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À six ans, frustré de ne pas être parti en vacances comme mes copains de 
classe, je raconte à mon instituteur mon séjour sur la Lune. Monsieur Tornas, 
qui pratique lui aussi le mensonge narratif en nous racontant les histoires 
de Jojo, le fantôme qui hante notre classe, rédige alors une nouvelle illus-
trée intitulée Maxime et Jojo sur la Lune. Cela ne manque pas d’éveiller la 
jalousie de mes camarades.
 
De ce mythe fondateur, je conserve cette envie de raconter des histoires et de 
travestir le réel. Dans une constante recherche de nouveaux jouets narratifs, je 
construis des univers fictionnels que je viens enrichir d’œuvres protéiformes. 
Trouvant dans les nouveaux médias de nombreuses possibilités de création, 
j’ai écrit et réalisé ces dernières années, un site web dystopique, un jeu de 
rôle paranormal ou encore les chroniques autofictionnées de ma famille. 

Présentation

Mon père et moi en janvier 1996
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Un endroit libre donne le ton de La Ville Côtière, cet univers imaginaire aux 
apparences paradisiaques que tout le monde semble reconnaître. Mix de 
vidéos libres de droit, d’un extrait de Spring Breakers d’Harmony Korine et 
de vues aériennes de Los Angeles capturées à partir de l’application Plans, 
cette publicité est une cartographie en trois dimensions du lieu dans lequel 
on est invité à plonger. 

Un endroit libre

Vidéo Boucle 2015 1 min 42 s

La Ville Côtière
La Ville Côtière est un monde libertarien où les enjeux 
individuels passent avant tout. À tel point que cet el-
dorado libéral semble avoir été déserté par le désir et 
la passion. Une évolution de la société qui n’inquiétait 
personne dans la ville jusqu’à ce qu’il s’y pose un pro-
blème de natalité.

Un endroit libre p. 5

lavillecotiere.fr p. 6

Stand de l’Office de tourisme p. 10

http://www.maxime-callen.com/lvc.html#bande_annonce
http://www.maxime-callen.com/endroit-libre.html
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lavillecotiere.fr est un site internet développé à partir du désir de proposer 
un roman sur le web en ne se contentant pas de transcrire ce qu’est un roman 
papier sous une forme numérique mais en cherchant à prendre la mesure des 
possibilités offertes par un navigateur internet afin d’écrire une histoire qui 
soit, sur le fond et sur la forme, adaptée à ce médium. 

Résulte de cette volonté d’inventer une nouvelle forme de roman, un monde ouvert, 
comme on en voit dans des jeux vidéo comme Grand Theft Auto ou  Cyberpunk 2077, 
que l’internaute est libre de parcourir comme il le souhaite en faisant défiler une 
carte. Des publicités de marques fictives disséminées çà et là renvoient aux sites 
des annonceurs tandis que des sites de presse relayent l’actualité brûlante de 
La Ville Côtière. En cliquant sur les liens qu’il croise au fil de sa progression, l’inter-
naute appréhende ce monde parallèle, son économie, ses logiques et ses aberrations. 

lavillecotiere.fr

Site web Lien vers le site≈ 7 h de navigation 2014 - 2019

Vidéo de démonstration (2 min 30 s)

Publicités de marques de La Ville Côtière

http://app.lavillecotiere.fr/
https://vimeo.com/285611102/89075a4f3b
https://vimeo.com/285611102/89075a4f3b
https://vimeo.com/285611102/89075a4f3b
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Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture du Centre national du cinéma et de 

l’image animée — Fonds nouveaux médias

Dans cet univers, l’internaute est invité à suivre trois personnages principaux 
à travers des vidéos les mettant en scène ou en explorant leur messagerie. Les 
destins croisés de ces trois protagonistes forment un fil narratif qui s’étend 
sur sept journées assimilables à des chapitres. La multiplicité des sources de 
contenus narratifs contribue à créer une lecture non linéaire dont le rythme 
dépend des clics du lecteur et de sa curiosité. 

