Maxime Bondu, L’explorateur, l’atlas et l’aurore
Chez DE L’ART 40 ter, Impasse Vernier - 06000 Nice

DOSSIER DE PRESSE

A la manière d’un archéologue, à la fois chercheur, historien, explorateur et conteur,
Maxime Bondu cherche à déduire et à affabuler. Lorsque que ce n’est pas un espace précis,
ce sont ses découvertes qui sont génératrices de projets. Puisant dans des univers variés,
de l’histoire, à la Science Fiction, il questionne l’idée de conquête, de point de vue et de
recouvrement. 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 une invitation à se saisir de cette part d’incertitude irréductible, constitutive
de notre réalité.
Du découvreur, Maxime Bondu adopte l’engouement pour l’enquête et la recherche, la méthode de traitement et de passage au crible des données récoltées et, malgré une démarche
éminemment empirique, calque une forme de restitution (ou reconstitution) quasi scientifique de ses découvertes. Invité par thankyouforcoming à penser une présentation de ses
oeuvres dans l’environnement domestique de DEL’ART, Maxime Bondu choisit un ensemble d’oeuvres paradigmatiques de son travail : Je meurs d’avoir cru pouvoir vivre seul (2013),
Atlas macrotopographique (2013) et History Of A Pulse (2013). Créer un espace propice à la
fiction, travailler à bâtir, à s’approprier et à intégrer les lieux dans lesquels il intervient sont
des positions qui fondent ses recherches.

Atlas Macrotopographique,
Palais des musées d’art moderne,
Aile ouest, Niveau 1, Alcôve des trois coupoles (2013)
Livre, collaboration Armelle Couillet / Clovis Duran
—
L’atlas Macrotopographique est un protocole, celui de cartographier au micron (Millième
du millimètre /0.001 mm) une surface donnée du sol d’un lieu d’exposition. La carte topographique ainsi déduite vient recouvrir ce qu’elle représente.
La première édition fut réalisée pour l’exposition Le Principe Galapágos au Palais de Tokyo
en 2013. Sur un plan formel, l’oeuvre est un atlas relié, 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, 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 génère des résultats
à l’utilité pratique incertaine, pourtant
tissés d’un fort pourvoir affabulatoire et
critique. (Emile Ouroumov)
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Je meurs d’avoir cru pouvoir vivre seul (2013)
Mobilier, scenario, pierres, peinture à l’huile, 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.
History Of A Pulse (2013)
Mobilier, livres et DVDs, impressions, 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 fait 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.
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•
MAXIME BONDU
Né en 1985, vit et travaille à Gaillard, Fr.
http://maximebondu.com
http://thankyouforcoming.net/maxime-bondu
http://galeriejosephtang.com
Expographie
Expositions personnelles
2013 Souvenirs from the lake Texcoco, Glassbox, Paris, France.
Poppositions #2, art-fair, invité par Claire Migraine / thankyouforcoming, Bruxelles,
Belgique
From the light of the day, Rosa Brux, Bruxelles, Belgique.
2012 - 5 MARS 1982, Galerie Joseph Tang, Paris, France.
2010 - Tales of the South Pacific, Stargazer, Genève, Suisse.
Expositions collectives
2013 Le Principe Galápagos, Palais de Tokyo, Paris, France.
Superamas, Technique et Sentiment, Centre d’Art de Neuchâtel, Suisse.
2012 Données insuffisantes pour réponse significative, La Villa du Parc, Annemasse,
France, cur. Emile Ouroumov.
Twentieth to Twentieth. Organisé par Joseph Tang, End of Century, New York City, USA.
Plus de croissance, un capitalisme idéal, La Ferme du Buisson, Noisiel, France.
The material feat, Le Labo, en collaboration avec CIRVA, Genève, Suisse.
2011 Elephantiasis, Standard-Deluxe, Lausanne, Suisse.
Première Chronique, les dépossédés, Monstrare, Duplex, Geneva, Suisse.
Tire toi une bûche, La Générale en Manufacture, Paris, France.
2010 ‘‘exposition de noël’’, Le Magasin, Grenoble, France.
RELATIVES, Villa Cameline, Nice, France, cur. Claire Migraine / thankyouforcoming et
Nicolas Muller.
TRANSLATION, Monstrare, galerie Ruines, Genève, Suisse.
Intervention pérenne, parc de sculpture urbain, 40mcube, Rennes, France.
Space Between, Monstrare, CAB, Grenoble, France.
Left Behind, sans titre, 2006 (Claire Migraine, Nicolas de Ribou et Mathilde Guyon),
galerie DMA, Rennes, France.
2009 -Rama, Monstrare, Brest, France.
2008 Court-circuit, Monstrare, Brest, France.
Myspace, Beaux Arts de Rennes, France, cur. François Aubart.
2007 MONSTRARE, galerie keravel, Brest, France.

