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Baptiste Dété développe un travail contextuel où l’observation et 
l’immersion dans les espaces et les environnements qu’il rencontre 
forment le point départ de ses futures interventions et installations. 
Il s’installe et se glisse alors dans différents territoires comme les 
villes, les autoroutes ou à l’intérieur d’entreprises avec la volonté 
d’être toujours en contact de l’individu.  
Dans ces espaces, il tente de déceler la dimension cachée des 
choses en prélevant le réel comme des gestes répétitifs, des 
attitudes éphémères, des distances physiques invisibles ou encore 
des histoires intimes. 

À l’aide de la photographie, de la vidéo, du son ou de l’écriture, il 
enregistre et mémorise toutes ces petites choses qui constituent 
notre identité et interroge plus largement nos manières d’habiter le 
monde. Au fil du temps, ces instants captés viennent alimenter et 
enrichir une collection dans laquelle l'humain est toujours mis en 
scène et intégré au processus de création. À travers les dispositifs 
et actions qu’il met en place, Baptiste Dété tente de révéler le petit 
théâtre de la vie quotidienne.   



En 2018, le centre d’art le Lait, forcé à quitter son lieu d’exposition historique des Moulins Albigeois, 
s’est installé dans deux locaux commerciaux à proximité du centre ville..   

En travaillant à l’intérieur des locaux lors d’un stage de fin d’étude, j’ai observé les individus qui 
passaient devant une des anciennes boutique. Alors que la vitrine me séparait physiquement des 
passants, sa transparence permettait de voir l’extérieur et permettait aussi d’être vu. Ce jeu visuel 
m’a donc conduit à proposer au Centre d’art Le Lait une oeuvre contextuelle visible uniquement 
depuis la rue, durant 19 jours et sans interruption.   

// 24h/24 - 7j/7j 



 

Capture d’écran de la vidéo réalisée dans le local et rediffusée sur la télévision 
https://vimeo.com/416953436  

Afin de donner naissance à la future  
l’installation, j’ai d’abord crée un dispositif 
composé d’une boite en bois appliqué à la 
vitrine dans laquelle était dissimulée une 
caméra. La phrase « Regardez-moi à travers ce 
trou » marquée sur la vitre poussait à la curiosité 
et interpellait les passants en les invitant à 
participer au dispositif.  

https://vimeo.com/416953436
https://vimeo.com/416953436


 

24h/24h - 7j/7j, 2018, installation vidéo, 8"10' 
Exposition proposée au centre d'art Le Lait à Albi dans le cadre du projet Ici-même ! Imagine. 2018 

Durant une semaine, j’ai pu alors 
constituer une collection de regards que 
j’ai ensuite rediffusée sur une télévision 
installée dans le local.  
Cette fois, le public était invité à 
regarder par un petit trou à l’allure d’un 
judas dans la vitrine occultée par du 
blanc de meudon, dans un jeu entre 
regardeurs et regardés. 



// LES RESIDENCES FACTICES

Les résidences factices forment un ensemble d’interventions artistiques réalisées 
dans les lieux de travail où j’ai été embauché en tant qu’intérimaire ou salarié.  
À la différence d’une réelle résidence, les résidences factices ne sont pas 
programmées par les acteurs culturels. Je m’auto-proclame en résidence et me 
donne pour objectif de faire de mon lieu de travail un atelier de réflexion dans lequel 
je m’immerge et développe ma recherche de création. Ces résidences peuvent être 
consenties par l’établissement dans lequel j’exerce la profession, comme par exemple 
à la boulangerie La Craqueline, mais peuvent aussi se dérouler à l’insu de tous, 
comme dans l’usine à pop-corn Natais. En fabriquant de toutes pièces ces résidences, 
je me saisis de ce qui compose ces lieux et mène une série d’actions pouvant se 
dissimuler dans l’espace. 



Sensible aux histoires qui m’entourent, j’ai décidé de conduire ma première 
résidence factice dans l’entreprise de mes parents : la boulangerie - 
pâtisserie - chocolaterie La Craqueline, située à Etrépagny, en Normandie.  
Du 23 décembre 2019 au 15 janvier 2020 alors que les petits fours, les 
bûches de Noël et les galettes des rois se vendent comment des petits 
pains, je me glisse dans l’habit du boulanger.  

À l’intérieur du même bâtiment, on retrouve deux espaces aux activités 
distinctes. D’un côté, la boutique où travaille ma mère : un lieu habité par la 
clientèle où naissent des commérages, des ragots, des confidences et où 
les vendeuses se mettent en scène pour vendre les produits proposés en 
rayons. De l’autre, il y a le laboratoire : un espace situé à l’arrière de la 
boutique, semblable aux coulisses d’un théâtre où mon père et ses salariés 
s’attèlent à la fabrication des décors.  
En m’appuyant sur cette observation spatiale et contextuelle, j’ai pu 
infiltrer un ensemble d’interventions jouant sur la dimension secrète de ce 
lieu.. 
Le travail réalisé lors de cette première expérience n’est certainement que 
le début d’une longue résidence que je poursuivrai à chacun de mes 
passages en Normandie. 

