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le 1er juin 2010 je réalisais les premiers clichés de ce qui deviendra Mémoire 
de Profils. En juillet 2012 et 500 portraits plus tard Mémoire de Profils jouera 
son troisième et dernier  acte.

Il aura fallu deux années de travail, 10 séances de prises de vues, 1500 prises de 
vues, 500 contrats de droit à l’image, une centaine d’heure de tri et de retouches, 
3 000 tirages numériques, des journées d’atelier, des pots de peinture, quelques 
dizaines de Poscas et 3 manifestations pour montrer ,au travers de simples pro-
fils, la diversité et la richesse de la communauté vençoise.

Mémoire de Profils s’inscrit dans une intention de marquer les mémoires , 
d’affirmer la nécessité de conservation du souvenir du patrimoine humain, et de 
faire prendre conscience que nos sociétés ne sont construites que de l’existence 
des êtres. Le temps efface de la mémoire l’image souvenir des autres et il reste 
comme jalons indestructibles le patrimoine paysage et architectural, témoin 
muet de l’histoire. L’accélération des faits de l’histoire nous conduit à un oubli 
nécessaire.

Mémoire de Profils n’est pas un remède aux difficultés identitaires que la so-
ciété traverse en ce moment, elle contribue seulement à faire que se rencontrent, 
dans ce carrefour privilégié, les individus.

Ce travail a produit de brefs, mais intenses moments de souvenirs , il a initié 
des rencontres autour des images, effacé pour de courts moments les tensions, 
il a modestement mis à égalité tous les participants, nivelant les appartenances, 
les différences.

Mémoire de Profils est une action populaire simple et c’est cette simplicité et 
cette proximité qui en ont fait le succès.

ACTE III marque la fin de ce travail sur la cité vençoise et ses habitants, 
il réunira, le temps d’une soirée, tous les acteurs de ce projet, les quelques 500 
participants bien sûr et tous les vençois, associés pour une seule œuvre, qui se 
déploiera sur les façades de la majestueuse place Godeau. Instants privilégiés ou 
chacun se cherchera, se retrouvera, rira de lui et de l’autre, moments particuliers 
de rencontres. Ce 5 juillet devrait être une grande fête populaire bien plus qu’un 
simple vernissage.

La place Godeau se prête, par son architecture à ce type d’événement, ses 
grandes façades aveugles attendent les bâches imprimées qui viendront les re-
couvrir .  Imprimées de 500 portraits profils en noir et blanc simplement rehaus-
sés d’aplats de couleurs vives. 7 façades , 7 bâches de 50 m2 à 12 m2  répartis sur 
la périphérie de l’espace.

5 banderoles de 30 cm de haut sur 25 à 30 m traverseront la place de part en 
part imprimées de profils symbolisant la mémoire de vençois entrant et sortant 
des murs (façades) unissant la mémoire passive de la pierre à la mémoire active, 
vivante des hommes.

ACTE III
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MÉMOIRE



i - définition
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Portrait

n.m. (Portret, pourtrait, 1175 ; p.p. de portraire « dessiner »)
I. 1° Représentation d’une personne réelle, spécialement de son visage, 

par le dessin, la peinture, la gravure. Faire le portrait de qqn. Portrait en 
pied. Portrait de face, de profil, de trois-quarts. Portrait grandeur nature, 
en miniature. Portrait au crayon, au fusain, au pastel, à l’huile. Portrait 
d’un peintre par lui-même (autoportrait). Portrait fidèle, ressemblant, chargé, 
caricatural, flatté. « Un portrait est un modèle compliqué d’un artiste » 
(Baudelaire). Par extension. Le portrait, le genre du portrait.

2° Photographie d’une personne. « C’était un très grand portrait photo-
graphique, rehaussé de couleurs d’aquarelles » (Colette). Familier et vieilli. 
Se faire tirer le portrait.

3° Fig. Image, réplique (d’une personne), dans l’expression : Virginie « était 
tout le portrait de sa mère » (Balzac). C’est tout son portrait (cf. C’est lui 
tout craché).

