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Outside

L’architecture définit notre rapport à notre 
environnement, régit nos déplacements, nos gestes 
et nos habitudes. Clément Laigle s’y est longtemps 
mesuré pour déployer des sculptures qui brouillaient 
les pistes sur leur statut, ne se montraient qu’à demi, 
cachées dans les interstices, des tôles ondulées ou des 
cubes percés inspirés du braille. Son travail serait un 
refus presque constant de l’image, une juxtaposition 
de deux réalités, d’où l’intérêt porté à la notion de 
commentaire dans l’ensemble de sa pratique et 
notamment dans son rapport à l’architecture ou à 
l’urbanisme. Dans les sentiers du centre d’art Vent 
des forêts, il protège la sculpture de Walter Piesch 
d’un toit de tôle (Das Aldernest, 2008), rappelant les 
appentis des sites de fouilles archéologiques. Abritant 
l’oeuvre et la soulignant, il semble mettre l’accent 
visuel sur certaines de ses caractéristiques et par le 
même temps en passer d’autres sous silence.

Si une multiplicité de projections est possible dans 
les œuvres de Clément Laigle, c’est souvent parce 
que les images masquées, coupées, combinées ou 
pixelisées relèguent hors champ les causes de ce qui 
est visible. Le commentaire, qu’il soit architectural, 
présent dans le titre ou en marge de l’oeuvre, vise 
à réduire la distance qui nous sépare de l’image. 
En ce sens, le commentaire influence le sens, 
le transforme. Il détermine la manière dont on 
verra l’oeuvre, tant par la relation de coprésence 
à l’image, que par une relation de dérivation. Les 
installations de l’artiste se présentent donc dans 
un espace physique, mais elles existent également 
dans un espace de discours, en témoignent les titres 
fonctionnant comme une profanation systématique 

de la surface des images (Leo Plaster, Merde & Pisse 
(2016) ; Dog Plaster, Connasses, 2018, ou Clara 
(2013) et Jenna (2007), en référence à des actrices 
de films pornographiques). Avec Marginalias (date), 
le crayon de couleur sur carton gris dévoile des 
formes géométriques inspirées des panneaux de 
signalisation des autoroutes canadiennes. Les titres 
figurés au crayon gris (Force et honneur, Tendresse, 
Sodomie) ajoutent une charge d’affect à l’abstraction 
du motif. Ces afflux de référence appellent plusieurs 
observations. Les Marginalias sont à l’origine des 
notes manuscrites, dessins ou signes tracés en 
marge d’un texte pour apporter un complément 
d’information au document. Elles sont ici un moyen 
de commenter l’oeuvre, par une addition au régime 
de sens qui gouverne l’image. La subjectivité, la 
politique, la culture populaire vont poindre par-
delà les contraintes du minimalisme. Une présence 
humaine et une matérialité se dessinent alors. La 
représentation relève strictement de l’artefact, mais 
avec cet ajout textuel, elle devient une ironie positive, 
invraisemblable.

La récente série de l’artiste inspirée de photographies 
trouvées sur internet met d’emblée à distance le 
regardeur. Dans ces dessins issus d’images basse 
définition, Clément Laigle ne reproduit pas les 
contours d’un individu au sein d’un monde ordonné 
: il contourne les lignes et rejoint les silhouettes 
en marge. Ainsi, ses modèles seront tout autant 
tirés de portraits de famille décalés que des figures 
ambiguës de David Hamilton, là où en apparence 
ne règne que le trivial ou l’innocence. Les anonymes 
ou peintres célèbres de Clément Laigle éclipsent 
l’identité par l’emploi de la trame mais ne sont en 
aucune façon impersonnels. En s’inspirant de l’art 
qui s’auto-représente (German Painter, photographer, 
2021), la reconnaissance de l’artiste célébré se fait 
malgré le parasitage, dans une intention critique, 

