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Ma pratique artistique s’intéresse autant à questionner l’émergence du processus créatif qu’un
propos curatorial. J’aime aborder l’espace de l’art à partir de différents points de vue : artiste –
commissaire – régisseur. Cette triade pose pour moi les bases des œuvres que j’ai pu développer
jusqu’alors. J’axe ma recherche dans ces différents corps de métier qui englobent la pratique
artistique, afin de pouvoir appréhender la création sous différents angles, et non pas uniquement
celui de l’artiste.

Dans toutes mes productions, le point de départ est le contexte dans lequel ma pratique va s’intégrer.
Qu’il soit relationnel ou géographique il englobe la recherche. À partir de ces contextes découlent
des questionnements relatifs au camouflage, d’échanges avec l’environnement, à sa sonorité, mais
aussi à des formes d’archivage afin de rendre compte. L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante
que l’art, cette citation de Robert Filliou résonne depuis longtemps dans ma pratique. Je ne suis pas
fixé dans un médium, la technique est toujours réfléchie en fonction de l’oeuvre et vice versa. Les
principes d’apparitions de mes créations peuvent prendre la forme d’installation, de performance, de
sculpture & de dessin.

L’idée de sculpture sociale, cette nécessité de travailler en collectif en mélangeant pratique, idée
& technique prend une place importante dans ma démarche. Depuis plusieurs années je crée des
œuvres en collaboration. L’organisation d’événements qui regroupent différents artistes, institutions
ou territoires rentre dans cette notion de sculpture sociale. Pour moi il est très important de ne
pas s’enfermer dans un lieu ou un groupe de personne, mais plutôt provoquer des rencontres, des
rapprochements particulier entre lieu(x), public(s) et œuvre(s).

CV
Expositions
x décembre 2015, Shake your mama gave you, exposition collective, le Quartier, Brest
x Septembre 2015, Junk Loop, avec Capucine Vever, Mire, Nantes.
x septembre 2015, coloc 4, exposition performé collective, 019, Gand.
x juillet 2015, Décord(s) Naturel(s), exposition collective, galerie Underconstruction, Paris.
x septembre 2014, Biennale de Belleville, avec Capucine Vever pour l’oeuvre YAHIDKA, Paris.
x juin 2014, coloc, exposition performé collective, galerie canal 05, Brussel.
x avril 2014, l’Ondulatoire installation performé collectivede 10h, commissariat l’Oeil d’Oodaaq, KulturFabrik, Esch sur Azette,
Luxembourg.
x avril 2014, exposition collective avec Capucine Vever, Eclectic Campagnes, la Chambre d’Eau.
x septembre 2013, exposition en duo Les Rémanents, réalisée en collaboration avec Capucine Vever, la Pommerie, Saint Setiers.
x mai 2013, Géographies Variables avec Capucine Vever, EESAB site de Lorient.
x février 2013, Jeter un caillou dans la mare, Galerie du 48, Rennes.
x janvier 2013, Next(us) échange Franco – Belge avec le Bon Accueil, exposition KK Galery, Bruxelles.
x mai 2012, Quasi Neuf, exposition collective, le Jardin Moderne, Rennes.
x avril 2012, exposition personelle, Théâtre de Poche,Hédé.
x mars 2012, en vert et contre tout, exposition collective, au Comptoir Général, Paris.
x février 2012, installation sonore, CABLE#, Nantes.
x février 2012, Superstrat évent n°1, installation sonore, avec Vincent Escalle,galerie du 48, Rennes.
x novembre 2011, Brigitte Actuelle, organisation et installation sonore, galerie du 48, Rennes
x avril 2011, ZANG TOUMB, commissaire général et régisseur général, Antipode MJC, Ecole des Beaux Arts de Rennes,
l’Ecole National Supérieur d’Architecture de Bretagne.
x février 2011, Electrification, exposition personelle, Beach Art Center, St Nazaire.
x septembre 2010, Hauntology, exposition personnelle, le Bon Accueil, Rennes.
x février 2010, exposition collective, Archaïsme et Modernité, Jamtli, Östersund, Suède.
x juillet 2009, le plus par le moins, commissaire et régisseur zone de blockhaus du Pointeau, St Brévin.
x décembre 2011 Participation au workshop Archaïsme et Modernité à l’académie des arts de San José, Costa Rica.
Résidences – workshops
x septembre 2013, organisation et participation à l’atelier Recettes/Ciboure, ultralocal, Ciboure.
x été 2013, résidence avec Capucine Vever, la Pommerie, St Setiers.
x février mars avril 2013, Géographie Variables, Résidence avec Capucine Vever, EESAB site de Lorient.
x janvier 2013, véhicule particulier, workshop ultralocal, Glassbox artist run space, Paris.
x décembre 2012, avec Joachim Monvoisin, Florian Stephan & Jérémie Legendre, Bugarach.
x octobre 2012, TALWEG, organisation et participation workshop ultralocal , Biennale OFF de Rennes, Superstrat, Rennes.
x octobre 2012, TACTILE organisation & participation workshop avec Arno Bruil & Simon Poligné, galerie du 48, Cultures Electroni k, Rennes.
x été 2012, DOMAINE PUBLIC, organisation et participation, résidence ultralocal, Loire Atlantique.
x mai 2012, Recettes, workshop ultralocal, Val d’Isère.
x février 2012 la Régie, organisation et participation, workshop ultralocal, Rennes.
Conférences
x octobre 2013, conférence dans le cadre de GRUNDTVIG, la Pommerie, St Setiers.
x été 2013, Avec Capucine Vever, la Pommerie, St Setiers .
x avril 2013, Géographie Variable, EESAB site de Lorient.
x mars 213, Géographie Variable, EESAB site de Rennes.
x décembre 2012, ultralocal_Talweg, avec Maxime Bichon, Ecole Européenne Supérieur d’Art de Bretagne, site de Rennes.
x novembre 2012, ultralocal avec Maxime Bichon & Capucine Vever, invité par le BBB centre d’art contemporain, Forum des
économies sociales & solidaires, Toulouse.
Performances sonore - concerts
x juin 2015, VaLSa, avec Saga Asgeirsdottir, Bruxelles.
x octobre 2013, Concert pour postes de radio et ampoules économiques, Sectie C, invité par Stichting Twaalf, Eindhoven.
x octobre 2013, Concert pour postes de radio et ampoules économiques, écurie de Baroja, organisé par la Maison, Anglet.
x septembre 2013, Concert pour postes de radio et ampoules économiques, le Bel Ordinaire, commissaire: François Loustau, Pau.
x mai 2013, Next(us) échange Franco – Belge, le Bon Accueil,avec Stephen Verstraete, Galerie Plate forme, Paris.
x mai 2013, Next(us) échange Franco – Belge, le Bon Accueil avec Stephen Verstraete aux Ateliers du Vent, Oeil d’Oodaaq,
Rennes.
x janvier 2013, Next(us) échange Franco – Belge, le Bon Accueil, aux Atelier Claus, Bruxelles.
x octobre 2012, véhicule particulier, présentation et interprétation avec thomas bethmont, DRIVE OUT !!! garage movie, MIRE,
l’Atelier, Nantes.
x octobre 2010, concert pour postes de radio et ampoules économiques, ultralocal, Paris.

