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Caroline Delieutraz use de matériaux présents en abondance dans notre société de l’information : les images et autres données 
qui, sans état d’âme, circulent dans le flux des réseaux électroniques mondiaux. L’origine de ces données, leurs conditions d’ap-
parition dans l’espace public – Internet compris –, leur exploitation, leurs transformations et réutilisations successives, leur mort 
et leur renaissance sont au centre de son travail. Au quotidien, Caroline Delieutraz collecte toutes sortes de matériaux disponibles 
sur la toile, pour les manipuler et occuper, à sa manière, ce monde volatile en perpétuel mouvement. Si elle perpétue ce qui pour-
rait s’apparenter à l’effacement de l’« original », notion toute relative dans le monde du copié-collé, il ne s’agit pas non plus de nier 
l’origine des données et le travail fait par d’autres. Au contraire, la provenance directe des images fait partie intégrante, signifiante, 
de l’œuvre. Extrayant les informations des dispositifs dans lesquels elle les trouve, Caroline Delieutraz crée des déplacements et 
des reconfigurations qui visent à remettre en cause l’autorité de ces images, devenues si familières qu’elles s’imposent à nous 
comme des évidences. Au sein d’une démarche qui saute sans arrêt du monde dit « virtuel » au monde dit « réel », les diverses 
formes du travail de Caroline Delieutraz apparaissent comme autant de véhicules, numériques et analogiques, de ces éléments 
mystérieusement hybrides que sont les données. Géraldine Miquelot

Caroline Delieutraz works with material that is abundant in our society of information : images and other data, circulating insensi-
tively through the flow of international electronic networks. The origins of this data, the way it appears in public space – including 
the internet – its exploitation, transformations and successive reuses, its death and rebirth, all form the focal point of her work. 
Every day, Caroline Delieutraz gathers all kinds of material available on the web and manipulates it, in an attempt to occupy this 
constantly fluctuating world in her own way. Even though she perpetuates what could be referred to as the erasure of the “original”, 
a relative concept in a copy-paste world, she never negates the origin of this data or the work that others have accomplished. On 
the contrary, the source of the images are an integral and significant part of her work. Caroline Delieutraz moves and reshapes 
the information she extracts from the system in an effort to question the authority of these images that seem so familiar to us 
that they have become certainties. By constantly jumping from the so-called “virtual” world to the so-called “real” world, Caroline 
Delieutraz’s different pieces take on the appearance of digital and analog vehicles, the mysterious hybrid elements that make up 
the data. Géraldine Miquelot
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art_and_sneakers 
2018 - en cours  - on going

Série de diptyques sur www.instagram.com/art_and_sneakers. Instagram @art_and_sneakers
Series of diptychs on www.instagram.com/art_and_sneakers. Instagram @art_and_sneakers 

art_and_sneakers associe des œuvres d’art et des baskets. Caroline Delieutraz est souvent frappée par les différentes formes et les tex-
tures qui composent certaines baskets, la façon dont elles prennent la lumière, leurs designs très recherchés et leurs finitions parfaites. 
Le travail des textures sur les Nike Air Max 270 noires est si précis qu’il rappelle les œuvres de Pierre Soulages.
Pour art_and_sneakers, elle associe des œuvres et des sneakers en fonction de leurs formes, de leurs couleurs ou d’associations d’idées. 
Elle joue à un jeu de carambolage (au sens de Jean-Hubert Martin), à la manière des algorithmes de Google ou Facebook qui 
nous inondent d’images similaires ou celle d’un analysant qui sonde un rêve dans lequel les logiques habituelles sont abolies.
La mode emprunte à l’histoire de l’art et l’art contemporain s’inspire de la mode mais cela va bien au delà. 
En s’intensifiant à travers les réseaux, la circulation des images libère les formes qui n’appartiennent plus à un champ ou à un autre. 
Elles s’hybrident à l’infini dans des œuvres ou des objets utilitaires sans que l’on ne puisse plus distinguer une paternité.

art_and_sneakers brings together works of art and sneakers. Caroline Delieutraz is often struck by the different shapes and 
textures that make up certain models of sneakers; the way they shine, their sophisticated designs and their perfect finish.
The texture-work on the Nike Air Max black 270 brings to mind the paintings of Pierre Soulages. 
For art_and_sneakers she combines artworks and sneakers according to their shapes, their colours or associations of 
ideas. Just as fashion borrows from the history of art, contemporary art is inspired by fashion, but this goes well beyond that. 
The ever-increasing circulation of images on our networks helps give our shapes the freedom to no longer belong to one 
field or the other. They blend indefinitely in artworks or utilitarian objects without the possibility of distinguishing their origin.

Pierre Soulages, Peinture 181 x 244 cm, 2 mai 2011
 
Nike Air 270 black
 

Barbara Kruger, Untitled (I shop therefore I am), 1989 

Platforms Shoes Be Myself Around
 



Vue du compte Instagram @art_and_sneakers
View of the Instagram account @art_and_sneakers



KAMIL CRATER 
2018 

Installation , puzzle en bois, 41 x 29 x 1,8 cm, bras articulé, fragment de météorite gravé  , dimensions variables.
Installation, wooden jigsaw puzzle, 16 x 11 x 1 inch, articulated arm, slice of etched meteorite, variable dimensions.

Kamil Crater de Caroline Delieutraz propose un aller-retour entre le ciel et la terre d’un autre type. L’origine de son bas-relief remonte aux 
observations de la Terre sur Google Earth menées par un scientifique italien en 2010, qui découvrit un cratère de météorite dans le désert 
égyptien. Constitué de plusieurs couches de puzzles superposées, Kamil Crater offre un paysage composé d’images tirées de schémas 
scientifiques, de photographies satellites et amateur qui, dans un volume en creux, forment elles-mêmes un cratère. 
Là où ces images devraient nous apporter précision et repères, il semble qu’au contraire, elles génèrent la confusion dans le mélange des 
genres, comme une Babel dont seule l’artiste pourrait nous présenter l’image unifiée.