onirique, ou bien dans un refus d’adhésion de 
l’image emblématique. L’artiste choisira plutôt les 
prises de vue de la mémoire privée et commune, 
livrant un état significatif de la conscience collective. 
Ces copies deviennent alors des dessins dans 
lesquels le monde n’est plus mentionné et dont la 
forme dépend uniquement d’arrangements, de 
hachures et de zones colorées. Le réalisme n’opère 
pas au moyen de représentations du monde, à la 
différence de la photographie, mais par la reprise et 
l’altération d’éléments puisés dans la réalité même. 
La transposition de leur formes reste reconnaissable 
bien qu’elle soit abrégée en codes couleurs. Les traits 
de crayons juxtaposés s’organisent en zones denses 
ou claires, les motifs sont simplifiés, atténuant 
toute référence manifeste au goût de notre époque. 
À mesure que l’on s’éloigne du sujet, s’accroissent 
les sensations de vide et de mise au point ; les 
carrés juxtaposés rappellent des mires d’écrans, 
les ponctuations colorées s’organisent en relevés. 
De près, la perception est toute autre. La fonction 
de la trame en carrés nets et tranchés va souligner 
une nouvelle organisation perceptive, renforcer 
une historicité tout en ruinant sa temporalité. 
L’information brouillée, la signification s’en verra 
renforcée optiquement. L’économie de la figure, 
devenue fantomatique, se fait par le biais de la trame 
photographique reproduite à la main, comme pour 
réintroduire une dimension sensible dans un système 
a priori mécanique (internet et la photographie). 
Clément Laigle entame la définition de l’image qui 
devient peu à peu floue dès lors que l’on s’approche, 
à l’instar d’une grille aux contours imprécis. C’est un 
réalisme dans sa forme la plus actuelle, une création 
qui ne se comprend dans sa totalité qu’autant que 
sont identifiés, déchiffrés et ordonnés en un système 
signifiant, les signes qui se trouvent dispersés dans la 
texture graphique.



La photographie est le signe d’une réalité. En 
entrant dans le dessin, elle change d’identité, on ne 
peut distinguer le familier de l’étrange dans cette 
propagation mémorielle. On pourrait y déceler une 
référence aux tableaux à points de trame de Sigmar 
Polke, ou aux flous de Gerhard Richter, travaillant 
tous deux la dialectique de la dissolution. Le dessin 
devient la reconnaissance d’un sujet en expérience 
sensible. Par cette technique, Clément Laigle 
transforme la réalité en une conscience de la réalité. 
C’est le cas dans son autoportrait avec lunettes de 
soleil devant l’oeuvre miroir de Art & Language1 (Me 
watching me watching you through a mirror on a 
canvas, 2021). Au-delà de l’effet de surface du miroir, 
une profondeur s’ouvre (au fil de la contemplation, 
cette pause devant le miroir, ainsi qu’une mise en 
abîme de la pulsion scopique. L’oeuvre dessine les 
linéaments de la visibilité, le dédoublement de 
l’artiste se mettant en scène emblématise le fait même 
de voir : voir et ne pas voir ; voir, c’est voir ce que l’on 
ne voit pas. On se voit réfléchir dans ce miroir, les 
carrés en camaïeux de gris opèrent un mouvement 
de retrait du détail, l’oeuvre graphique se donne par 
sa surface même. C’est notre quotidienne relation au 
visible qui apparaît dans cet autoportrait.

La grille semble avoir un pouvoir régénérateur 
dans la pratique de Clément Laigle. Elle empêche 
à la surface-écran d’advenir, la forme ne peut s’y 
dissoudre totalement, et dans le même temps, le vide 
y est inexistant, le maillage est partout. À l’instar 
du cadre et du format, elle enserre et contraint 
l’espace autant qu’elle ouvre des perspectives. Elle 
peut apparaître autoritaire, mais la grille est aussi le 
lit de la contradiction et de la multitude proposant 
tout et son contraire, offrant des lignes et non des 
directions. L’historienne et critique d’art américaine 
Rosalind Krauss explique que « […] la grille est une 
représentation de tout ce qui sépare l’oeuvre d’art du 