4° Pop. Figure. Se faire abîmer le portrait, se faire défigurer.

II. fig. Description orale, écrite d’une personne (peinture). Portrait physique, 
moral d’une personne. Faire, tracer le portrait de qqn. « Nous ne prétendons 
pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable »(Hugo). Le portrait 
des vaniteux, du bourgeois, du Français. « Portraits de femmes », de Sainte-
Beuve. Le portrait, genre littéraire du XVIIe s. Jeu du portrait, où un joueur 
doit deviner le nom d’une personne (ou d’une chose) en posant des questions 
auxquelles on ne répond que par oui ou non. Rare. Description d’une chose. 
(Peinture, tableau). « Il fit de la capitale un portrait si extravagant... »
(Musset).

Définition donnée par le dictionnaire Le Robert, édition 1989.
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Mémoire de profils© est un projet participatif mettant en action 500                    
volontaires vençois.
Ce projet relevant de la sociologie et de l’art interroge sur la trace laissée 
par un fragment de la population durant une année entre avril 2010 et avril 
2011.
La population d’une cité comme la ville de Vence constitue un potentiel de 
mémoires agissant collectivement comme un témoin d’un fragment de notre 
société.
Il a pour ambition de mettre en lumière l’existence des populations actives 
d’une cité à travers la collecte de plusieurs centaines de portraits profils 
droits et d’insister sur l’importance de la diversité des populations. Notre 
société n’a d’yeux que pour la starisation de l’individu, nous évoluons dans                  
l’éphémère et nous ne prêtons plus l’attention indispensable au collectif.
Il n’y a dans Mémoire de profils© aucune intention idéologique, simplement 
une attention à « l’autre ».
Le traitement plastique des portraits contribue à la lisibilité de l’individu et 
renforce sa présence au sein du fragment de population qui a participé à la 
réalisation du travail. Il ne s’agit nullement de caricatures. 
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II - présentation



VENCE 
2010/2011/2012
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III - intentions
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Ce travail s’inscrit dans une réflexion globale sur la conservation des         
mémoires. 

Depuis plusieurs années, à travers différents travaux sur  les objets                   
lithiques (érections et alignements - 2007, 400 stèles / 1600 menhirs - 2008, 
jalons de mémoire - 2009) émergeait dans mon esprit la nécessité de la présence 
de l’Homme. L’humain porte en lui la raison de la mémoire : du regard qu’il 
porte sur la transmission, naît probablement l’idée de la société. La conservation 
de la mémoire est une problématique collective, elle ne s’entend qu’à travers 
la volonté de transmettre les informations et n’existe que dans les organisa-
tions  sociétales. Est-ce le propre de l’homme ? Probablement. Le seul fait de 
la conscience de soi, éclaire la réponse. Chez l’individu, la conscience d’être et 
la conscience de devenir provoquent la nécessité de la trace de son passage et 
probablement l’obligation de son empreinte dans la construction générale du 
monde et en particulier de la société dans laquelle il vit.

La transmission s’associe à l’identité, à l’existence et donc à l’espoir de               
pérennité.

Dans l’histoire de l’humanité, la prise de conscience de la conservation est 
une notion contemporaine [il ne s’agit pas de transmettre, mais de conserver], 
vouloir mémoriser, enregistrer, garder, sont des valeurs contemporaines propres 
à notre société, seules probablement les valeurs immatérielles méritaient dans 
un passé pas si éloigné d’être transmises : valeurs de croyances, de savoir-faire. 
La conservation participe à une nouvelle approche de la spiritualité et à une 
influence sociologique capitale dans la pensée des hommes. Détruire pour 
mieux régner fut durant des millénaires la solution envisagée. Effacer de la 
mémoire des hommes ce qui pouvait corrompre les philosophies absolutistes. 
Destruction des vestiges, élimination des savoirs par peur, par ignorance, ce 
n’est que récemment, parce que l’on comprend mieux que la contemporanéité 
de notre société repose sur les jalons de mémoire, que l’on conserve tout. 
Générations futures courbées sur les strates du conservatoire de l’humanité, 
vous réécrirez peut-être l’aventure des hommes. 

