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30, rue des Envierges, 75020 Paris, France
Tél. +33 (0)981722637, www.2248m2.com, contact@2248m2.com



BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY
Nés en 1984 et 1982 en France. Vivent et travaillent à Paris.

Émilie Brout & Maxime Marion ont débuté leur collaboration à l’ENSAD Lab à Paris, qu’ils ont intégré pour deux ans. Leur 
travail a été lauréat des prix Arte Laguna et Talent Contemporain de la fondation François Schneider. Il a été inclus dans la 
5th Moscow Biennale for Young Art, la 5ème triennale de l’ADIAF et a été exposé et projeté dans de nombreuses expositions 
collectives, notamment : Untitled Miami Beach; OCAT Shenzhen ; Daegu Art Museum ; Seongnam Arts Center ; AramNuri 
Arts Center, Goyang ; London Art Fair ; Museum of Modern and Contemporary Art of Rijeka ; Loop Barcelona ; Centre pour 
l’Image Contemporaine, Genève ; The Solo Project, Bâle ; Telecom Italia Future Centre, Venise ; Art Brussels ; Palais de Tokyo, 
MAIF Social Club et Centquatre, Paris ; Pavillon Vendôme, Clichy ; Cité de la céramique, Sèvres ; FRAC Haute-Normandie ; 
Villa Arson, Nice ; Fondation Vasarely, Aix-en-Provence. Expositions personnelles récentes et à venir: 22,48 m² (Paris), Steve 
Turner (Los Angeles), la Villa du Parc (Annemasse). 

µµ/D�VLJQL¿FDWLRQ�GH�OD�YDOHXU�GDQV�XQH�qUH�SRVW�TXHOOH�TX¶HOOH�VRLW��O¶DERQGDQFH�HQ�PDVVH�G¶LPDJHV�±�GH�OD�SURGXFWLRQ�DXVVL�
ELHQ�DPDWHXU�TXH�SURIHVVLRQQHOOH�DX[�LPDJHV�JpQpUpHV�DOJRULWKPLTXHPHQW�±�HW�OH�GpSODFHPHQW�GH�O¶DUWLVWH�GH�OD�SURGXFWLRQ�
à la post-production, et de la création d’œuvres à la génération de formats, sont tous des thèmes récurrents dans le travail 
récent d’Émilie Brout et Maxime Marion. Depuis 2009, le duo français s’est concentré sur des projets qui, réinventant le 
ODQJDJH�PRGHUQH�GX�¿OP��UpHPSORLHQW�HW�V¶DSSURSULHQW�ODUJHPHQW�GHV�FRQWHQXV�GX�ZHE��/HV�OLEpUDQW�GH�OHXU�VWDWXW�GH�GRQQpHV�
DSSDUHPPHQW� LQVLJQL¿DQWHV�HW�GpQXpHV�GH�YDOHXU�� LOV� OHV�UpDUUDQJHQW�HQ�GLVSRVLWLIV�FRPSOH[HV�HW�QDUUDWLIV��SDUIRLV�JpQpUpV�
algorithmiquement, ou encore en de puissantes images iconiques.’’ - Domenico Quaranta, AFK. Texts on Artists, 2011 - 2016, 
2016, Link Editions

Born 1985 & 1983, France. Live and work in Paris. 

Émilie Brout and Maxime Marion are graduated from ENSA Nancy, ESA Aix-en-Provence and joined for two years the ENSAD 
Lab in Paris, where they began their collaboration. Their work has been the recipient of the Arte Laguna Prize and the 
Contemporary Talent Prize of the François Schneider foundation. It was included in the 5th Moscow International Biennale for 
Young Art, the 5th ADIAF triennale and numerous group exhibitions and screenings including at Daegu Art Museum; Seongnam 
Arts Center; AramNuri Arts Center, Goyang; Untitled Miami Beach; OCAT Shenzhen; Art Brussels; Museum of Modern and 
Contemporary Art of Rijeka; Loop Barcelona; Centre pour l’Image Contemporaine, Geneva; The Solo Project, Basel; Telecom 
Italia Future Centre, Venice; Palais de Tokyo, MAIF Social Club and Centquatre, Paris; Cité de la céramique, Sèvres; Villa du 
Parc, Annemasse; Villa Arson, Nice; Vasarely foundation, Aix-en-Provence. 

‘‘The meaning of value in a post-whatever era, the mass abundance of images - from amateur image production to professional 
images to algorithmically generated images - and the consequent shift of the artist from production to post-production - and 
from the creation of works to the generation of formats - are all recurring topics in the recent work of Émilie Brout and Maxime 
0DULRQ��6LQFH������WKH�)UHQFK�FRXSOH�KDV�EHHQ�IRFXVLQJ�RQ�SURMHFWV�WKDW��UHQRYDWLQJ�WKH�PRGHUQLVW�ODQJXDJH�RI�¿OP��PDNH�DQ�
extensive use of appropriated content from the web, which is freed from its status of meaningless, apparently valueless data 
ÀRDWLQJ�LQ�WKH�LQIRUPDWLRQ�QHWZRUNV�WR�EH�UHDUUDQJHG�LQ�FRPSOH[��DOJRULWKPLFDOO\�JHQHUDWHG��VRPHWLPHV�LQWHUDFWLYH�QDUUDWLYHV��
or into powerful, iconic images.’’ Domenico Quaranta, AFK. Texts on Artists 2011 - 2016, 2016, Link Editions

Expositions personnelles / Solo shows

2019 ‘‘Great sories start here’’, Galerie 22,48m², Paris, FR

2018 Exposition dans le cadre de / as part of ‘‘Camera Camera’’, Salon de vidéos et d’art contemporain, Hôtel Windsor,  
 Nice, FR
 ‘‘Lightning Ride’’, commissariat de / curated by Anni Venäläinen, Pori Art Museum, Pori, FI
 ‘‘You should only have eyes for me’’, Villa du Parc, Annemasse, FR

2017    ‘‘Deliverance’’, Steve Turner, Los Angeles, US
    ‘‘Quickening’’, Galerie 22,48 m², Paris, FR
    ‘‘Better Not Tell You Now’’, Link Cabinet, www.linkcabinet.eu
    ‘‘Predator 900R’’, Espace 36, Saint-Omer, FR

2016    Art Brussels, avec / with Galerie 22,48 m², Tour & Taxis, Brussels, BE

2015    ‘‘Les Nouveaux chercheurs d’or’’, Galerie 22,48 m², Paris, FR

2014    LOOP Barcelona, avec / with Galerie 22,48 m², Hotel Catalonia Ramblas, Barcelona, ES

2013    ‘‘Dérives’’, Galerie 22,48 m², Paris, FR

Expositions collectives / Group shows

2019 ‘‘Lignes de vie’’, commissariat de / curated by Frank Lamy, MAC VAL, Vitry-sur-Seine, FR

2018 ‘‘Chroniques’’, Gallifet Art Center, Aix-en-Provence, FR
 Biennale de l’image tangible, Le Red Studio, Paris, FR
 ‘‘Medio Acqua’’, commissariat de / curated by Renato Casciani, Base sous-marine, Bordeaux, FR
 ‘‘Reality Bytes’’, commissariat de / curated by Ivar Zeile, RedLine Contemporary Art Center, Denver, US, 
 ‘‘Fading Away’’, commissariat de / curated by Céline Flécheux, 22,48 m², Paris, FR
 ‘‘Duty Free’’, commissariat de / curated by Bob Bicknell-Knight, Chelsea College of Arts, London, UK
 ‘‘Re/public’’, commissariat de / curated by Roland Fischer, Stefanie Marlene Wenger & Raffael Dörig, Polit-Forum,  
 Bern, CH
 ‘‘Collection for a Poor Collector’’, commissariat de / curated by Thomas Geiger, Sperling gallery, Munich, DE
 ‘‘Force of Nature’’, Steve Turner, Los Angeles, US, 
 ‘‘I’m sorry, I didn’t quite catch that’’, arebyte_Gallery, Java House, London, EN
 ‘‘The Exhibition for the Poor Collector’’, Sperling Gallery, Munich, DE
 ‘‘Ecritures numériques’’, commissariat de / curated by Jacques Urbanska & Philippe Franck, Musée L, Louvain-la- 
 Neuve, BE
� µµ3UR¿OV¶¶��3DYLOORQ�%ODQF��&RORPLHUV��)5
 ‘‘Ô Boulo’’, commissariat de / curated by Anne-Sophie Bérard, MAIF Social Club, Paris, FR
 ‘‘Des Surfaces dénuées d’innocence’’, commissariat de / curated by Stéphanie Vidal, Maison Populaire, Montreuil,  
 FR

2017 The Wrong Biennale - Pavilion «Lucky Charms for Dinner», commissariat de / curated by Kamilia Kard, thewrong.org
 Stories From Nowhere, Centre d’Art Bastille, Grenoble, FR
 ‘‘Demo Day’’, commissariat de / curated by Fernando Schrupp, Kunstraum LLC gallery, New York, US
 ‘‘Post-production manœuvre’’, commissariat de / curated by Messi Luo, Minority Space Beijing, CN
 Art Brussels, with Steve Turner, Tour & Taxis, Brussels, BE
 ‘‘Extracting / Abstracting’’, Steve Turner, Los Angeles, US



 ‘‘Go Canny! Poétique du sabotage’’, ommissariat de / curated by Nathalie Desmet, Eric Mangion & Marion Zilio,  
 Villa Arson, Nice, FR
 ‘‘Stranger Collaborations’’, London Art Fair, commissariat de / curated by Pryle Behrman, Business Design Centre,  
 London, UK
 ‘‘Iconomania’’, commissariat de / curated by Florence Guionneau-Joie, MAIF Social Club, Paris, FR

2016 ‘‘Untitled Miami Beach’’, with Steve Turner, Miami, US
 ‘‘Home Cinema’’, commissariat de / curated by Charles Carcopino, Gare Saint-Sauveur, Lille, FR; OCAT   
 Shenzhen, CN; Daegu Art Museum, Daegu, KR
 ‘‘Frontières & projections, Accès(s)’’, commissariat de / curated by Hortense Gautier & Philippe Boisnard, Bel  
 Ordinaire, Pau, FR
 5th Moscow Biennale for Young Art, commissariat de / curated by Nadim Samman, Trekhgornaya Manufaktura,  
 Moscow, RU
 ‘‘L’Art est un mensonge’’, commissariat de / curated by Sonia Recasens, H2M, Bourg-en-Bresse, FR
 ‘‘Portrait de l’artiste en alter’’, FRAC Haute-Normandie, Sot te ville-lès-Rouen, FR
 ‘‘Not Really Really’’, commissariat de / curated by Frédéric de Goldschmidt & Agata Jastrzabek, Frédéric de   
 Goldschmidt Collection, Brussels, BE
 ‘‘The Black Chamber’’, commissariat de / curated by Eva & Franco Mattes + Badi Brusadin, Museum of Modern  
 and Contemporary Art, Rijeka, HR; Škuc Gallery, Ljubljana, SI
 ‘‘Société de service’’, commissariat de / curated by Dominique Moulon, Plateforme, Paris, FR
 ‘‘Le Temps de l’audace et de l’engagement’’, 5th ADIAF Triennial, commissariat de / curated by Nathalie Ergino,  
 Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, FR
 ‘‘Neoliberal Lulz’’, Carroll/Fletcher gallery, London, UK
 ‘D’autres possibles’’, commissariat de / curated by Thomas Fort, Pavillon Vendôme, Clichy, FR
 ‘‘The Wrong Biennale’’, (in)Exactitude in Science, commissariat de / curated by Kamilia Kard & Filippo Lorenzin,  
 galerie Charlot, Paris, FR

2015 ‘‘Something Else - Off Biennale Cairo’’, commissariat de / curated by Elena Giulia Abbiatici, (in)Exactitude in   
 Science, Cairo, EG
 ‘‘Mapamundistas: Antipostales’’, commissariat de / curated by Alexandra Baurès, Citadel of Pamplona, ES
� µµ7KH�+XPDQ�)DFH�RI�&U\SWRHFRQRPLHV¶¶��)XUWKHU¿HOG�*DOOHU\��/RQGRQ��8.
 ‘‘Bonjour la France !’’, commissariat de / curated by Sunhee Choi, Seongnam Arts Center, Seongnam, KR; Goyang  
 AramNuri Arts Center, Goyang, KR
 ‘‘Sèvres Outdoors’’, Cité de la céramique, Sèvres, FR
 Art Brussels, with 22,48 m², Brussels Expo (Heysel), BE
 ‘‘Home Cinema’’, commissariat de / curated by Charles Carcopino, MAC Créteil, FR; festival VIA, Manège   
 Maubeuge-Mons, FR
 ‘‘Miroir, Ô mon miroir’’, commissariat de / curated by L’extension, Pavillon Carré de Baudouin, Paris, FR
 ‘‘Convergence’’, commissariat de / curated by Dominique Moulon, Maison Populaire de Montreuil, FR
 ‘‘Promenons-nous...’’, commissariat de / curated by Caroline Delieutraz & Géraldine Miquelot, Abbaye d’Annecy-le- 
 Vieux, FR

2014 ‘‘Confort Moderne’’, group show, Clovis XV, Bruxelles, BE
 ‘‘Matière Cinéma’’, commissariat de / curated by Mathieu Vabre, Seconde Nature, Aix-en-Provence, FR
 ‘‘Unoriginal Genius’’, commissariat de / curated by Domenico Quaranta, Carroll/Fletcher gallery, London, UK
 ‘‘Variation’’, commissariat de / curated by Dominique Moulon, Espace Blancs Manteaux, Paris, FR
 ‘‘Web Players’’, online, commissariat de / curated by Isabelle Arvers, Podfest, Rio de Janeiro, BR
 ‘‘Disnovate’’, Parsons Paris, FR
 ‘‘Still Water’’, Galerie 22,48 m², Paris, FR
 ‘‘Pense-bête/Reminders collection 1’’, commissariat de / curated by Sandra Aubry & Sébastien Bourg, Galerie de  
 Roussan, Paris, FR
 ‘‘Werke sind Wesen’’, commissariat de / curated by Clément Stehlin, Villa Renata, Basel, CH
� $UWH�/DJXQD��¿QDOLVWV�H[KLELWLRQ��7HOHFRP�,WDOLD�)XWXUH�&HQWUH��9HQH]LD��,7

2013 Jeune Création, Centquatre, Paris, FR
 ‘‘Play/display’’, Galerie 22,48 m², Paris, FR
� 7DOHQWV�&RQWHPSRUDLQV��¿QDOLVWV�H[KLELWLRQ��)RQGDWLRQ�)UDQoRLV�6FKQHLGHU��:DWWZLOOHU��)5
 ‘‘The Solo Project’’, Basel, CH
 ‘‘Terrible Twos’’, commissariat de / curated by Garance Chabert, Villa du Parc, Annemasse, FR
 
2011 ‘‘Uploloload - Eloge de la réalité diminuée’’, commissariat de / curated by Maxence Alcade & Caroline Delieutraz,  
 Galerie 22,48 m², Paris, FR
 ‘‘Gamerz 08’’, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, FR
 ‘‘Art & Paysage’’, commissariat de / curated by Jean-François Dumont, Artigues-près-Bordeaux, FR

2011 - 2008 
� /D¿DF�FRP��ZZZ�OD¿DF�FRP
 ‘‘Espace Temporaire’’, Bâtiment 76, Genève, CH
 ‘‘Contrefaçon’’, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, FR
 Nuit Blanche 2, Place du Roi George, Metz, FR
 ‘‘In/Out X.0’’, Maison Populaire de Montreuil, Paris, FR
 ‘Version Bêta Biennale, commissariat de / curated by Jean-Louis Boissier, Centre pour l’Image Contemporaine,  
 Genève, CH
 ‘‘Sombres Desseins/Dark designs’’, commissariat de / curated by Daniel Sciboz, Maison d’Ailleurs, Yverdon-les- 
 Bains, CH
 Biennale Mulhouse 008, Parc des Expositions, Mulhouse, FR

Prix et bourses / Awards & Grants

2019 Prix du public, Prix Sciences Po pour l'art contemporain, Paris, FR

2017    Net Based Award, nominés / nominees, H3K/Kunst Bulletin, Haus der elektronischen Künste, Basel, CH
 CNC/DICRéAM, production grant, Paris, FR

2016    Espace 36, résidence / invited residency, Saint-Omer, FR

2015    Villa Belleville, / résidence / invited residency, Paris, FR
 SCAM, grant, Paris, FR

2014    DRAC Île-de-France, grant, Paris, FR
 Arte Laguna Prize, Arsenal, Venice, IT

2013    CNC/DICRéAM, grant, Paris, FR

2012    FRAC Aquitaine, production, Bordeaux, FR
 M2F Créations, résidence / residency, Patio du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence, FR

2011    Fondation François Schneider, contemporary Talent Prize, Wattwiller, FR
 Conseil Général du Val-de-Marne, grant, Val-de-Marne, FR
    SCAM, grant, Paris, FR



 Copie Copains Club, launch of www.copie-copains-club.net, Gaîté Lyrique, Paris, FR
 ARTEM, talk, Pôle Universitaire ARTEM, Nancy, FR
 Algoshorts, projection / screening, commissariat de / curated by Alexis Kirke, Plymouth University, UK
 Conférences libres de l’ICAN, talk, Pôle Paris Alternance, FR

2012 L’art numérique peut-il se dissoudre dans l’art contemporain ?, round table animated by Maxence Alcade, Galerie  
 22,48 m², Paris, FR
 Obstervatoire de l’Image Numérique, talk, Palais des Congrès, Arles, FR
 Loopingstar, screening, Sarrebruck, DE

2011 - 2008
 Forum du Regard, workshop, Cinéma Jean Eustache, Pessac, FR
 Espèces d’espaces, talk, invitation de / from Emilie Bouvard, Ecole Normale Supérieure, Paris, FR
 Côté Labo, talk, Le Cube, Issy-les-Moulineaux, FR
 Hacker Space Festival, talk & performance, tmp/lab, Vitry-sur-Seine, FR

Commissariats / Curatorial

2014    White Screen/Jeune Création, création de l’exposition virtuelle et commissariat / creation of the virtual exhibition  
 platform and curation, whitescreen.jeunecreation.org, FR
 Copie Copains Club gets physical @Gamerz X, commissariat de l’exposition collective / curation of the group  
 show, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, FR

����� )UHVK����5HIUHVK��FRPPLVVDULDW�GH�O¶H[SRVLWLRQ�GH�¿Q�G¶pWXGHV���curation of the graduates exhibition, Galerie   
 NaMiMa/ENSA Nancy, FR
 Copie Copains Club, création et commissariat / creation and curation, avec / with Caroline Delieutraz, www.copie- 
 copains-club.net

Formation / Education

2009 EnsadLab Research Cycle, October 07 - June 09, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, FR
2007 DNSEP (Master of Art), ENSA Nancy & ESA Aix-en-Provence, FR
2005 DNAP (Bachelor of Art), École Nationale Supérieure d’Art de Nancy, FR

Enseignement / Teaching

depuis / since 2015       Ecole Supérieure d’Art de Clermont-Métropole, FR
2014 - 15          ARTEM, ARC «Eppur si Mueve», Ecole des Mines & ENSA Nancy, FR

Publications / Publications

En Fuyant ils cherchent une arme, par Stéphanie Vidal, 10 janvier 2019
Nichons-nous dans l’internet, numéro / issue 8, 2018
isthisit? numéro / issue 4, isthisit?, Londres, 2018
The Collection for the Poor Collector, Thomas Geiger, Edition Taube, Munich, 2018 
Streaming Egos - Digital identities, «Strategy 2: Fake Documents», by Marie Lechner - Goethe-Institut Paris, 2016
L’écran comme mobile, Jean-Louis Boissier - Mamco-Genève, 2016
AFK, Texts on Artists 2011-2016, Domenico Quaranta - LINK Editions, 2016
De Leur temps, 5ème triennale de l’ADIAF, Collection privées françaises, catalogue d’exposition / exhibition catalogue - IAC 

Collections / Collections

FRAC Aquitaine, Bordeaux, FR
Fondation François Schneider, Wattwiller, FR
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, FR

Projections et conférences / Screenings & Talks

2019 ‘‘La Vraie Vie’’, projections, commissariat de / curated by Guillaume Constantin, Les Instants Chavirés, Montreuil, FR
 ‘‘New Kids on the Blockchain’’, conférence / conference «Saint Satoshi priez pour nous», Gaîté Lyrique, Paris, FR

2018 ‘‘Hot Steam’’, projection, commissariat de / curated by Keaton Fox, CCTV, Cambridge, US
 «L’Art au-delà du digital», intervention durant le lancement du livre de / intervention during the launching of the  
 book by Dominique Moulon, Cité internationale des arts, Paris, FR
 Villa du Parc Hors les Murs, projection, Moulin de Cara, Ville-le-grand, FR
 ‘‘Dérives’’, Villa du Parc Hors les murs, Moulin de Cara, Ville-le-Grand, FR

2017 TALK Paris - «Bad Taste»,table ronde animée par / round table animated by Camille Frasca & Antoine Py,   
 22visconti, Paris, FR
 Supernova Outdoor Digital Animation Festival, projection / screening, commissariat de / curated by Ivar Zeile,  
 Denver, US
 SCAM/Best of 2017 écritures et formes émergentes, projection / screening, SCAM, Paris, FR
 Les Visiteurs du soir, projection / screening, Hotel Windsor, Nice, FR
 Iconomania, workshop, MAIF Social Club, Paris, FR

2016 L’Espace des possibles, projection / screening, curated by Emilie Flory, Anne Peltriaux & Corinne Veyssière, Les  
 Arts au Mur, Pessac, FR
 Eki.Art - Dérives, projection et discussion / screening and talk, Ekimetrics, Paris, FR
 Les Incessants, projection / screening, commissariat de / curated by Céline Poulin, Villa du Parc, Annemasse, FR
 The Black Chamber - Conference, talk, commissariat de / curated by Eva and Franco Mattes, Bani Brusadin, Kino  
 Šiška, Ljubljana, SI
 Pléorama #1, projection / screening, commissariat de / curated by Johan Decaix, Progress Gallery, Paris, FR

2015 New Aesthetic - Köln Unlimited, projection / screening, Köln, DE
 Love Money, table ronde animée par / round table animated by Isabelle de Maison Rouge, galerie 22,48 m², Paris,  
 FR
 Cycle Bleu, projection / screening, Forum des Images, Paris, FR
 965 jours à 58 mètres, projection / screening, Villa Belleville, Paris, FR
 Re(source)s, table ronde animée par / round table animated by Dominique Moulon, MAC Créteil, FR
 Art of the Networked Practice, symposium, School of Art, Design & Media - Nanyang Technological University, SG
 ARTEM, talk, Campus Universitaire ARTEM, Nancy, FR

2014 Inside/Peer to Peer, projection / screening, invitation de / from Vittoria Matarrese, Palais de Tokyo, Paris, FR
 EMA Fructidor, talk, Nicéphore Cité, Chalon-sur-Saône, FR
 Cultures numériques, talk, Conservatoire de Chalon-sur-Saône, FR
 Les Inrocks Lab/Nuit Blanche, projection / screening, Ensad Paris, FR
 Lovely Days in Bol, projection / screening, invitation from Contexts, Bol, Brac, HR
 Arts de la perturbation, study day, Université Paris 1, centre Saint Charles, FR
 ESAD Orléans, talk, Musée des Beaux-Arts, Orléans, FR

