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THOMAS HAUSER (né à Paris en 1984) développe un travail 
photographique et sculptural autour des résurgences de la mémoire, 
qu’il ré-invente et qui s’articule de manière libre entre photogra-
phies reçues comme héritage et photographies dont il est l’auteur. 

Il procède par assemblage, découpe, fragmentation, sur-
impression d’images et assemble la matière par affinité. A la 
frontière de l’installation et de la sculpture, ses Modules sont 
des compositions de bribes de souvenirs personnels et collec-
tifs qui échafaudent les traces d’une mémoire hypothétique.
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Fragment #81 (Athènes), 2021.
encre pigmentaire et toner sur papier photo argentique
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THOMAS HAUSER (né à Paris en 1984) développe un travail photographique et sculptural autour des résurgences de la mémoire, 
qu’il ré-invente et qui s’articule de manière libre entre photographies reçues comme héritage et photographies dont il est l’auteur.

Il procède par assemblage, découpe, fragmentation, sur- impression d’images et assemble la matière par affinité. A la frontière de l’installation et de la sculpture, ses Modules sont des compositions de bribes de souvenirs personnels et collectifs qui échafaudent les traces d’une mémoire hypothétique.
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Vue de l’exposition The Wake of Dust
Nouveau Prix Découverte
Rencontres de la photographie, Arles 2018
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Vue d’exposition 
Secteur Curiosa, Paris Photo 2019



Vue de l’exposition The Stable and the Collapsed
Espace Bertand Grimont (Paris), 2022



Jules (Figuières), 2021.
(The Stable and the Collapsed)



Fragment #92 (Marseille), 2021. (à gauche)
Jules (Marseille), 2021. (à droite)



Pablo (Rescued), 2021.
(The Stable and the Collapsed)



Fragment #83 (Athènes), 2021. (à gauche)
Module #399, 2022. (à droite)



The Wake of Dust

    The Wake of Dust est un projet d’exposition inédit rassemblant 
photographie, installation et sculpture, exemplifiant le travail de Thomas 
Hauser mené à partir des résurgences d’une mémoire réinventée, en 
permanence reconstruite, selon un dispositif archéologique, relevant tout 
à la fois d’une dynamique d’enfouissement et de révélation. Le titre est 
particulièrement évocateur : il s’agit bien ici d’assister à un « réveil de 
la poussière », au sillage de sa mémoire active, par-delà la disparition. 
L’artiste propose une série de plusieurs photographies grand format, 
impliquant physiquement le visiteur, confronté à des visages et à des corps 
dissimulés, se protégeant d’un soleil peut-être trop éblouissant, pour ne pas 
dire impressionnant, au sens photographique du terme. Ces stratifications 
temporelles, sourdes et matiérées, obtenues par dégradation de l’image 
tramée, participent d’un processus de détérioration qui n’est pas sans 
évoquer l’aura benjaminienne, à la fois proche et lointaine, ou la poétique 
mélancolique de W.G. Sebald. Les grands portraits photographiques — en 
noir et blanc, spectraux — encadrent une installation sculpturale au sol, 
sorte de champ de ruine, sur lequel murmurent encore des présences 
fragmentaires, des blocs de temps recouverts d’une matière souple et 
volatile, noire comme le velours, qui n’est autre que de la poudre de toner, 
utilisée dans les imprimantes et les photocopieurs, de manière à tracer un 
sillon noirci sur la page blanche immaculée. Le processus d’impression de 
l’image est donc ici tout à la fois omniprésent dans sa technicité, et rendu 
indiscernable dans son usage détourné.  

