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Hyphologie
L’exposition Hyphologie a pour objectif de réunir des ar-
tistes turcs et français dans une même exposition afin de 
confronter leur point de vue sur une thématique sociétale 
et artistique contemporaine. 

Le choix des artistes participant à cette exposition, effectué 
conjointement dans les deux pays, permet d’aborder d’une 
manière ou d’une autre la question de notre participation 
a un monde “froid” : monde désenchanté, signes désin-
carnés, images dématérialisées, politiques désocialisées. 

Le monde des signes et des objets, sous l’action des 
artistes présentés dans cette exposition prend l’allure 
d’une auscultation du réel, mais aussi du signe, ces der-
niers étant les vrais malades de notre millénaire débutant. 
L’aspect industriel de leur propos est totalement lié à un 
art transfrontalier appartenant à l’ère du capitalisme cogni-
tif et sémiotique. Nous y trouvons des interrogations sur 
la nature de la connaissance à l’époque de l’absorption 
complète des processus créatifs par un régime industriel 
et post-industriel dévastateur.

Une série de logotypes, une carte géopolitique, une modé-
lisation générée par ordinateur, une peinture fond d’écran, 
des modèles réduits, des signes optiques d’une froideur 
industrielle, une peinture au contenu spatial hygiénique… 
les oeuvres proposées ici se posent comme vecteur d’in-
terrogation d’une relation au réel perturbée, d’une certaine 
manière refroidie par le régime sémiotique, affectif et so-
cial.

L’exposition Hyphologie, tend à faire fondre les frontières 
intra et extra européenne lorsqu’il s’agit, pour les artistes, 
d’analyser ou de diagnostiquer une asepsie du signe et 
du réel, sans oublier d’y insuffler une certaine dose de 
contemplation.
______________________________________________

Hyphologie est un concept utilisé par Roland Barthes
Hypho : toile d’araignée
Il est utilisé dans les études sur la nature du texte
et du signe.

Hyphologie project gathers four Turkish artists and five 
French artists in the same exhibition, in sanatorium gallery 
in Istanbul. The choice of the artists focus on the difficult 
question of our participation in a cold world : a disenchanted 
world in which increase disembodied signs, dematerialized 
images and finaly dissocialized politics. The environment 
of the signs and objects, under the projection of the artists 
of this exhibition, takes the way of an auscultation of the 
real, being the main sick character of our new millennium.

The industrial and post industrial aspect of their language 
is totally connected with a trans-boarder art calling into 
question the cognitive capitalism and its sign production 
(Hardt and Negri 2000) refering to a system of production 
in which knowledge plays the integral role Instead it is 
about mutations occurring within human subjectivity itself.

We can understand some interrogations about the nature 
of the sign. But also we can assist to an expression of the 
crisis of the sign.

A fictional map, a computer animated modelization, frozen 
international urban landscapes, national flags superposi-
tion, a earth fault representation, a modelization of fluo-
rescent lights, an optical and geometrical shape, medi-
cal boxes packaging, a flat earth representation... the art 
works proposed in this exhibition engage themselves as 
an interrogation vector onto a disrupted relationship with 
the real and the sign, so to say, frozen by a strange affec-
tive and social regime.

The exhibition Hyphologie tries to destroy the borders intra 
and extra European when it means for the artist to analyse 
and to diagnostic a certain aseptic nature of the sign and 
the real, with a kind of contemplation.

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

Hyphology is a concept used by Roland Barthes. Hypho 
means spider net. This term is used in linguistic studies for 
questionning the text and the sign.

Commissariat pour la France et pour La Turquie: François Ronsiaux et Ludovic Bernhardt
Plateforme / Paris, Galerie Sanatorium / Istanbul

Contact France : François Ronsiaux - mobile. 06 15 10 00 46
Contact Turquie : Ludovic Bernhardt - fixe. 00 90 534 837 63 73
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L’exposition Hyphologie confronte des artistes dont le tra-
vail est fortement marqué par la redéfinition de la nature 
des medias, des signes et des images dans un ère post-
structuraliste et post-conceptuelle. Nous avons cru déce-
ler, dans l’ensemble des pièces exposées, une recherche 
sur les transformations et les utilisations des signes dans 
un contexte de société mondiale hantée par le recouvre-
ment du réel par l’image. Cette vaste question du signe se 
substituant ou bien se confondant au réel prend évidem-
ment des formes multiples. Il ne s’agit pas de créer des 
connexions uniquement stylistiques ou déontologiques, 
mais plutôt d’interroger quelques faits artistiques contem-
porains qui entretiennent une relation troublée à l’image 
et au réel, après les grandes victoires cognitivo-artistiques 
structuralistes, rationnalistes et conceptuelles de la fin du 
20ème siècle. Sans tomber dans un post-modernisme 
facile, la modernité semble aujourd’hui peu enclin à s’atta-
cher aux systèmes, ni aux affirmations dogmatiques de 
l’art et de sa nature, mais plutôt à plonger dans les troubles 
identitaires des signes, lesquels ne crient pas une victoire 
ontologique, mais se reflètent dans leur propre image à 
la manière d’un miroir, objet et signe se confondant dans 
un spectre d’illusion sémiotique. Et c’est bien dans un jeu 
d’illusion et de reflet que le signe - support à la fois ma-
gique et fonctionnel, réseau sémiotique complexe et laby-
rinthique - nous engage.  

En suivant le parcours intellectuel et artistique de Duchamp 
nous savons que l’oeuvre d’art est avant tout un proces-
sus de création, de pensée et de redéfinition ; chez cet 
artiste l’économie de moyen est revendiquée, et une cer-
taine pauvreté du résultat, ou bien une froideur plastique, 
est assumée, afin de mettre en jeu les chemins parcourus 
plutôt que les résultats figés. L’oeuvre, avant tout commu-
nicationnelle et reflexive, n’est plus cette chaleureuse et 
sensuelle expression ou méditation qui subjugue le regar-
deur dans son état final, mais un résidu sémiotique de ces 
parcours qui mènent au résultat artistique. Elle tend à une 
raréfaction de sa matière et un retrait de ses apparats. Une 
conception janséniste, dirons-nous, du signe, lequel nous 
mène vers cette complexité propre aux renversements à 
la fois opaques et transparents de sa nature. Sans oublier 
tous ces jeux de langages labyrinthiques (contrepétries, 
jeux visuels..) propre à l’inventivité linguistique de l’artiste. 

Dans la Logique de Port-Royal de 1662, ouvrage d’An-
toine Arnauld et Pierre Nicole grammairiens de Port Royal, 
(ouvrage pris comme apport crucial dans la construction 

de l’episteme par Foucault dans Les mots et les choses) le 
signe est décortiqué comme objet d’étude, à l’aide d’une 
méthode analytique et abstraite. Les auteurs sont en cela 
précurseurs des linguistes du 20ème siècle. Qu’est-ce que 
la linguistique si ce n’est une sorte de démystification du 
signe, son autopsie analytique et logique, sa compréhen-
sion en tant qu’inclu dans un système codé. Il faudra alors 
considérer cette véritable avancée de la raison comme 
également une avancée vers les troubles et les ambi-
valences du signe ; Arnauld et Nicole fonçaient dans les 
jeux ambigus intrinsèques à la nature des signes pouvant 
être perçus dans leur matérialité même (matérialité, sur-
face, forme) ou bien dans le renvoi à ce qu’ils représen-
tent (le référant) ; et ce jeu de passe-passe qui consiste à 
oublier l’un lorsque l’autre apparait, le référant apparais-
sant lorsque le signe matériel disparait, et vis versa. Où 
aussi nous voyons le signe créer un rapport d’opacité et 
de transparence vis à vis de son référant, puisqu’il peut le 
faire disparaitre - si le regard se porte sur l’aspect physique 
du signe - mais peut également le faire apparaitre par sa 
capacité représentative. Un balancement qui alterne entre 
une illusion (la vanité de la ressemblance) et une vérité (la 
réalité du signe). 

Il faudra admettre qu’une certaine sensibilité janséniste 
habite les oeuvres présentées dans cette exposition ; car 
enfin, nous notons une dose de méfiance voir de septi-
cisme visant la nature de l’art : en effet les port-royalistes 
se sont beaucoup méfiés de l’art, soupçonné d’avoir pour 
fin la seule séduction des sens : « plus on donne aux sens, 
plus on ôte à l’esprit », disait Mère Angélique, et la pein-
ture donne beaucoup aux sens, risquant ainsi d’arrêter sur 
la créature un regard qui ne doit porter que sur le Créa-
teur. De plus, l’art menace de tromper, puisqu’il offre des 
simulacres sans consistance d’objets eux-mêmes de peu 
d’importance. L’art risque ainsi de détourner du dépouille-
ment intérieur auquel oblige, aux yeux des augustiniens, 
la religion chrétienne. L’art est donc recalé au rang des  
vanités humaines. Alors l’artiste à la sensibilité janséniste, 
tentera d’atteindre un dépouillement de son oeuvre en 
résistant à la séduction trop évidente de l’art. Mais il n’en 
restera pas là ; l’austérité recherchée sera une modulation 
critique qui lui permettra de détourner les velléités séduc-
trices, illusonistes, ou propagandistes. De la génération 
d’images numériques dites en 3D à l’embleme national, les 
images seront désossées et critiquées par l’utilisation de ses 
moyens mêmes. A la manière d’une vanité, ou même de ces 
peintures du 17ème siècle qui représentaient de manière très 

précise le verso de la toile et du chassis, les artistes ici pré-
sents poussent l’oeuvre dans ses retranchements.  

LE SIGNE FROID

Chez les artistes, une forte sensibilité s’exprime vers des 
types d’environnement  froids, ou refroidis ; ces environ-
nements, ces ambiances, ou bien ces objets, - médiati-
sés par des photos, vidéos, montages, graphiques, car-
tographies, textes, peintures, impression 3D, etc. - sont 
connectés eux-mêmes à des signes de type « froids ». 
Nous avons cette curieuse impression que médiums et 
objets représentés entrent parfaitement en résonance au 
moyen de leurs connexions sémiotiques « froides » adap-
tées. Ainsi, la nature de ces œuvres est, et ceci est une 
hypothèse, de cerner une identité  froide dans un sens à la 
fois sémiotique, métaphorique et sensible.
Le signe froid, tel que nous l’entendons en exposant les 
travaux des artistes concernés, ne requiert pas de notion 
qualitative du media ou medium ; il concerne plutôt la na-
ture du signe et son degré de déréalisation et d’asepsie : 
sa nature fonctionnelle et ses relations avec ce qu’il repré-
sente et signifie. 
La notion de media froid et de media chaud de M. McLu-
han est, quant à elle, différente : elle prend en compte 
le degré de participation du récepteur et la qualité de la 
définition du média. Pour McLuhan le récepteur est donc 
connecté à une dimension qualitative du média ; le média 
n’est pas véritablement considéré dans sa nature sémio-
tique, comme véhicule de signes et icônes, mais comme 
une technique interagissant avec ses récepteurs et propo-
sant une nature communicative plus ou moins riche. Ainsi, 
selon lui, la télévision est un medium froid et le cinéma un 
médium chaud. Le media froid qu’est la TV demande une 
participation importante du spectateur afin d’équilibrer la 
pauvreté qualitative de cet objet médiatique qui fait appelle 
à plusieurs sens. 
Au contraire, nous entendons par froid  plusieurs choses : 
tout d’abord un état particulièrement  immobile des choses, 
une sorte de pénétration glacée des objets ou des envi-
ronnements. Ceci concerne un type d’oeuvre totalement 
habitée par les accès gelés de notre société technoscienti-
fique, médiatique et capitaliste. Chacun à leur manière les 
artistes d’hyphologie négocient un dialogue critique avec 
un environnement sémiotique refroidi. Le froid n’est pas ici 
une absence de sensibilité ou une faible portée communi-
cationnelle, au contraire, mais un véritable outil critique de 
ce qui forme notre ambiance sociale comme environne-

ment de contrôle techno-scientifique. 

