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[...] faisant acte de spéculation à partir de données
avérées, dans le présent, le passée ou anticipées dans le
futur, le travail de Maxime Bondu, fait de reconstructions
et de simulacres, est dès lors une invitation à se saisir de
cette part d’incertitude irréductible, constitutive de notre
réalité.
Hanna Alkema.

The truth will set you free
Installation, peinture murale 800 x 75 cm, outil,
C-Prints, 177 x 137, 2014.
« Tim Johnston réalise une étoile en commençant par tracer la nouvelle
étoile sur le mur à l’aide d’un gabarit. Chaque étoile mesure 5,7 cm de
haut par 5,7 cm de large et fait 1,3 cm de profondeur ; toutes les étoiles
sont espacées de 15 cm les unes des autres, tout comme le sont les rangées entre elles. Johnston utilise à la fois un marteau pneumatique et
un burin pour creuser le motif préalablement dessiné. Une fois qu’il a
terminé de graver l’étoile, il dépoussière et peint l’étoile en noir, qui avec
l’âge tend vers le gris. »
Extrait de The Stars on the Wall, www.cia.gov
« You will know the truth and the truth will set you free. »
Ce verset de l’Evangile selon Saint Jean, « Et vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32), est gravé sur le mur de
gauche du hall d’entrée du quartier général de la Central Intelligence
Agency (CIA), à Langley (Virginie, USA).Également situé dans le
hall d’entrée, le Memorial Wall honore les employés de l’agence de
renseignements américaine morts en mission. A chaque agent perdu
sur le terrain, lui est substitué une étoile noire gravée dans le marbre
du mur. Lorsqu’un agent « disparaît », Tim Johnston, l’actuel tailleur
de pierre, sort d’un coffre fort le gabarit créé par son prédécesseur
et entaille le mur.Le projet de Maxime Bondu est ici de réinventer
l’outil qui prévaut au bon positionnement des étoiles par rapport
aux autres. Cet objet, qui alimenterait nombre de convoitises fétichistes, est conservé sous haute surveillance depuis sa création, en
juillet 1974. L’artiste a recomposé cet artefact, en se basant sur un
ensemble d’informations collectées par l’intermédiaire des sources
disponibles, usant à la fois du recoupement des données existantes
et de la déduction.Symbole du geste de mémorisation nationale, cet
outil déduit est ici utilisé pour répliquer le Memorial sous forme
d’une peinture murale longue de 7 mètres. de manière minimal, on y
retrouve une structure élémentaire simplifiée usant de la répétition,
de la combinaison de formes simples et d’une économie de moyens,
qui induit une réflexion sur la perception des objets et leur rapport
à l’espace. Maxime Bondu y juxtapose la photographie d’une offre
d’emploi datant du 2 avril 1978, publiée dans le New York Times et
émise par la CIA recrutant de nouveaux employés. Créée pour gérer
des opérations clandestines sur sols étrangers — incluant assassinats
politiques et renversements de pouvoirs démocratiques — la CIA
convoque différents registres de la vision américaine du monde et de
son impérialisme. Avec cette œuvre, Maxime Bondu interroge l’idée
du renseignement et les moyens mis en œuvre dans sa collecte, mais
plus largement notre rapport à l’histoire et à l’écriture de la mémoire.
Claire Migraine
Vue de l’exposition, The truth will set you free,
MAMAC, Nice, (F). Cur. Claire Migraine.
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Architeuthis, une prophetie
Installation, dessin 800 x 150 cm, flacon verre, formol
90 x 15 x15 cm, aquarelle 44 x 54 cm, broche en argent 3
x3 , notepad, 33 x 43, 2014.
Vue de l’exposition, Architeuthis, a prophecy
Kunstunion, Zurich, 2014.
Vue du showroom d’Espace à Vendre, Nice.
Aux êtres de légende, on attribue souvent, par croyance ou par
superstition, des pouvoirs, des desseins, un projet vis-à-vis des
hommes et du monde. L’architeuthis est ainsi au cœur de ‘Kraken’
de China Miéville, un roman de fantasy publié en 2010, dans lequel
il a un statut de divinité. Dans une atmosphère de fin du monde, des
hommes s’unissent autour de cette croyance qui les lie et à cause de
laquelle ils s’opposent.
Ce roman fait étrangement écho aux récentes avancées de la science
dans ce domaine. En 2004, Tsunemi Kubodera et Kyoichi Mori
(respectivement zoologiste et spécialiste des baleines) publient à la
Royal Society ‘The First-ever observations of a live giant squid in the
wild’, où ils rendent compte de l’observation par un robot contrôlé à
distance d’un calmar géant dans son milieu naturel, à 900 mètres de
profondeur. Un an après la parution du roman, en 2011, le professeur
Kubodera parvient enfin à observer l’animal de ses yeux, pendant
plusieurs minutes. La rencontre a lieu à 600 mètres de profondeur,
au terme d’une longue et coûteuse expédition, et après une traque de
plus de 400 heures ; près de l’île Chichi dans l’archipel d’Ogasawara à
l’est du Japon, la bête apparaît amputée de ses deux longs tentacules
et mesurerait d’après déduction entre 7 et 8 mètres de long.
Les images observées alors donnent corps à cet animal jusque là
largement fantasmé, et l’inscrivent dans une réalité tangible. Elles
rendent également visibles des espaces habituellement aveugles, les
abysses sous-marines, qui coexistent avec le monde réel comme des
couches impénétrables de subconscient […]
Isaline Vuille
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Atlas macrotopographique,
Palais des musées d’art moderne,
Aile ouest, Niveau 1, Alcôve des
trois coupoles
Atlas, 2013.
Collaboration Armelle Couillet / Clovis Duran.
Maxime Bondu met en œuvre une esthétique spéculative de la découverte qui est contemplée, interprétée et déformée à travers le vortex
spatio-temporel d’un miroir mimétique. Si son travail se situe fréquemment dans le voisinage de la réplique, le terrain qu’il lui attribue
produit des formes inattendues relevant de la réinvention empirique
ou d’une tautologie à contre-emploi, l’une et l’autre finalement productrices d’angles d’approche divergents.Pour Le Principe Galápagos,
l’artiste propose une production spécifique marquée par ces particularités caractéristiques de son travail. Sur un plan formel, il s’agit
d’un atlas, à l’échelle fortement agrandie, des aspérités du sol d’un
espace situé à l’intérieur du Palais de Tokyo. La surface représentée
est identique au format ouvert du livre produit, qui, posé sur un socle
transparent, recouvre physiquement l’espace auquel il renvoie. Le titre
de l’œuvre fait référence de manière détaillée à cet emplacement et
affirme une analogie avec un travail d’étude méticuleux aux allures
de cartographie scientifique. La focalisation hautement descriptive
sur un périmètre extrêmement quelconque évoque un désir ironique
d’exhaustivité et de recouvrement mimétiques non sans rappeler la
Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Pérec et la carte
de l’Empire à l’échelle grandeur nature, relatée par Jorge Luis Borges
dans De la rigueur de la science. L’excessivité de ces entreprises aussi
minutieuses que vaines est poussée ici au paroxysme ; l’application
obsessive de méthodes a priori scientifiques introduit un basculement
vers la pseudoscience. Guide topographique aussi complet qu’irrévérencieux de l’institution artistique, le document produit se veut non
seulement équivalent, mais surtout incomparablement supérieur à
l’original : l’iconolâtrie de l’ouvrage étale sur 1250 pages les moindres
accidents d’un territoire considérablement restreint, dont l’exploration
à l’échelle du micron (Millième du millimètre /0.001 mm) génère des
résultats à l’utilité pratique incertaine, pourtant tissés d’un fort pourvoir affabulatoire et critique.
Emile Ouroumov