Léa Bismuth

Thomas Hauser
Nouveau Prix Découverte des Rencontres d’Arles

The Wake of Dust (Rhodes), 2018
100 x 150 cm (toner, mixtion, papier argentique)



The Wake of Dust (Jules), 2018 (à gauche)
The Wake of Dust (pleureuse), 2018 (droite)
100 x 150 cm (toner, mixtion, papier argentique)



The Wake of Dust (Hugo), 2018
100 x 150 cm (toner, mixtion, papier argentique)



The Wake of Dust (Estelle suite), 2018 (à gauche)
The Wake of Dust (Estelle), 2018 (droite)
200 x 150 cm (toner, mixtion, papier argentique)



The Wake of Dust (fallas), 2018 (à gauche)
The Wake of Dust (Emma), 2018 (droite)
100 x 150 cm (toner, mixtion, papier argentique)
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Une autre origine du monde
Texte de Victor Mazière publié sur Lechassis.fr 
2015

UNE AUTRE ORIGINE DU MONDE

(!omas Hauser, !e Wake of Dust)

!omas Hauser travaille sur l’espace lacunaire de la photographie" : à l’opposé 
d’une saisie brute de la réalité qui reposerait sur une supposée transparence du 
medium, ses images creusent le manque et l’absence inscrits dans toute représen-
tation. Conçu ainsi comme un atlas de signes indiciels en attente d’un sens, !e 
Wake of Dust n’o#re pas de clé d’interprétation, mais repose sur un mode de lecture 
analogique, où des a$nités secrètes apparaissent peu à peu entre les textures et les 
formes : copies ayant subi de multiples reproductions dont elles portent la trace, 
les images ne sont pas ici des «"photos-souvenirs"» au sens usuel du terme, mais une 
«"poussière signi%ante"», qui ne nous livre, de la mémoire archivée, que sa dérive 
et son incomplétude.
Plus encore peut-être que des photographies, les images de !omas Hauser sont 
les photogrammes d’un %lm spectral, qui, dans un mouvement de concrétion et 
de dissolution rythmique, se confondent avec leur matérialité. !e Wake of Dust 
est ainsi comme une poche d’espace-temps, construite sur une «"boucle"» topolo-
gique, où les protagonistes d’un théâtre de revenants répètent les mêmes postures, 
des gestes toujours semblables et pourtant à chaque fois di#érents, si bien que nous 
avons le sentiment, non pas de feuilleter un album déployé dans un espace plan 
et linéaire, mais d’entrer dans une galerie des glaces ouvrant vers une profondeur 
hypnotique : l’expérience de la durée qui manque à la photographie est comme 
«"supplémentée"» par une impression «mentale"» de mouvement, comme si l’on 
plongeait dans la matière sombre de l’image"; en cela, !e Wake of Dust fait penser 
à un croisement expérimental entre le cinéma et la photographie(1)" ; le premier 
«"plan"» est presqu’abstrait": nous devinons un tombeau, dont nous nous rappro-
chons, comme dans un travelling, le temps de quelques images"; puis notre regard 
se heurte à un gros plan d’œil, à une rétine d’un noir insondable": en elle, l’énigme 

de ce qui fut, pour quelqu’un, un monde, s’est un jour ouverte. Dans cette nar-
ration sans histoire où tout caractère anecdotique a disparu, nous ne saurons rien 
de l’identité réelle des personnes, qui, génération après génération, copie après 
copie, se regardent et s’évitent, dans une sorte d’éther granuleux, d’éternité char-
bonneuse, qui les isolent de tout contexte ou temporalité clairement identi%ables. 
Au %l des pages, l’œil suit le rythme de composition et de décomposition de ces 
particules cendreuses, qui semblent voyager de corps en corps, comme une «"ma-
tière-signe" ». Répondant peut-être à ce fantasme de l’embaumement qui, selon 
Bazin, parcourt les arts plastiques depuis leur origine(2), la photographie joue ici le 
rôle d’une urne où le sensible dépose ses cendres, recueillant le résidu du monde 
phénoménal illuminé et consumé par la lumière qui le fait exister comme trace": 
premier vestige d’une brûlure arrachée au monde, revanche de la nuit sur le jour. 
Cette poussière, ni morte ni vivante, en attente d’un mouvement qui la disperse et 
la coagule dans un nouveau corps, est la spectralité en acte, la spectralité comme 
principe de destruction logique. Un spectre est à la fois visible et invisible, phé-
noménal et non-phénoménal, comme une trace qui marque d’avance le présent 
de son absence"; c’est une visibilité de nuit comme l’informe est une lumière de 
cendre"ou un soleil autre, un soleil qui brille en bas, dans le continent sombre de 
la génération, du sexe, de la mort": aussi la séduction de l’informe est-elle celle de 
la décomposition de ce qui s’envole en fumée ou tombe en poussière. 
Bataille dans un article consacré à la poussière dans Documents(3), publié la même 
année que son texte sur l’informe dans le dictionnaire critique de la revue, a fait de 
ces résidus organiques morts qui envahissent inexorablement l’espace des vivants, 
la métaphore de l’entropie où tout retourne : refusant par ailleurs la notion de 
«"dé%nition"», il ne donne pas de sens à «"l’informe"», mais lui enjoint une fonc-
tion, celle de nier l’idée que chaque chose ait une forme «"propre"» qui serait son 
essence. C’est donc une transgression de l’Etre, qui ne se fonde sur aucune relève 



