
Exposition 
Introspective(s) ou les 12 ouvrages d’HM - Hervé Mérer 

Du 5 avril au 18 mai 2014 
Les Moyens du Bord - Morlaix 
Vernissage le 5 avril à 18h30

Clin d’œil aux 12 travaux d’Hercule, Introspective(s) ou les 12 ouvrages d’HM est une exposition 
qui retrace à la fois le parcours artistique et la vie personnelle d’Hervé Merer, artiste et photo-
graphe morlaisien, créateur de l’atelier d’éveil artistique Garajo. 

« Pourquoi,  Les 12 ouvrages ? Je songe à un travail qu’Annette Messager réalisé dans les années 
1980, ouvrages de dame, points de piqûre, de croix, de vous à moi, de surfilage, d’ourlets etc...»

On découvre un univers fait de bric et de broc avec lequel Hervé Merer « fait » de l’art. Il s’appro-
prie un travail photographique anonyme déniché dans les poubelles de l’hôtel des ventes de 
Rennes et lui redonne de l’intérêt. Il détourne les œuvres de quelques artistes modernes, clins 
d’œil à l’histoire de l’art, parodiée, désacralisée jusqu’à faire sourire... 

Entre pudique et public, Hervé se dévoile dans une exploration de lui-même :  « rétrospective 
interne » qui passe par une analyse critique voire crue : sa santé, sa famille, son enfance, les lieux 
de sa vie, ses repères... Il nous parle de ses passions et de ses occupations à ses heures «perdues» 
: collage, sténopé, photographie, stéréoscopie, dessins automatiques, alchimage ; mélange d’art 
et de chimie à la limite de la magie. 

 

Vernissage le samedi 5 avril à 18h30
Exposition du 5 avril au 18 mai 2014  

Lieu: Les Moyens du Bord - Cour des artistes - Manufacture des Tabacs 
41 quai du Léon - 29600 Morlaix

 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30,  

Le jeudi à partir de midi et sur RDV.

Possibilité de visites de l’exposition en présence de l’artiste                   
Possibilité d’organiser des ateliers sténopé pour les groupes et scolaires. 
Renseignements et réservation obligatoire auprès de Fanny ou Virginie  
Mail. lesmoyensdubord.mdb@gmail.com Tél.02 98 88 25 62



Mise au point
RV Mérer est un inventeur. Donc il invente.
Il raconte qu’il est le premier à avoir tirer un portrait. Il y plusieurs siècles, il aurait, par un ingénieux 
stratagème, réussi à imprimer le visage d’un certain Jésus de Nazareth sur un linge blanc. Il intitula 
son œuvre: « Le Saint Suaire ». Évidemment, ce n’est pas possible! RV Mérer n’était même pas né à 
l’époque. Il invente, j’vous dis!

Il est difficile de dater précisément les premières découvertes de cet homme qui a, le saviez-vous, 
inventé la photographie.

S’il est aujourd’hui admis que Léonard de Vinci fut le premier à esquisser la camera obscura, peu de 
gens savent que RV a affiné ce système à la fin du XVIè siècle. 
Son ami, Francesco Della Porta, peinait à finaliser le système du Sténopé. Alors que l’italien était sur 
le point d’abandonner ses recherches, c’est bien le morlaisien qui trouva la solution et fit vraiment 
progresser la science. 
RV venait tout juste de trouver un vieil agrandisseur, dans les poubelles de la Rue de Paris à Morlaix. 
Il eut la fabuleuse idée de démonter l’appareil, d’en retirer la lentille de l’objectif pour l’offrir à son 
confrère. Della Porta plaça alors la lentille sur le petit trou, aussi appelé « pinhole » et l’image appa-
rut très distinctement sur le fond de la chambre noire. L’ancêtre de l’appareil photographique existait 
enfin. Hélas les livres d’histoire ne retiennent que le nom du célèbre architecte italien. Tant pis pour 
notre ami!

Plus tard, malgré des années de recherches, un certain Nicéphore Niepce ne parvenait pas à fixer 
l’image sur ses plaques de cuivre et d’étain avec sa chambre noire. En 1826, RV Mérer accepta de venir 
en aide au pauvre Nicéphore.
Depuis son enfance, RV menait lui aussi ses petites expériences dans le garage qui lui servait d’atelier, 
au bout du jardin de la maison familiale, rue Louis Le Guennec à Morlaix. Dans son fatras, il choisit une 
vieille plaque d’argent poli qu’il apporta à Niepce. Les deux hommes y étalèrent du bitume de Judée. 
Niepce plaça la plaque dans l’appareil, ouvrit l’obturateur très longtemps. Et après une savante mani-
pulation, l’image se fixa. Ca y est : la photographie existait. Nicéphore Niepce oublia de présenter son 
jeune ami aux historiens. 

