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En 2017, à l’initiative conjointe du Centre d’art contemporain Faux Mouvement 
et de la Province de Luxembourg, quatre pays transfrontaliers, la France, 
l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, ont entrepris une collaboration 
autour du projet BLACK BOX(ES), qui rassemblait 16 artistes de la grande Grande 
région dans une manifestation itinérante qui a pris fin en juin 2019.  
Avant la dispersion définitive  des œuvres des artistes français,  le centre d’art 
Faux Mouvement propose une  dernière escale FR +  à la Médiathèque de 
Forbach.  
 
Si l’on ouvrait les boîtes noires des artistes que pourrait-on y trouver qui 
d’habitude ne serait pas révélé ? Où sont les secrets ici ? Quels recoins obscurs 
devient-il enfin possible de porter au jour ? Du secret de fabrication au 
mensonge comme œuvre d’art, de la dissimulation à la sur-exposition, du 
fétiche à l’archive, du mystère au canular, la part cachée du travail, volontaire 
ou non, fait partie des démarches ou des stratégies artistiques ; il y a un hors-
champ de l’art, qui échappe au cadre mais hante les consciences (...). Le projet 
BLACK BOX(ES), met à la disposition des artistes des « boîtes noires » qu’il leur 
appartient d’habiter et d’ouvrir, pour exposer en quelque sorte un intérieur 
jusque là dissimulé, oublié ou simplement inaperçu. On sait que les « boîtes 
noires » des avions n’ont jamais été noires ; elles sont orange en réalité avec des 
bandes luminescentes, afin de faciliter leur recherche après un crash. Le noir 
désigne l’opacité de leur intérieur, l’inconsistance d’informations immatérielles 
scellées au coeur d’un objet compact. Ce qui se donne à voir avec évidence n’est 
qu’une enveloppe : le noir de la boîte n’est pas une couleur, mais un concept. 
Les boîtes de BLACK BOX(ES) FR sont à leur manière des machines à voir qui 
placent tous les artistes ex-æquo face au même dispositif de vision... 
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