History of a pulse
Mobilier, livres et DVDs, C-Prints, 2013.
Dimensions variables.
L’impulsion électro-magnétique (IEM) est une perturbation du
champs électro-magnétique qui provoque la destruction définitive de
tout appareil électrique se trouvant dans son champs. Cette impulsion
fût d’abord découverte comme étant un phénomène collatéral d’une
explosion nucléaire puis pour la première fois expérimenté en 1962
(avec l’opération Fishbowl) par les États-Unis. Ces tests consistaient
à faire exploser des missiles nucléaires dans la stratosphère afin de
perturber fortement le champs magnétique terrestre et d’en relever
les conséquences. A fort pouvoir apocalyptique, l’IEM est rapidement
apparu dans la culture populaire par la littérature de science fiction.
L’installation regroupe pour le moment une collection d’occurrences
de l’IEM en fiction ainsi que des images restaurées et colorisées
d’après d’anciennes photocopies noir et blanc des images prises lors
des expériences des années 60 dans la stratosphère.
Vue de l’exposition, À la lumière du jour
Rosa Brux, Bruxelles, 2013
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L’Ampoule de Livermore
Installation, documents, ampoule incandescente
artisanale allumée en permanence, 2012.
Dimensions variables.
L’ampoule de Livermore est en quelque sorte un monument vivant
de l’aurore du progrès scientifique en matière de lumière artificielle.
Installée en 1901 dans une caserne de pompiers à Livermore, en
Californie, elle émet de la lumière sans discontinuer depuis 113
ans. En raison de cette longévité, elle est graduellement devenue un
symbole, voire un contre-exemple de l’obsolescence programmée.
L’oeuvre consiste en une minutieuse reproduction de l’original. En
recréant aujourd’hui cette lampe avec les moyens d’une époque
inadaptée et via le processus de “trial and error”, Maxime Bondu
revient à la construction empirique et donc à un mode d’exploration
scientifique historiquement très important. Par sa longévité elle
apparaît comme métaphorique de ce qu’on pourrait appeler une
“décroissance planifiée” : en réduisant son métabolisme énergétique,
l’ampoule californienne admet la décomposition et l’entropie, mais
de manière telle qu’elle est capable de s’adapter et de survivre pendant
des durées extrêmement longues.
Extrait de “La lenteur de la lumière”
Emile Ouroumov, 2012.
Vue de l’exposition, Slow 206
Espace de l’art Concret, Mouans-Sartoux (F).
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The Rosen Association
Maxime Bondu & Brent Martin
Installation, rhodoïde, verre 120 x 95 cm, cyanotypes,
300 x 150 cm, maquette en bois, 120 x 95 x 45 cm, 2014.
Écrit en 1968 par Philip K. Dick, le roman de science-fiction
“Do androids dream of electric sheep” [Les androïdes rêvent-ils
de moutons électriques ?] décrit un monde post-apocalyptique.
L’histoire prend place en Californie et dépeint une société
colonisatrice en tension avec l’omniprésence d’androïdes de plus
en plus semblables aux humains et qui peu à peu échappent au
contrôle de ces derniers. La puissante compagnie de biotechnologies
maîtresse de leur production porte le nom Rosen Association et
exerce des pressions lobbyistes sur le gouvernement afin de maintenir
le développement de nouveaux modèles encore plus “humains”. En
demandant à Brent Martin, architecte basé à Los Angeles, de produire
des plans de construction du siège et centre de recherche de la Rosen
Association, Maxime Bondu positionne l’anticipation dans une
réalité engagée et place l’œuvre entre document d’archive fictionnelle
et projet spéculant sur la préfiguration possible d’une réalisation. Sur
un scénario d’expansion établi par l’artiste, l’implantation du projet
s’intègre à un urbanisme existant en prenant comme point de départ
le Dodger Staduim de Los Angeles (le plus grand stade de baseball
au monde), lui-même construit sur le territoire vacant laissé par
le déracinement mouvementé de la communauté hispanique de la
localité de Chavez Ravine.
Vue de l’exposition Mémoires d’un amnésique?
Mains d’oeuvres, St Ouen, (F). Cur. Marie Frampier & Ann Stouvenel.
Photo : Emile Ouroumov.
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Maxime Bondu & Brent Martin

Souvenirs du lac Texcoco
Installation, cadre, vynil adhésif, béton
Dimensions variables.
Depuis sa fondation par Hernán Cortés, Mexico City, ville recouvrant
l’ancienne cité lacustre aztèque de Tenochtitlan et aujourd’hui 3e
mégapole la plus peuplée du monde, ne cesse de s’enfoncer dans le
sol. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, l’assèchement
du sol dû à l’exploitation des sources souterraines par 18 millions
d’habitants n’a fait qu’accélérer le phénomène. Après la conquête de
l’empire aztèque par les Espagnols et afin de consolider leur pouvoir
sur le Nouveau Monde, les conquistadors commencèrent à bâtir des
lieux de culte souvent construits sur l’emplacement d’anciens temples
aztèques, et parfois même en réutilisant dans le bâti des églises les
pierres issues des temples détruits.
Des travaux sont en cours pour ralentir et stabiliser l’enfoncement
de plusieurs édifices de la ville. L’église de San Francisco, quartier
général des douze premiers moines franciscains envoyés par le
Pape pour évangéliser la Nouvelle Espagne en est aujourd’hui à
sa troisième reconstruction. Malgré ces travaux, elle ne cesse de
sombrer, et à ce jour il faut descendre un escalier haut de 7 pieds
(soit 213,36 cm) pour atteindre la porte de l’édifice. La proposition
plastique consiste en une interprétation sculpturale des spécificités à
la fois géologiques, chronographiques et symboliques de cet escalier,
aboutissant à un objet aux allures de raccourci spatio-temporel.
La forme de coffrage en bois lui confère également une dimension
performative car elle suggère la possibilité de sa matérialisation
imminente.
Vue de l’exposition, Souvenirs du lac Texcoco
Glassbox, Paris, 2013