monde, de l’espace ambiant et des autres objets. La 
grille est une introjection des frontières du monde 
dans l’oeuvre ; à l’intérieur du cadre, elle projette 
l’espace sur lui-même.»2. Elle serait entendue comme 
un espace de projection autoréflexif et la rencontre 
impossible d’un objet et de son environnement. 
Ces techniques d’ajour se disséminent dans de 
nombreuses œuvres (Crash ; Hyller, 2015 ; Balustres, 
2016, Horizon, 2021). L’introduction de ce système 
devient le moyen d’ordonner, tout en ouvrant sur 
le fictionnel. Outil d’appropriation de l’espace et 
de connaissance de la vision, la grille devient un 
principe poussant vers l’abstraction. Pourtant, ce qui 
pourrait apparaître inexpressif et invariable renforce 
un retour au figuratif et à la matérialité. 

Ainsi, l’intérêt de l’artiste se porte sur le motif du 
nuage dans la série de dessins à la mine graphite 
Horizon (vallées 1 et 2, 2021), qu’il reproduit à l’aide 
d’un quadrillage. Dans l’histoire de la peinture, le 
nuage n’a rien d’une simple forme3. Pour Léonard 
de Vinci, il appartient à la catégorie des corps sans 
surface : des corps dont les extrémités se mêlent 
aux corps avoisinants. Le surgissement brumeux, 
le brouillage, l’impossibilité de faire le point se 
manifestent sans cesse dans les dessins de Clément 
Laigle. La série Horizon associe la dissolution des 
formes en y mêlant le principe d’une trame de 
fond que le nuage s’empresse d’étioler dans son 
immatérialité éthérée. Apparaît alors le nuage dans 
une évidence et une fixité inattendue, qui loin de 
l’informe, révèle au contraire la perception d’une 
masse légère, au-delà de sa représentation. Le monde 
qui s’esquisse y est brumeux, clairsemé et mental.

Dès que l’on reproduit une image, on perd l’assurance 
de l’identité du modèle à sa copie. Clément Laigle 
pousse les limites du visible en recherchant ce lien 
avec ce que l’on ne devrait pas voir, d’où le vif intérêt 

qu’il porte à la notion de hors champ. Dans ses 
œuvres, le hors champ se donnera par opacification 
(le manque d’information) mais également par 
suggestion (le désir de voir au-delà). Ainsi, l’image 
de cette photographe adossée au mur, dans un état de 
contemplation, ouvrira ce principe de distance et de 
révélation déployé comme un modus operandi.

Sandra Doublet



PEINTURES	RECENTES
2021/2022



fieldless	(daltons),	2022 / 200 x 300 cm / huile sur toile



fieldless	(daltons),	2022 / 200 x 300 cm / huile sur toile



fieldless	(P.U.I.),	2022
200 x 135 cm
huile sur toile



D.H.	(magenta,	bleue),	2021/2022
20 x 15 cm chaque

huile sur panneau de bois



D.H.	(yellow,	green),	2021/2022
20 x 15 cm chaque

huile sur panneau de bois



D.H.	(magenta,	bleue,	yellow,	green,	purple	and	orange),	2021/2022
20 x 15 cm chaque

huile sur panneau de bois



D.H.	(magenta,	bleue,	yellow,	green,	purple	and	orange),	2021/2022 / 20 x 15 cm chaque / huile sur panneau de bois