Kamil Crater, 2018
Installation , puzzle en bois, 41 x 29 x 1,8 cm, bras articulé, fragment de météorite gravé  , dimensions variables.
Installation, wooden puzzle, 41 x 29 x 1,8 cm, articulated arm, meteorite fragment, variable dimensions. 



Kamil Crater, 2018
Installation , puzzle en bois, 41 x 29 x 1,8 cm, bras articulé, fragment de météorite gravé  , dimensions variables.
Installation, wooden puzzle, 41 x 29 x 1,8 cm, articulated arm, meteorite fragment, variable dimensions.



Kamil Crater, 2018
Installation , puzzle en bois, 41 x 29 x 1,8 cm, bras articulé, fragment de météorite gravé  , dimensions variables.
Installation, wooden puzzle, 41 x 29 x 1,8 cm, articulated arm, meteorite fragment, variable dimensions.



Kamil Crater, 2018
Installation , puzzle en bois, 41 x 29 x 1,8 cm, bras articulé, fragment de météorite gravé  , dimensions variables.
Installation, wooden puzzle, 41 x 29 x 1,8 cm, articulated arm, meteorite fragment, variable dimensions.



PANDINUS DICTATOR 
2016 

Installation, série de tirages pigmentaires,  29,4 x 35,2 cm chaque, verre gravé, HD video (10’ 26’’), coussin, téléphones mobiles, filets noirs, dimensions variables. Photographies 
réalisées avec la collaboration du Studio des plantes 
Installation, series of pigmentary prints, 29,4 x 35,2 cm each, engraved glass, HD video (10’ 26’’), cushion, cellphones, black nets, variable dimensions. Photographs in 
collaboration with the Studio des plantes

Pandinus Dictator est une série de  photographies présentant chacune un scorpion de l’espèce du même nom. Il s’agit d’un échantillon d’individus 
sélectionnés au sein d’une prise de vue comptant 94 spécimens vivants. Les animaux ont été saisis par les douanes à l’aéroport de Roissy en 2015. 
En provenance du Cameroun, ils devaient être vendus illégallement aux Etats-Unis via une page Facebook. Caroline Delieutraz s’est rendue sur 
leur lieu de transit afin de les photographier. Le choix de l’artiste d’un modèle fixe, en pose, met en évidence les particularités de chaque sujet. 

Pandinus Dictator is a series of photographs that each represents a scorpion belonging to the same species. The eight individuals were 
selected from a single shot of 94 living specimens. The animals were seized by French customs at Roissy Airport in 2015. Originally from 
Cameroon, they were to be sold illegally in the United-States via a Facebook page. Caroline Delieutraz went to photograph them at the place 
of transit. The artist’s choice of a motionless, posing model highlights its distinctive features, as do the skill sheets derived from role playing 
cards engraved on each frame.

Vue d’exposition, ‘‘Unnamed Feelings’’, galerie 22,48m2, 2017, Paris, France 
Exhibition view, ‘‘Unnamed Feelings’’, gallery 22,48m2, 2017, Paris, France 



Vue d’exposition, ‘‘Unnamed Feelings’’, galerie 22,48m2, 2017, Paris, France
Exhibition view, ‘‘Unnamed Feelings’’, gallery 22,48m2, 2017, Paris, France 



Pandinus Dictator, 2016 (details / details)



Pandinus Dictator (Fulgur), 2016



Pandinus Dictator (Thraex), 2016

Pandinus Dictator (Beryllus), 2016



Seizure, 2016

SEIZURE (PANDINUS DICTATOR) 
2016 

Photographie, tirage pigmentaire, 24 x 30 cm
Photograph, pigmentary print, 24 x 30 cm



Just The Fact Nothing But The Fact (Pandinus Dictator), 2016 / 2017

Le montage de la vidéo qui accompagne la série de photographies évoque le possible déroulement d’une navigation internet. 
Le making-of de la prise de vue des 94 scorpions apparaît comme le fil rouge de la vidéo : la main que l’on aperçoit à l’écran 
dispose les scorpions afin d’assurer leur bonne photogénie. L’ensemble des fragments témoignent du désir de possession réel et 
symbolique de cet animal, figure de pouvoir. 
 
The video that accompanies the photos evokes a possible internet browsing. The making-of of the 94 scorpions shot appears to 
act as the video’s leitmotiv : the hand arranging the scorpions to appear more photogenic is visible on-screen. All these fragments 
show the desire for a real and symbolic possession of this animal as a symbol of power. 

JUST THE FACT NOTHING BUT THE FACT (PANDINUS DICTATOR) 
2016 / 2017

Vidéo HD, 10 min 26 / HD video, 10 min 26
https://vimeo.com/200804591 (mot de pase / password: scorpio)



Scorpio Cushion (Pandinus Dictator), 2017
Coussin, motif scorpion (réalisé en collaboration avec Olivier Kimyon), 176 x 145 cm
Cushion, scorpion pattern (in collaboration with Olivier Kimyon), 176 x 145 cm

Vue d’exposition, ‘‘Unnamed Feelings’’, galerie 22,48m2, 2017, Paris, France 
Exhibition view, ‘‘Unnamed Feelings’’, gallery 22,48m2, 2017, Paris, France 



Net #2 (Pandinus Dictator), 2016

NETS (PANDINUS DICTATOR) 
2016

Série de cinq, téléphones, filets, vidéos trouvées en ligne, 20 x 27 cm chaque
Serie of five, cellphones, online found footage, 20 x 27 cm each



BLACK ARMOR
2017

Installation, 13 éléments de carénage en plastique ABS, 180 x 160 cm
Installation, 13 elements of fairing made of ABS plastic, 180 x 160 cm

La sculpture Black Armor est la matérialisation d’une image tirée d’un site de vente en ligne. Le packshot destiné à susciter l’envie devient tangible. Éloignés 
de leur contexte les éléments de carénage ressemblent à une carapace d’origine inconnue. 

