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Valentin Lewandowski
Né à Paris le 5 juillet 1989
Nationalité française

Éducation
2015

Master en philosophie contemporaine
École des hautes études en sciences sociales (EHESS) / École normale supérieure (ENS)

2014

Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques
École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris
Master en sciences sociales, mention «Arts et langage», spécialité linguistique
École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

2012

Diplôme National d’Arts Plastiques
École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris

2010

Diplôme National d’Arts Plastiques
École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy

					

Expositions
2016

Virtual Dream Center (en collaboration avec Laura Porter), exposition collective en ligne organisée
par Jean-Baptiste Lenglet et Jessica Boubetra.
I would have done everything for you/Give me more, exposition collective organisée par Cédric Fauq,
Londres.
D’autres possibles, exposition collective organisée par Thomas Fort, Pavillon Vendôme, Clichy.
Cabaret - courants faibles, cycle de performances, événement organisé par Arthur Tiar et Elise
Vandewalle, Paris.

2015

En scène, programmation de performances, Officielle (Fiac 2015), Cité de la mode et du design, Paris.
Placer Deposit, exposition collective, Espace des arts sans frontières, Paris.
Un Nouveau festival, 6ème édition - «Stand Up!», Centre Georges Pompidou, Paris
La voix humaine, cycle de performances organisé par Ekaterina Shcherbakova, Église Saint Eustache,
Paris.

2014

Participation à la conférence Au-delà de l’image, son épaisseur, Galerie See Studio, Paris.
Moment grec, exposition du workshop Emmanuel Saulnier, Musée Folklorique d’Égine, Grèce.
Attractions, programme de performances organisé par Églantine Laval, Portes ouvertes de l’École
Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris.
Royal Secrets in the Queen’s Body Fat, exposition collective, Espace des arts sans frontières, Paris.

2013

Achievement, exposition collective organisée par Jean-Baptiste Lenglet et Eva Barto, Palais des
Beaux-arts, Paris.
Poppositions Off fair, sur une invitation de Laura Porter et Abilene Gallery, Brass, Bruxelles.

2012

Je vous imagine tel que vous êtes, exposition de l’atelier Saulnier, École Nationale Supérieure des
Beaux-arts, Paris.
Works on Paper, exposition collective organisée par Ed Flynn, Untitled Gallery, Atwater Village, Los
Angeles.

2011

2010

2009

Repetition Island, exposition collective, Centre Georges Pompidou.
Gémeaux, exposition collective avec Léo Yamz, galerie Six Elzévir, Paris.
Occupation(s), exposition collective, Théâtre de l’Apostrophe, Pontoise.
Kiss Me Deadly #6, exposition collective, Abbaye de Maubuisson, Pontoise.
Kiss Me Deadly #5, exposition collective, Théâtre de La Friche, Marseille.
École Publique/Kiss Me Deadly #4, Bétonsalon, Paris.
Kiss Me Deadly #3, exposition collective, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen et galerie Chez Robert, Paris.
Kiss Me Deadly #2, exposition collective, galerie Ars Longa, Paris.

Publications
2014

2010

2009

Boat People, édition collective, Récit éditions.
La lettre muette et l’esprit du souffle. Étude sur les rapports entre style et connaissance à travers l’exemple
de la lettre h, mémoire de Master 2 (sous la direction de Jean Lassègue), École des hautes études en
Sciences sociales (EHESS).
		
Émargé #1, ENSAPC / Éditions Locus Solus.
Tropical, édition collective (avec Louis Clais et Raphaël Lecoquierre)
Émargé #0, ENSAPC / Éditions Locus Solus

ARTICLES
2015

Elisa Rigoulet, «Valentin Lewandowski» in : Diplômés 2014, Beaux-arts de Paris éditions, 2015, pp.
142-143.
Ingrid Luquet-Gad, «Focus performances : Valentin Lewandowski», in : Artpress, No. 427, novembre
2015, pp. 86-87.

Le travail de Valentin Lewandowski est un travail de synchronisation. Polymorphe,
il tente de chorégraphier ensemble les différentes parties du corps et les différents registres du langage. Sa mise en scène performative et narrative investit l’espace par un
déploiement physique et une amplification progressive du son.
Les éléments de volumes, dessins, carnets, écrans et projections présents dans l’espace
comme balises sémantiques, servent de béquilles ou de maquettes à la narration et
matérialisent un décor. Filmés, ils s’intègrent aussi au médium vidéo comme une
mise en abyme du récit, réorganisé à travers le prisme de la caméra, du cadre, de
l’objectif, de la scénarisation.
Le dispositif performatif imbrique en temps réel plusieurs niveaux de récits, plusieurs
mécaniques physiques. Il place alors la question de l’audience et de la réception au
centre d’une interrogation à la fois philosophique, linguistique, neuro-physique. En
découpant l’action entre ce qui est vu et entendu et en superposant adéquations et
inadéquations entre mouvements du corps et voix, Valentin Lewandowski multiplie
les variables et les méta-lectures et métaphorise l’acte de parler lui-même.
Dans ces espaces fictifs aux échelles aléatoires, l’artiste nourrit le principe de contradiction et d’interférence perceptive, contredisant ainsi les références et faisant éclater
les catégories de langage, valsant tout entier dans un espace ironiquement investi.
Elisa Rigoulet
2015

Flammarion
2012-2016

Performance ; vidéo DV PAL 4:3 couleurs, 24’, en boucle, muet.
Flammarion, texte écrit par Valentin Lewandowski.
Une video offrant une vision panoramique de l’intérieur de la maquette
d’un openspace est projetée à l’échelle 1. Elle constitue la toile de fond
du récit oral de mon expérience de stagiaire attaché de presse aux
éditions Flammarion.
Cette performance a été présentée dans le cadre de l’événement «Entre
temps... acte 1» au sein de l’exposition D’autres possibles au Pavillon Vendôme en mars et avril 2016. Elle était précédée de Karôshi.