D.H.	(magenta,	bleue,	yellow,	green,	purple	and	orange),	2021/2022 / 20 x 15 cm chaque / huile sur panneau de bois



fieldless	(birthday),	2021 / 30 x 50 cm / huile sur toile



fieldless	(birthday),	2021 / 30 x 50 cm / huile sur toile



DESSINS	RECENTS
2020/2022



German	painter	(photographer),	2021 / 42 x 60 cm / crayons de couleur sur papier



Me	watching	me	watching	you	through	a	mirror	on	a	canvas,	2021
60 x 42 cm

graphite sur papier



Melaine	(photographe),	2021
40 x 30 cm

graphite sur papier



Melaine	(masque),	2021
40 x 30 cm

graphite sur papier



Me	watching	me	watching	you	through	a	mirror	on	a	canvas,	2021
40 x 30 cm

graphite sur papier



Gammes	(annotations	et	couleurs),	2021
40 x 30 cm chaque

graphite, crayons de couleur et encre noire micropigmentaire sur papier



Horizon	(vallées	10	et	11),	2021
40 x 30 cm chaque

graphite et encre noire micropigmentaire sur papier



nuages	(cumulus	1	et	2),	2020
40 x 30 cm chaque

graphite et encre noire micropigmentaire sur papier



Horizon	(vallées	8	et	9),	2021
40 x 30 cm chaque

crayons de couleur et encre noire micropigmentaire sur papier



Horizon	(vallées	6	et	7),	2021
40 x 30 cm chaque

crayons de couleur et encre noire micropigmentaire sur papier



Horizon	(vallées	4	et	5),	2021
40 x 30 cm chaque

crayons de couleur et encre noire micropigmentaire sur papier



Horizon	(vallées	2	et	3),	2021
40 x 30 cm chaque

crayons de couleur et encre noire micropigmentaire sur papier



Horizon	(vallées	1),	2021
40 x 30 cm chaque

graphite et encre noire micropigmentaire sur papier



Brumes	(vallées	1,2	et	3),	2021
40 x 30 cm chaque

graphite et encre noire micropigmentaire sur papier



Nuages	(cirrus	1,	2	et	3),	2021
40 x 30 cm chaque

graphite et encre noire micropigmentaire sur papier



ARCHIVES
travaux 2019 - 2007



PIG	(DOG	MODEL)
2017
céramique, fibre composite, verre acrylique
35 x 60 X 15 cm



ONC
2017
panneaux alvéolaire mélaminés
dimensions variables
Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.

‘‘ Dressée au centre de la Chapelle Jeanne d’Arc, la grande installation conçue par Clément 
Laigle dévoile un assemblage modulaire de chevrons au sol et de pans verticaux du même 
matériau, des panneaux de bois composite couvert de mélaminé blanc. L’œuvre affirme 
plusieurs intentions et sa nature oscille, oxymorique et  hybride : elle est monumentale autant 
que discrète par sa blancheur minimale qui se fond dans l’architecture ; close et autarcique sous 
certains abords, si elle est sculpture, elle est aussi parcours, qui invite le visiteur à l’arpenter, 
la pénétrer ; ponctuellement elle se change en écran, où viennent se projeter les motifs des 
vitraux, qui s’étirent et se déforment suivant les angles épousés et le point de vue choisi, à la 
façon des anamorphoses de Felice Varini ; elle officie enfin à la lisière de la sculpture et de 
la structure muséographique : c’est une sculpture scénographiante, qui accueille elle-même 
d’autres sculptures, ou une scénographie qui aurait découvert son autonomie sculpturale, tout 
comme les socles de Constantin Brancusi ou Didier Vermeiren ont révélé « le statut sculptural 
du socle » et ont œuvré à lui conférer une nouvelle ambiguïté. Déroutante car placée à la 
croisée de tous ces chemins interprétatifs, l’œuvre de Clément Laigle impose une vigilance. ’’

Un socle en plexiglas recouvert d’une partie haute en acier ajouré contient une 
sculpture ornementale de jardin ainsi que de la monnaie. La composition de cette 
pièce est telle que son contenu ne se dévoile qu’une fois très proche et contraste 
avec la densité de son enveloppe. Cela évoque différents contextes : une tirelire, une 
fontaine où nous jetons des pièces en faisant un vœu, une urne placée à l’entrée des 
musées qui invite les visiteurs à faire un don… L’ambiguïté de l’usage ces œuvres et 
de leur destination pose la question de la place et des choix du spectateur au sein 
de l’exposition. 

