
Voici le portfolio de Brieg Huon. Vous pouvez 
consulter d’autres images de mon travail sur  
mon site brieg.huon.tumblr.com, m’envoyer  

un mail à huon.brieg@gmail.com, ou venir me 
voir au 21, rue des Tennis, 75018 Paris.  

Ci-dessous, une photographie trouvée à Genève 
dans un manuel des années 1970, représentant 

une personne qui me ressemble beaucoup.  
Franchement, la ressemblance est assez troublante 

(mais évidemment, il faut me connaître).



Ma pratique s’articule autour d’une double formation, 

de design graphique et d’art visuel. À la croisée de ces 

deux approches, les question propre à ces deux medium 

viennent a s’hybrider : mise en espace/mise en page, 

dualité fond/forme, etc. Durant mon cursus en design 

graphique, à l’école des Beaux-arts à Rennes, j’ai ques-

tionné l’image et son potentiel narratif, notamment à 

travers l’expérimentation du médium du livre d’artiste. 

J’ai ensuite intégré l’option Appropriation en 3e année  

à la HEAD Genève, où j’ai exploré la question  de la 

présentation et de l’exposition du livre, ce qui m’a amené 

par la suite à investir les domaines de l’installation et de 

la sculpture durant mon master. Mon travail plastique, 

ancré dans une pratique du « déplacement » post-appro-

priationniste, tente de repenser l’objet et la sculpture  

en croisant les notions d’utilitaire, de décoratif et d’usage. 

En allant piocher dans les formes minimalistes et  

« historiques » de l’art moderne et contemporain, dans 

le mobilier standardisé  ou le design,  et mobilisant donc 

des objets référant au quotidien, il s’agit de  de permettre 

au spectateur d’investir l’œuvre,  de la comprendre,  

en aménageant un espace d’interprétation renouvelé ; 

l’idée étant, idéalement,  de balayer l’image de « l’artiste  

créateur »,  pour proposer la figure de l’artiste  

« copieur/ agenceur ».



Etudes 

Juin 2017 Master Art Visuel, option Work.Master, avec  

les félicitations du jury

Juin 2015 Bachelor Art Visuel, Option Appropriation,  

avec les félicitations du jury

Juin 2014 DNAP option Communication / Design Graphique  

aux Beaux-Arts de Rennes, avec les félicitations du jury

Résidence

Octobre 2017 – Juin 2018 Résidence de 9 mois au sein  

du programme Generator à Rennes, initié par 40mcube

Expositions

02.06.2018 – 07.07.2018 Cellar door, exposition collective, galerie 

Arondit, Paris, avec Aude Anquetil, Hilary Galbreaith et Nicolas 

Pesquier, une exposition 40mcube - Generator

06.04.2018 – 26.04.2018 Temps libre, exposition collective galerie 

Vanessa Quang, Paris, sur une proposition de Reynald Drouhin

15.02.2018 – 22.03.2018 POSTPOP, exposition collective,  

du 15 février au 22 mars 2018, galerie Art et Essaie, Rennes,  

une exposition 40mcube - Generator

19.01.2018 – 09.02.2018 Proxy Paradise (BNP Awards), exposition 

collective, du 19 janvier au 9 février 2018, curation Balthazar Lovay, 

Genève

20.02.2017 – 24.02.2017 Workshop 25.02.2017 – 19.03.2017 

Science-fiction institutionnelle, exposition dans le cadre d’un  

workshop avec Jill Gasparina

26.01.2017 – 12.02.2017 Trumeau, proposition hors programme 



avec Samuel Lecocq et Léticia Chanliau à Topic (Genève)

06.09.2016 – 24.09.2016 Un perroquet témoin clé dans une affaire 

de meurtre, résidence et exposition à la Fanzinothèque Moderne,  

sur l’invitation du Confort Moderne de Poitiers avec le collectif 

Repro du Léman

2016 – 2018 Création du Collectif / Maison d’édition Repro du  

Léman avec Rodrigo Brotini, Léticia Chanliau, Adrien Fricheteau, 

Paul Lannes et Cécilia Lopez, participation à divers festivals  

d’édition

15.01.2016 – 16.01.2016 Best Of Bachelor 2015, exposition  

collective à Live In Your Head (Genève)

26.09.2015 Suggestion de Présentation, exposition personnelle,  

sur l’invitation de IDEA - Z, International Domestic Exhibitions  

by Affinity (Rennes)

27.08.2014 – 30.11.2014 Let’s Play, exposition collective à l’école 

européene supèrieur de Bretagne site de Rennes dans le cadre  

de Playtime (La biennal d’art contemporain de Rennes 2014)

07.04.2014 – 18.04.2014 Echo archive, exposition collective, dans 

le cadre de l’ARC (Atelier de recherche et de création) Data Flow, 

dirigé par Reynald Drouhin, Rennes

Texte critique

Brieg Huon by Rado Istok

The work of Brieg Huon revolves around the relationship between 

people and everyday objects. Questions of manufacturing, use and 

care in relation to things that surround us take in Huon’s practice 

various shapes at the intersection of fine art and graphic design, two 

fields in which he has background and which both address content, 

form, as well as uselessness and use respectively. Encountering at an 

early age sculptural works of Pop Art, which paid homage to banal 

objects by monumentalising them in terms of material and scale,  

as well as the environment of a carpenter’s workshop, Huon’s work 

is built on the tension between the crafted and the mass produced, 

art and design, and the high and low as introduced by Pop Art in 

general. His artistic language is however more restrained yet often 

with a tongue-in-cheek elements, such as in BH (2015), a light sign 

appropriating a look of a mass produced commercial object which 

is in fact a unique work produced by the artist, carrying his initials 

in a logotype taken from a photograph of a concrete mixer, blurring 

the boundaries between a unique personal identity and a corporate 

visual identity.