La possibilité que je m’appelle moi-même
2015

Performance et scénographie en collaboration avec Laura Porter
La possibilité que je m’appelle moi-même, texte écrit par Valentin
Lewandowski.
Allongé à l’intérieur d’une structure en mousse qui ne laisse dépasser
que ma tête, et depuis laquelle je meus une marionnette à fils, je prononce un monologue portant sur mon grand-père, les règles de l’organisation de l’espace public en France, et mon expérience professionnelle de
la manipulation des bornes à sangles.
La possibilité que je m’appelle moi-même a été présenté lors de la Fiac
2015, dans le cadre de la programmation En scène (Officielle / École
nationale supérieure des beaux-arts de Paris).

H
2013-2014

Performance avec bande sonore pré-enregistrée et percussion.
H, texte écrit et enregistré par Valentin Lewandowski.
Un homme prononce en surjeu un discours enregistré, de sa propre
voix, sur un disque vinyle. Le discours porte sur la lettre h et les questions liées à son absence de sonorité dans la langue française.
H a été présenté lors de la foire d’art contemporain Popposition (Brass,
Bruxelles, 2013) ; à l’exposition collective Royal Secrets in the Queen’s
Body Fat (Espace des arts sans frontières, Paris, 2014) ; au sein du programme de performances Attractions (Portes ouvertes de l’École des
beaux-arts de Paris, juillet 2014) ; à l’occasion de l’exposition Au-delà
de l’image, son épaisseur (Galerie See Studio, Paris, 2014) ; dans le cadre
du cycle de performances La voix humaine (Église Saint Eustache,
Paris, 2015).
h H, présentation lors du cycle de performances La voix humaine,
Salle des colonnes de l’Église Saint Eustache, Paris, 2015.
i H, présentation lors de la 6ème édition d’Un Nouveau festival, Centre
Georges Pompidou, 2015 (crédits : Hervé Véronèse).

H a également été présenté à l’occasion de la 6ème édition d’Un Nouveau
festival au Centre Georges Pompidou en avril 2015.
u Captation vidéo en ligne ici

H
2014
Disque vinyle 45 tours, édition limitée.
Ce disque vinyle, pressé à un nombre d’exemplaires limité, est une version désincarnée de la performance H. Sur la face A, la partie discursive, diffusée lors de la performance. Sur la face B, la partie chantée.

Karôshi
2016

Performance, marionnettes (laine, coton, papier mâché, carton, cheveux synthétiques, polyuréthane, acrylique, feuilles d’or).
Une dispute entre un homme qui se croit doté d’une capacité surhumaine à imiter les bruits environnementaux et un être sans tête mais manuellement habile, le tout commenté par une voix-off en chair et en os.
Cette performance a été présentée dans le cadre de l’événement «Entre
temps... acte 1» au sein de l’exposition D’autres possibles au Pavillon Vendôme en mars et avril 2016. Elle était suivie de Flammarion.

Un espace vide ça n’a pas de sens
2016

Série de vidéos destinées à être visionnées dans un espace virtuel 3D.
Vidéos HD, 16 : 9, couleur, durée variable.
Ce projet en cours, conçu en collaboration avec Laura Porter, est réalisé
dans le cadre de la plateforme virtuelle Virtual Dream Center, créée par
Jean-Baptiste Lenglet et Jessica Boubetra.

La possibilité que je m’appelle moi-même
2014

Vidéo HD 16:9 couleurs, 1’15, en boucle.
Cette vidéo montre le déplacement incertain d’une marionnette rudimentaire inspirée d’un robot construit par une équipe de chercheurs
de Cornell University en 2006. Le robot, programmé pour ne pas
connaître les mouvements possibles de son corps avant de mouvoir
aléatoirement ses quatre membres, a été présenté dans le monde
scientifique comme une première ébauche d’un automate doté d’une
« conscience de soi ».
La possibilité que je m’appelle moi-même a été présentée dans le cadre
de Moment grec, exposition collective du workshop Emmanuel Saulnier au Musée folklorique d’Égine (Grèce) en septembre 2014.

Latter Crib
2011

Coton, fil à coudre, punaises.
Dimensions variables.
Les deux parties d’un habit que j’ai cousu à ma taille sont suspendues,
attachées à de multiples fils de couture. Ceux-ci, tous reliés à l’un des
quatre murs, rendent l’accès à l’intérieur de la salle délicat.
Installation réalisée à Atwater Village, Los Angeles, dans le cadre de
l’exposition collective Works on Paper, organisée par Ed Flynn.

La dépense
2010

Film Super 8 transféré en DV PAL 4:3 couleurs, 7’44, muet.
Film muet, mettant en scène un jeune homme qui entreprend de
mouiller un bateau en bois légèrement plus petit que nature et beaucoup moins résistant qu’il ne devrait l’être. La dépense s’inspire du
court-métrage The Boat de Buster Keaton, auquel il rend également
hommage.
u Vidéo en ligne ici