2013 SCAM - Futur en Seine, Centquatre, Paris, FR
 MashUp Film Festival, talk, Forum des Images, Paris, FR



Alcade
Media Art Design, September 26, 2015, «Les Nouveaux chercheurs d’or», par / by Dominique Moulon
Fear Of Missing Out, September 21, 2015, «Qui sont les nouveaux chercheurs d’or ?», par / by Marie de la Fresnaye
/LEpUDWLRQ�1H[W��0DUFK�����������©+RPH�&LQHPD��OHV�WRLOHV�¿ODQWHVª��SDU���by Clément Ghys
We Make Money Not Art, March 9, 2015, «Copie Copains Club, a community of artists who copy each other», par / by Régine 
Debatty
Neural, March 1, 2015, Issue #49, «Nakamoto (The Proof)», par / by Aurelio Cianciotta
Culture Mobile, December 9, 2014, «Google Earth Movies et Dérives», par / by Jean-Yves Leloup
ARTslant, November 17, 2014, «Art’s Post-Internet Identity Crisis», par / by Phoebe Stubbs
/LEpUDWLRQ��1RYHPEHU�����������S����©$X�F°XU�GH�OD�PDWLqUH�¿OPLTXHª��SDU���by Marie Lechner
The Artchemists, September 25, 2014, «Copie Copains Club : l’art est un éternel recommencement», par / by Padme Purple
The Adriatic Times, August 12, 2014, «Bol, six days of video art», par / by S.K.
Les Inrocks Lab, June 26, 2014, «Le cinéma sous algorithmes d’Emilie Brout et Maxime Marion», par / by Anna Hess
Flux News, June 16, 2014, «Loop Barcelona» par / by Septembre Tiberghien
El País, June 6, 2014, «El cuerpo triunfa en Loop», par / by Roberta Bosco
L’Œil, May 1, 2014, p 116, «L’art vidéo, ça bouge» par / by Anne-Cécile Sanchez
France Culture, April 17, 2014, Ce qui nous arrive sur la toile, «De l’art dans les paysages de Google» par / by Xavier de la 
Porte
Artribune, March 25, 2014, «Venezia proclama i vincitori del Premio Arte Laguna», par / by Helga Marsala
Télérama, January 8, 2014, p5, «J’ai testé la baston avec Chuck Norris» par / by T.V.
Projections, January 1, 2014, n°35, p 68-71, «Just Push Play», interview par / by Thomas Stoll
L’Est Républicain, December 10, 2013, «Initiative à la galerie NaMiMa»
Radio Marais, December 2, 2013, «Oh Browser» par / by Anne Horel
MCD, October 15, 2013, p 76-77, «Création numérique & lien social», interview
Le Quotidien de l’Art, September 20, 2013, p 14, «Les Talents contemporains 2011» par / by Julie Portier
France Culture, September 2, 2013, «La vignette» par / by Aude Lavigne
Le Nouvel Observateur, June 15, 2013, «Quand internet libère l’art», par / by Amandine Schmitt
Ecrans/liberation.fr, June 13, 2013, «Rien ne se perd, tout se remixe», par / by Marie Lechner
Libération, June 12, 2013, «Séance Tenante» par / by Marie Lechner
Gaîté Live, June 6, 2013, «Références explicites» par / by Stéphanie Vidal
France 3, May 17, 2013, Journal télévisé du 19-20 Haute Alsace, «Inauguration de la fondation Schneider»
Bonus, January 22, 2013, interview par / by Katia Makédonski
Côté Cinéma, January 9, 2013, p 10, «Le cinéma 2.0 : Google Earth Movies»
Télérama, December 12, 2012, p 85, «Google Earth Movies», par / by J.C.
Paris ART, December 4, 2012, «Uplolololad - Eloge de la réalité diminuée», par / by Florent Jumel
Fluctuat, November 21, 2012, «Explorez les décors de The Shining, Apocalypse Now ou Jaws», par / by Eric Vernay
We Make Money Not Art, November 21, 2012, interview par / by Régine Debatty
5DGLR�1RYD��1RYHPEHU�����������/H�*UDQG�0L[��©8SORORORDG���4XDQG�O¶DUW�QXPpULTXH�VH�IURWWH�DX�PRQGH�RIÀLQHª��SDU���by 
Mathilde Serell
Portraits - la Galerie, November 8, 2012, portrait par / by Géraldine Miquelot
Libération, October 25, 2012, p 26, «Avec Gamerz fête vos jeux», par / by Marie Lechner
Poptronics, October 23, 2012, «Gamerz dérègle le jeu dans les règles de l’art», par / by Mathieu Recarte
France 3, June 15, 2012, «Art & Paysage», par / by Clémence Rouher
Gaîté Lyrique, May 2, 2011, «Net Fever : Nulle part ailleurs», par / by Caroline Delieutraz
France 2, April 22, 2010, journal de 13h, «Contrefaçon»
ETC, April 1, 2009, revue 85, p 40-41, «Associations heureuses», par / by Sylvie Parent
Radio Suisse Romande (la 1ère & Couleur 3), October 31, 2008, «Version Bêta»

Villeurbanne, 2016
The Black Chamber, catalogue d’exposition / exhibition catalogue - LINK Editions, 2016
6PM Your Local Time - LINK Editions, 2015
Bonjour la France !, catalogue d’exposition / exhibition catalogue - Goyang Cultural Foundation, 2015
Art et numérique en résonance, Dominique Moulon - Editions Scala, 2015
Talents Contemporains 2011 - 2012 - Fondation François Schneider, 2015
Library of the Printed Web #3, commissariat et publication de / curated and published by Paul Soulhellis, 2015
Alum - Art Book Magazine, 2014
Image & immersion, proceedings of the Obs/in #2 colloquium - Obs/In, 2013
Dérives, texte de / text by Douglas Edric Stanley - Editions du 22,48 m², 2013

Presse / Press

Beaux-Arts Magazine, 28 novembre / November 2018, « de l’Amour en stock», par / by Maîlys Celeux-Lanval
LVL3, 21 novembre 2018, «Artist of the Week», interview
France Culture, Les Carnets de la Création, 14 novembre / November 2018, «Emilie Brout et Maxime Marion, duo de 
plasticiens 2.0»,  interview avec / with Aude Lavigne
Revue Possible, «The Ballad of Web Dependency», interview avec / with Vanessa Morisset
Artaïs, novembre 2018, « OVNI 2018, Nice sur orbite, un vrai potentiel révélé ! », par / by Marie de La Fresnay 
L’Humanité, 26 novembre 2018, « À Nice, OVNI, le rendez-vous des vidéos qui renouvelle le regard », par / by Pierre 
Barbancey 
Mousse Magazine, 25 février 2018, «Who’s still workin’ on this Masterpiece?» at the Loft, Brussels
Slash Paris, 30 janvier 2018, «En fuyant, ils cherchent une arme» par / by Guillaume Benoit
Art Viewer, July 21, 2017, «Emilie Brout & Maxime Marion at Steve Turner»
LA Weekly, July 12, 2017, «5 Shows to See in L.A. This Week», par / by Catherine Wagley
Point contemporain / Pratiques critiques, June 20, 2017, «Cash, Check, Charge or Art», par / by Marion Zilio
Curating the Contemporary, June 2, 2017, «Artist of the Month», par / by Alejandro Ball
Beaux Arts, May 23, 2017, «Quand les jeunes artistes rêvent de cyborgs», par / by Sarah Ihler-Meyer
France Culture, May 1, 2017, Les Carnets de la création, par / by Aude Lavigne
Les Inrocks, April 8, 2017, «Les 5 expos à ne pas rater cette semaine», par / by Ingrid Luquet-Gad
France Culture, February 24, 2017, La vie numérique, «Un Logiciel est-il comme le pinceau d’un peintre ?», par / by Xavier 
de la Porte
Kunst Bulletin, December 1, 2016, «Digitale Kunst - Projekt des Monats», p64, par / by Raffael Dörig
Artspace, November 30, 2016, «10 of the Best New Artists at the Untitled Art Fair», par / by Andrew M. Goldstein
*DUUU @ Lafayette Anticipation, October 21, 2016, Interview avec / with Damien Airault
La Gazette Drouot, May 6, 2016, «Focus : Art Brussels en belle forme», p 15-17, par / by Alain Quemin
New York Observer, April 23, 2016, «Art World Descends on Brussels Despites Attacks», par / by Guelda Voien
Télérama, April 21, 2016, «Société de service», par / by Thierry Voisin
Artsy, April 21, 2016, «The 7 Best Booths at Art Brussels», par / by Molly Gottschalk
Nova Planet, April 14, 2016, «Ils hantent vos souvenirs et vos photos de touristes», par / by Jean Morel
Rue89/L’Obs, April 13, 2016, «Chercheurs d’or», par / by Claire Richard
Vice/The Creators Project, April 13, 2016, «Art Trends: Artists Are Corporations Too», par / by Emerson Rosenthal
Curating the Contemporary, March 24, 2016, «Neoliberal Lulz @ Carroll/Fletcher: Lol-> Lul -> Lols -> Luls -> Lolz -> Lulz», 
par / by Gabriela Acha
RTV4, March 17, 2016, «Razstavi Crni Kabinet V Galeriji Škuc», par / by Melita Kontrec
BBC, February 21, 2016, Business News, «The Woman who became a Corporation», par / by Dougal Shaw
Art Review, January 1, 2016, «The Human Face of Cryptoeconomies», p. 151, par / by J. J. Charlesworth
)XUWKHU¿HOG, October 26, 2015, «Value in the Digital Age: In Conversation with Emilie Brout & Maxime Marion», par / by Nicole 
Sansone
Goethe Institut - Streaming Egos, October 12, 2015, «Stratégie 2 : Faux-Papiers», par / by Marie Lechner
Osskoor, September 28, 2015, «Emilie Brout & Maxime Marion sont-ils les Madoff de l’art contemporain ?», par / by Maxence 



SEXTAPE
2018 - Vidéo, 9’03’’ / video, 9’ 03’’

Sextape, 2018

DP
2018 - vidéo VR stéréoscopique, 3’30’’, édition de 3 + 1EA 
stereoscopic VR video, 3’30’’, edition of 3 + 1AP

vue d’exposition / exhibiton view, La Villa du Parc, Annemasse, 2018 (crédit : Aurélien Mole)

À la fois hommage à la vidéo “Die Treppe” de Lutz Mommartz, au burlesque et au cinéma de genre, dp 
consiste en un plan-séquence en 3D et noir et blanc, destiné à être visionné sur un casque de réalité 
virtuelle. Au premier-plan, un doigt levé en vue subjective, à la fois anthropomorphique et extension 
virtuelle du spectateur, effectue un parcours depuis un point de vue de paysage jusqu’à un espace 
domestique, en passant par un vernissage public à la galerie des artistes. Au passage, le doigt effectue 
sur tout ce qui lui semble digne d’intérêt le fameux « double-tap » d’Instagram ou de Tumblr, geste 
GpVRUPDLV�IDPLOLHU�VLJQL¿DQW�OH�IDLW�G¶DLPHU�XQH�LPDJH�VXU�OHV�UpVHDX[�VRFLDX[��&HSHQGDQW�VL�SRXU�FH�IDLUH�
l’index touche habituellement une image virtuelle recouverte de verre sur le téléphone, le doigt entre ici 
directement en contact avec la matière réelle : amis, nourriture, animaux… en référence aux grandes 
catégories d’images usuellement diffusées en ligne (food porn, puppies, etc.).

Simultaneously a tribute to burlesque, genre cinema and Lutz Mommartz’s video "Die Treppe", dp 
FRQVLVWV� RI� D� VWHUHRVFRSLF� EODFN�DQG�ZKLWH� ¿OP� LQWHQGHG� WR� EH� YLHZHG�RQ� D� YLUWXDO� UHDOLW\� KHDGVHW�� ,Q�
WKH�IRUHJURXQG��D�UDLVHG�¿QJHU� LQ�D�VXEMHFWLYH�YLHZ��ERWK�DQWKURSRPRUSKLF�DQG�YLUWXDO�H[WHQVLRQ�RI�WKH�
viewer, travels from a landscape view to a domestic space, through a public opening at the artists’ gallery 
��,Q�SDVVLQJ��WKH�¿QJHU�SHUIRUPV�RQ�HYHU\WKLQJ�WKDW�VHHPV�ZRUWK\�RI�LQWHUHVW�WKH�IDPRXV�³GRXEOH�WDS´�RI�
Instagram or Tumblr (now a familiar gesture meaning to like an image on social networks). However if 
WKH� LQGH[�XVXDOO\� WRXFKHV�D�YLUWXDO� LPDJH�FRYHUHG�ZLWK�JODVV�RQ�D�SKRQH�� WKH�¿QJHU� LV�KHUH�GLUHFWO\� LQ�
contact with real material: friends, food, animals ... in reference to the major categories of images usually 
broadcasted online (food porn, puppies, etc.).

La vidéo est une sextape fait-maison trouvée en ligne sur un site pornographique amateur, où l’on peut reconnaître à certains 
moments le visage des artistes. Le document, entre fake et readymade, joue sur l’ambiguïté de son authenticité, à l’heure où 
OHV�FORXGV�SULYpV�VH�IRQW�DLVpPHQW�SLUDWHU�HW�R��GHV�DSSOLFDWLRQV�j�EDVH�G¶LQWHOOLJHQFH�DUWL¿FLHOOH�WHOOHV�TXH�³)DNH$SS´�GpPRFUD-
tisent largement la retouche et l’échange de visages en vidéo.

The video is a homemade sextape found on an amateur porn website, where we can sometimes recognize the face of the 
artists. The document, between fake and readymade, plays on the ambiguity of its authenticity, at a time when private clouds 
DUH�HDVLO\�KDFNHG�DQG�ZKHUH�DSSOLFDWLRQV�EDVHG�RQ�DUWL¿FLDO�LQWHOOLJHQFH�VXFK�DV�³)DNH$SS´�ZLGHO\�GHPRFUDWL]H�HGLWLQJ�DQG�
face exchange in videos.



dp, 2018
vidéo VR stéréoscopique, 3’30’’, édition de 3 + 1EA
stereoscopic VR video, 3’30’’, edition of 3 + 1AP

A TRULY SHARED LOVE
2018 - vidéo UHD, 4’ 30’’, produite par La Villa du Parc, Annemasse / UHD video, 4’ 30’’, produced by La Villa du Parc, Annemasse

A Truly Shared Love, 2018

Il la regarde, les yeux énamourés. Elle le regarde, plus tard, alors qu’il est endormi. Un chat se prélasse dans le lit. Peut-on 
imaginer plus grande douceur ? Revisitant le fantasme de l’amour partagé, le duo d’artistes Émilie Brout et Maxime Marion 
UpDOLVH�XQH�YLGpR�GH�FLQT�PLQXWHV�TXL�IDLW�¿JXUH�GH�WHDVHU�j�XQ�¿OP�G¶DPRXU���OH�OHXU��7RXUQpH�GDQV�OHXU�DWHOLHU�±�UHPDQLp�SRXU�
O¶RFFDVLRQ�HQ�GpFRU�G¶XQH�H[WUrPH�QHXWUDOLWp�±��OD�YLGpR�VXLW�OH�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�H[LJHDQW�GH�6KXWWHUVWRFN��XQH�SODWHIRUPH�TXL�
vend images et vidéos à des professionnels de tout type... D’où l’apparence lisse et la rigueur impeccable des plans. L’objectif 
��IDLUH�DFFHSWHU�OH�¿OP��DFWXHOOHPHQW�HQ�FRXUV�G¶H[DPHQ�SDU�OD�SODWHIRUPH�
Pour ce faire, en plus de leur travail sur l’esthétique, ils ont ménagé des espaces libres qui permettront aux éventuels clients 
GH�JOLVVHU�OHXU�SXEOLFLWp�DX�VHLQ�PrPH�GX�¿OP���F¶HVW�SRXUTXRL�OHV�SHUVRQQDJHV�WUDYDLOOHQW�VXU�GHV�RUGLQDWHXUV�j�IRQG�YHUW��VXU�
lesquels la caméra zoome longuement. Telles quelles, les images donnent une impression vertigineuse de vide, de vie factice, 
RUJDQLVpH�VHORQ�GHV�VWDQGDUGV� LQVXSSRUWDEOHV�±�SRXU�rWUH�KHXUHX[�� LO� IDXGUDLW�rWUH� MHXQH��EODQF��KpWpURVH[XHO��HQ�FRXSOH��
mince, beau... Et pourtant.
Quelques indices, glissés ici et là, instillent une pointe de malice et d’intimité au cœur même de la neutralité. Émilie Brout et 
0D[LPH�0DULRQ�RQW�HQ�HIIHW�GHPDQGp�j�WURLV�DUWLVWHV�GH�FUpHU�GHV�°XYUHV�LQVpUpHV�DX�¿O�GX�¿OP���XQH�WDSLVVHULH�HW�XQ�GHVVLQ�GH�
-LPP\�%HDXTXHVQH��XQ�EORXVRQ�QRLU�GH�/XGRYLF�6DXYDJH��HW�O¶DI¿FKH�GX�¿OP��GH�<DQQLV�3pUH]��6XUWRXW��LOV�VRQW�YpULWDEOHPHQW�
HQ�FRXSOH��HW�DPRXUHX[�±�LPSRVVLEOH�GH�QH�SDV�OH�VHQWLU�GXUDQW�OD�VFqQH�GX�EDLVHU��SXU�pFODLU�GH�VHQVXDOLWp��,OV�WHQWHQW�GRQF�
d’inviter un peu de leur vie privée et de leur art au cœur des standards d’Internet et à la Villa du Parc (Annemasse), où sont 
DFWXHOOHPHQW�YLVLEOHV�OH�¿OP�HW�VHV�°XYUHV�
(Maïllys Celeux-Lanval, “De l’amour en stock”, Beaux-Arts Magazine, novembre 2018)



A Truly Shared Love, 2018 vidéo UHD, 4’ 30’’, produite par La Villa du Parc, Annemasse / UHD video, 4’ 30’’, produced by La Villa du Parc, Annemasse 
2018

He looks at her, eyes enamored. She looks at him later, while he is asleep. A cat basks in the bed. Can we imagine greater 
VZHHWQHVV"�5HYLVLWLQJ�WKH�IDQWDV\�RI�VKDUHG�ORYH��WKH�DUWLVW�GXR�ePLOLH�%URXW�	�0D[LPH�0DULRQ�PDNHV�D�¿YH�PLQXWH�YLGHR�
looking like the trailer of a love movie: theirs. Shot in their studio - remodeled for the occasion in a setting of extreme neutrality 
��WKH�YLGHR�IROORZV�WKH�GHPDQGLQJ�VSHFL¿FDWLRQV�RI�6KXWWHUVWRFN��D�SODWIRUP�WKDW�VHOOV�LPDJHV�DQG�YLGHRV�WR�SURIHVVLRQDOV�RI�DOO�
kinds ... Hence the smooth appearance and impeccable rigor of the plans. The objective: winning acceptance by the platform, 
currently examining and publishing each shot.
To do this, in addition to their work on aesthetics, they have provided free spaces that will allow potential customers to slip their 
DGYHUWLVLQJ�ZLWKLQ�WKH�¿OP�LWVHOI��WKLV�LV�ZK\�WKH�FKDUDFWHUV�ZRUN�RQ�FRPSXWHUV�ZLWK�D�JUHHQ�EDFNJURXQG��RQ�ZKLFK�WKH�FDPHUD�
zooms in a long time. As such, the images give a vertiginous impression of emptiness, factitious life, organized according to 
unbearable standards - to be happy, it would be necessary to be young, white, heterosexual, in a relationship, thin, beautiful 
... And yet.
Some clues, slipped here and there, instil a touch of malice and intimacy at the very heart of neutrality. Émilie Brout & Maxime 
0DULRQ� KDYH� LQGHHG�DVNHG� WKUHH�DUWLVWV� WR� FUHDWH�ZRUNV� LQVHUWHG� WKURXJKRXW� WKH� ¿OP�� D� WDSHVWU\� DQG�D� GUDZLQJ�RI� -LPP\�
%HDXTXHVQH��D�EODFN�MDFNHW�RI�/XGRYLF�6DXYDJH��DQG�WKH�SRVWHU�RI�WKH�¿OP��E\�<DQQLV�3pUH]��$ERYH�DOO��WKH\�DUH�WUXO\�LQ�SDLUV��
DQG�LQ�ORYH���LPSRVVLEOH�QRW�WR�IHHO�LW�GXULQJ�WKH�NLVVLQJ�VFHQH��SXUH�ÀDVK�RI�VHQVXDOLW\��7KH\�WU\�WR�LQYLWH�D�OLWWOH�RI�WKHLU�SULYDWH�OLIH�
DQG�WKHLU�DUW�WR�WKH�KHDUW�RI�,QWHUQHW�VWDQGDUGV�DQG�WR�WKH�9LOOD�GX�3DUF��$QQHPDVVH���ZKHUH�WKH�¿OP�DQG�LWV�ZRUNV�DUH�FXUUHQWO\�
visible. (Maïllys Celeux-Lanval, Beaux-Arts Magazine, November 2018)

FIREPLACE
2018 - installation, collage vidéo, vidéos de 10 heures et streaming trouvées en ligne, dimensions variables
installation, video collage, 10 hours videos and streaming found online, variable dimensions

Fireplace, 2018



B0MB
2018 - site web, vidéo générative en ligne, 9’ 58’’ / website, online generative video, 9' 58''

b0mb est une vidéo générative en ligne, différente à chaque visionnage et accessible via un site web dédié.  Avec un rythme 
LQWHQVH��HOOH�SUpVHQWH�XQ�PRQWDJH�GH�SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�G¶LPDJHV�GH�WRXWH�QDWXUH�SUpVHQWHV�VXU�LQWHUQHW��Gp¿ODQW�VXU�XQH�
bande son musicale où l’on entend la voix de Gregory Corso lisant son poème Bomb (1958).

b0mb�LV�DQ�RQOLQH�JHQHUDWLYH�YLGHR��GLIIHUHQW�HDFK�WLPH�LW�LV�ZDWFKHG�DQG�DFFHVVLEOH�RQ�D�VSHFL¿F�ZHEVLWH��:LWK�DQ�LQWHQVH�
pace, it presents a montage of several hundreds of online images of all kinds scrolling, with a soundrack on which you can here 
Gregory Corso's voice reading his poem Bomb (1858).

b0mb, 2018 (capture d’écran / screenshot) b0mb, 2018 (capture d’écran / screenshot)
site web, vidéo générative en ligne, 9’ 58’’ / website, online generative video, 9' 58''



b0mb, 2018 (capture d’écran / screenshot)
site web, vidéo générative en ligne, 9’ 58’’ / website, online generative video, 9' 58''

b0mb, 2018 (capture d’écran / screenshot)
site web, vidéo générative en ligne, 9’ 58’’ / website, online generative video, 9' 58''

b0mb, 2018 (capture d’écran / screenshot)
site web, vidéo générative en ligne, 9’ 58’’ / website, online generative video, 9' 58''



SANS TITRE (CHARENTAISES)
2018 - impression sur aluminium, 260 x 144 cm / print on aluminium, 102,3 x 56,6 inches

Sans titre (Charentaises), 2018, vue d’installation / installation view

Chien-loup, 2017, Vue d’exposition / exhibition view, «Quickening», 2017, Galerie 22,48m², Paris 

CHIEN - LOUP
2017 - Installation, vestes de chasseurs camouflage, sangles / Installation, camouflage jackets, straps, 300 x 80 x 30 cm 

"Chien-loup��VH�FRPSRVH�GH�SOXVLHXUV�YHVWHV�GH�FDPRXÀDJH�FRXVXHV�HQWUH�HOOHV�GH�PDQLqUH�j�UHFRPSRVHU�XQ�PRWLI�G¶DUEUH�
LQ¿QL�VXU�IRQG�RUDQJH�ÀXR��FRXOHXU�LQYLVLEOH�IDFH�DX[�JLELHUV��8QH�KDXWH�WHFKQRORJLH�WH[WLOH�SHUPHW�LFL�DX[�SUpGDWHXUV�FKDVVHXUV�
GH�VH�IRQGUH�GDQV�OD�IRUrW�HW�G¶DGRSWHU�OH�SULQFLSH�GH�FDPRXÀDJH�GH�OHXUV�SURLHV��OH�GHYHQLU�YLUWXHO�GH�OD�QDWXUH�VH�FRQIRQGDQW�
ainsi pour les êtres humains avec un étrange devenir-animal." Sarah Ihler Meyer
 
"Chien-loup FRQVLVWV�RI�PXOWLSOH�FDPRXÀDJH� MDFNHWV�VHZQ�WRJHWKHU�VR� WR�FUHDWH� WKH�SDWWHUQ�RI�DQ�HQGOHVV� WUHH�RQ�D�QHRQ�
orange background, an invisible color for game animals. A high-tech textile here allows predators-hunters to fade into the forest 
DQG�WR�DGRSW�WKH�SULQFLSOH�RI�FDPRXÀDJH�XVHG�E\�WKHLU�SUH\V��WKH�YLUWXDO�IXWXUH�RI�QDWXUH�WKXV�PL[LQJ�XS�IRU�KXPDQ�EHLQJV�ZLWK�
a strange animal future." Sarah Ihler Meyer



Oasis Max Life, 2016 

OASIS MAX LIFE
2017 - ƜFUDQV�PRELOHV��YLGpRV��PRXVVH�IORUDOH��VRFOH�HQ�PpWDO���Tablet computers in floral foam, videos, steel pedestal, 40 x 40 x 50 cm 

"Une LQGLIIpUHQFLDWLRQ�HQWUH�RUJDQLTXH�HW�DUWL¿FLDOLWp�VH�UHWURXYH�DYHF�Oasis Max Life, une sculpture constituée d’écrans tactiles 
HQIRQFpV�GDQV�XQH�EULTXH�GH�PRXVVH�ÀRUDOH�HW�DI¿FKDQW�GHV�*,)V�DQLPpV�GH�SODQWHV�YHUWHV�UpFXSpUpV�VXU�,QWHUQHW��6RLW�XQH�
sorte de plante cyborg où la nature, aussi sauvage soit-elle, n’est plus qu’un code numérique à usage domestique."
Sarah Ihler Meyer

"$Q�LQGLIIHUHQWLDWLRQ�EHWZHHQ�RUJDQLF�DQG�DUWL¿FLDO�FDQ�DOVR�EH�IRXQG�LQ�Oasis Max Life, a sculpture made of touchscreens 
HPEHGGHG�LQ�D�EULFN�RI�ÀRUDO�IRDP�VKRZLQJ�DQLPDWHG�*,)
V�RI�JUHHQ�SODQWV�WDNHQ�IURP�WKH�LQWHUQHW��/HW�D�F\ERUJ�SODQW��ZKHUH�
nature, however wild it may be, is nothing more than just a digital code for domestic use." Sarah Ihler Meyer

Vue d’exposition / exhibition view, «Quickening», 2017, Galerie 22,48m², Paris



Lightning ride, 2017 

LIGHTNING RIDE
2017 - Vidéo UHD / UHD video, 7’ 40”