PIG_SLAB
2017
120 x 40x 50 cm, 
acier brut, pierre reconstituée, plexiglass, monaie. 
Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.
Photo: Philippe Piron



VIOLLET	LE-DUC	(TRIBUTE	TO)
2017
mix média, collage (série de quatre œuvres)
45 x 30 cm

MANIFOLD_MUSTANG
2017
acier inoxydable, béton
55 x 120 x 145 cm
Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.
Photo: Philippe Piron

Des collecteurs d’échappement sont prolongés au niveau de leurs platines de 
fixation par des extrusions en béton. Ces collecteurs, pièces mécaniques situées 
sous le moteur des voitures, ne sont habituellement jamais visibles. Cachés, ils sont 
cependant importants dans le cadre du tuning ou de courses automobiles. L’espace 
exigu dans lequel ils doivent prendre place et les matériaux qui les composent 
leurs donnent des qualités sculpturales intrinsèques. Figés par les extrusions, ils 
deviennent immobiles. L’ensemble s’ancre dans une contradiction générée par les 
deux éléments en présence : un élément mécanique ayant pour fonction de procurer 
énergie et vitesse ainsi qu’un matériau lourd, dense et statique, le béton.



PORTIQUE	(MODEL)
2016
contreplaqué, peintre acrylique, boulons
230 x 200 x 220 cm
Galerie Art & Essai, université de Rennes 2

LEO	PLASTER,	MERDE	&	PISSE
2016
pierre reconstituée, plâtre, fibre composite
150 x 30 x 42 cm chaque
Galerie Gourvennec Ogor, Marseille.
Collections particulières.



MODELS
2015
acier cuivré, étain
dimensions variables
Galerie Gourvennec Ogor, Marseille.
Collection particulière. Photo: Philippe Piron

BALUSTRES
2016
acrylique sur bois, vitrificateur
dimensions variables
Galerie Gourvennec Ogor, Marseille.

Les peintures de la série Balustres s’inspirent de deux motifs : le premier provient 
des balustrades de jardins chinois du 17ème siècle et le second est issu des 
inscriptions techniques qui sont peintes à la bombe sur la chaussée, lors de 
travaux publics. 
Ces dernières sont tracées en premier sur la surface du tableau. Elles sont 
progressivement recouvertes de peinture et disparaissent quasiment au profit 
des motifs de grilles. La réalisation emprunte les techniques contemporaines de 
la peinture en bâtiment.



HYLLER
2015
acier galvanisé, acier thermolaqué, blocs
200 x 900 x 40 cm
Galerie Art & Essai, université de Rennes 2

Évitant le caractère arbitraire du cabinet de curiosité, cette proposition respecte 
le principe de provenance, sur lequel se fonde la gestion des archives. Sur un large 
rayonnage métallique est ordonné un corpus de roches et de minéraux. La logique de 
cette accumulation tient à la nature remarquable réelle ou fantasmée dont chaque 
objet s’est paré au fil du temps. CRASH

2015
acier courant, acier galvanisé
300 x 200 x 200 cm 
Artothèque de Vitré.
Photo: Philippe Piron



PAL
2015
acier courant, béton
600 x 50 x 50 cm
Artothèque de Vitré.
Photo: Philippe Piron

TERRA	CRUDA	(	AUTOPORTRAIT	HEUREUX)
2015
terre crue armée avec des poils de barbe
20 x 28 x 2 cm
Fondation Louis Vuitton, Paris.
Collection particulière



PAVLOV
2013
bois, tôle ondulée,lumière fluorescente
500 x 600 x 20 cm
Nuit Blanche, Mayenne.