VaLSa
Avec Saga Asgerdottir, Vittoria Soddu
Bruxelles, juin 2015.

VaLSa est une marche sonore durant laquelle les participants sont invités à suivre un itinéraire pour lequel nous avons conçu une
musique contextuelle et in situ. Le système de diffusion est dissimulé dans les sacs à dos des participants. Une étude spécifique de
chaque espace nous a permis de composer la bande sonore de cette marche. L’itinéraire a aussi été imaginer pour cette marche.
Ainsi le concert se déroule dans une gare, une galerie commerciale, un parc public, un kiosque à musique, dans un parking des
institutions européennes, aux abords d’un lac. La marche est environ de 45 minutes.

Crédit photographique : Stephane Fontaine.

Coloc #4
Avec Saga Asgerdottir,, Francesca Chiacchio, Nina de Angelis,Valentin Ferré, Michela Sacchetto, Capucine Vever, Melanie Vincent
019, Gand, Septembre 2015.

Coloc est la proposition d’un projet de dialogue qui prend la forme d’une cohabitation artistique dans un espace donné. Des
artistes sont invités à partager l’ espace de création. La notion d’espace est redéfinie à l’occasion de chaque proposition et elle
varie d’un lieu physique à une situation réelle ou imaginaire. coloc invite plusieurs artistes à voyager avec un bagage à main, à
séjourner pour une période limitée dans une ville qui leur est étrangère et à mettre en discussion la notion de processus créatif et
sa formalisation.
coloc est un dialogue initié par Francesca Chiacchio et Michela Sacchetto.
Pour coloc #4 l’espace de dialogue commun est un instrument/un scénario qui utilise l’espace en tant que partition. L’architecture
de 019 est prise comme prétexte pour expérimenter différentes manières de faire et défaire des transmissions ouvertes, pendant
une courte résidence et un événement public.
Une conversation transversale sera menée par Mélanie Vincent, à qui coloc a demandé de produire le drapeau qui entrera dans la
collection de 019.
Crédit photographique : Gregory Edelein.
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Coloc #3
Avec Saga Asgerdottir, Sylvain Chauveau, Francesca Chiacchio, Nina de Angelis, Thibaut Espiau,Valentin Ferré, Bérénice Merlet, Armand Morin,
Géraldine Py, Michela Sacchetto, Roberto Verde.
Galerie Canal05, Brussel, juin 2014.