Black Armor is the sculpture of an image extracted from an online sales site. The packshot, intended to create desire, becomes tangible. Taken out of context, 
the careenage body resembles a shell of unknown origin. 

Black Arrmor, 2017



EMBEDDED FILES
2015 / 2017

Installation, 12 blocs de paraffine, images et objets trouvés, caisson lumineux, étagère en plexiglass, HD vidéo, 48 min 56
Installation, 12 paraffin blocks, found pictures and objects, light box, plexiglass shelf, HD video, 48 min 56
Vidéo réalisée en collaboration de la YouTubeuse Rikita ASMR / Video in collaboration with the YouTuber Rikita ASMR

Après avoir collectés des images sur Internet et divers objets liés à la technologie, Caroline Delieutraz les enserre dans des blocs de paraffine translucide, 
de taille identique. Entre supports d’enregistrement, mode de conservation et capsule temporelle, ces blocs sont la matérialisation d’usages informatiques en 
objets hybrides, convoquant technologie et D.I.Y. Un des blocs est disposé au mur. Les autres « fichiers », rangés sur une étagère, sont manipulés dans une 
vidéo, à l’ambiance envoûtante, qui tient autant de la démonstration télé-achat que de la vidéo ASMR.

After collecting pictures on the internet as well as various objects linked to technology, Caroline Delieutraz encloses them in translucent paraffin blocks of 
same size. Halfway between a storage medium, a method of conservation and time capsule, these blocks represent the embodiment of our computer habits 
as hybrid objects, thus invoking notions of technology and DIY. One of the blocks is placed on the wall. The remaining shelved « files » are manipulated in a 
captivating video that refers both to home shopping channels and to ASMR videos.

Vue d’exposition, ‘‘Unnamed Feelings’’, galerie 22,48m2, 2017, Paris, France 
Exhibition view, ‘‘Unnamed Feelings’’, gallery 22,48m2, 2017, Paris, France 



File#3 (Embedded Files), 2015 / 2017 
Paraffine, objets trouvés (clef USB bracelet Adidas, porte-clef cassé, ficelle synthètique, papiers d’origamie), caisson lumineux, 
31 x 27 x 7 cm 
Paraffin, found objects, light box (USB key bracelet, broken key ring, string, origami papers), 31 x 27 x 7 cm



File#4 (Embedded Files), 2015 / 2017 
Paraffine, image et objets trouvés (papier d’emballage, chemise de classement, 
marque-page), 31 x 26,5 x 1 cm 
Paraffin, found pictures and objects (packaging, file folder, bookmark), 31 x 26,5 x 1 cm

File#5 (Embedded Files), 2015 / 2017 
Paraffine, objets trouvés (bande VHS, papier d’emballage, strass adhesif), 31 x 26,5 x 1 cm 
Paraffin, found objects (VHS tape, packaging, adhesive rhinestones), 31 x 26,5 x 1 cm



File#6 (Embedded Files), 2015 / 2017 
Paraffine, objets trouvés (impression jet d’encre, fils de plastique colorés, 
perles) 31 x 26,5 x 1 cm
Paraffin, ound pictures and objects (inkjet printing, colored plastic wires, 
pearls) 31 x 26,5 x 1 cm

File#11 (Embedded Files), 2015 / 2017 
Paraffine, images et objets trouvés (impression jet d’encre, carte d’adhésion du 
Centre Pompidou, articles de loisir créatif) 31 x 26,5 x 1 cm
Paraffin, found pictures and objects (inkjet printing, Centre Pompidou membership 
card, crafting item) 31 x 26,5 x 1 cm



        Unboxing + Tapping + Whisper         with Rikita ASMR (Embedded Files), 2017

       UNBOXING + TAPPING + WHISPER         WITH RIKITA ASMR (EMBEDDED FILES)
2017 

Vidéo HD, 48 min 56, casque audio, son binaural / HD video, 48 min 56, headphones, binaural sound
https://vimeo.com/206461983 (mot de passe / password : unnamed feelings)



BLUE SKINS
2017 

Tirage pigmentaire sur papier fine art, 160 cm x 30 cm / Pigmentary print on fine art paper, 160 cm x 30 cm

Blue skins, 2017 (détail / detail)



Blue skins, 2017 (détails / details)



QUOTES (WRITTEN IN FLESH)
2016 / 2017

Serie d’impression numérique, dimensions variables / Serie of digital prints, found images, variable dimensions

Quotes (Written in flesh), Only God Can judge Me, 2016

L’outils infomatique réalisé par Caroline Delieutraz www.writteninflesh.net (Written in flesh, 2014) permet aux internautes de 
créer un message personnalisé composé d’images de caractères fraîchement tatoués, trouvées en ligne. Avec Quotes, l’artiste 
propose à la lecture les phrases les plus couramment tatouées. Ces phrases qui marquent un souhait d’individualité sont en 
réalité commune à de nombreuses personnes. 

The quotes are based on the software www.writteninflesh.net. The website enables each user to write a personalized message 
composed of tattoo characters found on the web.



