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Dôme 2004
tirage argentique sur papier RC satiné
30 x 40 cm, [3 ex.]
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R.G. pour R. Mutt 2004
sténopé sur papier argentique RC brillant
18 x 24 cm [1 ex.]
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Disappearance (triptyque) 2006
3 tirages argentiques sur papier baryté de 40 x 50 cm chacun
52 x 62 cm encadré, [1 ex. + 1 e. a.]

en haut : vue de l’accrochage dans la salle des conseils de la présidence de l’université Rennes 2
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en haut : Sans titre (triptyque) 2005
3 sténopés sur papier argentique RC brillant de 18 x 24 cm chacun
26 x 32 cm encadré, [1 ex.]
en bas : Passage (triptyque) 2006
3 sténopés sur plan film de 20 x 25 cm chacun [1 ex.]
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Sur l’écran (série) 2006
8 tirages argentiques sur papiers RC perlé et baryté de 31 x 41 cm chacun [1 ex.]
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La jambe 1 et 2 (après Giacometti) 2007
2 tirages pigmentaires de 30 x 40 cm chacun [3 ex. + 1 e. a.]
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Derrière l’écran (série) 2007
9 tirages pigmentaires sur papier baryté de 20 x 30 cm chacun [3 ex + 1 e. a.]
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Sténopé 2007
projection vidéo, DVD stéréo noir et blanc, format 3:4, 2 x 36 min. 01 s.
avec les voix de Doris Ross et Raymonde Vivier
présentée lors de l’exposition Autres rivages à la galerie Art & Essai à Rennes en 2007

La vidéo est générée par un logiciel de morphing à partir d’une sélection de photographies dont
le point commun réside dans l’apparition et la disparition d’une silhouette devant un écran de
tissu. Toutes ont à voir avec l’expérience consistant à rendre compte du mouvement d’un corps
à l’aide d’un appareil sténopé qui nécessite un temps de pose de plus d’une demi-heure. La lente
progression des images produit une vidéo dans laquelle le temps semble s’être arrêté et place le
spectateur en situation de vivre la pose, comme devant le sténopé. La bande son associée à l’image
est issue d’une traduction de l’anglais au français d’extraits du livre Camera obscura d’Aberlardo
Morell et Luc Sante. Celle-ci offre un discours sur la camera obscura et autour du sténopé. Autour,
dans le sens où le mot sténopé n’est jamais prononcé tandis que le fameux trou d’aiguille revient
sans arrêt. Dès lors, de multiples points d’entrées à la compréhension du dispositif photographique
se dessinent ou bien s’abîment.

10

Aqua tv (série) 2007
17 photographies numériques couleur
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97. aqua tv 2007
photographie numérique couleur

L’image décrit la superposition de deux objets dans le champ de l’appareil photographique. Utilisé
comme dispositif optique, une bouteille d’eau permet d’observer le journal télévisé diffusé par un
poste de tv. Diluée, l’image des deux présentateurs peine à être identifiée, les plis de la bouteille
plastique en ont fait une touche colorée, striée sans référence au programme télévisé.

12

Vue de l’exposition Connexion à la 3e Porte bleue à Paris du 13 au 22 oct. 2009

en bas : Contreforme (triptyque) 2009
3 tirages couleur contrecollés sur dibond de 38 x 40 cm chacun [3 ex. + 1 e. a.]

page suivante : Scherzo di follia (La Comtesse de Castiglione), série Contreforme 2009
tirage couleur contrecollé sur dibond de 30 x 45 cm [3 ex. + 1 e. a.]
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en haut : Scherzo di follia (La Comtesse de Castiglione), série Contreforme 2009
tirage couleur contrecollé sur dibond de 30 x 45 cm
présenté à la Théâtrerie - Fabrique d’arts, Muret pour l’exposition Jeu commun du 3 au 26 févr. 2009
en bas : notice à l’origine de chacune des images de la série Contreforme
Sous forme d’échanges entre artistes et amateurs, l’exposition collective consiste en la présentation
de travaux réalisés à partir de notices écrites par les invités. Celle-ci est à la fois rédigée pour
quelqu’un et en pensant au travail.
à droite : Contreforme 2009
forme en terre, 12 x 18 x 4 cm [1 ex.]
Combinée à un fragment d’une reproduction de la photographie de Pierre-Louis Pierson, celle-ci
permet une alternative à la découpe franche du cadre de l’image et répond à l’un des passages d’une
autre notice rédigée par une amatrice à la manière d’une recette de cuisine mentionnant la nécessité
de faire preuve d’un certain «tour de main» quand il s’agit de produire une œuvre.
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Révéler, dupliquer, abstraire, distraire, contraster, effacer 2009
6 tirages argentiques par contact sur papier RC brillant de 10 x 15 cm chacun [1 ex.]

L’unique portrait d’identité reproduit ici est issu d’un ensemble trouvé à terre dans les rues
d’Istanbul en 2007.
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Révéler, dupliquer, abstraire, distraire, contraster, effacer (installation) 2009, présentée à la
Théâtrerie - Fabrique d’arts, Muret pour l’exposition Jeu commun du 3 au 26 févr. 2009, 6 tirages
argentiques par contact sur papier RC brillant immergés dans l’eau, 6 pinces métalliques photo, 6
vases en verre de 20 x 30 x 9 cm chacun, étagère en bois

Cette installation de six vitrines met en scène un unique portrait reproduit dans une phase
successive de six tirages par contact alors que les tirages sont encore humides. Les six tirages sont
immergé dans l’eau et maintenus par une pince au centre de la vitrine qui fait cadre.
en bas : notice à l’origine du travail
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Trajet quotidien (série), Bialystok, Pologne, 2008-2011
54 tirages couleur sur papier métallique contrecollé sur aluminium de 22,5 x 30 cm chacun
[2 ex. + 1 e. a.]
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Vue de l’exposition Ville révée, ville déssinée, biennale des arts de Romainville du 26 sept. au 15 oct. 2011

Trajet quotidien (série), Bialystok, Pologne, 2008-2011
19 tirages couleur sur papier métallique contrecollés sur aluminium

Cette série de 54 photographies est un enchaînement de prises de vues rapides au cours d’un
trajets aux apparences quotidiennes. Réalisées à Bialystok en Pologne à travers la vitre embuée
d’un véhicule, l’ensemble qu’elles composent donne à voir les habitations éloignées d’un grand
centre urbain afin de mettre à distance l’idée de paysage touristique. Loin des monuments et lieux
courus des touristes, ce trajet – faussement quotidien en raison de sa durée et du caractère exceptionnel du voyage – déconstruit la notion de visite par son seul centre et révèle une périphérie
dont les caractéristiques tendent à s’effacer dans un monde globalisé. Dans l’espace d’exposition,
l’accrochage de la série est linéaire et fait référence à travers les espaces réservés entre les images
aux images effacées ainsi qu’aux interruptions occasionnées par la circulation.
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Spectres (série) 2009-2010
30 films instantanés (instax mini) incisés et épluchés de 5,4 x 8,7 cm chacun [1 ex.]
en haut : 22 Spectres présentés sur table lumineuse

Chaque image de cette série a été produite par retrait de la couche supérieure d’une image
instantanée au format carte de visite. Une fois épluchée, l’image laisse apparaître la matière du
support photographique. Paysage enneigée, montagne virile, drap fantomatique... Recomposée, la
série invite à la rêverie.