Coloc est la proposition d’un projet de dialogue qui prend la forme d’une cohabitation artistique dans un espace donné. Des
artistes sont invités à partager l’ espace de création. La notion d’espace est redéfinie à l’occasion de chaque proposition et elle
varie d’un lieu physique à une situation réelle ou imaginaire. coloc invite plusieurs artistes à voyager avec un bagage à main, à
séjourner pour une période limitée dans une ville qui leur est étrangère et à mettre en discussion la notion de processus créatif et
sa formalisation.
coloc est un dialogue initié par Francesca Chiacchio et Michela Sacchetto.
Pour coloc #3 l’espace de dialogue commun est une situation/ un instrument/ un scénario donné, librement inspiré par le jeu du
téléphone. Ce jeu est pris comme prétexte pour expérimenter différentes manières de faire et défaire des transmission ouvertes.
Crédit photographique : Sarah Lapin & Sandro Della Noce.

YAHIDKA
Ce projet a été conçu dans le cadre de la résidence de Capucine Vever à la Maison des Arts de Malakoff de mars à juillet 2014.
Il a été pensé conjointement pour le territoire de la ville de Malakoff et celui du XIXe arrondissement de Paris.
Ce projet reçoit la participation de la Maison des Arts de Malakoff, de la Biennale de Belleville et du DICRéAM.
La résidence à la Maison des Arts de Malakoff est soutenue par la DRAC Île-de-France.

Yet another hole I didn’t know about /// À la Conquête de la Nouvelle Californie est une déambulation urbaine conçue par
Capucine Vever avec laquelle j’ai collaborée sur la conception sonore. L’œuvre s’adresse à un auditeur-marcheur, elle consiste en
l’écoute épisodique de créations sonores immersives se déclenchant en fonction de sa position géographique. Cette ballade plonge
le promeneur dans un voyage imaginaire menant à certaines anciennes carrières des territoires de la ville de Malakoff et du XIXe
arrondissement de Paris. Ces dernières sont représentées par les zones blanches sur la carte. Cette expérience, pensée comme une
marche verticale, conduit le promeneur dans un voyage par procuration donné au travers de la voix d’un narrateur, de compositions sonores, d’un plan cadastral, qui précise la répartition du plein et du vide dans la ville, et bien évidemment de l’imagination
de celui qui expérimente l’œuvre.
Ce voyage est une exploration souterraine faite au travers d’une expédition de surface. Les espaces architecturaux du dessus,
visibles par l’auditeur, se mélangent à ceux du dessous, invisibles. Les pleins autour desquels il déambule sont les preuves de
l’existence de ces espaces souterrains se trouvant juste sous ses pieds. En se rendant sur les zones blanches, l’auditeur est à la
bonne position géographique des carrières mais pas sur le bon site. Tout ceci étant possible grâce au gps qui, comme axe de symétrie, met en correspondance les deux couches ‘géologiques’.
Le promeneur a accès à ces espaces muni de son casque audio et de son smartphone personnel. Aucun parcours prédéfini n’est à
suivre, l’ordre d’apparition des narrations sonores est dicté par l’itinéraire de chaque marcheur. La durée totale de l’expérience est
estimée à 3h pour le XIXe arrondissement et à 4h30 pour le territoire de Malakoff.
+++

Les Rémanents
En collaboration avec Capucine Vever, réalisée pendant la résidence à La Pommerie, du 15 juillet au 15 Septembre 2013
Exposition Les Rémanents, du 7 septembre au 13 octobre 2013, La Pommerie, Saint Setiers

L’ensemble des oeuvres réalisées avec Capucine Vever lors de notre résidence de deux mois à la Pommerie est rassemblé sous
le projet nommé Les Rémanents. Les rémanents constituent en sylviculture, l’ensemble des restes de branches ou de troncs mal
conformés, abandonnés sur les exploitations forestières du fait de leur faible valeur commerciale. Ils jouent un rôle important
dans le cycle de re-génération des forêts; le bois mort étant primordiale pour la production de l’humus forestier, du cycle du
carbone, et des équilibres écologiques. Un phénomène ou un élément est dit rémanent lorsqu’il perdure dans le temps, après la
disparition de la cause qui l’a mis en place. Par extension, Valentin et Capucine se sont autant intéréssés aux restes d’arbres qu’à
l’empreinte que la forêt produit sur le paysage, comme aux espaces délaissés ou abandonnés liés à l’exploitation forestière sur le
plateau de Millevaches.