"Avec Lightning Ride, ce sont cette fois-ci les pôles du technologique, de l’organique et du mysticisme qui se télescopent avec 
O¶pOHFWULFLWp�SRXU�SRLQW�GH�MRQFWLRQ��,O�V¶DJLW�Oj�G¶XQH�YLGpR�UpDOLVpH�j�SDUWLU�G¶H[WUDLWV�GH�©�7DVHU�&HUWL¿FDWLRQV�ª��XQH�VRUWH�GH�
FpUpPRQLH�DXWRULVDQW�DX[�(WDWV�8QLV�O¶XVDJH�GH�7DVHUV�j�FRQGLWLRQ�GH�VH�IDLUH�VRL�PrPH�WDVHU��3DVVpHV�DX�¿OWUH�©�SHLQWXUH�
à l’huile » sur Photoshop, ralenties et accompagnées d’une inquiétante bande-son, les images qui se succèdent donnent à 
voir des corps et des visages dont les positions et déformations évoquent aussi bien une douleur qu’une extase christiques. 
Tout se passe ici comme si la fée électricité, symbole de la rationalisation du monde, relançait de manière paradoxale une 
DVSLUDWLRQ� j� OD� WUDQVFHQGDQFH�� OHV� DQWLSRGHV� VH� UHMRLJQDQW� HW� GLVSDUDLVVDQW� DX� SUR¿W� G¶XQH�QRXYHOOH� FDUWH� GHV� SRVVLEOHV�� 
Sarah Ihler Meyer

�:LWK�Lightning Ride, these are poles of technology, organics and mysticism that collide with electricity as a connecting point. 
7KH�YLGHR�LV�SURGXFHG�IURP�H[WUDFWV�RI��WDVHU�FHUWL¿FDWLRQV���D�VRUW�RI�FHUHPRQ\�DXWKRUL]LQJ�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV�WKH�XVH�RI�
tasers in the condition of being tased by someone else. Filtered with the "oil painting effect" on Photoshop, slow-downed 
and accompanied by a disturbing soundtrack, the succeeding images show us bodies and faces whose deformations and 
positions evoke a feeling of pain as well as a Christian ecstacy. Everything unfolds as if the miracle of electricity, symbol 
of the rationalization of the world, revived paradoxically an aspiration to transcendence, antipodes joining each other and 
GLVDSSHDULQJ�LQ�SUR¿W�RI�D�QHZ�PDS�RI�SRVVLELOLWLHV���Sarah Ihler Meyer

Lightning Ride, Vue d’exposition / exhibition view, «Quickening», 2017, Galerie 22,48m², Paris



Ɔ�PAINTINGS (série / series)
2017  - Huile sur téléphones mobiles, fil de rayonne, dimensions variables / Oil on mobile phones, rayon thread, variable dimensions

« Des téléphones portables accrochés au mur comme le seraient de petits tableaux affichent ici des photos puisées sur 
différents comptes Instagram suivis par les artistes, en partie recouvertes et reproduites à l’identique par de la peinture à 
l’huile. Une manière pour le duo de reconduire ces images pittoresques à leur possible inconscient, à savoir un ensemble de 
représentations issues de l’histoire de l’art, en particulier du Romantisme allemand, ayant construit et informé notre regard 
sur le paysage. Ici, à l’image du cyborg, plus d’oppositions entre nature et culture, original et copie, tout étant d’ores et déjà 
hybridations et réplications sans origine, modèle ni essence.» Sarah Ihler-Meyer

"Mobile phones hung up on the wall-like little paintings would be- display photos taken from different Instagram accounts 
followed by the artists, some of them partly covered and reproduced identical by means of painting. It’s a way for the artists 
to take these picturesque images back to their possible unconscious, namely by a set of representations originating from art 
history, especially from german Romanticism, which built and informed our perception of the landscape. Here, just like with 
cyborgs, there is no more opposition between nature and culture, original and copy, everything is already hybridizations and 
replications with no origin, model or essence". Sarah Ihler-Meyer

Ɔ�3DLQWLQJV��FKULV��IU���2017  
Huile sur Wiko Cink Peax 2 ��2LO�RQ�:LNR�&LQN�3HD[����13,3 x 6,8 x 0,9 cm

Ɔ�3DLQWLQJV��ZKHUHVDGGLH���2017 
Huile sur Acer Liquid Jade Z / 2LO�RQ�$FHU�/LTXLG�-DGH�=, 14,4 x 6,9 x 0,8 cm



Ɔ�3DLQWLQJV��WKFFK���2017 
Huile sur Samsung Galaxy S4 / Oil on Samsung Galaxy S4, 13,6 x 6,9 x 0,8 cm Ɔ�3DLQWLQJV��WFRQFK���2017

Huile sur Samsung Galaxy S4 / Oil on Samsung Galaxy S4, 13,6 x 6,9 x 0,8 cm



Ɔ�3DLQWLQJV� Vue d’exposition / exhibition view, «Quickening», 2017, Galerie 22,48m², Paris

CLÉ USB REÇUE PAR ERREUR CONTENANT L’ŒUVRE LA 
LIBERTÉ EN ÉCORCHÉE – VERSION LONGUE D’ORLAN ET 
SAISIE DANS LA GLACE PAR LAURENT PERNOT VIA WWW.
MATCHART.NET 
2017 - Clé USB, porte-clés, neige et glace artificielles, certificat d’authenticité / USB key, key ring, artificial snow and ice, certificate of authenticity 
           12 x 8 x 8 cm

"Comme son titre l’indique, réalisée à partir d’une clé USB d’Orlan, artiste cyborg s’il en est, reçue par 
erreur par le duo et saisie à leur demande dans une fausse glace par l’artiste Laurent Pernot, cette pièce 
à plusieurs mains met à mal les notions d’auteur, d’original et de copie, de vrai et de faux". Sarah Ihler Meyer 
 
"As a matter of fact, like the title indicates, the work was produced from an USB key of Orlan, a famous cyborg artist, 
the artists received by mistake and which they seized in fake ice thanks to the artist Laurent Pernot. This piece 
made collectively questions notions such as the author, the original and the copy as well as the false and the truth."  
Sarah Ihler Meyer

&Op�XVE�UHoXH�SDU�HUUHXU�����2017



GHOSTS OF YOUR SOUVENIR
2015 - 2018, installation d’autoportraits, 14 tirages sur Dibond et sous acrylique mat, cadres en bois, 180 x 110 cm

Ghosts of your Souvenir consiste en une collection de photographies touristiques, d’auteurs différents mais ayant 
toutes pour point commun notre présence systématique à l’arrière-plan. Le projet comporte ainsi une dimension 
SHUIRUPDWLYH�±�VH�UHQGUH�SK\VLTXHPHQW�VXU�GHV� OLHX[�G¶LQWpUrW�HW�\�UHVWHU�GXUDQW�SOXVLHXUV�KHXUHV�GDQV� OH�EXW�G¶rWUH�
LQGLUHFWHPHQW� SKRWRJUDSKLp� ±� HW� XQH� GLPHQVLRQ� G¶HQTXrWH� �� j� SDUWLU� GHV� LQIRUPDWLRQV� GH� OLHX[� HW� GDWHV� GH� QRWUH�
présence, retrouver après coup parmi les images publiées en ligne celles où nous apparaissons. S’inscrivant dans une 
approche renouvelée et étendue de la photographie, nous opérons un déplacement dans l’acte de l’autoportrait. Cette 
VpULH�QH�GpFRXOH�SDV�G¶HQUHJLVWUHPHQWV�GLUHFWV�GH�QRWUH�SHUVRQQH�±�QRXV�Q¶DFWLRQQRQV�DXFXQ�GpFOHQFKHXU�±��PDLV�
consiste à sélectionner, parmi la quantité astronomique de documents existants réalisés par des tiers, ceux où nous 
apparaissons : des autoportraits vernaculaires, réalisés à travers l’oeil et le geste d’un autre. Les auteurs eux-mêmes 
n’ont pas conscience de notre présence lors de la prise, celle-ci ne comptant alors pas plus qu’un quelconque élément 
de décor. Bien qu’apparaissant au second plan, nos corps deviennent alors le sujet principal de ces photographies. 
Ils incarnent littéralement le lien entre ces traces disséminées dans les bases de données du monde entier, et nous 
poussent à porter un autre regard sur ces images a priori banales.

Ghosts of your Souvenir is a collection of tourist photographs from different authors but having all our systematic 
presence in the background in common. The project has a performative dimension - visit places of interest and stay 
there for several hours in order to be photographed indirectly - and a dimension of investigation: using the information 
of places and dates of our presence, we find afterwards among those images published online those where we appear. 
As part of a renewed and extended approach of photography, we operate a move in the act of self-portrait. This series 
does not derive from direct recordings of ourselves - we don’t push any button - but is to select, from the astronomical 
amount of existing documents produced by third parties, those in which we appear: vernacular self-portraits, made 
through the eye and the movement of another. The authors themselves are not aware of our presence when they take 
the picture, we represent less for them than any decorative element.
:KHQ�ZDWFKLQJ�WKLV�FROOHFWLRQ�RI�LPDJHV��WKH�YLHZHU�VHHV�DW�ILUVW�D�VHULHV�RI�YDFDWLRQ�SLFWXUHV�MXVW�DV�WKHUH�H[LVW�DOUHDG\�
so many, with a common and familiar aesthetic, representing various fous places of the world. But in a second time, it 
identifies our recurring presence; although appearing in the background, our bodies then become the main subject of 
these photographs. They literally embody the link between these traces scattered throughout worldwide databases by 
people from all over the world too, and encourage us to take another look at these pictures looking banal at first glance.

Vue d'exposition / exhibition view  �3UR¿OV���H[SRVLWLRQ�FROOHFWLYH��&RORPLHUV��-DQYLHU�����

Ghosts of your souvenir, 2015 - en cours 



Ghosts of your souvenir, 2015 - en cours, 13 x 18 cm

Denim (#3), 2016, jean trouvé, emballage sous vide d’air, support mural pour tablette / Found jeans, with holes, vacuum packaging, wall tablet holder, 28 x 
28 x 18 cm

DENIM (série / series), 2016
2016 - Jean trouvé, emballage sous vide d’air, support mural pour tablette / Found jeans, with holes, vacuum packaging, wall tablet holder, 28 x 28 x 18 cm



Denim (#4), 2017, Jean trouvé, emballage sous vide d’air, support mural pour tablette / Found jeans, with holes, vacuum packaging, wall tablet holder, 28 x 
28 x 18 cm

'HQLP�����, 2017, jean trouvé, emballage sous vide d’air, support mural pour tablette / Found jeans, with holes, vacuum packaging, wall tablet holder, 25 x 
24 x 14 cm



NAKAMOTO (THE PROOF)
2014 - 2018 - impression pigmentaire sur feuille backlit, scanner HP N6350, leds, texte sur papier / pigment printing on backlit paper, scanner HP N6350, leds, 
text on paper, 90 x 50 x 10 cm 

''Nakamoto est le créateur du Bitcoin, système de paiement révolutionnaire permettant d’effectuer des transactions en ligne de 
PDQLqUH�DQRQ\PH�HW�LQIDOVL¿DEOH��'qV�VRQ�SUHPLHU�PHVVDJH�SXEOLF�HW�MXVTX¶j�VD�GLVSDULWLRQ�OH����GpFHPEUH�������1DNDPRWR�D�
WRXW�PLV�HQ�°XYUH�D¿Q�GH�SUpVHUYHU�VRQ�LGHQWLWp���$\DQW�FUpp�OHV�SUHPLHUV�ELWFRLQV��RQ�OXL�SUrWH�XQH�IRUWXQH�HVWLPpH�j�SOXVLHXUV�
centaines de millions d’Euros. L’importance de sa création et le mystère parfaitement maîtrisé autour de sa personne ont 
aujourd’hui fait de lui un véritable mythe contemporain, alimentant un nombre toujours croissant de rumeurs et de fantasmes. 
Nous décidons de produire une preuve de l’existence de Satoshi Nakamoto au moyen de la technologie qu’il a créée.'' (Emilie 
Brout & Maxime Marion)



1DNDPRWR� LV� WKH� FUHDWRU� RI� %LWFRLQ�� D� UHYROXWLRQDU\� DQG� XQIDOVL¿DEOH� SD\PHQW� V\VWHP� IRU� SHUIRUPLQJ� RQOLQH� WUDQVDFWLRQV�
DQRQ\PRXVO\��6LQFH�KLV�¿UVW�SXEOLF�PHVVDJH�XQWLO�KLV�GLVDSSHDUDQFH�RQ�'HFHPEHU�����������1DNDPRWR�KDV�PDGH�HYHU\�HIIRUW�
WR�SUHVHUYH�KLV�LGHQWLW\��+DYLQJ�FUHDWHG�WKH�¿UVW�ELWFRLQV��KH�KDV�DQ�HVWLPDWHG�IRUWXQH�RI�VHYHUDO�KXQGUHG�PLOOLRQ�(XURV��7KH�
importance of his creation and the perfectly mastered mystery around him made him today a true contemporary myth, feeding 
D�JURZLQJ�QXPEHU�RI�UXPRUV�DQG�IDQWDVLHV��:H�GHFLGHG�WR�SURGXFH�WKH�HYLGHQFH�RI�WKH�H[LVWHQFH�RI�6DWRVKL�1DNDPRWR�XVLQJ�
the technology he created.'' (Emilie Brout & Maxime Marion)

1DNDPRWR��7KH�3URRI�, 2014 - 2018

NAKAMOTO (THE MYTH)
2015 -  vidéo HD (4’40”) / HD video (4'40'')

Nakamoto (The Myth), 2014 



UNTITLED SAS
�������,QVWDOODWLRQ��VRFLpWp�SDU�DFWLRQV�VLPSOL¿pHV��QpRQV��VWDWXV��UHJLVWUH�GH�PRXYHPHQW�GH�WLWUHV��GLPHQVLRQV�YDULDEOHV
,QVWDOODWLRQ��/LPLWHG�&RPSDQ\��©�VRFLpWp�SDU�DFWLRQV�VLPSOL¿pH�ª�RU�6$6���QHRQ�OLJKW�LQ�EORZQ�JODVV��VWDWXWHV�DQG�RI¿FLDO�GRFXPHQWV��YDULDEOH�GLPHQVLRQV

Untitled SAS, 2015

Untitled SAS�FRQVLVWH�HQ�XQH�°XYUH�G¶DUW�LPPDWpULHOOH�GRQW�OH�PHGLXP�HVW�XQH�VRFLpWp�SDU�DFWLRQV�VLPSOL¿pH��6$6���DYHF�SRXU�REMHW�
VRFLDO�OH�IDLW�G¶rWUH�XQH�°XYUH�G¶DUW�HW�DYHF�XQ�FDSLWDO�RXYHUW�j�WRXV��/H�FDSLWDO�VRFLDO�GH�OD�VRFLpWp�HVW�¿[p�j������¼��OH�PLQLPXP�OpJDO�
possible) pour 10 000 actions. Avec un capital librement négociable, la société permet à chaque collectionneur/actionnaire de vendre 
HW�G¶DFKHWHU�GHV�DFWLRQV�DX�SUL[�TX¶LOV�VRXKDLWHQW��LQÀXDQW�DLQVL�VXU�OD�YDOHXU�JOREDOH�GH�OD�VRFLpWp��DI¿FKpH�VXU�XQ�VLWH�ZHE�GpGLp�� 
 
$¿Q�GH�FUpHU�OD�VRFLpWp��OHV�DUWLVWHV�RQW�WUDYDLOOp�DYHF�O¶XQ�GHV�SOXV�LPSRUWDQWV�HW�DQFLHQV�FDELQHWV�G¶DYRFDWV�GH�3DULV��*UDQUXW�
Avocats, qui ont permis son enregistrement au Greffe du Tribunal du Commerce de Paris malgré les nombreux paradoxes 
légaux qu’elle suscite. Un geste similaire a été réalisé il y a plusieurs années de cela, par le collectif suisse-autrichien etoy, 
qui s’est enregistré lui-même en tant que véritable société en Suisse, avec pour objet social de produire de l’art. Mais si etoy, 
dans les premières années d’internet, embrassait à bras ouverts le rêve utopique d’une nouvelle économie dans le but de se 
libérer des règles du marché de l’art, Émilie Brout et Maxime Marion se sont plus intéressés à donner naissance à une machine 
inutile bien que tout à fait fonctionnelle, qui active et renvoie les mécanismes de fonctionnement du marché de l’art actuel, où 
la valeur des œuvres semblent moins liée à leur valeur matérielle ou culturelle qu’à la capacité de quelques personnes à la 
manipuler à leur convenance. Dans le même temps, en tant qu’œuvre d’art immatérielle, possédée collectivement et avec une 
YDOHXU�LQLWLDOH�¿[pH�j�VRQ�PLQLPXP�SRXYDQW�DXJPHQWHU�JUkFH�j�OD�FRPPXQDXWp�GH�FROOHFWLRQQHXUV�DFWLRQQDLUHV��8QWLWOHG�6$6�
est cependant l’archétype de l’œuvre d’art : à l’image d’une église médiévale, elle représente et renvoie au pouvoir en place, 
tout en étant accessible aux masses. Elle contient également des connotations spirituelles, rappelant les Zones de sensibilité 
picturale immatérielle (1959) d’Yves Klein : l’espace vide échangé pour de l’or est remplacé par la coquille vide d’une entre-
SULVH�WUDQVIRUPpH�HQ�DFWLRQV��,O�V¶DJLW�¿QDOHPHQW�GX�SRUWUDLW�SDUIDLW�GH�VRFLpWpV�WHOOHV�TXH�)DFHERRN��TXL�SDUWLHV�GH�ULHQ��VH�VRQW�
mues en veaux d’or modernes.
 
Domenico Quaranta, 2015

Vue d’exposition / exhibition view, «Neoliberal Lulz», Carroll/Fletcher gallery, London, UK, 2016



,Q�)UHQFK��6$6�VWDQGV� IRU� ³VRFLpWp�SDU�DFWLRQV�VLPSOL¿pHV´�� WKH�HTXLYDOHQW�RI�D� UHJLVWHUHG� OLPLWHG�FRPSDQ\��/7'�RU� ,1&� LQ�
(QJOLVK���8QWLWOHG�6$6� LV�DQ� LPPDWHULDO�ZRUN�RI�DUW�ZKRVH�PHGLXP� LV�D�EXVLQHVV�FRPSDQ\��ZLWK� ³ZRUN�RI�DUW´�DV�FRUSRUDWH�
purpose and with a capital open to everybody interested in buying shares at their own price. The social capital of the company 
LV�VHW�WR������¼��WKH�PLQLPXP�OHJDOO\�SRVVLEOH���DQG��������VKDUHV�DUH�PDGH�DYDLODEOH��:LWK�D�IUHHO\�QHJRWLDEOH�FDSLWDO��WKH�
FRPSDQ\�DOORZV�HDFK�FROOHFWRU�VKDUHKROGHU�WR�EX\�DQG�VHOO�VKDUHV�DW�WKH�SULFH�KH�VHW��WKXV�LQÀXHQFLQJ�WKH�FRPSDQ\¶V�RYHUDOO�
value (displayed on a dedicated website).
,Q�RUGHU�WR�VHW�XS�WKH�FRPSDQ\��WKH�DUWLVWV�ZRUNHG�ZLWK�RQH�RI�WKH�ODUJHVW�DQG�ROGHVW�ODZ\HU¶V�RI¿FH�RI�3DULV��*UDQUXW�$YRFDWV��
ZKR�KDG�WR�UHVROYH�PDQ\�QHZ�OHJDO�SDUDGR[HV�IRU�LWV�RI¿FLDO�UHJLVWUDWLRQ�LQ�WKH�)UHQFK�7UDGH�DQG�&RPSDQLHV�5HJLVWHU��$�VLPLODU�
gesture was performed, years ago, by the Austrian-Swiss collective etoy, who registered themselves as an actual company in 
Switzerland, with making art as its corporate purpose. But while etoy, in the early years of the internet, were embracing - in an 
RYHU�DI¿UPDWLYH�ZD\���WKH�XWRSLDQ�GUHDP�RI�WKH�QHZ�HFRQRP\�LQ�RUGHU�WR�VHW�WKHP�IUHH�IURP�WKH�UXOHV�RI�WKH�DUW�PDUNHW��ePLOLH�
Brout and Maxime Marion are more interested in giving birth to a useless yet fully functional machine that performs and mirrors 
the ways of working of the current art market, where the value of artworks looks less rooted in the material value of the object 
or in the cultural value of the work, and more in the ability of a few disruptive characters to manipulate it at their will. At the same 
time, however, as a socially owned, immaterial artwork with a starting value set to the minimum and able to increase with the 
help of a community of collectors/shareholders, Untitled SAS is the archetypal work of art: like a medieval church, it mirrors 
and represents the power in charge, while at the same time being available for the larger society. It also bears some spiritual 
FRQQRWDWLRQV��UHFDOOLQJ�WKH�=RQHV�RI�,PPDWHULDO�3LFWRULDO�6HQVLELOLW\��������E\�<YHV�.OHLQ��WKH�HPSW\�VSDFH�H[FKDQJHG�IRU�JROG�
is replaced by the empty shell of a company turned into shares. Finally, it is the perfect portrait of companies like Facebook, 
that started valueless and evolved into modern golden calfs. 

Domenico Quaranta, 2015

Untitled SAS, 2015

LES NOUVEAUX CHERCHEURS D’OR
2015 - Echantillons dorés gratuits, impressions, dimensions variables / Free golden samples, printed texts, variable dimensions

Les Nouveaux chercheurs d’or aborde la complexité et l’opacité des circuits de distribution internationaux via une série 
G¶pFKDQWLOORQV�GH�SURGXLWV�GRUpV�FRPPDQGpV�JUDWXLWHPHQW�VXU�LQWHUQHW��6L�OHXU�SUpFLRVLWp�SHXW�VHPEOHU�DUWL¿FLHOOH�j�SUHPLqUH�
YXH�� FHV�pFKDQWLOORQV�GH� VWUDWL¿p�� FXLU� GH� FKqYUH�RX�SDSLHU� EXOOH� Q¶HQ�RQW� SDV�PRLQV�QpFHVVLWp� XQH�TXDQWLWp� FRORVVDOH�GH�
moyens techniques et humains, transitant le plus souvent par plusieurs pays différents.
Par une approche équivalente à celle de l’archéologue ou du naturaliste, sont ainsi collectés méthodiquement un maximum 
d’informations sur les caractéristiques physiques et techniques, les aspects juridiques, les intermédiaires de production ou 
OHV�PRQWDJHV�¿QDQFLHUV�GHV�VRFLpWpV��HQ�YXH�GH�GUHVVHU�XQH�YpULWDEOH�W\SRORJLH�GH�FHV�PDWLqUHV�GRUpHV��/H�UpVXOWDW�GH�FHV�
enquêtes minutieuses, aussi bien obtenu par des recherches approfondies en ligne que par des contacts directs sous de 
fausses identités, est rigoureusement organisé et présenté avec chaque échantillon correspondant.

Les Nouveaux chercheurs d’or (The New Gold Diggers) addresses the complexity and opacity of international distribution 
QHWZRUNV�WKURXJK�D�VHULHV�RI�VDPSOHV�RI�JROG�SURGXFWV�RUGHUHG�IRU�IUHH�RQ�WKH�LQWHUQHW��,I�WKHLU�SUHFLRXVQHVV�PD\�VHHP�DUWL¿FLDO�
DW�¿UVW�JODQFH��WKHVH�ODPLQDWH��JRDWVNLQ�RU�EXEEOH�ZUDS�VDPSOHV�GRHV�QHYHUWKHOHVV�KDYH�UHTXLUHG�D�KXJH�DPRXQW�RI�WHFKQLFDO�
and human resources, often passing by several different countries.
Via a similar approach to that of an archaeologist or a naturalist, we methodically collected as much as possible information on 
WKH�SK\VLFDO�DQG�WHFKQLFDO�FKDUDFWHULVWLFV��OHJDO�DVSHFWV��LQWHUPHGLDWH�SURGXFWLRQ�RU�¿QDQFLDO�DUUDQJHPHQWV�IRU�FRPSDQLHV��WR�
develop a real typology of golden materials. The result of these detailed investigations, obtained by extensive research on the 
internet as well as direct contact under false identities, is strictly organized and presented under the samples.

Les Nouveaux chercheurs d'or, 2015



/HV�1RXYHDX[�FKHUFKHXUV�G
RU��*ROG��'�FDUERQ�¿EHU�YLQ\O�VWLFNHU�, 2015, 25,5 x 46 cm Les Nouveaux chercheurs d'or (Venetian blind aluminium 16 mm), 2015, 23 x 36,5 cm



Les Nouveaux chercheurs d'or (Snazzybubble CD gold opaque), 2015, 34 x 58 cm Les Nouveaux chercheurs d'or (Chèvre Liégée-main métalisée or), 2015, 25 x 40 cm



Les Nouveaux chercheurs d'or (Barrisol mirror gold), 2015, 26,5 x 45 cm

RETURN OF THE BROKEN SCREENS
2015 - en cours - Installation, vidéos, écrans détériorés, durées et formats variables  
Installation, custom videos for broken screens, lenght and variable dimensions 
 
Return of the Broken Screens consiste en une série de compositions plastiques (vidéos, animations génératives, assemblage 
de GIF...) pour écrans détériorés, trouvés où achetés d’occasion. Les dommages et altérations dus aux manipulations 
G¶XQ� DQFLHQ� SURSULpWDLUH� SHUPHWWHQW� VHXOHV� GH� GLIIpUHQFLHU� FHV� REMHWV� SURGXLWV� HQ�PDVVH�� GHVWLQpV� HX[�PrPHV� j� DI¿FKHU�
LQGLIIpUHPPHQW�WRXV�W\SHV�G¶LPDJHV��,FL��FKDFXQH�GHV�FRPSRVLWLRQV�HVW�FUppH�SRXU�XQ�pFUDQ�VSpFL¿TXH���V¶DGDSWDQW�HW�MRXDQW�
avec ses particularités, elle les met en abîme de manière sensible et poétique, de sorte à ne plus pouvoir distinguer la frontière 
HQWUH�HVSDFHV�SK\VLTXH�HW�YLUWXHO��/H�WURX�GDQV�OH�YHUUH�G¶XQ�L3KRQH��OHV�SL[HOV�GpOLTXHVFHQWV�G¶XQ�pFUDQ�SODVPD��OHV�¿VVXUHV�
étoilées d’une tablette : autant d’accidents devenant origine et partie prenante de l’oeuvre, alors indissociable de son support.