dialectique, aucune «!redingote mathématique!» mais fait au contraire éclater les 
oppositions binaires, en brisant leurs frontières conceptuelles par une sorte de dé-
liquescence ontologique. L’informe fut un profond moteur esthétique pour les 
photographes surréalistes, qui désiraient abolir la distinction entre l’espace exté-
rieur et l’espace intérieur!: les inversions d’axe, les expérimentations chimiques de 
Man Ray ou de Raoul Ubac constituèrent une tentative de briser les conventions 
d’un espace ordonné selon des règles conventionnelles, où les délimitations entre 
le fond et la "gure, la hiérarchie du proche et du lointain assuraient à chaque chose 
un lieu «!propre!», empêchant par un principe de non-contradiction les rencontres 
du «!hasard objectif!». L’usage de la solarisation fournit un exemple de cette des-
truction de la forme! : elle consiste en une inversion des rapports de lumière et 
d’ombre à l’endroit des contours, de l’enveloppe de la forme, lorsque l’on insole 
une feuille déjà exposée avant qu’elle ne soit chimiquement "xée!; c’est ce procé-
dé que l’on voit à l’œuvre dans Le Combat des Penthésilées(4) ou dans Primat de la 
Matière sur la pensée(5). Dans !e Wake of Dust, comme un écho aux expérimenta-
tions des Surréalistes sur la lumière et le support, les frontières des corps semblent 
céder, ouvrant ainsi l’espace intérieur des objets et des êtres à la contamination 
des fantômes voyageant de forme en forme dans leur corps de cendre et de pous-
sière. Certains visages sont littéralement absorbés dans cette brume qui dévore l’es-
pace, d’autres semblent hantés par des identités à moitié formées qui s’inscrivent 
dans leur chair photographique, comme des ectoplasmes. Cette contamination du 
corps par l’espace, ce mélange d’informe et de hantise, où les êtres semblent avalés 
par une altérité insituable (ou peut-être est-ce leur double!?), déstabilisent les fron-
tières de ce qui nous est familier, créant un sentiment di#us d’!«!inquiétante étran-
geté!»!: est-ce pour cela que les protagonistes de ce drame semblent hésiter entre 
l’extase et l’e#roi, se couvrant les yeux devant trop de lumière ou trop de nuit!; ou 
est-ce pour protéger ce dernier espace qui n’est pas envahi par le dehors, ce monde 

clos sous leurs paupières ? $omas Hauser exploite ici le potentiel anxiogène du 
«!punctum!» barthésien, du détail qui arrête l’attention et «!point!», c’est-à-dire 
non seulement émeut, mais poignarde, procurant un type de frisson de l’ordre du 
fatidique. Dans La Chambre Claire, Barthes associe cette certitude de l’inéluctable 
au «!ça a été!», que le «!punctum!» véhicule comme l’image de la mort elle-même(6).
Il y a en cela une dissymétrie fondamentale qui s’attache à la spectralité, une rupture 
de l’expérience sensorielle, qui passe, en premier lieu, par l’impossibilité d’avoir ac-
cès au toucher ou à la réciprocité du regard!: un fantôme n’est pas seulement celui 
qui revient, c’est celui par qui nous sommes regardés, dans un face à face impos-
sible. Nous sommes sous sa loi!: en ce sens, il est une "gure de l’altérité absolue, 
comme une autre origine du monde. «!Veiller la poussière!» et les fantômes, ce 
serait alors accueillir une absence dont le don nous excède in"niment, mais qui est 
la condition peut-être de tout partage et de toute mémoire.