En évoquant la science-fiction sans décrire de grandes prouesses technolo-
giques, j’ai voulu rendre La Ville Côtière proche de nous. Son réalisme trou-
blant, son futurisme timide nous rappelle constamment que ce monde n’est 
pas très différent du nôtre.

Captures d’écran de l’interface du site web

Capture d’écran d’une vidéo mettant en scène Rob et Alx

https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/resultats-commissions/aide-aux-projets-nouveaux-medias--resultats-de-la-commission-du-21-avril-2017_567334
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/resultats-commissions/aide-aux-projets-nouveaux-medias--resultats-de-la-commission-du-21-avril-2017_567334
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Porte d’entrée physique vers le lore* de La Ville Côtière, le Stand de l’Office de 
tourisme est dédié à la promotion de l’art de vivre libertarien. Cette instal-
lation modulable est l’un des moyens mis en œuvre par Major et Id&Al pour 
repeupler La Ville Côtière confrontée depuis quelques années à un déclin de 
la natalité. Ce stand s’adresse aussi bien à ceux qui nourrissent le désir d’y 
emménager qu’aux simples curieux. 
En tant qu’œuvre, le Stand de l’Office de tourisme est une manière de raconter 
l’univers de La Ville Côtière sous un angle nouveau, celui du tourisme. 

Un guide de voyage, s’apparentant à un fascicule de jeu vidéo, est distribué 
sur le stand. De manière didactique et publicitaire, cette édition permet de 

* Histoire d’un univers de fiction ne constituant pas l’intrigue principale d’une œuvre.

Stand de l’office de tourisme

Projet d’installation En cours de réalisation Ce projet bénéficie de l’aide à la création de la région Occitanie.

Le guide de voyage est une des éditions présentes sur le stand. 

mettre un premier pas dans cet univers en s’en appropriant les codes. Le stand 
comprend également une zone de lecture, il s’agit d’un espace de consultation 
proposant de s’immerger dans l’univers virtuel de La Ville Côtière depuis un 
ordinateur portable ou une tablette tactile. 
Présent sur le stand en tant qu’animateur, dans des moments d’activation, je 
reçois les visiteurs avec un discours bien rodé et cherche à les engager à remplir 
un formulaire qui servira plus tard à les fidéliser par l’envoie d’une newsletter. Ce 
statut d’artiste / animateur est une manière pour moi de pointer du doigt le besoin, 
pour les artistes, d’être de bons communicants dans un milieu aussi concurrentiel 
que celui de l’art contemporain. Car en déployant un arsenal publicitaire aussi 
tape à l’œil que l’est ce stand et en me grimant de goodies La Ville Côtière des 
pieds à la tête, je cherche avant tout à faire connaître cette œuvre.

Rendu 3D
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En 2019, j’ai animé un jeu de rôle dans une classe de primaire de l’Aude, dans 
le cadre d’une résidence du programme Création en Cours des Ateliers Médicis.
Pendant six mois, les élèves ont mené une enquête portant sur la disparition 
d’une ufologue en Irlande, fait la rencontre d’un alien et pris fait et cause pour 
la défense de ses droits de demandeur d’asile. Une aventure de science-fiction 
rendue crédible par les éléments que j’apportais, chaque semaine, en classe. 
Photomontage d’une soucoupe volante, plans d’un laboratoire secret, faux mails, 
acteurs et mises en scène ont émaillé ce jeu de rôle et permis aux enfants de 
croire en cette rencontre avec un étranger hors du commun.

L’alien

Jeu de rôle Janvier à juin 2019

Vidéo de présentation de L’alien (2 min 13 s)

Ce projet bénéficie du soutien des Ateliers Médicis dans 

le cadre du programme Création en cours.