20

Spectres (série) 2010
30 tirages argentiques sur papier baryté de 47 x 57 cm issus de la projection sous agrandisseur
des films instantanés épluchés utilisés comme négatifs (tirage : aide aux projets extérieurs Le
Fresnoy - studio national des arts contemporains, encadrement : production La Criée, centre d’art
contemporain, Rennes)
53 x 63 cm encadré [1 ex. + 1 e. a.]
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Spectre 12 2010
tirage argentique sur papier baryté de 47 x 57 cm
53 x 63 cm encadré [1 ex. + 1 e. a.]
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Errance (collection) 2008-2011
photographies sur supports et formats variables agencées en constellation
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Errance (collection) 2007-2013
photographies sur supports et formats variables agencées en constellation

page suivante : Sans titre 17, Nîmes, janvier 2013 (collection Errance)
tirage couleur sur papier métallique contrecollé sur dibond, 100 x 150 cm, [3 ex. + 2 e. a.]
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Sans titre 12, Venise, juill. 2009 (collection Errance)
carte postale couleur, impression offset sur carton 350 g/m2 de 10,4 x 14,8 cm [250 ex.]
édition réalisée avec le concours de la galerie Sintitulo à Mougins et présentée dans le cadre de
l’exposition À la lumière du 18 au 27 juin 2010

Errance est une collection de photographies couleur, une série où la règle est l’exception. Débutée à
partir d’un ensemble d’images nocturnes où la lumière y est particulière et joue l’artificialité, celuici s’est vu augmenter de photographies de natures variées. Le choix d’une image ne tient souvent
qu’à d’infimes analogies formelles ou colorées. L’image d’un objet lumineux en déplacement est
par exemple un motif récurrent, du frisbee en passant par l’éclair qui cisaille le ciel jusqu’aux
scintillements d’un feu d’artifice. Si chaque image possède son autonomie – c’est l’une des
conditions pour son entrée dans la collection –, ce sont des couples et constellations qui forment
l’unité de la série en perpétuelle construction. L’image n’est jamais préméditée, simplement,
la lumière est parfois allumée ou le flash déclenché. Vient ensuite le choix des supports et des
formats qui sont fonction des possibilités d’agencement dans l’espace d’exposition.
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Vues de l’exposition À la lumière à la galerie Sintitulo à Mougins du 18 au 27 juin 2010

Sans titre 2, 3 et 4, Rennes, juin 2009 ; Sans titre 8, Rennes, aout 2009 ; Sans titre 9, Honfleur,
juillet 2008 ; Sans titre 10, Pacé, juillet 2009 ; Sans titre 11, Collioure, juillet 2009 ; Sans titre 12,
Venise, juillet 2009 (collection Errance), photographies sur supports et formats variables agencées en constellation
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Vues de l’exposition À la lumière à la galerie Sintitulo à Mougins du 18 au 27 juin 2010

sur le socle en haut à gauche : Spectres 16, 21, 27, 11, 2 et 5 2010
6 tirages couleur sur papier RC brillant immergés dans l’eau, 20 x 30 cm chacun [1 ex.]

à droite : Sans titre 7, Pacé, juillet 2009 (collection Errance)
tirage couleur sur papier métallique contrecollé sur dibond de 100 x 150 cm [3 ex. + 2 e. a. dans
ce format sur ce type de support]

en bas à droite : Après 10 jours passés dans l’eau, dos à la vitrine ensolleillée de la galerie, le
Spectre 5 a changé de couleurs. Les images des cinq autres tirages ont quant à elles totalement
disparu par l’effet combiné de l’eau et du soleil.
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Sauver des eaux (série) 2010
17 tirages pigmentaires couleur sur papier baryté contrecollés sur PVC expansé et montés sous
cadre en pmma incolore, 85 x 85 x 10 cm chacun [3 ex. + 2 e. a.]

À l’origine, un portrait flamand ondule aux grès des courants de la lagune vénitienne. Une première photographie permet d’en faire le constat. Après émersion de l’objet, il s’avère que l’image
appartient à un livre d’histoire de la peinture. Les photographies rendent alors compte de l’impossible préhension des pages que chaque tentative délite un peu plus. Une reproduction se joint
à une autre jusqu’à former une nouvelle composition, et ce, à partir des portraits de peintres italiens et flamands tels Marco Barbarigo (suiveur de Jan Van Eyck), Hans Memling, Albrecht Dürer,
Lorenzo Lotto, Antonello Da Messina, Giovanni Bellini, etc.

29

Vue de l’exposition Collection à l’Orangerie du Thabor à Rennes du 28 juin au 1er sept. 2013

Sauver des eaux 1 et 26 2010
tirages pigmentaires couleur sur papier baryté contrecollés sur PVC expansé et montés sous
cadre en pmma incolore, 85 x 85 x 10 cm chacun [3 ex. + 2 e. a.]
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ISBN : 978-2-906890-07-7 2011
40 feuillets, 80 pages
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ISBN : 978-2-906890-07-7 2011
planches d’impression offset quadri et noir de 70 x 100 cm chacune
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ISBN : 978-2-906890-07-7
Conçu dans le cadre d’une invitation en résidence d’un an à La Criée, centre d’art contemporain de
Rennes en 2010-2011, ISBN… est pensé comme un espace de présentation pour la mise en relation
de deux séries ou collections photographiques. L’une est abstraite, en noir et blanc, produite sans
prises de vues préalables : Spectres, l’autre en couleur, Errance, regroupe une majorité d’images
nocturnes dans lesquelles la lumière y est particulière et joue l’artificialité. Seule l’image du livre
noyé vient à part. Amorce d’une troisième série, elle s’associe à l’ensemble dont la production
implique chaque fois une part de hasard.

