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Ma pratique artistique se déploie de façon
pluridisciplinaire et fragmentaire, explorant les
rapports entre nature et paysage. À travers les
champs scientifiques et architecturaux, je crée des
œuvres faisant appel à une multitude de supports
tels que la vidéo, l’écriture, la photographie, la
sculpture et le dessin.
À partir d’un questionnement du paysage en tant
qu’espace d’imaginaire et d’émancipation, j’élabore
des cartographies fictionnelles et narratives.
Composée d’éléments sériels, chaque œuvre est le
résultat d’un développement au long cours, formant
le corpus visible de l’œuvre. Ce processus permet
à la fois d’intégrer la possibilité d’un dialogue entre
l’espace de monstration et ce travail, mais aussi
par l’implication d’une multitude de ramifications,
d’augmenter l’œuvre et de la placer dans un lieu
d’échanges critiques.

Né en 1984 à Paris, France.
5, avenue Jean Jaurès
92120 Montrouge
etiennedefrance@yahoo.fr
www.etiennedefrance.com
www.vimeo.com/
etiennedefrance
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LA TRAVERSÉE
Sculpture pérenne, 2015.

Explose, (vidéo still), HD Vidéo Stéréo, Couleur, 5 séquences de 3 à 5 minutes, 2014.
La Traversée, sculpture pérenne, bois (acacia-faux robinier, aluminium et acier galvanisé, 12m x 4,8m x 2,5m, 2015.

La Traversée, sculpture pérenne, 2015.

A

chevée en Novembre 2015, La Traversée est
une sculpture pérenne réalisée pour le Parc
Naturel Urbain de la communauté d’agglomération
de Pau Pyrénées. Composé de deux allées orientées
dans la perspective et la continuité du flux du Gave
de Pau, dans un axe Est-Ouest, l’ensemble forme
un double passage où la terre et son couvert végétal
traversent l’œuvre, permettant au visiteur d’y entrer
de plusieurs points.
Sur les cadres en bois vont s’enrouler des plantes
grimpantes qui placent cette œuvre co-évolutive
et métamorphique dans la temporalité et le
renouvellement visuel des végétaux et des saisons.
Comportant des plaques en aluminium qui reflètent
la lumière et constituent une série d’écrans, la
sculpture est orientée tel un calendrier solaire.
La Traversée est un passage onirique qui suggère
l’importance du nomadisme à travers les frontières
de nos paysages fragmentés, des mouvements
permettant d’engendrer des processus de création
d’imaginaire aptes à mettre en dialogues nos
conceptions de vie en commun.

La Traversée (détail), sculpture pérenne, 2015.

La Traversée (détail), sculpture pérenne, 2015.

EXPLORATION OF A
FAILURE
Vidéo, performance, photographies, dessins, 2013-2014.

Nature Series, tirage jet d’encre, 75 × 110 cm, 2008.

Nature Series, tirage jet d’encre, 75 × 110 cm, 2008.

Exploration of a Failure (video still), HD vidéo stéréo, couleur, 24 minutes, 2013.

E

xploration of a Failure est un essai poétique
composé d’une vidéo et d’une série de dessins
sur un voyage dont le point de départ était une
marche de 200 km que l’artiste a réalisé en Juin 2013
entre le Domaine de Chamarande et sa maison en
Bourgogne. En considérant le paysage comme un
archipel d’ensembles végétaux, le protocole était
d’éviter villages, routes, chemins, et de traverser des
forêts et des champs dans une direction Sud-Est.
C’est une exploration pour remettre en question les
notions de paysage, de frontière et de territoire, afin
d’expérimenter à travers le mouvement un sentiment
potentiel et temporaire de résistance aux phénomènes
de géolocalisation et d’hyper-cartographie. Comme le
suggère le titre de l’œuvre, le projet ne s’est pas déroulé
comme prévu et des décisions ont dû être improvisées
pendant la marche. L’acte de la performance est
devenu alors fiction, puis poème, interrogeant les limites
de représentation d’une expérience et du protocole
dans le médium de la performance. Prolongement des
questions posées par la sculpture Rise, Exploration of
a Failure considère le paysage comme point de départ
pour réfléchir à ce que signifient aujourd’hui la notion de
contestation.

Exploration of a Failure, crayon sur papier, 86 x 106 cm et 74 cm x 122 cm, 2013-2014.
Exploration of a Failure (video still), HD vidéo stéréo, couleur, 24 minutes, 2013.

Exploration of a Failure (video still), HD vidéo stéréo, couleur, 24 minutes, 2013.

Exploration of a Failure (video still), HD vidéo stéréo, couleur, 24 minutes, 2013.
Exploration of a Failure (détail), série de 23 dessins, crayon sur papier, 24 × 30 cm, 2013.

Version française sous-titrée français : https://vimeo.com/83313164 ; mot de passe : eoaffrench
Version française sous-titrée anglais : https://vimeo.com/83308571 ; mot de passe : eoaf

Exploration of a Failure (détail), série de 23 dessins, crayon sur papier, 24 × 30 cm, 2014.