En effet, pour qui ou pour quoi conserver, s’il n’y a pas de volonté ou de 
besoin de transmettre dans un contexte de solitude et donc de non-avenir ?

C’est l’espoir du devenir, la nature résolument optimiste de l’Homme qui le 
conduit au concept de conservation de mémoire.

Vence 2010 - 2011

Fragment de zone mémorielle contenue
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Iv - l’objet
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L’unicité du portrait ne peut renvoyer seul au concept de conservation, seuls 
les supports à travers lesquels apparaît l’image du portrait font l’objet d’une  
conservation. Se pose alors le problème de l’identité du portrait, du contenu, 
qui est-il ?

Que lit-on dans ses yeux, que pense-t-il ? La dérive des interprétations nous 
éloigne de notre propos. C’est donc naturellement que le double portrait de 
profil s’imposa à moi.

« Je ne « me ressemble » que dans un visage toujours absent à moi et au-dehors 
de moi, non comme un reflet mais comme un portrait porté au devant de moi, 
toujours en avance sur moi »1.

« Je suis le regardant regardé, je regarde mon absence, mon passé accompagné 
de la charge d’affect liée au souvenir de l’instantané ».

Le face à face portraital génère un regard croisé avenir-passé ou passé- 
présent, il semble intervenir vers l’infini, regard porté vers un horizon fictif 
ou tout au moins imaginaire, horizon donc perspective, projection dans le 
temps donc nécessité de conservation. L’utilisation du double profil fait écho 
à la résonance des regards croisés, incitation au dialogue entre deux identités 
similaires, monologue, seul le regardé voit le regardant, ils sont seuls. Obser-
vable à loisir, le profil-portrait se décharge de l’émotion. 

Le choix délibéré du profil-portrait retire à l’individu la profondeur du             
regard, la lumière de l’œil, il n’y a pas de sentiment, d’espoir contenu. Le visage 
profil-portrait existe sans artifice, il est l’expression simple de l’être. Il dégage les 
zones latérales, sièges des mémoires. Il est la mémoire conservée de la présence 
passée de l’être, rien d’autre.

François Mauplot – Vence, mars 2010

1 Jean-Luc Nancy, Le regard du portrait, Paris, Ed. Galilée, 2001, p. 48.
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mémoire vive
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V - motivations
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Auguste Comte écrivait « l’humanité est faite de plus de morts que de 
vivants » décrivant ainsi en une seule phrase l’importance du passé et son 
omniprésence dans la fondation de nos sociétés.

Conservation des mémoires pour garantir la nôtre, rassurer celui que nous 
sommes pour nous offrir un avenir ? Homo a-t-il pris conscience rapidement 
de cette vérité ? Cette première prise de conscience de l’existence de soi a 
contribué probablement à rendre lucide notre ancêtre qui a l’obligation de 
conserver l’existence de l’autre à travers le souvenir et l’association des rites 
qui s’y rattachent. Même si l’ensemble des souvenirs qu’il doit conserver 
ne sont liés qu’aux faits matériels, reconnaissance des espaces de chasse, de 
vie et organisation sociale des clans, sans omettre la transmission des savoirs 
technologiques.

Nos sociétés contemporaines s’enorgueillissent de la somme des savoirs 
accumulés, débouchant sur un monde fait de connaissances. Sont-elles conscien-
tes, ces sociétés ?! Elles qui refusent la mort, dont les fondations structu-
relles ne sont bâties que sur les dépouilles mortelles de nos prédécesseurs. 
Confortablement étayées sur des piles de crânes, nos existences puisent leurs 
vérités dans une source morbide intarissable. Canalisée par les cultures, elles 
irriguent notre être, forgent notre identité. Identité et mémoire seraient-elles 
inséparables ?