“The 17th-century church is listing to the side and sinking faster than surrounding
streets. Worshipers have to descend a 7-foot-high stairway to get in the door.”
Chris Hawley, “Mexico’s capital is a sinking metropolis”, The Arizona Republic, April 9, 2010 12:00 am.
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5 mars 1982
Installation, page de journal, mobilier, livre, maquette
en béton 1/35e, 2012. Dimensions variables
Sur l’une des pages du journal Libération du 5 mars 1982 se trouve
juxtaposé, recto/verso l’annonce de deux décès. D’un coté la mort de
Phillip K. Dick, écrivain américain de science fiction et de l’autre, la
mort de Georges Perec, écrivain français, membre de l’oulipo.
Ces deux annonces sont exposées grâce à un dispositif qui laisse
passer la lumière et qui met en valeur la superposition de ces deux
portraits. Cette collision est ainsi le point de départ d’une ré-écriture.
Germania, une histoire des années soixante-dix.
Germania prend la forme d’un livre, édité et disposé dans l’espace
d’exposition de manière à être lu. Reprenant le texte original de
Georges Perec Les choses, ce roman glisse vers une uchronie où le
contexte, les dates et les noms des personnages ont été changés.
Germania décrit ainsi un jeune couple SS dans une Allemagne
Nazie victorieuse, au début des années soixante-dix. Cette uchronie
se rattache à celle Phillip.K Dick, qu’il développe dans son livre Le
Maitre du haut château. Le récit prend place à Berlin, où a été achevé
la Capitale Monde, le grand projet achitectural d’Adolf Hitler, conçu
par son architecte Albert Speer.
Schwerbelastungsköerper
Le Schwerbelastungskoerper est un énorme bloc de béton érigé en
1941 par Albert Speer pour sonder la résistance du sol sablonneux de
la ville de Berlin. Ce test, rare témoin de ce projet, devait assurer que
le sol pourrait résister au poids colossal de la nouvelle ville prévue
par Hitler. Certains experts pensent aujourd’hui que ce «nouveau
Berlin» se serait effondré dans les années soixante-dix. Ce test de
résistance prend ici la forme d’une maquette de beton, au 1/35e,
échelle des dioramas historiques.
Vue de l’exposition 5 MARS 1982
Galerie Joseph Tang, Paris, 2012
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Je meurs d’avoir cru pouvoir
vivre seul
Installation, livre, scenario de Grizzlyman, pierres,
Huile sur toile, 45 x 55 cm, 2013. Dimensions variables
Convoquant les figures singulières du Capitaine Nemo ou encore de
Timothy Treadwell, Je meurs d’avoir cru pouvoir vivre seul occupe
une place particulière dans ce corpus. Loin de toute considération
chronologique, se retrouvent à la même table un ensemble d’individus
hantés par des fantômes qui leur ont fait renoncer à la société des
hommes pour adopter un esprit de recherche scientifique. Plus
que les « personnes », c’est à leurs modes d’apparition et d’existence
que s’intéresse Maxime Bondu, magnifiant une survivance de cette
figure du créateur isolé, retiré, stylite, qui traverse l’Histoire de façon
féconde. Ces démiurges, ayant tous connu une fin tragique, font acte
de présence en puissance (au sens de la dynamisgrecque). L’un est là
par le récit même qui lui insuffle la vie, un autre apparaît en filigrane
d’un script reconstitué, un troisième s’incarne dans un dernier
portrait collectif. On enquête, on cherche des pistes, un coupable.
C’est l’auteur qui apparaît dans son absolue autorité, donnant vie à
un personnage de fiction (Nemo n’est « personne »), reconstituant a
posteriori un document qui n’a pas été à la base de l’action qu’il guide
pourtant, réalisant un autoportrait qui falsifie ou anticipe le cours
de sa propre existence. Entre manipulation de la fiction, falsification
des sources et récit d’anticipation, Maxime Bondu nous impose
une lecture des faits à l’aune des indices qu’il veut bien distiller. La
spéculation, l’imaginaire et l’interprétation deviennent les moteurs
même de notre appréhension de l’histoire et des histoires, matières
meubles soumises à une reconstruction perpétuelle.
Claire Migraine
Vue de l’exposition Technique et sentiments
Centre d’art de Neuchâtel, 2013.
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Buddleja Davidii
Intervention in situ, 3 C-Prints.
Le Buddleja Davidii où plus communément appelé Arbre à papillons
est une plante présente sur tout le territoire européen depuis sa
découverte en chine par le Père Armand David et son importation dès
1890. De nature colonisatrice cette plante vit et se propage facilement.
Elle est répertoriée depuis 1979 comme une espèce envahissante
— une espèce exotique naturalisée dans un territoire — qui
modifie la composition, la structure et le fonctionnement des
écosystèmes dans lesquels elle se propage. Présente sur l’ensemble
du site du Haut Fourneau d’Uckange, la plante incarne l’absence
d’activité et l’abandon et devient par conséquent une allégorie des
bouleversements économiques à l’oeuvre sur le territoire lorrain et
l’industrie métallurgique depuis plus de vingt ans. Le geste simple de
coloriser tous les plants du site met en avant sa présence.

Rover
Installation, 4x4 téléguidé, roches, video, 2012
Dimensions variables
Rover est une séquence vidéo d’une vingtaine de minutes tournée
dans l’état de l’Idaho, à “Craters of the Moon”, site classé monument
national. Il s’agit d’un vaste champ basaltique de 1600 km2 situé sur
une faille géologique qui a produit une soixantaine d’importantes
inondations de lave en l’espace de 15000 ans. Tout ceci fait que la région
est extrêmement inhospitalière à toute forme de vie, rappellant par
sa désolation les paysages lunaires. A cause de ses propriétés, le site
naturel a été utilisé dans le cadre de l’entrainement des astronautes
du programme Apollo.La vidéo a été tournée à l’aide d’un petit
véhicule télécommandé, rappelant dans le principe les véhicules
d’exploration lunaire Lunar Rover. Toute proportion gardée (dans
les années 1970, les quatre Rover des missions Apollo avaient coûté
38 000 000 $), il n’en demeure pas moins un similaire sentiment de
confrontation, à l’aide d’engins rudimentaires, à l’immensité d’un
territoire jamais foulé par l’homme. Cette impression est renforcée
par une qualité d’image médiocre (le type d’équipement vidéo
étant déterminé par le poids maximum admissible sur le véhicule)
et la sonorité dérisoire du moteur et des déplacements de l’engin,
trahissant un objet mécanique fragile et insignifiant, perdu dans une
étendue inexplorable.