Ainsi, dans les peintures de erdem ergaz, nous assistons 
à la mise en scène d’espaces techno-scientifiques, asepti-
sés, soumis à une abstraction linéaire pointue où évoluent 
des personnages aliénés, raides, aux silhouettes désin-
carnées. La froideur techno-scientifique rivalise avec une 
volonté d’ancrer le regard dans un imaginaire de SF. Les 
dessins des espaces psychiques et architecturaux de Er-
gaz tentent de décrire un monde d’interaction homme-ma-
chine étrange : la greffe que constitue ce type de relation 
est aussi une greffe neurologique et psychologique entre 
l’homme et son environnement. Nous pourrions également 
établir un lien profond entre les fantasmes de catastrophe 
de notre société anxiogène l’exploration des signes ico-
niques qui régissent nos environnements.

Dans la configuration artistique de Can ertas, nous trou-
vons également un axe graphique épuré et aseptisé, à la 
fois industriel et postindustriel, proche d’un environnement 
minimaliste concret ou optique. Chez cet artiste, le media 
est volontairement ramené à sa plus pure expression gra-
phique et technique. Une répétition désincarnée de formes 
et d’effets optiques renvoyant aussi bien à l’optical art qu’à 
notre environnement urbain et technique quotidien. Imper-
sonnel à souhait, le travail de Ertas navigue entre une 
volonté de ramener l’art à son essence de signe abstrait et 
une volonté de l’ancrer dans un contexte techno-industriel 
froid.

Dans le travail de société réaliste, le medium que consti-
tue la typographie et le langage graphique est en totale 
adéquation avec la déconstruction critique d’une sorte de 
congélation sociale et politique. Les codes identitaires gé-
nériques des Etats-nations, Le conservatisme capitaliste 
du monde contemporain, son chaos programmé et son 
entreprise de destruction de tout tissu social est régie par 
cette congélation du politique et du signe. C’est en parti 
cela que SR tente de déconstruire par le langage, par les 
signes, par les codes visuels et par leur détournement poli-
tique et/ou fictionnel de ces entités de pouvoir.

Yagiz Özgen, quant à lui, interroge la nature de l’oeuvre 
par un exercice de simulation 3D statique dévoilant la 
structure d’une boite de tubes fluorescents standards. 
cette oeuvre intitulée Fluorescent nous met dans une rela-
tion concrète de dévoilement, de vérité, tendant à fouiller 
et à démasquer l’oeuvre d’art qui se dissimule derrière son    
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apparence trompeuse. Un peu comme ces peintres du 
17ème siècle qui représentaient de manière très réaliste 
le chassis arrière de la toile, Özgen interroge cette partie 
cachée de l’oeuvre réduite à une boite à lumière. Cepen-
dant cette oeuvre est une simulation dite 3D, et pratique un 
art de l’illusion (elle ressemble à une photographie) extrê-
ment poussé. Nous vivons donc un paradoxe saisissant 
face à ce dévoilement-simulation d’une oeuvre capable 
d’être transparente à elle même et à la fois totalement 
opaque, puisque pur écran simulationiste. Un signe froid, 
janséniste de part son abaissement du masque artistique, 
et paradoxal de part son art de l’illusion critique.

Le travail de François ronsiaux, quant à lui, est un long et 
continu processus de captations et de fossilisation de terri-
toires fictionnels immobilisés par la manipulation photogra-
phique et le fantasme d’une catastrophe globale. Comme 
Ergaz il plonge son regard photographique dans des re-
présentations collectives catastrophistes, anxiogènes et 
prospectivistes. Hanté par l’idée de la disparition de notre 
civilisation mondiale, et concerné par ce qui rend nos villes 
et territoires de plus en plus fantomatiques, Ronsiaux uti-
lise le medium photographique et infographique comme un 
outil de pétrification de paysages urbains. 

stefane Perraud oriente sa pratique artistique vers des 
questions de représentation sensible d’éléments géo-
physiques particulièrement imposant, pour ne pas dire 
monstrueux. L’artiste propose de représenter des lignes 
de faille, sismiques, souterraine, d’une mainère particu-
lèrement délicate. Dans Ligne de Faille, Stéfane Perraud 
dresse un portrait géologique de séismes qui ont tou-
ché notre planète aux 20e et 21e siècles. Ces énormes 
béances déchirant la croûte terrestre se montrant comme 
des plis délicats, sont pourtant à l’origine de certaines des 
plus grandes catastrophes. En dessinant ces déchirures 
à l’aide de lumières Led, Stéfane Perraud crée un univers 
original situé entre la cartographie et la broderie, réinven-
tant ainsi un langage géologique devenant intréprétation et 
transcription poétique d’un phénomène terrestre écrasant.    

Aussi le travail vidéo infographique de Kerem Ozan Bay-
raktar lequel s’intéresse aux animations hyperréalistes 
3D, générées par ordinateur. Dans Island, un plan fixe 
en plongée vue d’avion représentant un chantier et une 
piscine semble t’il en construction. Le terrain industriel, 
urbain, terreux, est sublimé par la froideur hyperréaliste 
du rendu vidéo HD. L’image se veut avant tout frigorifiée 
par sa perfection même et son immobilisme fascinant et 
répétitif. Séduction il y a, puisque l’illusionnisme joue un 
rôle étonnant, et pourtant la séduction est démystifiée 

par l’inertie et l’austérité non moins fascinante de l’image 
suspendue dans un temps épuré, et une permanence de 
son être. Comme les voeux jansénistes tendant à rejeter 
les oeuvres d’art transitoires pour pouvoir installer leur 
présence dans une identité invariable, Bayraktar installe 
son oeuvre, techniquement portée vers la simulation et la 
séduction, dans une durée purifiée et débarrassée de tout 
changement.  

Le collectif Art of failure propose une lecture éminement 
ironique sur les défauts de la représentation pseudo-
scientifique et à la fois ses portées poétiques. Le travail de 
Nicolas Maigret et XXX propose une exploration visuelle 
et sonore de ce qui constitue la matière des images et 
des sons. Il est difficile de ne pas penser à cette pratique 
qu’est l’auscultation médicale mais appliquée aux codes, 
aux représentations, aux images et au numérique. Dans 
leur pièce Earth to disk, le collectif d’artistes explorent l’in-
terprétation sonore d’une projection visuelle de l’élévation 
de la terre sur deux disques vinyls. Sorte de stéthoscope 
poétique, cette gravure sur disque est un événement inter-
prétatif d’un signe, d’une cartographie d’élévation. Il nous 
plonge dans une pensée médiévale, antique (Thalès), 
archaïque, trouble par rapport à notre goût pathologique 
pour la connaissance et la vérité. Plus proche d’une com-
munauté régressive - la Flat Earth Society - est la position 
de l’artiste préférant l’ignorance poétique à la certitude 
cognitive : septicisme radical vis à vis des signes  de la 
connaissance en rabaissant le monde à un vulgaire disque 
plat, fatalement horizontal, tel que la secte fondée par Sa-
muel Birley Rowbotham au 19ème siècle voulait le démon-
trer en s’aidant d’un système appelé astronomie Zétetique. 

Enfin le travail de Ludovic Bernhardt, intitulé Diagram, 
propose un diagramme concentrique, mélange de man-
dala et de disque new age, constitué par des boites de  
médicaments chimiques. Le domaine techno-médical lié 
à la santé est ici associé au domaine de l’emblème et du 
signe méditatif ( mandala, yantra ) d’une manière techno-
mystique pourrait-on dire. une société anxiogène, produi-
sant consciemment de l’anxiété comme programme poli-
tique de justification de ses actions. Ce mandala, yantra 
ou tout ce qu’on veut y voir, est le support psycho-addictif, 
le fétiche industriel et médical d’une population nombreuse 
soumise à la chimie.    

Ainsi, ces artistes abordent l’art avec un sens de la préci-
sion chirurgicale (chirurgie, du grec kheirourgia, qui veut 
dire travail manuel, artistique ou artisanal ) en évacuant 

tout tentative de sensualité. Le média, toujours froid, est 
graphique plutôt que plastique, technique plutôt qu’expres-
sif, aliénant les sens plutôt que les éxarcerbant. Le visuel 
est souvent statique, et, s’il génère du mouvement – par 
une vidéo – l’image reste circulaire et répétitive, car ces 
deux dernières données sont le gage d’une austérité qui 
ne fera pas illusion sur les mouvements de la vie. 

Et pourtant, cette froideur calculée, chirurgicale dans le 
sens d’artisanal ou d’artistique, est aussi le media d’une 
chaleur chaotique propre à notre monde contemporain: 
comme nous le voyons avec Ergaz et Ronsiaux, mais 
aussi avec Bernhardt ou Société réaliste, les désordres 
sociaux et politiques, les aliénations individuelles, les ca-
tastrophes réelles ou imaginaires… pendants d’un monde 
civilisationnel fossilisé, en perte de repère. 

MéLANCOLIE DU SIGNE ET TROUBLE DE RéALITé

Ainsi, nous comprenons le signe froid comme un ensemble, 
un champs sémiotique et iconique assez large, habité par 
une certaine perte de réalité relationnelle avec ce qu’il 
désigne, représente ou évoque. Lorsque ce champ, est 
exploré par des artistes, alors une sorte de mélancolie du 
signe entre en jeu, le signe subissant un deuil, une perte 
de référence notable. Cette mélancolie du signe est très 
sensible chez certains artistes contemporains habités par 
cette distanciation glacée entre le signifiant matériel et le 
référant. Ces artistes manipulent, façonnent ou interrogent 
ces signes arbitraires et iconiques, par une exploration de 
leur perte de réalité. Une très grande sensibilité à la notion 
de perte, de deuil du réel et à la fois à une reconquête 
d’une autre réalité se fait sentir dans ces travaux. 
Et cela n’est pas un hasard. Lorsque le signe, l’image et 
les symboles veulent façonner un monde médiatico-poli-
tique puissamment acteur et transformateur de la réalité 
(sociale, politique, historique).
 