Quotes (Written in flesh), We Live With The Scars We Choose, 2017

We Live With The Scars We Choose



LES VAGUES
2015
   
Puzzle, bois, 41,5 x 29 x 1,8 cm / Jigsaw puzzle, wood, 41,5 x 29 x 1,8 cm
Découpé à la main dans les ateliers Puzzle Michèle Wilson / Handmade at Puzzle Michèle Wilson studio

Les Vagues est composée de sept épaisseurs de puzzles superposés. Il s’agit d’un collage qui associe différentes visions 
d’artistes en une seule représentation. Les pièces manquantes dévoilent les couches inférieures. 

The Waves is made of seven layers of jigsaw puzzles. It’s a collage that combines different images of waves or swirls in a single 
representation. The missing pieces reveal the lower layers.

Les Vagues, 2015



Les Vagues, 2015



BLANCHE-NEIGE DECRYPTÉE
2015

Impression numérique, images trouvées, 7m50 cm x 10 cm

Vue d’exposition, “Miroir Ô mon miroir”, Carré Baudoin, 2015, Paris, France  / Exhibition view, “Miroir Ô mon miroir”, Carré Baudoin, 2015, Paris, France 

Blanche-Neige décryptée est une frise murale composée d’images collectées sur Internet représentant des modèles posant en 
costume de Blanche-Neige. Bien que l’on reconnaisse toujours le personnage du conte, chaque Blanche-Neige est différente. 

Snow White decrypted is a wall frieze of images collected on the Internet representing models posing in Snow White’s costume. 
Although we always recognize the character of the tale, each Snow White is different.



Blanche-Neige décryptée, 2015
Vues d’exposition, “Miroir Ô mon miroir”, Carré Baudoin, 2015, Paris, France  
Exhibition views, “Miroir Ô mon miroir”, Carré Baudoin, 2015, Paris, France 



LES OTAGES
2014 

Installation vidéo, écrans 15 pouces, cartels, dimensions variables (images : Clotilde Reiss, Hervé Ghesquière, Hussein Hanoun)
Video installation, 15 inches screens, captions, variable dimensions (images: Clotilde Reiss, Hervé Ghesquière, Hussein Hanoun)
Avec le soutien du DICRéAM / With the support of DICRéAM

Les Otages, 2014. Vue d'exposition, "Stereo View" galerie 22,48 m², 2014, Paris, France / Exhibition view, "Stereo View", gallery 22,48 m², 2014, Paris, France

Les Otages traite de la multiplication et de la prolifération d’un même portrait photographique sur Internet. Chaque écran diffuse 
toutes les variations d’un même portrait photographique présentes sur la toile. Les portraits qui défilent sont ceux d’ex-otages, ils 
sont accompagnés d’un texte qui les recontextualise. Le dispositif propose un regard critique sur le flux incessant d’images qui 
nous entourent au quotidien.

Les Otages examines the propagation and proliferation of a single portrait photograph over the internet. Each screen broadcasts 
every variation of the same portrait available on the web. The portraits are those of ex-hostages and are accompanied by 
situational texts. The installation offers a critical view on the ceaseless flow of images that surround us every day.

 (détails / details)



Les Otages, 2014 (détails / details)
Vues d'exposition, "Stereo View" galerie 22,48 m² , 2014, Paris, France / Exhibition views, "Stereo View", gallery 22,48 m², 2014, Paris, France



CLAIRE BLANDIN
2014

Impression numérique, casques audio, lecteurs mp3, bande son, dimensions variables / Digital print, headphones, mp3 players, soundtrack, variable dimensions
En collaboration avec Brigitte Putod / In collaboration with Brigitte Putod

Claire Blandin, 2014
Vue d’exposition, "Stereo View" galerie 22,48 m², 2014, Paris, France / Exhibition views, "Stereo View", gallery 22,48 m², 2014, Paris, France



Claire Blandin, 2014
Vue d’exposition, "Stereo View" galerie 22,48 m², 2014, Paris, France / Exhibition view, "Stereo View", gallery 22,48 m², 2014, Paris, France



MASQUES ANTI-REGARD
2014

Plastique, film dépoli, étagère en bois / Ground plastic, wooden shelf
http://anti-regard.tumblr.com

Les Masques anti-regard sont de simples ovales de plastique recouverts d’un film dépoli, matérialisation analogique du procédé 
numérique de floutage des visages, utilisé notamment sur Google Street View.

The Masques anti-regard are simple ground plastic ovals, it is an analog materialisation of a digital process particularly used on 
Google Street View to blur faces.

Masques anti-regard, 2014



Masques anti-regard, 2014
Vue d’exposition, "Stereo View" galerie 22,48 m² , 2014, Paris, France 
Exhibition view, "Stereo View", gallery 22,48 m², 2014, Paris, France



SANS TITRE (LA TOUR DE BABEL) 
2013

Puzzle, bois, 3136 pieces, 56 x 46 cm / Jigsaw puzzle, wood, 3136 pieces, 56 x 46 cm 
Découpé à la main dans les ateliers Puzzle Michèle Wilson / Handmade at Puzzle Michèle Wilson studio

Sans Titre (La Tour de Babel) est constituée de sept épaisseurs de puzzles superposés. Le premier puzzle représente La Tour 
de Babel peinte par Brueghel. Les pièces manquantes dévoilent les couches inférieures qui montrent certaines zones agrandies 
de l’image initiale. Au premier abord, l’œuvre apparaît comme une énigme visuelle. Bien que l’image semble familière, elle n’est 
pas tout de suite accessible à la compréhension. La superposition des différents niveaux d’agrandissement crée une image 
composite, un "glitch analogique", évoquant les strates qui interviennent dans la construction d’un mythe. Les sept niveaux 
d’agrandissement se réfèrent aussi à la tour de Babel elle-même qui est constituée de sept étages se dépliant jusqu’au ciel à 
la manière d’un télescope. Les nouveaux appareils de vision modifient nos représentations du monde. Ils offrent à la fois des 
vues d’ensemble (images satellites) et des vues extrêmement détaillées (haute définition, drone). Cette vision augmentée nous 
apporte-elle un moyen de mieux comprendre le monde ou au contraire induit-elle une illusion d’omniscience qui génère de la 
confusion ?

