm. 
- Van Gerven Oei Vincent W.J., Mijn hoogte blootvoets op zeeniveau. Over Ridefinizione van Alessandro 
De Francesco, in Parmentier, Nijmegen, année 20, n. 4, janvier 2012. 
- Cushing Belle, The Poetry of Alessandro De Francesco, in Continent, décembre 2011 : 
http://www.continentcontinent.cc/index.php/continent/article/viewArticle/68. 
- Van Gerven Oei Vincent W.J., De vraag naar wat we missen kunnen, in Collectif, Wat we missen 
kunnen, Amsterdam, Babel & Voss, 2010. 
- Burty David, dès 1000m d’Alessandro De Francesco, in Poezibao, 2009 : 
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2009/10/dès-1000-m-dalessandro-de-francesco-lecture-de-david-burty.html 
- Rossani Ottavio, Alessandro De Francesco viaggia nel tempo e nello spazio con “Lo spostamento degli 
oggetti, in Corriere della Sera, Milan, 2008.
 
sélection de liens vidéo de lectures et conFérences 

- European Graduate School, 2015 (lecture-performance, en anglais et en italien): 
https://www.youtube.com/watch?v=9zCDpD_c9Dk

- European Graduate School, 2013 (sur Augmented Writing, en anglais) : 
http://www.youtube.com/watch?v=6PQFXmaK0KM

- La Panacée - Centre de culture contemporaine, Montpellier, 2013 (sur poésie et art contemporain):
https://www.youtube.com/watch?v=u3d9JENqsps&feature=youtu.be

- La Gaîté Lyrique, 2013 (sur Augmented Writing) : 
https://www.youtube.com/watch?v=2HjYjG0-szs&feature=youtu.be

- Kelly Writers House at U-Penn, 2013 (lecture, en italien et en anglais) : 
http://writing.upenn.edu/wh/multimedia/tv/reruns/watch/150652

- European Graduate School, 2012 (lecture-performance, en anglais et en italien) : 
https://www.youtube.com/watch?v=vQ8HghzshRc

Crédits des images  :

Photographies de l’environnement de lecture à la Kunsthalle Basel par Karin Ospelt
Photographies de AW0_6 et du livre d’Augmented Writing par Benjamin Hugard
Photographie de AW1_4 à l’exposition Regionale 16 par Claudio Cassano
Photographie de AW1_8 par Artur Eranosian
Photographies de Trois engins poétiques par Michael Pinsky
Photoghraphies de la Biennale Gherdeina par Santiago Torresagasti
Photographies de AW - Perception, Échange/Enfance, Copier sans coller, 3D Coding et de l’environnement de lecture à la Fondation 
Louis Vuitton par Laila Dell’Anno
Photographie de l’environnement de lecture au MAMCS par Arianne Foks
Toutes les autres photographies par Alessandro De Francesco
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