Le travail d’Hilary Galbreaith aborde avec un humour noir et carnavalesque le corps du XX1e siècle et la manière dont il est
relié à, est altéré par, et habite avec les ambivalences et les contradictions des technologies quotidiennes : des écrans, des
réseaux sociaux, des sens augmentés... des systèmes de contrôle du corps ou du biopouvoir y sont souvent liés.
Ce qui l’intéresse n’est pas l’interrogation objective de ces phénomènes, mais la manière dont leur présence dans nos vies
est vécue par l’individu - un individu qui est souvent féminin ou d’un genre ambigu. C’est à la fois une re-médiation corporelle
d’une médiation technologique, et une exploration d’un monde intérieur. Des éléments de la parodie, du grotesque,
du mouvement do-it-yourself, de la culture pop, et des systèmes de néo-spiritualisme personnels sont souvent présents.
La vidéo, la performance, l’installation et la sculpture, employant généralement une technique revendiquée « cheap » de
collage de papier mâché ou des formes en tissu avec de matériaux récupérés, sont des aspects clés de sa pratique, de même
pour l’écriture et le dessin, de la fiction spéculative et d’horreur. Les nouvelles qu’elle écrit et ses dessins quotidiens forment
ensemble une matrice et une source d’inspiration pour son travail ; ils donnent la possibilité de mutation et d’hybridation aux
formes plastiques qui en résultent. Ainsi, la fiction et le réel se trouvent entremêlés dans une évolution constante.

Ceux qui pénètrent ici connaissent déjà le pitch. Ils l’ont lu quelque part, peut-être qu’on leur a raconté, ils s’en
souviennent vaguement comme on se souvient du scénario d’un film de genre. Toujours plus ou moins la même histoire
qui se termine toujours plus ou moins de la même façon. Ça commence dans la ville de New New Orleans, prédestinée
aux phénomènes de répétition et familière de circonstances paranormales.
L’existence de Sindee, une jeune laveuse de vitres, est ébranlée par un fléau qui touche une partie des citoyens : leurs
corps se transforment en ceux d’immondes insectes. Dans une société avancée, cela a pour conséquence immédiate la
mise en place de dispositifs spéciaux de réinsertion, auxquels ces minorités visqueuses en proie à la marginalisation sont
affiliées d’office. La complexité des démarches administratives centralisées par The Bureau – du titre du premier chapitre
de Bug Eyes disponible sous forme de fanzine – inspire à Sindee une profonde dépréciation personnelle, entraînant un
dégoût de la vie, plus fort que son dégoût pour sa silhouette de punaise – à laquelle elle s’est habituée grâce à sa relation
amoureuse avec une coccinelle... Dans les couloirs sans fin de the Bureau, Sindee rencontre le papillon à visage humain
qui se présente comme un agent de la fonction publique dissident. C’est par lui qu’elle s’engage dans l’expérience microcommunautaire anarchiste en milieu rural qui promettait l’affranchissement du système et s’avère être un programme
de téléréalité, comme en témoigne les premiers épisodes diffusés ici, dans ce qui ressemble à une salle d’attente (entre
pôle-emploi et un cabinet de réflexologie plantaire) après l’apocalypse.
- Julie Portier (extrait du texte de l’exposition Bug Eyes à In Extenso, Clermont-Ferrand, 04/04-17/05/2019)
Lien viméo (extrait du trois minutes du première épisode de Bug Eyes) : https://vimeo.com/329042552
Mot de passe : Sindee
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The Bureau, fanzine, 52 pages, A5, 2019. Edité par Lendroit éditions en co-production avec In Extenso

Comment faire une palourde
en papier mäché qui peut
résister aux élements sur
une étagere de sculptures
en Bretagne??
J’ai regardé sur google.
Je suis une recette du
«Waterproof Paper Maché»
que j’ai trouvée sur
www.ultimatepapermache.com
:)

Le Clam, vue d’installation sur The Rack, Hubhug Sculpture Project
Polystyrène, papier journal, mortier, imperméabilisant, peinture étanche, vernis, acier, 2018, 130 x 90 x 65 cm
Production 40mcube. Photo : 40mcube

Sausageland, installation, dimensions variables, 2018, Galerie Arondit, Paris, dans l’exposition collective Cellar Door
Production GENERATOR-40mcube/EESAB/Self-Signal. Photo : Salim Santa Lucia