Sans Titre (La Tour de Babel) is made of seven layers of jigsaw puzzles. The first layer shows The Tower of Babel as painted by 
Brueghel. The pieces that are missing reveal the lower layers which in turn show enlarged scenes of the initial picture. At first, 
the work looks like a visual enigma. Although the image seems familiar, it doesn’t lend itself immediately to a full understanding. 
The superimposition of layers with different degrees of enlargement creates a composite image, an "analog glitch" while evoking 
the strata which are at work in the construction of a myth. The seven layers also refer to the tower of Babel with its seven 
floors unfolding, like a telescope, towards the sky. The new viewing devices alter our portrayal of the world. They allow for both 
panoramas (satellite pictures) and highly detailed close-ups (HD, drones). Does such an enhanced perception allow for a better 
understanding of the world or does it, on the contrary, lead to an illusion of omniscience liable to generate confusion?

Sans Titre (La Tour De Babel), 2013



Sans Titre (La Tour De Babel), 2013



BLANK (LA TOUR DE BABEL) 
2013

Multiple, puzzle, bois, 39 pièces, 12 x 8,8 cm / Multiple, jigsaw puzzle, wood, 39 pièces, 12 x 8,8 cm
Découpé à la main dans les ateliers Puzzle Michèle Wilson / Handmade at Puzzle Michèle Wilson studio

Blank (La Tour de Babel) est un puzzle blanc en bois, découpé à la main selon les lignes du tableau de Brueghel. La découpe 
dessine en creux les contours de la tour. 
Blank (La Tour de Babel) is a white wooden puzzle, handcut according to the lines of Brueghel's painting. The cut draws in hollow 
the shapes of the tower.

Blank (La Tour De Babel), 2013



DEUX VISIONS
Depuis 2012 / since 2012

Série de diptyques, pages du livre La France de Raymond Depardon, captures d’écran de Google Street View, 11,7 x 7,7 cm chaque
Series of diptychs, pages of the book La France de Depardon, screenshots from Google Street View, 30,5 x 21,8 cm each diptych

Vues d’exposition, "Stereo View", Galerie 22,48 m², 2014, Paris, France
Exhibition view, “Stereo View”, gallery 22,48 m², 2014, Paris, France



Deux Visions, depuis 2012 / since 2012



Deux Visions, depuis 2012 / since 2012



Internet, Google Street View et Google Earth offre le double photographique de la planète que le 19e siècle avait fantasmé. Ils renouvellent le 
genre du paysage et, au-delà invitent à en repenser la notion même. 
« Avec ce simple appareil vous pouvez entreprendre des randonnées dans votre pièce et vous transporter tantôt sur un glacier suisse, dans 
une région de montagnes au romantisme sauvage, tantôt sur les aimables bords du Rhin et de l’Elbe, ou encore vous repaître de la vue 
des créations grandioses de l’architecture. » Cette « réclame » allemande de 1858 pour un appareil stéréoscopique est représentative du 
fantasme, né avec la photographie, de la constitution d’un double de la planète que l’on pourrait consulter de chez soi. Aujourd’hui, internet, 
Google Earth (depuis 2005) et Google Street View (depuis 2007) semblent le concrétiser. Au point, peut-être, de rendre obsolète la photogra-
phie de paysage telle qu’elle est pratiquée depuis l’invention du médium. 
C’est ce que prouverait la série Deux Visions de Caroline Delieutraz dont les diptyques, tout en rappelant la stéréoscopie, juxtaposent des 
pages de la France de Raymond Depardon (2010) et des captures d’écran d’images de Google Street View prises aux mêmes endroits que 
les photographies de Depardon. Les images ont été réalisées à la même époque et selon des modes opératoires similaires. Depardon s’est 
lancé en 2004 dans ce projet qui l’a conduit à arpenter la France en camping-car pendant plusieurs années, s’arrêtant pour photographier le 
pays depuis la route. Les Google Cars, ces voitures équipées d’une caméra aux objectifs multiples, sillonnèrent la France à partir de 2008 pour 
couvrir, en quelques années, l’ensemble du territoire. Les choix qu’opère Depardon s’opposent bien sûr au systématisme des Google Cars, 
mais ses photographies à la chambre sont étonnamment proches de leur vision automatisée et paramétrée. Cette série de Caroline Delieutraz 
prend acte d’un changement d’époque, voire de conditions, désormais qualifiée de post-photographique. Caractérisée par l’hyper-abondance 
des images, leur dématérialisation ou «fluidité» - si l’on veut, comme André Gunther, insister sur leur pouvoir de circulation et de diffusion - et 
leur hyper-accessibilité sur les réseaux, cette nouvelle condition favorise les pratiques appropriationnistes qui se passent de l’appareil pho-
tographique et d’une expérience de terrain. Ces pratiques sont de deux ordres. Elles se confrontent à des images vidées de leur sens ou, au 
contraire, tirent partie de l’accès direct à de nouvelles sources. Elle font sans doute du genre photographique du paysage celui qui s’est le 
plus renouvelé ces dernières années. (...)

Étienne Hatt, extrait  de l’article : « Googlescapes, le paysage à l’ère post-photographique », Art Press n°440, janvier 2017.