Fourrage
En collaboration avec Capucine Vever, réalisée pendant la résidence à La Pommerie, du 15 juillet au 15 Septembre 2013
sculpture : 200x200x200 cm, 2 enceintes, cables, tasseaux en bois, planches de Triply, foin, filet et plastique d’enrubannage
vidéo : HD, 7min03

Fourrage est une installation composée d’une sculpture et d’une vidéo. Une botte de foin enrubannée a été reconstituée et adaptée à échelle humaine. Tel un cheval de Troie, elle se déplace sur le plateau et dissémine dans les espaces délaissés des seed balls,
boules composées de terre et de graines (moutarde blanche et trèfles incarnats). Ces plantes invasives, utiles aux bourdons et aux
papillons, s’enracinent profondément dans les sols et se multiplient facilement par le vent. Cette action a tenté de participer à
l’augmentation de la diversité des organismes vivants sur le plateau afin de lutter contre la monoculture.
Exposé, la vidéo et la sculpture sont séparé physiquement et se font face.
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Vue de Fourage_vidéo.

Vue de Fourage dans la grange de la Pommerie.

Timber
En collaboration avec Capucine Vever, réalisée pendant la résidence à La Pommerie, du 15 juillet au 15 Septembre 2013
Présentation lors de l’exposition Les Rémanents, du 7 septembre au 13 octobre 2013, La Pommerie, Saint Setiers
Installation sonore en forêt, 8’14” Environ 10x10m
8 enceintes audio, batterie, lecteurs mp3, ampli.

Suite à la découverte d’un espace dans une forêt, où gisaient des résineux morts mais toujours sur pied, une chorégraphie d’abattages successifs d’arbres a été réalisée. L’installation Timber, composée de seize troncs de bois morts et d’une pièce sonore, est le
résultat de cette action. Elle est à découvrir in situ, en utilisant la carte. Cette action a généré des chronoxyles qui constitueront,
au fur et à mesure de leur décomposition, une succession d’habitats susceptibles d’abriter la diversité de communautés d’espèces,
présentent sur le lieu.

Vue de Timber.

Vue de Timber.

7m50
En collaboration avec Capucine Vever, réalisée pendant la résidence à La Pommerie, du 15 juillet au 15 Septembre 2013
Présentation lors de l’exposition Les Rémanents, du 7 septembre au 13 octobre 2013, La Pommerie, Saint Setiers
Dimension: 750x200x130cm

L’installation nommée 7.5 m est un rémanent récupéré sur une exploitation pratiquant des éclaircies. L’éclaircie est une opération consistant à supprimer un certain nombre d’arbres d’une parcelle, au profit de ceux laissés en place. L’éclaircie est basée sur
le principe d’une réduction de la densité d’un peuplement végétal, qui entraîne une redistribution de l’eau du sol, des éléments
nutritifs et, de la lumière en faveur d’un nombre restreint d’individus résiduels.
La conséquence serait une meilleure croissance du diamètre et donc, du volume des tiges résiduelles. L’arbre a été installé à l’horizontal, comme pour figer la position dans laquelle l’abatteuse coupe, ébranche et tronçonne les résineux.

Vue de 7m50 depuis la grange de la Pommerie.

Vues de 7m50 depuis l’exterieur de la grange de la Pommerie.

Springfall
En collaboration avec Capucine Vever, réalisée pendant la résidence à La Pommerie, du 15 juillet au 15 Septembre 2013
Présentation lors de l’exposition Les Rémanents, du 7 septembre au 13 octobre 2013, La Pommerie, Saint Setiers
vidéo numérique couleur 4:3, 2’32’’ et écran cathodique N&B

Springfall est une vidéo relatant une action réalisée sur un arbre mort, en équilibre sur un autre.

captures d’écran de Springfall.

Le plancher des vaches
En collaboration avec Capucine Vever & Yannick Castagna, pendant la résidence Géographies Variables
organisée par Julie Morel, du 25 février au 25 avril 2013, EESAB site de Lorient
installation in situ, 156 morceaux de bois, vises, 10 palettes

Le plancher des vaches est l’expression utilisée par les marins pour désigner la terre ferme. Le plancher des vaches est un
plancher horizontal réalisé dans la coque d’une épave située à Larmor Plage, près de Lorient.
Tel des pilleurs d’épaves, nous avons arpentés la rade de Lorient à la recherche de bois abandonnés trouvés dans des espacesrebus de l’activité humaine. Le bois a ensuite été retravaillé pour le tranformer en plancher.
Intervenir sur l’une des centaines d’épaves qui modèlent le paysage de Lorient a pour volonté de la faire devenir lieu de façon
temporaire. Ce geste simple consiste en l’ajout d’une horizontalité dans cette architecture qui n’est pas faite pour rester sur la
terre ferme. Tout comme cette dernière est amenée à disparaitre, le plancher est amené à être retirer, pour en récupérer les
matériaux qui serviront à la construction d’une autre installation, activant ainsi un autre lieu découvert.