LA PERTE DE CONTEXTE

Nous avons pris l’habitude depuis Baudrillard de considé-
rer les choses comme confondue avec leur image. Nous 
le savons, dans une société médiatique où les simulations 
instaurent un rapport au réel modifié, tout tend à devenir 
signe, et tout réel fusionne avec son image, la chose ayant 
même tendance à disparaître derrière son image.  
Nous pouvons aussi remarquer que la chose réduite au 
signe, est alors expulsée de son contexte, détachée de 
toute solidarité d’avec son site original. Plus de solidari-

té avec son habitat ; elle est alors privée de réalité et de 
contexte : La consommation effrénée des signes, images, 
signaux fait disparaître les contextes, les référents et les 
inscriptions dans un site concret et dans l’épaisseur du 
réel.

Particulièrement, les images et vidéo 3D de Bayraktar 
interrogent la notion de site et de contexte de l’image. 
Conscient de cette disparition du contexte propre aux 
images, l’artiste turc recrée des territoires simulés, ancrés 
dans une apparente situation terrestre. Images de chan-
tiers, de terrains en construction, de grues et de camions, 
l’artiste interroge cette perte de site par la simulation hy-
perréaliste de sites. Une sorte de mise en abîme conta-
mine la nature de l’image fantasmant ce retour du site qui 
en garantissait une certaine solidité. 

Ainsi cette idéologie contemporaine de la réalité aug-
mentée, étrange formulation pour qualifier la nature d’un 
monde sémiotique hanté par la disparition du réel et du 
contexte, est critiquée et auscultée par un artiste comme 
Bayraktar. Comme si cette confusion-disparition de la réa-
lité et du contexte des signes était l’affirmation que le signe 
peut rendre le réel encore plus réel ! Paradoxe énorme, 
voir oxymore voilé : vouloir augmenter la réalité de ce qui 
a perdu l’épaisseur même du réel. 
Cette réalité augmentée par le signe qui s’interpose sur le 
réel devenu image semble vouloir simuler l’accroissement 
de réel d’un monde désincarné, décontextualisé, déréa-
lisé. Alors ce rêve d’un signe désincarné et dématérialisé 
(déréalisé) assume un paradoxe étonnant qui est de vou-
loir apporter plus de réalité et de contexte à, justement, ce 
qui n’en a pas.

De ce manière les artistes comme Ergaz qui circulent 
dans un environnement iconique désincarné abordent la 
question de la dématérialisation: architectures, espaces, 
signes, corps subissent une dématérialisation proche 
d’une utopie anxiogène qui renvoie à un univers psycho-
logique particulier. L’ensemble est sémiotique et iconique. 
Aucune épaisseur, aucune tangibilité ; tout se désincarne. 
Le réseau psychique et nerveux est totalement branché sur 
celui de l’environnement dématérialisé ; ainsi que sur une 
représentation spatiale établie par des réseaux linéaires 
proche de la perspective. Mais cette désincarnation ne 
fantasme aucunement une augmentation quelconque de 
réalité, elle explore plutôt la notion de risque psycho envi-
ronnemental propre à ce défaut de réalité. Chez Ergaz, la 
représentation spatiale, sémiotique ainsi que la dimension 
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psychologique sont connectés à un niveau où le sensible 
disparaît. Cette disparition annonce un risque : le risque 
d’une dispersion schizophrénique où le mental peut se 
fondre dans la représentation immatérielle du signe et de 
l’espace. Cela annonce une exploration cognitive intense, 
mais aussi dangereuse. 

UN VOYAGE A TRAVERS LES SIGNES 

Finalement les artistes confrontent chacun leur point de 
vue avec une certaine connaissance de cette probléma-
tique de la nature du signe, de l’image dit « froide » ; des 
résonances liées à un monde, qui en lui-même alterne 
entre la chaleur de la catastrophe et la froideur de la congé-
lation sociale ; nous voyons ainsi évoluer des explorations 
sémiotiques et iconiques situées entre l’action des artistes 
et leur environnement sémiotique. Les artistes, véritables 
sémionautes comme le définit Bourriaud, «naviguent à tra-
vers les signes, et relient un signe à un autre… l’essentiel 
de ce qu’il produit, c’est ce parcours lui-même». En cela 
l’artiste est un arpenteur du signe lequel jalonne son ter-
ritoire, ou même fusionne avec la texture de son paysage 
traversé et habité; Une texture sémiotique en somme. 
Néanmoins le voyage du sémionaute est également une 
sorte d’exploration chirurgicale ; c’est une aventure, un 
voyage certe, mais également une sémiologie médicale 
adaptée aux signes eux-même. Voyageur et médecin à 
la fois, ausculteur du signe et de ses symptomes, l’artiste 
fouille la texture du signe afin d’en extirper des indices, 
non pas pour soigner, mais plutôt pour diagnostiquer. 

Le scepticisme de l’artiste vis à vis du signe constitue une 
défiance clairvoyante de l’artiste plongé quotidiennement 
dans la texture même du signe.

Ludovic Bernhardt



1312

Hyphologie
ARTISTES

I

-------------------------------------------------------------------
                     - EARTH_TO_DISK -
-------------------------------------------------------------------

Artist...............: Art of Failure 
Title................: Earth_to_Disk
Series...............: Flat Earth Society 
Year.................: 2008 - 2012
Type.................: Concept record 
Technique............: 12 inch stereo vinyl 
↳....................: HD videos 
Label................: Art Kill Art - AKA 08 
Cutting..............: Flo Kaufmann 
Pressing.............: r.a.n.d musik 
Genre................: Digital to analog conversion 
Source...............: SRTM / GTOPO 30 / Nasa
File Shadowing.......: Art Of Failure the 01/04/2008 
Data Resolution......: 16 bit per km 
Sampling rate........: 24000Hz per second 
Stereo separation....: 10 km of earth surface 
Groove separation....: 20 km of earth surface 
Groove sizes.........: Width 200 µm, depth 200 µm 
Process application..: Pd-extended 0.42.5, Matlab v7.4, Protools 9 
Supports.............: ECM Gantner, Art Kill Art 
Url..................: http://fes.artoffailure.org   

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

Nfo..................:
Earth_to_Disk proposes a transposition of the earth elevation at 
the scale of a microgroove record. A standard turntable can read 
this relief. Each side of this 33rpm is a transfer of an hemisphere 
starting with the equator at the extremity and ending with one pole 
at the center. While playing, the chain of the elevation data 
crossed by the needle is transposed into audible vibrations. With 
every rotation of the disk, we can recognize patterns corresponding 
to the relief of the crossed continents. The engraving of
this elevation’s data on the surface of the disk generates in 
consequence a subtle image of the earth. This image may remind us 
the representations that are proposed to us since the stellar 
exploration. This object can also remind the Flat Earth as 
described by Thales. This representation is also in use by the Flat 
Earth Society, a group of people that still believe and defend the 
fact that the earth is flat.

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

ART OF FAILURE

EARTH TO DISK
(Flat earth society)

2 screens / video HD / vinyl
2008-2011

EARTH TO DISK
(Flat earth society)

Vinyls
2008-2011
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PRESENTATION :

Nicolas Maigret is an artist working in digital art and sound since 2001. His work exposes the internal 
workings of media, through a reflection on their errors, their dysfunctions, their limitations or thresholds, 
through immersive, sensory audio-visual experiences. After completing studies in inter-media art, 
Maigret joined the Locus Sonus lab at the école Supérieure d’Art d’Aix en Provence, where he explored 
networks as a creative tool. He teaches at école des beaux-arts de Bordeaux and cofounded the collec-
tive Art of Failure in 2006. He is also involved with the project Platforme, an artist-run centre in Paris. 
His work has been presented in internationnal exhibition and festivals: File (Sao Paulo, BR) - Museum 
of Art and Design (New York, USA) - Upgrade! (Chicago, USA) - Eastern Bloc (Montreal, CA) - Gli.tc/h 
(Birmingham, UK) - Sonica (Ljubljana, SI) - Leeds Film Festival (UK) - Mapping Festival (Genève, CH) - 
ESG (Kosice, SK) - Cimatics (Brussels, BE) - Gaite Lyrique (Paris, FR)…
http://peripheriques.free.fr/

CV:    HTTP://PERIPHERIQUES.FREE.FR/BLOG/INDEX.PHP?/PROjECTS/ABOUT/

EXPOSITIONS SOLO
2012 : Interstices :: Caen - FR
2012 : Devotion Gallery :: New York - USA
2012 : Seconde Nature :: Aix - FR
2011 : Espace Mutimédia Gantner :: Bourogne
2011 : Trackers Tower :: São Paulo - BR
2010 : Galerie des Bains Douches :: Marseille
2010 : Architecture & Sonorités :: OARA :: Bordeaux
2007 : Chemins Electroniques :: Access :: Pau

_______

EXPOSITIONS :: INSTALLATIONS
2012 : Maison du Peuple (1936) :: Clichy
2012 : Controlled Evidence - Simons Center :: New York - USA
2012 : Géographies Variables - Chambre Blanche :: Quebec - CA
2012 : Immersions Digitales - DigitalArti :: Paris
2012 : Fete des 01 :: Orléans
2012 : Pure creative Data :: Stereolux :: Nantes
2012 : Encountering Data :: New York - USA
2011 : DeOrigenBélico :: Caracas - VEN
2011 : Parisonic :: Instants Chavirés :: Paris
2011 : Festival Ososphere :: Strasbourg
2010 : lafiac.com :: web
2010 : Sonica :: MOTA :: Lubjana - SL
2010 : Good Vibrations :: KlankenBos :: Neerpelt - BE
2010 : Nuit numérique :: Saint-Ex :: Reims
2010 : TxT :: Ecole supérieure d’art :: Lorient
2010 : Géographies variables :: Enclos du Port :: Lorient
2009 : Pyramide de l’Ecole d’Architecture :: Bordeaux