/ RESIDENCE FACTICE, La Craqueline, Etrépagny, Eure  
   23.12.2019 - 15.01.2020 



L'histoire de certaines pâtisseries reste souvent mystérieuse, 
même après avoir interrogé les salariés de l’entreprise.  
À partir de ce constat, j’ai offert à la clientèle l’histoire de 
certaines pâtisseries au moment où ses dernières étaient 
vendues.  

Ces récits sont sortis de la boulangerie, se sont glissés dans les 
foyers pour être possiblement lus, racontés, gardés ou jetés.  

Histoire de la bûche de Noël, 2019-2020, texte imprimé en 200 exemplaires 
et offert à la clientèle lors de l’achat d’une bûche de Noël 



Histoire de la frangipane , 2019-2020, texte imprimé en 100 exemplaires 
et offert à la clientèle lors de l’achat d’une galette des rois



C’est en France, en 1850, que le premier éclair 
apparaît dans les vitrines des plus célèbres 
pâtisseries.  
En 1847, un certain Aubriot, invente la poche à 
pâtisserie et perfectionne sa technique grâce à 
l’invention de la douille en 1850 du fabricant 
français Trottier. 
  
Le 18 aout 1850, abasourdi par la mort soudaine de 
l'écrivain Honoré de Balzac, Aubriot décide de 
réaliser une pâtisserie rendant hommage à l’homme 
de lettres. Le pâtissier du Palais Royal l’appel 
« l’éclair », en référence au génie de l’artiste.  

Pour la saveur, Aubriot s’inspire de la quantité de 
café que pouvait absorber Balzac. Capable d’en 
boire une cinquantaine de tasses par jour, le 
pâtissier décide de garnir sa pâte à choux d’une 
crème pâtissière au café.  

Pour l’esthétique du dessert, il s’appuie sur le récit 
rapporté par la garde malade le jour où elle 
retrouva Balzac mort :  
« Monsieur a, au bout de chaque doigt, une énorme 
goutte de sueur que le drap pompe et qui se 
renouvelle sans cesse..».   
Pour son éclair, le chef pâtissier imagine alors   
une pâte à choux prenant la forme d’un des doigts 
de Balzac, sur lequel un glaçage au café évoque 
cette transpiration excessive.  

Source :  

Baptiste Dété, Le secret des pâtisseries,  
La Craqueline, 2019 

Histoire de l’éclair café  

Histoire de l’éclair café, 2019-2020, texte imprimé en 100 exemplaires et offert 
à la clientèle lors de l’achat d’un éclair café   

Le secret des pâtisseries, 2019-2020, ensemble de textes et photographies   
issus du futur ouvrage Le secret des pâtisseries 



Salammbô, 2019-2020, Impression sur feuille fondante alimentaire de l’oeuvre 
Incantation, Salambô d’Alphonse Mucha, lithographies, 1897, 12x8 cm   

Du 23 décembre 2019 au 15 janvier 2020, 45 Salammbô ont été produits et 
vendus en collaboration avec les salariés de l’entreprise.  



Ma deuxième résidence factice a lieu dans l’usine à Popcorn Nataïs, situé 
dans le département du Gers. Après avoir signé un contrat d’intérim sur la 
période du 2 février au 30 juin 2020 me voilà opérateur prémix; un métier 
qui consiste à préparer les saveurs des Popcorn.  
Mon atelier se situe au premier et dernier étage de l’usine.  
Là-haut, dans cet espace d’environ 200 mètres carrés, je suis le seul 
individu à travailler.  

Étrangement, aucune caméra ne me surveille. Seul le son grinçant d’un 
escalier métallique peut m’avertir de la venue d’un membre de l’équipe.  
Alors que cette résidence se déroule à l’insu de tous, j’observe mes propres 
gestes et m'empare des objets présents, des outils de travail que je 
manipule au quotidien afin de réaliser des petites actions d’entre-deux, 
pouvant s’infiltrer, se dissimuler et passer inaperçu dans cet atelier.  
Ici, soit je romps moi-même l’action, soit c’est l’arrivée d’un salarié qui le 
fait.  

/ RESIDENCE FACTICE, Nataïs, Bézeril, Gers  
    02.02.2020 - 30.06.2020  



Le gerbeur électrique est un outil de travail que je 
manipule au quotidien, il me permet de déplacer ou 
superposer des palettes de marchandises.  
En utilisant ce véhicule lourd, robuste et abîmé par les 
chocs, je découvre après plusieurs utilisations sa grâce, 
son extrême fluidité, sa légèreté de déplacement et les 
traces qu’il laisse au sol.  
Etant mon seul compagnon de travail durant 8h, 
j’apprends à le manipuler, à le maitriser avant qu’il ne 
devienne mon médium.  
En cachette et entre deux vidanges de cuves, je saisis ce 
temps mort pour me filmer à la manière d’une caméra 
de surveillance. J’entre en scène avec mon véhicule et 
l’accompagne dans une rotation lente, répétitive de 8 
tours. À l’issue de ce mouvement, seul persiste comme 
trace de mon action un cercle au sol dessiné par les 
roues du gerbeur, que je tente en vain d’effacer à l’aide 
d’un balai.  