Au-delà de cette volonté de considérer le livre comme espace d’exposition, ISBN… est envisagé
comme un moyen de faire jouer les images à égalité d’une part et d’autre part comme un moyen
d’établir entre elles des relations inédites afin que ces dernières puissent inspirer de nouveaux
accrochages. À cette fin, l’assemblage des feuilles est aléatoire et induit nombre de discussions
sur la fabrication du livre et les possibilités qu’elle peut offrir. Une des questions majeures porte
sur les espaces qui peuvent être maitrisés dès lors que les feuilles ne sont plus rangées comme à
l’habitude.

Avant la découpe en feuilles ou feuillets, le livre est imprimé sur cinq planches d’impressions de
70 x 100 cm : deux pour Spectre, deux pour Errance et la dernière pour les textes et le chemin de
fer. C’est donc à l’intérieur du format des deux planches d’impression (140 x 100 cm) équivalent
aux proportions d’une cimaise d’un espace d’exposition que l’agencement d’images est réalisé.
Autrement dit, l’agencement des photographies dans le livre est l’adaptation d’un accrochage
à l’échelle du mur d’exposition. La constellation habituellement déployée sur le mur est alors
ventilée sur les planches. Les images conservent leurs proportions et sont ensuite fragmentées
par la coupe des feuilles. Le rôle et les limites de ces planches sont alors soulignés par le placement
de plusieurs images qui s’étendent au-delà du format. Tant et si bien que la reconstitution de ces
images appelle d’autres fragments donc une nouvelle planche d’impression et ainsi de suite. En
d’autres termes, l’agencement est défini de telle sorte que certaines images de la planche soient
toujours fragmentées et suggèrent un agencement infini.
Enfin, à l’intérieur du livre façonné, le seul espace lisible comme au préalable est le recto verso
du feuillet. La maitrise de ce passage d’un côté à l’autre de la feuille est alors revendiquée par un
quatre page imprimé seulement sur le recto, plié en son centre et relié à l’envers, comme pour
certaines des pages d’un livre au format inquarto qu’il faut découronnées pour accéder au texte.
Ici, l’intérêt n’est pas dans la découpe des pages, mais bien dans l’affirmation du seul espace du
livre où se joue un passage composé en amont. De plus, ce choix présente l’avantage de créer
des planches d’impression sur lesquelles le projet est lisible d’emblée, sans avoir à considérer
simultanément le recto et le verso. Les planches ne sont imprimées que d’un seul côté et peuvent
être aisément exposées.
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Du fait de l’assemblage aléatoire des feuillets, chacun des quatre-cents exemplaires est unique. À
la sortie des machines, quarante piles de quatre-cents feuillets identiques sont disposées sur une
longue table. Les feuillets sont assemblés à la main, d’abord en suivant l’ordre de disposition des
paquets, puis avec un décalage, puis en remontant la chaine de droite à gauche, de haut en bas, etc.
Dès lors, ce système permet d’écarter l’éventualité que deux ouvrages puissent être composés à
l’identique, et ce, à plus forte raison qu’il semble impossible d’épuiser le nombre de combinaisons
possibles.

Afin de préserver cette unicité de l’ouvrage, de l’exposer aussi, le livre ne possède pas de couverture.
Le lecteur entre directement dans l’espace du livre. C’est un dos carré collé avec colle apparente où
n’importe lequel des quarante feuillets a vocation à se retrouver en première de couverture. Il peut
s’agir d’une photographie (l’orage à Venise), d’un fragment, en couleur ou noir et blanc, d’un texte
ou bien d’une partie du chemin de fer. C’est pourquoi tous les feuillets comportent les mentions du
titre, colophon, achevé d’imprimer, etc. Le dos carré collé permet encore, à celui qui souhaiterait
reconstituer les images, de détacher les feuillets pour reformer les planches d’impression, bien
que les quatre index du chemin de fer doivent permettre d’éviter cette déconstruction. En effet,
un index correspond à une planche d’impression et précise le placement des images, leur légende,
ainsi que leur distribution sur chacun des feuillets numérotés. Si les pages de textes ne sont pas
foliotées, les pages d’images le sont à deux endroits, en haut et en bas. Le chiffre romain renvoie
à la planche d’impression, le chiffre arabe à celui du feuillet. C’est par ce biais que le lecteur peut
appréhender le processus de création du livre.

La lecture des textes est une autre alternative. Ceux de Jérôme Dupeyrat intitulés « Un livre (des
pages) », « (Des pages) un livre » déroulés sur le recto et le verso de deux feuillets portent un
regard théorique sur l’ensemble du travail, tandis que les notes d’Audrey Pennachio écrites au
conditionnel et disséminées sur huit pages offrent une lecture possible et non définitive sur
quatre aspects du travail. Cette possibilité est d’autant plus affirmée que les titres évoquent plus
qu’ils ne désignent leur objet. « Ne plus témoigner du réel… » et « Quand l’image invoque » font
respectivement référence aux séries Errance et Spectre. « Une rencontre comme une existence »
s’intéresse à l’œuvre Sauver des eaux, quand « Une manipulation du livre… » concerne la forme
de l’ouvrage.
Finalement livre d’artiste à contributions multiples, celui-ci s’interroge autant sur lui-même qu’il
dément l’opposition entre deux pratiques photographiques. Il agence, produit des abstractions
par fragmentation, mais surtout, il établit un principe d’équivalence. La valeur du regard porté sur
les images n’est pas hiérarchisée. Fragmentées et dispersées, toutes jouent à égalité.
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ISBN : 978-2-906890-07-7 2011
livre d’artiste sans couverture avec assemblage aléatoire des feuillets, dos carré collé
impression offset quadri et noir sur papier Munken 90 g/m2
80 pages (double foliotage : IV-32), 23 x 16,5 cm [400 ex.]
édition La Criée, centre d’art contemporain, Rennes
Textes : Jérôme Dupeyrat et Audrey Pennachio
Design graphique : Benoît Böhnké
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Camera obscura (série), Pont-Aven, 2011
11 photocopies tramées noir et blanc sur papier 80 g/m2 de 80 x 120 cm chacune [10 ex.]

