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This monograph dedicated to the work of Dector and Dupuy presents the density of the artists’ research 
into their subject, the city, its improvisatory spaces and its escape routes. “During the twenty years 
that they have worked together, Dector and Dupuy’s investigations address the tracks and marks of conflict, 
the expressing of demands and the wild writings that they find in public places – on walls, but also on roads –
and in every nook and cranny of the city(...) Both artists create exhibitions, guided tours and diverse printed 
media from these gatherings.1”

Thinking through the conception of the book led the artists to imagine an atypical way of classifying 
their works in a non-chronological manner. The book became a space of creation where every stage 
– from the design to the manufacturing – was conceived in the spirit of their work. During the first exchanges 
with graphic designer, Jocelyne Fracheboud and editor, Valérie Cudel, Dector and Dupuy provided a list 
of works, exhibitions and places where performance-visites were staged. Every title, placed in alphabetic order, 
is accompanied by a code composed from the year, the origin and the city. This list forms the vertebral 
column of the book. It indicates the intermediate state of a production in a state of continuous revisiting and 
reinterpretation; it dictates the order of the Clusters and the texts, filed according to title; it drives a constant 
rhythm that begins on the front cover and breaks off rather than concludes…on the back cover.

The fifteen Clusters – the only entries without a code – disrupt the flow. In accordance with their name, 
a group of works is reproduced in colour then documented with short notes and black and white photographs. 
The Clusters facilitate both an archiving of and a transverse reading of the production. They provide a ruse 
for combining all the forms that Dector and Dupuy generate through their actions – those that they reveal 
or those they resuscitate. The section “Legend” replaces the traditional biography, a resumption of the elements 
in the list in connection with artistic institutions and appearances; geographical ranking is substituted 
for traditional chronology. “Legend” is a disguised curriculum vitae.

1. Jean-Marc Huitorel, “L’honneur des artistes, une introduction à l’oeuvre de Dector & Dupuy”, in Dector & Dupuy, 
Captures éditions, 2015, p. 117
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To represent the publications in various forms and sizes that are essential to Dector and Dupuy’s practice 
and often accompany their works and exhibitions, the artists were invited to imagine a separate publication 
to be inserted in the heart of the monograph. «Song» is the first issue of an imagined journal, the publication 
of which will take place upon invitation or by the artists’ own initiative. “Song” is promptly filed in the list 
and functions like a bookmark. “Song” was designed separately to the monograph and opens the classically 
retrospective monograph to a future.

A detail from a photograph of paint used in public spaces «to prevent putting up posters» is used 
on the book’s cover. The use of emboss effect varnish underlines the paint’s rough surface without detracting 
in any way from reading the first and last elements in the list. Printed in bold throughout (in District font), 
the book ultimately takes on a performative feel, like a long poem demanding to be read in a loud voice 
– the megaphone of the multiple, the “poetic poaching” that Dector and Dupuy invite us to observe.

With the support of Cnap (The National Centre of Visual Arts)

In association with the following partners:

49 NORD 6 EST – Frac Lorraine, Metz
Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, Noisiel
École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg
Entre-deux, Nantes
Frac Franche-Comté, Besançon
Frac Poitou-Charentes, Angoulême
Galerie Hervé Bize, Nancy
La biennale de Belleville, Paris
La Criée, centre d’art contemporain, Rennes
La Kunsthalle Mulhouse, centre d’art contemporain, Mulhouse
Le Carré, Scène nationale, centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier
Le Quartier, centre d’art contemporain, Quimper
Micro Onde, centre d’art contemporain de l’Onde, Vélizy-Villacoublay.

Dector & Dupuy are represented by the Hervé Bize Gallery.

117L’honneur des artistes
Une introduction à l’œuvre de Dector & Dupuy

Depuis plus de vingt ans qu’ils travaillent ensemble, Dector & Dupuy s’intéressent aux traces et aux 
marques de confl its, « à l’expression des revendications, aux écritures sauvages1 » qu’ils repèrent dans 
l’espace public, sur les murs, mais aussi sur la chaussée et dans les moindres 
recoins de la cité. Ces signes visibles d’affrontement et d’opposition, de 
polémique et de revendication, peuvent aussi bien prendre l’apparence de 
slogans que de caviardages, de grattages, d’objets détériorés, de dépôts 
matériels, de diverses dégradations, des multiples empêchements que les 
uns mettent en place pour contrer les autres – peintures granuleuses pour 
éviter les tags ou le collage d’affi ches, tiges anti-oiseaux, reliefs sur les bancs, pentes obliques pour 
dissuader d’uriner contre les murs, etc. À partir de ces collectes, les deux artistes réalisent principa-
lement des expositions, des visites guidées et divers supports imprimés.

Les œuvres destinées à l’exposition ainsi que les visites guidées sont systématiquement pré-
cédées d’un temps de repérage de ces traces que l’œil distrait échoue à capter. Cette phase préalable 
comprend entre autres la déambulation, l’observation, la prise de photographies, de notes, la lecture, 
la documentation, l’hypothèse, l’expérience, l’interprétation, la traduction.

Leurs expéditions dans la ville (plus rarement ailleurs) rappellent les 
maraudes des affi chistes, davantage sans doute que les dérives des situa-
tionnistes. Le matériau rapporté consiste soit en des objets (des bâtons, 
des débris de verre, des cartons, des animaux écrasés…), soit en des photo-
graphies que l’on qualifiera de documents de travail2. Dans un second 
temps, les données sont soit traitées sur place lors des visites guidées, soit 
commentées en différé à l’aide d’images projetées au cours de conférences 
performées, soit transférées dans l’espace d’exposition, soit diffusées au 
moyen de l’imprimé.