Sausageland (détail)
Installation, dimensions variables, 2018
Galerie Arondit, Paris, dans l’exposition
collective Cellar Door
Production GENERATOR-40mcube/
EESAB/Self-Signal
Photo : Salim Santa Lucia

«Sausageland» est un projet qui se passe à travers plusiers plateformes et plusiers espaces-temps.
Le texte suivant est tiré du document de visiste de l’exposition collective Postpop à la Galerie Art et Essai, Rennes 15/02/2018-22/03/2018.
Sausageland
“C’est en 1994 que j’ai vu Sausage Queen pour la première fois...» Avec ces mots, le critique Sam Wyder a livré un film underground au
cerveau collectif de l’Internet.
Sausage Queen est un film fantastique de ‘74, dont le destin est presque aussi curieux que sa fiction. Réalisé par Sandy Hollins, qui a eu une
brève liaison avec Dario Argento, le film ne bénéficia que d’une diffusion limitée à la suite d’une dispute avec le distributeur P0. La mort subite
de la jeune cinéaste à Rome moins de deux ans plus tard coïncide presque exactement avec un incendie survenu dans les entrepôts de P0. Du
film Sausage Queen, seule une pellicule de dix-sept minutes de film subsiste.
Sur celle-ci, on voit la naissance de la Sausage Queen, issue de l’union d’un humain avec une saucisse anthropomorphisée. La fusion de
ces deux êtres, dans un renversement parodique de la scission reproductive des cellules asexuées décrite par Bataille, est le résultat d’une
transmutation digestive à la suite d’un acte cannibale commis involontairement par un explorateur voyageant dans le temps (s’étant donc
nourri de la dite charcuterie humanisée).
Grâce à l’horreur outrancière de cette scène, Sausage Queen a connu un succès inouï, inspirant des manifestations plus ou moins
intéressantes de fan-art et de fan-fiction. Aussi, l’appropriation du sujet par Hilary Galbreaith a-t-il pour vocation l’utilisation de cet acte
obsessionnellement créatif et multiplexe du fan comme modèle d’une narration hypermoderne. Selon l’artiste, c’est un « reboot en forme
de web-série de performance-fiction techno-organique, fondé sur les liens entre une narration tragi-comique, les réseaux sociaux et le
grotesque, ainsi qu’une relecture érotique bataillenne de la relation de l’individu à l’écran. »
Dans ce reboot à petit budget, le public assiste à l’évolution d’une performance-narration qui se passe à la fois sur les écrans des réseaux
sociaux – car le compte Instagram personnel de Hilary Galbreaith est la plateforme principale de Sausageland – et dans l’espace de la
galerie : la scène installée dans le cadre de l’exposition Postpop est la scène du tournage de la web-série, dont le décor évolue au fil des
épisodes tournés.
Ainsi, la figure hybride à l’origine de la Sausage Queen se trouve fracturée, divisée, et mise à distance par un excès de formes paradoxales, de
récits et d’écrans, prise dans une boucle empruntée d’un futur nostalgique, nimbée du grain flou des années soixante-dix et de l’esthétique
bon marché du cinéma primitif et du cut-up numérique.
En dehors de son activation pendant les heures de tournage, la scène fonctionne comme un type d’image en attente, « l’avant » et « l’après »
de l’image-vidéo numérique. C’est le hardware et ce sont les entrailles, c’est ce qui échappe à l’image, tout ce qui continue d’être un corps
dans le monde, pendant et après sa saisie numérique. Ce que l’on voit dans l’espace de la galerie, ces accessoires de tournage fait à la main