JE	ME	SUIS	DONNÉ	TOUTE	LA	VIE	POUR	PENSER	AU	SUICIDE.
2013
bois, acier, réglettes fluorescentes
270 x 400x 2100 cm
Tripode, Rezé



MONIQUE	ET	JOHN
2012
acier, bois
1000 x 980 x 585 cm
L’Atelier, Nantes

PHÉBUS
2011
acier galvanisé
1306 x 549 cm, ø 4,8cm
Centre d’art de la villa du parc, Annemasse



BRANLES
2011	
caoutchouc, bois
dimensions variables
Centre d’art de la villa du parc, Annemasse

ALLIA
2011
peinture
800 x 1000 cm
Centre d’art de la villa du parc, Annemasse



“BETWEEN	THE	FURNITURE	AND	THE	BUILDING”
2008
acier galvanisé,tôle ondulée, spots halogènes
200 x 600 x 600 cm
Centre d’art contemporain, Genève

JENNA
2007
acier, canisses, minium
200 x 350 x 280 cm
Centre d’art Villa Dutoit, Genève



Clément Laigle
né en 1978 à Rennes, France
vit et travaille en Anjou

Formation
2008 Postgrade, pôle Art, lieu et paysage, haute école d’art et de design, Genève, 
Suisse.
2003 Diplôme national supérieur d’expression plastique, école des beaux-arts de 
Valenciennes, France.
2000 Diplôme national d’art plastiques, école supérieure des beaux-arts de Nantes-
Métropole, Nantes, France. 

Clément Laigle (*1978) vit et travaille en France. Son travail a été présenté dans le 
cadre de nombreuses expositions en France entre autres au Salon de Montrouge 
et dans les galeries Florence Loewy et Bernard Jordan à Paris, à La Tôlerie à 
Clermont-Ferrand, à Tripode à Rezé, au centre d’art contemorain de la chapelle 
Jeannne d’arc à Thouars ; ainsi qu’à l’étranger : au Centre d’art contemporain de 
Genève, à Art en l’île à Genève, à Bolzano et à la Russian Club Gallery à Londres. 

Expositions	Personnelles	(sélection)
2018 Artist fun space, Ecole d’art de Douarnenez, commissaire Julien Nédélec.
2017 Onc, Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.
2016 Nonobstant. , Galerie Gourvennec Ogor, Marseille.
- Eva Nielsen & Clement Laigle, Galerie Art & Essai, université de Rennes 2, 
commissaire John Cornu.
2015 And at the instant he knew, he ceased to know, Artothèque de Vitré, 
commissaire Isabelle Tessier..
2014 Plus une pièce, box de stockage rue vieille du temple, Paris, commissaire Elsa 
Werth et Muriel Leray.
2013 Contre. , Tripode, Espace Diderot, Rezé.
2011 Losing sight, Centre d’art la Villa du Parc, Annemasse, commissaire Karine 
Vonna Zürcher.
2010 Alles kommt an, zwanzigquadratmeter, Berlin, Allemagne. 
2009 Clément Laigle & Nicolas Beaumelle, The russian club gallery, Londres, 
Angleterre, commissaire Matt Golden.
2008 Park, Centre d’art 2angles, Flers. 

- 429 minus that, you and others, galerie Marc Berville prospects, Berlin, 
Allemagne. 
- …Lux…, zona-hot-spot, Sienne, Italie, commissaire Kathrin Obberauch.
2007 To have and have not, galerie HO, Marseille. 
2006 Picture this, galerie de l’école supérieure des beaux-arts de Nantes-
Métropole.
- NeuwalL, galerie Marc Berville prospects, Paris. - More than this, atelier de 
Christophe Cuzin, Paris.