Lorsque l’on annonce à la population d’une petite cité son intention de 
photographier des profils de quelques individus volontaires, il y a comme une 
incompréhension dans la nécessité de le faire. Suspicion, crainte, interrogation 
sont d’autant plus renforcées à mesure que l’on s’adresse à des personnes âgées, 
mémoire et histoire !

Expliquer que ce travail s’inscrit dans un complexe de réflexion globale sur les 
conservations des mémoires ne provoque pas plus de considération. Expliquer 
qu’il y une nécessité de capturer le profil pour témoigner de leurs existences 
comme un jalon de la mémoire collective, laisse la population dubitative !

Le projet prend toute sa valeur lorsque la population photographiée se sent 
fondamentalement impliquée dans l‘organisation sociétale de la cité.

L’adaptation du discours doit correspondre au besoin de l’individu de se      
positionner non pas dans la cité, mais dans l’histoire de celle-ci.

Si depuis vingt siècles, l’histoire de la cité est écrite à travers les éléments                 
architecturaux et livresques, seuls notables, prélats et autres figures, témoignent 
par les icônes les représentants, leur passage dans l’histoire de la ville. Les peu-
ples actifs sont les bâtisseurs de la mémoire et sont absents des registres    iconi-
ques qui constituent les archives du souvenir.
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MEMOIRE DE PROFILS © est donc un tiroir de l’histoire que l’on tire vers 
soi pour en regarder le contenu. Reflet d’un temps entre 2010 et 2011, unique jalon 
iconique de la population, à l’heure des réseaux sociaux informatiques, n’est-il 
pas nécessaire de marquer le pas et de regarder, même de profil, l’individu; de 
lui donner une existence dans l’histoire; de montrer, une fois, que la société est 
faite d’individus et non de numéros; qu’elle s’organise autour d’une architecture 
d’Hommes diversifiés, que chaque être est unique physiquement; qu’il regarde 
devant pour vivre et derrière pour exister; que le portrait est, même de profil, 
la plus belle représentation de la figure humaine ? Il y a dans le détachement des 
traits sur le fond photographique de chaque être toute sa fortune, une richesse 
insoupçonnée, une émotion rare et une place au rêve.

MEMOIRE DE PROFILS © prend au cours de son déroulement une          
importance qui à l’origine était insoupçonnée, le projet devient le projet d’une 
ville, de l’histoire, des autres. Nous aurons contribué à figer le temps entre 
avril 2010 et avril 2011 et, puisque l’humanité est faite de plus de morts que de            
vivants, faisons en sorte que le terreau que nous offrions à l’histoire puisse avoir 
un visage de profils.

                 Vence, mai 2010
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VI - biographie

François Mauplot est plasticien né en 1956. Il vit et travaille à Vence depuis 
1998.

Explorant depuis plus de trente ans les représentations des signes et jalons 
matériels de la mémoire, son travail a énormément évolué depuis cinq ans. Ses 
recherches l’on conduit à travailler sur la représentation des menhirs, travaillant 
sur la force de l’architecture minérale naturelle de la pierre dans un premier 
temps, avant d’explorer la représentation de l’homme au travers de son profil.