RISE

Sculpture in-situ, techniques mixtes, dessins, collages et aquarelles, 2013.

Rise (détail), sculpture in-situ, 2013.

Rise, sculpture in-situ, bois, bâche PVC, corde polypropylène - 17 structures (environ chaque structure : 2 × 3 × 2 m) - ensemble : 5 × 100 × 50 m, 2013.

Rise (détail), sculpture in-situ, 2013.

Retreat and Explore, aquarelle et stylo sur papier, 14 × 20 cm, 2013.

R

ise est un ensemble de dix-sept sculptures
éphémères occupant l’île du Domaine de
Chamarande. Structurelles et géométriques, ces
formes architecturales font référence aux ruines et
modèles méso-américains et explorent les espaces
de l’île et de la forêt comme lieux utopiques du repli
et de la résistance à un environnement construit,
cartographié et normé.
Rise se joue du statut volontairement incertain
de ces formes attachées aux arbres. Habitations
ou sculptures traçant un parcours par les cordes
qui relient chacun des objets ou cabanes, Rise
augmente les imaginaires d’un paysage et crée
un espace poétique pour questionner la notion de
contestation.
Rise est développée aussi sous la forme d’une
installation composée de dessins, photographies,
aquarelles et textes pour une lecture extensive de
l’œuvre et comme traces de l’intervention in-situ.

The House, collage, feutre, crayon, stylo et impression laser sur papier, 29.7 × 42 cm, 2013.

Ce projet a été produit par le Domaine
Départemental de Chamarande.
The Rise Constellation, crayon et stylo sur papier, 29.7 × 42 cm, 2013.

Domaine de Chamarande : http://chamarande.essonne.fr/etienne-de-france-milieux-2013/

Rise (détail), sculpture in-situ, 2013.

TALES OF A SEA COW
Film, installations, sculptures, photographies, techniques mixtes, 2012.

Tales of a Sea Cow, tirage jet d’encre, 75 × 110 cm, 2012.

Searching, tirage jet d’encre, 75 × 110 cm, 2012.

T

ales of a Sea Cow est une narration aux
limites du réel et de la fiction. Le récit décrit des
recherches scientifiques fictives qui auraient abouti
à la redécouverte d’une espèce de mammifère marin
(la rhytine de Steller) le long des côtes du Groenland,
un animal éteint depuis le xviiie siècle suite aux excès
de la chasse intensive.
Le film retrace le processus de ces recherches et
offre un commentaire contextuel et méthodologique
des enregistrements sous-marins et de leur
analyse. Il propose une métaphore au sujet de nos
interprétations de la nature et révèle la portée des
projections imaginaires sur notre environnement.
Tales of a Sea Cow est développé aussi sous la
forme d’une installation interactive visuelle et sonore
composée de sculptures, d’instruments scientifiques
inventés et d’une série de photographies et de
dessins.

Tales of a Sea Cow, (vidéo still), HD vidéo stéréo, couleur, 58 minutes, 2012.

Stellar (fermé), installation interactive, D-bond, silicone, écrans LCD, composants éléctroniques,
MiniMac, software et matériaux divers, 41 × 88 × 33 cm (dimensions fermé), 2012.

Steller’s sea cow’s lip and vibrissae, silicone, pigments et matériaux divers, 30 × 18 × 4 cm, 2012.

Catagram 1, Impression 3D (technique SLS) en alumide et nylon, 14.5 × 13.3 × 12.3 cm, 2012.

Stellar (ouvert), installation interactive, D-bond, silicone, écrans LCD, composants éléctroniques,
MiniMac, software et matériaux divers, 41 × 88 × 75 cm (dimensions ouvert), 2012.

Scientists at work: Jena Torgessik holding a vibrissa, tirage jet d’encre, 40 × 71 cm, 2012.

Ce projet a obtenu l’aide du Centre national du
cinéma via le dispositif DICRéAM et a été co-produit
par le Parco Arte Vivente à Turin.
Ensemble du projet : http://www.etiennedefrance.com/?p=TalesofaSeaCow
Version intégrale du film sous-titrée anglais : http://vimeo.com/44489930 ; mot de passe : toascfestivals
Bande annonce : https://vimeo.com/41388106

ICELANDTRAINCITY
Sculptures, dessins, posters et recherches, 2010-2013.

Icelantraincity, bois et matériaux mixtes, 180 × 180 × 90 cm, 2010.

Iceland2050, stylo et crayon sur papier, 60 × 77 cm, 2011.