dans des matériaux d’une qualité cheap and easy, et jetés par terre avec un abandon enfantin, sont les restes, les abats avec lesquels on fait
de la saucisse. Des saucisses qui se trouvent elles-mêmes captées dans une narration fracturée, racontée par des mini-vidéos en boucle
ou par des arrêts sur image, comme des extraits burlesques d’un grand récit dont la conclusion nous échappe, projetées parmi toutes les
images et toutes les vidéos du feed d’Instagram et vues sur des centaines d’écrans portables ; une mosaïque grotesque-comique, écrite par
une multiplicité d’auteurs aux identités invérifiables, d’un tuyau digestif-humain vivant dans le va-et-vient entre le monde physique et le tube
d’information ruisselant des réseaux sociaux.
Texte de Claire Brown traduit de l’américain par Hilary Galbreaith
Vous pouvez trouver les vidéos de Sausageland sur Instagram : @eelareejee, ainsi qu’une montage avec le titre du «Sausageland Shorts» destinée à
être vue sur un seul écran à https://vimeo.com/321371519
Mot de passe : Sindee
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« Lifehack » est un hashtag utilisé sur certains sites Internet (Instagram, Pinterest...) qui désigne une astuce de la vie ou une
instruction de bricolage facile ; le but est d’économiser de l’argent ou du temps en faisant quelque chose soi-même et avec les
moyens du bord. Lié également à la culture DIY et à un certain stéréotype de la classe moyenne, le mot, qui littéralement veut dire
« frauder la vie », évoque une vie fausse ou frauduleuse, comme un double monde synthétisé, l’univers de Matrix ou celui du jeu
vidéo Les Sims.
LifeHack2 est un projet qui mêle installation, performance et fictions croisées. Dans cet espace, orné d’un grand rideau noir en
tissu de mauvaise qualité et d’une moquette rose flashy, se croisent l’histoire de jeunes femmes qui jouent aux sorcières et un
récit de mutantes de la ville de New New Orleans dans un futur proche. Les formes plastiques ne sont pas destinées à être des
sculptures, des tableaux ou des vidéos autonomes ; elles trouvent leur fonction comme éléments d’un décor, d’un environnement,
ou comme accessoires d’une performance.

Performance réalisée lors du DNSEP
Avec Ana PrrPrr et Naomi Quashie
21/06/2017 ESAAA
Photos : Laurent le Deunff

Lifehack2/The Crocodile Club
A5, 20 pages, édition de 50 imprimés en riso sur papier recyclé, 2017
Les scans des pages se trouvent sur le site hilarygalbreaith.tumblr.com

Vue de l’installation, avec : Mouths, Spinal Cord, Foot, Pink Crocodile, Frankenlack2, Slutty Ruggy. Photo : Hilary Galbreaith

Vue de l’installation avec : Mouths, Frankenlack1, Soothsayer Sally (vidéo dans la surface du Frankenlack1), Fainting Couch Rococo, lol_what_trash?, Étude pour
un paysage : le saule-pleurer, Lifehack2, Sausage Queen, Slutty Ruggy. Photo : Hilary Galbreaith

«They say that outside the Perimeter there’s a black market for photos of Intacts. For the
Positives who haven’t gone completely crazy yet or just given up all hope. Sometimes I wonder if
Sal isn’t selling my photos out there. Sometimes I wonder if the idea doesn’t turn me on.»
Extrait du Darkest Suburbia, 2017

Darkest Suburbia est une nouvelle écrite pour l’exposition HOPE de New Scenario, visible sur
newscenario.net/hope/

Capture d’écran du Darkest Suburbia
Texte
dans HOPE, curated par New Scenario
2017

Performance pendant Airtime à ESAAA
13/04/2017

Une médiation corporelle de la médiation technologique.
La coppie subiis des mutatiens à chack réproducktionn.
Donc when google says did you mean raspberry?
#rasberry
#culture #internet #magic #performance #witch #tits #framboise #art #artcontemporain #contemporaryart
#artblogs #sculpture

Une vidéo de cette performance est disponible sur ma page viméo: https://vimeo.com/221481528

Photo : Hilary Galbreaith

Installation et performance
ESAAA, 12/03/2017
Vidéo disponible sur ma page vimeo à https://vimeo.com/209195151

Performance par Hilary Galbreaith avec Hilary Galbreaith, Naomi Quashie, Cora Guithon and Chaolin Li. Extrait de la vidéo par Hilary Galbreaith

Livre en anglais, 176 pages, édition de 5, 2017
Aussi disponible à télécharger en pdf à https://drive.google.com/file/d/0Bz-b6P-xl-NYblpYbzJQMUxudzg/view