En 1895, Auguste et Nicolas Lumière ont bien failli rater la première diffusion publique de l’histoire de 
leur Cinématographe. Qui se souvient aujourd’hui du problème de courroie sur le projecteur des frères 
Lumière, quelques minutes avant la diffusion événement de leur film intitulé « La sortie de l’usine 
Lumière à Lyon »? Alors que le public commençait à s’impatienter, à siffler, RV se leva et osa inter-
rompre les deux frères très énervés par cette panne: «Hé les gars, si vous voulez, je peux vous aider! La 
semaine dernière, j’ai acheté un vieux modèle de projecteur semblable à la salle des ventes. Il marche 
impec’! Quelques minutes plus tard, sur un grand drap blanc, les images s’animaient: Les ouvrières 
sortaient de leur usine sur un rythme effréné. Les spectateurs médusés, tiraient sur leurs cigares, 
ébahis et RV goûtait particulièrement cette grande première de l’histoire du cinématographe rendue 
possible grâce à sa bonne affaire.
Là encore, aucune mention dans les registres. 

Alors, légèrement courroucé par tant d’injustice, RV décide de mener, seul son entreprise dans son ate-
lier de la Rue de Paris. Il se met à animer des ateliers d’éveil artistique dans son « Garajo » pour les en-
fants de 7 à 77 ans à qui il explique comment il a inventé le thaumatrope, le zootrope, le photogramme, 
le praxinoscope, le polaroid, le frame break, comment il a inventé la couleur, comment il a découvert le 
principe de la persistance rétinienne, et amélioré tant d’autres machines encore. Combien d’enfants, 
certains sont adultes aujourd’hui, voient toujours RV Mérer comme le grand mage de l’image?



RV Mérer sait aussi vivre avec son temps. Pour preuve, il s’est attaqué à la vidéo. Il est l’auteur de 
nombreux courts-métrages dont certains l’ont mené au firmament du plus prestigieux des festivals du 
court-métrage amateur. 
Et oui, il crée, avec quelques jeunes amis, le festival de film Court mais Bref qu’il inonde chaque année 
de ses propres créations. Il va même jusqu’à rafler les prix. Qui ne connaît pas sa saga gastronomico-
familiale dans laquelle il invite le spectateur à sa table avec Françoise, Simon, Alice... et Cerise? 
Quelle bonne soupe RV a servie là pendant près de dix ans à ses spectateurs. 
Chaque nouveau rôle dans ses petits films est l’occasion pour RV de changer d’apparence et se rappe-
ler aux bons souvenirs de ses collaborations d’antan avec le célèbre Frégoli.
Depuis un voyage initiatique en RDA dans les années 1970, le grand Mérer a aussi l’expression corpo-
relle facile. A travers ses vidéo-créations et ses participations régulières aux spectacles de la compa-
gnie Coïncidanse, il dévoile ainsi ses talents en « danse contact » et sa grande souplesse. 

En fait, RV Mérer a tout fait, tout inventé! Mais ça, trop peu de gens le savent.

RV mérite bien ce petit hommage, et si par hasard ses bons amis artistes tels que Kurt Schwitters, Man 
Ray, Làzló Moholy-Nagy, Francis Picabia, Marcel Duchamp et Meret Oppenheim avaient la bonne idée 
de venir découvrir cette exposition aux Moyens du Bord, qu’ils n’oublient pas qu’il les a tous inspirés. 
En témoignent quelques œuvres de RV présentées dans cette exposition. C’est vrai qu’ils avaient aussi 
du talent, ces grands surréalistes. Dommage qu’ils se soient dispersés. Le seul qui tienne la marée, 
c’est notre homme!

RV a continué à « bidouiller » pour devenir le roi d’un nouveau mouvement artistique qu’il a aussi 
inventé dans les années 80 et qu’il vous révèle dans cette exposition: « l’appropriationnisme »
En fait, s’approprier l’image en la  bidouillant, c’est vraiment ça son dada!

       
                                                                                   Georges Méliès

Hervé Mérer en compagnie de 
Daniel Spoerri en 2004 lors d’une 
soirée Eat-Art à l’atelier Garajo