Selon un protocole similaire à celui utilisé par Hubert Duprat dans les années 80 pour L’atelier ou
la montée des images, le mur de l’espace de travail reçoit l’image inversée du paysage extérieur,
soit le ciel et les toits. Cette fois, au troisième étage de l’hôtel de ville de Pont-Aven, l’un des ateliers est entièrement occulté d’une bâche noire percée d’un simple trou (sténopé). À l’intérieur
de l’atelier devenu espace d’observation, la ville témoigne de son lot d’évènements quotidiens
et hors du commun que la camera obscura s’ingénue à livrer sans persistance, du ralliement de
bikers à la dispersion des nuages. Produite pendant la résidence, la série de 11 photographies
noir et blanc et en négatif reprend la trame de la lentille de Fresnel ou de la Zone-plate et cite les
dispositifs optiques utilisés.
page suivante : Camera obscura 2, Pont-Aven, 2011
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Sans titres 2011
4 photographies numériques couleur
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Intérieurs (installation) 2012
1 impression noir et blanc sur bâche pleine PVC 450 g/m2 de 500 x 250 cm [1 ex. + 1 e. a.]
et 3 diapositives noir et blanc 24 x 36

Quatre images d’archives de l’intérieur du zeppelin LZ 129 sont rassemblées et présentées afin
de générer les bases d’une invitation au voyage. Celles-ci prennent alors différentes formes pour
s’adapter à l’espace d’exposition (bâche, papier peint, projection...) La première image est une
perspective du salon de l’appareil, dans lequel le mobilier – signé De Groot – vidé de ses usagers
côtoie au mur une cartographie où les trajets de l’aéronef sont tracés. Les trois suivantes accueillent
les passagers affairés sur la promenade et curieux du spectacle qui se déroule à l’extérieur.
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Vues de l’exposition LZ 129 à Schaufenster, Sélestat, avec Cécile Beau, du 10 mars au 12 avr. 2012

en haut à gauche et en bas à gauche : Intérieur 1 2012, impression noir et blanc sur 5 lés de papier dos bleu
en haut, au milieu et en bas : Intérieur 2, 3 et 4 2012, 3 diapositives projetées sur une voile de parachute
gonflée par des ventilateurs, projecteur 400 W programmée par cycle de 6 mn. (2 mn. par image) avec
interruptions et reprises toutes les 15 à 30 mn. de 16h30 à 8h30.
en haut à droite : Cécile Beau, Zibens 2011, néons (allumage intermittent), structure en acier, 70 x 200 cm
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Équivalents plastiques 2013
objets couverts de film plastique étirable noir, dimensions variables

Pensées comme équivalents en trois dimensions des formes qui apparaissent dans les images de
la série Spectres, ces œuvres éphémères sont des emballages d’objets trouvés dans l’espace d’exposition. L’opération conduisant à la génération des images de la série Spectres est ici inversée.
Au lieu d’ôter la peau de l’image, l’œuvre est créée par le recouvrement d’un ou plusieurs objets
qu’il n’est plus dès lors possible d’identifier. À l’issue de l’exposition, les objets sont déballés et
retrouvent leur emplacement. Finalement des objets indésirables et encombrant sont réinvestis
dans une œuvre et participe à l’édification d’un monolithe noir qui camouffle moins qu’il révèle.
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Vues de l’exposition System of Down à l’Espace Cinco - Cutlog club, Paris du 24 au 27 oct. 2013

Équivalents plastiques 2 et 3 2013, objets couverts de film plastique étirable noir, dimensions
variables et Spectres 20, 24, 6, 8 et 12 2010, 5 tirages argentiques sur papier baryté encadré,
53 x 63 cm chacun

42

Dirigeables sur images (série) 2013
8 cartes postales de dirigeables, 8 tirages argentiques sur papier baryté encadrés
53 x 63 cm chaque en [1 ex.]
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Dirigeable sur image 7 (série) 2013
carte postale de dirigeable sur tirage argentique encadré
53 x 63 cm chaque en [1 ex.]

En vue d’une exposition duo Rise & Fall dans laquelle est montré un parachute gonflé Albatros
2010 de Rémy Albert et pour faire suite à la problématique abordée dans celle intitulée LZ 129
pour laquelle il avait été question d’exposer une série de cartes postales de dirigeable, la question de leur présentation se pose à nouveau. Étant convenu que l’exposition porterait un regard
historique et poétique sur les figures du parachute et du dirigeable, les Spectres sont rapidement
apparus comme décors ou paysages potentiels aux images de dirigeables. Dès lors, le décollage
fonctionne comme point de rencontre entre les deux images.
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Vues de l’exposition Rise & Fall pour les Ateliers Portes Ouvertes de la ville de Rennes avec Rémy
Albert du 12 au 15 déc. 2013

en haut à droite : Intérieur 1 2012, impression sur bâche pleine, 500 x 250 cm ; Équivalent
plastique 3, objet couvert de film plastique étirable noir, 220 x 80 x 76 cm et Rise & Fall 2013 de
Rémy Albert, argile blanche et fumée noir sur panneaux de bois peints

45

Vues de l’exposition Rise & Fall pour les Ateliers Portes Ouvertes de la ville de Rennes avec Rémy
Albert du 12 au 15 déc. 2013

à gauche et en bas : Sans titre 7, Pacé, juillet 2009 (collection Errance), tirage couleur sur papier
métallique contrecollé sur dibond, 100 x 150 cm ; Dirigeables sur images (série) 2013, 8 cartes
postales de dirigeables sur tirages argentiques encadrés, 53 x 63 cm chaque ; Intérieurs 2, 3 et 4
2012, 3 diapositives projetées et Vent de Marfa 2012 de Rémy Albert, enregistrement sonore
diffusé à l’intérieur d’une cuve à fuel
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Vue de l’accrochage de la collection Errance après fragmentation des imagess suivant la découpe
des pages du livre ISBN : 978-2-906890-07-7, 2011. Exposition présentée à l’occasion de la
soutenance de ma thèse intitulée Photographies, abstraction et réalité : l’agencement comme
processus artistique le 22 novembre 2014.

en bas : Sans titre 10, Pacé, 2010 (fragment b), tirage pigmentaire couleur sur papier baryté 300g,
10 x 45,2 cm
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Vue de l’accrochage de la série Spectre lors de l’exposition présentée à l’occasion de la soutenance
de ma thèse intitulée Photographies, abstraction et réalité : l’agencement comme processus
artistique le 22 novembre 2014.

en bas : Sauver des eaux 1 et 8, 2010, tirages pigmentaires couleur sur papier baryté contrecollés
sur PVC expansé et montés sous cadre en pmma incolore, 85 x 85 x 10 cm chacun [3 ex. + 2 e. a.],
collection du fond communal de la ville de Rennes (2012)
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Mathieu Harel-Vivier

textes / articles

			