Return of the Broken Screens consists of a series of video compositions for damaged screens, found or bought used. 
The damage and alterations due to bad handling of a former owner are the only mean to differentiate these mass-
produced objects that are themselves designed to display all types of images. Here, each composition is created for 
D� VSHFL¿F� VFUHHQ�� DGDSWLQJ� DQG� SOD\LQJ�ZLWK� WKHLU� SDUWLFXODULWLHV�� LW� EOXUV� WKH� ERXQGDULHV� EHWZHHQ� UHDO� DQG� YLUWXDO� VSDFHV��
$V� WKH� -DSDQHVH� DUW� RI� .LQWVXJL� �UHSDUDWLRQ� RI� EURNHQ� SRWWHU\� ZLWK� ODFTXHU�PL[HG� ZLWK� SRZGHUHG� JROG��� WKH� VFUHHQV� ¿QG�
a second life. The hole in the glass of an iPhone, the deliquescent pixels of a plasma screen, the star shaped cracks of 
a tablet: all these accidents become the origin and are involved in the video, trying to play with each particularity.

Return of the broken Screens (Samsung Tablet), 2015, 12,5 x 19,5 cm 5HWXUQ�RI�WKH�EURNHQ�6FUHHQV��L3KRQH���, 2015, 12,3 x 6 cm

5HWXUQ�RI�WKH�EURNHQ�6FUHHQV��L3KRQH���, 2015, 11,7 x 6 cm Return of the broken Screens (Samsung S3), 2015, 13,5 x 7 cm



Vue de stand, Art Brussels 2016 / View of the booth, Art Brussels 2016

Vue d’exposition / exhibition view “Les Nouveaux Chercheurs d’or”, Galerie 22,48 m², 2015



Return of the broken Screens, 2015 - vue d'installation

REGULUS
2015 - Vidéo d'animation générative, durée indeterminée, collection d'images trouvées en ligne, algorithme personnel 
(avec le soutien du CNC/DICRéAM et de la DRAC Ile-de-France)
Generative animation video, undetermined length, collection of pictures found online, custom software 
(with the support of CNC/DICRéAM and DRAC Ile-de-France)

Regulus, 2015



GOLD AND GLITTER
2015 - Site web, installation, GIF et objets trouvés / :HEVLWH��LQVWDOODWLRQ��IRXQG�*,)�DQG�REMHFWV

A la fois installation et site web, Gold and Glitter présente un assemblage minutieux de centaines de petits objets décoratifs 
WURXYpV�GH�FRXOHXU�GRUpH��'H�FHW�DPRQFHOOHPHQW�pPHUJH�XQ�L3DG�RU�±�REMHW�FOLQTXDQW�DX�PrPH�WLWUH�TXH�OHV�DXWUHV�±�R��HVW�
DI¿FKpH�XQH�SDJH�ZHE��ZZZ�JROGDQGJOLWWHU�QHW��FRQVLVWDQW�HQ�XQH�FRPSRVLWLRQ�GH�SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�GH�*,)�DQLPpV�GRUpV��
eux aussi trouvés, mais sur internet. Ces courtes animations en boucle disposent en effet de la même fonction ornementale 
que leurs homologues physiques, et sont disposés de manière précise et picturale. Leur dimension anecdotique et décorative 
est dépassée par le tout qu’ils forment, accumulant les clins d’œil à la culture web et à l’histoire de l’art. Les GIF disposant de 
leur propre temporalité, la composition prend une dimension vivante d’où émerge une profondeur inhabituelle à nos écrans 
plats.

Between installation and website, Gold and Glitter presents a meticulous assembly of hundreds of small decorative golden 
items found here and there. From this accumulation emerges a golden iPad - tinsel object just like the others - that displays 
a web page (www.goldandglitter.net) consisting of a composition of several hundred golden animated GIFs, also found, but 
on the internet. These short looping animations have the same ornamental function as their physical counterparts, and are 
accurately arranged in a pictorial way. Their anecdotal and decorative dimension is enhanced by the whole that they form, 
racking up nods to art history and web culture. Each GIF having its own temporality, the composition takes on a living aspect 
IURP�ZKLFK�HPHUJHV�DQ�XQXVXDO�GHSWK�IRU�RXU�ÀDW�VFUHHQV�

Gold and Glitter, 2015

Gold and Glitter, 2015, détail



Gold and Glitter, 2015
Vue de l'exposition collective "Miroir, Ô mon Miroir", 2015, Pavillon Carré de Baudouin, Paris, FR 
View of the group show "Miroir, Ô mon Miroir", 2015, Pavillon Carré de Baudouin, Paris, FR

CLICHÉS
2014 - Film génératif, site web, 3'50'' / *HQHUDWLYH�¿OP��ZHEVLWH���
��



/H�¿OP�JpQpUDWLI�Clichés lie de manière dynamique des images issues du web à un extrait audio cinématographique (le fameux 
�PRQRORJXH�-
HPPHUGH��GX�¿OP��/D���qPH�KHXUH����&HV�LPDJHV��UHWRXUQpHV�SDU�GHV�DOJRULWKPHV�GH�SRSXODULWp�WHOV�TXH�%LQJ�
ou Google, sont sélectionnées automatiquement en fonction des mots-clés prononcés par le narrateur. Si le temps et les mots 
UHVWHQW�¿[HV��&OLFKpV�SUpVHQWH�DLQVL�WRXMRXUV�GH�QRXYHOOHV�FROOHFWLRQV�G
LPDJHV��pYROXDQW�GDQV�OH�WHPSV�HW�VpOHFWLRQQpHV�SDUPL�
les plus populaires. L'appauvrissement de la diversité culturelle que génèrent ces algorithmes entre ici en résonance avec la 
liste de stéréotypes énoncés tout au long de l'extrait.

Clichés is an online generative movie. It dynamically links images from the web to an audio excerpt of the "Fuck You Monologue" 
frome the "25th Hour" movie. The images are resulting from popularity algorithms and correspond to the keywords said by the 
QDUUDWRU��,I�WLPH�DQG�ZRUGV�UHPDLQ�¿[HG��Clichés presents always new image collections, evolving in time and selected among 
the most popular. The depletion of the cultural diversity generated by these algorithms here resonate with the list of stereotypes 
said throughout the extract.

Clichés, 2014



Clichés, 2014
Vue de l'exposition "Art Hack Day - Disnoavate", 2014, Parsons, Paris, FR 
View of the exhibition "Art Hack Day - Disnoavate", 2014, Parsons, Paris, FR 

BLISS (LA COLLINE VERDOYANTE)
2013 - Impression lenticulaire, caisson lumineux, 50 x 40 cm / Lenticular print, light box, 50 x 40 cm

Prise par Charles O’Rear à Napa Valley en 1995, la photographie servant de fond d’écran par défaut de Windows XP est 
considérée comme l’image la plus vue du monde. Depuis sa diffusion en 2001, elle a ainsi engendré un nombre incroyable de 
YDULDWLRQV��GH�FOLQV�G¶RHLO�HW�GH�SDURGLHV���GpWRXUQHPHQWV�SDU�OHV�DI¿FLRQDGRV�GH�/LQX[��SKRWRJUDSKLHV�GX�PrPH�OLHX��SDUIRLV�
supposément) retrouvé des années plus tard par différents artistes, photomontages, peintures, etc. Si bien qu’en ligne il est 
pratiquement impossible de retrouver l’image originale, noyée parmi une quantité astronomique de versions. Le projet Bliss 
consiste en une impression lenticulaire réunissant une douzaine de ces images, chacune représentative de son histoire et des 
différents types d’appropriation possible. Ces paysages, de Minecraft au portrait de Charles O’Rear posant pour Nick Stern 
�GRQW�OH�UHÀHW�VH�YRLW�GDQV�OH�FDGUH���VRQW�WRXV�SUpFLVpPHQW�SRVLWLRQQpV�D¿Q�G¶REWHQLU�XQ�PD[LPXP�GH�FRQFRUGDQFHV�SRVVLEOHV��
Par une sorte de "glitch" physique, nous ne pouvons alors jamais vraiment discerner l’ensemble de ces images fusionnées 
qui révèlent l’archétype de la photographie originale ; selon le mouvement et l’angle de visionnage, elles apparaissent et se 
dérobent constamment à notre regard.

7DNHQ� LQ�1DSD�9DOOH\�E\�&KDUOHV�2
5HDU� LQ������� WKH�SKRWRJUDSK\�XVHG�DV�:LQGRZV�;3
V�GHIDXOW�ZDOOSDSHU� LV�FRQVLGHUHG�
as the world's most seen images. Since its release in 2001, it has spawned an incredible number of variations and parodies 
: appropriation by Linux fans, photographs of the location where (sometimes supposedly) the original picture was taken by 
YDULRXV�DUWLVWV��SDLQWLQJV��FROODJHV��HWF��,W�LV�YLUWXDOO\�LPSRVVLEOH�WR�¿QG�WKH�RULJLQDO�LPDJH�RQOLQH��EXULHG�DPRQJ�DQ�DVWURQRPLFDO�
amount of versions. The Bliss project is a lenticular printing which mixes a dozen of these images together. Each is 
representative of its history and of the different types of possible variation. These landscapes, from Minecraft to Charles O'Rear 
SRVLQJ�IRU�1LFN�6WHUQ��ZKRVH�UHÀHFWLRQ�LV�VHHQ�LQ�WKH�FRQWH[W�RI�WKH�SKRWR���DUH�SUHFLVHO\�SRVLWLRQHG�WR�DFKLHYH�D�PD[LPXP�RI�
possible concordances. By a sort of "physical glitch", viewers never can't really discern all these merged images that reveal 
the archetype of the photography: according to the movement and viewing angle, they constantly appear and elude our gaze.

Bliss (La Colline verdoyante), 2017



Bliss (La Colline Verdoyante), 2013

CUTTING GRASS
2013 - Site web, vidéo / :HEVLWH��YLGHR

Cutting Grass�HVW�XQ�OLHX�VXU�LQWHUQHW�R��/LQN�FRXSH�LQODVVDEOHPHQW�GH�O¶KHUEH��D¿Q�GH�WURXYHU�WRXMRXUV�SOXV�GH�UXELV��PRQQDLH�
du jeu "Zelda  a link to the past"). Bien que le compteur soit à son maximum, Link continue néanmoins son activité en temps-
UpHO��OH�PR\HQ���DPDVVHU�GH�O¶DUJHQW���GHYHQDQW�OD�¿Q�HOOH�PrPH��$�OD�PDQLqUH�GX�6LV\SKH�KHXUHX[�G¶$OEHUW�&DPXV��LO�WURXYH�
VRQ�ERQKHXU�GDQV�O¶DFFRPSOLVVHPHQW�GH�OD�WkFKH�TX¶LO�HQWUHSUHQG��HW�QRQ�GDQV�OD�VLJQL¿FDWLRQ�GH�FHWWH�WkFKH����&HW�XQLYHUV�
GpVRUPDLV�VDQV�PDvWUH�QH� OXL�SDUDvW�QL�VWpULOH��QL� IHUWLOH�� >���@�/D� OXWWH�HOOH�PrPH�YHUV� OHV�VRPPHWV�VXI¿W�j� UHPSOLU�XQ�FRHXU�
d’homme".

Cutting Grass�LV�D�SODFH�RQ�WKH�LQWHUQHW�ZKHUH�/LQN�LV�UHOHQWOHVVO\�FXW�JUDVV�WR�¿QG�DOZD\V�PRUH�UXELHV��FXUUHQF\�RI�WKH�JDPH�
�=HOGD�D�OLQN�WR�WKH�SDVW����$OWKRXJK�WKH�FRXQWHU�LV�DW�LWV�PD[LPXP��/LQN�VWLOO�FRQWLQXHV�LWV�DFWLYLW\�LQ�UHDO�WLPH��WKH�PHDQV���UDLVH�
PRQH\���EHFRPLQJ�WKH�HQG�LWVHOI��,Q�WKH�PDQQHU�RI�$OEHUW�&DPXV
�KDSS\�6LV\SKXV��KH�¿QGV�KDSSLQHVV�LQ�DFFRPSOLVKLQJ�WKH�WDVN�
he undertakes, and not in the meaning of this task: "This universe henceforth without a master seems to him neither sterile nor 
IXWLOH��>���@�7KH�VWUXJJOH�LWVHOI�WRZDUG�WKH�KHLJKWV�LV�HQRXJK�WR�¿OO�D�PDQ
V�KHDUW��

Cutting Grass, 2013 - Site web, vidéo / :HEVLWH��YLGHR



LE TOUR DU MONDE EN INSTANTANÉ
2013 - Digigraphies, papier Hahnemühle et Dibond, 120 x 68 cm / Digigraphies, Hahnemühle paper and Dibond, 120 x 68 cm

Le Tour du monde en instantané consiste en différentes séries d'images opérant une objectivation du paysage sur un axe donné 
du globe terrestre (équateur, tropique du Capricorne, etc.). Elles sont chacune obtenues par la réunion et l'agglomération de 
centaines de captures prises tout autour de la terre. Dans le monde réel, ce genre d'image pourrait être obtenu si l'on effectuait 
OH�WRXU�GX�PRQGH�HQ�XQH�VHFRQGH��HQ�¿[DQW�O
KRUL]RQ�DYHF�XQ�DSSDUHLO�SKRWR�GRQW�OH�WHPSV�GH�SRVH�VHUDLW�G
XQH�VHFRQGH�OXL�
aussi. Ce protocole impossible physiquement est ici appliqué à Google Earth, offrant des images au rendu pictural, diaphane et 
analogique. Cette abstractisation par le mouvement s'applique jusqu'aux éléments de légende de Google Earth, occasionnant 
la disparation des données variables telles que l'altitude ou les positions géographiques, pour ne plus laisser apparaître que 
VRQ�ORJR�DLQVL�TX
XQH�UqJOH�VDQV�PHVXUH�GHYHQXH�DVLJQL¿DQWH�
En référence aux peintures d'artistes tels qu'Auguste Baud-Bovy ou Mark Rothko, pour la délicatesse des tons et des lignes, la 
VLPSOL¿FDWLRQ�HW�OD�WUDGLWLRQ�GX�VXEOLPH��FHV�7RXUV�GX�PRQGH�OLEqUHQW�*RRJOH�(DUWK�GH�VHV�IRQFWLRQV�ORFDOLVDQWHV�HW�¿JXUDWLYHV��
FHV� SD\VDJHV�� j� OD� IRLV� DEVWUDLWV� HW� SURFKHV� GX� UpHO�� QRXV� pORLJQHQW� GH� OD� V\QWKqVH� ORJLFLHOOH� DX� SUR¿W� G
XQH� H[SpULHQFH�
méditative.

Le Tour du monde en instantané�FRQVLVWV�RI�D�VHULHV�RI�SLFWXUHV�RSHUDWLQJ�DQ�REMHFWL¿FDWLRQ�RI�WKH�ODQGVFDSH�RI�WKH�(DUWK�RQ�
a given Axis (Equator, Tropic of Capricorn, etc.). They are each obtained by the fusion of hundreds of screenshots taken all 
around the earth on each Axis. This protocol, physically impossible, is here applied to Google Earth, offering images with a 
pictorial, diaphanous and analogical rendering. This abstractisation by movement applies to the caption elements of Google 
Earth, causing the disappearance of variable data such as altitude or geographical position, letting only appear its logo and a 
ruler without measure and meaning. In reference to the paintings of artists such as Auguste Baud-Bovy or Mark Rothko, for 
WKH�GHOLFDF\�RI�FRORUV�DQG�OLQHV��VLPSOL¿FDWLRQ�DQG�WUDGLWLRQ�RI�WKH�VXEOLPH��WKHVH�7RXUV�GX�PRQGH�UHOHDVH�*RRJOH�(DUWK�RI�LWV�
ORFDWLQJ�DQG�¿JXUDWLYH�IXQFWLRQV��WKHVH�ODQGVFDSHV��ERWK�DEVWUDFW�DQG�FORVHU�WR�UHDOLW\��OHDYH�WKH�VRIWZDUH�V\QWKHVLV�LQ�IDYRU�RI�
a meditative experience.

Le Tour du monde en instantané, 2013 - Cercle Antarctique / Antarctic Circle 
Le Tour du monde en instantané, 2013 - Équateur / Equator

Le Tour du monde en instantané, 2013 - Cercle arctique / Arctic Circle



Le Tour du monde en instantané, 2013 - Tropique du Cancer / Cancer Tropic

Le Tour du monde en instantané, 2013 - Tropique du Capricorne / Capricorn Tropic

COPIE COPAINS CLUB
2013 -  Site web / :HEVLWH
            En collaboration avec Caroline Delieutraz / Made with Caroline Delieutraz

Le Copie Copains Club�HVW�XQ�FOXE�GH�FRSDLQV�TXL�VH�FRSLHQW��,QVSLUp��HQWUH�DXWUHV�HW�GDQV�OH�GpVRUGUH��GHV�6XU¿QJ�&OXE��GX�
Creative Commons, de la Licence Art Libre et du Mickey Club, le CCC a pour objectif de mettre en avant l'art de la Copie à 
l'ère post-Internet. 
Aujourd'hui, les œuvres et leurs représentations qui circulent sur le web deviennent elles-mêmes des matériaux disponibles, 
prêts à être rejoués par d'autres artistes. A l'heure où les sociétés de production et les gouvernements s'échinent à proscrire 
toute copie, le CCC se veut un espace libre où chacun peut jouir librement du copiage, un terrain de jeu où les créateurs geeks 
comme les artistes contemporains, de toutes générations et de tous pays, peuvent questionner leur rapport à la propriété 
intellectuelle et à leur propre création.

The Copie Copains Club�LV�D�FOXE�RI�IULHQGV�ZKR�FRS\�HDFK�RWKHU��,QVSLUHG��DPRQJ�RWKHUV�DQG�LQ�GLVRUGHU��RI�WKH�6XU¿QJ�&OXEV��
the Creative Commons licenses and the Mickey Club, CCC aims to highlight the art of copy in the post-Internet era.
Today, the artworks and their representations that circulate on the web become themselves available materials, ready to be 
replayed by other artists. At a time when production companies and governments strive to prohibit any copying, CCC wants to 
be a space where everyone can freely enjoy the copying, a playground where geek designers as contemporary artists, from all 
generations and countries, can question their relation to intellectual property and their own creation.

Copie Copains Club, 2013



DÉRIVES
2011 / 2013 - Installation vidéo générative / Algorithmic cinema installation

Sous forme d’installation vidéo, Dérives�FRQVLVWH�HQ�XQ�¿OP�LQ¿QL�FRPSRVp�GH�PLOOLHUV�GH�FRXUWV�H[WUDLWV�FLQpPDWRJUDSKLTXHV��PHWWDQW�FKDFXQ�HQ�VFqQH�O¶HDX�
GH�PDQLqUH�GLIIpUHQWH��/H�PRQWDJH�GH�FHV�VpTXHQFHV�RIIUH�DX�VSHFWDWHXU�XQ�QRXYHDX�¿OP�j�SDUW�HQWLqUH�R��O¶HDX�GHYLHQW�OH�VXMHW�SULQFLSDO��HQ�SOXV�G¶XQ�YR\DJH�
dans son histoire au cinéma - de "L’Arroseur arrosé" des frères Lumière (1895) à "Titanic" de James Cameron (1997) en passant par "Le Couteau dans l’eau" 
GH�5RPDQ�3RODQVNL����������2Q�QH�VH�EDLJQH�MDPDLV�GHX[�IRLV�GDQV�OH�PrPH�ÀHXYH��QRXV�GLW�+pUDFOLWH���O¶HDX�FKDQJH�GH�IRUPH�HW�VH�PRGL¿H�HQ�SHUPDQHQFH��
Il s’agit d’un modèle à partir duquel tout peut naître, et c’est pourquoi "Dérives" propose une approche innovante de la narration par un système de montage 
DXWRPDWLTXH�HW� LQ¿QL��&KDTXH�VpTXHQFH�VpOHFWLRQQpH�D�DX�SUpDODEOH�pWp�DQQRWpH��HQ�IRQFWLRQ�GH�GLIIpUHQWV�FULWqUHV�WHOV�TXH�VRQ�DQQpH�GH�UpDOLVDWLRQ��VD�
typologie (eau violente, eau douce, eau "amoureuse". dans la lignée de la distinction de Gaston Bachelard) ou son degré d’intensité. Exploitant ces données, 
XQ�ORJLFLHO�MRXH�LQGp¿QLPHQW�FHV�PLFUR�VpTXHQFHV�HQ�WHPSV�UpHO�HW�OHV�HQFKDvQH�GH�PDQLqUH�SHUWLQHQWH�YLD�GLIIpUHQWV�PR\HQV�VW\OLVWLTXHV��UXSWXUHV��FRQWUDVWHV��
FUHVFHQGRV���&H�PRQWDJH�ÀXFWXDQW�HW�SRUWHXU�GH�VHQV�RIIUH�DLQVL�XQH�H[SpULHQFH�FLQpPDWRJUDSKLTXH�VDQV�FHVVH�UHQRXYHOpH���XQH�VRUWH�GH�PpWD�QDUUDWLRQ��&H�
TX¶LO�HVW�GRQQp�GH�YRLU��F¶HVW�GRQF�O¶HDX�MRXDQW�WRXU�j�WRXU�XQ�U{OH�DSDLVDQW��WHUUL¿DQW��PDWHUQHO��HWF��HQ�DOWHUQDQW�DYHF�VXEWLOLWp�GLIIpUHQWV�GHJUpV�GUDPDWLTXHV��$�
la fois réaliste et symbolique, et non plus utilisée comme une toile de fond pittoresque, l’eau devient un adjuvant autonome de l’intrigue, une entité omnipotente 
HW�SRO\PRUSKLTXH�j�SDUW�HQWLqUH��SURWHFWULFH��PDMHVWXHXVH�RX�WHUULEOH��5HOpJXDQW�OHV�DFWHXUV�DX�VHFRQG�SODQ��HOOH�WUDQVFHQGH�HW�V¶DIIUDQFKLW�GH�FHV�¿OPV�OD�
¿JXUDQW��5HQRXYHODQW�OD�WUDGLWLRQ�GX�IRXQG�IRRWDJH��0DUWLQ�$UQROG��&KULVWLDQ�0DUFOD\��HWF���SDU�VRQ�DSSURFKH�LQQRYDQWH�GX�PRQWDJH��Dérives propose aussi bien 
un hommage à l’eau qu’à l’art cinématographique, en créant un espace de dialogue entre ces deux formes, l’une et l’autre puissants vecteurs d’imagination 
et miroirs de la réalité.

In the shape of a video installation, Dérives LV�DQ�LQ¿QLWH�¿OP�FRPSRVHG�RI�WKRXVDQGV�RI�VKRUW�FLQHPDWRJUDSKLF�H[WUDFWV��HDFK�RQH�SLFWXULQJ�ZDWHU�GLIIHUHQWO\��
7KH�HGLWLQJ�RI�WKHVH�VHTXHQFHV�RIIHUV�WR�WKH�VSHFWDWRU�DQ�HQWLUHO\�QHZ�¿OP�LQ�ZKLFK�ZDWHU�EHFRPHV�WKH�PDLQ�VXEMHFW�LQ�DGGLWLRQ�WR�D�MRXUQH\�WKURXJK�LWV�KLVWRU\�
LQ�WKH�FLQHPD��IURP��7KH�:DWHUHU�:DWHUHG��E\�IUqUHV�/XPLqUH��������WR��7LWDQLF��E\�-DPHV�&DPHURQ��������WKURXJK��.QLIH�LQ�WKH�:DWHU��E\�5RPDQ�3RODQVNL�
���������<RX�FRXOG�QRW�VWHS�WZLFH�LQWR�WKH�VDPH�ULYHU��IRU�RWKHU�ZDWHUV�DUH�HYHU�ÀRZLQJ�RQ�WR�\RX��DFFRUGLQJ�WR�+HUDFOLWXV��:DWHU�FKDQJHV�RI�VKDSH�DQG�PRYHV�
incessantly. It is a type from which everything can rise. This is the reason why Dérives�SURSRVHV�DQ�LQQRYDWLQJ�DSSURDFK�RI�WKH�QDUUDWLYH�WKDQNV�WR�DQ�LQ¿QLWH�
DXWRPDWLF�HGLWLQJ�V\VWHP��(DFK�FKRVHQ�VHTXHQFH�KDG�¿UVW�EHHQ�FRPPHQWHG�DFFRUGLQJ�WR�GLIIHUHQW�FULWHULD�VXFK�DV�\HDU�RI�UHOHDVH��W\SRORJ\��YLROHQW�ZDWHU��
FDOP�ZDWHU���ORYLQJ��ZDWHU�DFFRUGLQJ�WR�WKH�GLVWLQFWLRQ�RI�*DVWRQ�%DFKHODUG��RU�GHJUHH�RI�LQWHQVLW\��,Q�H[SORLWLQJ�WKHVH�GDWD��D�VRIW�LQGH¿QLWHO\�SLFWXUHV�WKHVH�
PLFUR�VHTXHQFHV� LQ� UHDO� WLPH�DQG�SHUWLQHQWO\� OLQN� WKHP�XS� WKURXJK�GLIIHUHQW� VW\OLVWLF� SURFHVVHV� �UXSWXUHV�� FRQWUDVWV�� FUHVFHQGRV���7KLV� ÀXFWXDWLQJ� HGLWLQJ�
conveys meaning hence offering a cinematographic experience always renewed : a kind of meta-narration.
:KDW�LV�WR�EH�VHHQ�LV�ZDWHU�SOD\LQJ�D�FDOPLQJ��WHUULI\LQJ�RU�PDWHUQDO�UROH��DQG�VR�HYHU��LQ�WXUQ��E\�VXEWO\�DOWHUQDWLQJ�GLIIHUHQW�GUDPDWLF�GHJUHHV��:DWHU�EHFRPHV�
an independent feature of the plot no longer used as a picturesque background; being both realistic and symbolic, an omnipotent and polymorphic entity: 
SURWHFWLYH��PDMHVWLF�DQG�WHUULEOH��:DWHU�WUDQVFHQGV�DQG�JHWV�ULG�RI�WKH�¿OPV�WKDW�SLFWXUH�LW�LQ�SXWWLQJ�DFWRUV�GRZQ��5HQHZLQJ�WKH�WUDGLWLRQ�RI�WKH�)RXQG�)RRWDJH�
(Martin Arnold, Christian Marclay, etc.) with an original approach of editing, Dérives proposes a tribute to water as well as a tribute to the cinematographic art 
in creating a space of dialogue between these two forms: two powerful vehicles for the imagination and mirrors of reality.