Biographie  NiCoLaS MaigreT / arT oF FaiLUre

2009 : Acces(s) :: Funiculaire de Pau
2009 : Artivistic :: Montreal - CA
2009 : Nuit Bleue + Architectones :: Salines Royales :: Arc et Senans
2009 : Mal au Pixel :: Mains d’oeuvres :: St Ouen
2009 : Season 18 :: Le Magasin :: Grenoble
2009 : Eastern Slovak Gallery :: Kosice - SL
2009 : Interstices :: Caen
2009 : Ecole des beaux arts :: Besançon
2009 : You’ve got a light :: FRAC :: Bordeaux
2009 : Trans-Faires :: BBB :: Toulouse
2008 : Cimatics :: iMal :: Bruxelles
2008 : Festival Indisciplinaire :: Ile de Groix
2008 : Nuit Bleue + Architectones :: Salines royales :: Arc et Senans
2008 : RIAM 05 :: Montévideo :: Marseille
2008 : Insomnies :: FNAGP :: Nogent sur Marne
2007 : Locusonus :: Gmem :: Marseille
2007 : Festival Rebonds :: Gmea :: Albi
2006 : Nuit des musées :: Musée des beaux arts :: Besançon
2006 : BBB :: Toulouse
2006 : Slick :: Numeriscausa :: Paris
2005 : Rencontres internationales Paris-Berlin :: Paris
2005 : Affinités :: Le pavé dans la mare :: Arc et senans
2004 : Digital story telling :: Ludvigsburg - DE
2004 : Mulhouse 004 :: Mulhouse
2003 : BHV :: Paris

_______

PERFORMANCES ET DIFFUSIONS
2013 : BodyControlled #6 - LEAP :: Berlin - DE
2012 : Blackout - Kadist art space :: Paris
2012 : Galeries Nomades :: Marseille
2012 : RIAM 09 :: Marseille
2012 : Freitag Tower :: Zurich - CH
2012 : CTVR :: Dublin - IRL
2012 : Electropixel :: Nantes
2012 : Mapping Festival :: Geneva - CH
2012 : Landmarke Lausitzer :: Senftenberg - DE
2012 : Seconde Nature :: Aix
2012 : The Upgadre! :: Chicago - USA
2012 : School of the Art Institute :: Chicago - USA
2012 : Stony Brook University :: New York - USA
2012 : Le Cube :: Issy
2011 : Gli.tc/h :: Birmingham - UK
2011 : IRL :: centre Mercoeur :: Paris
2011 : Gli.tc/h :: Chicago - USA
2011 : Diffusion :: Leeds International Film Festival :: Leeds - UK
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2011 : Diffusion :: Souvenirs from Earth :: Plateforme - Paris
2011 : Diffusion :: Tetraedres radio :: brussels - BE
2011 : Espace Multimédia Gantner :: Bourogne
2011 : Mal au Pixel :: La gaieté lyrique :: Paris
2011 : Databaz :: Angoulême
2011 : Ososphere :: Mole Seegmuller :: Strasbourg
2010 : Videodrome :: KKWNE + Plateforme :: Paris
2010 : IRL :: centre Mercoeur :: Paris
2010 : Resurgences :: Plateforme :: Paris
2010 : Paradox Access art fair : Espace des Blancs Manteaux :: Paris
2010 : Espace Multimédia Gantner :: Bourogne
2010 : Desert Numérique :: St Nazaire le Desert
2010 : l’Usine :: Genève - CH
2009 : Diffusion :: Radio Campus :: Bordeaux
2009 : Chateau Chasse-Spleen :: Bordeaux
2009 : Trans’faires :: BBB :: Toulouse
2008 : Transe atlantique :: Pau
2008 : GMEM :: Marseille
2008 : Cimatics :: iMal :: Bruxelles -BE
2008 : Le festival du Cube :: Issy les Moulineaux
2008 : Antenna :: Les Voutes :: Paris
2007 : Le Placard :: La Manufacture :: Sèvres
2007 : Interface :: BWA :: Katowice - PL
2007 : Galeria xxi :: Varsovie - PL
2003 : Diffusion :: Bandits mages #8 :: Bourges

_______

RéSIDENCES :: PRIX
2013 : Residence :: Maison Pop, Montreuil
2013 : Residence :: Fondation Vasarely, Aix en Provence
2012 : Residence :: Gaité Lyrique, Paris
2012 : Residence :: Weise7, with Brendan Howell, Berlin, DE
2012 : Bourse :: Bureau des Arts Plastiques, Berlin, DE
2012 : Bourse :: prototypes, Futur en seine, Paris
2011 : Residence :: Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, BRA
2011 : Bourse :: Aide à la création multimédia, ARCADI
2011 : Bourse :: image en mouvement, CNAP
2011 : Bourse :: aide à la production, CNC
2011 : Résidence :: Arc en rêve + ENSAPBX, Bordeaux
2010 : Résidence :: Espace Multimédia Gantner, Bourogne
2010 : Résidence :: Géographies Variables, Lorient
2010 : Résidence :: GMEM, Marseille
2009 : Résidence :: Salines Royales d’Arc et Senans
2009 : Résidence :: OARA, Bordeaux
2009 : Bourse :: aide à la maquette; DICREAM
2008 : Résidence :: GMEM, Marseille
2008 : Résidence :: Salines Royales d’Arc et Senans
2008 : Résidence :: Montévidéo, Marseille
2008 : Bourse :: Brouillon d’un rêve, SCAM
2006 : Residence :: La Filature, Mulhouse
2006 : Residence :: Station-mir, Caen
2005 : Residence :: le 10neuf - CRAC, Montbéliard

_______

ENSEIGNEMENT :: CONFéRENCES
2006/10 : Assistant Spécialisé Son & Multimédia :: Ecole des beaux arts -
Bordeaux
2013 : Artiste invité :: ESA - Aix en Provence
2012 : Conférence :: ESA - Aix en Provence
2012 : Conférence :: Trinity College - Dublin - IRL
2012 : Conférence :: Son/réseau :: School of the Art Institute :: Chicago - USA
2012 : Conférence :: Stony Brook University :: New York - USA
2011 : Conférence :: Fundação Armando Alvares Penteado :: Sao Paulo - BRA
2011 : Conférence :: Son/réseau :: dev/art :: Paris
2010 : Conférence :: Son/architecture :: Festival Accèss :: Pau
2010 : Conférence :: Son/architecture :: ENSA :: Limoges
2010 : Workshop :: Son/architecture :: ESA :: Lorient
2010 : Conférence :: ESA :: Lorient
2010 : Conférence :: Son/architecture :: Exineo :: Le Zoo :: Genève
2010 : Conférence :: Son/architecture :: Upgrade :: OARA :: Bordeaux
2008 : Conférence :: Son/architecture :: Le cresson CNRS :: Grenoble
2007 : Conférence :: Son/réseau :: Villa Arson :: Nice :: Symposium Audio
Extranautes
2006 : Conférence :: Son/réseau :: Ecole d’art d’Aix :: Symposium Audio
Sites
2006 : Workshop :: Paysage sonore :: Espace Multimédia Gantner, Bourogne
2005 : Workshop :: Synesthésie :: La Filature, Mulhouse
2005 : Workshop :: Partitions :: le Pavé dans la Mare, Besançon
2005 : Workshop :: Son/mouvement :: Le 10neuf, Crac, Montbéliard

_______

COMMISSARIAT - ORGANISATION
2010-présent : User Friendly :: rencontres arts & média - Plateforme - Paris
2010-présent : Résurgences :: rencontres arts et performance - Plateforme -
Paris
2012 : Invocations :: programme vidéo :: Instants Chavires :: Montreuil
2011 : Transmission Arts :: programme sonore :: Sketchpad - New York
2010 : Medium as instrument :: programme sonore :: Rosab / Capc - Bordeaux
2009 : CinéFantôme :: exposition :: Evento - Bordeaux
2009 : You’ve Got A Light :: exposition :: Frac Aquitaine - Bordeaux
2008 : Lune noire (1/2/3/4) :: programme sonore :: BordeauxNo man is an Island, catalogue de l’exposi-
tion et de la résidence ArtLAB sur l’Ile de San Servolo, Venise, Italie, 2008
Insomnies, catalogue de l’exposition à la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, 
Nogent-sur-Marne, France, 2008
Prog:ME, Programa de Midia Electrônica, Centro Cultural Telemar, Brésil, 2005
Exit Strategy, catalogue de l’exposition à Tramway, Glasgow, 2005
Les enfants du Sabbat 5, catalogue de l’exposition au Creux de l’Enfer, Thiers, 2004
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LUDoViC BerNharDT

DIAGRAM
Print on paper, installation with neon

Detail
300x300cm

DIAGRAM
Print on paper, installation with neon

300x300cm
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eXPOsitiONs / eXHiBitiONs

EXPOSITION DE GROUPE SaNaToRIum To okaN / 
Istanbul - avril 2013
Exposition d’une carte du circuit de formule 1 d’Istanbul militarisé et fictionnalisé
Okan University se trouve en face du circuit
Exposition de la série de posters Art Range.
EXPOSITION RaNk 1+1 EN DUO AVEC CAN ERTAS  / 
Galerie Plateforme / 
Paris - mars 2013
Installation de recueils de médailles, d’une carte de jeu et de la série d’assiettes imprimées avec des 
codes, noms d’armes et de drones internationaux. Cette exposition est une collaboration semiotico-for-
melle avec Can Ertas   
ART FAIR - CONTEMPORARY ISTANBUL
istanbul - 2013
Peintures de la mort de Kim jong-Il et du site Fukushima. 
Galerie Sanatorium, istanbul.
ART FAIR - ART BEAT ISTANBUL
istanbul - 2012
Installation d’un panneau urbain représentant le circuit de Formule 1 d’Istanbul : le plan officiel du circuit 
est fictionnalisé en territoire de crise globale comprenant des symboles et signes de situations géo-
stratégiques et humanitaires conflictuelles : snipers, mines, bases, check point, TV, camps de réfugiés, 
frotières, limites, zones...
Exposition de North africa, carte peinte à la main du territoire nord africain, dont les informations territo-
riales semblent manquantes et déformées par la sur-pixéllisations des données.
EXPOSITION PERSONNELLE MAPS / 
Galerie Sanatorium / 
Istanbul - 2011
maps est une exposition  regroupant un ensemble de cartes peintes et dessinées à la main d’après des 
images numériques illisibles : noms, codes et frontières, signes idéologiques des territoires mondiaux 
( ici Afrique du Nord, Afrique du Sud, Angola...)  sont saturés et effacés par la qualité médiocres des 
réproductions. l’exercice de peinture est un exercice de transcription absurde de ces informations 
défaillantes, de ces territoires ayant perdus leur justification idéologique.                                                                
EXPOSITION DE GROUPE FLagPoLE / 
galerie Plateforme / 
Paris - octobre 2010
Exposition d’une série de posters art Range représentant des insignes militaires appartenant à l’armée 
russe, et disposés en rang afin de créer une vibration optique et colorée intense. la décoration militaire 
fleurte avec la décoration optique.
EXPOSITION PERSONNELLE RuINES / 
Institut franco portugais 
Lisbonne – mai 2009
Ensemble de peintures d’écrans (YouTube, Blast..) représentant des scènes de catastrophes, d’atten-
tat politique (Benazir) et d’explosions. Le fantasme médiatique de la catastrophe est ici lié à la réalité 
politique des événements relatés, constitutifs de notre imaginaire contemporain collectif.