Les Possibles
Bois, mobilier, 120 x 50 x 80 cm, 2012.
Les Possibles est une série de reproductions en bois des différentes
formes géométriques de dés que l’on utilise dans les jeux, certaines
depuis des millénaires, évoquant ainsi l’ensemble des possibilités
et probabilités des choix. L’étymologie arabe du mot “hasard”
provient du jeu de dés. Déployé sous forme plastique en faisant
abstraction des marquages de numérotation figurant habituellement
sur chaque dé, ce répertoire des formes du hasard acquiert une
apparence étonnamment analytique et rigoureuse. Nourrie par cette
contradiction interne, l’oeuvre et ses polyèdres restent prisonniers
d’un aléatoire sans finalité utilisable, un hasard pur et entièrement
abstrait - telle une matérialisation du coup de dé qui jamais
n’abolira le hasard (Mallarmé). Les Possibles rappelle également le
célèbre Eins. Un. One… de Robert Filliou qui de manière quelque
peu équivalente contraint quelques milliers de dés hexagonaux à
n’indiquer que le chiffre 1.
Vue de l’exposition Données insuffisantes pour réponse significative
La villa du Parc, Annemasse, 2012.
Cur. Emile Ouroumov.

Adirondacks
Installation, tirage lambda, bois, 500 x 500 x 100 cm,
2012.
“I wish I could tell you about the South Pacific” telle est la phrase
introductive de la série de nouvelles intitulées “Tales of the South
Pacific” de J.A. Michener, parues en 1948, dont s’inspire le titre
de l’exposition [ndl Tales of the South Pacific, Stargazere, genève,
Suisse]. Michener y relate par de courts récits, les épisodes de guerre
menés par l’armée américaine dans le Pacifique Sud. A la manière
d’un conteur, il évoque avec ambiguïté la beauté des îles, tout en
abordant les conflits qui font rage ainsi que les différences culturelles
inévitables entre soldats et autochtones. Maxime Bondu semble
fonctionner sur le même mode. Tel un historien, il fouille, cherche
et travaille à partir d’archives et de documents afin de construire ses
récits, qui sont imprégnés d’un passé historique lourd et d’une poésie
déconcertante. D’un côté, un point de vue rêveur sur le Pacifique sud,
de l’autre un questionnement sur la conquête de l’espace. Qu’il soit
lieu d’expérimentation, ou de colonisation, la question de l’espace
est toujours affaire d’appropriation. Les fauteuils appelés “Westport
chairs” ou “Adirondacks”, font partie du mobilier traditionnel de la
région des grands lacs aux Etats-Unis. Elles sont utilisées pour le
confort, le repos et surtout la contemplation du paysage. Maxime
Bondu en fait ce qu’il appelle des “sculptures documentaires” qui
sont extraites d’une image, et déclinées d’un précédent travail de
l’artiste. Là encore, il y a une ambigüit. entre la contemplation et
ce que ces hommes contemplent; soit une explosion nucléaire. Ces
chaises sont assez incongrues dans un tel contexte, surtout lorsque
l’on sait que l’image a été faite sur un porte-avion. L’oeuvre oscille
entre contemplation et terreur, se référant sans cesse au contexte qui
semble refléter les névroses de l’homme postmoderne.
Extrait de I wish I could tell you about the South Pacific,
Bénédicte Le Pimpec.
Vue de l’exposition Données insuffisantes pour réponse significative
La villa du Parc, Annemasse, 2012.
Cur. Emile Ouroumov.

Adirondacks

Guam
Installation, diapositives, 2012.
Dimensions variables
La collection d’images de l’île de Guam offre à première vue,
à travers ces paysages montagneux et désertiques sur fond
d’océan, une vision heureuse et mélancolique, presque cliché.
La faune, la flore, les habitant, les coutumes, les paysages
idylliques, nous font presque oublier que cette île n’est pas
qu’un paradis. Colonie espagnole progressivement assujettie à
la conversion forcée au catholicisme entre le XVIIe et le XIXe
siècle, elle est ensuite cédée aux Etats-Unis. Occupée un temps
par les Japonais, elle est reprise par les Américains en 1944 et
devient une base militaire en 1950. Les images ici présentées
sont extraites d’une vaste collection de diapositives acquise
sur Internet, montrant l’île dans les années 70. Abimées, ces
photographies ont été retouchées mais surtout remasterisées,
avant d’être confiées de nouveau à leur support initial, la
diapositive 24×36. Sur le film positif, les zones vierges causées
par l’usure du temps ont été complétées méthodiquement, à la
recherche d’une couleur et d’une texture véridiques. Situé entre
la cicatrisation et le camouflage, cet acte excedant la simple
restauration opère ici comme une réinvention du fragment
originel dans des paysages qui ont perdu l’innocence et la
spontanéité de leur exotisme originel. A l’origine souvenirs
de guerre ou de vacances, ces photographies se transforment
ici en ré-interprétation discrète d’une imagerie idyllique ayant
longtemps servi comme motif de conquête.
Vue de l’exposition Données insuffisantes pour réponse significative,
La villa du Parc, Annemasse, 2012.
Cur. Emile Ouroumov.

Guam

Anticipation
Installation, livres, 2011.
Dimensions variables
En 1951, la maison d’édition fleuve noir lance sa collection
Anticipation, où sera édité un roman de science fiction populaire.
en 47 ans (- 1998), fleuve noir publiera 2001 ouvrages. ici sont
regroupés environ 500 numéros, posés au sol et coupés en forme
de trapèze. La forme du trapèze joue avec la perspective, à la fois
rectangle dans l’espace et forme récurrente dans le genre, le trapèze
renvoie au contenu des romans décrivant une perspective du futur.
Vue de l’exposition Tire toi une bûche
La Générale en Manufacture, Sèvres, 2011

Challenger
Caisson lumineux, 330 x 120 x 35 cm, 2009
n 1996, près de dix ans après l’explosion de la navette spatiale
Challenger, un débris se dépose sur la plage de Cocoa Beach en
Floride. Partant de l’image d’archive du Kennedy Center cadrée sur
le débris en plan rapproché, l’artiste reconstruit un espace, un point
de vue panoramique tout autour, généré par déduction de cette
image-source initiale. Procédant d’un acte d’exploration affabulé,
Maxime Bondu s’octroie à la fois la place de l’explorateur et du
narrateur dans une auto-fiction qui traite de la construction des
discours et des représentations d’un inconnu. A partir d’une fraction
d’informations, le monde sensible se trouve déduit plutôt qu’exploré;
s’il est certes vraisemblable, il n’est pas vrai pour autant. Symbolisant
l’échec de la conquête spatiale, cet objet étrange vient occuper le
paysage, flirtant avec le sublime.