Dérives, 2011 - 2013
Extrait de "La Piscine" de Jacques Deray, 1968 / H[WUDFW�IURP��7KH�6ZLPPLQJ�3RRO��E\�-DFTXHV�'HP\������

Dérives, 2011 - 2013
Extrait de "Psychose" de Alfred Hitchcock, 1960 / Extract from "Psycho" by Alfred Hitchcock, 1960

Dérives, 2011 - 2013
Extrait de "Les Dents de la Mer" de Steven Spielberg,1975 / ([WUDFW�IURP��-DZV���E\�6WHYHQ�6SLHOEHUJ������



Dérives, 2011 - 2013
Vue de l'exposition "Talents Contemporains", 2013, Fondation François Schneider, Wattwiller, France
9LHZ�RI�WKH�H[KLELWLRQ��7DOHQWV�&RQWHPSRUDLQV���������)RQGDWLRQ�)UDQoRLV�6FKQHLGHU��:DWWZLOOHU��)UDQFH

Dérives, 2011 - 2013
Vue de l'exposition "Jeune Création 2013", 2013, Le Centquatre, Paris France 
9LHZ�RI�WKH�H[KLELWLRQ��-HXQH�&UpDWLRQ��������������/H�&HQWTXDWUH��3DULV�)UDQFH�

4 MILLION YEAR 2001: A SPACE ODYSSEY
2013 -  Vidéo algorithmique, site web /  Algorithmic video, website

4 Million Year 2001 : A Space Odyssey est à la fois une vidéo et un projet de web-art, qui consiste en un ralentissement de la 
IDPHXVH�HOOLSVH�GX�¿OP�GH�6WDQOH\�.XEULFN���������/
2G\VVpH�GH�O
(VSDFH���&HWWH�HOOLSVH��OD�SOXV�ORQJXH�GH�O¶KLVWRLUH�GX�FLQpPD��
représente un australopithèque jetant un os en l’air, suivi d’un vaisseau spatial, symbolisant ainsi l’écoulement de quatre 
millions d’années. Cette durée correspond à celle de la vidéo, qui est générée par le langage PHP à un rythme extrêmement 
lent, passant de frame en frame par un effet de fusion, et ce depuis son lancement. Les artistes s’engagent à perpétuer le 
SURMHW�GX�WHPSV�GH�OHXU�YLYDQW��PDLV�pWDQW�GRQQp�TXH�OH�¿OP�FRQWLQXHUD�j�GHYRLU�rWUH�MRXp�XQ�WUqV�ORQJ�PRPHQW�DSUqV�OHXU�SURSUH�
disparition, la source complète de la vidéo est disponible ici. Ainsi, chacun peut le télécharger, le dézipper et le copier sur son 
SURSUH�VLWH�ZHE�D¿Q�TXH�OH�SURMHW�FRQWLQXH�j�rWUH�DFFHVVLEOH�SXEOLTXHPHQW�/H�FRGH�VRXUFH�HVW�VLPSOH��FRPPHQWp�HW�UHVSHFWH�
les normes W3C ; il sera ainsi aisé de l’adapter en un autre langage lorsque le PHP aura disparu.

4 Million Year 2001 : A Space Odyssey is a video and a net-art project, which consists of the famous ellipsis of Stanley Kubrick's 
¿OP���������$�6SDFH�2G\VVH\���������VORZHG�GRZQ�VR�WKDW�D�VLQJOH��FRQWLQXRXV�YLHZLQJ�ODVWV�IRU�PLOOLRQV�RI�\HDUV��7KLV�YLGHR�LV�
only composed of the two scenes that come before and after the ellipsis - the longest in Cinema History - when a bone thrown 
by an Australopithecus becomes a spaceship, symbolizing four millions years of evolution. This video is played with the PHP 
language in an extremely slow rythm, fading frames in each other according to the passed time since its launch. The artists 
guarantee the perpetuation of the project as long as they'll live, but because the movie will only end a very long time after their 
death, the complete source of the project is available here. 
So, anybody can download it, unzip it and copy it on their own website, to ensure that the project will continue to be accessible 
IRU�HYHU\RQH��7KH�VRXUFH�FRGH�LV�VLPSOH��FRPPHQWHG�DQG�:�&�FRPSOLDQW��VR�LW�ZLOO�EH�HDVLHU�WR�DGDSW�LW�WR�DQRWKHU�ODQJXDJH�
when PHP will disappear.

4 Million Year 2001 : A Space Odyssey, 2013



GOOGLE EARTH MOVIES
2008 / 2013 - Vidéo, installation interactive / Video, interactive installation
                       Avec le soutien de la SCAM et du FRAC Aquitaine / :LWK�WKH�VXSSRUW�RI�6&$0�DQG�)5$&�$TXLWDLQH

Google Earth Movies FRQVLVWH�HQ�XQH�VpULH�G
DGDSWDWLRQV�LQWHUDFWLYHV�GH�VpTXHQFHV�HPEOpPDWLTXHV�SURYHQDQW�GH�¿OPV�FpOqEUHV��FUppHV�
et jouées dans le logiciel Google Earth. Dans cet outil de visualisation, qui permet d'explorer le monde en 3D d'après de nombreuses 
VRXUFHV�VDWHOOLWHV��WRSRJUDSKLTXHV�HW�PpWpRURORJLTXHV��VRQW�SUpFLVpPHQW�UHWUDQVFULWV�OHV�PRXYHPHQWV�GH�FDPpUD�GHV�¿OPV�G
RULJLQH��HW�FH�
sur les véritables lieux de tournage ; le tout en parfaite synchronisation avec l'extrait de bande son correspondant. En outre, le logiciel étant 
LQWHUDFWLI��LO�SHUPHW�GH�PDQLSXOHU�OD�FDPpUD�DYHF�OD�VRXULV�GXUDQW�OD�OHFWXUH�D¿Q�GH�GpFRXYULU�OD�WRWDOLWp�GX�SD\VDJH�KRUV�FKDPS��&
HVW�GRQF�
une saisissante expérience cinématographique qu'il nous est donné de voir : l'objectivation opérée par Google Earth, présentant des mondes 
IDQWRPDWLTXHV�YLGpV�GH�WRXW�SHUVRQQDJH��SHUPHW�GH�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OHV�FDGUDJHV�HW�OH�PRQWDJH�VHXOV�GH�FHV�¿OPV�IDPLOLHUV�TXL�KDQWHQW�
QRWUH�LPDJLQDLUH��/D�UHFRQWH[WXDOLVDWLRQ�GH�FHV�VpTXHQFHV�QDUUDWLYHV�pWDEOLW�XQH�YpULWDEOH�SDVVHUHOOH�HQWUH�HVSDFHV�¿OPLTXH��SK\VLTXH�HW�
virtuel. Elle permet paradoxalement d'affranchir le regardeur à la fois et des bords de l'écran cinématographique et du territoire, lui offrant un 
QRXYHO�HVSDFH�WHPSV��XQH�VRUWH�GH��KRUV�FKDPS�LQWLPH���LQWHUURJHDQW�DXVVL�ELHQ�VRQ�UDSSRUW�j�OD�¿FWLRQ�TX
DX�UpHO�

Google Earth Movies consists in a series of interactive adaptations of emblematic sequences extracted from famous movies, recreated 
and played on Google Earth. In this visualization software, which allows exploring the 3D world from many satellite sources - topographical 
DQG�ZHDWKHU�VDWHOOLWHV���WKH�RULJLQDO�YLGHR�FDPHUD�PRYHPHQWV�DUH�SUHFLVHO\�WUDQVFULEHG�LQ�WKH�RULJLQDO�¿OPLQJ�ORFDWLRQ�DQG�ZLWK�WKH�RULJLQDO�
soundtrack synchronized. Moreover, the software being interactive, a joystick may be used to manipulate the camera during the reading to 
observe the whole screen out landscape.
Thus, it is a striking cinematographic experience that is given to us: the objectivation operated by Google Earth, presenting ghostly worlds 
emptied from any characters, allows to be focused on the framing and the editing of these well-known movies haunting our imagination. 
Putting these narrative sequences back in context establishes a true bridge between these cinematographic, physical and virtual spaces. 
The spectator is freed from the frame and from the territory; he is given a new space of time, a sort of intimate screen out, interrogating its 
OLQN�WR�WKH�UHDO�DQG�WR�¿FWLRQ�

Google Earth Movies�VH�FRPSRVH�GH�GL[�VpTXHQFHV��GXUpH�����
��

��G
DSUqV�OHV�¿OPV�VXLYDQWV���*RRJOH�(DUWK�0RYLHV contains ten scenes 
(length: 23'50'') taken from :
"The Shining", Stanley Kubrick (1980) - "West Side Story", Robert Wise & Jerome Robbins (1960) - "Apocalypse Now", Francis Ford 
Coppola (1979) - "Jaws", Steven Spielberg (1975) - "Fellini Roma", Federico Fellini (1972) - "Rocky", John G. Avildsen (1976) - "Blow Up", 
Michelangelo Antonioni (1966) "Once Upon a Time in America", Sergio Leone (1984) - "Easy Rider", Dennis Hopper (1969) - "Les Quatre 
Cents Coups", François Truffaut (1959)

Google Earth Movies, 2008 - 2013
Vue de l'exposition "This is the End #2", 2013, Hôtel Marron de Meillonnas, Bourg-en-Bresse, France
View of the exhibition "This is the End #2", 2013, Hôtel Marron de Meillonnas, Bourg-en-Bresse, France

Google Earth Movies, 2008 - 2013
Reconstitution de "Il Etait une Fois en Amérique", de Sergio Leone, 1984 / Reconstutition of "Once Upon a Time in America",  by Sergio Leone, 1984

Google Earth Movies, 2008 - 2013
Reconstition de "Fellini Roma", de Federico Fellini, 1972  / 5HFRQVWLWXWLRQ�RI��)HOOLQL
V�5RPD���E\�)HGHULFR�)HOOLQL�������



Google Earth Movies, 2008 - 2013
Reconstitution de "Rocky", de John G. Avidsen, 1976 / 5HFRQVWLWXWLRQ�RI��5RFN\����E\�-RKQ�*��$YLGVHQ������

Google Earth Movies, 2008 - 2013
Reconstitution de "West Side Story", de Robert Wise, 1960 / 5HFRQVWLWXWLRQ�RI��:HVW�6LGH�6WRU\���E\�5REHUW�:LVH������

HOLD ON
2012 -  Installation vidéo interactive / Interactive video installation
            Moteur de jeu programmé par Stéphane Kyles, électronique réalisée par Grégoire Lauvin 
            Game engine powered by Stéphane Kyles, electronics by Gregoire Lauvin
            Avec le support de M2F Créations / :LWK�WKH�VXSSRUW�RI�0�)�&UpDWLRQV

Entre cinéma et jeu vidéo, l'installation interactive Hold On permet de jouer et de naviguer au sein de séquences issues de 
¿OPV�FpOqEUHV���6KLQLQJ����/D�)XUHXU�GH�9DLQFUH����-XUDVVLF�3DUN���HWF����DXWDQW�G
H[WUDLWV�IDLVDQW�UpIpUHQFH�DX[�GLIIpUHQWV�JHQUHV�
vidéoludiques que le spectateur peut choisir puis contrôler à l'aide d'une interface de type arcade. 
Alliant paradoxalement l'actualité de l'interaction au passé de l'enregistrement, le spectateur détermine en temps-réel les 
JHVWHV�HW�OHV�PRXYHPHQWV�GH�O
DFWHXU�SULQFLSDO�DLQVL�WUDQVPXp�HQ�DYDWDU��(Q�PDQLSXODQW�OH�MR\VWLFN��LO�URPSW�OH�ÀX[�GH�OHFWXUH�
RULJLQHO�GX�¿OP�HW�HQ�SURORQJH�O
DFWLRQ��-RXDQW�j�OD�IRLV�DYHF�HW�FRQWUH�OH�WHPSV��OH�VSHFWDWHXU�UHWDUGH�O
LQpOXFWDEOH�GpURXOHPHQW�
de la séquence jusqu'à son terme. À l'heure où les machinimas reproduisent l'expérience cinématographique à partir de jeux 
vidéo, Hold On propose donc précisément l'inverse : une expérience dynamique et ludique à partir du cinéma.

6RPHZKHUH�EHWZHHQ�¿OP�DQG�YLGHR�JDPH��LQ�WKH�LQWHUDFWLYH�LQVWDOODWLRQ�Hold On, you can go your way through famous movie's 
VHTXHQFHV� OLNH� WKRVH� IURP� �7KH�6KLQLQJ��� �:D\�RI� WKH�'UDJRQ��RU� �-XUDVVLF�3DUN���7KDQNV� WR�DQ�DUFDGH�W\SH�GHYLFH�� \RX�
can choose and control sequences from those video-ludic style movies. Paradoxically using both the very contemporary 
interactivity process and the old recording practice, the spectator can control the movements of the main actor turned into an 
avatar. The spectator can break the logical rhythm of the movie and lengthens the action using his joystick. He can delay the 
LQHVFDSDEOH�FRXUVH�RI�WKH�VHTXHQFH�XQLW�LWV�HQG��ERWK�SOD\LQJ�ZLWK�DQG�DJDLQVW�WLPH��:KHQ�PDFKLQLPDV�DUH�FXUUHQWO\�H[SORULQJ�
video games to reproduce cinematics, Hold On, on the contrary, develops a playful and dynamic experience based on cinema.

Hold On, 2012
Vue de l’exposition "Festival Bouillants #5", 2013, Laiterie Les Bouillants, Vern-sur-Seiche, FR
View of the exhibition "Festival Bouillants #5", 2013, Laiterie Les Bouillants, Vern-sur-Seiche, FR



Hold On, 2012
Vues de l’exposition "Festival Gamerz 08", 2012, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, FR
Views of the exhibition "Festival Gamerz 08", 2012, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, FR
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À L’ÉTRANGER
Léa Belooussovitch Dessin
Où Galerie Paris-Beijing, 62 rue de Turbigo, 75003 Paris.
www.galerieparisbeijing.com
Quand Jusqu’au 29 juin
France Travaillant sur des images médiatiques, scènes
de violences ou tragédies, la plasticienne française
(1989, vit et travaille à Bruxelles) a choisi une forme
d’apaisement et de distanciation en traduisant les
formes de l’action en zones chromatiques floues
crayonnées sur un support doux.

Émilie Brout & Maxime Marion Vidéo
Où Galerie 22,48 m², 30 rue des Envierges 75020 Paris.
www.2248m2.com
Quand Jusqu’au 25 mai
France Les deux vidéos proposées connectent le
domaine de l’intime à la diffusion de masse en ligne,
l’une donnant à voir la relation amoureuse des artistes
redistribuée via des plateformes de stock, et l’autre
(Illu) puisant sans fin dans la culture visuelle du web
pour incarner le poème “Bomb” de Gregory Corso
(1958). S’y joint une pièce de Jimmy Beauquesne.

Thématique Photographie
Où Galerie Miranda, 21 rue du Château d’Eau, 75010
Paris. www.galeriemiranda.com
Quand jusqu’au 15 juin
France Selon les recherches d’Ellen Carey et la
découverte scientifique du tétrachromatisme, certaines
femmes photographes portent un gène qui leur permet
de voir plus de couleurs que quiconque. L’expo
rassemble des œuvres de quatorze femmes
photographes dont Patty Carroll (illu).

Bertrand Lavier Peinture
Où Galerie Kamel Mennour, 47, rue Saint-André des arts,
75006 Paris. www.kamelmennour.com
Quand Jusqu’au 25 mai
France L’artiste français est connu pour recouvrir des
objets d’une peinture transparente afin de donner à
l’objet lui-même le statut de peinture. Déclarant être
entré dans sa période fauviste, il utilise désormais des
couleurs vives qui font basculer les objets ainsi traités
dans le domaine du pop’art.

Lili Dujourie Sculpture
Où Richard Saltoun Gallery, 41 Dover Street, W1S
4NSLondres. www.richardsaltoun.com
Quand jusqu’au 25 mai
Royaume-Uni Basée sur le poème d’Edward Young
“Pensées de nuit sur la vie, la mort et l’Immortalité”
l’exposition de la plasticienne belge (1941, Roulers)
explore la relation de l’artiste avec la nature à travers
une série de sculptures en papier mâché portant sur les
plantes et leur pouvoir de guérison.

Gideon Rubin Peinture
Où Galerie Karsten Greve, Drususgasse 1-5, 50667
Cologne. www.galerie-karsten-greve.com
Quand Jusqu’au 18 mai
Allemagne Travaillant sur des documents
photographiques anciens, le peintre israélien (1973,
Tel – Aviv) représente des personnes, des têtes dont il
efface les traits distinctifs, ou des paysages qui
évoquent la période de la République de Weimar (1918
- 1933). S’y joint un choix d’œuvres sur papier de 2008
à 2019.
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Des classiques
contemporains
italiens
Ils sont trois au rendez-vous : Boetti, Pistoletto
et Fontana. Des maîtres !

!!! Great Italian Masters Art contempo-
rain Où Vedovi Gallery, 11 bd deWaterloo, 1000 Bruxel-
les. www.vedovygallery.com Quand Jusqu’au 29 juin.
Du mardi au samedi de 11h à 18h.

On pourrait considérer que l’expo est modeste tant elle
ne compte que sept œuvres. Oui, mais lesquelles ! On est
loin des grandes démonstrations, des ensembles thémati-
ques racoleurs ou des effets tapageurs de la mode. Et, di-
sons-le d’emblée, après les effervescences et les bouillon-
nements autour des foires, voilà qui fait du bien de calme-
ment se trouver en présence d’œuvres d’une indiscutable
qualité et, par là, de se ressourcer à quelques fondements
de la modernité contemporaine. Les œuvres datent de
1960 à 1987. On y compte un seul Pistoletto (1933, Biella
où il vit et développe son projet Cittadellarte), un miroir
en acier poli sur lequel il a collé l’image d’une plante verte
en pot, un tissu peint et découpé. On est en 1965. Avant
l’Arte Povera et le retour à l’intérêt pour la nature. Une
œuvre sobre qui ne nécessite aucun discours. Elle se suffit
à elle-même.
Deux Lucio Fontana (1899, Argentine – 1968 Varese,

Italie), l’auteur du Manifeste spatial (1947). Une petite
toile jaune de 1967, fendue en son centre, un classique.
Petit bijou. Une plus grande toile presque noire, à l’ani-
line, Concept spatial percée de petits trous selon un dessin
libre. Son concept est à l’œuvre sous une forme souple et
dans la sobriété.
Mis à l’honneur, Alighiero e Boetti (Turin 1940 – Rome

1994) est représenté par quatre œuvres. Une superbe
composition, de rythme et de subtilité, grand dessin au
stylo à bille sur papier. Un alphabet latéral et une linéarité
quasi scripturale semée de virgules blanches. Une grande
carte de géographie (1983), broderie sur toile, technique
spécifique que l’on retrouve dans une autre œuvre à la
géométrie contrariée et dans un tableau très coloré, par-
semé de lettres, de chiffres, d’objets à repérer, ce que fait
sans doute Sherlock Holmes caché en cet ensemble d’une
très belle vivacité. Un régal !

C.L.

Alighiero Boetti, Tutto, 1987, broderie sur toile.

D.
R.

27Émilie Brout & Maxime Marion

To describe Émilie Brout and Maxime Marion, one 
could enumerate a list of keywords, as they do in their 
most recent work, A Truly Shared Love, exhibited with 
other artists’ works at La Villa du Parc in Annemasse, 
France, from October 13, 2018 to January 19, 
2019: man, woman, cat, couple, white, Caucasian, 
thirtysomething, attractive. One could also resort to 
clichés about an artist couple in which one person 
finishes the sentences of the other, a couple who 
describe their work in a single voice. The clichés and 
pop-culture digital imagery that they collect, combine, 
and document are both the raw material and the 
output of Émilie Brout and Maxime Marion.

Pour décrire Émilie Brout et Maxime Marion, on pourrait 
dérouler une liste de mots-clefs, comme ils le font dans 
A Truly Shared Love, leur dernière œuvre, exposée avec 
d'autres du 13 octobre 2018 au 19 janvier 2019 à la Villa du 
Parc à Annemasse (Haute-Savoie) : un homme, une femme, 
un chat, couple, blanc, caucasien, la trentaine, séduisant. 
On pourrait également décliner les clichés du couple 
d'artistes, en précisant que l'un termine les phrases de l'autre 
et qu'ils décrivent leur travail d'une seule voix. Les clichés 
et l'imagerie populaire numérique qu'ils collectionnent, 
agrègent et documentent, sont à la fois les matériaux et 
la production d'Émilie Brout et Maxime Marion. 

Propos recueillis / Interview — Alexandre Léchenet avec Énora Denis
Translation — Lynda Stringer
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  Émilie Brout et Maxime Marion — B0mb, c'est une vidéo qui 
n'est pas vraiment une vidéo. C'est plutôt un site web. On avait 
amorcé le dispositif avec Clichés et ça faisait un moment qu'on avait 
envie de le pousser un peu plus loin. C'était difficile de trouver une 
source qui nous semble vraiment pertinente sans que ça ne semble 
artificiel. Ils nous fallait une rencontre avec un texte : avec Bomb, on 
a pu aller au bout. Bomb est un poème de Gregory Corso, le 
quatrième mousquetaire de la beat generation, beaucoup moins 
connu que les autres. C'est un poème d'amour à la bombe atomique. 
À chaque chargement du site, un script va récupérer des images 
sur un moteur de recherche pour illustrer le texte et dialoguer 
avec lui. À partir du poème, on a construit tout un chemin de fer 
que les images viennent remplir. Les images sont choisies parmi 
les dix premiers résultats, avec le filtre « safe search » désactivé 
parce que les algorithmes des moteurs de recherche ont tendance à 
réduire le contenu et que la première image est souvent très pauvre. 
En rafraîchissant, on a l'impression qu'on a déjà vu l'image mais 
en fait, c'est une autre dans le même style. Ça  permet d'avoir une 
surprise à chaque fois qu'on le regarde.
Par dessus les images, on a trouvé une vidéo où Gregory Corso 
récite ce poème qu'on a utilisée comme bande-son. Son phrasé 
est formidable, il y a un flow de base qui est incroyable. Certains 
artistes disent qu'il était un précurseur du hip-hop. À partir de cet 
enregistrement, on a fait un gros travail sonore, de l'Auto-Tune, on 
s'est fait plaisir. Même en connaissant bien l'anglais, il y a des mots 
qui sont un peu compliqués. On est dans une forme de saturation. 
La musique, les sous-titres, la voix qui va très vite, les images : dès 
le début on avait envie d'une sorte de rafale. Donner l'impression 
qu'on court après l'information.
Pour écrire le chemin de fer, on passe du temps sur chaque mot 
pour lui associer un timecode et identifier les bons mots-clefs. On 
construit une structure, pour garder l'aspect fluide du film, avec des 
effets de zoom, de montage, des effets graphiques – pour lesquels 
on précise par exemple qu'on veut une image avec un fond blanc 
– ou encore des fonds qui sont fixes. Le reste est chargé à chaque 
lecture. 300 images qui forment un instantané de la culture web à 
un moment donné. Un enfant explosé par une bombe est suivi d'un 
gif rigolo, d'un clipart ou de photos de stock. C'est un chaud-froid, 
avec une violence dans le balayage. L'image est horrible, et juste 
après, il y a une tortue mignonne. À la fin de son texte, il parle des 
« grumpy empires », les empires glauques. Parfois, on voit Grumpy 
cat, parfois c'est autre chose. « I sing thee Bomb » fait par exemple 
apparaître Tom Jones de temps à autres. À un moment, il parle des 
morts impensables, et il parle de la sienne, au final. C'est évident, 
mais de le voir, de voir sa tombe ressortir dans les recherches, 

c'est un truc assez émouvant. Pour établir la liste des requêtes, on 
s'est basé sur une traduction de Jean-Jacques Lebel sans pouvoir 
complètement s'appuyer dessus. D'une part, parce qu'on n'était 
pas toujours d'accord avec lui, mais aussi parce qu'on n'avait pas le 
choix. Quand il traduisait, il inversait parfois l'ordre des phrases, 
ce qui est logique. Mais notre objet est temporel, donc on a rétabli 
l'ordre de récitation. En plus, pour certains termes, on a essayé 
d'assurer une continuité aux images. On essaye aussi de le penser 
dans la durée. C'est un vieux poème où il parle, par exemple, d'une 
course entre Hermès et Jesse Owens, le champion du monde du 
100 mètres à l'époque. On a choisi comme mot clé « champion du 
100 mètres », pour que ça soit mis à jour. Certains jours, c'était dur. 
Quand il parle des charognes, on devait forcément regarder des 
centaines d'images pour tester les mots clés, pareil pour « mort-
né ». Il faut ajuster petit à petit pour éviter de ne voir que de 
l'image pauvre. C'est aussi un travail sur l'image pauvre et l'image 
démocratique. 
On essaie de distiller un peu d'humour aussi. À un moment, 
Corso dit « conceal my pain », et lors d'une recherche, on a vu le 
mème Hide the pain Harold apparaître. On a décidé de capitaliser 
complètement sur Harold pour ce passage là, parce qu'il est génial. 
Corso évoque aussi « a man-eater of dreams » et souvent, le 
résultat c'était « this man », un portrait robot en noir et blanc d'une 
personne que plein de gens auraient vu dans leur sommeil mais qui 
n'existe pas. Donc pour ce terme, on a souvent des portraits robots de 
« this man » mais on a aussi quelqu'un qui lui ressemble vraiment qui 
aurait été trouvé sur reddit ou le « this man » noir. C'est toute la 
culture visuelle autour de ça qui nous amuse.
Ce qui peut être intéressant, c'est de revenir la voir dans cinq ans. 
Il y a sûrement des éléments d'actualité qui vont émerger. On s'est 
dit d'ailleurs qu'on allait faire des exports linéaires fixes de temps 
en temps pour garder une forme d'archive. C'est une œuvre qu'on 
pense dans la durée. 