Biographie  LUDoViC BerNharDT

EXPOSITION COLLECTIVE «ETRE AU MONDE» 
Mairie de Montreuil - 2008
Exposition d’une toile représentant une explosion de pixels, fruit d’une modification d’image pixellisée;
l’effet optique proposée dans la perspective centrale du lieu d’exposition donne l’effet d’une attraction 
visuelle optique intense. 
EXPOSITION PERSONNELLE / ART RANGE- REPUBLIC DESIGN  
Mycroft gallery, 
Paris - 2008
EXPOSITION PERSONNELLE LES DERNIERS jOURS DE POMPéI  
Galerie Crous Beaux-Art, Paris - 2007
TABULA RASA II / EXPOSITION PERSONNELLE,  
Usine Chapal, Montreuil - 2006
EXPOSITION COLLECTIVE 
Usine Chapal, montreuil - 2005
PONDICHéRY,  
Institut de Pondichéry - 2004
RECHERCHE ARTISTIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE EN INDE: 
ICONOGRAPHIES INDIENNE ET TIBéTAINE
Aide à la création de la ville de Paris, service culture,  
en partenariat avec la Maison des metallos - 2003
PHOTOGRAPHIES : AéROSPATIALE MATRA LANCEUR  
Les Mureaux Site de Construction de la fusée Ariane - 2002
Producton Le Fresnoy
EXPOSITION COLLECTIVE / PARIS-BERLIN 
Galerie Espace Cerise, Paris - 2002
Photographies du site de Construction de la fusée Ariane - 2002
EXPOSITION TABULA RASA, 
PANORAMA DES PRODUCTIONS 2  
Studio National des arts contemporains Le Fresnoy, Tourcoing, 
France - 2000-2001

PUBLiCAtiON

Livre d’artiste : Transcription, édition Le Fresnoy - 2001

FOrMAtiON / trAiNiNG

Diplômé du Studio National des arts contemporains Le Fresnoy, 
professeur Sarkis
Tourcoing, 
France: 1999 / 2001

Diplômé de l’école Duperré, 
Diplôme Supérieur des Arts Appliqués 
professeur Pierre Giner, 
Paris: 1997 / 1998.

eNseiGNeMeNt / teACHiNG

Professeur d’arts appliqués et d’histoire de l’art dans les écoles parisiennes : 
Boulle, Duperré, Olivier de Serres, Renoir 
2004 > 2008
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De la musique industrielle dans les années 80 (au sein du groupe Nox) aux cultures électroniques et
numériques aujourd’hui, le travail de Cécile Babiole évolue de manière transversale, croisant les circuits 
de la musique et des arts visuels. Loin d’une pluridisciplinarité de mise, c’est le passage d’un langage à un 
autre, la contamination d’un code par un autre, ou encore le détournements de concepts et de techniques 
industriels ou domestiques vers le champ de la musique ou des arts plastiques, qui sous-tendent sa pra-
tique.
Qu’elles apparaissent dans l’espace public (rue, autobus, jardin) ou privé (galeries, salle de concert),
ses dernières installations et performances (Petites Frappes, Colonie, Miniatures-Kits sonores, Stitch
n’Glitch, Xerocks, Donjon, 0,0116 RPM, Shining Field, Mexican Standoff, Circulez y’a rien à voir,
Reality Dub, Crumple Zone...) interrogent avec ironie nos systèmes de représentation et nos
technologies.

INSTALLATIONS

2012 BZZZ ! LE SON DE L’éLECTRICITé sculpture sonore
Plateforme Paris juin 2012
GOBO GOBO HEY ! Installation lumineuse pour gobos en plexiglas
Imal, Bruxelles – avril – mai 2012
2011 PETITES FRAPPES installation sonore
Exposition «Point d’impact» Plateforme Paris septembre-octobre 2011
COLONIE installation in situ (insectes imprimés en 3D) créée spécialement en juin 2011 pour
l’exposition «D’abord les forêts» à Aubepierre sur Aube, l’installation est toujours en place
LES VOIX SUSPENDUES installation sonore multicanale
Salle des Pendus Musée de la Mine Kalivie à Wittelsheim – Alsace juin-septembre 2011
MINIATURES-KITS SONORES minuscules sculptures imprimées en 3D
La Filature Scène nationale de Mulhouse festival Trans(e) mars 2011, La Gaité lyrique mai 2011
2010 PIXELS installation pour 60 boitiers lumineux
La Filature Scène nationale de Mulhouse festival Trans(e) mars 2010, Instants Chavirés mai 2011
2009 XEROCKS installation sonore
Espace Multimédia Gantner Bourogne juin-septembre 2009 avec l’aide de la SCAM - bourse d’aide à
l’Art numérique)
CONTROL ROOM installation sonore pour 64 boitiers lumineux
La Filature Scène nationale de Mulhouse festival Trans(e) mars 2009, festival Ososphère Strasbourg
octobre 2009, festival Acces novembre 2010
2008 0,0116 RPM installation vidéo
La Filature Scène nationale de Mulhouse festival Trans(e) mars 2008, festival Ososphère Strasbourg
septembre 2008, puis Centre Multimédia Gantner Bourogne juin-novembre 2009, Instants Chavirés sous 
forme mono-bande mai 2011
DOOM installation sonore et lumineuse avec Dominique Blais
Buy-Sellf Art Club Marseille, Galerie Xippas Paris
2007 SHINING FIELD Installation lumineuse et sonore
Ecole des beaux-arts de Rennes, puis janvier 2008 Kutltuurikatel, Tallinn - Estonie
2004 INCESSAMMENT installation-performance sonore et vidéo
Planétarium de Poitiers, puis Arhitektuuri ja Disainigalerii Tallinn Estonie février 2005 , Galeria Artco Lima
Pérou VAE Festival août-septembre 2005 , Galerie Buyself festival RIAM Marseille novembre 2005,
Strasbourg festival Ososphère [projection dans les fenêtres d’un train] octobre 2007, base sous-marine
de Lorient festival Internumérique décembre 2007
COOKIES EXQUIS installation portative
Console Paris
DO (not) DISTURB installation interactive pour le hall de La Filature Scène nationale de Mulhouse
2002 THE WAY YOU WALK installation interactive
Public Paris février 2002, Chapelle du Ronceray Angersmai 2002, El Mediator Perpignan février 2003,
Maison Populaire Montreuil mars 2003, festival ISI Montpellier aout 2011
2001 CIRCULEZ Y’A RIEN A VOIR installation interactive dans l’espace public
Nombreuses présentations dont : exposition +/-L’Épicerie Paris, puis festival Transmediale Berlin février
2003, Festival Nouveau Cinéma Nouveaux Medias de Montréal octobre 2003, WinterFilm Festival

Stuttgart janvier 2004, festival Dispatch Belgrade octobre 2004, festival Ososphère Strasbourg octobre
2004, festival VAE Lima août 2005, festival RIAM Marseille novembre 2005, Tallinn février 2005,
Ekaterinburg mai 2006, festival Urban Screens Manchester octobre 2007...
Primée aux festival Transmediale Berlin et WinterFilm Festival Stuttgart
1999 QUI EST LA FEEDBACK installation vidéo, détournement du système de surveillance
Centre Culturel Suisse Paris
LES SPECTRES Installation vidéo pour portes et fenêtres
Maison de la Culture de Bourges (festival Bandits-Mages), puis festival Ososphère Strasbourg 2004,
festival Une journée de Coïncidences, Plateforme Paris 2011
BAGNOLETTE installation-performance
Théâtre de l’échangeur de Bagnolet

PERFORMANCES ET SPECTACLES

2010 STITCH AND GLITCH performance pour machines à coudre et traitement sonore
Ancienne filature DMC - festival Météo Mulhouse août 2010, puis festival WRO Wroclaw Pologne mai
2011, festival ISI Montpellier août 2011
DONJON performance animation 3D temps réel et musique avec Vincent Goudard et Jean-
Michel Dumas
Festival Nemo 2010: le CentQuatre Paris, le Cube Issy-les-Moulinneaux, La Filature Scène nationale de
Mulhouse avril 2010, festival Nuits sonores Lyon mai 2010, festival Elektra Montréal mai 2010, Le Florida
Agen novembre 2010, et Transmediale festival Berlin février 2011, festival Ososphère Strasbourg février
2011. Avec l’aide du CNC-Dicream, et l’aide à la création multimédia Arcadi,
2008 I’LL BE YOUR MIRROR performance danse et animation 3D avec Blandine Pinon
La Filature Scène nationale de Mulhouse, festival Electron Genève avril 2009
MEXICAN STANDOFF performance image et musique avec Laurent Dailleau
La Filature, Scène nationale de Mulhouse, le Cube Issy-les-Moulineaux, le Kabardock Le Port la Réunion,
Frac Alsace Sélestat, puis festival Les Instants sonores Mende avril 2011
2003-2009 SSS - SENSORS SONICS SIGHTS performance image-son-geste avec Atau Tanaka et Laurent
Dailleau.
Nombreuses performances depuis 2003 : New York, Rotterdam, Paris, Riga, Zurich, Lima, Stavanger,
Bruxelles, Barcelone, Berlin, Aarhus, Oakland, Monterrey, Stuttgart, Budapest, Montréal, Haarlem,
Lausanne, Luxembourg ... voir http://www.xmira.com/sss/index-fr.html
2004 SCRIBBLING WAVES performance générative image et son
International Symposium for Electronic Arts (ISEA), Helsinki
2003 MICRO MAPS performance vidéo générative avec Grant et Cylob du label Reflex
Musterraum-Pinakothek der Moderne Munich
2002 SENSOR DUO performance générative image et son avec Atau Tanaka
festival Résonance/Ircam Paris octobre 2002, festival Why Note, Dijon novembre 2002
DéMéNAGEMENT DU DEHORS performance image et musique avec Vincent Epplay
festival Champ Libre, Montréal, septembre 2002
2000 GLIMPSES, performance image musique
festival Interférences Belfort
1999 REALITY DUB performance image musique itinérante avec Fred Bigot
festival PhonoTAKTIK à Vienne-Autriche avril 1999, puis Festival Nouveau Cinéma Nouveaux Medias de
Montréal octobre 1999, festival Vidéoformes Clermont-Ferrand mars 2000, festival Le Temps des
Musiques Saint-Quentin-en-Yvelines juin 2001.
1988-2001 SPECTRUM LIVE performance image musique, avec Electronicat
Nombreuses performances à Paris, Nantes, Strasbourg, Vienne, Zurich, Montréal, Hambourg, Anvers,
Sarajevo...
PRIX ET BOURSES

SCAM - Bourse Pierre Schaeffer 2012
Aide à la maquette et à la réalisation du Dicream-CNC 2010,
Aide à la création multimédia Arcadi 2010,
Bourse brouillon d’un rêve – aide à la création Art numérique 2008,
Artiste associée à la Filature, Scène nationale de Mulhouse pendant 3 ans de janvier 2008 à
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STéFaNe  perraUD

