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What they provide
Étienne Meignant vit et travaille à Bourges, site majeur de 
l’industrie française de l’armement depuis le Second Empire, 
et aujourd’hui encore, plus gros employeur de la région. 
Depuis deux ans, il développe des œuvres qui interrogent à la 
fois ce contexte local, cette industrie, la politique des images 
et les systèmes de maintien de l’ordre (police, armée). Dans 
l’installation vidéo BA702 (2019), l’artiste s’intéresse à des 
vues de la base aérienne nucléaire 702, située à proximité de 
Bourges, qu’il projette sur le sol. Collectées sur Google Earth, 
ces images présentent le site à différentes périodes. Selon les 
années, certaines parties sont floutées, pixelisées ou laissées 
visibles. Quelles sont les significations de ces variations 
d’apparence anodine ? Négligence de contacter Google Earth 
pour demander l’effacement de zones confidentielles ? Ou, 
selon les activités de la base, le floutage n’est-il pas toujours 
nécessaire ? Plus que d’apporter des réponses, le travail 
d’Etienne Meignant pose des questions.
« L’ouvrier a disparu dans la machine qui a fait de lui un 
prolétaire », « l’homme qui veut dominer ses semblables 
suscite la machine androïde, il abdique alors devant elle et 
lui délègue son humanité ». Dans la vidéo Par-delà les masses 

organiques (2019) une voix robotique familière – celle qui 
nous accompagne dans nos pérégrinations sur internet – cite 
Karl Marx, Michel Foucault, Gilbert Simondon, Antonio 
Gramsci ou encore Bernard Stiegler. Produites par l’entreprise 
américaine de robotique Boston Dynamics, les images qui 
accompagnent ces citations, devenues virales sur internet 
et vues des millions de fois, montrent les expériences faites 
par les employé·e·s pour mettre à l’épreuve leurs robots 
anthropomorphes ou zoomorphes. Ainsi détournées, elles 
servent la pensée critique, économique et sociale, de ces 
nouvelles technologies. On retrouve une figure de style 
similaire dans Marchandise (2019). Une caisse en bois, de 
celles utilisées pour le transport d’œuvres d’art est posée 
dans l’espace. À l’intérieur, un moulage de missile en plâtre. 
Un symbole du marché de l’art et un symbole du marché de 
l’armement dans une même sculpture. Deux fonctionnements 
économiques opaques, dont l’aspect marchand est tabou. « On 
ne vend pas des armes comme des baguettes de pain. »[1] 
Dans la série de posters What they provide (2019), l’artiste 
reprend les catalogues en ligne de certaines sociétés comme 
Nexter, MBDA (toutes les deux implantées à Bourges) 
ou Rheinmetall (leader de l’armement en Allemagne). 
DEMETER, BACARA… sur les posters, noms d’armes et 
d’équipements militaires plus ou moins poétiques mettent en 
lumière l’importance et la diversité de l’offre des armuriers 
européens. C’est ainsi, en recontextualisant dans son travail 
plastique des images ou des données familières ou facilement 
accessibles, qu’Etienne Meignant questionne le système 
économique, le pouvoir et le maintien de l’ordre, révélant leur 
opacité, leur absurdité et leur violence. 

Camille Chenais

[1] Florence Parly sur 
BFMTV, le 30 octobre 2018. 
 
https://www.bfmtv.com/
economie/on-ne-vend-
pas-des-armes-comme-des-
baguettes-de-pain-1555802.
html



About Us (MBDA)  
2019
Sérigraphie sur textile



Marchandise  
2019
OSB et bois de pin, corde bleue, corde blanche, corde rouge, platre



Marchandise #2 

2019
OSB et bois de pin, corde bleue, corde blanche, corde rouge, platre



What they provide 
2019
Impressions numériques sur papier (56x40 cm)



La série d’affiches What they provide est une énumération 
des équipements distribués par cinq des plus importants 
groupes européens du secteur de l’armement : Nexter, MBDA, 
Rheinmetall, Diehl Defence et Krauss-Maffei Wegmann.

MBDA ayant organisé son site internet selon les catégories 
« Who we are », « What we provide », le titre est une référence 
à la façon dont les entreprisent communiquent à propos d’elles-
mêmes et de leurs activités.



All Cops Are Bodies 
2019
Peinture acrylique sur panneau de MDF (1.82x1.82m) 

Mannequin, jean, blouson, sweatshirt à capuche, chaussures de 
sécurité, gants, brassard de police





All Cops Are Bodies est une référence à 
All Cops Are Bastards, slogan popularisé dans les 
années 80, notamment par les grèves de mineurs 
au Royaume-Uni, et dont l’acronyme ACAB est 
aujourd’hui visible sous la forme de graffiti sur les 
murs de toutes les villes du monde. 

Ici ACAB reprend l’esthétique du célèbre lettrage 
LOVE du peintre américain Robert Indiana. S’opère 
donc un déplacement étrange. Un slogan d’hostilité à 
la police devient une sorte de rappel :  
cette police est constituée de corps.  
Des corps instruments, porteurs d’autorité et d’armes 
mais aussi des corps tangibles et sensibles. 

Avec la création des Brigades Anti Criminalité (BAC), 
le policier en tenue civile a été le moyen par lequel 
la police s’est positionnée directement sur le terrain 
de la délinquance en employant ses méthodes et 
ses tenues. Comme les combattants irréguliers 
qui peuplent un monde en perpétuelle guerre de 
basse intensité, les corps policiers n’ont plus pour 
uniforme qu’un brassard enfilé ou dissimulé selon les 
situations. Le mannequin qui se tient le visage collé 
au mur a le rôle d’un épouvantail : au premier abord, 
impossible de savoir si l’on a affaire à un performer 
déguisé en policier, un vrai policier ou un mannequin.



BA702 

2019
Installation vidéo numérique





BA702 est une installation consistant en une 
projection au sol de vue aériennes et satellites de la 
base d’aviation d’Avord collectées sur Google Earth. 

Ces images du même lieu datant de différentes 
années sont présentées  
telles quelles. 

On constate que les images ont été floutées ou 
pixelisées certaines années tandis qu’à d’autres 
époques la base militaire est visible jusque dans 
le moindre détail. Il devient possible de compter 
les avions-radars posés sur le tarmac, s’opère 
alors un réemploi des techniques de visibilité et de 
cartographie les renvoyant à leurs origines militaires.

BA702 est le code désignant  
la base aérienne d’Avord.



Par-delà les masses organiques 
2019
Vidéo numérique, 5m48

Film visible ici : 
https://vimeo.com/347759297



Instructions pour une sculpture 
2018
Impression laser format A4, cailloux, peinture





La pratique artistique peut-elle casser des briques ?  
2019
Mémoire pour le DNSEP édité à l’ENSA Bourges. 
Couverture en papier de verre, impression laser.
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