L’alien
En novembre 2018, Sabine Antoine, une ufologue partie 
enquêter en Irlande sur des signalements d’OVNI, dis-
paraît mystérieusement laissant son mari sans nouvelle. 
Le 27 janvier 2019, celui-ci publie une vidéo désespérée 
sur YouTube pour tenter de la retrouver. Les élèves 
d’une classe de primaire de l’Aude tombent dessus et 
lui proposent leur aide.

L’alien p. 15

Le blog de la classe de Fraïssé p. 16

alien.doc p. 17

https://vimeo.com/357604072/dafcbcc17b
https://vimeo.com/357604072/dafcbcc17b
https://vimeo.com/357604072/dafcbcc17b
https://www.ateliersmedicis.fr/label/creation-en-cours-679
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Le blog de la classe de Fraïssé relate les événements intervenus dans le cadre du 
jeu de rôle que j’ai organisé du mois de janvier au mois de juin 2019. Alimenté 
au fur et à mesure de l’aventure, ce site permet de suivre l’enquête menée par 
les enfants à travers des vidéos filmées en classe, des interviews des élèves et 
les photos des divers indices récoltés.

Sous la forme d’un faux documentaire, le film alien.doc revient sur l’aventure des 
élèves de la classe de Fraïssé-des-Corbières. Les témoignages des personnages 
emblématiques du jeu de rôle permettent de comprendre le fil des événements : 
de l’enquête pour retrouver Sabine l’ufologue à la rencontre avec l’alien.

Le blog de la classe de Fraïssé alien.doc

L’alien et Le blog de la classe de Fraïssé ont reçu le prix spécial du jury

 de Création en cours.

Le film alien.doc bénéficie du soutien des Ateliers Médicis.

Blog Lien vers le blog≈ 2 heures de navigation 2019

Film 59 min 2022

Bande-annonce du film alien.doc (1 min 57 s)

https://www.ateliersmedicis.fr/article/laureats-des-prix-creation-en-cours-edition-3-13847
http://maxime-callen.com/alien-p1.html
https://vimeo.com/730353939/73416f1276
https://vimeo.com/730353939/73416f1276
https://vimeo.com/730353939/73416f1276
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C’est dans le cadre familial de La maison d’en face, résidence artistique dans 
le Doubs (voir page 24), que j’ai initié l’écriture des Chroniques du garage. 
Constituées de trois chapitres écrits chaque année alors que je revenais dans 
cette maison en tant qu’organisateur, ces chroniques racontent mon quartier 
d’enfance. Au fil de l’histoire dévoilée à l’occasion de lectures publiques, une 
projection donne à voir les lieux évoqués dans la reconstitution proprette que 
j’en ai faite dans le jeu vidéo Les Sims 4. Les mouvements lisses, donnés à la 
caméra virtuelle en survolant et en naviguant entre les maisons, permettent 
d’appréhender les drames joués dans ce huis clos.  

Performance ≈ 30 min 2019 - 2021 

Vidéo 22 min 2019 - 2021 

Performance à l’Arsenal, Besançon (novembre 2021)Les Chroniques 
du garage

«La maison où j’ai passé les dix-huit premières années de 
ma vie, pour ainsi dire ma maison d’enfance, avait ceci de 
particulier qu’elle se tenait face à un atelier. Entreprise 
bâtie par mon grand-père, la carrosserie peinture Callen, 
qu’on appelait sobrement “le garage”, rythma la vie de 
ma famille en son cœur.»

Extrait de la vidéo

https://vimeo.com/662792326/33f996b999
https://vimeo.com/662792326/33f996b999
https://vimeo.com/662792326/33f996b999


Performance à l’Arsenal, Besançon (novembre 2021)
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La Maison d’en face propose, chaque été, à huit artistes d’horizons divers de 
venir partager un lieu de vie et de travail pendant une dizaine de jours. Située 
à La Prétière dans le Doubs, La Maison d’en face était habitée par Fernande 
jusqu’à son décès en 2018. Alice, sa petite fille, et les autres membres de 
l’Atelier insolent ont décidé d’utiliser ce lieu pour offrir un espace de travail 
et d’exposition aux artistes et pour proposer aux habitants de ce village 
éloigné de l’offre culturelle, un événement artistique et festif.  