LiGNe De FAiLLe
Fault lines
Installation lumineuse 
Led light installation
2013 

Stéfane  perraud  est artiste plasticien issu du milieu de la performance et du multimédia. De 2003 à au-
jourd’hui, Il crée à un ensemble de performances dans des lieux tel que le Steim à Amsterdam, et Multiplici-
dade à Rio de janeiro, Le théâtre de la cité internationale à Paris. 
Depuis 2008, Stéfane Perraud initie une recherche plastique où il interroge les impasses et difficultés de 
ce qu’on appelle les nouveaux médias. Ce questionnement met en jeu un certain nombre de disciplines, 
et c’est pourquoi Stéfane Perraud souhaite être un artiste pluri et transdisciplinaire. Il opère un va et vient 
constant entre une pratique plastique et performative.
Son travail plastique explore aussi bien le dessin que la photographie, le montage, l’installation et la sculp-
ture. Pour mieux appréhender le présent, il inscrit son oeuvre dans une démarche prospective. Ce travail 
s’apparente à une archéologie du futur.
L’un de ses sujets plastiques de prédilection se focalise sur la façon dont la lumière est liée à la fois à la 
connaissance et au désastre, aussi bien symboliquement que scientifiquement, autant techniquement 
qu’esthétiquement.
Grâce à diverses techniques électroniques et de programmation de la lumière, il produit un corpus 
d’œuvres, de nature sculpturale et visuelle, qui interagit avec le corps, le mouvement et la perception du 
spectateur. Ces productions, sont aussi des passerelles qui s’érigent entre l’histoire des sciences et celle 
des arts, correspondances qui visent à la fois à enrichir son travail et à mettre en jeu la mémoire et l’expé-
rience du spectateur.
Stéfane Perraud expose régulièrement dans le cadre d’exposition collective, comme show Off à Paris 
(Fiac), Maison Particulière à Bruxelles, Paris Art Fair... Chaque année il présente des solo shows dans des 
galeries comme Numéris Causa à Paris, Dexter Gallery, Plateforme Paris, WE project Bruxelles. Il intègre 
la galerie De Roussan à Paris en 2013.
Le book sur Wetransfer
--------------------------------------------
stefane@stefane-perraud.fr
--------------------------------------------
http://www.stefane-perraud.fr
http://www.galeriederoussan.com/
http://www.in-visible.fr
--------------------------------------------
+33 (1) 6-11-42-13-82

Biographie  STéFaNe  perraUD

LIGNES DE FAILLE

« Le glacier cogne dans l’armoire,
Le désert gémit dans le lit,
Et la félure de la tasse
Ouvre l’accès au pays des morts.»
Wynstan Hugh Auden, Un soir que je sortais...
Dans Lignes de Faille, Stéfane Perraud dresse 
un portrait géologique sensible des grands 
séismes qui ont touché notre planète aux 20e et 
21e siècles. Vues à distance, ces vastes déchi-
rures de la croûte terrestre apparaissent comme 
des rides sur un épiderme délicat et fragile, qui 
est à l’origine de certaines des plus grandes 
catastrophes de notre histoire.
En dessinant ces cassures, l’exposition de Sté-
fane Perraud convoque la mémoire des grands
tremblements de terre, dont les victimes se sont 
comptées en centaines de milliers : les failles de
Sendai, au japon, de Tangshan, en Chine, d’Ash-
gabat, au Turkmenistan, ou celles des Philippines
ou d’Haiti.
Dans l’oeuvre de Perraud, la puissance meur-
trière de ces lignes de faille contraste avec la
précision et la fragilité de leurs représentations, 
qui se placent à une échelle qui n’est pas celle
des hommes, mais de la géologie.
Des techniques différentes sont employées pour 
rendre compte de l’instabilité de notre sol.
Ainsi, les dessins Sendai, Bam et Hongshu sont 
construits comme des circuits imprimés, qui
alimentent des diodes électroluminescentes au 
niveau de la faille. La carte géologique devient
alors un trait de lumière, la trace de mouvements 
de ruptures tectoniques, aux conséquences
humaines terribles.
Dans l’ensemble des oeuvres présentées ici (voir 
aussi les grands dessins Sumatra et Haiti,
découpés au laser), Stéfane Perraud dessine 
avec l’électricité, qui apporte une qualité de 
présence particulière, telle une image des forces 
telluriques elles-mêmes.
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FORMATION / CURRICULUM VITAE / RéSIDENCES / EXPOSITIONS

STéFANE PERRAUD

2011 - OpenLab, Création autour des Nano Technologies, Collège de France
2010 - La Chambre Blanche, 18 Janvier au 28 Février, Québec, Canada - CNES (Centre National des 
Ecritures du Spectacle), La Chartreuse, 18 au 26 Mars, création de Breaking-3
2009 - CNES (Centre National des Ecritures du Spectacle), La Chartreuse, 20 juillet au 2 août, création 
de Breaking-2
2008 - Le Cube, ISSY-LES-MOULINEAUX, création de Amoebe- CNES (Centre National des Ecritures 
du Spectacle), La Chartreuse, Villeneuve les Avignons, 2 au 17 juin, création de Guerre Quotidienne
2006 - Le Cube, ISSY-LES-MOULINEAUX, 2 au 7 avril, création de Amoebe
2005 - Steim, Amsterdam, HOLLANDE, création de Pas du tout
2002 - Centre Culturel Larnaca, CHYPRE, création de Vis à Vis - Mains d’OEuvres, SAINT-OUEN, 
juillet 2002, création de Les Inhabitants
2002/2001 Post-diplôme, ENSAD (Ecole Nationale des Arts Décoratifs), PARIS atelier de Recherche 
Interactive (ARI)
2001/1997 Diplôme niveau Master (bac +5) Concepteur- Créateur en Arts Décoratifs, ENSAD (Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs), PARIS double spécialisation Multimédia et Scénographie
2010 - WE project, Centre d’art, juin, BRUSSELS
- Atopic Festival, festival numérique, Cité des Sciences, la Villette, Novembre, PARIS
- Salon de Montrouge, Ville de Montrouge
- La Chambre Blanche, exposition personnel, Québec Canada
2009 - Memento Mori, exposition collective, 26 novembre – 12 décembre, galerie Nast, PARIS
- Sic Vita, exposition personnelle, 12 juin – 15 juillet, Galerie Numeris Causa, PARIS
2008 - Lueurs, Nuit Blanche 4 octobre, église Saint Germain l’Auxerrois, PARIS
- IN/OUT, exposition collective, décembre, Le CITU, PARIS
2006 - Simulte, exposition personnelle en collaboration avec Alexandre BERTHIER,
11 – 14 novembre, Galerie Miki Engel Art 77, PARIS
Workshops
Performances
2009/2010
Artiste intervenant
Atelier des enfants du net, projet X-Réseau
2009/2010
Artiste intervenant
Atelier les jardins électroniques / projet MICACO
bourse du conseil général de la Seine Saint Denis
2008
Artiste intervenant
Atelier des enfants du net, projet X-Réseau
2008
Artiste intervenant
Atelier vidéo sur le souvenir, projet soutenu par la maison Populaire
2010 - Breaking/4, CNES (Centre National des Ecritures du Spectacle),
La Chartreuse, VILLENEUVE-LES-AVIGNONS
- Breaking/3, 31 mars au 2 Avril, CNES (Centre National des Ecritures du Spec
tacle), La Chartreuse, VILLENEUVE-LES-AVIGNONS
- Breaking/3, Festival Hybride, Montpellier
2009 - Breaking/2, 27 au 30 juillet, CNES (Centre National des Ecritures du Spectacle),
La Chartreuse, VILLENEUVE-LES-AVIGNONS

2008 - Amoebe, 30 octobre, Festival Multiplicidade, Oi Futuro, Rio de Janeiro, BRESIL
2007 - Temps Réels, 9 au 18 février, Palerme, ITALIE
- Suicide sans SL, 31 mars, Maison Populaire, MONTREUIL
2006 - Temps Réels, 15 juin, Théâtre du Temps, PARIS
- Temps Réels, 31 mars, Studio Petahertz, et 06 mai, Maison Populaire,
MONTREUIL
2005 - Pas du tout, studio Petahertz, 3 octobre 2004, 18 et 19 avril 2005 Main d’OEuvres,
Festival Émergences, La Villette 24 sept. – 2 oct. 2005, Le Cube 8 – 9
avril 2006
2002 - Les Inhabitants, juillet 2002, Mains d’OEuvres, SAINT-OUEN
événements / Organismes / Programmations Galeries
2009 Curateur pour le Festival Multiplicidade
Rio de janeiro, Brésil
2008-2009 Co-organisation et création des événements DorkBot Paris
Ars Longa, Tracks, Mains d’Oeuvres, Confluence, Cantine Numérique, Palais de Tokyo
2006 / 2009 Directeur artistique
Collectif IN-VISIBLE
Studio de scénographie interactive
2000 / 2009 Directeur, programmateur Collectif Pétahertz, festivals, expositions, résidences
Studio Pétahertz, Maison POP, l’Ermitage
2010 Dexter Gallery, Paris
2009 Numéris Causa, Paris
2007 Miki Engel Art 77, Paris
Expériences professionnelles et collaborations
Septembre 2009 Plasticien Studio SFR, Paris Création d’un dispositif “Living Machine”.
Juillet 2009 Plasticien La Chartreuse de Villeuneuve Les Avignons Création d’un dispositif “Breaking”
Mars 2008 Concepteur, VJ Tony and Guy Création vidéo et défilé de mode
Janvier 2008 Scénographe
Théâtre du plateau Création d’un dispositif scénique pour le Spectacle 120 Times, mise en scène éli Commins
Avril 2007 Scénographe/multimédia Centre Pompidou, BNP Création d’une Scénographie et d’un mur interactif
Février 2007 Concepteur Chopard, Genève Création de gants électroluminescent pour un défilé
Janvier 2007 Scénographe Fauchon, Paris Création de sculpture pour les 120 ans de Fauchon
Mars 2006 Plasticien Pont Alexandre III, Atelier du Plateau, Berlin, Kassel Création du dispositif scénique pour le spectacle 
“Invocation” mis en scène par Rolf Kasteleiner.
janvier 2006 Scénographe Les Soirées Nomades (fondation Cartier) à l’Hôtel Lutétia
Création d’un parcours scénique, troisième étape du spectacle “En somme” de Marion Lévy.
Septembre 2005 Plasticien La Villette Numérique Création d’une dalle tactile pour le spectacle “Sortir le dragon de hiberna-
tion”, Keity Anjoure , ,
Avril 2004 Scénographe, vidéaste La Maison des Métallos, Paris
Conception de la scénographie et des vidéos de « Ce qui demeure » de l’auteur australien Daniel Keene, mise en scène de 
Maurice Bénichou, avec jean Marie Galey.
janvier 2004 Scénographe, vidéaste
MC93, Centre Nationale Dramatique de Limoges et tournée nationale
Création vidéo et scénographie sur le spectacle de Claude Buchwald, « Mordegripi...... »
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Can Ertas
“Untitled”
Folio Cut