Action 1, 2020, 4’15 ‘’, 30x26x25 cm, vidéo, télévision de vidéosurveillance analogique 
https://vimeo.com/417293529 

https://vimeo.com/417293529
https://vimeo.com/417293529


Depuis 2017, une des spécificités de mon 
travail artistique est d’observer la 
construction du corps dans l’espace public.  
Je m’intéresse à certaines attitudes 
façonnées par l’espace qui entoure un ou 
plusieurs individus, aux gestes communs 
partagés et aux distances physiques qui 
séparent ces personnes. Le caractère réglé 
de ces attitudes m’est alors apparu comme 
un véritable sujet esthétique me renvoyant à 
la méthode de fabrication de mes images. 
En effet, en les fabriquant à partir de 
protocoles - une fabrication artificielle de 
l’image, controlée et elle aussi réglée - je 
crée un jeu dans lequel l’individu est mis en 
scène à son insu. Je provoque alors de 
nouvelles attitudes, fabrique un temps de 
l’entre-deux et dresse une collection 
perpétuelle de petites interventions.  

// COLLECTION 



Se rendre rue du Gros Horloge à Rouen chaque samedi, du 25 février au 25 mars 2017  
Attendre au passage piéton qu’un ou plusieurs individus s’immobilisent 
Saisir cet instant à 15h09



















Rouen, 2017, série de cinq photographies, impression Alu Dibond, 30x40 cm, feu de signalisation pour piéton, bande adhésive 
Exposition collective ARTMEETING #2 - METROPOLIS à l’Ecole Nationale d’architecture de Darnétal   

Lors du vernissage de l’exposition ARTMEETING #2, un feu pour piéton a été installé à quelques mètres de la série de photographies réalisées à 
Rouen. Les visiteurs de l'exposition ont été invités à s’arrêter devant le feu avant de pouvoir se rapprocher de la série de photographies. 



Rouler sur l’autoroute 77  
Doubler un véhicule 
Échanger un regard avec un automobiliste  
Saisir cet instant 











A77, 2017, photographies, dimensions variables  



Choisir une rue dans la ville d'Amiens  
Attendre un passant 
Siffler 
Interrompre sa marche   
Saisir cet instant











Amiens, photographies, dimensions variables, 2017 
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Formation 

09/19 - 12/19  
Formation « Profession Artiste »  
Le BBB, centre d’art contemporain  
Toulouse 

2016 - 2018 
Master Arts Plastiques spécialité Théories et 
Pratiques Artistiques 
 - mention très bien -    
sous la direction d'Eric Valette  
Université de Picardie Jules Verne 
 Amiens 

2013-2016 
Licence Arts Plastiques  
Université de Picardie Jules Verne  
Amiens 

Expositions personnelles 

2018    24h/24h-7j/7j - Centre d'art Le Lait -  Albi (Tarn) 

Expositions collectives 

2019    Rien à voir ! - Festival de création sonore contemporaine - Monestiés (Tarn) 

2017    Exclusion - Maison de la Culture - Amiens (Picardie) 
            METROPOLIS - ARTMEETING #2 -  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture - Darnétal (Seine-Maritime) 

Résidences factices   

23.12.2019 - 15.01.2020    Boulangerie - pâtisserie - chocolaterie  La Craqueline - Étrépagny (Eure)  

02.03.2020 - 30.06.2020    Usine de Popcorn - Nataïs - Bezéril (Gers)  

Autres expériences 
 
01.2019 - 03.2019   Assistant régie technique - Centre d’art Le Lait - Albi (Tarn)  
                                Montage et démontage de l’oeuvre Trois chambres de l’artiste plasticien  Oriol Vilanova  

03.2018 - 10.2018   Assistant régie technique - Centre d’art Le Lait - Albi   
                                Montage et démontage de l’oeuvre monumentale casapellllum de l’artiste plasticien Laurent     
        Pernel 
                        Accompagnement technique au montage des expositions des artistes Cristina Ferràndez Box et  
        Victoria Klotz 

10.2017 - 12. 2017  Assistant régie des collections et des expositions - musée Soulages - Rodez (Aveyron)   
        Démontage de l’exposition Calder forgeron de géantes libellules 

07.2017                    Assistant régie technique - Centre d’art Le Lait - Albi   
         Montage de l’exposition Refaire surface avec le collectif Suspended Spaces (Valérie Jouve, Eric  
         Valette, Daniel Lê et Francoise Parfait)   

http://baptistedete.com
http://baptistedete.com