The Net, Google Street View and Google Earth offer the photographic double of our planet that the nineteenth century could only dream of. 
They are breathing new life into the landscape genre and point to a necessary rethinking of the concept itself.
With this simple device you can go on a hike in your iving room and be transporte to a Swiss glacier, romantic highland wilds or the pleasant 
banks of the Rhine and the Elbe, or delight in the sight of the architectural wonders of the world.» This 1858 Germand advertisement for a 
stereoscope is representative of the fantasy, born with photography, of the constituion of a replica of the planet that one could consult at home. 
Today the Web, Google Earth (since 2005) and Google Street View (since 2007) seem to have made that a reality. So much so, perhaps, that 
they have made landscape photograpy obsolete, at least insofar as it has been practiced since the medimum was invented.
This is what Caroline Delieutraz set out to demonstrate with her Deux Visions, a series of stereoscopic-like diptychs juxtaposing shots from La 
France de Raymond Depardon (2010) and screen grabs of Google Street View images of the same places that he photographed. Both sets 
of images were made around the same time and following similar operating procedures. In 2004, Depardon set out on a very long drive to the 
four corners of France, stopping from time to time to take pictures without getting out of his camper. In 2008, Google Cars equippped with mul-
ti-lens cameras began crisscrossing France, recording all of the country’s streets within a few years. Depardon’s photos represent his choices, 
of course, the opposite of Google’s systematic approach, yet the pictures he took with is view camera bear a startlingly close resemblance to 
those automated and pre-set snapshots.
Delieutraz’s series signals a change in era, or even condition--now called the post-photographic conditions. Characterized by a surperabon-
dance of images and theri dematerialization (or «fluidity,» if we want to follow André Gunthert in foregrounding their power of circulations and 
distribution), and their accessibility on networks, this new condition encourages appropriationist practices that require neither ownership of a 
camera nor leaving home. These practices are of two kinds. Some artists deal in images emptied of their meaning. Others, on the contrary, 
make use of direct access to new sources. Together, they have made landscape photography the most revitalized genre in recent years.

Étienne Hatt extract from “Googlescapes, the landscape in the Age of Google Earth”, Art Press n°440, January 2017.
Translation, L-S Torgoff



GOOGLE MARQUE-PAGES 
2011 

Intervention dans l’espace public, marque-pages, tutoriel vidéo, site Internet www.gmarquepages.com
Public intervention, bookmarks, video tutorial, website www.gmarquepages.com

Gogle Marque-Pages, 2011
Bibliothèque Public d'Information, Paris / Public library, Paris

Le projet Google Marque-pages a consisté à introduire dans des livres précis, dans les bibliothèques publiques, des marque-
pages sur lesquels figurent des annonces Google. À l’image des annonces qui apparaissent sur le moteur de recherche et dans 
nos mails, les annonces des marque-pages sont contextuelles, elles correspondent aux thèmes abordés dans le livre. Il se crée 
des contresens et des recoupements inattendus entre le livre et ses annonces.

Google Marque-pages is a culture jamming action. In french public libraries, the Google Marque-pages project consists to put in 
specific books, bookmarks on which there are Google advertising. Ads are contextual, they correspond to topics covered in the 
book. Between books and ads, nonsenses and unexpected intersections appear.



Gogle Marque-Pages, 2011
Vues d’expositions, “Société de service", Plateforme, 2016, Paris, France 
Exhibition views, “Société de service”, Plateforme, 2016, Paris, France 



Trucage, 2014
Vue d’exposition, “Stereo View” galerie 22,48 m², 2014, Paris, France  / Exhibition view, “Stereo View”, gallery 22,48 m², 2014, Paris, France

TRUCAGE
2014 

Livre (Philippe Vasset, Exemplaire de démonstration, Fayard, 2003), Ipod, feuille de Rhodoïd, peinture verte, 32 x 29,7 cm
Book (Philippe Vasset, Exemplaire de démonstration, Fayard, 2003), Ipod, Rhodoïd paper, green paint, 32 x 29,7 cm

Trucage est l’association, en un seul objet, de deux supports, le livre et l’écran, qui sont ici les vecteurs d’une fiction potentielle 
commune. La transformation du livre de Philippe Vasset (Philippe Vasset, Exemplaire de démonstration, Fayard, 2003) fait 
référence au récit. L’auteur imagine la production de livres et autres produits culturels à partir d’un programme, nommé 
Scriptgenerator, permettant l’assemblage des éléments nécessaires à la fabrication d’un récit. Le téléphone, caché dans le livre, 
diffuse une playlist de vidéos d’effets spéciaux sur fond vert, collectés sur Internet. Ces effets spéciaux, répétés plusieurs fois, 
sont en attente d’être activés dans un film, un jeu vidéo ou encore un spot publicitaire. 

Such an object with illicit content, an iPod, placed in a hollowed book (Philippe Vasset, Exemplaire de démonstration, Fayard, 
2003) broadcasts a playlist of special effects videos on a green screen collected by the artist on the internet.



Trucage, 2014
Vues d’exposition, “Stereo View”, galerie 22,48 m², 2014, Paris, France  
Exhibition views, “Stereo View”, gallery 22,48 m², 2014, Paris, France



COPIE COPAINS CLUB
2013 

Internet Club www.copiecopainsclub.net
En collaboration avec Émilie Brout & Maxime Marion / With Émilie Brout & Maxime Marion

Le Copie Copains Club est un club de copains qui se copient. Inspiré, entre autres et dans le désordre, des Surfing Club, du 
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 is a club of friends who copy each other. Inspired, among others and in disorder, of the Surfing Clubs, 
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



À L’OEIL NU
2012 

Mine graphite sur papier, fixation aluminium, 120 x 141 cm / Graphite on paper, aluminium, 120 x 141 cm

À l’œil nu est une reprise de l’œuvre de Courbet L’Origine du monde, constituée de lettres et de chiffres manuscrits. Il s’agit 
d’un déplacement d’une pratique informatique, l’Art ASCII, qui consiste à créer une image à partir de caractères d’ordinateur. Le 
motif de L’Origine du monde ne se perçoit qu’en prenant un peu de recul. A l’œil nu se réfère au parcours de cette image, aux 
mythes et jeux de cache cache qui en ont fait une icône jusqu’à sa démultiplication sur le réseau et sa censure par Facebook.