VII - expositions

2011 : Magny en Vexin Conversations discrètes
2011 : Mémoire de profils ACTE II (Vence - 06)
2010 : Mémoire de profils ACTE I (Vence)
2009 : De-Hors - installation, Mémoire conservée, 312 profils (Vence)
2008 : De-Hors - installation, 1600 menhirs (Vence)
2008 : L’Art en Place (Vence)
2007 : Espace Riviéra (Villeneuve-Loubet - 06) - La Coupole (La Gaude - 06)
2007 : De-Hors - installations (Vence)
2006 : La Note Bleu (Monaco)
2005 : La Note Bleu (Monaco)
2004 : « En toute liberté » (Vence)
2004 : Galerie Mouvances (Paris)
2003 : Sté REMY  (Charleroy - Belgique)
2003 : « En toute liberté » (Vence)
2003 : Augustin Latour (Nice)
2002 : « Fragments de réalité » (Vence)
2000 : Fresque urbaine - 350 m2 (commune de Vallauris - 06) 
2000 : Art Littoral Galerie (Dinard - Ille et Vilaine - 35)
1999 : Art Littoral Galerie (Dinard - Ille et Vilaine)
1998 : Galerie Quadrige (Nice)
1997 : Chapelle Saint Jean-Baptiste - Galerie Quadrige (Saint-Jeannet - 06)
1996 : Espace la Providence (Nice)
1995 : Espace Nice Côte d’Azur - aéroport (Nice)
1994 : Galerie Art Today (Milwaukee - U.S.A)
1988 : Galerie 6 (Paris) 
1993 : Galerie Lavignes - Bastille 2 (Paris)
1985 / 1990 / 1993 : Galerie Georges MARTIN (Vence)
1988 / 1989 / 1990 / 1991 : Grands et Jeunes d’Aujourd’hui (Paris - 
Grand Palais)
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VIII - Association De-Hors

Dehors est une association  loi 1901 qui s’est don-
née pour objectifs le développement, la promotion, et la stratégie 
culturelles, à travers tous les moyens qu’elle pourra mettre en œuvre et en géné-
ral toute action en rapport avec l’expression artistique et les outils de communication.

Dehors conçoit et produit une manifestation d’art contemporain chaque année depuis 2006. 
Invitant des artistes à présenter leur travail dans le cadre patrimonial exceptionnel de la cité 
historique de Vence.

Dehors aide à la production d'oeuvres et soutient des l’actions individuelles ou collectives.
L'association  légalement déclarée au près  de la sous Préfecture de Grasse est habilitée a 
recevoir des subventions  et les dons . 
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Acte I
mémoire de profils
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Acte II
mémoire de profils
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Acte III
mémoire de profils
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vii - informations pratiques

François Mauplot
3,  place Godeau
06140 VENCE
06 11 23 18 88
04 93 24 61 45
contact@mauplot.net
www.memoiredeprofils.blogspot.com
memoiredeprofils@yahoo.fr

Vence Cultures 
3, descente de moulins 
06140 Vence

Dehors association pour l'art contemporain 
www.de-hors.com



PROFILS
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La réalisation d’un tel projet demande plusieurs mois de conception et une année de 
travail et ne peut s’envisager dans un processus d'auto production. Cette démarche unique 
et originale impose une qualité dans la réalisation de l'oeuvre et le montage scénographique 
de l 'expositions dans la ville de Vence (5 juillet 2012 - Place Godeau - cité historique) et dans 
l’édition d’un livre-catalogue réunissant les 500 portraits profils traités par François Mauplot.

Mémoire de profils mérite au regard de l’écoute et de l’attention des médias, ainsi que le 
soutien indéfectible du de la ville de Vence à travers son maire et son service culturel que 
certaines entreprises et ou organismes publiques ou privés investissent  dans la production de 
cette œuvre particulière.

Contribuer à la production de mémoire de profils, c’est offrir aux Vençois une œuvre à 
laquelle ils ont participé, et dans laquelle ils s’identifient et se retrouvent au travers de la 
diversité des individus. C’est  aussi pour les producteurs associés l’occasion de véhiculer une 
image d’attention au regard des habitants de la cité.

Son aspect sociologique au travers de la vision  porté sur les individus et sa participation 
au devoir des conservations des mémoires peuvent  permettre aux entreprises ou organismes 
de véhiculer une image d’attention sur les utilisateurs de leurs produits ou de leurs services.

Investir dans une production culturelle de cet ordre, concourra à donne à la cité vençoise 
une image de dynamismes de diversités sociales.  Cette  ouverture sur le monde culturel de 
l’art contemporain participatif renforcera l’adage chère à la cité ; Vence cité des Arts.

IX - Partenariat et Production
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