Apnée
En collaboration avec Capucine Vever & Yannick Castagna, réalisé pendant la résidence Géographies Variables
organisée par Julie Morel, du 25 février au 25 avril 2013, EESAB site de Lorient, exposé durant l’exposition Géographies Variable
diptyque vidéo, 2013, Vidéos HD, 33min

Apnée est une installation de deux moniteurs vidéos placé côte à côte relatant l’immersion et l’émersion quotidienne du Plancher
des vaches selon les marées. Une seule bande son pour ces deux vidéos diffusées en simultanées. Lorsque le plancher est immergé,
c’est l’enregistrement sous l’eau qui prend le dessus.
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Archipel de Groix (de -300Ma à 1998)
En collaboration avec Capucine Vever, réalisé pendant la résidence Géographies Variables
Tirage cyanotype sur papier arches 300gr contrecollé sur bois, 86 x 126 cmexposition Géographies Variable
tirage cyanotype sur papier arches 300gr contrecollé sur bois, 86 x 126 cm

Archipel de Groix (de -300 Ma à 1998) est une carte topographique de l’archipel de Groix, aujourd’hui disparue. Elle représente
les topographies des instants ou les volumes sont passés du statut d’immergé à emergé et vice & versa, d’émergé à immergé.
L’origine de l’île de Groix remonte à 480 millions d’années, à l’époque où les seules formes de vies peuplant la planète étaient
des bactéries, des algues et des éponges. Groix était alors sous les mers. Ce n’est que 160 millions d’années plus tard que Groix
commença sa lente emersion.
A l’inverse, depuis les premières navigations, plus de 300 millions de bateaux ayant fait naufrage ont immergés. Ce phénomène
reconstruit lentement de récifs artificiels le fond des océans.

Archipel de Groix (de -300Ma à 1998), 2013
vue de détail sur Groix

Archipel de Groix (de -300Ma à 1998), 2013
détail

Les pilleurs
En collaboration avec Capucine Vever, réalisé pendant la résidence Géographies Variables
Organisée par Julie Morel, du 25 février au 25 avril 2013, EESAB site de Lorient, exposé durant l’exposition Géographies Variable
Tas à dimensions variables, galet en bois et dispositif sonore

Les pilleurs réactive une tradition de pilleur d’épave de l’Ancien Régime. Lorsque des bateaux faisaient naufrage sur les côtes
bretonnes, le droit de bris accordait le droit (aux seigneurs puis par extension) aux populations du littoral de prendre possession
des cargaisons des navires. Chaque pilleur disposait ses nouvelles acquisitions sur la plage en tas avec un galet à son sommet.
Le galet signifiait que le tas avait un propriétaire. Lors de nos déplacements sur le territoire de Lorient, nous avons récolté un
certains nombre d’objets. Ce tas en est le resultat. Le galet à été sculpté à partir des chutes du plancher des vaches. Du tas est
diffusé une source sonore relatant les positions GPS des différents lieux de pillages traduient en morse.
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Bétaillère
En collaboration avec Vincent Malassis, Méryll Ampe
TALWEG, ultralocal, OFF durant biennale de Rennes, Superstrat, novembre 2012.
vidéo HD, 5″07′

Concert pour Peugeot J9 à l’arrêt. Une composition contextuelle à amené sur une performance sonore public dans une grange à
Janzé. Le systême de sonorisation à été inséré à l’intérieur de la benne de la fourgonette, ainsi le véhicule faisait office de caisson
de résonnance.
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Pipeline
avec Maxime Bichon, Fériel Boushaki, Alice Didier Champagne, Julie Poulain, Orion Giret.
Domaine Public #2, ultralocal, été 2012, St Nazaire
Pétards, fusée, tube, guitare basse.

Une partition écrite mettait en activité l’acoustique particulière de ces tubes en dépôt de manière cyclique et désynchronisé. Le
tout se mélangeant au sonorité environnante d’une zone portuaire. La vidéo relate la vision d’un spectateur se baladant dans
l’espace de concert sans la présence des musiciens. Seul le son du concert habite cet espace.
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Etude pour vestige et chantier n°1
exposition collective à Pont Péan avec Superstrat, septembre 2012
tasseaux, bombe de traçage, rubalise, divers matériaux récupérés dans les vestiges du site minier de Pont Péan.