- Plan de salle de l’exposition présentée le 22 novembre 2014 (soutenance de thèse) (p. 50-51)
- Communiqué de presse de l’exposition LZ 129, Schaufenster, Sélestat, 2012, (p. 52)
- Extrait du texte écrit par Jérôme Dupeyrat pour le livre d’artiste édité par La Criée, 2011, (p. 53)
- Communiqué de presse de l’exposition Subduction, We-project, Bruxelles, 2011, (p. 54)
- Communiqué de presse de l’exposition À la lumière, galerie Sintitulo, Mougins, 2010, (p. 55)
- Notice de l’exposition à La Théâtrerie « fabrique d’arts », Muret, 2009, (p. 56)
- Extrait du communiqué de presse de l’exposition Jeu commun à la Théâtrerie, (p. 57)
- Présentation de l’œuvre du mois d’avril 2009 sur le site internet de sans titre 2006, (p. 58)
- Texte publié sur le site internet fotopovera, 2007, Yannick Vigouroux, (p. 59)
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Mathieu Harel Vivier

Errance

1. Sans titre 8, Rennes, 2008
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300g, 65 x 84,5 cm
2. Sans titre 12, Venise, 2009
carte postale couleur, impression offset sur
carton 350g, 10,5 x 14,8 cm, 250 exemplaires
3. Sans titre 3, Rennes, 2009
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300g encadré, 72,5 x 106 cm, divisé en quatre
a. 18 x 40 cm
b. 18 x 66 cm
c. 54,5 x 40 cm
d. 54,5 x 66 cm
4. Sans titre 14, Montréal, 2009
tirage argentique couleur sur papier métallique
contrecollé sur dibond, 80 x 63,5 cm, scindé en
deux
a. 49,5 x 63,5 cm
b. 30,5 x 63,5 cm
5. Sans titre 10, Pacé, 2010
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300g encadré, 32,5 x 42,2 cm, scindé en deux
a. 22,5 x 42,2 cm
b. 10 x 45,2 cm

9b

6. Sans titre 7, Pacé, 2010
tirage argentique couleur sur papier métallique
contrecollé sur dibond, 150 x 100 cm, divisé
en six
a. 48 x 24,5 cm
b. 75,5 x 48 cm
c. 69 x 24,5 cm
d. 69 x 75,5 cm
e. 24,5 x 33 cm
f. 75,5 x 33 cm
7. Sans titre 11, Collioure, 2009
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300g encadré, 22 x 30 cm
8. Sans titre 9, Honfleur, 2008
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300g encadré, 46,5 x 36 cm, scindé en deux
a. 24 x 36 cm
b. 22,5 x 36 cm
9. Sans titre 2, Rennes, 2009
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300g encadré, 72,5 x 106 cm, divisé en quatre
a. 18 x 60,5 cm
b. 18 x 45,5 cm
c. 54,5 x 60,5 cm
d. 54,5 x 45,5 cm
10. Sans titre 1, Cherbourg, 2008
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300g, 60 x 45 cm

50

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

1

Mathieu Harel Vivier

Sauver des eaux
1. Sauver des eaux n° 1, Venise, 2010
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300 g, contrecollé sur PVC expansé et présenté
sous cadre en pmma incolore, 85 x 85 x 10 cm
2. Sauver des eaux n° 8, Venise, 2010
tirage pigmentaire couleur sur papier baryté
300 g, contrecollé sur PVC expansé et présenté
sous cadre en pmma incolore, 85 x 85 x 10 cm

Spectres
projection d’un film instantané épluché, série
de 30 tirages argentiques noir et blanc sur
papier baryté encadré, 53 x 63 cm chacun
3. Sans titre 1, 2010
4. Sans titre 6, 2010
5. Sans titre 21, 2010
6. Sans titre 22, 2010
7. Sans titre 8, 2010
8. Sans titre 12, 2010
9. Sans titre 16, 2010
10. Sans titre 20, 2010
11. Sans titre 24, 2010
12. Sans titre 5, 2010
13. Sans titre 9, 2010
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Mathieu HAREL-VIVIER

Communiqué de presse
de l’exposition LZ 129
à Schaufenster à Sélestat,
2012

Textes / articles

Recto et verso du carton de l’exposition LZ 129 à Shaufenster à Sélestat, 2012

Schaufenster est un lieu d’exposition singulier qui fait effraction dans l’espace urbain, une vitrine dans
laquelle le spectateur ne peut entrer. Cécile Beau et Mathieu Harel-Vivier se saisissent de cette spécificité pour
présenter une installation dont les agencements ne sont pas sans rappeler quelques ficelles et artifices utilisés
dans la mise en scène d’un décor de théâtre. À y regarder de plus près, la représentation semble suspendue,
atemporelle ; l’instant est figé et convoque l’ensemble des images associées au ballon, du bâtiment mobile
traversant le ciel au jouet fragile, enfantin, que l’on tient à la main. L’espace cloisonné de la galerie se
substitue à l’espace aérien et plonge ainsi le spectateur à l’intérieur de l’objet volant définitivement arrêté,
cloué au sol !
À l’extérieur, le vent souffle comme un appel formulé en direction du spectateur. Il s’insinue également
à l’intérieur et fait osciller l’enveloppe du ballon. À l’origine de cette sonorité, un mécanisme met en
mouvement un grand tambour, Temps, conçu par Cécile Beau dont l’activité fait à la fois référence au temps
météorologique et chronologique. Toutefois, le volume sonore ne semble pas appartenir à cet instrument
dont le déplacement est quasi imperceptible. Pensée comme une invitation au voyage, l’exposition
fonctionne comme la célébration d’un non-évènement dépendant d’une histoire déjà écrite, celle du
zeppelin LZ 129. S’il est difficile à identifier, ce dirigeable apparait à travers deux images de la série
des Intérieurs de Mathieu Harel-Vivier. La première est l’image en perspective du salon de l’appareil, dans
lequel, le mobilier – signé De Groot – vidé de ses usagers côtoie au mur une cartographie où les différents
trajets de l’aéronef sont tracés. La seconde accueille les passagers affairés sur la promenade et curieux du
spectacle qui se déroule à l’extérieur. Le support de cette deuxième image est l’enveloppe du ballon qui
vacille au contact du vent LZ 129, pièce commune des deux artistes. Derrière cette voile arrondie, Zibens de
Cécile Beau est l’élément moteur de la narration. L’éclair et les brefs éclats de lumière qu’il émet soutiennent
l’hypothèse de l’incendie de l’appareil par foudroiement.
Pour autant, les activités qui se déroulent à l’intérieur du dirigeable restent mystérieuses. À l’heure de
nouvelles études sur le voyage aérien comme alternative économique, ce voyage auquel invite l’exposition
est à l’image du fantasme de science-fiction présent dans la conscience collective.
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Extrait du texte écrit par Jérôme Dupeyrat
pour le livre d’artiste édité par La Criée,
centre d’art contemporain, Rennes, 2011