Expositions	collectives (sélection)
2019 RE_OX, Galerie Loire ENSANantes, collectif Oxymore.
- This very book, Binz39, Zurich, Suisse.
- This very book, Vexer Verlag, Berlin, Allemagne, commissaire Eric Emery.
2018 15 ans, Centre d’art 2Angles, Flers.
2017 Einoff, Espace Chiffonnier, Dijon.
- Utopies fluviales, Muséoseine, Caudebec en Caux, commissaire Christophe 
Cuzin.. 
2016 Only lovers, Le Cœur, Paris, commissaire Timothée Chaillou.
2015 Recto/verso, Fondation Vuitton, Paris.
- L’art dans les chapelles, Pontivy, commissaire Karim Ghaddab.
- Laureats du prix des arts visuels, L’atelier, Nantes.
2014 Toujours plus, galerie Forence Loewy, Paris.
- Plus un multiple, box de stockage rue vieille du temple, Paris, commissaire Elsa 
Werth et Muriel Leray.           - 29 coups, Circa centre d’art contemporain, 
Montréal, Canada, commissaire mpvite.
- Kraft festival, café du cinéma, Nantes. 
- Garage paradise, Centre d’art la Tôlerie, Clermont-Ferrand. commissaire 
Karine Vonna Zürcher.
2013 Hluku kefy, kladiva ticho, Millefeuilles, Nantes.
- Nuit blanche, Mayenne, commissaire Mathias Courtet.
- 777(#7), Château de Kerpaul, Loctudy, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.
2012 Specific space, L’atelier, Nantes, commissaire mpvite.
- Pentzelen zarata, mailu insiltasuna ,Millefeuilles,
Nantes.
- Titrer la couverture, avec NM éditions, galerie Géronimo, Metz.
2011 Exposition sur table #14, Nantes.
- 777, galerie Bernard Jordan, Paris, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.
2010 Common sense, Bolzano, Italie, commissaires Kathrin Obberauch et Marion 
Oberhofer.
- Valises 777, le mange disque, Paris, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.



- Streamliner, Centre d’art Art-en-l’île, Genève, Suisse. 
2009 Walk the line, Galerie des Fransiscains, en collaboration avec le Grand Café, 
St-Nazaire.
- Dasein machend, Estuaire 2009, Nantes-St Nazaire, la vinaigrerie, le Pellerin.
- 777(#3), Château de Kerpaul, Loctudy, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.
- 54è salon de montrouge, Montrouge, commissaire Stéphane Corréard.
2008 Genève, artistes et créateurs d’aujourd’hui, centre d’art contemporain, Genève, 
Suisse. 
- Le vent des forêts, Fresnes-au-Mont, commissaire Pascal Yonet.
- Multiply,artist-run-space La Sous-Station, Nice.
2007 Build’in, atelier Alain Le Bras, Nantes.
- Itinéraires, traverses, cartes postales, Centre d’art Villa Dutoit, Genève, Suisse. 
- Where is my sight, where is my site?, espace Eugène Beaudouin, Antony.
2006 Jeune création 2006, La bellevilloise, Paris.
- Le jour de la sirène, atelier de christophe cuzin, paris.
2004 Mulhouse 004, mulhouse.

Œuvres	d’art	dans	l’espace	public
2013 Pavlov, dans le cadre de Nuit Blanche, Mayenne. 
2011 Allia, dans le cadre de l’exposition Losing Sight au centre d’art de la Villa du 
Parc, Annemasse.
2010 Sunk, dans le cadre de l’exposition Alles Kommt An, zwanzigquadratmeter, 
Berlin, Allemagne.  
- Alan, dans le cadre de l’exposition Common sense, Bolzano, Italie.
2009 Robert, dans le cadre de l’exposition Dasein Machein, Le Pellerin.
2008  Das adlernest, Le Vent des Fôrets, Fresnes-au-Mont.
2008 Vince, dans le cadre de l’exposition Park, Centre d’art 2angles, Flers.
2006 Forever young, jardins de la fontaine, Nîmes.