Durant une semaine, j’ai arpenté les landes en friches de la mine de galène de Pont Péan. J’y ai récolter un ensemble d’objets
hétérogènes, reste de passage et d’activité sur la zone. J’ai ensuite ramener quelques éléments neuf ( tasseaux, bombe de chantier,
rubalise ) afin de suggérer une annexation de la zone. Un chantier fut lancé. Les éléments récolté sur place m’ont servis à construire le mobilier intérieur ( cheminée, pot de fleur, antenne, banc, babioles ). Une seule rencontre fut marquante durant cette
semaine : les voisins qui habitaient dans l’ancienne maison de l’artificier, qui sont venu rencontrer leur nouveau voisin. La visite
fut courtoise & curieuse. Après deux semaines sur place, je suis venu enlever les tasseaux, et la rubalise, afin de ne laisser au sol
que les traces d’habitation issu des matériaux récupéré sur le site minier.

Effet doppler pour deux klaxons bloquées
workshop la Régie, ultralocal & superstrat, Rennes, Février 2012
voitures avec conducteur, pont, klaxons
interprète : Valentin Ferré & Fred Pinault

Lors du workshop la Régie, organisé conjointement par ultralocal & Superstrat, le public fut invité à 00h00 sous le pont de la
Courouze à Rennes, à venir écouter un concert dans lequel deux voitures bloquaient leur klaxon. Le public a écouté autant le
silence qui habite cet espace que les deux klaxons qui sont venu apparaitre dans ce silence puis qui ont disparus sous leur yeux. Le
pont faisait office de caisse de résonnance. Ici l’auditeur est statique mais la source sonore est en mouvement.
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Véhicule Particulier
imaginé avec thomas bethmont, au sein d’ultralocal
Rodolphe Alexis, Méryll Ample, Thomas Bethmont, Valentin Ferré, Vincent Malassis, Fred Pinault, Allister Sinclair, Luc Kheradmand.

Véhicule Particulier est un label de musique pour voiture initié en 2011 par Thomas Bethmont et Valentin Ferré. Le label propose
un catalogue de compositions sonores destinées à être écoutées à l’intérieur de modèles précis de véhicules. Chaque composition sonore est élaborée avec et pour ceux-ci. L’unique contrainte de composition proposée par le label est de faire dialoguer la
musique enregistrée avec les propriétés acoustiques de la voiture. L’artiste choisit alors des conditions d’interprétation que le
conducteur-interprète devra remplir au cours du concert, au sein de son véhicule. L’oeuvre existe lorsque la composition est jouée
en situation de conduite, dans les conditions définies par le musicien. À chaque composition, un objet est fabriqué selon le support imposé par l’autoradio du véhicule.
Véhicule Particulier s’active par la mise en place de workshops, comprenant des temps de rencontres, de composition et de concerts.
Sur l’invitation de Glassbox, véhicule particulier a organisé un workshop de composition et d’interprétation public sur le territoire
de l’île de France.
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Concert pour silop à grain et micro hf
workshop la Régie, ultralocal, superstrat, Rennes, février 2012
hauts parleurs vibreurs, micro, ordinateur, tracteur, oiseaux, mobylette

Ici le silop fut à proprement parler un corps résonnant. Après une étude des caractéristiques acoustiques de ce dernier, une
composition de musique à son continu en a découlée. Une enceinte portative et un micro hf ont aussi servis à générer des larsens
génératif entre deux hangars. Jouée en pleine air et à faible volume, la composition laissa beaucoup de place aux sons envirronementaux. Ainsi des oiseaux, un tracteur & une mobylette sont venu cotoyer l’écoute durant le concert.
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Lecture pour recettes
workshop Recettes, ultralocal, Val d’Isère, juin 2012
gobelets, ficelles, partie sélectionné à partir du monde comme paysage sonore, R.Murray Schafer
crédit photographique : Lukasz Drygas

Lors d’une marche nous sommes tombé sur une carrière désafécté. J’ai ensuite fabriqué un réseau de communication à l’aide de
ficelle & de gobelet afin de pouvoir donner des lectures intimes de pleine air. Des passages de l’ouvrage de R.Murray Schaffer, Paysages Sonores, sur les paysages sonores des carrières et des mines ont été lu. Du à la longueur des ficelles, ce réseau de communication modifia le son de ma voix. Au moindre courant d’air ou mouvement de la tête de l’écouteur le signal de ma voix était perdu. Il y
eut une perte de signal du à la technique low-fi, ceci força l’écouteur à ce concentrer pour écouter.