ISBN : 978-2-906890-07-7, Edition : La Criée, centre d’art contemporain
Achevé d’imprimer sur les presses des
Compagnons du Sagittaire à Rennes
Impression offset couleur et noir & blanc sur papier
Munken print 90 g et Munken Lynx 90 g pour les textes
livre sans couverture avec assemblage aléatoire des pages
Textes : Jérôme Dupeyrat et Audrey Pennachio
Design Graphique : Benoît Böhnké
40 feuillets numérotés
Format : 23 x 16,5 cm
Nombres d’exemplaires : 400

Un livre (des pages)

«(...)Les deux séries photographiques qui apparaissent dans ce livre, Spectre et Errance, ont ainsi à travers cet
objet une existence d’une toute autre nature que lorsqu’elles sont exposées sur des cimaises, comme cela
a déjà pu se produire avant leur publication. Leur montage sous la forme d’un unique corp(u)s d’images
dans lequel se répercutent les plis et les coupes des pages contribue à donner des photographies qui y sont
imprimées une lecture spécifique, qui n’est pas celle que l’on pourrait avoir lorsqu’elles sont considérées en
tant qu’unités ou lorsque ce même ensemble iconographique est appréhendé selon d’autres modalités
de monstration et de diffusion. Une lecture d’autant plus spécifique ou singulière que si les images sont
reproductibles et certes multipliées à l’identique, une répartition aléatoire des cahiers composant le livre
implique toutefois des combinaisons de pages différentes d’un exemplaire à un autre.
Paradoxalement, la reproductibilité peut donc aussi offrir la possibilité d’une production originale ou inédite.
Walter Benjamin ne disait d’ailleurs pas le contraire en remarquant que « vers 1900, la reproduction technique
avait atteint un niveau où elle était en mesure désormais, non seulement de s’appliquer à toutes les œuvres
d’art du passé et d’en modifier, de façon très profonde, les modes d’action, mais de conquérir elle-même une
place parmi les procédés artistiques. »
Mais plus encore, ce livre déplace les lignes du multiple et de l’unique et dément les postulats
traditionnellement attachés à l’idée d’une perte de l’aura. En effet, si perte de l’aura il y a, l’édition permet
pourtant à l’unicité et à la singularité de réinvestir le travail en utilisant les techniques de la reproductibilité
imprimée dans une logique qui n’est pas exclusivement celle de l’ubiquité, de la diffusion, de l’ « exposition
», mais également dans une logique de renouvellement et de variabilité. Entre la « valeur cultuelle » associée
à l’aura et la « valeur d’exposition » associée à la reproductibilité, un livre tel que celui-ci propose en quelque
sorte une troisième voie, celle d’une singularité par la reproduction. (...)»
Jérôme Dupeyrat
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Mathieu HAREL-VIVIER

Communiqué de presse
de l’exposition Subduction
au We-project à Bruxelles, 2011

Textes / articles

Recto et verso du carton de l’exposition Subduction au We-project à Bruxelles,
design graphique Benoït Böhnké

Que pourrait être « la photographie abstraite »1 ? Tel aurait pu être le sous-titre de l’exposition Subduction
pour laquelle, à l’invitation du We-Project à Bruxelles, sans titre, 2006 invite deux jeunes artistes,
Mathieu Harel Vivier (1982, vit et travaille à Rennes, France) et Étienne de France (1984, vit et travaille à
Reykjavik, Islande), à réactualiser et présenter leurs recherches sur l’absence d’objet dans l’image. Ce projet
croisé interroge la contingence des propriétés communément attribuées à la photographie comme médium.
Mathieu Harel-Vivier présente un ensemble d’œuvres issues de la série Spectre (2009 – 2010). La source de ce
travail n’est autre qu’un ensemble de films instantanés épluchés par l’artiste. Le retrait de la strate supérieure
que forme le papier de cette enveloppe scellée vient marquer le négatif de façon aléatoire. Le support ainsi
altéré est ensuite projeté et agrandi sur papier baryté noir et blanc.
En contrepoint, le « grand feu » de la série Errance (2009 – 2010) est épinglé au mur, nouvel épiderme, il
est la célébration d’un événement poïétique fait de petits riens capables de signifier un réel unique et sans
équivalence. Cette image fugace saisie au vol, avec une incroyable netteté, révèle une multitude de microexplosions et particules de lumière dont la nuit noire constitue désormais l’écran de projection.
Le rythme envoûtant de l’installation sonore Osla Vena (2005) d’Étienne de France imprègne l’espace
environnant de sa tessiture dense et minimale, tempo suspendu. Le son, régulier, impose un champ cyclique,
celui de la vie biologique. C’est cette sensation de boucle, de succession et d’enchaînement qui se déploie
aussi dans les photographies Osla Vena (2004), Orga IV (2006) et Orga (2006). À l’inverse du processus de
retrait mis en œuvre par Mathieu Harel-Vivier dans Spectre, ces photographies sont le fruit de l’adition, de la
superposition de deux images de la nature : paradoxe s’il en est, de cette nature brute que l’artiste contraint
dans un cadrage précis, architecturé. Dans la vidéo Eyma (2006), c’est l’image qui se superpose au son,
synthèse d’un processus complexe de mouvements, de couleurs et de formes.
Les « mondes flottants », allusion au ukiyô-e, sujet bien connu des estampes japonaises que la composition
et l’apparence très graphique des œuvres de Mathieu Harel-Vivier et Étienne de France rappellent parfois,
semblent suspendus entre la présence de la réalité et le fantasme des rêves. Quelque chose se déploie à la
surface de l’image, qui devient la partition d’une transe visuelle et sonore. Sans retouche ultérieure, les deux
artistes expérimentent divers procédés et techniques, où le réel laisse place à l’abstraction, où la figuration
disparaît devant l’expression plastique du support. Faites d’imperceptibles décalages, ces images qui n’en sont
plus plongent le regardeur, libéré du postulat de la figuration, dans une torpeur active. À lui désormais de saisir
cette matérialité impalpable, d’attraper le surgissement d’un signe au creux d’une photographie qui fait fi de la
dialectique de l’enregistrement.
Mathieu Harel-Vivier a bénéficié d’une aide à la production de La Criée, centre d’art contemporain, Rennes,
France pour la série Spectre, Étienne de France d’une aide technique du Musée de la photographie de
Reykajvik, Islande et la production de l’exposition a été réalisée avec le soutien du Fresnoy, studio national des
arts contemporains et de sans titre, 2006.
1. Lambert Wiesing, « Comment penser la photographie abstraite ? », trad. de l’allemand par Jean Lauxerois, in Pratiques, réflexions sur l’art,
automne 2001, n°11, pp. 48-68.
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Mathieu HAREL-VIVIER