I

celandtraincity propose, sous la forme d’une
sculpture, le développement d’une nouvelle
ville mobile, modulaire et écologique sur rails.
Représentation d’une architecture expérimentale
et autosuffisante, cette œuvre prend ses sources à
la fois dans les archétypes méso-américains et les
grandes architectures utopistes.
Icelandtraincity donne également lieu à un
ensemble de recherches avec des architectes
et des urbanistes. Elle a aussi permis une série
de workshops réalisés en collaboration avec
les étudiants de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne (Rennes), avec le
laboratoire d’architecture Synapsis de l’Université
Autonome de San Luis Potosi (Mexique) et avec
le Master de Sustainable Urban Planning de
l’académie d’architecture de la KTH Royal Academy
(Stockholm).
La sculpture Icelandtraincity peut être augmentée
des résultats de ces recherches par la présence de
documents, études, renderings et modèles.

Iceland2050 (détail), stylo et crayon sur papier, 60 × 77 cm, 2011.

Icelandtraincity, tirage jet d’encre, 80 × 120 cm, 2010.

Icelantraincity, bois et matériaux mixtes, 180 × 180 × 90 cm, 2010.

Site dédié au projet, aux recherches et worskhops : www.icelandtraincity.net
Mouvements modulaires de la ville sur rails : http://vimeo.com/15387387

Iceland2050 (détail), stylo et crayon sur papier, 60 × 77 cm, 2011.

ICELANDTRAIN
Site internet, techniques mixtes et performance, 2009-2010.

Iceland Express Train, tirage jet d’encre, 60 × 90 cm, 2009.

Défilé/performance, collection Icelandtrain, textiles et matériaux divers, 2010.

Uniformes Icelandtrain, Collection Femme/Homme, textiles et matériaux divers, 2010.

Uniformes Icelandtrain, Collection Femme/Homme, textiles et matériaux divers, 2010.

I

celandtrain compose, par un ensemble de
dispositifs de valorisation d’une marque propres à
une stratégie de communication, une présentation
d’une entreprise fictionnelle : la première compagnie
ferroviaire en Islande.
L’œuvre a été inaugurée par la création d’une
charte graphique officielle, d’un site Internet dédié
à la marque, d’une présence sur les réseaux
sociaux et d’un jeu en ligne. À la suite de ces
interventions relayées et commentées par la presse
locale et internationale, un défilé a été organisé
par Icelandtrain pour présenter une collection
d’uniformes du personnel de la compagnie.
Ce projet questionne l’usage du storytelling et
de la narration dans les techniques et stratégies
de publicité, et met en scène la création
d’une compagnie ferroviaire en Islande pour
susciter un débat sur des possibles solutions
environnementales.

Logotype, dimensions variables, 2009.

Site et jeu en ligne : www.icelandtrain.com
Défilé : http://vimeo.com/9629955

VIRTUALITY
Vidéo et caissons lumineux, 2007.

Virtuality (video still), HD vidéo stéréo, couleur, 24 minutes, 2007.

Virtuality (video still), HD vidéo stéréo, couleur, 24 minutes, 2007.

V

irtuality est un ensemble de caissons lumineux
mettant en scène des captures d’écrans de
certains réseaux sociaux comme Second Life. Il
montre ces mondes virtuels, espaces alternatifs de
contemplation et de « wandering » post-romantique,
formidables outils de consommation et de marketing.
Parallèlement une vidéo est projetée, exempte
de tout dialogue entre le personnage masculin et
féminin. Le premier se contemple dans un miroir
alors que les yeux de la deuxième reflètent des
scènes abstraites. Le miroir, réplique du réel, est ici
utilisé comme métaphore de la virtualité et du désir
narcissique à multiplier les images de soi-même et à
constamment se re-créer.

Hey Jeff, where have you been?, caisson lumineux, 38.5 × 58 cm, 2007.

Caspar for Ever, caisson lumineux, 38.5 × 58 cm, 2007.

Film : http://vimeo.com/21324278 ; mot de passe : virtuality

Virtuality (video still), HD vidéo stéréo, couleur, 24 minutes, 2007.

BABEL BIBLE

Série photographique, tirages jet d’encre sur papier, formats divers, 2006-2009.

Le Jugement Dernier, tirages jet d’encre sur papier, 106 × 408 cm, 2008.

Le Jugement Dernier (détails), tirage jet d’encre sur papier, 2008.

B

abel Bible est une série de photographies
réinterprétant différents épisodes bibliques où les
archétypes narratifs propres aux modèles classiques
de représentation dans la peinture italienne et
flamande sont détournés.
La mise en scène des personnages, les décors et
tout autre signe distinctif du style des prédelles et
des polyptiques transcrivent une correspondance
avec le rôle des médias sur l’individu. Ainsi,
des narrations parallèles se déploient, illusions
dans l’illusion, par les présences et actions des
personnages qui filment la scène.
Cette série est composée de quatre épisodes :
l’Annonciation, le Jugement Dernier, la Cène et la
Résurrection.

La Cène, tirage jet d’encre, 120 × 180 cm, 2009.
Le Jugement Dernier (détails), tirage jet d’encre sur papier, 106 × 408 cm, 2008.

L’Annonciation, tirages jet d’encre sur papier, 52 × 66.5 cm, 2006.

Le Jugement Dernier (détail), tirage jet d’encre sur papier, 2008.