Victor Mazière, octobre 2015

(1) On pense par exemple à La Jetée de Chris Marker, !lm sur l’involution tempo-
relle, dont les plans sont une suite de photographies.

(2) Sur ce qu’André Bazin nommait le «"complexe de la momie"» cf «"Ontologie 
de l’image photographique"» in Qu’est-ce que le cinéma!?, Les Editions du Cerf, 
Paris, 2011, p.8 sqq

(3) Georges Bataille, «"Poussière"», in Documents n°5, 1929, pp.278-279 et «"In-
forme" », in Documents n°6, décembre 1929, p.382" : «… un terme servant 

Une autre origine du monde
Texte de Victor Mazière publié sur Lechassis.fr 
2015

à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme. Ce qu’il 
désigne n’a ses droits dans aucun sens et se fait écraser partout comme une 
araignée ou un ver de terre. Il faudrait en e!et, pour que les hommes acadé-
miques soient contents, que l’univers prenne forme. La philosophie entière n’a 
pas d’autre but : il s’agit de donner une redingote à ce qui est, une redingote 
mathématique. Par contre a"rmer que l’univers ne ressemble à rien et n’est 
qu’informe revient à dire que l’univers est quelque chose comme une araignée 
ou un crachat.»

(4) Raoul Ubac, Le Combat des Penthésilées, 1939
(5) Man Ray, Primat de la matière sur la pensée, 1929
(6) Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Gallimard, 1980, p.150

© 2015 Victor Mazière

dialectique, aucune «!redingote mathématique!» mais fait au contraire éclater les 
oppositions binaires, en brisant leurs frontières conceptuelles par une sorte de dé-
liquescence ontologique. L’informe fut un profond moteur esthétique pour les 
photographes surréalistes, qui désiraient abolir la distinction entre l’espace exté-
rieur et l’espace intérieur!: les inversions d’axe, les expérimentations chimiques de 
Man Ray ou de Raoul Ubac constituèrent une tentative de briser les conventions 
d’un espace ordonné selon des règles conventionnelles, où les délimitations entre 
le fond et la "gure, la hiérarchie du proche et du lointain assuraient à chaque chose 
un lieu «!propre!», empêchant par un principe de non-contradiction les rencontres 
du «!hasard objectif!». L’usage de la solarisation fournit un exemple de cette des-
truction de la forme! : elle consiste en une inversion des rapports de lumière et 
d’ombre à l’endroit des contours, de l’enveloppe de la forme, lorsque l’on insole 
une feuille déjà exposée avant qu’elle ne soit chimiquement "xée!; c’est ce procé-
dé que l’on voit à l’œuvre dans Le Combat des Penthésilées(4) ou dans Primat de la 
Matière sur la pensée(5). Dans !e Wake of Dust, comme un écho aux expérimenta-
tions des Surréalistes sur la lumière et le support, les frontières des corps semblent 
céder, ouvrant ainsi l’espace intérieur des objets et des êtres à la contamination 
des fantômes voyageant de forme en forme dans leur corps de cendre et de pous-
sière. Certains visages sont littéralement absorbés dans cette brume qui dévore l’es-
pace, d’autres semblent hantés par des identités à moitié formées qui s’inscrivent 
dans leur chair photographique, comme des ectoplasmes. Cette contamination du 
corps par l’espace, ce mélange d’informe et de hantise, où les êtres semblent avalés 
par une altérité insituable (ou peut-être est-ce leur double!?), déstabilisent les fron-
tières de ce qui nous est familier, créant un sentiment di#us d’!«!inquiétante étran-
geté!»!: est-ce pour cela que les protagonistes de ce drame semblent hésiter entre 
l’extase et l’e#roi, se couvrant les yeux devant trop de lumière ou trop de nuit!; ou 
est-ce pour protéger ce dernier espace qui n’est pas envahi par le dehors, ce monde 