+++

Nohole
En collaboration avec Capucine Vever
TALWEG, ultralocal, OFF durant la Biennale de Rennes, Superstrat, novembre 2012
impression numérique sur dibond, 2012

Nohole est constitué d’extraits séchés provenant du terril d’Abbaretz puis déposés sur la terre bleue du site de Pont Péan, polluée
aux engrais.
Nohole est un hommage à la tentative expérimentale de forage nommée Mohole dont le but était de traverser la croûte terrestre
pour atteindre le manteau terrestre. Ce projet visait à effectuer des prélèvements d’échantillons du manteau qui auraient apporté
des réponses aux questions sur l’âge et les mécanismes internes de la Terre. Débuté en 1958 par la NSF (National Science
Foundation), il fut arrêté en 1966 pour faute de budgets suffisant: Mohole devient Nohole (en anglais : pas de trou).
Cette image archive à elle seule différents lieux explorés pendant le workshop Talweg sur le territoire de L’Ile et Vilaine.

Déjeuner en pente
Papier photosensible noir et blanc, parution sur Animism.com, site artistique participatif initié par Johan Parent, juin 2013.

C’était en juin après une marche de 2 bonnes heures dans les hauteurs de GAP. Nous étions trois avec Vincent & Pierrick. Bernard
n’avait pas pu venir, il faisait du canoë avec des amis dans le sud. Nous étions tous les trois très mauvais sportifs, bien que certain
faisait croire aux autres le contraire. Mais vu les courbatures apparues les jours suivants, des fois j’en doute. La marche nous a
amené sur un sommet, où il y avait forcément un calvaire chrétien. Sous celui-ci, on trouvait une dalle qui avait été coulée sur
place. Elle se fissurait. En haut nous avons fait une bonne pause. La fatigue, la vue et le soleil (il devait faire un bon 25°), nous ont
aidé à attendre là haut et à regarder.
Durant cette marche, j’ai fait plusieurs essais d’archive de nos pauses, via des traces / ombres de pierres que nous avons croisées.
Durant la pause déjeuner et la pause au sommet, j’ai fait deux photogrammes. J’ai simplement pausé une feuille de papier photosensible sur le sol au soleil. La pierre était disposée de manière à déposer son ombre sur le
papier photosensible. Lorsque le temps de pause me paraissait adéquat, je replaçais la feuille protégée de la lumière dans une
enveloppe.
Cet été, j’ai essayé de créer une archive visuelle, d’un trajet dont je ne connaissais pas le parcours, seulement le point de départ
et d’arrivée. Une sorte de nomadisme à distance. Je n’étais pas l’investigateur des choix de l’itinéraire. J’ai déposé un coliposte /
sténopé, à la poste de Felletin, avec comme destinataire l’adresse de la maison dans laquelle je résidais cet été à
la Pommerie. Deux jours après le sténopé est arrivé. Un autre est venu de Rennes, envoyé par Estelle.
J’ai tiré les papiers hier, mais mes produits étaient trop vieux. Je pense que le tirage est loupé. Dommages ces sténopés étaient
uniques.

Par monts et vallées
impression numérique sur dibond, 75 × 106 cm
photographie de dessin, papier, stylo bic, appareil photo, ordinateur, 2010

Alajuela - San José
impression numérique sur dibond, 85 x 40cm
carnet, stylo bic, bus, bouchon de circulation, décembre 2011

Lors d’un trajet bouchonné en autocar sur une route pleine d’ornière du Costa Rica, j’ai utilisé un carnet et un stylo, à la manière
d’un sismographe. Un paysage relatant les acceleration et les attentes a ainsi été créé.

Rumba dans l’air
vidéo 11,29 min, HD
réalisé et monté avec Joachim MonVoisin, Florian Stephant et Jérémie Legendre
avec le soutient de la DRAC Bretagne, la préfécture de l’Aude, Torr-Penn Production, EESAB site de Quimper et Rennes.

Durant la dernière semaine hypothétique de la fin du monde, nous nous sommes rendu à Bugarach à bord d’un camping car afin
de vivre et faire l’experience à l’intérieur de ce noeud ésotérique et médiatique. Cette vidéo est à la fois une trace d’actions que
nous avons effectué durant cette semaine et une tentive de faire éprouver le flou conceptuel qui habitait Bugarach durant cette fin
du monde avortée.

Kkinema
vidéoprojecteurs, lecteurs dvds, machine à fumée, sièges
théâtre de Poche, Hédé, avril 2012 & KK Galery, Bruxelles, janvier 2013

Le spectateur s’assoit sur le plateau du théatre face au gradin. L’espace est plongée dans une épaisse fumée artificielle, des
vidéoprojecteurs font face au spectateur. Les faisceaux de lumière des vidéoprojecteurs passant dans la fumée prennent corps à
la manière de laser. Avec l’observation des lumières de sécurité le paysage généré peut faire référence à une vision de galaxie. Des
hauts parleurs sont disséminé dans les hauteurs du théâtre afin de rendre compte du volume d’air et de l’architecture du théâtre.
La séance possède un début et une fin. Un montage narratif et incohérent réalisé par film footage et cut up est diffusé.