  Émilie Brout et Maxime Marion — B0mb is a video that isn’t 
really a video. Rather, it’s a website. We’d initiated this approach 
with Clichés and had felt like pushing it a bit further for quite a 
while. It was difficult to find a source that felt really pertinent to us 
without seeming artificial. We needed to feel a connection with a 
text. With Bomb, we were really able to follow through. Bomb is a 
poem by Gregory Corso, the fourth musketeer of the Beat 
Generation who is much less well-known than the others. It’s a love 
poem to the atomic bomb. 

 Membres du Copie copains club avec Caroline Delieutraz 
dont nous parlions dans Nichons-nous dans l’Internet #2, Émilie 
Brout et Maxime Marion savent qu’Internet sait offrir de 
nombreuses choses à qui sait donner en retour. Enquêteurs du 
numérique, ils partent dans des expéditions sur le réseau pour 
retrouver des traces de leurs voyages passés ou le mystérieux 
créateur du bitcoin. Leurs œuvres rappellent qu'Internet est un lieu 
de l'ambiguïté et du doute, qu'ils mettent au service d'interrogations 
sur le statut de l'œuvre d'art, le bouleversement du travail artistique 
dans le monde numérique et la redéfinition de la vie privée. Pour 
Nichons-nous dans l'Internet, ils reviennent sur huit de leurs 
œuvres, plus ou moins longuement.

  Members of Copie copains club with Caroline Delieutraz, who 
featured in the second issue of Nichons-nous dans l’Internet, Émilie 
Brout and Maxime Marion understand that the Internet offers many 
things to those who give in return. They set out like digital 
investigators on expeditions around the Net, seeking traces of past 
journeys or the mysterious creator of bitcoin. Their works remind 
us that the Internet is a place of ambiguity and doubt, which they 
uses to examine the status of artwork, far-reaching changes to art 
practices in the digital age, and the redefinition of private life. Here, 
for Nichons-nous dans l’Internet, they discuss eight of their works in 
varying degrees of detail.

B0mb 2018
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Every time the website changes, a script retrieves images from 
a search engine to illustrate the text and create a dialogue with it. 
Using the poem as a starting point, we built a whole railroad that the 
images fill up. The images are selected from the first ten results, with 
the “safe search” filter deactivated because the algorithms in search 
engines tend to limit content and the first page is often mediocre. 
When you refresh the page, you have the impression that you’ve 
already seen the image but, in fact, it’s another one in the same style. 
In this way, you have a surprise every time you view it.
To go over the images, we found a video of Gregory Corso reciting the 
poem and used it as a soundtrack. His phrasing is wonderful: there is 
a basic flow that is incredible. Some artists say he was a precursor of 
hip-hop. Using this recording, we did a lot of work on the sound using 
Auto-Tune and had fun with it. Even when your english is good, there 
are some words that are a bit complicated. The viewer experiences 
a kind of saturation: the music, the subtitles, his voice speaking very 
quickly, the images. From the very beginning we wanted a sort of 
torrent in order to give the feeling of chasing information. 
To write the storyboard, we spent time on every word, pairing it 
with a timecode and identifying the right keywords. We built a 
structure to keep the fluid aspect of the film, with zooms, editing, 
and special graphic effects. For example, we would specify that 
we wanted an image on a white background, or fixed backgrounds. 
The rest is loaded upon each viewing. At any given moment, 300 
images make up one instant of Web culture. A child blown up by a 
bomb is followed by a funny gif, some clipart, or stock photos. It 
alternates between hot and cold, with violent contrasts. There is a 
horrible image and, just after, a cute turtle. At the end of his poem, 
he speaks of “grumpy empires.” Sometimes, you’ll see Grumpy Cat, 
sometimes something else. For example, the line “I sing thee Bomb” 
from time to time makes Tom Jones appear. At one point, he 
speaks about unthinkable deaths and mentions his own, at the end. 
It is obvious, but to see it, to see his grave come up in the search 
results, is rather moving. 
To establish the list of search requests, we based our work on 
a French translation by Jean-Jacques Lebel but couldn’t use it 
completely. Partially because we didn’t always agree with him, 
but also because we didn’t have a choice. When he translated 
the poem, he sometimes inverted the word order, which makes 
sense. But our aim was temporal, so we reestablished the order 
as originally composed and spoken. What’s more, for some terms, 
we tried to have continuity as regards the images. We also tried to 
adapt it in a way. It’s an old poem and he talks, for example, about 
Hermes racing Jesse Owens, the 100 meter race world champion 
at the time. For the keywords, we chose “100-meter champion” so 
that it would be up to date. Some days, it was hard. When he talks 
about “carrion”, of course we had to look at hundreds of images 
to test the keywords; likewise for “birth-death.” We had to make 
gradual adjustments to avoid seeing only poor-quality images. It was 
also work on poor images and democratic images. 
We also tried to convey a bit of humor too. At one point, Corso 
says, “conceal my pain” and in one search, we saw the “Hide the 
pain Harold” meme appear. We decided to capitalize completely on 
Harold for that passage because he’s great. Corso also mentions “a 
man-eater of dreams” and the result was often “this man”, a black-
and-white police sketch of a person that plenty of people say they 
have seen in their sleep but who doesn’t exist. So for that term, we 
often get the sketches of “this man” but we also have someone who 
really looks like him who was probably found on reddit or the black 
“this man.” The whole visual culture around that amuses us.
It might be interesting to come back and see it in five years. There 
are future current events that will certainly emerge. We’ve said that 
we’ll regularly do linear exports to have a sort of archive. Our work 
must last in the long term.
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[En 2014, les deux artistes décident de donner un corps à 
Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du bitcoin. Ils 
commandent un passeport sur Tor et reçoivent quelques 
temps plus tard la photo scannée du passeport. Le passeport, 
lui n'est toujours pas arrivé. Ils décident alors d'exposer les 
seules preuves qu'ils détiennent : la photo scannée.]

ÉBMM — Quand on commande le passeport sur Tor, c'est le versant 
enquête et le côté juridique de notre travail qui revient. Pour la 
dernière version, qui est exposée à la Villa du Parc, on a retrouvé 
le scanner qu'on avait identifié dans les métadonnées de l'image 
qu'on avait reçue. C'est un HP, le N6350. On l'a acheté d'occasion 
et on l'a évidé pour le transformer en caisson lumineux. On a donc 
le scan du passeport à l'échelle 1:1 sur le même scanner que celui 
qui avait été utilisé et dans le bac papier, on a glissé l'histoire un 
peu rocambolesque autour de notre travail. Elle ressemble à une 
histoire d'espionnage, alors que tout est vrai.



[In 2014, the two artists decided to give Satoshi Nakamoto, 
the mysterious creator of Bitcoin, a face and body. They 
ordered a passport on Tor and, a while later, received a scan 
of a passport photo. The passport itself has still not arrived. 
So they decided to exhibit the only evidence that they have: 
the photo scan.]

ÉBMM — When we ordered the passport on Tor, it was the 
investigative and legal side of our work reemerging. For the latest 
version, which is exhibited at La Villa du Parc, we found the scanner 
that had been used, which we identified from the metadata of 
the image we had received. It was an HP N6350. We bought one 
second-hand and emptied it out to turn it into a light box. So we 
have the scan of the passport on a 1:1 scale, on the same model 
of scanner that was used and, in the paper tray, we slipped in the 
slightly incredible tale of our work. It sounds like a spy story but 
everything is true.

[Clichés est une vidéo générative fonctionnant sur le même 
principe que B0mb, où des images aléatoires viennent 
illustrer le Fuck You Monologue du film La 25ème Heure 
de Spike Lee.] 

ÉBMM — Clichés c'était plus brut, presque une version béta de 
B0mb. Le format narratif, proche du clip ou du diaporama, nous 
semblait intéressant. Ça renvoie à une pratique du clip amateur sur 
YouTube que les gens bricolent avec iMovie, comme un diaporama 
avec des images.
Avec Clichés, on s'était bien rendu compte de l'évolution des 
recherches. Il parle du terrorisme : au moment où on l'a fait, il n'y 
avait pas encore l'État islamique, c'était Al Qaeda qui ressortait 
dans les requêtes. Quelques mois après, c'est arrivé par les médias 
et du coup on ne voyait plus que des photos liées à l'État islamique. 
On va le remettre à jour un de ces quatre. 
Il y a un côté très « concept » dans Clichés. L'acteur balance des 
clichés, les images sont des clichés. Pour B0mb, on a plus travaillé 
sur le lien entre les images et le texte. C'est un vrai travail d'écriture, 
plus approfondi. Et puis, le rapport entre texte et image a changé 
par rapport à 2014. Il y a plus de photos de stocks, plus de variétés. 



[Clichés is a generative video that works on the same 
principle as B0mb, whereby random images appear to 
illustrate the “Fuck You” monologue from Spike Lee’s film 
25th Hour.]

ÉBMM — Clichés is rawer, almost a beta version of B0mb. 
The narrative form, close to a video or a slideshow, appealed to 
us. It recalls amateur video practices on YouTube, people fiddling 
around with iMovie to make picture slideshows. 
With Clichés, we really became aware of changes in online searches. 
The character talks about terrorism. At the time, ISIS did not exist; 
Al Qaeda popped up in the query results. A few months later, 
it arrived through the media and suddenly we were seeing only 
photos relating to ISIS. We’re going to update it one of these days. 
There is a very conceptual aspect to Clichés. The character speaks 
in clichés; images are clichés. For B0mb, we worked more on the 
connections between images and text. It was real, more in-depth 
writing work. And then, the relationship between text and image has 
changed since 2014. There are more stock photos, more varieties. 

Émilie Brout & Maxime Marion

Clichés 2014 Nakamoto 2014

(The Proof)
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 ÉBMM — Untitled SAS, c'est une vraie SAS. L'idée de départ, 
c'était de créer une société qui soit à la fois une société et une œuvre 
d'art. D'être à l'équilibre, que ça puisse être l'un et l'autre. Dans les 
deux cas, ça nous intéressait d'être dans l'objet le plus pur et le plus 
immatériel possible. C'est une œuvre d'art dont le médium est une 
société, et la société ne produit rien à par le fait d'exister en tant 
qu'œuvre. C'est très lourd d'ailleurs. On se fait sucrer des aides 
parce qu'on vend des actions. Ça a plein d'impact socialement et 
fiscalement et on en prend la mesure petit à petit. 
On a travaillé avec des avocats – sans qui ça aurait été vraiment très 
compliqué – à la rédaction des statuts. Le but était que les statuts 
arrivent à faire passer que ça soit une société qui ne produit rien. 
On a joué avec les termes pour parvenir à ce que ça soit enregistré 
comme une société qui est une œuvre d'art. On considère qu'on a 
bien réussi notre mission parce que les seuls éléments matériels 
qui existent pour Untitled SAS servent à gérer la propriété des 
mouvements d'actions : ce sont les statuts – qui sont matérialisés 
quelque part sur les serveurs du greffe du tribunal de commerce – 
et le registre des mouvements titres. Les statuts servent seulement 
à définir comment les actions passent de personne à personne, et 
le registre est un historique des mouvements d'action. Il y a des 
certificats, des formulaires et des PV d'assemblée, mais tout ça, ce 
n'est pas la pièce.
Notre projet nous permettra de nous amuser un peu dans les 
années à venir. On s'est rendu compte qu'il y avait des espaces où 
on pouvait faire des choses sans que ça ne change le fait que ce soit 
une coquille vide. Ce sont par exemples les moments d'assemblée 
générale, où tous les gens qui nous soutiennent, qui sont devenus 
actionnaires, se retrouvent une fois par an quand ils en ont la 
possibilité. On a fait notre première AG. Elle était assez drôle. 

On a fait une lecture des comptes. Un quart d'heure de « zéro 
euro », ça devenait presque une litanie. « Zéro euro, zéro euro, zéro 
euro… » Il y a des actionnaires qui ont envie d'apporter des choses 
dans cet espace. Ça ouvre à autre chose, ça crée de la relation. Ce 
qui a le plus de valeur, finalement, c'est notre actionnariat. Des amis 
artistes achètent des actions parce qu'ils veulent être aux AG avec 
des collectionneurs. La deuxième AG se fera en ligne parce qu'on 
n'avait pas le temps et qu'on voulait tester ce format ; il va quand 
même falloir qu'on fasse des AG chaque année jusqu'à la fin de 
notre vie ! 
On a bien fait monter les actions. Aujourd'hui, la société est 
valorisée à 400 000 euros alors qu'on n'a mis qu'un seul euro à la 
base. On est curieux de voir jusqu'à où ça va pouvoir aller. On a 
prévu large : 10 000 actions pour supporter la durée. Certaines 
personnes hallucinent quand on leur dit que la société est valorisée 
à 400 000 euros. Ils disent « Oui, mais il n'y a rien ! » Pourtant, on 
se base sur les mêmes calculs que quand Facebook vend ses actions : 
on regarde les derniers mouvements, on fait une moyenne qu'on 
ramène à l'ensemble et ça donne la valorisation. On fait pareil. 
Dans ce projet, il n'y a pas d'approche cynique, mais on rejoue et 
détourne les modèles de pouvoir. Ça ne fait du mal à personne, ça 
ne se moque de personne. Et quand même, c'est critique, ça met 
en lumière des mécanismes, ça les révèle un peu. Par exemple, les 
actionnaires peuvent décider de déclarer l'achat comme un achat 
d'action ou un achat d'œuvre d'art. Derrière, ils ne sont pas soumis 
à la même fiscalité. Quelle fiscalité prévaut, c'est à la libre 
appréciation de chacun. C'est assez drôle, ces aspects là, et puis c'est 
utiliser la machine administrative au service de l'œuvre. Quand on 
reçoit des papiers tamponnés par l'administration au retour des 
CERFA, c'est une validation de notre pièce.

32Émilie Brout & Maxime Marion

Untitled SAS 2015
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  ÉBMM — Untitled SAS is a real limited liability company under 
French law. The idea at the outset was to create a company that 
was both a real company and a work of art. To be really balanced so 
that it could be both things. In both cases, we were interested in 
creating the purest and most intangible object possible. It’s a work of 
art whose medium is a company, and the company doesn’t produce 
anything except the fact of existing as artwork. It’s actually quite 
serious. We’ve had some grants taken away because we sell shares. 
There’s a big impact, socially and fiscally, and we’re gradually realizing 
the extent of it. 
We worked with lawyers —even though it wouldn’t have really 
been that complicated— to draft the articles of incorporation. 
The goal was for the articles of incorporation to convey that it was a 
company that doesn’t produce anything. We played with the terms 
so that it could be registered as a company that is a work of art. We 
believe that we have really achieved our mission because the only 
material elements that exist for Untitled SAS are used to manage 
the movement of share ownership: the articles of incorporation, 
which have been materialized somewhere on the servers of the 
administrative office of the commercial court; and the register 
of the securities movements. The only purpose of the articles of 
incorporation is to define how shares are transferred from one 
person to another, and the register is a record of the movements of 
shares. There are certificates, forms, and the minutes of the general 
meetings, but none of that is the work of art.
Our project will let us have a little fun in the coming years. We’ve 
realized that there are places where we can do things without that 
changing the fact that it’s an empty shell. For example, there are 
the times for general meetings, when everyone who supports us, 
who has become a shareholder, meets once a year when they can. 
We held our first general meeting. It was pretty funny. We read out 
the financial statements. Fifteen minutes of “zero euros” almost 
turns into a litany: “zero euros, zero euros, zero euros....” There are 
shareholders who want to bring things to such a forum. That leads 
to other things; it creates something: relationships. What is worth 
the most, in the end, is our shareholding. Artist friends buy shares 
because they want to attend the general meeting with art collectors. 
The second general meeting will take place online because we don’t 
have the time and we want to test the format. We’re still going to 
have to hold a general meeting every year until the end of our lives! 
We really succeeded in increasing the value of the shares. Today, 
the company is worth 400,000 euros although we only put one 
euro in at the start. We’re curious to see how high it could go. 
We’ve given ourselves more than enough room: 10,000 shares to 
cover the duration of it. Some people can’t believe it when we tell 
them that the company is worth 400,000 euros. They say, “Yes, 
but there’s nothing!” We do, though, use the same calculations as 
when Facebook sells its shares: you look at the latest movements, 
calculate an average that you bring back to the whole and it 
gives the valorization. We do the same thing. In this project, the 
approach isn’t cynical, but we are playing with and diverting models 
of power. It isn’t harming anyone; it isn’t mocking anyone. And yet, 
it’s still critical; it sheds light on mechanisms, reveals them a little. 
For example, the shareholders can decide to declare their buy as 
a purchase of shares or a purchase of artwork. Afterwards, they 
aren’t subject to the same taxation. Which tax laws apply is each 
person’s free decision. Those aspects are rather funny, and it’s 
about using the administrative machine for the benefit of the work. 
When we receive documents and forms stamped and returned by 
the tax authorities, it’s a validation of our work.
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  ÉBMM — Ce travail, c'est finalement une performance. On a 
passé des heures et des heures dans des lieux touristiques et on a 
essayé d'apparaître sur les photos prises à cet endroit. Notre 
présence à l'arrière plan de ces images, c'est comme un point de 
jonction entre les différents flux. Il y a une idée d'infiltration. Cela 
matérialise aussi des nœuds qui nous semblent assez fous. Une 
photo qu'on a réussi à retrouver en ligne depuis Paris a été prise à 
Rome par une touriste canadienne. 
On a réfléchi au choix des lieux. On savait très bien que sur 
certains, il n'y aurait pas la configuration d'espace nécessaire pour 
apparaître sur les photos. Il y a des endroits qui ne s'y prêtent pas. 
Par exemple, le panneau Hollywood, à Los Angeles c'est même pas 
la peine d'essayer : c'est tellement vaste que les gens se débrouillent 
pour qu'on ne soit pas sur leurs photos. Alors que la pyramide du 
Louvre, c'est un peu plus facile. On a passé une journée là-bas, on 
doit être sur au moins 2 000 photos. De manière générale, quand 
on voit l'objectif, on sait que l'objectif nous voit, donc s'il n'y a pas 
une tête devant on sait qu'on est vu. On a été photographié des 
centaines de fois. Toute la difficulté, c'était de réussir à les retrouver 
en ligne : c'est pour ça qu'on en a que quatorze en quatre ans, dont 
aucune à la pyramide du Louvre.
Le projet est toujours en cours. On aimerait bien voyager un peu, on 
veut continuer à en produire, mais il semble qu'on va plus pouvoir 
faire des sessions où on en chope plein. On va devoir revoir un peu 
nos stratégies. Pour trouver des photos, au début on cherchait sur 
Facebook, mais maintenant ça marche plus. On passe par des API 
qui permettent de filtrer selon la date, le lieu. C'est un premier 
filtre et il faut encore chercher. C'est très très dur de les retrouver. 
Sur Instagram, les gens précisent moins des coordonnées GPS que 
des lieux d'intérêts, donc il faudra trouver des moyens détournés 
d'accéder à ces photos.
Quand notre collecte a été la plus fructueuse, c'était parce que le 
moment était idéal. Ça faisait un moment qu'on avait l'idée de ce 
projet, mais il n'y avait pas encore assez de photos publiées. Et en 
fait, juste après notre collecte, on a remarqué que beaucoup de 
liens et de comptes étaient passés en privés. Les gens ont de plus 
en plus conscience du public et du privé. Les choses se verrouillent 
un peu plus, que ce soit de la part des utilisateurs ou de la part des 
plateformes. 



  ÉBMM — This work is, in the end, a performance. We spent 
hours and hours in extremely popular touristic locations and tried 
to appear in the photographs taken at those sites. Our presence in 
the background of these pictures is like a junction between 
different streams. There is an idea of infiltration. The work also 
materializes connections that seem rather crazy to us. One photo 
that we managed to find online in Paris had been taken in Rome by 
a Canadian tourist. 
We pondered which places to select. We knew that some sites 
wouldn’t have the right spatial configuration for us to be in 
photographs. There are places that don’t lend themselves well 
to this. For example, the Hollywood sign in Los Angeles isn’t even 
worth trying: it’s so huge that people find a way for no one to be 
in their photos. Whereas the Louvre is a bit easier. We spent a day 
there; we must be in at least 2,000 photos. Generally speaking, 
when you see the objective, you know that the objective sees you, 
so if there wasn’t a head in front of us we know we were seen. 
We’ve been photographed hundreds of times. The difficult part 

is managing to find them online: that’s why we’ve had fourteen of 
them in four years, of which none at the Louvre Pyramid.
The project is still ongoing. We would like to travel a bit; we want 
to keep on producing them, but we’re going to do more sessions 
in places where we’ll get tons. We’re going to have to review our 
strategies a little. To find the pictures, we would at first look on 
Facebook, but now that doesn’t work anymore. We went through 
APIs, which let you filter according to the date and place. It’s a first 
filter and you still have to look. It’s very, very hard to find them. In 
addition, on Instagram, people put their GPS coordinates less often 
than places of interest, so you have to find convoluted ways of 
accessing those photos.
When our collecting was more fruitful, it was because the timing 
was ideal. We’d had the idea for this project for a while, but there 
still weren’t enough posted photos. And in fact, just after collecting, 
we noticed that lots of links and accounts had gone private. People 
are increasingly aware of what’s public and private. Things are being 
locked up a bit more, both in terms of Internet users and platforms. 

Émilie Brout & Maxime Marion

Ghosts of your Souvenir 2014
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ÉBMM — Pour avoir le droit d'utiliser un taser, les gens doivent 
faire une semaine de stage où ils font plein d'exercices parmi lesquels 
se faire taser eux-même au moins une fois. On était tombé sur des 
documents amateurs, souvent dans des forces de police mais pas 
que, principalement aux États-Unis mais pas que non plus avec les 
images de ces tests. Pendant longtemps on les a gardés de côté et on 
les a collectés. On s'est rendu compte qu'il y en a des centaines et que 
c'est presque un genre. Il y a des compilations, il y a tout type de 
populations, même des enfants. On a divisé par quatre la vitesse, 
directement dans YouTube et on a coupé le son : on s'est dit qu'il se 
passait un truc. 
Ce qui nous avait frappé c'est le côté presque joyeux du contexte 
auquel s'ajoute une iconographie qui renvoie à l'imagerie religieuse. 
Elle est présente dans plein d'aspects... Quand ils allongent les 
personnes sur des tapis bleus à deux, on est dans le baptême 
évangélique. Il y a aussi des figures d'extase, de descente de croix. Et 
les deux dards qui se plantent dans la peau rappellent les stigmates. 
On avait une sorte de fascination un peu étrange pour ça. Les images 
sont terribles, on voit des corps traversés de spasmes, c'est d'une 
violence extrême, et pourtant les gens applaudissent, ils rient, ils 
sont heureux. En plus, quand un taser est activé, il y a des confettis 
qui volent pour laisser une trace et servir de preuve. Des confettis 
colorés, c'est quand même incroyable.
Dans les vidéos collectées, on avait des images d'assez mauvaises 
qualité qu'on a énormément recadrées. On avait besoin de quelque 
chose qui remette de l'unité et redonne de la définition aux images. 
Le filtre « peinture à l'huile » de Photoshop permet ça. Il ne ment 
pas sur ce qu'il est : ça renvoie à la peinture de manière très directe, 
mais aussi à la programmation, aux machines, on voit très bien 
l'artificialité des motifs. Le filtre permet de changer le rapport aux 
images. On est presque dans de l'animation, il y a un doute sur 
l'humanité de la source. Quand on faisait le montage, on imaginait 
une sorte de dystopie, une religion où les gens font corps avec la 
machine. Et des baptêmes où ils se prennent 20 000 volts dans le dos.