Protohistoire et nature d’un duo

Le duo d’artistes constitue à n’en pas douter une spécifi cité de l’art contemporain. Apparu dans le 
sillage des expériences collectives de Dada et du surréalisme, il prospère à partir des années 1960 et 
surtout 1970, sans paraître faiblir aujourd’hui. Gilbert & George, Art and Language, Ilya et Emilia 
Kabakov, Christo et Jeanne-Claude, Clegg & Guttmann, Fischli / Weiss, Anne et Patrick Poirier, 
Langlands & Bell, Loriot-Mélia, Pierre et Gilles, Dewar & Gicquel, Mrzyk & Moriceau, Berdaguer 
& Péjus, Claire Fontaine, Allora & Calzadilla, Dector & Dupuy… sont autant d’exemples de « couples » 
d’artistes. Mais, aussi différentes que peuvent l’être les individualités, les associations à deux posent 
toutefois un certain nombre de questions spécifi ques quant à l’identité d’auteur, la conception de 
l’œuvre, mais aussi quant à l’anonymat.

Avant d’associer leurs noms dans un travail commun et une même signature, Michel Dector et 
Michel Dupuy ont suivi des voies différentes depuis leur rencontre en 1970 à l’école des beaux-arts 
de Bourges, l’un du côté de la peinture et du graphisme (Dupuy), l’autre plus tenté par l’objet et la 
sculpture (Dector). En 1981 ils se retrouvent tous les deux à Paris et fondent une association – Lascaux 
des Villes – destinée à promouvoir des projets artistiques tels des ateliers, expositions, informations. 
Ils croisent Philippe Thomas, co-fondateur du groupe ifp (information fi ction publicité)… Puis ils 
abandonnent l’association pour mener des projets sous leur propre identité : Michel Dector et Michel 
Dupuy, en refusant de fi ger l’appellation dans une forme logo et entrepreneuriale comme le faisait 
Philippe Cazal ou ifp. Cette question du nom restera en suspens jusque très récemment : il paraît 
désormais admis qu’ils sont désignés sous la forme Dector & Dupuy, moins du fait du logo que d’une 
certaine commodité. Nous pensons toutefois que la question est ailleurs, du côté des notions d’iden-
tité et, plus encore, d’anonymat. La lacération fut envisagée en son temps par Jacques Villeglé comme 
« la sauvagerie gestuelle d’une multitude », également comme « un fait social, miroir réfl échissant les 
tensions du monde ». Et d’ajouter : « Je m’approprie non pour mettre en valeur l’artiste appropriateur, 

2. Les photographies 
ne sont pas exploitées 
en tant qu’œuvres 
autonomes, à l’exception 
d’une édition à trois 
exemplaires représentant 
deux canettes de bières 
trouvées brisées 
puis reconstituées.

1. Sauf mention 
contraire, les textes entre 
guillemets renvoient 
aux propos des artistes, 
oraux ou écrits.
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Typographie / 03

« West à l’est », document de repérage, Metz, 2010.

« Au lieu d’écrire avec un stylo, cette personne a réussi à écrire avec un chewing-gum. D’abord un trait 
oblique ; puis un autre ; un angle, deux angles : le W se forme. Écrire au chewing-gum c’est écrire avec 
sa bouche. Et qu’est-ce qui sort de cette bouche ? : « WEST ». Or ici on est à Metz : dans l’est. Un désir 
de partir, de s’en aller. Désir d’exotisme. West, c’est l’est + le désir d’ailleurs. »

Extrait de la visite-performance Du Frac au Centre, 49 NORD 6 EST – Frac Lorraine, Metz, 15 mai 2010.

Le militantisme et ses inscriptions, l’antagonisme et ses formes sauvages de défi guration, 
l’usure, l’entropie, produisent des lettrages, des corps, des chasses, des graisses : des alpha-
bets nouveaux.

Typographie / 01 
« Ni / Si », affi che (recto verso) trouvée à la suite d’une manifestation, photocopies assemblées sur carton 
et surcharges au feutre rouge, affi che installée dans une boîte en contreplaqué, 73 x 96 cm, Paris, 2003.

Typographie / 02 
« Non à Lassac », pancarte échangée avec l’association Terre d’Orbiel, 
glycéro sur plaque de carton plastifi é, 100 x 120 cm, 2011.

« En juillet 2010 nous avons été frappés par la typographie de pancartes sur le bord de la route à 
Lassac (Aude). En juillet 2011, nous sommes entrés en contact avec l’association Terre d’Orbiel, res-
ponsable de cette campagne de lutte contre l’installation d’une décharge géante. Nous leur avons 
demandé d’échanger leurs pancartes contre des copies. Après accord de leur assemblée générale, 
nous avons réalisé ces copies et nous avons procédé à leur mise en place en compagnie de quatre 
membres de l’association en décembre 2012. »

Texte A4 dans pochette plastifi ée accompagnant chacune des pancartes originales.

Typographie

« Sauvons la forêt », feutre sur carton plastifi é, 70 x 117 cm, 2011-2015.

« Non à LaSSac », glycéro sur carton plastifi é, 
100 x 120 cm, 2011-2015.

« Halte à la pollution », glycéro sur mélaminé, 
80 x 110 cm, 2011-2015.

« Ici Lassac », glycéro sur Isorel dur, 50 x 167 cm, 2011-2015.

Remplacement de la pancarte originale par sa copie, 
décembre 2011.

Copie des banderoles dans l’atelier du Pabat, 
Labastide-Esparbaïrenque, décembre 2011.

Verso de l’affi che.
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