Golden Hole est une suite de nouvelles de fiction spéculative,
et une matrice pour un travail plastique.
Il aborde les thèmes d’un corps du XXIe siècle qui s’hybride avec
la technologie, et son rapport avec la perception, l’art, la fiction,
et la psychanalyse.
Chaque nouvelle a son existence propre. Nous ne savons pas
si elles se développent dans le même univers ni si elles suivent
toutes les mêmes règles du jeu. Néanmoins, elles sont liées
par des petits détails qui apparaissent de l’une à l’autre. Dans
The Pitch, Scent© est une filiale de l’entreprise NetCorp ; dans
The Dream, c’est NetCorp qui développe DreamX ; dans la liste
des œuvres qui suivent The Exhibition, NetCorp est un œuvre
conceptuelle. Toutes les nouvelles ont des conséquences sur
la première nouvelle, puisque chacune d’entre elles produit des
pièces qui figurent dans la liste des œuvres de The Exhibition,
qui se trouve à la fin du livre.
The Exhibition
L’astronaute « X » débarque sur une planète lointaine.
X découvre un musée d’art contemporain, tenu par Gilles,
le vieux gardien aveugle. X apprend qu’il s’agissait d’une
expédition de cent dix artistes internationaux, financée par un
musée sur Terre, partie il y a quarante ans. Mais de ce groupe ne
reste aujourd’hui que Gilles, qui a attendu seul toutes ces années
qu’un jour un visiteur vienne sur la planète pour voir l’exposition.

The Pitch
Une série de produits manufacturés qui augmentent ou modifient
l’expérience olfactive.
The Worm
Un scientifique crée un ver qui peut vivre dans son système digestif
et lui permettre de connaître la condition d’un corps bouclé sur
lui-même.
The Dream
Dans un futur proche, une entreprise teste pour la première fois
sur le public son nouveau jeu de réalité virtuelle pornographique.
Mais le jeu est victime d’un dysfonctionnement.
The Plant
Dans un monde post-apocalyptique, une plante carnivore évolue
et commence à prendre conscience d’elle-même
Golden Hole est mutant.
Golden Hole est le compte Instagram du Dao.
Golden Hole est un anus en drag.
Golden Hole est romantique.
Golden Hole est conceptuel.
Golden Hole est un film de science-fiction série-Z.
Golden Hole est poetry in a solid state (SSP).

Golden Hole: I want to drink your fluids était une exposition comprenant une performance, trois
sculptures, et une nouvelle (The Worm, du Golden Hole) qui a eu lieu à l’artist run space Empty dans
un appartement privé à Berlin, le 28 juin 2016.
Dans la performance I want to drink your fluids j’étais déguisée en extraterrestre. J’ai uriné dans un bocal scientifique
et sur le sol, puis j’ai bu l’urine avec un tuyau. Ensuite j’ai mangé un poisson séché.
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Hilary Galbreaith
4 Rue Edmond Lailler, 35700 Rennes
07.82.11.36.94
hgalbreaith@gmail.com
hilarygalbreaith.tumblr.com
Instagram : eelareejee
Née le 07/19/1989 en Floride, Etats-Unis
Vit et travaille à Rennes
À venir
Résidence Nomad, Rennes, France-Iasi, Roumanie, 11 avril-8 mai 2019
Performance dans le cadre de Les Nourritures Criées, Le Criée, Rennes, 26/06/2019
Exposition Personelle, +DeDe, Berlin, 24/08-31/08/2019
Jeune Cration 69e édition, Fondation Fiminco, Romainville, Novembre 2019

Expositions individuelles
Bug Eyes, In Extenso, Clermont-Ferrand, 04/04-17/05/2019
Golden Hole: I want to drink your fluids, Empty (artist-run space dans un appartement privé) Berlin,
28/06/2016