clos sous leurs paupières ? $omas Hauser exploite ici le potentiel anxiogène du 
«!punctum!» barthésien, du détail qui arrête l’attention et «!point!», c’est-à-dire 
non seulement émeut, mais poignarde, procurant un type de frisson de l’ordre du 
fatidique. Dans La Chambre Claire, Barthes associe cette certitude de l’inéluctable 
au «!ça a été!», que le «!punctum!» véhicule comme l’image de la mort elle-même(6).
Il y a en cela une dissymétrie fondamentale qui s’attache à la spectralité, une rupture 
de l’expérience sensorielle, qui passe, en premier lieu, par l’impossibilité d’avoir ac-
cès au toucher ou à la réciprocité du regard!: un fantôme n’est pas seulement celui 
qui revient, c’est celui par qui nous sommes regardés, dans un face à face impos-
sible. Nous sommes sous sa loi!: en ce sens, il est une "gure de l’altérité absolue, 
comme une autre origine du monde. «!Veiller la poussière!» et les fantômes, ce 
serait alors accueillir une absence dont le don nous excède in"niment, mais qui est 
la condition peut-être de tout partage et de toute mémoire.

Victor Mazière, octobre 2015

(1) On pense par exemple à La Jetée de Chris Marker, !lm sur l’involution tempo-
relle, dont les plans sont une suite de photographies.

(2) Sur ce qu’André Bazin nommait le «"complexe de la momie"» cf «"Ontologie 
de l’image photographique"» in Qu’est-ce que le cinéma!?, Les Editions du Cerf, 
Paris, 2011, p.8 sqq

(3) Georges Bataille, «"Poussière"», in Documents n°5, 1929, pp.278-279 et «"In-
forme" », in Documents n°6, décembre 1929, p.382" : «… un terme servant 



Modules - Fragments

En architecte de la mémoire, Thomas Hauser déconstruit 
la notion d’archive, soumettant les images à un processus de 
dégradation et d’abstraction qui les éloignent de toute forme 
de narration identifiable: si son travail se rattache, plastique-
ment, à la photographie, il s’étend également, conceptuelle-
ment, vers la sculpture et le cinéma, dont il adapte la technique 
de montage et de fragmentation temporelle. Tournant autour 
d’un point aveugle, comme une scène primitive du regard dont 
l’origine manquerait, Thomas Hauser opère une spatialisation de 
l’image dans des assemblages sculpturaux précaires: jonchant 
le sol, sur des blocs de pierre, de béton ou des miroirs, ses 
images prennent ainsi la forme d’une géologie du souvenir.

Module #71. 2017
marbre, impression laser sur papier 
photo argentique, miroir, verre
21 x 26 x 3 cm



Eden (polaroid #4). 2016 (à gauche)
impression laser à partir de polaroid
18 x 24 cm
Module #73. 2017 (à droite)
marbre, gel medium, bitume, impression laser, plexi
18 x 35 x 6 cm



Module #15. (2016 - 17)
miroir, marbre, page de livre, impression laser, 
cuivre, papier photosensible, calque
25 x 65 x 12 cm



Module #10_05. 2018 (à gauche)
zinc, granite, polaroïd
10 x 15 x 5 cm
Module #106. 2017 (à droite)
marbre, aimant, acier, carreau, impression 
laser, papier argentique 
15 x 17 x 10 cm



Vue de l’exposition Foam Talent
Red Hook Lab (Brooklyn), 2018



Module #400. 2022 (à gauche)
Module #193. 2020 (à droite)



Module #91_02. 2017-19
marbre, miroir, acier, impression argentique, papier 
argentique, page de livre, aimant, verre