T.I.E
Bois, plexiglass, 200x 200 x 70 cm, 2009.

La bibliothèque
Installation, bois, 2010.
Dimensions variables.
Vue de l’exposition Relatives
Villa Cameline, Nices, 2010. Cur. Claire Migraine

Parquet chêne, 1964
Intervention in situ, 2010.
Dimensions variables.
Vue de l’exposition Left Behind
Cur. Sans titre 2006, galerie DMA, Rennes, 2010.

Versailles
Intervention in situ, 2009.
Dimensions variables

Textes
Hanna Alkema, 2012.
Emile Ouromov, 2012.
Mathieu Loctin, 2010.
Bénédicte Le Pimpec, 2010.

Données mouvantes pour réponse incertaine.

l’empirisme de la méthode scientifique.

Récemment, je recevais un faire-part : l’ampoule
de Livermore est née. Plutôt qu’une naissance,
nous fêterons une recréation. Maxime Bondu, son
auteur, s’est employé à fabriquer à nouveau un objet
plus que centenaire, une ampoule allumée en 1901
et qui continue de briller, toujours plus faiblement
mais sans que jamais son éclat ne se tarisse, ou sinon
dans des milliers d’années. La fabrication de cet
objet hors-normes est antérieure à la régulation de
la durée de vie des ampoules, réglementée en 1924
par une assemblée d’industriels soucieux d’assurer la
pérennité de leur marché.

Dans le projet Rosen Association (2012) réalisé
avec l’architecte Brent Martin, l’artiste fait à nouveau
œuvre de réemploi. Il utilise une technique ancienne
de reprographie, le cyanotype, qui consiste à
exposer à la lumière un papier recouvert d’une
substance photosensible et couverte du calque
de l’image à reproduire. Le tirage obtenu est d’un
bleu caractéristique qui signe une époque, celle
antérieure au développement de la numérisation et
de l’informatique. L’artiste s’est ainsi réapproprié cette
technique tombée en désuétude pour reproduire le
plan de construction livré par Brent Martin, pour
le siège de la Rosen Association à Los Angeles.
Un nom évocateur pour les amateurs de sciencefiction puisque cette société fictive qui fabrique des
androïdes au service des humains, apparaît dans le
roman de Philip K. Dick Do Androids Dream of
Electric Sheep?, mieux connu sous le nom de son
adaptation cinématographique Blade Runner.

La reproduction de Bondu n’est pas seulement portée
par sa fascination pour un objet dont la durée de vie
est quelques centaines de fois supérieures à une vie
humaine – une promesse d’éternité pour son créateur.
Elle est également et avant tout signifiante dans ses
implications économiques. La contrepartie de la
longévité exceptionnelle de l’ampoule de Livermore
est une diminution progressive de l’incandescence du
filament et, de fait, une consommation exponentielle
d’énergie. En somme, elle incarne un objet absurde,
une ineptie contraire à l’impératif de rentabilité
de la production marchande. Le processus de refabrication lui-même incarne ce mouvement à
contre-courant. Bondu a mobilisé un grand nombre
de corps de métiers différents, recréant une véritable
chaine de production pour produire un objet unique,
à mi-chemin d’une production artisanale et d’un
objet standardisé. Mais, qui mieux que l’artiste peut
s’octroyer le loisir de produire de l’irrationnel et de
l’improductif, du moins ce qui est jugé comme tel
d’après la logique et les impératifs économiques de la
fabrication de masse.
L’ampoule, aussi banale qu’elle soit en apparence,
invite ainsi à s’interroger sur l’histoire sous-jacente à
sa construction et met le spectateur dans la position
d’un archéologue qui tire de l’observation des objets
du quotidien des sociétés anciennes les indices d’une
manière de vivre, de faire et de penser. Cette posture
de chercheur, Bondu l’adopte lui-même volontiers.
Son travail se nourrit d’enquêtes, de compilations de
sources et de méthodes qu’il emprunte à ce domaine.
L’ampoule de Livermore (2012) n’est pas étrangère
au principe de l’archéologie expérimentale par
exemple, qui consiste à tenter de reproduire dans les
conditions de l’époque un objet ou une construction
afin de percer les mystères et les implications
techniques, économiques, voire sociales et politiques
de leur fabrication. Plus largement, c’est le propre de

Bondu outrepasse ici les sources qu’offre le roman
pour imaginer l’implantation de cette entreprise
aujourd’hui. L’auteur américain ne donne aucune
description physique du bâtiment de la Rosen
Association, ni aucune indication historique sur sa
fondation et son développement. C’est l’artiste qui les
déduit, de manière spéculative, par une observation
fine du contexte industriel actuel et de la réalité
géographique de la ville de Los Angeles. Il en tire
une histoire fictive mais probable de la création et de
l’évolution de la Rosen depuis les années 1990, support
destiné à aiguiller l’architecte dans la conception du
plan. La fiction de K. Dick se fraie ainsi un ancrage
dans le réel. Bondu considère le roman d’anticipation
comme une source valable pour une reconstitution
historique, l’essentiel étant de venir faire sens par
rapport à ce qu’il y avait précédemment. Il entretient
volontiers une incertitude sur ce qui est de l’ordre du
réel et ce qui est de l’ordre de la fiction, reprenant à son
compte la polysémie du terme histoire, qui évoque
autant une narration fictive que l’enchainement
supposé objectif des événements passés. Le plan
de la Rosen pourrait être une archive de Philip K.
Dick ou un projet d’implantation réel de la société.
Le cyanotype de Maxime Bondu vient en tout cas
combler un vide laissé par le roman.
Dans Guam (2012), l’artiste comble d’autres vides,
ceux, physiques, créés par l’usure du temps sur la
surface d’une série de diapositives. Ces images,
qu’il restaure numériquement, proviennent d’un