Communiqué de presse
de l’exposition À la lumière,
galerie Sintitulo, Mougins, 2010

Textes / articles

Vue partielle de l’exposition, À la lumière, galerie Sintitulo, Mougins, 2010

Du sténopé au polaroïd et du montage à l’installation photographique, les images de Mathieu Harel-Vivier
explorent les procédés de fabrication de la photographie, et les phénomènes d’apparition et d’écriture par
la lumière. Tirages et installations dédoublent le réel et portent au regard une équivalence entre réalité et
abstraction.
Les manipulations, agencements et mises en scène qu’il opère entendent développer des modes d’apparition
et de fabrication de la photographie produisant des images en perte de réalité. Afin de considérer une image
qui ne repose plus seulement sur une dialectique de l’enregistrement documentaire et de la composition
picturale, ses photographies développent une puissance fictionnelle à travers les figures de l’absence, du hasard
et de l’imaginaire.
Au cœur des préoccupations contemporaines, son travail dévoile une pensée onirique de l’image à travers
divers âges du médium photographique. Invité à la galerie Sintitulo pour une exposition au format court
accompagnant le lancement de la saison culturelle estivale mouginoise, Mathieu Harel-Vivier a répondu en
sélectionnant des œuvres issues de deux séries en cours, Spectre et Errance.
Les images abstraites de la série Spectre résultent de la projection de négatifs produits par épluchage de la
couche supérieure de polaroids. Immergées dans des boîtes transparentes, elles invitent à une lecture intime
de la matière photographique comme protégées et figées dans ce dispositif qui rejoue les opérations du tirage
photographique.
La série de photographies nocturnes Errance, agencées en constellation, contraste quant à elle avec la
surface apparemment tranquille d’un quotidien urbain. La lumière y est particulière et joue avec l’artificialité.
Si l’enquête est vaine, alors la présence d’un sujet souligne le caractère incongru de la situation. Affairé ou en
attente, le sujet réinstaure une narration dans l’image.
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Notice de l’exposition à la Théâtrerie «fabrique d’arts», Muret, 2009
et extrait du communiqué de presse
de l’exposition Jeu commun

Textes / articles

Contreforme, tirage couleur contrecollé
sur dibond, 30 x 45 cm, 2009

ASSEMBLER / MODIFIER / RACONTER
D’apparence un motif informe flotte de façon énigmatique sur un fond homogène. L’objet est posé, l’ombre
se forme et donne une présence à l’objet pourtant vidé de son contenu. La neutralité du fond est idéale à la
formation de l’ombre qui dédouble la silhouette et atteste la présence de l’objet. Étrangement, le contour de
l’objet enferme une réalité à laquelle il n’appartient pas. L’énigme est d’autant plus marquée que l’adéquation
entre fond et forme est devenue invalide. Une incongruité relationnelle des éléments naît alors de cette
composition. Le télescopage est surprenant et participe à la mise en place du jeu de re-connaissance, de
ressemblance et de citation. Dans ces jeux de montage l’anachronisme est de mise. En effet, l’image du
passé dialogue avec le présent et réécrit un monde dont on n’avait pas conscience. Les univers dialoguent et
mettent en scène un point de vue inédit sur les choses.
Mathieu Harel-Vivier
notice écrite pour l’exposition à La Théâtrerie « Fabrique d’arts », Muret, 2009

Chaque artiste (plasticien, peintre, photographe, etc.) est invité pour ce projet à écrire un texte se référant à son
travail : texte laconique ou détaillé, présentant une démarche artistique en général ou une œuvre que l’artiste
aurait pu réaliser en particulier, et ce de manière aussi bien allusive qu’explicative, au choix de chacun.
De la diversité de ces textes transparaît déjà diverses manières d’envisager l’art, selon que l’artiste soit amateur
ou professionnel sans doute, mais aussi en fonction de chaque singularité.
Le projet consiste alors pour les artistes invités à réaliser des œuvres d’après ces textes appréhendés comme des
notices pour la création, les artistes professionnels utilisant les textes des amateurs, et vice-versa.
A la manière d’une notice de montage, ces textes sont donc un moyen de communication entre amateurs et
professionnels, mais ils sont destinés à être réappropriés et interprétés, dans une logique de co-création et en
acceptant totalement le décalage qui peut se produire entre l’intention et la réalisation. (...)
Julie Martin
Responsable des expositions et médiatrice à La Théâtrerie « Fabrique d’art s », Muret
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Présentation de l’oeuvre du mois d’avril 2009
sur le site internet de sans titre 2006

Textes / articles

Spectre 1, polaroïd instax mini épluché, 5,4 x 8,7 cm, 2009

Afin de considérer une image qui ne repose plus sur une dialectique de l’enregistrement documentaire et de
la composition picturale, Mathieu Harel-Vivier porte un grand intérêt à l’économie de moyens de production
de l’image. Spectre 4 (2009) est issu d’une série d’images produites par retrait de la couche supérieure d’un
polaroïd.
Spectre n’est pas sans rappeler la gravure ou l’imagerie scientifique ; l’image est abstraite, graphique. Ses lignes
contiennent une forte puissance fictionnelle à travers les figures de l’absence, du hasard et de l’imaginaire.
Une fois l’expérience interrompue, l’image n’est plus en capacité de représenter, mais devient un relevé
symptomatique de l’expérience photographique.
A l’image ne préexiste aucun sujet, aucune autre image. Spectre n’est pas le témoin d’une trace. Loin du
désir de rendre présente une réalité passée, c’est bien dans la matière même du support photographique que
s’animent les éléments capables de se substituer au sujet.