À l’œil nu is a cover of the work of Courbet's L’Origine du monde, consisting of letters and handwritten numbers. It is a mo-
vement of a computer practice, ASCII Art, which is to create an image from computer characters. The pattern of L’Origine du 
monde is perceived by taking a step back. À l’œil nu refers to the path of the image, myths and hide and seek games that have 
made it an icon to its reduction on the network and its censorship by Facebook.

À l’œil nu, 2012



À l’œil nu, 2012



L'Explication du monde, 2012

L’EXPLICATION DU MONDE
2012 

Site Internet www.lexplicationdumonde.net, gifs animés trouvés, puzzle, bois, 117 pièces, 28,7 x 16,8 cm
Website www.lexplicationdumonde.net, found animated gifs, jigsaw puzzle, wood, 117 pieces, 28,7 x 16,8 cm
Puzzle réalisé dans les ateliers Puzzle Michèle Wilson / Jigsaw made in Puzzle Michèle Wilson studio

L’explication du monde rassemble, sur une page Internet du même nom, des Gifs animés pédagogiques trouvés et assemblés 
en une machine absurde. Un puzzle en bois, multiple, découpé à la main, est une traduction de cette page Internet en un objet 
artisanal dont il faut reconstituer les parties.

L’explication du monde brings together educational gifs found on web and assembled into an absurd machine. A wooden jigsaw 
puzzle, hand-cut, is a translation of this website into a craft item.



L’Explication du monde, 2012



300 AVATARS PAR DÉFAUT
2011 

Animation vidéo en boucle, Ipod  / Loop animation video, Ipod
Avec le soutien de la DRAC île de France / With the support of the DRAC Île de France

300 avatars par défaut, 2011
Vues d'exposition, "Falling Pictures", 2011, Galerie 22,48 m², Paris, France
Exhibition views, "Falling Pictures", 2011, gallery 22,48 m², Paris, France



PIMP MY BIO
2011

Sondage en ligne / Online survey

Pimp my bio, 2011 (capture d’écran / screenshot)

Durant l’année 2010, j’ai eu à écrire, à la troisième personne, des bios pour des dossiers et des évènements auxquels j’ai 
participé. En 2011, j’ai souhaité ajouter à ma bio un évènement afin de donner du sens et du relief à ma vie. Pour ce faire, j’ai 
procédé à un sondage en ligne.

In 2010, I had to write in the third person, a biography for application or events in which I participated. In 2011, I wanted to add to 
my “bio” an event to give meaning and depth to my life. In that purpose, I conducted an online survey.



LES TRUCS
2011 / 2012

Performance, site Internet, carte interactive, objets en circulation
Espace virtuel du jeu de paume
Avec le collectif Microtruc
Commissaires : Marta Ponsa et le collectif Microtruc

Performance, website, digital map, objects in circulation 
Virtual space of Jeu de Paume
With Microtruc collective
Curators : Marta Ponsa and Microtruc

Les Trucs, 2011 / 2012 (capture d’écran / screenshot)

Pour le Jeu de Paume, le collectif Microtruc imagine Les Trucs, des objets mis en circulation, qui passent de main en main selon 
un protocole prédéfini. Ils sont géolocalisés sur une carte en ligne, ce qui permet de visualiser leurs trajets en temps réel. Sur 
le site Internet du Jeu de Paume, les internautes ont pu suivre, les mouvements de chaque « truc » et, également, lire les récits 
restitués par les « passeurs ».

The French group Microtruc devises systems to bridge the gap between virtual and physical space. It circulates “Trucs” (Things), 
getting selected individuals to pass them on to others, who then pass them on, etc. These travelling objects thus go from hand to 
hand – “from palm to palm” – and their movements are geo-located on an online map, so that they can be visualised in real time.



VENEZZIA_BIENNIAL_JN_3.JPG
2010-2011

Installation, classeur, captures d’écran imprimées, posters, vidéo, 15 min / Installation, file, printed screenshots, posters, video, 15 min
Avec le soutien de la DRAC île de France / With the support of the DRAC Île de France

Venezzia_biennial_jn_3.jpg, 2010-2011
Vue d'exposition, "Falling Pictures", 2011, Galerie 22,48 m², Paris, France
Exhibition view, "Falling Pictures", 2011, gallery 22,48 m², Paris, France

Venezzia_biennial_jn_3.jpg est le nom de fichier d’une photographie qui de 2005 à 2010, a illustré plus de 500 articles liés à l’art 
contemporain sur Wikipédia. L’installation est le résultat d’une enquète ménée autour de cette image familière et de son statut. 
Elle comprend un poster, des captures d’écran  imprimées et une interview de l’auteur de l’image. 

Venezzia_biennal_jn_3.jpg is the result of an investigation about a familiar image on Wikipédia.
Venezzia_biennial_jn_3.jpg is the filename of a photograph that from 2005 to 2010, illustrated more than 500 articles related to 
contemporary art on Wikipedia. The installation is the result of a investigation on this familiar image and its status. It includes a 
poster, screenshots and an interview with the author of the image.