ensemble de photographies, datées des années 1970,
de l’Ile de Guam, située au large des Philippines. Ce
procédé redonne une unité aux images montrant une
nature belle et sauvage, tout en affirmant le caractère
factice de cette vision paradisiaque de l’île qui fut
en vérité le théâtre de conflits colonialistes, avant
de devenir dans les années 1950 une base militaire
américaine. Ce geste de restauration autoritaire n’est
pas sans rappeler les prémisses de l’archéologie et
une figure comme celle d’Arthur John Evans. En
charge des fouilles de l’antique cité de Cnossos en
Crête au début du 20e siècle, l’archéologue anglais
s’est employé à reconstituer en béton certaines
parties du Palais dont il a dégagé les ruines, allant
jusqu’à imaginer les peintures qui le décoraient. Son
approche scientifique ne s’est jamais départie de
l’image fantasmée qu’il s’était forgé et qu’il a imposée
aux générations postérieures.
Cette falsification des sources qui impose une vision
orientée de l’histoire est l’une des problématiques au
cœur du travail de Maxime Bondu. Dans la vidéo
Rover (2012), il équipe une voiture télécommandée
d’une petite caméra et lui fait parcourir le site
basaltique « Craters of the Moon » qui, avec ses allures
de paysage lunaire, a servi de lieu d’entrainement
pour les astronautes des missions Apollo, au tournant
des années 1970. La séquence filmée, ressemblant
étrangement à celles qui ont été rapportées de
l’espace, sème le doute sur la réalité des conquêtes
spatiales dont la seule preuve tangible implique la
médiation de l’image. En 2008, l’artiste grave dans le
mur de l’espace d’exposition une scène de guerre, La
bataille de Qal’atjaffard. Ressemblant à s’y méprendre
à une copie d’un bas-relief antique, la scène provient
en fait d’une reconstitution virtuelle contemporaine,
tirée de Battlefield 2. Ce type de jeu vidéo –
souvent très bien documenté mais sans prétendre
à l’exactitude scientifique – nourrit l’imaginaire
collectif sur une période historique donnée. Maxime
Bondu a bien compris le pouvoir des sources sur le
savoir historique et celui de l’imaginaire sur le réel.
Ses incursions dans différentes temporalités, réelles
ou fictives, s’emploient à rappeler que le cours de
l’histoire n’a rien de figé et qu’il se transforme sans
cesse à l’aune des nouvelles interprétations qui en
sont faites. L’objectivité et l’impartialité souhaitées
par le chercheur sont impossibles et dans le récit
historique, les hypothèses sont forcées de cohabiter
avec les faits certifiés. On comprend alors que l’artiste
aime tellement la littérature d’anticipation, qui ne
procède finalement pas autrement : faisant acte de
spéculation, dans le futur, à partir de données avérées,

dans le présent. Son travail, fait de reconstructions et
de simulacres, est dès lors une invitation à se saisir
de cette part d’incertitude irréductible, constitutive
de notre réalité.
Hanna Alkema, septembre 2012.
1.Il s’agit d’une veilleuse installée dans une caserne
de pompiers de la ville de Livermore sur la côte ouest
des Etats-Unis.
2.Cette obsolescence programmée limite la durée de
vie d’une ampoule à mille heures d’allumage.
3.Le cyanotype est utilisé jusque dans les années
1990, notamment par les architectes, pour reproduire
les plans, encore réalisés à la main à cette époque.
4.Le roman écrit en 1966 est adapté pour le cinéma
par Ridley Scott en 1982.
5.Le site a beaucoup pâti des reconstitutions
commanditées par Arthur John Evans qui empêchent
les archéologues d’accéder aux couches inférieures.

La Lenteur de la lumière
L’ampoule de Livermore est en quelque sorte un
monument vivant de l’aurore du progrès scientifique
en matière de lumière artificielle. Installée en
1901 dans une caserne de pompiers à Livermore,
Californie, elle émet de la lumière sans discontinuer
depuis 111 ans. En raison de cette longévité, elle
est graduellement devenue un symbole, voire un
contre-exemple de l’obsolescence programmée. Elle
se trouve aujourd’hui être l’avatar d’un débat entre
les détracteurs du cartel Phœbus, mis en place en
1924 par des industriels (General Electric, Philips,
Osram…) qui tentaient d’uniformiser le prix et
la durée de vie des ampoules incandescentes, et
des scientifiques qui tendent à prouver que cette
longévité serait au prix d’une grande diminution
de la luminosité et au final d’une dépense d’énergie
nettement supérieure aux coûts de remplacement
des ampoules.
L’ampoule de Livermore, 2012 de Maxime Bondu
(né en 1985, France) est une œuvre qui prolonge
les problématiques soulevées par cet objet à la fois
archaïque et progressiste. Quels que soient les réels
avantages scientifiques et économiques de l’ampoule
originelle, il est certain qu’elle a le mérite de relancer
la réflexion sur les modes de production des objets.
Par sa longévité elle apparaît comme métaphorique de
ce qu’on pourrait appeler une « décroissance planifiée
» : en réduisant son métabolisme énergétique,
l’ampoule californienne admet la décomposition et
l’entropie, mais de manière telle qu’elle est capable
de s’adapter et de survivre pendant des durées
proprement hallucinantes (certaines projections
théoriques prédisent qu’à ce rythme, elle pourrait
rester en fonction pendant 80 millions d’années,
n’émettant plus qu’une faible quantité de rayons
infrarouges à la fin). Si elle devait être personnifiée,
elle représenterait un anti-Icare contemporain,
sacrifiant la performance et la surconsommation
énergétique à un mode de vie réduit, tout en retenue,
afin de persister plus longtemps.
L’œuvre de Maxime Bondu consiste en une minutieuse
reproduction artisanale de l’original. Elle vise
également à conserver ses propriétés techniques et à
évaluer leurs effets en les transposant au domaine de
l’exposition d’art contemporain. L’ampoule doit ainsi
être présentée de manière permanente, transgressant
les frontières habituelles entre exposition temporaire
et collection permanente. Elle pose un certain

nombre de défis à l’institution qui l’accueille et qui
se trouve chargée de la maintenir en vie au mieux
(en l’alimentant de manière continue par le circuit de
secours, p.ex.) mais également de la montrer après
sa « mort », moment où l’œuvre devient son propre
monument. L’institution doit ainsi assumer une
pérennité de l’adoption de l’ampoule et renoncer à la
possibilité de la prêter.
Ces caractéristiques ne sont pas sans rappeler une
autre œuvre étroitement liée au principe d’entropie
: le Big Crunch Clock de Gianni Motti, horloge
numérique indiquant le temps avant la mort
thermique du soleil (5 milliards d’années) et la
disparition conséquente des conditions de vie dans le
système solaire telles qu’on les connaît. La différence
est pourtant fondamentale : le Big Crunch Clock
étant une minuterie, il représente la résignation et
la finitude, alors que L’ampoule de Livermore est un
chronomètre et évoque donc le défi et l’espoir.
Ensuite, il est important d’aborder les modalités
de reconstruction à l’œuvre dans L’ampoule de
Livermore. Quelques spécimens identiques à celle
présentée dans la caserne de pompiers sont encore
en vente, et pourtant Maxime Bondu a choisi une
approche différente, celle du « ré-inventeur ». Pour
situer la démarche, il faut peut-être songer à l’état
des outils de production à la fin du XIXe siècle.
L’industrie naissante de l’éclairage demandait alors
ses propres outils qui restaient encore à inventer.
Dans les années 1880, l’usine d’Edison par exemple
n’était qu’un amoncellement de fils électriques
nus, agrafés aux portants en bois. L’usine de la
Shelby Electric Company de 1896 (producteur de
l’ampoule de Livermore) avait été un des premiers
efforts coordonnés afin de produire enfin des outils
performants et appropriés.
De manière similaire, Maxime Bondu choisit de
repartir à zéro et de retracer le processus de fabrication
à partir de sources aujourd’hui très fragmentaires. Le
brevet de l’inventeur de cette ampoule, le Français
Adolphe Chaillet, est déceptif et omet des éléments
cruciaux tels que la composition du filament. En
effet, c’est le secret qui a été choisi comme la meilleure
protection de cette invention ; un choix étrange que
de retenir l’opacité afin de mieux défendre la lumière.
Mais qui fait néanmoins écho à notre propre société
numérique, déchirée entre protection et partage :
défense des droits d’auteur, Open Source, majors,
piratage, corporatisme…