http://www.mathieuhv.fr

So as to consider an image on other grounds than the dialectics of documentary recording and pictorial
composition, Mathieu Harel-Vivier chooses to focus his attention on the image in the context of its economical
means of production. Spectre #4 (2009) comes from a series of images produced by removing the top layer
of a Polaroid.
Spectre undeniably recalls the procedures and aesthetics of engraving and scientific imagery ; it is an abstract,
graphic image. Its lines convey a strong fictional strength through the figures of absence, chance and
imagination. Once the experience is ended, the image is no longer capable of representation and becomes a
symptomatic record of the photographic process.
There are no pre-existing themes or subjects to the image. Spectre is not a trace. Far from wanting to manifest
and make present a faded reality, it is in the very material of the photographic support that the elements
capable of replacing the subject can be found.

http://www.mathieuhv.fr
Nicolas De Ribou, Claire Migraine, Mathilde Guyon
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Texte publié sur le site internet fotopovera, 2007, Yannick Vigouroux

Textes / articles

Sur l’écran 1, sténopé, tirage argentiques su papier perlé, 31 x 41 cm, 2006

Pour réaliser ses sténopés, Claire Lesteven utilise une citerne d’eau percée ; le duo Felten-Massinger utilise
une caravana obscura (une caravane transformée en camera obscura) ; Jeff Guess utilise sa bouche comme
réceptacle et obturateur...
Bien que son appareil-sténopé soit plus traditionnellement en carton, le dispositif imaginé par
Mathieu Harel-Vivier est tout aussi original. Ce dernier se met en effet en scène, face à cette première camera
obscura enregistreuse, dans une seconde boîte qui est le théâtre primitif et paradigmatique de celle-ci. Le drap
tendu évoque clairement ceux utilisés par les pionniers de la photo.
Le sténopé devient un espace habité, où évolue le corps de l’artiste, au rythme d’une lente chorégraphie
lumineuse, de flous filés. Mathieu cite ainsi, et donne littéralement corps, au processus originaire de la photo.
Son sténopé ressemble à une fabrique d’images mentales dont il serait à la fois le metteur en scène et l’acteur.
Comme dans les autoportraits d’Arnulf Rainer, « le temps d’attente du photographe entre à part entière dans la
photographie. Un double rapport au temps s’instaure, alors : je pose et je fais la pause dans le temps. »
Mathieu Harel-Vivier, Figure de l’absence, une pratique du sténopé, p. 9.
Yannick Vigouroux
texte publié sur le site fotopovera laboratoire et galerie virtuelle du collectif
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n° siret 505 355 834 00019
Né en 1982 à Caen
Vit et travaille à Rennes
Atelier n°1 - 8 sq. du Doyen Yves Milon
F - 35200 Rennes
tel +33 (0)6 82 69 17 46
mathieu_harelvivier@hotmail.com
site internet : www.mathieuhv.fr
portfolio sur : thankyouforcoming.net

2010

Attribution d’un atelier-logement,
Direction Générale Culture Ville de Rennes

Résidences
2011

Les Verrières - résidences-ateliers de Pont-Aven,

2011

Collections, agencements, constellations,
production La Criée, centre d’art contemporain,
Rennes, avec le soutien de la Ville de Rennes, du
ministère de la Culture et de la Communication,
la DRAC Bretagne, la région Bretagne et le
département d’Ille-et-Vilaine et en partenariat
avec l’Inspection Académique d’Ille-et-Vilaine.

Expositions personnelles et duo
2014

Rise & Fall, Atelier portes ouvertes ville de Rennes

2012

LZ129, Schaufenster, Sélestat,
commissariat : Schaufenster et Ann Stouvenel :
Les Verrières - résidences-ateliers de Pont-Aven

2011 Subduction, WE-Project, Bruxelles,
commissariat : Fabrice Rans, Sans titre 2006
2010

À la lumière, galerie Sintitulo, Mougins,
commissariat : Claire Migraine,
et Christina Albertini

2006

Sténopé, Salle des conseils, Présidence, Université
Rennes 2, commissariat : Christophe Viart

Expositions collectives

Publications / éditions
2013

C’est dans la boïte, leporello, FRAC Bretagne,
Rennes, ISBN : 978-2-906127-43-2

2011

ISBN : 978-2-906890-07-7, livre d’artiste, textes
de Jérôme Dupeyrat et Audrey Pennachio,
conception graphique Benoît Bohnké, La Criée,
centre d’art contemporain, Rennes, 80 p.

2009

En famille, Panorama collectif et subjectif de
photographies de famille, L’Héliotrope #03, revue
photographique, nov. 2009, format tabloïd, 24 p.

2007

Autres rivages, Emergences, plaquette des
expositions, Autres Rivages, galerie Art & Essai,
Rennes, et Emergences, Radar, Bayeux, 2007, 20 p.

2013 System of down, Une proposition du label
hypothèse, à l’invitation de Mains d’Œuvres à
l’Espace Cinco - Cutlog club, Paris.
2011

Ville rêvée, ville dessinée, biennale des arts,
Romainville. commissariat : Bénedicte Le Pimpec.
A l’oeuvre, Orangerie du Thabor, Rennes,
commissariat : Rien que pour vous

2009

Formation
2014

Doctorat en Arts Plastiques mention très honorable
Photographies, abstraction et réalité : l’agencement
comme processus artistique [jury : Jean-Philippe Antoine,
Christine Buignet, Arno Gisinger, Bernard Guelton et
Christophe Viart (dir.)] Ecole doctorale Arts, Lettres et
Langues, Université Rennes 2

2007

Master recherche Arts Plastiques mention très bien,
Université Rennes 2, sous la direction de Christophe Viart

Connexion, La 3ème Porte Bleue, Paris.
commissariat : Kusuk Yon, Claire Migraine
Jeu commun, La Théâtrerie, « Fabrique d’arts »,
Muret. commissariat : Julie Martin.

2008 Foto Povera 4 Off, atelier portes ouvertes, Paris.
commissariat : Yannick Vigouroux
2007

Autres Rivages, galerie Art & Essai, Rennes
commissariat : Christophe Viart
Emergences, galerie Le Radar, Bayeux
commissariat : Bérengère Lévèque

Accompagnement à la production
Aide au projet extérieur, Le Fresnoy,
Studio national des arts contemporains

Collections publiques
2012

Fond communal de la ville de Rennes
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
(fond “livres, éditions et multiples d’artiste”)

Curriculum vitae

Aide à la création

Mathieu Harel-Vivier

