
Virgile Fraisse, Poli%cs of Makeup 

Engagé dans une pra-que ar-s-que en prise avec des enjeux sociétaux majeurs de notre 
temps, Virgile Fraisse met en scène les technologies de surveillance et de l’informa-on en 
interrogeant leurs impacts sur les libertés individuelles. Sa démarche s’inscrit au sein d’une 
réflexion globale sur les flux de circula-on des images, qu’il interroge en détournant de 
manière parodique certains formats filmiques. À l’ère du microciblage électoral digital, son 
projet le plus récent à date, Poli%cs of Makeup, fournit des ou-ls de réflexion sur les 
manières dont les données collectées peuvent être manipulées. Il est issu d’importantes 
recherches documentaires sur le scandale « Cambridge Analy-ca », du nom de ceLe société 
américaine spécialisée dans la communica-on poli-que impliquée dans la collecte illégale de 
données de 87 millions d’u-lisateurs du réseau social Facebook. En convoquant différentes 
formes plas-ques, Virgile Fraisse retrace et met en scène les ac-ons des principaux 
protagonistes de l’affaire, dont le lanceur d’alerte Christopher Wylie. D’inspira-on 
foucaldienne, Poli%cs of Makeup ouvre un espace spécula-f hybride, entre documentaire et 
fic-on, et immersif, en reproduisant telle une expérience en laboratoire les logiques du test 
de personnalité OCEAN – le test u-lisé pour créer des profils psychologiques d’électeurs à 
soumeLre au micro-ciblage électoral. À terme, un film au ton sa-rique tourné en studio et 
mélangé à des images de synthèse sera présenté en lien avec une installa-on sculpturale et 
accompagné d’une performance et d’une publica-on.  

Le travail d’enquête qui conduit aujourd’hui Virgile Fraisse à développer Poli%cs of Makeup 
s’inscrit à la suite du projet in-tulé SEA-ME-WE, en référence au câble de fibre op-que sous-
marin reliant l’Europe de l’Ouest à l’Asie du Sud-Est, en passant par le Moyen-Orient. Ar-culé 
en différentes par-es comprenant pour chacune films, installa-ons et édi-ons, SEA-ME-WE 
s’aLache à la matérialité des télécommunica-ons contemporaines. Virgile Fraisse a par 
ailleurs déjà traité du sujet du ciblage électoral dans l’installa-on vidéo Na%onBuilder (2018), 
en meLant en scène des militants en plein démarchage. Ambi-eux dans son développement 
théorique et formel, SEA-ME-WE a été conduit de 2015 à 2019, en impliquant de grosses 
équipes de tournage dans différentes villes (Marseille, Palerme, Karachi, Mumbai, 
Singapour). À l’inverse, Na%onBuilder a été tourné au téléphone, avec une équipe réduite à 
son minimum. Tout en con-nuant, sur le fond, à traiter de théma-ques profondément liées, 
Virgile Fraisse situe l’un des principaux enjeux de Poli%cs of Makeup dans son approche 
formelle. Il souhaite ainsi, pour la première fois, expérimenter le tournage en studio, tout en 
renouant avec l’esthé-que pop des peintures qu’il réalisait pendant ses études, aux Beaux-
Arts de Paris. 
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