  ÉBMM — To have the right to use a taser, people have to take a 
week-long training course in which they do tons of exercises 
including getting tasered themselves at least once. We came across 
some amateur documents, mostly from police forces but from other 
sources too, mainly in the United States but not just there either, 
with pictures of those tests. For a long time, we put them aside and 
collected them. We realized that there were hundreds of them and 
it was almost a genre. We have compilations; there are all sorts of 
people, even children. We divided the speed by four, directly in 
YouTube, and turned off the sound: we told ourselves that 
something was happening.
What struck us was the almost joyous aspect of the context, plus 
the iconography that recalled religious imagery. It’s present in 
many aspects. For example, when two people lay someone on blue 
carpets, we’re witnessing an evangelical baptism. There are also 
figures in ecstasy and Descents from the Cross. And the two darts 
planted in skin evoke stigmata. We were sort of strangely fascinated 
by that. The images are horrible; you can see bodies racked by 
spasms. It’s extremely violent, and yet the people are applauding, 
laughing; they’re happy. And then, when a taser is used, confetti 
flies around to leave a trace as evidence. Colored confetti, which is 
absolutely incredible.
In the collected videos, there are images of rather poor quality that 
we cropped and completely reframed. We needed something that 
provided unity and gave definition to the images. The Oil Paint filter 
in Photoshop allows for that. It doesn’t lie about what the thing is; 
it recalls paintings in a very direct way. But also programming and 
machines; you can see the artificiality of the motifs very clearly. 
The filter also lets you change the relationship with the images. 
We’re almost in animation; there is doubt about the humanity of 
the source. When we were editing, we imagined a sort of dystopia, 
a religion in which people become one with machines. And baptisms 
in which people get hit by 20,000 volts in their backs.

Lightning Ride 2017
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ÉBMM — Il y a dans cette œuvre – comme dans l'histoire du 
passeport de Nakamoto – une ambiguïté. Le fait que ça pourrait 
être faux, mais ce n'est pas le cas. Au retour d'une exposition qui 
s'appelait « Bonjour la France » en Corée du Sud, on reçoit notre 
pièce, hébergée dans un Mac mini. Et dans le carton, il y a deux clefs 
USB, dont une de l'artiste française Orlan, contenant La Liberté en 
écorché. On ne lui a pas renvoyé, on l'a laissée dormir dans un tiroir 
quelque temps. 
À l'époque, on se questionnait sur les sites qui proposent de mettre 
en relation les internautes avec les artistes. À l'époque où on a fait 
cette œuvre, on recevait un e-mail par jour qui nous proposait de 
mettre notre travail sur ces plateformes. Il y avait par exemple le 
projet Matchart, dont Isabelle de Maison Rouge est à l'origine, qui 
propose de mettre en relation des artistes avec des collectionneurs 
– qualifiés d'amateurs d'art. L'amateur d'art rencontre les artistes 
et discute avec eux et sur la base de ces échanges, une œuvre est 
créée. Sur Matchart, il y a Laurent Pernot, un artiste français, 
très identifié parce qu'il saisit des objets « dans la glace ». Il a saisi 
plein de choses et Matchart proposait de dériver cette pièce là. 
On connaissait Isabelle de Maison Rouge et Laurent Pernot, donc 
on s'est dit que ça serait drôle de passer par le site pour demander 
à l'artiste de saisir dans la glace la clef USB contenant l'œuvre 
d'Orlan. 
Il y a donc eu un contrat entre l'amateur – qui est nous – et l'artiste, 
qui dit que nous sommes bien possesseurs d'une œuvre de Laurent 
Pernot. En même temps, on signe cette pièce. Et en même temps, 
il y a aussi une œuvre d'Orlan à l'intérieur. C'est une pièce à dix 
mains, plus ou moins consenties. Il y a Isabelle de Maison Rouge 
qui nous a donné le contrat. Laurent Pernot qui a travaillé pour de 
vrai la matière, mis du vernis pendant des semaines. Nous deux, qui 
avons fait de la gestion de projet avec tout ça et avons récupéré la 
clef. Et Orlan, qui a simplement perdu une clef. 
Orlan n'est pas au courant. On l'a invitée au vernissage où on 
présentait l'œuvre pour la première fois, mais elle nous a dit qu'elle 
n'avait pas le temps. On ne lui a pas demandé son avis, comme 
de coutume dans Copie copains club. On fait, et après, on tient 
informé, c'est la stratégie.
On s'intéresse depuis longtemps à ces questions juridiques, 
la question de l'auteur, du droit, des droits liés à la production 
d'image. Dans ce cas là, ça ne crée pas de dommages à Orlan. 
Le seul problème, c'est que de saisir dans la glace cette clef, ça 
la rend inaccessible à un acquéreur potentiel, qui ne peut plus 
avoir accès à cette vidéo d'Orlan. Si on veut avoir accès à la vidéo, 
on peut, mais il faut casser l'œuvre de Laurent Pernot et son 
droit moral, et le nôtre aussi par ailleurs. Et là, ça pose un autre 
problème. C'est une chaîne : pour vérifier l'authenticité du récit, 
il faut être obligé de briser le droit moral d'un artiste au passage. 
C'est une œuvre sur le doute. On ne peut rien prouver.
L'œuvre renvoie aussi à la matérialité du support, à une réalité 
du marché intellectuel aussi. Aujourd'hui, énormément d'œuvres 
transitent par avion, par Chronopost, par clef USB, Mac mini... 
Combien de stagiaires à l'autre bout de la terre ont fait une copie 
de la vidéo d'Orlan avant de renvoyer une clef USB à la mauvaise 
personne ? Quand on envoie des vidéos, on sait tous que ça arrive. 
Finalement, c'est vraiment toujours le certificat qui compte. Là, on 
n'a pas le certificat d'authenticité d'Orlan, mais Orlan est quand 
même écrit sur l'étiquette. Peut-être est-ce que c'est sa signature. 
On aimerait bien que ça soit la sienne. 

  ÉBMM — In this work, there is ambiguity, like in the story of 
Nakamoto’s passport. It might be a fake, but that’s not the case. 
Upon returning from an exhibition called “Bonjour la France” in 
South Korea, we received our piece, hosted in a Mac mini. Inside, 
there were two flash drives, including one from the french artist 
Orlan which contains La Liberté en écorché. We didn’t send it back 
to her; we let it languish in a drawer for a while. 
At the time, we were wondering about websites that offer to 
connect Internet uses with artists. When we were making this 
work, we’d receive an email a day suggesting that we put our work 
on such platforms. There was, for example, the Matchart project, 
initiated by Isabelle de Maison Rouge, which offers to match 
up artists with collectors, described as art lovers. The art lover 
meets the artists and talks with them and on the basis of these 
conversations, a work is created. On Matchart, there was Laurent 
Pernot, a French artist who is very identifiable because he “freezes” 
objects in artificial ice. He has frozen lots of things, and Matchart 
suggested diverting this piece of art. We knew Isabelle de Maison 
Rouge and Laurent Pernot, so we said to ourselves that it would be 
funny to go through the website to ask the artist to “freeze” a USB 
flash drive containing Orlan’s work.
So there was a contract between the art lover, who was us, and 
the artist, and it said that we were the owners of a work by Laurent 
Pernot. At the same time, we signed this piece. And at the same 
time, there is also a work by Orlan inside. It’s a piece for ten hands, 
more or less willing. There is Isabelle from Maison Rouge, who gave 
us the contract; and Laurent Pernot, who worked the material 
for real, applying varnish for weeks. The two of us did the project 
management for all that and got the flash drive. And Orlan simply 
lost a USB flash drive. 
Orlan doesn’t know about it. We invited her to the opening when 
we presented the work for the first time, but she told us she didn’t 
have time to come. We didn’t ask for her opinion, which is usual 
in Copie copains club. We do it and afterwards, we keep them 
informed: that’s the strategy.
We’ve been interested for a long time in such legal matters, the 
question of authorship, rights, rights relating to image production. 
In this case, it doesn’t generate any damages for Orlan. The only 
problem was that “freezing” the flash drive in artificial ice makes it 
inaccessible to a potential buyer, who won’t be able to have access 
to Orlan’s video. If you want to access the video, you can, but you’d 
have to break Laurent Pernot’s work and his moral rights, and ours 
too incidentally. And that would pose another problem. It’s a chain: 
to verify the authenticity of the story, you’d be forced to breach 
an artist’s moral rights in the process. It’s a work about doubt: you 
can’t prove anything.
The work also evokes the materiality of the medium and the reality 
of the intellectual market as well. Today, huge numbers of works 
are shipped by plane, by mail and courier services, or transmitted 
by flash drive, Mac mini. How many interns on the other side of the 
world have made a copy of Orlan’s video before sending a USB flash 
drive to the wrong person? When we send videos, we all know that 
can happen. In the end, it’s really always the certificate that counts. 
Here, we don’t have a certificate of authenticity from Orlan, but we 
did write Orlan on the label. Perhaps that’s her signature. We’d like 
it to be hers. 
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ÉBMM — C'est une sorte de film d'amour, un film sur notre 
relation en trois axes : notre relation, la vie au travail et la vie 
quotidienne. Le slogan, ça pourrait être « l'art comme ciment de 
l'amour ». Et pour ce projet de film, la contrainte, c'est que chaque 
plan sera diffusé sur des banques d'images, comme Shutterstock. 
Dans Ghost of your souvenir, on est une sorte d'incarnation du lien 
entre les flux d'images de personnes dans le monde entier. Pour 
celle-ci, on avait envie de se mettre un peu plus physiquement dans 
nos œuvres. A Truly Shared Love montre les limites entre ce qu'on 
veut bien donner et ce qu'on veut recevoir, de manière extrême. On 
prend ce qu'on a de plus précieux, on le norme et on va le distribuer à 
un des pires endroits en terme d'esthétique... Sur Shutterstock, il y a 
des douzaines de millions de clips avec une photogénie typique. 
L'antithèse de l'image qui a une certaine vérité. 
Avec B0mb, ce sont deux pièces qui sont à des extrémités différentes. 
D'un côté, il y a les images qui viennent par réduction d'écriture 
coller aux problèmes de Corso. De l'autre, c'est plutôt le type 
d'image qui va générer l'écriture : ça part de nous, mais ça repart 
en ligne, comme une sorte de va-et-vient. On a déjà fait des tests de 
publication et c'est très difficile d'être acceptés comme contributeur 
sur Shutterstock. Il faut des qualités d'images suffisantes, il faut 
faire attention à l'endroit où se fait la netteté, il faut aussi que ça soit 
très exposé. Dans la durée aussi : le minimum possible, c'est cinq 
secondes. Il y a donc pas mal de contraintes, avec lesquelles il est 
intéressant de jouer. Et en faisant le film, il y a quelque chose qui 
nous a un peu échappé ; c'est toujours intéressant de prendre des 
distances avec les contraintes. Le film porte d'autres choses et il a une 
étrangeté. Un truc qui fait que ça dépasse le concept un peu strict 
qu'on s'était fixé au début. 
Pour l'exposition, on a décidé de présenter une bande-annonce et on 
s'est donné une autre contrainte, c'était de le filmer seulement dans 
notre atelier. Comme un espace blanc qui peut être le lieu où tout 
se passait. On s'appuie aussi sur les codes qui relèvent de la bande-
annonce. Il y a une bande-son, et par dessus, une voix off qui mêle 
nos deux voix. Pour écrire la voix off, on s'est basé sur les mots clefs 
qui permettent de retrouver les clips. Le premier mot de la bande-
annonce, c'est « la vraie vie ». C'est la traduction française de realness. 
Sur son site, Shutterstock dit qu'il y a une grande demande de realness, 
de vraie vie. Ils font donc semblant du vrai, mais ça a l'air toujours aussi 
faux. Cette ambiguïté est assez drôle.
La vraie vie qui est fausse, c'est donc le premier mot qu'on dit. 

Ensuite on présente les personnages : il y a « un homme », « une 
femme », « un chat ». On glisse dans les énumérations très froides. 
« Couple, blanc, caucasien, la trentaine, séduisant. » À ce moment-là 
de la bande-annonce, on est en train de regarder une série, comme 
deux larves. Sur Shutterstock, des photos de personnes grosses sont 
tagguées « couple mince ». Ils disent « mince » clairement pour se 
mentir à eux-même, se disant que peut-être la personne ne le voit pas 
et l'achète quand même. 
Dans une scène, on a mis une veste, qui est en réalité une pièce 
de Ludovic Sauvage. Il nous l'a prêtée et on va l'accrocher 
nonchalamment dans l'espace d'exposition. Ailleurs dans les images, 
il y a la tapisserie d'un ami artiste qui sera elle aussi dans l'exposition. 
On trouve ça drôle parce que Shutterstock est très attentif aux 
droits à l'image, mais concernant une veste, ils se diront que c'est un 
accessoire. 
On pourrait reconstituer l'essentiel du film à partir des clips publiés 
sur les plateformes. Dans les méta-données de Shutterstock, on 
peut aussi taguer les acteurs, donc on pourra aussi le voir de plan en 
plan, avec les mêmes acteurs, passer de l'un à l'autres parce que sur 
certains plans on est à deux. Pour l'instant, nos clips de test n'ont pas 
été réutilisés. On aimerait bien que ça arrive, on s'est dit que ça serait 
intéressant d'essayer et de voir comment ça se dispatche. En général, 
les clips sont utilisés par des particuliers pour un montage, dans la 
publicité. On a déjà vu des images de clips dans des petits reportages 
télé, ou chez des youtubeurs quand ils ont besoin d'un plan en insert. 
Ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est le statut de ces images. 
Dans un contexte d'expo, elles seront dans un film, un peu étrange, 
mais avec une certaine unité. Il sera perçu comme une vidéo d'art. 
Alors que les gens qui tomberont, par exemple, sur une vidéo de 
notre chat qui se fait gratter, ils vont la considérer comme un clip 
parmi d'autres, une image pauvre, presque cliché. 



  ÉBMM — It’s a film about love. A film about three aspects of our 
relationship: our relationship, our working life, and our daily life. The 
subtitle could be “Art as the cement of love”. For this film project, 
the restriction was that every shot would be uploaded to stock 
platforms like Shutterstock. In Ghost of your souvenir, we are a sort 
of incarnation of the connection linking the flow of images of 
people from around the world. For this one, we wanted to put 
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ourselves in our work a bit more physically. A Truly Shared Love 
shows the limits between what we want to give and what we want to 
receive, in an extreme way. We take the most precious thing we 
have, we standardize it, and we distribute it on one of the worst 
places in terms of esthetics. On Shutterstock, there are dozens of 
millions of video clips with a typical photogenic quality. The 
antithesis of an image that is truthful. 
B0mb and this piece are at opposite extremities. On one hand, 
there are images that, through a condensation of writing, tally 
with Corso’s problematics. On the other, this is rather the type of 
image that generates writing: it comes from us, but it goes online 
in a sort of back-and-forth movement. We’ve submitted images 
for review and it’s very difficult to be accepted as a contributor to 
Shutterstock. You have to have an acceptable level of visual quality, 
pay attention to the sharpest spot in the photo, which also has 
to be very exposed. In terms of duration, the possible minimum 
is five seconds. There are therefore quite a few constraints with 
which it is interesting to play. And when making the film, there was 
something that slipped our grasp. It’s always interesting to distance 
ourselves from constraints. The film evokes other things and has a 
strangeness to it. There is something that makes it go beyond the 
slightly strict concept that we set for ourselves at the start.  
For the exhibition, we decided to present a trailer and we gave 
ourselves another constraint: to film it exclusively in our art 
studio. Like a white space that can be the place where everything 
happened. We also relied on codes that belong to trailers. There 
is a sound track and on top of it, a voiceover that combines both 
of our voices. To write the voiced-over part, we concentrated on 
the key words used to find the video clips. The first words in the 
trailer are “la vraie vie,” our French translation of “realness.” On 
its site, Shutterstock says that there is a big demand for realness. 
They therefore pretend to be real, but it always looks fake. This 
relationship with ambiguity is rather funny. 
The realness that is false, those are the first words that we say. 
Then we introduce the characters: there is “a man,” “a woman, 
“a cat.” We slip into a list of very cold descriptions: “couple, white, 
Caucasian, thirtysomething, attractive.” At that point in the trailer, 
we’re watching a series. On Shutterstock, some photos of fat 
people are tagged “thin couple.” They clearly say “thin” to lie to 
themselves, thinking that maybe the person won’t notice and will 
buy it all the same. 

In one scene, we included a jacket that is actually a creation 
by Ludovic Sauvage. He lent it to us and we’re going to hang it 
nonchalantly in the exhibition room. Elsewhere in the images, there 
is a tapestry by an artist friend that will also be in the exhibition. 
We think it’s funny because Shutterstock is very attentive to image 
reproduction rights, but for a jacket, they would say it’s just an 
accessory.
We could reconstitute most of the film using video clips posted 
on platforms. In Shutterstock’s metadata, you can also tag actors, 
so you’d be able to see it from shot to shot, with the same actors, 
and go from one to the other, because in some shots we are both 
present. For the time being, our sample videos have not been 
reused. We would like that to happen; we told ourselves it would 
be interesting to try and see how they fan out. In general, the video 
clips are used by people editing footage for an ad. We’ve already 
seen images from such videos in short TV reports and in the work 
of YouTubers when they need a shot for an insert.
What interested us in this project was the status of these images. 
In an exhibition context, they will be in a film, a slightly strange one, 
but with a certain degree of unity. It will be perceived as video 
art. Whereas if people come across, for example, a video of our 
cat getting scratched, they will consider it to be video clip like any 
other, a poor, almost clichéd image.
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Vanessa Morisset : Comme chez tous les artistes aujourd’hui, Internet est très présent dans votre travail mais il 
me semble que, chez vous, son utilisation prend un tour plus particulier et plus complexe. Alors faut-il envisa-
ger le rapport que vous entretenez avec cet outil simplement en termes de post-Internet ou alors de post-post 
Internet, de post-Internet « au carré » ou encore autrement ?
 
Maxime Marion  : Effectivement, Internet est rentré dans les usages depuis vingt ans, tout le monde l’utilise, 
y compris les artistes, peu importe la pratique, un peintre va par exemple commander ses outils en ligne et 
publier sur Instagram, mais dans notre cas Internet est au point de départ de notre pratique. Les usages et la 
culture qui lui sont liés, mais aussi les questions de diffusion, les circuits de distribution sont les sujets et les 
médiums et de notre travail.
 
VM : Internet est donc pour vous bien plus qu’une banque de données dans laquelle aller puiser. De quelle 
manière par exemple ? 
 
Émilie Brout : Parfois nous utilisons Internet comme forme, certains de nos projets étant faits pour être vus en 
ligne. Nous nous inspirons de la culture et des usages, mais nous pouvons intervenir sur le web par exemple 
en republiant ou en nous servant de ses outils propres pour créer nos pièces. Nous utilisons Internet à la fois 
comme source et destination.
 
VM : On pourrait appuyer cette discussion sur l’évocation de quelques pièces en particulier, en premier lieu, 
peut-être Bliss ?
 
[Nous allons sur le site d’Émilie et Maxime, www.eb-mm.net, pour regarder l’œuvre]
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MM : Là c’est typiquement une œuvre qui explore la culture du web. Elle date de 2013 mais nous l’avons remise 
à jour pour une exposition en début d’année. Nous avons collecté toutes les variations mises en ligne autour 
du fond d’écran de Windows XP qui, à l’époque, était l’image la plus vue du monde. Elle a été tellement reprise 
et transformée que parfois on ne la reconnait même plus, on trouve des aquarelles, des mèmes, des détourne-
ments. Nous les avons rassemblés et fusionnés en une impression lenticulaire.
 
EB  : Cette pièce, comme quelques autres, est liée à un travail d’enquête. Par exemple l’année suivante nous 
avons démarré un projet autour de Satoshi Nakamoto, ce personnage fictif qu’on dit être à l’origine du bitcoin. 
L’idée était de commander en ligne un faux passeport à son identité en collectant toutes les informations 
nécessaires aux formalités. Nous avons contacté des faussaires sur le darknet et réglé la moitié de la somme, 
en bitcoins. Eux nous ont envoyé un scan pour validation, tout était bien, mais le passeport n’est jamais arrivé. 
Aux dernières nouvelles, il serait resté bloqué à la frontière roumaine. Par conséquent, le seul élément qui nous 
soit parvenu des faussaires est le scan du passeport. Nous en avons pris notre parti en se disant que c’était fina-
lement assez beau d’être dans l’impossibilité de procurer de la matérialité à ce passeport et à ce personnage.
 
MM : Mais grâce aux métadonnées de l’image, nous avons pu retrouver le modèle du scanner utilisé. Alors nous 
nous en sommes procuré un que nous avons désossé pour en faire un caisson lumineux, une sorte de cadre 
dans lequel est présenté le scan du passeport, ce qui l’incarne un peu plus. La question de l’incarnation est 
souvent très présente chez nous. Et puis, nous avons rédigé le récit de cette aventure que nous donnons à lire, 
dans le bac à feuilles du scanner. La dimension narrative compte aussi beaucoup pour nous.
 
[Nous allons ici : http://www.eb-mm.net/en/projects/nakamoto-the-proof ]
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EB : L’enquête, le récit, la narration et même l’écriture tout court sont au cœur d’un certain nombre de nos pro-
jets de cette période. Par la suite, notre pratique s’est un peu déplacée. Aujourd’hui nous sommes toujours très 
attachés à l’écriture, mais moins en tant que compte rendu d’une enquête.
 
VM : Aujourd’hui vous allez plus vers la fiction ?
 
MM : Déjà avec Nakamoto, ce qui relève du réel ou de la fiction était ambigu. Dans le récit nous mentionnons 
de vraies dates, nous décrivons les services auxquels nous avons eu réellement recours, dans le détail le texte 
est très factuel, mais on a l’impression de lire une histoire d’espionnage internationale. Ce que nous racontons 
a l’air abracadabrantesque alors que tout est vrai, sauf la phrase finale : « aux dernières nouvelles, d’après les 
faussaires, le document est toujours en transit à la frontière roumaine via un tiers ».  Le lecteur se doute bien 
que c’est faux, et nous aussi, mais c’est quand même les dernières informations que nous avons reçues ! L’his-
toire reste ouverte.
 
EB : Concernant les changements dans notre pratique, pendant longtemps nous avons été exclusivement du 
côté de la post-production. Nous récupérions beaucoup d’images, des contenus qui ne nous appartiennent 
pas pour ensuite les transformer. Alors que récemment nous nous sommes mis à créer, construire, nos propres 
images.
 
MM : En fait, cela a commencé avec les photos de touristes en 2014-2015 qui marquent un tournant dans notre 
travail. C’était la première fois que nous nous mettions en scène ou, du moins, que nous apparaissions dans le 
flux des images. D’ailleurs dans notre exposition personnelle à la Villa du Parc[1], avec Nakamoto ce sont les 
seules pièces préexistantes que nous montrons. Le reste consiste en de nouvelles productions.
 
EB : En préparant cette exposition nous nous sommes rendu compte à quel point ces photos de touristes font 
transition dans notre parcours. Car à la fois elles ne nous appartiennent pas, elles sont postées et nous allons les 
récupérer – donc là aussi nous allons piocher des contenus sur Internet  – et à la fois nous sommes les acteurs.
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[Nous regardons le blog dédié à cette série : http://ghostsofyoursouvenir.net ]

VM : Pourriez-vous en dire plus sur la manière dont vous procédez, pour être sur les photos ? Pour récupérer les 
images ? Jamais vous n’allez voir les gens qui les prennent ?
 
EB : Pour apparaître sur les photos nous faisions le pied de grue pendant des heures sur des lieux touristiques, 
ce qui est une démarche mine de rien très active ! Mais c’est facile, au bout d’un moment tout le monde est sur 
les photos des autres dans un lieu touristique. La difficulté n’est pas tant de se faire prendre en photo que de 
les retrouver en ligne. Pour cela, nous nous aidions d’outils tels que la géolocalisation ou certains filtres. Quand 
nous avions commencé nous cherchions sur Instagram et sur Facebook, mais il est aujourd’hui beaucoup plus 
difficile encore de retrouver les images sur ces réseaux, leurs conditions de confidentialité ont beaucoup chan-
gé.
 
VM : Cette série a par conséquent à voir avec une histoire des usages d’Internet…
 
MM  : Oui. Surtout qu’aujourd’hui de plus en plus de personnes ont pris conscience que ces données sont 
publiques et configurent leur compte en accès privé. A l’époque où nous avions commencé, c’était idéal, il y 
avait beaucoup de publications, les gens ne se méfiaient pas… Nous aimerions essayer d’en refaire, nous ver-
rons bien si on peut les retrouver ou non, c’est ça qui est drôle aussi. D’ailleurs, souvent, celles que nous avons 
retrouvées n’étaient pas prise par l’objectif que nous avions repéré, la photo avait été prise par un autre ! Quant 
à aller voir les gens, non, le projet est vraiment de retrouver sa propre image sur Internet. Et puis ce serait trop 
gênant. Par exemple, pour la photo au pied de l’Arc de triomphe, la zone où tout le monde se place est étroite 
et au bout d’un moment rester là à ne rien faire devient suspect.
 
