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C’est dans sa chambre que je l’ai croisé·e la première fois. Ça faisait quelques jours qu’il faisait 
trop chaud et la radio venait d’annoncer l’échec d’une conférence pour le climat. Je m’étais 
mis à zoner sur internet pour tuer le temps, ennuyé ou effrayé, j’avais continué à errer parmi 
les vestiges d’un monde violent jusqu’à ce que mon regard tombe sur un photogramme signé 
de ces trois lettres énigmatiques perdu entre un meme et des slogans. Je ne savais ni ce qu’était 
ni qui était DGF, mais l’enquête était ouverte. Je glanais plusieurs indices épars, la variété 
des médiums de l’artiste, la profusion de ses références ou son attention pour les flux de 
conscience et les zones sensibles. Ma filature reposait sur un principe simple : iel finirait bien 
par rejoindre son lit. Je me alors suis décidé à passer plusieurs heures dans son exposition, 
j’en ai observé chaque recoin avec minutie pendant que des gamins jouaient à Floor is Lava 
près de moi, et quand j’ai commencé à perdre espoir, sur le point de rentrer, j’ai eu si peur que 
nous nous manquions que je me suis mis à l’inventer.

Allongé·e dans ses draps, la lumière éteinte, DGF avait les paupières closes. Son visage était 
parfois éclairé par le clignotis des quelques appareils électroniques et oniriques disposés dans 
la pièce. Les flashs révélaient tour à tour ses traits mêlant concentration et malice, le relief de ses 
membres sous le textile et la composition de cet espace domestique, familier quoiqu’étranger. 
Il n’y avait aucune fenêtre mais beaucoup de place dans ma perception. Le mobilier était 
simple et délicat, un tapis, quelques documents, un sommier assez bas. On pouvait parfois 
capter le son d’un grésillement voisin, l’écho d’une fréquence inconnue ou d’une averse 
tropicale. C’était comme le plateau d’un tournage imminent, comme la mémoire vive d’un 
film déjà vu. Ses lèvres s’entrouvraient parfois pour en susurrer le script. Iel ébauchait son 
anticipation en convoquant autant de fables que d’utopies, le souvenir comme l’imagination. 
J’ai pensé aux galaxies autocollantes qu’on colle au plafond des chambres d’enfants en voyant 
ce corps parcourir sa carte mentale. DGF avait les yeux fermés dans le noir.

Depuis, j’ai accumulé de nombreuses visions de cette présence insaisissable : le regard 
halluciné et des chiens tenus à bout de bras, un livre ouvert sur son buste endormi dans un 
palais de cristal, glitchée par le stroboscope d’une navigation cosmique, ses cheveux décolorés 
pris dans le remous d’une piscine, gravissant au ralenti les barreaux d’une échelle dressée 
vers le vide, doutant devant les portants d’une boutique Comme des Garçons, allongée sur 
une serviette déposée à même le béton ou étendue sur un sol en fusion, accoudée à la proue 
d’un bateau en direction de l’île de beauté, longeant à contre-courant la rivière Kamo ou 
guettant le décollage des avions depuis l’aéroport de Rio, la bouche collée au micro d’un 
club poisseux, depuis 1887 et jusqu’à 2058, en fuite dans un rêve devenu vrai avant de se 
réfugier dans son for intérieur, curieuse, vulnérable, timide, enroulée dans une couverture 
de survie ou l’étreinte d’un être cher, dans les ondes d’un entretien, les pages d’un roman 
ou l’affiche d’un musée, diffractée, contrastée puis désaturée, holographique, domotique ou 
calorimétrique, minuscule au cœur d’un diorama apocalyptique ou infinie dans l’intimité 
d’une réalité virtuelle.

DGF s’empare de quelques disques de coton et d’une lotion démaquillante. Le liquide 
dégouline sur son visage provisoire en effaçant les contours d’une mine célèbre. Dans le 
miroir, iel croit reconnaître Lola Montez, Maria Callas ou Emily Brontë. Une robe scintillante 
gît à ses pieds parmi des cosmétiques. DGF vogue d’une apparition à l’autre, d’état en état, 
au corps à corps. Iel renonce à enfiler une perruque de peur de la salir. Quelqu’un frappe 
à la porte en l’appelant « Monsieur ». Iel veille à ne faire aucun bruit, baisse l’intensité des 
lumières et se tourne vers l’entrée. Son ombre gigantesque recouvre le mur opposé, le profil 
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de sa silhouette munie d’un pinceau traçant la forme d’une créature armée. DGF reporte son regard 
vers la glace pour poursuivre sa transformation comme si de rien n’était. Dans quelques secondes, ce 
sera Maupassant, Ludwig II ou Fitzcarraldo. Iel toise sa présence transitoire et nue, hésite quelques 
instants puis offre un sourire à son reflet. 

J’aurai beau poursuivre mes discussions à son sujet avec mes ami·e·s, Lou, Masa ou Dominique, 
quelque chose échappera toujours. Chaque fois qu’iel s’exposera, DGF brouillera les pistes. Iel restera 
à la fois artiste, auteurice, lecteurice, pop idol, cinéaste, architecte, décorateurice et souvent rien de 
tout ça, iel fera des shows, des arrangements, des performances, des installations, des attractions, 
des films, des opéras, du design, de la SF, de la musique voire même rien de tout ça, iel pourra 
s’intéresser aux géographies et aux rêves, à ce qui vient, à ce qui vit, aux objets, aux marges ou aux 
récits quand ça ne sera pas rien de tout ça, iel sera un homme ou une femme et parfois rien de tout 
ça, iel ressemblera à une fiction, un fantôme, un avatar ou un complot pour ne pas dire rien de tout 
ça. Réduire cette communauté à une notice serait une trahison ou un mensonge. Je ne déclinerai 
pas son identité : ce n’est pas pour ça que sont faits les personnages.

DGF sera étendu·e en plein soleil sur la modélisation informatique d’un territoire souple ; une 
lagune, un parc ou un volcan, difficile à dire. Il fera chaud et une voix logicielle annoncera l’échec 
d’une conférence pour le climat. Cet espace mutant grouillera de mille espèces plus qu’humaines 
aux énergies contagieuses. La lumière du jour brûlera un à un les pixels de l’écran HD comme un 
acide. Évadé·e de l’algorithme, DGF retroussera ses manches en viscose pour inventer sa propre 
technologie en écrivant des signes entremêlés sur ce sol malléable. Les mots et les symboles auront 
l’air de prédictions ou d’archives, de mythes ou de spéculations aussitôt déformés, tordus et bientôt 
illisibles à l’image. L’ambiance sera troublée et cadre se mettra à tressaillir, puis doucement, sous 
l’effet caniculaire, tout commencera à fondre. Floor is Lava. Fractale, hybride et mystérieuse, la 
présence suscitera l’incertitude, attisera les sensations. Avant que le signal ne s’interrompe, au 
moment de devenir absolument liquide, DGF plantera l’index dans le sol pour y inscrire trois lettres.
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