En 2019, j’ai réalisé avec Léa Lebrun, le documentaire ci-dessus pour res-
tituer l’ambiance de cette résidence. 

Résidence artistique Lien vers le site2021 20202019

Documentaire sur la première édition  (16 min 30 s)

En 2022, pour sa quatrième édition, La Maison d’en face 

bénéficiera du soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

La Maison 
d’en face

https://www.atelierinsolent.fr/maison.html
https://vimeo.com/396538956/8901ca226a
https://vimeo.com/396538956/8901ca226a
https://vimeo.com/396538956/8901ca226a
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Restitution de résidence / juil 21

Restitution de résidence / juil 19

La Maison d’en face expose ses résident·es /  Besançon nov 21
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Dès Potron-Minet est une vidéo réalisée en collaboration avec Miléna Favet 
et  Hippolyte Cupillard. Elle a été créée à Tanger en 2013 dans le cadre de 
l’atelier de recherche et de création « Puisqu’on vous dit que c’est possible » 
portant sur la représentation des luttes dans une mise en regard des images 
de luttes produites lors des révolutions du Printemps Arabe et les luttes de 
classe des usines Lip et Rhodiacéta à Besançon à la fin des années 1960 et au 
début des années 1970. 

Cette vidéo coup de poing inspirée tout autant de Chris Marker que des vidéos 
de youtubeurs a été projetée à plusieurs occasions : à la Cinémathèque de 
 Tanger, lors de l’exposition « Puisqu’on vous dit que c’est possible » aux Salines 
Royales d’Arc-et-Senans, au FRAC de Besançon, à la Maison des métallos à 
Paris ainsi qu’au Palais de Tokyo à Paris dans le cadre de l’exposition Vision, 
Recherche en Art et en Design.

Vidéo 2013 2 min 51Dès Potron-Minet
«Nous chats, influencés par les courants révolutionnaires 
homo sapiens sapiens avons décidés de nous unir au 
sein d’un mouvement : Dès Potron-Minet.»

https://vimeo.com/425846793/2b2a6182d8
http://www.isba-besancon.fr/spip.php?article219
https://vimeo.com/425846793/2b2a6182d8
https://vimeo.com/425846793/2b2a6182d8
https://vimeo.com/425846793
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En mettant en parallèle la vie de Camille Callen, alias Noholita, avec la mienne, 
je veux donner forme à un podcast, sorte de chronique mensuelle, d’enquête 
absurde sur les ressemblances et les dissemblances que j’entretiens avec cette 
influenceuse. Pour mener cette anti-enquête – pour reprendre l’expression du 
podcaster Julien Cernobori – j’envisage de rencontrer un·e généalogiste afin 
d’établir un potentiel lien de filiation entre nous, un·e astrologue pour inter-
préter nos thèmes astraux (l’astrologie étant centrale dans la vie de Camille) 
ainsi que des sociologues tel que Laurence Allard ou Guillaume Erner qui se 
sont intéressés au monde des influenceurs et des people. 
C’est à partir des rencontres que j’entreprendrai que naîtra un fil narratif incarné. 
Une nouvelle manière, pour moi, de raconter une histoire en vivant ses ressorts.

De Maxime
à Camille

Découvrant un jour qu’une influenceuse porte mon 
nom de famille, je commence à la suivre sur les ré-
seaux sociaux et la curiosité de son quotidien fait de 
promotion de vêtements, meubles et autres machines à 
laver, exerce depuis sur moi une forme de fascination.

Projet de podcast

Image de couverture du livre En harmonie – De Camille à Noholita (2021). Robert Laffont.

Ce projet bénéficie de l’aide individuelle à la création de la DRAC Occitanie.
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www.maxime-callen.com

maxime.callen@gmail.com

@maximecallen
@maximenbalade

https://www.instagram.com/maximecallen/
https://www.instagram.com/maximenbalade/