EB : Pour nous qui ne sommes pas dans la performance, du point de vue de notre ressenti, ce n’était pas rien à 
faire. Effectivement, au bout de trois ou quatre heures, les gens commençaient à nous regarder d’une manière 
étrange. Parfois même ils nous disaient de nous pousser, ils ne voulaient pas de nous sur leurs photos !  
[Nous regardons quelques exemples :  http://ghostsofyoursouvenir.net/image/131753977628 ]

MM : Ce qui est intéressant aussi avec ce projet c’est qu’il rend visible des nœuds entre des flux d’images ede 
personnes. Si on prend par exemple l’une des photos du Colysée, elle a été prise par une Canadienne à Rome 
et nous français, nous sommes dessus, après quoi nous la retrouvons sur Instagram. Il y a des tonnes de flux qui 
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viennent du monde entier et y repartent et cette photo se situe en un point, quelque part dans cette constel-
lation.
 
VM : Et puis réaliser ces photos vous sortait de l’atelier ! C’était exceptionnel ?
 
EB : Nous sommes des geeks mais nous aimons bien sortir un peu, nous avons quand même besoin de faire des 
allers et retours entre Internet et l’extérieur !
 
VM : Et qu’en est-il d’Internet dans vos toutes dernières œuvres ?
 
EB : Justement la pièce que nous venons de terminer, b0mb, est une œuvre en ligne. Avant cela nous en avions 
déjà réalisé quelques-unes et nous avions envie de poursuivre, d’aller encore plus loin. Par exemple, il y avait 
eu 4 Million Year 2001 : A Space Odyssey, mais à l’inverse de celle-ci qui est méditative, avec une temporalité 
distendue [2], b0mb est très dense, on se prend un flot d’images dans le figure, dans une forme que nous avons 
voulue violente car le point de départ du projet, un poème de Gregory Corso, est une déclaration d’amour à la 
bombe atomique. Corso est le moins connu des grands poètes de la Beat Génération, mais pas le moins bon 
selon nous. Nous sommes tombés amoureux de son poème parce qu’il est écrit presque par des mots-clés, 
d’une manière fragmentée, rythmée.
 
MM : Le poème est très visuel, déjà littéralement puisque c’est un calligramme en forme de bombe atomique, 
et puis parce que les mots qui le composent n’ont pas de perspective, comme chez Ginsberg, mais chez Corso 
elle est encore plus réduite, il nous bombarde de mots.
 
EB  : Nous avons trouvé un enregistrement du poème lu par Corso lui-même que nous avons retravaillé en 
ajoutant de la musique. Et surtout, nous avons traduit le texte en requêtes de mots-clés — il y en a 300 — qui 
synchronisent aux mots des images piochées sur Internet en fonction d’algorithmes de popularité. Donc à 
chaque fois que le film est lancé, le site va tout rechercher de nouveau et les images associées sont différentes. 
Ce que l’on voit est un état de l’œuvre à un moment donné, une sorte d’instantané représentatif de la culture 
visuelle du web. Dans dix ans, elle sera complètement changée. Là aussi il y a un rapport avec l’histoire des 
usages d’Internet.
 
[Nous regardons le film pendant une dizaine de minutes… via une adresse en ligne encore privée à ce jour].
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[2] L’œuvre est un site Internet qui étire à 4 millions d’année la durée de la scène du film 2001 L’odyssée de 
l’espacedans laquelle on passe de l’os envoyé dans le ciel par le grand singe au vaisseau spatial et qui, est dans 
la narration du film, correspond à une éclipse temporelle de 4 millions d’années

MM : Pour ce film nous avons aussi beaucoup travaillé l’écriture. Il y a l’écriture de Corso bien sûr, mais vient 
s’ajouter la traduction que nous avons effectuée entre ce texte qui était déjà proche de l’association par mots-
clés et un langage compris par les machines pour lancer les requêtes. C’est un langage technique mais qui a 
aussi quelque chose de poétique.
 
EB  : Jusqu’à b0mb, nous ne nous étions pas posé la question de l’écriture dans ces termes. Nous étions plus 
dans la narration. Ici il y a toute une recherche et une réflexion sur le bon mot à choisir, celui qui traduit le mieux 
ce qu’on a compris du poème.
 
VM : Est-ce que de ce fait vous ne vous rapprochez pas de la littérature qui se pratique sur Internet ?
 
MM  : Nous ne sommes pas experts mais nous nous sommes intéressés à Kenneth Goldsmith, bien sûr, nous 
aimons beaucoup la liberté et les possibilités qu’il ouvre.
 
EB : Tu penses certainement à une forme d’écriture purement textuelle alors que nous restons, en tout cas pour 
l’instant, dans une forme d’écriture liée à l’image, dans la mesure où aujourd’hui les images qui circulent sont 
rattachées à des mots tels que les mots-clés. Par exemple sur Instagram, les images vont de pair avec des mots : 
des commentaires pour savoir comment les interpréter et des mots-clés pour les rechercher. Les images sont 
toutes codifiées par des mots.
 
MM : C’est la vieille question du rapport texte-image telle qu’elle est redéfinie aujourd’hui qui nous intéresse, 
plus que la question stricte de la littérature ou de l’écriture uniquement textuelle. Avec b0mb nous sommes 
allés assez loin du côté de la littérature par rapport au reste de notre travail, mais c’est un cas extrême.
 
EB : Dans l’exposition à la Villa du Parc, cette pièce est projetée dans la première salle, comme une introduction 
à notre univers puisqu’elle consiste à récupérer des images. A l’étage se trouve un deuxième travail produit 
pour l’exposition qui est à l’autre extrême de nos préoccupations. Il s’agit d’un trailer d’un film d’amour, qui 
n’est que le début d’un projet plus vaste, dans lequel nous produisons nos propres images pour les rediffuser 
en ligne après.
 
MM : Et dans les espaces interstitiels de l’exposition, il y a les photos de touristes. Le parcours propose donc 
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un dégradé en miroir entre de l’existant dont nous nous emparons pour le remettre en scène et de l’image 
que nous produisons pour la partager. C’est aussi un cheminement vers la question de l’intime sur Internet 
parce qu’avec le film d’amour, nous abordons un sujet qui revient constamment au fond dans notre travail, qui 
est l’exploitation des données personnelles : dans quelle mesure on est connivent et quels sont les différents 
degrés d’acceptation dans le don d’images de soi sur Internet.
 
VM : La question est centrale et nous concerne tous, mais une chose est d’en avoir conscience philosophique-
ment et une autre est d’en avoir conscience techniquement c’est-à-dire de toujours savoir quand on est pisté 
et jusqu’à quel point les images peuvent être utilisées, non ?
 
MM : Même juridiquement, on ne sait pas toujours ce qu’il en est. Pour prendre l’exemple d’Instagram, les pho-
tos postées n’appartiennent plus à leurs auteurs. On nous demande souvent si nous avons les autorisations des 
personnes pour utiliser leurs images dans la série des photos de touristes. Mais il n’y en a même pas besoin, 
c’est à Instagram qu’il faudrait demander. Quant à la prise de conscience, est-ce que ce n’est pas surtout le 
confort d’usage qui fait obstacle ?
 
EB : Sans que nos projets se réduisent à cela, ils comportent une dimension critique, qui fait porter le regard 
vers ces questions.
 
VM : Dans votre film d’amour, cette dimension se manifeste comment ?
 
MM : L’idée de départ était de faire un film autobiographique, sur nous en tant que couple d’artistes et même 
comme dit Emilie sur «  l’art comme ciment de l’amour  » mais nous cherchions un angle pour l’aborder de 
manière ni candide, ni littérale… Par ailleurs, depuis un moment nous nous intéressions aux stocks de photos 
et vidéos en ligne, par exemple la plateforme Shutterstock où des millions de clips, qui ne sont absolument 
pas des traces de réel mais des mises en scènes excessivement lisses, sont en vente pour des pubs ou des 
habillages visuels. Alors nous avons décidé de tourner notre film d’amour en respectant le cahier des charges 
et l’esthétique de Shutterstock pour que l’intégralité des plans, en même temps que de faire partie du film, 
puisse être mis en vente sur ce site.
 
[Je découvre Shutterstock :

VM : Le geste est radical ! Est-ce qu’on peut parler de sacrifice ?
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EB  : Il y a en tout cas du tragique car on va sciemment donner la chose la plus précieuse qu’on ait à ce site 
commercial. Mais d’un autre côté, l’ambivalence des images qu’on a tournées correspond à une certaine réalité 
de notre quotidien où la frontière entre les moments d’intimité, de complicité et d’activité professionnelle est 
assez floue. Quand on est un couple d’artistes, les sphères du public et du privé se confondent parfois.
 
MM : Nous avons oublié de dire que le projet s’appelle A Truly Shared Love ! En un sens, le partage de notre 
histoire sur cette plateforme d’images capitalistes est la pire chose qu’on pouvait faire. Mais c’est surtout un 
moyen à la fois de prendre de prendre de la distance et d’arriver à insuffler du vrai, de l’émotion.

[Nous regardons quelques rushs du film (au moment de l’entretien le montage n’est pas terminé)]

VM : Donc c’est une œuvre qui va être achetée bribe par bribe par des gens qui ne sauront pas que c’en est 
une…
 
MM : Cette question du contexte de réception se retrouve dans plusieurs de nos projets et est très importante 
pour nous. A la Villa, il n’y aura pas de doute sur la nature d’œuvre d’art du film, mais sur la plateforme com-
merciale, ce seront juste des clips qu’on trouvera plus ou moins réussis en fonction de tout autres critères que 
ceux de l’art.
 
EB  : Mais encore une fois, si, avec ce projet nous restons dans le champ de la culture visuelle du web, nous 
voudrions réussir à toucher vraiment, un peu comme le font les films de la Nouvelle Vague, très distanciés et en 
même temps, porteurs de véritables émotions.
 
VM  : En somme, il est toujours question dans votre travail de vous glisser dans un lieu codé, préexistant et 
étranger à l’art, tout en restant vous-mêmes, en tant qu’artistes ?
 
MM : Oui, c’est vrai, en passant plus ou moins inaperçus. Nous adoptons très souvent ce type de stratégie d’uti-
liser des milieux préexistants pour créer des œuvres d’art, avec le défi d’aller le plus loin possible dans ce cadre 
étranger en détournant sans qu’il s’en rende compte ses usages.
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Jeudi 14 avril 2016 par Jean Morel

ILS HANTENT VOS SOUVENIRS ET VOS PHOTOS DE TOURISTES
Ces personnes s'incrustent dans vos photos souvenir.

Toutes les photographies courtesy of Galerie 22,48 m²

Aujourd'hui plus personne ne se déplace sans avoir un appareil photo dans la poche, téléphone intelligent oblige. Le paradoxe c'est qu'aujourd'hui ces objectifs sont

tournés vers soi-même, dans une constante auto-promotion sur les réseaux sociaux, ou pour poster les même clichés de vantardises pour raconter sa propre existence…

Appliqué au tourisme, on constate les mêmes syndromes de multiplication des mêmes clichés, les gens reproduisant les mêmes parcours et multipliant les mêmes photos

des lieux qu'ils visitent.

Alors que nous pouvons produire un milliard de fois plus de photos qu'auparavant, les images n'ont jamais été autant similaires, dans une uniformisation absolue des

points de vues et des regards.

C'est de ce postulat que part Ghosts of your Souvenir, un projet qui « consiste en une collection de photographies touristiques, d’auteurs différents mais ayant toutes pour

point communb» la présence de deux artistes,bEmilie Brout et Maxime Marion (http://www.eb-mm.net/fr) , quibpassent des heures à sillonner les lieux les plus touristiques de

Paris et d’ailleurs, en rôdant près des touristes pour se faire photographier.
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KRRUM

Evil twin

NOVA PLANET, review, avril 2016
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b

Par cet acte physique c'est le rapport à la photographie qui est questionné. Les artistes afárment ainsi «bLe projet comporte ainsi une dimension performative – se rendre

physiquement sur des lieux d’intérêt et y rester durant plusieurs heures dans le but d’être indirectement photographié – et une dimension d’enquête : à partir des

informations de lieux et dates de notre présence, retrouver après coup parmi les images publiées en ligne celles où nous apparaissons. S’inscrivant dans une approche

renouvelée et étendue de la photographie, nous opérons un déplacement dans l’acte de l’autoportrait.

b

Cette série ne découle pas d’enregistrements directs de notre personne – nous n’actionnons aucun déclencheur –, mais consiste à sélectionner, parmi la quantité

astronomique de documents existants réalisés par des tiers, ceux où nous apparaissons : des autoportraits vernaculaires, réalisés à travers l’oeil et le geste d’un autre. Les

auteurs eux-mêmes n’ont pas conscience de notre présence lors de la prise, celle-ci ne comptant alors pas plus qu’un quelconque élément de décor.

NOVA PLANET, review, avril 2016
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b

b

auteurs eux-mêmes n’ont pas conscience de notre présence lors de la prise, celle-ci ne comptant alors pas plus qu’un quelconque élément de décor.

En appréhendant cette collection d’images, le spectateur n’y voit tout d’abord qu’une série de photographies de vacances comme il y en a tant, à l’esthétique commune et

familière, représentant divers lieux célèbres de par le monde. Mais dans un second temps, il identiáe notre présence récurrente ; bien qu’apparaissant au second plan, nos

corps deviennent alors le sujet principal de ces photographies. Ils incarnent littéralement le lien entre ces traces disséminées dans les bases de données du monde entier,

et nous poussent à porter un autre regard sur ces images a priori banales.b»

En occupant un espace censé être personnel et attaché au souvenir, les deux artistes interrogent non pas seulement le rapport à la mémoire mais aussi à l'individualité et

à l'existence numérique.bIls déplacent même la notion d'autoportrait, n'ayant plus besoin de se photographier eux-même pour avoir une existence sur des clichés, et même

en ligne.b

-------------------------------

Pour voir les oeuvres debbEmilie Brout et Maxime Marion (http://www.eb-mm.net/fr) ben ligne c'est par ici.b (http://www.eb-mm.net/fr/projects/ghosts-of-your-souvenir)

Une exposition que vous pouvez retrouver en ce moment même à la galerie 22,48 m², 30 rue des Envierges 75020 Paris tél. +33 (0)981722637

-------------------------------

Ghosts of your souvenir, 2014 - en coursb

Série d'autoportraits, collection de photographies trouvées en ligne. Courtesy Galerie 22,48 m², Paris

Plus d'infos sur : http://ghostsofyoursouvenir.net (http://ghostsofyoursouvenir.net/)

Mais aussi bau sein de l'expositionb

Portrait de l'artiste en alter > 28 avril 2016 au 4 septembre 2016

Exposition collective > FRAC Haute-Normandie, Sot te ville-lès-Rouen, FR

b

Vous devez vous identiãer (/user/login?destination=node%2F59882%23comment-form) ou créer un compte (/user/register?destination=node%2F59882%23comment-form) pour écrire des commentaires

Même format (/novamag/59882/ils-hantent-vos-souvenirs-et-vos-photos-de-touristes?quicktabs_article_âeuve_bottom=1#quicktabs-article_âeuve_bottom)

Même rubrique (/novamag/59882/ils-hantent-vos-souvenirs-et-vos-photos-de-touristes?quicktabs_article_âeuve_bottom=2#quicktabs-article_âeuve_bottom)

Même sujet (/novamag/59882/ils-hantent-vos-souvenirs-et-vos-photos-de-touristes?quicktabs_article_âeuve_bottom=0#quicktabs-article_âeuve_bottom)
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maisdansle courantdu1ersemestre

,ainsi

qu' OpérationlibertaadeNicolasWadimoff

avecLaurentCapelluto.

SWASHBUCKLER
Inversion dedatechezSwashbuckler Films

: Tl DoradedeHowardHawksavecJohn

Wayne , initialement prévule
13mars

,

est
avancé au21février . tandisquel

'

Homme

desValléesPerduesdeGeorgeStevensavec

AlanLaddet VanHenestrepousséau13
mars . Parailleurs , la rééditionensallesdu
Tombeur deCesDamesdeJerryLewisest
avancéeau10avril.

LADDARTHUR
" H ÉM. I N

ited

ZOOTROPE
LefilmcolombienLaSirgadeWilliamVega ,

sélectionné b la Quinzaine desRéalisateurs

à Cannesen2012 ,sortiraensallesle
24

avril2013.
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GOOGLEEARTHMOVIES
INSTALLATIONINTERACTIVE
ÉMILIEBROUTETMAXIMEMARION

A l

' aidedeGoogleEarth
,

le logicielde
visualisationdumondeen3D

,

deux
plasticiensfrançaisontreconstitué

,

au
mouvementdecaméraprès ,

des
séquencesmythiquesducinéma

(

l

'

arrivée à l

' hôtelOverlookdansShining,

les
hélicoptèresd

' Apocalypseflow
,

l

'

attaquedurequindansLesDentsdela

mer...
)

,

et cesurlesvéritableslieuxde
tournage et enparfaite
synchronisation avecl

' extraitdebande-son
correspondant . Lecinéphilesuperposeses
souvenirssurceslieuxdéserts . Et

soudain
,

lesfantômesdesacteurs
apparaissent . Magique . -J.C.
eb-mm.net

/ google-earth-movies.html
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26? CULTURE

JOYSTICKMêlantartsurbain
, numérique

et contemporain ,

la huitièmeédition
dufestivalaixoisdigressesurle thèmede
la

findumonde.

AvecGamerz
,

fêtevosjeux
GAMERZ Jusqu'à dimanche.
Rens. :

www.festivalgamerz.com / gamerzo8 /

-1-

esbureauxdesordinateurs
d

' unegrandeenseignede
produitsélectroniquesqui

4semettentsubitement à

buguer ,

desprocesseursquifument
- littéralement-

,

desjeuxvidéoqui
s' autodétruisent

.
Plutôtque d

' aller
à Bugarach(

Aude
)

,

autantattendre
la findumondeà

Aix-en-Provence.. . enjouant . Lefestival
Gamerz

,

dédiéaujeuet à ses
détournements

,

a
renverséla noire

thématiquepour la transformer en
joyeuse apocalypse ,

invitantle

publicà reprendre sonjoystick en
main.
Pourcettehuitièmeédition

,

Gamerzdissémine sesmines ludiques

Levisiteurpourrasefairepeuren
pédalantsansfindanslescouloirs
lugubresdeShining, façonSuper
MarioBros..
dansla citébourgeoisejusqu' à

dimanche
,

mêlant
,

avecl

' ouverture
d

' espritquile caractérise
, jeu

vidéo
,

artcontemporain et musique ,

streetartet artculinaire
. La

manifestation
,

initiéeparM2F
Créations

,

unebanded

' agitateursissus
desbeaux-arts d

' Aix
, prendde

l

' ampleur ,

affûtantaufil dutemps
sespropositions ,

touten
maintenant uncôtéconvivial

et

transgénérationnel.

Narguilé . A
la galerieSusini

, noyée
dansunbrouillardà la saveur
pomme ,

l

' ordinateur ensurchauffe
ducollectif Dardexsurfe
frénétiquementsurle Web

,

affichantdes
myriadesdefenêtres

( poker , porn
et pub

)

.
Transformé enaspirateur ,

il inhalela fuméed

' unnarguiléau
grédela variationdetempérature
desesprocesseurs .

Cemalheureux
PCauborddel

' asphyxierenvoie à

notreproprecondition d

'

hyperconnectés
,

accrosà l

' infojusqu' à

l

' overdose.
A la FondationVasarely ,

Pascual
Sistodétournequant à luiles
images d

' explosionsdel

' industrie
cinématographique , agençantces
effetsspéciauxgénériquesenun

magnifique feu d

' artificeterminal.
Lespectacleestponctuéparles
rafalesduPrintBalldeBenjamin
Gaulon

,

robotgrapheurarméd

' unfusil
depaintballquimitraille leslettres
dégoulinantessurunevitredeplexi
avecfracas.
Levisiteurpourrasefairepeuren
pédalantsansfindanslescouloirs
lugubresdeShining, façonSuper
MarioBros.

,

ouerrerenvision
subjective dansle ProjetBlairWitch

,

transforméenjeudesurvivalhorror.
Dansleurinstallationinteractive
Holdon

,

MaximeMarion et Emilie
Broutontadaptéhuitfilmscultes
enjeud

' arcade
, permettantau

joueurderéaliser l

' undeses
fantasmes :

« Prendre
le contrôledufilm,

maisenpréservantl

' immersion
propreaulangageducinéma. »

A l

'

étage
dutempledel

' OpArt
,

encercléde
haut-parleurs
crépitants

,

onestassailli
parunessaimde
grillonsélectriques . La
sculpturesonorelow
techdeCécileBabiole

,

constituéede
composants basiquesquipermettentde
moduler le courant

,

seveutun
hommageausonanalogique ,

au
bruissement brut

et pétaradant de
l

' électricitéà l

' heuredutout
numérique.
Face à l

' obsolescenceaccélérée
d

' unmondequicourtà saperte ,

les
artistessontdeplusenplus
nombreux à développerdes
contrestratégies . Récupération ,

détournement
,

réactivationdevieuxdébris
,

ils proposentunenouvellelecture
decesmédiaszombiesdébarrassés
deleurfonctionnalité . Plusqu' une
modepassagèreauparfum
nostalgique ,

cespratiquesse
généralisent

,

constituantauseinmêmedes
artsditsnumériques ,

unvéritable
courantcritique.
PaulDestieurecycleainsilesvieux
projecteurs à diapositivesdansla

galerieSecondeNature . Parune
astucieusedisposition desmachines
chargéesà vide

,

il créedes
architectureslumineuses

,

entre
modélisation3D

et hologramme .
Loinde

l

' hommagevintage ,

l

' artiste
abordel

' évolution desmédias
,

non
commeunprogrèslinéaire

,

maisde
manièrecyclique . Ainsi

,

deson

LIBÉRATIONJEUDI25OCTOBRE2012

PascualSistoutilisedesimagesd

' explosionaucinéma
,

créantunfeud

' artificeterminal d

' effetsspéciaux.

PrintBalldeBenjaminGaulon
,

unrobotgrapheurarmé d

' unfusildepaintball .
PHOTOS LUCEMOREAU

.
M2FCRÉATIONS

projetsyncrétiqueRévolutions : une
boucledefilmSuper 8 qui , projetée
surle mur

,

faitdéfiler la bouclede
chargementdeYouTube

,

soulignant la continuité entrelesfilms
defamilledesannées70et les
vidéosamateurspostées enligne.
Briques. AuMuséedestapisseries ,

FlorentDeloison s' inspiredujeu

DESARTISTESENRACINÉS

d

' Atari
,

Breakout
,

sortien1976.
Maisaulieudecasserdesbriques ,

c' est le codeinformatiquequ' on
pulvérise .

Plusonjoue , pluson
casse le jouet , jusqu' aubugfinal.
IntituléHommage à NewYork

,

le

titrefaitréférence à unesculpture
autodestructrice deJean '

Tinguely ,

maisaussi à
«

WallStreet
,

auWall

LefestivalGamerzn' estpasqu'unlieudediffusion. Chaqueannée
,

il présente également desoeuvres produites lorsderésidences.
Depuis2010

,

l

' association M2FCréations a misenplaceun
Laboratoiredefabrication dédié à la création

, permettantaux
artistesaccueillis surunedurée d

' unmoisdebénéficierdesoutils
( imprimante3D,

motion capture, pyramideholographique ,

etc.
)

et

dessavoir-faire techniqueset artistiquesdesmembresde
l

' association . Hébergéesdansla Maisonnumérique ,

lesrésidences
ontgénérétreizeprojetsà cejour.

Cetteannée
,

MaximeMarionet

EmilieBrout
y

ontdéveloppéleurlogiciel permettant denaviguer
auseindeséquencesdefilmsà l

' aidedutimecode . Romain
Senatore

y

a fabriquésonmanègeinfernalwAAAr
, petitavionde

foirecamouflésurle pare-brise duqueldéfilent toutesleshorreurs
dumonde

,

et GrégoireLauvin
,

sesrobotslisantunpaysagede
bandesmagnétiques , Landstape .

M.Le
.

(à

Aix-en-Provence
)

TradeCenter
,

à nospropresgènes»
:

« chacunporteenluile codedesa
propredestruction »

, extrapolel

'

artistede28ans
, quiditaimerles

vieux jeuxvidéopourleur
simplicitégraphique , qu' il associeau
minimalisme enpeinture.
LecollectifOneLifeRemains
propose ,

luiaussi
,

uneséried

'

expériences augameplaydéstabilisant.
CommeAndtheRhinoSays, jeuqui
rendchèvre

,

basésurlestroubles
dela perception et

lesdistorsions
visuelles . PourGamerz

,

il a réalisé
uneversionmonumentaled

' unjeu
debaston

, décomposant lesactions
detellesortequ' il fautdouze
participants

(

deuxéquipesdesix
)

parfaitement coordonnéspourpouvoir
y jouer . LedernierprojetdeOne
LifeRemainss' intituleGénérations

,

unepartieconçuepourêtre
transmise d

' unegénérationdejoueurà

uneautre
,

afind

' atteindre le plus
hautniveaudansdeuxcent
cinquanteans . Lafindumondepeut
attendre...

Envoyée spécialeà
Aix-en-Provence

MARIE LECHNER
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