Variable dimension

Can Ertas
“Untitled #15”

Acrylic on canvas
150x150 cm

CaN erTaS
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Born in 1984 in Ordu, Turkey

Education

2005 Mimar Sinan Fine Arts University Painting Department, Istanbul

Solo Exhibitions

2013 Rank 1+1, Plateforme gallery, Paris

2012 «Artficially Flavoured», Sanatorium, Istanbul

Exhibitions- Projects

2011 «Varsayılan», Sanatorium

2011 «Suistimal», Sanatorium

2010 «Inventory», Sanatorium

2010 «For What?», Sanatorium

2009 «City and Art», Samatya Project (Installation-Video)

2009 «1. International Art Initiatives Istanbul Meeting, with Sanatorium (Installation)

2009 «Past Is Over, Now Pay the Bill», Daire Sanat (Video)

2009 «City and Art», Istanbul Modern (Installation-Video)

2008 «Art Against Invasion», Karşı Sanat Çalışmaları

2007 «Köpek Jpeg», StudioLive, with HAZAVUZU (Audio-video performance)

2007 «We Get Vocalised», Galerist with HAZAVUZU (Audio-video performance)

2007 «NaQoyQatsi Petra Concert», Petra-Jordan, NaQoyQatsi (Audio-video performance)

2007 «April 1 Street Carnaval», Beyoğlu-İstanbul, NaQoyQatsi 

Biographie  CaN erTaS
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Island, 2013 
High-Definition 3d computer animation on 3 42’’ LED screens mounted on wall,1 min. loop

Island, 2013 
High-Definition 3d computer animation on 3 42’’ LED screens mounted on wall,1 min. loop

ARTISTES

KereM ozaN BayraKTar
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«Kerem Bayraktar’s works, which generally consists of digital visuals, moving images and object instal-
lations, «fiction» and «narrative» themselves lie as a problem with their production processes and their 
historical backgrounds. Amongst the issues on which he displays particular interest are mechanical 
poses, recurring motions, loops, and functional problems.»

Kerem Ozan Bayraktar is represented by  Pg Art (Istanbul) ve Shay Arye (Tel Aviv).

He lives and works in Istanbul.

EDUCATION

2007-2011 Painting (MFA), Marmara University, Instutie of Fine Arts, Istanbul
Thesis title: Digital Image and Its Representation 
written in Turkish
2009-2010 Fine Arts (MFA), Newcastle University, School of Arts and Cultures, Newcastle, UK (Ex-
change Program)
2007- 2003
Painting Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul
2001-2005 Kadikoy Kemal Ataturk Lisesi, Istanbul

SOLO EXHIBITIONS

2012 Rules, Nesrin Esirtgen Collection, Istanbul, Turkey
2011 Stasis, Pg Art, Istanbul, Turkey
2010 Tinnitus, Pg Art, Istanbul, Turkey
2009 Echo, Pg Art, Istanbul, Turkey

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2013 Vitra group show in Istanbul Modern : Please do not disturb. Istanbul, Turkey
2012 Simulation Crisis, Plato Sanat, Istanbul, Turkey
2011 Seventh Continent, Pg Art Gallery, Istanbul, Turkey
2010 No Distance, Gallery Niche, Tokyo, japan
2009 Temporary Harrasment, Istanbul, Turkey
2008 You Can’t Kiss Away a Murder, Galerist, Istanbul,Turkey
Borders – Orbits 04 (juried), Siemens Sanat, Istanbul, Turkey
2007 AIAS Prize of Honour Exhibition, Zurcher Hochschule der Kunste, Zurich, Switzerland
26.Contemporary Artist Exhibition(juried), Aksanat, Istanbul, Turkey
Borders – Orbits 01 (juried), Siemens Sanat, Istanbul, Turkey

FAIRS

2011 Marrakech Art Fair, represented by Pg Art, Morroco
2010 Contemporary Istanbul, represented by Pg Art, Siemens Art, the Association of Painting and 
Sculpture Museums,Turkey
2008 Contemporary Istanbul, represented by Pg Art and 5533, Turkey

LECTURES

2011 Systems in Art, Mersin University, Faculty of Fine Arts, Painting Department, Mersin, Turkey (with 
Yagiz Ozgen)
2009 Representation in Digital Space, Mersin University, Faculty of Fine Arts, Ugur Oral Lecture Room, 
Turkey

Biographie  KereM ozaN BayraKTar
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yagiz ozgeN

FLUORESCENT
2013, 50x160cm,

Simulation 3D, Print on paper.

FLUORESCENT
2013, 50x160cm,
Detail
Simulation 3D, Print on paper.
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Education

2009-.... Master Degree Painting, Marmara University, Istanbul
2005-2009 Undergraduate Painting, Marmara University, Istanbul
2001-2005 High School Üsküdar Anatolian High School, Istanbul

Solo Exhibitions

2011 C://Still_Life, Sanatorium Civil Art Initiative, İstanbul

Group Exhibitions and Workshops

2012 The Third Exhibition: What I Love, Borusan Music House
Participated in the exhibition directed by Necmi Sönmez.
2011-2012 Definition of Art Group
Participated in the textual analysis event open to participants realized in terms of being  
art by the Definition of Art Group.
2011 Abuse, Sanatorium, İstanbul
2009 Borders and Orbits, Siemens Art Gallery, İstanbul
Participated in the exhibition directid by Mürteza Fidan and T. Melih Görgün.
2009 The 28th Contemporary Artists Exhibition, Akbank Art, İstanbul
Participated in the exhibition directed by Derya Yücel and Simona Vidmar.
2009 Tayfun Erdoğmuş Workshop Exhibition, Marmara University, Faculty of Fine Arts, Istanbul
Participated in the workshop directed by Tayfun Erdoğmuş
2009 International Young Artists Exhibition, CKM, Istanbul
Participated in the exhibition curated by Devabil Kara.
2008 Real Presence 8, Belgrade, Serbia
Participated in the workshop and exhibition directed by Dobrilla Denegri and Bilijana Tomic
2008 Borders of Perception, Aki-ARTEZ, Enschede, Holland
Participated in the exhibition named “Borders of Perception organised by Aki-ARTEZ
2007 Camera Obscura, Marmara University, Istanbul
Participated in the workshop directed by jochen Proehl, researching the uses of Camera Obscura in 
Renaissance and contemporary art.

Performances

2008 Remote Control, Belgrade, Serbia
Marked people in the street by controlling a RC car attached with a bottle filled with white paint.
2008 Perceiving the Lens, Istanbul, Turkey
Viewed the spectators for approximately 8 minutes by staring at the camera lens that projected to a 
screen that was attached on its top,
while using his hands to keep his eyes open.

Biographie  yagiz ozgeN
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société réaliste antinéonazi
 Variation entre quatre symboles neonazis en usage de nos 

jours. Nous y étudions tous les entre-deux possibles et résul-
tons au centre par une tâche amalgamant ces quatre signes.

société réaliste 
Moons of the world.
Toutes les lunes de tous les
drapeaux nationaux du 
monde, superposées à leur 
emplacement original.
societerealiste_stars-of-the-
world.jpg - toutes les étoiles 
de tous
les drapeaux nationaux du 
monde, superposées à leur 
emplacement
original.
societerealiste
suns of the world.
Tous les soleils de tous les
drapeaux nationaux du 
monde, superposés à leur 
emplacement original.

SoCiéTé réaLiSTe

société réaliste 
Moons of the world.
Toutes les lunes de tous les
drapeaux nationaux du monde, 
superposées à leur emplacement 
original.
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Société Réaliste est une coopérative parisienne de production artistique, créée en juin 2004 par Ferenc 
Gróf et jean-Baptiste Naudy, duo dont le travail explore les récits de l’histoire, de l’économie, de l’archi-
tecture et de l’art à travers ses signes visuels. Cartographies, typographies, géoglyphes, films, photo-
graphies, objets sont quelques-uns des “outils” classiques de la communication institutionnelle que le 
collectif développe et déconstruit, afin de mener une réflexion autour des politiques de la représentation 
par le biais d’expositions, de publications et de conférences.

EXPOSITIONS PERSONELLES

2012
Societe Realiste - Komfortkampf, Lokal 30, Warsaw, 2012.
Societe Realiste - Empire, State, Building - National Museum of Contemporary Art (MNAC), Bukarest
Société Réaliste - Empire, State, Building - Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art - Budapest, 
Budapest

2011
Société Réaliste - The City Amidst the Buildings - Akbank Art Center, Istanbul
Empire, State, Building - jeu de Paume, Paris

2010
Enosmerni Svet / One-Way World / Einbahnwelt - Galerija Skuc, Ljubljana
The Fountainhead and other artworks - Platform3 - Räume für zeitgenössische Kunst, Munich
Xenolalia - Kisterem, Budapest

2009
Transitioners: London View - Uqbar, Berlin
Transitioners: London View - Hold & Freight, Londres (Angleterre)
Pligatures - Martine Aboucaya, Paris
Over the counter - Buy-Sellf Art Club, Marseille

2008
MA: Culture States - Exposition des Arts et Techniques appliqués à la vie modern - Labor, Budapest

2007
Transitioners: Le Producteur - Centre d’art contemporain la Synagogue de Delme, Delme
Transitioners - Martine Aboucaya, Paris
Transitioners - ZDB - Galeria Zé dos Bois, Lisboa
TRANSITIONERS - Kunstpavillon - Tiroler Künstlerschaft, Innsbruck

EXPOSITION COLLECTIVES

2012
2nd Ural Industrial Biennial Of Contemporary Art - Production Of Meanings - Ural Industrial Biennial, 
Iekaterinbourg
Atlas Critique - Une carte blanche au peuple qui manque - Centre d’Art du Parc Saint Léger, Pougues-
les-Eaux
Una sexta parte de la Tierra. Ecologías de la Imagen - Musac - Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León, Léon
Time - Anne Mosseri-Marlio Galerie, Zürich

Biographie SoCiéTé réaLiSTe

state of affairs - amt _ project, Bratislava

2011
UFS (User Friendly Society) - Galerija Galzenica, Velika Gorica   
Hybridity in the Carpathians - The Irokéz Collection and the Regime Change - MODEM Centre for Modern 
and Contemporary Arts, Debrecen
Parallel Chronologies. Invisible History of Exhibitions - Latvian Centre for Contemporary Art - LCCA, Riga