Maxime Bondu, L’explorateur, l’atlas et l’aurore
Chez DE L’ART 40 ter, Impasse Vernier - Nice

THANK
YOU
FOR
COMING

•
THANKYOUFORCOMING
thankyouforcoming a pour objectif de produire, promouvoir, diffuser et rendre accessible l’art contemporain et le travail des jeunes artistes. Sans espace d’exposition fixe, les
projets sont pensés spécifiquement pour des lieux choisis ou à l’invitation de structures
existantes.
thankyouforcoming est une association loi 1901 imaginée en 2010 par Claire Migraine
(curator) et Mengya VS Florian (designers graphistes)
Expographie (sélection)
2013 - 2014 : Market Zone, workshops (octobre - novembre 2013) et expositions (septembre - octobre 2014) organisés par thankyouforcoming, DEL’ART et Art.ur, Nice,
France / Cuneo, Italie
18 - 21 avril 2013 : Poppositions #2 – off Art Fair, Maxime Bondu, BRASS, Bruxelles,
Belgique
20 – 22 avril 2012 : Poppositions – off Art Fair, Stéphanie Lagarde et Cyril Verde, Station
Bruxelles Congrès, Bruxelles, Belgique
8 – 31 mars 2012 : Appât, Aline Morvan, Les Ateliers d’art & de design, Genève, Suisse
30 Janvier – 11 Mars 2012 : tyvoli, tivoli, tivoly, Thomas Bénard, chez-robert, exposition
en ligne
Été 2011 : Traversées du Territoire, marches de 3 artistes, projet conçu et organisé par
Claire Migraine, Eric Mangion et Odile Payen, dans le cadre de “L’Art Contemporain et
la Côte d’Azur”, pour le réseau Botox[s]. Artistes : Dector & Dupuy, Hendrik Sturm et
Mathieu Tremblin.
9 juillet – 6 août 2011 : RELATIVES – Acte 2 *, avec Benjamin Blaquart, Jean-Baptiste
Ganne, Sophie Graniou, Chourouk Hriech, Benjamin Hugard, Nicolas h. Muller, Les
Perles, association artmandat, Barjols, France, dans le cadre de “L’Art Contemporain et la
Côte d’Azur”
Novembre 2011 : The Four Horsemen (2011 – 2071), avec Guillaume Alimoussa, Jérôme
Allavena, Garance Arcadias, Béatrice Bailet, Jean-Pierre Bertrand, Zoé Bornot, Julien
Bouillon, Anna Byskov & Aurélie Menaldo, Paul Chazal, Nicolas Clair, Jean-Baptiste
Ganne, Sophie Graniou, Jérôme Grivel, Yasmina Hatem, Benjamin Hugard, Louis
Lavedan, Sandra Lorenzi, Amandine Lourmière, Zora Mann, Jeanne Moynot, Nicolas h.
Muller, Ludovic Sauvage, Mathieu Schmitt, en collaboration avec Nicolas h. Muller à La
Zonmé, Nice, France, dans le cadre de “L’Art Contemporain et la Côte d’Azur”
28 mai 2011 : VPN - Résonnance, Thomas Tudoux et Cyril Verde, sculpture-organisation
dans 7 lieux d’art contemporain à Nice, France (Ateliers Spada, Éditions DEL’ART, Galerie de la Marine, Galerie RDF, Hôtel Windsor, Keskon Fabrique, Le Dojo), dans le cadre
des “Visiteurs du Soir”
15 mai – 25 juin 2011 : Sur Mesures, Guillaume Alimoussa et Nicolas h. Muller, La Gad,
Marseille, France, dans le cadre du “Printemps de l’art contemporain de Marseille”
1 – 17 octobre 2010 : RELATIVES – [dekor] – Acte 1 *, avec Jérôme Allavena, Jean-Pierre
Bertrand, Maxime Bondu, Jennifer Caubet, Jean Denant, Régis Fabre, Pierre Fisher, Loup
Gangloff, Yasmina Hatem, Stéphanie Lagarde, Nicolas h. Muller, Emmanuelle Nègre,
Simon Nicaise, David Renault, Mathieu Tremblin, Thomas Tronel-Gauthier, en collaboration avec Nicolas h. Muller, Villa Cameline, Nice, France
* catalogues, co-édités par DEL’ART
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Vernissage le samedi 05 avril à Midi à DE l’ART
Exposition présentée par Claire Migraine / thankyouforcoming
du 05 avril au 30 mai 2014
Ouverture sur rendez-vous

Ouvert le vendredi 9 mai de 15h à 20h
et le samedi 10 mai de 15h à 22h,
dans le cadre des Visiteurs du Soir organisés par Botox(s)

DE L’ART
+++ INFOS
40 ter, Impasse Vernier - 06000 Nice www.thankyouforcoming.net
www.maximebondu.com
T 06 30 20 47 24 / 06 74 98 52 47
Info@de-lart.org
www.de-lart.org
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DEL’ART bénéficie du soutien de la ville de Nice, du conseil régional Paca et du conseil général des Alpes-Maritimes.
DEL’ART est membre du réseau Botox[s] / botoxs.fr