Concert pour postes de radio et ampoules économiques
Ce dispositif traduit les champs magnétiques générés par des ampoules à économie d’énergie en son via des postes de radio réglés
sur les grandes et courtes ondes. Le son varie selon la partition entre radios étrangères, stridences inattendues, champs magnétiques, phénomèques éléctromagnétique non déterminé, ou grésillements lointain. Ce dispositif possède sa propre autonomie, il
a été conçu pour mettre en place des phénomènes de synchronisation / désynchronisation. Le son produit est fonction du lieu et
de ses propres caractéristiques architecturales, les matériaux, l’épaisseurs, la densité des murs bloquent plus ou moins les champs
éléctromagnétiques. De même pour la météo, un temps clair et froid sera propice aux radios étrangères et aux glissendis de fréquence magnétique, au contraire si le temps est nuageux, il y aura une prédominance de bruit blanc. Ce dispositif rend compte et
sculpte les ondes éléctromagnétiques qui habitent notre quotidien.
Le contrôleur à été spécialement conçu pour ce dispositif, il est le cerveau. Il commande tous les objets électrifiés, il leur donne
des ordres d’allumage et d’extinction avec plus ou moins d’intensité électrique, ainsi les objets électrifiés utilisés, réagissent différemment selon leur âge, défaut, marque, pays de fabrication.
Par l’usage de son continu, ce concert use des capacités et caractéristiques acoustiques du volume d’air dans lequel ce dispositif
est activé. Il les révèlent, et sculpte ce volume d’air. Les mouvements de masses sonores deviennent perceptible.
Par des phénomènes de synchronisation, désynchronisation, répétition, projection, masquage, confrontation, rapport au réel,
abstraction, spatialisation ce concert tente de construire de réelles sculpture sonore et paysage sonore en mouvement.
Ce dispositif a été activé :
Hauntology, Le Bon Accueil, septembre 2010 / ultralocal Paris, octobre 2010 / OCTAL 40, Kobe, Paris, decembre 2010 / Ich Bin
Drawing, Brigitte Industrie, Rennes, janvier 2011 / Frequence Parasite, le Grand Cordel, Rennes, avril 2011 / les Atelier Claus,
Bruxelles, janvier 2013.
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OOTC
installation performée de 9h
avec AV2, ALT GR, Bertùf, commissariat l’Oeil d’Oodaaq
galerie des Terres Rouges, Kulturcafé, Esch sur Alzette, Luxemnbourg

L’exposition du festival Out of the Crowd 2014 met à l’honneur l’art sonore, avec quatre artistes et duo d’artistes - Bertuf, AV2,
Valentin Ferré, ALT GR - qui ont été invités à travailler l’espace de la galerie de la Kulturfabrik par le son et la lumière.
Ils ont développé, pendant une semaine, une installation d’ensemble à partir de leurs dispositifs sonores respectifs : téléviseurs
modifiés, haut-parleurs détournés, postes de radio amplifiant les champs magnétiques, logiciels et modulateurs de son faits
maison. Basées sur un principe d’interférence, ces différents dispositifs sont amenés à se parasiter et réagissent également à la
présence et aux mouvements des spectateurs.
Ces mouvements se font cependant d’abord hésitants, puisque le spectateur pénètre dans l’obscurité. Les installations se révèlent
à coups de flashs lumineux qui dessinent les contours de l’espace tout en aveuglant temporairement le spectateur. Les corps deviennent corps de résonance, le son n’est ici ni musique ni bruit, mais expérience sensorielle. Spatialisé, il devient texture, matière
sculptée par les artistes, mais qui à son tour sculpte et module l’espace environnant. Les différents sons produits se fondent et se
confondent, dans un jeu de va-et-vient et de dialogue sans cesse renouvelé. Le spectateur traverse ce paysage sonore qui évolue
par nappes et par couches successives, tout en étant ponctué par des phénomènes sonores parasites, émanant d’ici et là, traductions des ondes électriques présentes dans l’air.
L’environnement sonore est manipulé en continu par les artistes, avec certains moments performatifs qui se rapprochent de la
forme du concert. La forme live et vivante de l’exposition fait ainsi écho à ce qui se passait sur les deux scènes de concert de la
Kulturfabrik

Isabelle Henrion, commissaire d’exposition pour l’Oeil d’Oodaaq.
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