En recréant aujourd’hui cette lampe de manière
artisanale, avec les moyens d’une époque inadaptée et
via le processus de « trial and error », Maxime Bondu
revient à la construction empirique et donc à un
mode d’exploration scientifique historiquement très
important. En tant que copie, L’ampoule de Livermore
possède un statut similaire au Don Quichotte tel que
rédigé par Pierre Ménard, l’auteur fictionnel imaginé
par Jorge Luis Borges. L’entreprise de réécriture
d’un livre à l’identique, quelques siècles plus tard
et dans son langage d’origine devenu archaïque, a
pour effet de produire un ouvrage auquel le contexte
contemporain confère une tout autre signification et
interprétation. Il en va de même pour cette modeste
mais tenace source de lumière.
Emile Ouroumov, 2012.

Scènes de vie domestique
En 2010, avec ‘‘Parquet chêne, 1964’’, Maxime Bondu
transforme le sol de la galerie DMA à Rennes en site
de fouilles archéologique. En attaquant directement
le sol de l’espace d’exposition, dans un geste rappelant
l’installation intitulée ‘‘You’’ d’Urs Fischer (Gavin
Brown Gallery, 2007), il mettait à jour les différentes
étapes du recouvrement de son sol. Si la démarche
de l’artiste suisse tenait du geste de démolition,
celle de Maxime Bondu, plus méthodique, relève
davantage de la pratique de l’archéologue, cherchant
à relever dans le sol les différentes strates matérielles
et temporelles qui composent un lieu. L’invocation
de la figure de Johann Joackim Winckelmann
(1717-1768) dans son œuvre Anmerkungen uber
die baukunst der alten paraît alors limpide, mais
ici dans une déclination plus littérale et littéraire.
En effet, les recherches du théoricien allemand sur
l’Antiquité firent de lui le penseur du mouvement
néo-classique au XVIIIe siècle mais aussi le fondateur
de l’histoire de l’art et de l’archéologie en tant que
disciplines modernes. Maxime Bondu décide de
réaliser un tapis ayant pour motif la page titre de son
ouvrage Remarques sur l’architecture des anciens
(Anmerkungen über die Baukunst der Alten, 1762)
et de faire de cette page « digitized by Google » un
élément domestique, participant au décor de la Villa.
Au cours de son travail et de sa réflexion, l’artiste s’est
souvent posé la question des surfaces d’inscription
de nos images contemporaines, désormais
virtualisées et numérisées. Déjà dans La Bataille de
Qal’ atjaffard (2008), il recouvrait un pan de mur de
la représentation, faite par un jeu-vidéo, de ladite
bataille. En bois et plâtre peint, l’œuvre prenait la
forme d’un bas-relief (vecteur de la transmission
de l’Histoire à l’Antiquité) et s’interrogeait sur le
poids des représentations virtuelles d’évènements
historiques, dans un savant télescopage temporel,
où high et low se fondait sur une même surface.
Ici, le tapis se fait support d’une image numérisée,
rendant indistinctes et poreuses les frontières entre
art, mobilier et archive.
A la révélation de la mémoire enfouie d’un lieu (Parquet
chêne, 1964) succède désormais avec La Bibliothèque,
son recouvrement. L’action est désormais celle d’un
bâtisseur (architecte ou sculpteur) désireux de
créer un nouvel espace au sein d’un environnement
donné. Dans une des salles de la Villa Cameline,
apparaît donc une bibliothèque, élément de mobilier
classique de l’habitat domestique. Pièce maîtresse
des grandes demeures, elle témoigne d’un goût et
de connaissances mais aussi d’une forme d’apparat

culturel. Ici plus que d’une bibliothèque, nous avons
affaire à son essence, à sa version générique, car
délibérément vidée de son contenu et de l’objet de
sa construction, elle semble en perdre la fonction.
De volume dévolu au rangement et à l’organisation
de livres, elle assume ici un devenir sculptural. La
structure de bois altère notre appréhension de l’espace,
en renvoit à une esthétique minimaliste ; la figure de
Carl Andre étant fréquemment convoquée pour ses
œuvres au sol. De demeure désaffectée, dépossédée
de son statut originel de lieu d’habitation, les salles
de la Villa semble regagner, un temps, par ces deux
actions conjuguées, un semblant de vie domestique.
Placés à dessein dans deux pièces différentes,
la bibliothèque – privée des livres – et le tapis –
arborant comme motif la couverture numérisée d’un
livre – peuvent paraître, au premier abord, comme le
constat implacable et désabusé de l’avenir de l’édition
et de la diffusion des ouvrages. En opérant un tel
rapprochement, ces propositions semblent assujetties
à un discours et c’est aussi oublier de les considérer
comme deux œuvres distinctes, deux manières
d’investir un lieu et de jouer de ses spécificités mais
aussi de brouiller les distinctions trop nettes entre art
et mobilier, œuvre et décor.
Mathieu Loctin, 2010.