2010
Hyper Real - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig - MUMOK , Vienne
Wealth of Nations - Spike Island, Bristol (Angleterre)
Hostipitality. Receiving Strangers - ms - Muzeum Sztuki Lodz, Lodz
Hostipitality. Receiving Strangers - Miejska Galeria Sztuki Lodz, Lodz
TRANSIENT SPACES – The Tourist Syndrome - Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlin
Transient Spaces - The Tourist Syndrome - Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), Berlin
Al-lover - Martine Aboucaya, Paris
Practicing Memory - Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella
Over the Counter - Economy in Post-Socialist Art - Mucsarnok Kunsthalle, Budapest
Bucharest Biennale 4 - Bucharest Biennale for Contemporary Art, Bukarest
Les Ateliers de Rennes - Ce qui vient - Les Ateliers de Rennes - Biennale d’art contemporain, Rennes
geography of transterritories - Walter and McBean Galleries at San Francisco Art Institute, San Francisco, 
CA
HYPOTHESES VERIFICATION - Laboratoria Art & Science Space, Moscou

2009
blown up ! à la recherche des élèves de Deleuze - Mains d’oeuvres, Saint Ouen
Typopass - critical design and conceptual typography - Platan Gallery - Polish Institute in Budapest, Buda-
pest
Interval: TYPOPASS. - Dorottya Gallery, Budapest
10e Biennale de Lyon - The Spectacle of the Everyday - La Biennale de Lyon, Lyon
11th International İstanbul Biennial - International Istanbul Biennial, Istanbul
28th Biennial of Graphic Arts - Ljubljana Biennial of Graphic Arts, Ljubljana
Rites de Passage - SCHUNCK* , Heerlen
2nd Athens Biennial 2009 - Heaven - Athens Biennial, Atenas
The Man Behind the Curtain - Mission 17, San Francisco, CA
Wouldn’t be easier for the government to dissolve the people and elect another - Gallery Nova, Zagreb
The Inescapable Experience of Transition - l’Ecole du Magasin, Grenoble
Biennale Sektor Sztuki 2009 - Biennale Sektor Sztuki Katowice, Katowice
Living Together. Estrategias para la convivencia - MARCO Museo de Arte Contemporánea de Vigo, Vigo
The Frog Princess - jozsa Gallery, Bruxelles
Living Together - Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz

2008
Try again. Fail again. Fail better. - Mucsarnok Kunsthalle, Budapest
TINA B. – The Prague Contemporary Art Festival 08 - TINA B. – The Prague Contemporary Art Festival, 
Prague
6th International Gyumri Biennial - , Gyumri
The Mechanics of the Canvas - Ernst Museum Budapest, Budapest
Be a Happy Worker: Work-to-Rule! - Galerija Miroslav Kraljevic, Zagreb
What’s Up? - Mucsarnok Kunsthalle, Budapest
L’Argent - FRAC - Ile-de-France Le Plateau, Paris
UtopiaTransfer - Kiscelli Múzeum - Fövárosi Képtár / Municipal Picture Gallery, Budapest
Transmediale 08: Conspire - , Berlin

(...)
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FraNçoiS roNSiaUx

  survival Map / sea level + 300m 
baseline year 2012

  IP United Land / unutopic pictures /  
Inversion de Pôle #02
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Photographe plasticien, président du collectif d’artistes L’entreprise, et co-fondateur de l’espace d’art 
Plateforme (Paris).
François Ronsiaux fait partie de ces artistes à la création protéiforme, exerçant son art sur des théma-
tiques telles que l’ingéniering de la propagande, les idéologies modernes ou les évolutions environne-
mentales ; il se construit aux grés de ses expériences un puzzle ou se mêlent le hasard et sa propre 
recherche spirituelle sur son rapport avec le monde. Utilisant les technologies et matériaux contempo-
rains, François Ronsiaux crée des installations, performances, projets visuels et sonores à la limite de 
l’équilibre et dans des allégories de réappropriation des lois essentielles de la nature.

 

Expositions/événements 2013 / 2001 :

2013
Plateforme - Paris : jacob’s Mirage Park - mai

2012
Galerie Olivier Waltman - Paris 06 : Projet United Land
Exposition United Land - Salon 1.618 - Projet COAL - Cité de la mode et du design - 29 mars
Conférence / Uprade projet United Land - Maison populaire de Montreuil - 12 mai

2011
Galerie Plateforme - Paris 20 - exposition personnelle United Land - photographies / vidéo
Lauréat finaliste du prix international d’art contemporain de la fondation François Schneider 2011

2010
Exposition collective Previously on Optical Sound - galerie Frédéric Giroux - Paris :
photographie 28eme parallèle
Galerie Olivier Waltman - Paris 06 : Projet Echelon
Galerie Plateforme - Paris 20 - exposition collective Donne lieu à présence / Mois off de la photographie 
à Paris : projet Echelon, photographie sonore
Galerie Plateforme - Paris 20 - exposition collective Little Big Bang : installation 3 cubes de béton

2009
Central Slovakian Gallery - exposition collective Allégories / Identités - Slovaquie : photographies
Kennory Kim Galerie - Paris 04 - exposition collective In wonderland : photographies

2008
Exposition Casino’23 - galerie Le Dojo à Nice avec Pierre Belouin: photographies
La nuit de la photographie contemporaine - Place St. Sulpice - Paris : photographies
Evènement Insomnies, L’entreprise à la Maison d’art Bernard Anthonioz soutenue par la Fondation 
nationale des arts graphiques et plastiques - Nogent sur Marne : projet 28éme parallèle
Radio Libertaire - Epsilonia - Paris: concert/performance Zone avec Dorota Kleszcz

2007
Kennory Kim Galerie - Paris 04 - exposition collective Assonance : photographies
International Art Meeting - Galerie BWA Katowice Pologne : performance Zone avec Dorota Kleszcz
Kennory Kim Galerie - Paris 04 - projet collectif addict avec Dorota Kleszcz : projet 28éme parallèle

Biographie FraNçoiS roNSiaUx Festival international des cultures électroniques Mal au pixel - Main d’oeuvres - Saint-Ouen : performance 
Zone avec Dorota Kleszcz

Evénement Heaven de l’association L’entreprise à l’OPA Bastille - Paris 11 :
performance Zone avec Dorota Kleszcz
Centre culturel jean Cocteau - Paris - Les Lilas - exposition collective Perte relative de trajectoire : photo-
graphies
Kennory Kim Galerie - Paris 04 - projet collectif addict de Dorota Kleszcz et François Ronsiaux :
projet 28éme parallèle
Festival photographique international Fotofest à Wroclaw - Pologne : projet 28eme parallèle

2006
Galerie Nowa Laznia - Cracovie - Pologne - Mois de la photographie:
installation vidéo Silésie temps des énergies
Galerie Sous réserve - Créteil - projet collectif addict de Dorota Kleszcz et François Ronsiaux :
projet 28éme parallèle
événement Transports non communs - In Fact et L’entreprise au Couvent des Récollets - Paris :
installation vidéo 3d Poésie Autonome
V Wroclaw Industrial Festival - Pologne : performance Zone avec Dorota Kleszcz

2005
Festival 18 es Instants vidéo - Centre culturel de Fos sur Mer : vidéo Atome Japon 2002

2004
Galerie Nikki Diana Marquardt - Place des Vosges Paris 04 - exposition collective Silésie Temps des éner-
gies : photographies
Espace Cosmopolis - Nantes - exposition collective Silésie Temps des énergies : photographies
Festival WIK / WIB - Katowice - Bytom - Pologne - projet de l’association L’entreprise : photographies, 
installation, performance multimédia, vidéo Atome japon 2002
Maison de la Photographie NPDC - Lille - exposition collective Silésie Temps des énergies : photographies

2003
Pulp - Paris - événement Composite # 05 spécial Tokyo : projection d’images, vidéo
Galeria Isabela Carvalho - Sao Paulo - Brésil exposition collective The Last Factory : photographies
Espace Nesle - Paris 06 - exposition collective Assonance #1 : photographies, installations
Galerie Nikki Diana Marquardt - Place des Vosges - Paris 04 - exposition collective The Last Factory : pho-
tographies, vidéo, installations, performance

2002
Théâtre 347 - cité Chaptal - Paris 09 - Street Level Industries _ Sonic Research Lab :
musique improvisée, vidéo, performances
Musée de la photographie de Cracovie - Pologne - exposition personnelle Réalité transcendante
Usine Gaupillat - Meudon - exposition collective Work In Paris : photographies, installations

2001
Espace Confluences - Bd de Charonne - Paris - exposition collective C Cession
Théâtre 347 - cité Chaptal - Paris - exposition personnelle Rétrospectif
Théâtre 347 - cité Chaptal - Paris : organisation et participation Les ateliers de L’entreprise -
événement interactif
multimédia - interaction pluridisciplinaire
Galerie Annie Stansal - Rue de Montmorency - Paris - exposition collective L’entreprise
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W01, 
Acrylic on Canvas, 210x100 cm, 2013

W01, détail, 
Acrylic on Canvas, 210x100 cm, 2013
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Born in Izmir in 1977. 

Works and lives in Istanbul      

education     

2005   -   Mimar Sinan Fine Arts University, MFA    
2001   -   Mimar Sinan Fine Arts University, Painting Department     

selected Exhibitions        

2013   -   Art Dubai 2013, Gallery Non, DUBAI   
2012   -   «Signs Taken In Wonder», Mak Museum, VIENNA    
2011   -   «Knowledge Series II», Plato Art Space, ISTANBUL    
2011   -   «Istanbul Appraisal», Pori Art Museum, PORI    
2011   -   Art HK 2011, Gallery Non, HONG KONG    
2010   -   Contemporary Istanbul 2010, Gallery Non, ISTANBUL    
2010   -   “Unincorporated”, Manzara Perspectives, ISTANBUL    
2009   -   “Law of Superposition”, Splendid, ISTANBUL    
2008   -   «No Man Is An Island», San Servolo, VENICE    
2008   -   «ZigZag» Independent Drawing Gig 4, Hafriyat, ISTANBUL    
2008   -   Contemporary Istanbul 2008, Gallery Splendid, ISTANBUL   
2008   -   «Connect The Dots 1.5», Fargfabriken, STOCKHOLM    
2008   -   «Makul», Lambda Istanbul - Hafriyat, ISTANBUL    
2008   -   «Connect The Dots», Hafriyat, ISTANBUL    
2007   -   Solo Exhibition, The Studio, ISTANBUL     Residencies     
2008   -   ARTLAB 4, San Servolo, VENICE     Publications     
2008   -   «No Man Is An Island», Catalogue of the San Servolo Art Residency, VENICE     

Contact     erdemergaz@gmail.com 

Biographie  erDeM  ergaz



Commissariat pour la France :
Plateforme / Paris - François Ronsiaux

Commissariat pour La Turquie :
Galerie Sanatorium / Istanbul - Ludovic Bernhardt

Contact France : François Ronsiaux - mobile. 06 15 10 00 46
Contact Turquie : Ludovic Bernhardt - fixe. 00 90 534 837 63 73