Digs, 2019. 2022
(The Stable and the Collapsed)



Vue de l’exposition Back to the Future
FOAM Museum (Amsterdam), 2018



Expositions (sélection)

2023 (à venir) Exposition personnelle
Le Révélateur (Collège International de Photographie), Paris (FR)

2022 Commande 3DWULPRLQH�&RPPXQ, Centre Photographique Marseille

2022 Exposition personnelle
7KH�6WDEOH�DQG�WKH�&ROODSVHG, Espace Bertrand Grimont, Paris (FR)

2021 8QVHHQ�3KRWR�)DLU, Amsterdam (NL) - Galerie Un-Spaced

2019 3DULV�3KRWR, secteur Curiosa - Galerie Un-Spaced

2019 )RDP�7DOHQW, Deutsche Börse AG, Frankfurt (DE)

2019 %OLQG�6SRW, The Social Gallery (Musrara Campus), Jerusalem (IS)
(commissariat de Vera Kormann)

2019 )RDP�7DOHQW, Beaconsfield Gallery Vauxhall, London (UK)

2019 Schuss, La Vallée, Bruxelles (BE) 
(commissariat de La Montagne)

2019 )RDP�7DOHQW, Red Hook Labs, New York (USA)

2019 %DFN�WR�WKH�)XWXUH, Mai Manó House, Budapest (HU)

2019 $UW�5RWWHUGDP, Van Nellefabriek, Rotterdam (NL)
(avec la galerie Un-Spaced)

2019 )RDP�7DOHQW, Foam Next door, Amsterdam (NL)
(commissariat de Kim Knoppers)

2018 %DFN�WR�WKH�)XWXUH, C/O Berlin, Berlin (DE) 
(commissariat d’Ann-Christin Bertrand)

2018 1RXYHDX�SUL[�GpFRXYHUWH, Rencontres de la photographie d’Arles (FR)
(commissariat de Léa Bismuth)

2018 /H�6ROHLO�VH�OqYHUD�GHPDLQ, Wonder/Liebert, Bagnolet (FR)
(commissariat de Marianne Derrien)

2018 %LHQQDOH�GH�OD�SKRWRJUDSKLH�GH�0XOKRXVH, DMC Motoco, Mulhouse (FR)
(commissariat d’Anne Immelé)

2018 (LGHWLN, Galerie Particulière, Paris (FR)

2018 %DFN�WR�WKH�)XWXUH, Foam, Amsterdam (NL)
(commissariat de Kim Knoppers)

2017 $SSURFKH, Salon photographique, Le Molière, Paris (FR)
(commissariat de Léa Chauvel-Lévy et Emilia Genuardi)

2017 )DFH�j�O·DXUD, Centre d’art Image/Imatge, Orthez (FR)
(commissariat de Léa Bismuth et Deriva Escougnou-Certraro)

2017 )UDJPHQWV, La Frontiera, Paris (FR)

2016 (GHQ, Aperture Gallery, New York (USA)
artiste invité dans le cadre du solo show de Sylvain Couzinet-Jacques
(en collaboration avec la Fondation d’entreprise Hermès)

2015 After Party, Cité internationale des arts de Paris (programme G8)
(commissariat d’Océane Ragoucy)

2012 LH�*UDQG�5RTXH, avec Gilles Pourtier, École nationale 
supérieure de la photographie, Galerie Arena, Arles (FR)

Thomas Hauser (né en 1984)
+33 6 63 23 14 97
thomhauser@gmail.com 
www.thomashauser.fr

2009 Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée
2008 California College of Arts, San Francisco (USA)
2016 Cité Internationale des arts de Paris
2019 Foam Talent
2021 Résident CPIF (Centre Photographique d’Île-de-France)
2022 Commande «Patrimoine Commun» (Centre Photographique Marseille)






Contact galerie UN-SPACED


Hugues ALBES-NICOUX

Directeur et Fondateur

m / +33 6 66 20 68 17
e / hugues@un-spaced.com
w / www.un-spaced.com  

https://www.un-spaced.com/