Venezzia_biennial_jn_3.jpg, 2011
Vues d'exposition, "Falling Pictures", 2011, Galerie 22,48 m², Paris, France
Exhibition views, "Falling Pictures", 2011, gallery 22,48 m² , Paris, France



FALLING PICTURES 
2010

Site web, nom de domaine / Website, domain name
www.fallingpictures.net

Falling Pictures, 2010



BLUE MEME 
2010

Boucle vidéo / Loop video

Les personnages de Blue Meme, humanoïdes à la peau bleue, sont ici extraits de leur univers d’origine (BD, mangas, films, 
dessins animés, jeux vidéo). Figures de l’étrange, mi-humain, mi-autre-chose (animal, extra-terrestre, robot…), ils représentent, 
dans leur fiction respective, l’altérité. Hors de leur monde et associés dans une fiction commune, ils forment une sorte de 
communauté d’êtres hybrides, absurdes et orphelins qui ne cessent de se transformer, de s’auto-engendrer. Toujours et jamais le 
même, ils refusent ces mutations et se proclament, d’une même voix, tous originaux, tous prétendant être le seul et vrai homme 
bleu.

The characters in Blue Meme, humanoids with blue skin, here are extracted from their original universe (comics, manga, movies, 
cartoons, video games). Figure of the strange, half-human, half-something-else (animal, extraterrestrial, robot ...), they represent 
in their respective fiction the otherness. Out of their world and associated in a crossover fiction, they form a kind of community of 
hybrid beings, absurd and orphans who continue to transform, to self-generate.

Blue Meme, 2010 (capture d’écran / screenshot)



Vue d’exposition "Au Creux De Nos Mains", 2011, Eglise Saint-Merry, Paris, France
Exhibition view "Au Creux De Nos Mains", 2011, Eglise Saint-Merry, Paris, France

AU CREUX DE NOS MAINS
2008 / 2011

Boucle vidéo / Loop video

Débutée en 2008, Au creux de nos mains est une collection vidéo de mains, filmées au ralenti, s’ouvrant et se refermant sur un 
objet tenant entièrement dans la paume. Pour l’exposition à l’église Saint-Merry, les personnes appartenant à la communauté et 
les visiteurs étaient invités à se prêter au jeu en apportant un objet auquel ils tenaient.

Started in 2008, Au creux de nos mains is a video collection of hands, filmed in slow motion, opening and closing on an object 
holding fully into the palm. For the exhibition at Saint-Merry church, persons belonging to the community and visitors were invited 
to play the game by bringing an object important to them.
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PRESSE ÉCRITE / PRINT MEDIA

ART PRESS Googlescapes, le paysage à l’ère post-photographique, Étienne Hatt, n°440, janvier 2017
TÉLÉRAMA SORTIR Société de service, Thierry Voisin, semaine du 20 avril 2016
LIBÉRATION Emprunt « digital » à Montreuil, Alexis Jakubowicz, vendredi 18 mai 2015
LE PARISIEN MAGAZINE L’expo idéale, Sarah Belmont, jeudi 30 avril 2015
REVUE MOUVEMENT Voir Rome et passer à autre chose, Stéphanie Vidal, n°76, mars 2015
REVUE PROJECTIONS Promenons-nous dans le flux, Thomas Stoll, n° 36, décembre 2014
LIBÉRATION Gamerz déchaîne le jeu, Marie Lechner, 7 octobre 2014
LE JOURNAL BIENNALE DE BELLEVILLE n°3 L'artothèque de Belleville, Jean-Christophe Arcos, septembre 2014
NICHONS-NOUS DANS L'INTERNET Caroline Delieutraz, Élément potentiel de fictions, Stéphanie Vidal, n°2, septembre 2014
TÉLÉRAMA Google pose-il sur le monde le même regard que les photographes, Laurent Abadjian, 4 janvier 2014
LE TEMPS Depardon – Google Street View 1-0, Caroline Stevan, 14 décembre 2013
LE MONDE Du grand art pour microtrucs, Jean-Jacques Larochelle, 4 août 2012
LES INROCKUPTIBLES Mais où est passé ce truc, Claire Moulène, 5/11 janvier 2011
LIBERATION Mutants Alter étrange, Marie Lechner, 30 et 31 octobre 2010
AREA REVUE Dispositifs pour un futur présent, entretien avec Sophie Lapalu, septembre 2009
LIBERATION Des codes barrés vers l’ailleurs, Marie Lechner, décembre 2007
LE MONDE Le festival Pocket Films mise sur l’internationnal, Nicole Vulser, 6 juin 2007
NEWSWEEK The Third Eye Florence Villeminot, 6 octobre 2006
 
RADIO / RADIO 

RADIO MARAIS Oh Brother, Anne Horel, 2 décembre 2013
FRANCE INTER La tête au carrée, #laTac, 20 novembre 2013
FRANCE CULTURE La Vignette, Aude Lavigne, 2 septembre 2013
RADIO NOVA Exposition UPLOLOLOAD, Quand l’art numérique se frotte au monde offline, Mathilde Serrell, Le Grand Mix, 13 novembre 2012
FRANCE INTER Cinéma sur portable, Elsa Boublil, J’ai mes sources, juin 2007

PRESSE EN LIGNE / DIGITAL MEDIA

ART PRESS Conter l’action magique, Marion Zilio, 10 avril 2015
WE MAKE MONEY NO ART Copie Copains Club, a community of artists who copy each other", Régine Debatty, mars 2015
LE BOURDON Entretien, Priscilla Achcar, 20 décembre 2014
ETAPES Tatouages à la lettre, 9 décembre 2014
DANS LE COLLIMATEUR Raymond Depardon + Google Street View = ?, Géraldine Miquelot, 10 décembre 2013
ACTUPHOTO « Deux visions » : quand Depardon et Google se rencontrent, Ana Santos, 2 décembre 2013
RUE 89 Entre Raymond Depardon et Google Street View, la route de vos vacances, Louis Mesplé, On est là pour voir, 23 novembre 2013
LE MONDE Duplicata – Street View plus fort que Raymond Depardon ?, Blog Big Browser, 21 novembre 2013
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