Expositions collectives, performances, et projections vidéo
10e édition du Prix Science Po pour l’art contemporain, Science Po, Paris, 16/04-26/04/2019
Le cheval est-il fichu?, Béton Caverne, Rennes, 10/02/2019-03/03/2019
Rennes Art Weekend, EESAB Rennes, 16/11/2018-18/11/2018
Biennale OFF de Rennes 2019, Hubhug Sculpture Project, Liffré, Installation permanente
La Nuit de la Tigresse, Zoo Galerie, Nantes, 02/06/2018
Cellar Door, Galerie Arondit, Paris, 02/06/2018-07/07/2018
Post-Pop, Galerie Art et Essai, Rennes
Mondo Cannibalis, Le Mat Galerie, Montpellier, 21/07/2017-01/09/2017
HOPE, Curated par New Scenario, newscenario.net/hope/, 2017
Fludax °10, Le Cric, Nimes, 04/05/2017
Airtime, ESAAA, Annecy, 13/04/2017
Temps Forts #1: Exposition Patchworks, Taverne Gutenberg, Lyon, 06/04/2017
Performing the 2000’s, ESAAA, Annecy, 16/02/2017
«Cabaret Fludax» au vernissage du Maxi Hard Lounge Discount 5k, Galerie PC, Cran-Gevrier,
26/01/2017
Troques Trash, curated par Zip Corporation, Vide-grenier du Seynod, Seynod, 20/11/2016
OneShot, ESAAA, Annecy, 06/04/2016

Editions
The Bureau, édité par Lendroit éditions en co-production avec In Extenso, 2019
Sticker d’artiste, Festival International du Sticker Toulouse, Lieu-Commun, Toulouse
22 février-2 mars 2019
Sausage and Poo : Infinity Wars, Hilary Galbreaith et Nils Bertho, Edité par Les Crocs Electriques
2018
LifeHack2, auto-eédition (avec ESAAA), 2017
Golden Hole, auto-édition (avec ESAAA), 2017

Formation
DNSEP option art avec les félicitations du jury, L’école Supérieure d’Art Annecy Alpes (ESAAA), 2017
Ateliers de beaux-arts de la ville de Paris, Paris, 2013-2015
Licence arts plastiques et philosophie, University of Mary Washington, Fredericksburg, Virginie,
Etats-Unis, 2012
Semestre à Paris School of Art, Paris, 2011

Residences, stages et workshops
GENERATOR, 40mcube, Rennes, 02/11/2017-31/05/2018
Stage du montage de l’exposition «Empreintes Mouvantes», La Maison des Arts Aime-la-Plagne,
avec l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne/Rhône-Alpes, 2017
Workshop Edition avec Théophile’s Papiers Neon, Lyon, 21/11/2016-23/11/2016
Stage avec le collectif New Scenario, Berlin, Allemagne, 01/05/2016-30/06/2016
Workshop avec Neal Beggs, ESAAA, 15/03/2016-17/03/2016
Workshop «Faire vibrer quelque chose» avec Rudy Decelière, ESAAA, 09/02/2016-11/02/2016

Projets collectifs de commisaires d’exposition
Mots Bleus, Curated par les étudiants de l’atelier de la recherche et de la création d’ESAAA
«Exhibitionnistes», Centre d’art de Flaine, Flaine, 18/05/2017-31/08/2017
Doux Baisers, Centre d’art de Flaine, Curated par les étudiants de l’atelier de la recherche et de la
création d’ESAAA «Exhibitionnistes», Centre d’art de Flaine, Flaine, 15/12/2016-27/01/2017
Troques Trash, Curated par Zip Corporation, Vide-grenier du Seynod, Seynod, 20/11/2016
Ici je fais ce que je veux, Curated par Zip Corporation, Parc à chiens, Annecy, 20/10/2016

Prix et bourses
Nommé pour le Prix Science Po, 2019
Emil R Schnellock Award for Excellence in Painting, 2012
Rosalie Chauncey Scholarship for the Study of Painting in Paris, 2011
Mary Edna Rose Scholarship, Coronado Art Association, 2007

Autres expériences
Assistante d’artiste pour Paul Barsch and Tilman Hornig pendant leur projet Diesel Worm à Roskilde
Music Festival, Roskilde, Danemark, 30/07/2018-4/07/2018
Contributeur du journal en ligne d’Actualité internationale de la littérature critique sur l’art
contemporain °50
Performeuse dans des performances de Francis Raynaud Les six faces d’un chapeau, Le Criée,
Rennes, 04/04/2018 et 20/05/2018
Recherche/Assistante éditrice pour le catalog de l’exposition Pizza is God, edité par NRW-Forum,
Düsseldorf, 2018
Performeuse dans des performances d’Esther Ferrer Intime et personnel au Palais de Tokyo pendant
l’exposition Des choses en moins, des choses en plus, 13/02/2014- 01/03/2014