I whish I could tell you about the south pacific
‘’I wish I could tell you about the South Pacific’’ telle
est la phrase introductive de la série de nouvelles
intitulées ‘’Tales of the South Pacific’’ de J.A Michener,
parues en 1948, dont s’inspire le titre de l’exposition.
Michener y relate par de courts récits, les épisodes
de guerre menés par l’armée Américaine dans le
pacifique sud. A la manière d’un conteur, il évoque
avec ambiguïté la beauté des îles, tout en abordant
les conflits qui font rage ainsi que les différences
culturelles inévitables entre soldats et autochtones.
Maxime Bondu semble fonctionner sur le même
mode. A la manière d’un historien, il fouille, cherche
et travaille à partir d’archives et de documents afin de
construire ses récits, qui sont imprégnés d’un passé
historique lourd et d’une poésie déconcertante.
D’un côté, un point de vue rêveur sur le pacifique
sud, de l’autre un questionnement sur la conquête
de l’espace. Qu’il soit lieu d’expérimentation, ou de
colonisation, la question de l’espace est toujours
affaire d’appropriation.
Avec la collection de l’île de Guam, il nous offre une
vision heureuse et mélancolique, paysages presque
clichés, montagneux et désertiques sur fond d’océan.
La faune, la flore, les habitants, les coutumes, les
paysages idylliques, nous font presque oublier que
cette île n’est pas qu’un paradis. Colonie espagnole,
puis lieu de conversion forcé au catholicisme, elle est
cédée aux Etats-Unis qui en font une base d’escale
aérienne. Occupée un temps par les Japonais, elle
est reprise par les USA en 1944 et devient en 1950
une base militaire. Maxime Bondu choisit de nous
montrer la totalité de sa collection (480 diapositives),
rephotographiée sur une table lumineuse, organisée
et transformée en planche de contact.
De l’intégralité de cette collection, il choisit d’extraire
une image et de nous la présenter à part. Cette
photographie est retirée et agrandie mais surtout
remasterisée par l’artiste. Cet acte, plus encore qu’une
simple restauration, devient ici une réinvention de
morceaux de paysages. Les trous sur le film positif
causés par l’usure du temps ont été complétés
systématiquement, cherchant la bonne couleur, la
bonne texture. Souvenirs de guerres ou de vacances,
cette photographie n’est plus que le souvenir d’une
conquête, ou conquête actuelle de l’artiste.
Les fauteuils tournés vers cette photographie
dégagent différents sens. Ces chaises, appelées

‘’Westport chair’’ ou ‘’Adirondacks’’, font partie
du mobilier traditionnel de la région des grands
lacs aux Etats-Unis. Elles sont utilisées pour le
confort, le repos et surtout la contemplation du
paysage. Maxime Bondu en fait ce qu’il appelle des
‘’sculptures documentaires’’ qui sont extraites d’une
image, et déclinées d’un précédent travail de l’artiste
qui apparaît ici sous la forme d’une photocopie. Là
encore, il y a une ambigüité entre la contemplation et
ce que ces hommes contemplent; soit une explosion
nucléaire. Ces chaises sont assez incongrues dans un
tel contexte, surtout lorsque l’on sait que l’image a
été faite sur un porte-avion. Maxime Bondu oscille
entre contemplation et terreur, se référant sans cesse
au contexte de son exposition qui semble refléter les
névroses de l’homme postmoderne.
Bénédicte Le Pimpec, 2010.

Maxime Bondu

-Rama, Monstrare, Brest, (F)
2008
court-circuit, Monstrare, Brest (F)
MySpace, cur. François Aubart, Rennes (F)
2007
Monstrare, galerie Keravel, Brest (F)

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2014
La vérité vous rendra libre, cur. Claire Migraine, MAMAC,
Nice (F).
Architeuthis a prophecy, cur. Isaline Vuille, Kunstunion, Zurich
(CH).
L’explorateur, l’atlas et l’aurore, cur. Claire Migraine, Delart,
Nice (F)
2013
Souvenirs du Lac Texcoco, GlassBox, Paris (F)
À la lumière du jour, cur. Laurence Schmidlin, Rosa Brux,
Bruxelles (B)
Poppositions, cur. Thankyouforcoming, art fair,
Bruxelles, (B) Premier Prix du Jury
2012
5 MARS 1985, Galerie Joseph Tang, Paris
2010
Tales of the South Pacific, Stargazer, Genève (CH)

COLLECTIONS PUBLIQUES
Mudac, Lausanne (CH)

*1985, Tournan-en-Brie (F)
Vit et travaille à Gaillard (F)
www.maximebondu.com
www.monstrare.com

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2014
Mémoires d’un amnésique -?, Mains d’oeuvres, St Ouen. (F)
Mémoires d’un amnésique -!, maison populaire, Montreuil. (F)
Slow 206h, Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux (F)
2013
Le Principe Galápagos, Palais de Tokyo, Paris (F) Superamas,
CAN Neuchâtel (CH)
À la barbe de la sainte, cur. le mètre carré, Uckange (F)
2012
Intervention dans le cadre d’Electroshield, projet/réplique,
Galerie melanieRio, Paris (F)
Données insuffisantes pour réponse significative, cur. Emile
Ouroumov, Villa du Parc, Annemasse (F)
Twentieth to Twentieth, End Of Century, New-York
Paper Jam #2, exposition itinérante/itinerant
exhibition, cur. Charlotte Seidel, Emile Ouroumov
Plus de croissance: un capitalisme idéal..., Centre
d’art contemporain de La Ferme du Buisson, Noisiel (F)
The Material Feat, Le Labo, en collaboration avec le CIRVA,
Genève (CH)
2011
Elephantiasis, Standard-Deluxe, Lausanne (CH)
Première Chronique : Les dépossédés, Monstrare, Duplex,
Genève (CH)
Commande de la ville de Genève pour une oeuvre éphémère
dans l’espace public, Parc des Bastions, Genève (CH)
Tire-toi une bûche, La Générale en Manufacture, Paris (F)
2010
Exposition de Noël, Le Magasin, Grenoble (F)
Relatives, Villa Cameline, Nice (F)
Translation, Monstrare, galerie Ruines, Genève (CH)
Intervention pérenne, parc de sculpture urbain, 40m cube,
Rennes (F)
Space Between, Monstrare, CAB, Grenoble (F)
Left Behind, Sans titre 2006, galerie DMA, Rennes (F)
2009

COMMISSARIAT
2013
Le Principe Galápagos, Palais de Tokyo, Paris (F)
2011
Première Chronique, les dépossédés, Monstrare, Duplex,
Genève (CH)
2010
TRANSLATION, Monstrare, galerie Ruines, Genève (CH)
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l’exposition Données insuffisantes pour réponse
significative, Villa du Parc, Annemasse (F), 2012
The Material Feat, Le Labo en collaboration avec le CIRVA,
2011
Daté.es, article sur Les Dépossédés, Genève, juillet 2011
Premier Fanzine, Genève (CH), 2011
Catalogue de l’exposition Relatives, Nice (F), 2012
Édition des Diplômés des Ecoles de Bretagne (F), 2009
Catalogue de l’exposition MySpace, Beaux-Arts de Rennes (F),
2008
RÉSIDENCES
2011
Résidence de production au Cirva, Centre International de
Recherche en Verrerie d’Art, Marseille (F)
2010
Résidence de création, Arteles, Hameenkyrö (FI)
FORMATION
2009
DNSEP avec félicitations du jury à l’Ecole Supérieure d’Art de
Brest (F)