Publications
2020 To build a fire, catalogue monographique, Dots editions, textes de J.C. Bailly, S. 
Doublet.
2019 Irreverent XIII, revue semestrielle, Paris/Nantes.
2019 About a square/ten years of site specific exhibitions at ZQM, catalogue, Vexer 
Verlag editor, Berlin.
2016 magazine Redux n°49, entretien croisé avec Eva Nielsen, Paris.
2015 catalogue L’art dans les chapelles 2015, Pontivy.
2014 catalogue Plus une pièce, Paris.
2013 Irreverent X, revue semestrielle, Paris/Nantes.
- Catalogue bisannuel du centre d’art de la Villa du Parc, Annemasse.
2011 Violators will be shot survivors will be shot again,  catalogue monographique NM 

éditions, Genève/Berlin, Suisse/Allemagne.
- Magazine VILLA, édition du centre d’art de la Villa du Parc, Annemasse.
- Catalogue 777, Château de Kerpaul, Loctudy.
2009 Catalogue 54ème salon de Montrouge, Montrouge.
- Catalogue Mpvite, Nantes.
- Revue Gpu 4, éditions Ini, Marseille.
2007 Catalogue «Marseille artistes associés 1977/2007», musées de Marseille.
- Catalogue de l’exposition monographique «to have and have not», galerie HO, 
Marseille.
- Hors série «né à Nantes comme tout le monde», revue 303, Nantes.
- Catalogue «where is my sight, where is my site?», Anthony.
2006 Catalogue jeune création 2006, Paris.
- Catalogue monographique  éditions Marc Berville prospects, Paris.
2004 Collaboration avec Pierre Giquel. Parade n°3 «aimer ça», revue de l’école 
des beaux arts de Tourcoing.

Commissariat	d’exposition (sélection)
avec MBDTCurators (Mélaine Rouger et Clément Laigle)
2019 Séverine hubart, artothèque de vitré.
2017 Flora moscovici, jardin c, association Mire, Nantes.
- Marie-johanna Cornut, jardin C association Mire, Nantes. 
- Nina De Angelis, jardin C association Mire, Nantes.
2015 Intertidal, galerie Eva Meyer, Paris. Avec J. Kaeppelin, F. Moscovici, E. 
Werth, P. Labat, N. Muller.
2014 Management des impressions, exposition personnelle de Joséphine 
Kaeppelin, Nantes.
2013 Stéphane bérard, exposition personnelle de Stéphane Bérard, Espace 
Diderot, Rezé. Sur une invitation de Tripode. 
- Règle blanche, exposition personnelle de Nicolas Muller, Espace Short Nantes.
autres
2010 Streamliner, Art-en-l’île, Genève, Suisse. Co-commissaire avec Luc 
Mattenberger.
2001 Pontage, école supérieure des beaux arts de Nantes métropole

Résidences
2013 777(#7), Château de Kerpaul, Loctudy.
2010 Zwanzigquadratmeter, Berlin, Allemagne. 
2009 777(#3), Château de Kerpaul, Loctudy.
2008 Le vent des forêts, Fresnes-au-Mont.
- Centre d’art 2angles, Flers.



Prix,	bourses
2019 Aide à l’installation. DRAC des Pays de la Loire.
2016 Aide à l’aménagement d’atelier. Conseil régional des Pays de la Loire.
2015 Aide à l’édition de la première monographie. Conseil régional des Pays de la 
Loire.
2013 Prix des arts visuels de la ville de Nantes.
- Aide à l’achat de matériel. DRAC des Pays de la Loire.
2012 Aide à la création. Conseil régional des Pays de la Loire.

Enseignement
2019-2020 Enseignant Art visuel, Ecole d’art du Choletais, Cholet, volume, 2D
- Coordinateur du bachelor design d’espace, enseignant vacataire en matériaux/
structures et technique/procédures, Eegp Angers, en bachelor design d’espace
2018-2020 Enseignant vacataire en atelier de conception et technique des 
matériaux, Icoges, Angers, en BTS design d’espace 
2019 Artiste invité, école nationale supérieure d’architecture de Nantes, workshop en 
FPC.
2016 Professionnel associé en art visuel (dessin d’observation,volume) à la faculté 
d’arts plastiques de Rennes II, en license 
2015 Artiste invité, Ecole supérieure des beaux arts de Nantes Métropole, workshop 
en master art 
2009-2011 Enseignant vacataire en art visuel à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nantes, en license-master, dans le cadre du champ ATR 
.