Similarly, Lack (12 kilos) (2015) is a replica of IKEA’s best seller  

coffee table that can be found in homes, and perhaps more often 

hastily furnished generic spaces, all over the world. Unlike the ‘mass-

produced original’, this ‘unique replica’ is executed in noble and na-

tural material of solid wood, amounting to the weight of twelve kilos 

revealed in the subtitle. Fascination with the practices of craft but 

also appropriation, forgery and theft as a highly skilful misconduct 

is recurrent in Huon’s work, such as in the model of a fictive house 



of Stephen Blumberg, a man known as the Book Bandit, convicted in 

1990 for stealing over 23.000 rare and valuable books from various 

libraries and museums in the USA. A keen interest in books and gra-

phic design manifests itself in another strand of Huon’s work, such 

as 113 Names of Artists Corrected by Word (2015), which shares its 

logic with Lack (12 kilos) by reproducing the ‘machine aesthetics’ in 

terms of misspellings created by Word autocorrect, and subsequently 

executing this aesthetics in an analogue and laborious process  

of letterpress printing. While many artists of the post-digital age 

share a nostalgia for the analog media and processes through found 

archival photographs or second-hand antique furniture, Huon 

balances the nostalgia with a sense of humour which nevertheless 

betrays a romantic longing for objects made with care to last for life 

or even to be passed on next generations.

Lapsteel (2017), which combines the artist’s passion for carpentry 

as well as music, takes its name from lap steel guitar, a music ins-

trument which originates in Hawaii and became popular mainly 

through country and folk music. Due to the fact that the instru-

ment’s frequency is the same as that of human voice, the instrument 

is played in the intervals between the singer’s parts so that the two 

complement each other. This dynamic is close to Huon’s interests in 

the relation between the foreground and background as understood 

in graphic design but also other disciplines, which allows for a new 

and more respectful understanding of various support structures 

which enhance the elements in the foreground. At the same time,  

the strings attached to the table, again in shape of an IKEA table,  

as well as amplifying the whole instrument, give the otherwise mun-

dane table a voice.  The rhetoric question in the title of the influen-

tial essay by philosopher Gayatri Chakravorty Spivak  

‘Can the Subaltern Speak?’ (1988), in which she offered an analysis 

of colonial mechanisms though giving voice and silencing, unexpec-

tedly resonates with Huon’s work in his linking of voice to agency. 

The category of the subaltern is in his work however replaced 

 by the non-human, almost as if advocating for the agency and rights  

of objects against the human cruelty, such as in his work Five 

Minutes before the Revenge of the Objects (2018). Given a voice  

or vision, the objects of everyday use, otherwise denied their agency 

by humans, are in part emancipated by the artist. Huon’s relation  

to everyday objects is almost animistic in the sense of paying respect 

to ‘things’ as living beings with their own dignity, as well as recogni-

sing the affective relationship humans build with objects, including 

the sorrow after lost items and joy of rescuing second-hand items.

Two other works animated by sound are Waiting Sculptures and 

Mechanical Language (both 2018). Wooden boxes playing music  

in Waiting Sculptures are not so much speakers as crafted objects 

themselves in dialogue with the music played, in this case instru-

mental music by American rock and roll music duo Santo & Johnny, 

some of whose instrumental music has been used as ‘background 

music’ in commercials, television programs, and movies. Similarly,  

in Waiting Sculptures their music enlivens the otherwise silent 

acoustic environment of the gallery. Mechanical Language moves in 

its form closer to the interface between a sound system speaker and 

a sculpture, while the relation between the object and music played 

is again that of mutual support rather than subordination. The song 

played is The Entertainer (1902) by the African-American composer 

and pianist Scott Joplin (1868 – 1917), which since 1910s appeared 

on the market as piano rolls for player pianos, mechanical pianos 

operated via pre-programmed music recorded on perforated paper 

rolls. What we listen to in Mechanical Language is thus not the song 

itself but its various interpretations recorded by different pianists  



for the piano rolls appreciated often more for the master pianist  

than the composer himself. The relation between the foreground  

and the background, as mentioned before, is thus not only a formal 

relation but also a relation between the things in the spotlight and 

those merely registered. Placing background music in the centre  

of an art work can thus be read not only as a playful gesture of a 

designer prank, but also as a gesture of exposure of the relationship 

of foreground and background as not only one of hierarchy  

but rather of a mutual codependency. 

In Huon’s latest work Five Minutes before the Revenge of the 

Objects (2018) we encounter a model of a vaguely anthropomor-

phic robot who shares with us its visions in a projection on the wall. 

In part answering the question in the title of Philip K. Dick’s cult 

science fiction novel Do Androids Dream of Electric Sheep (1968), 

we see into the robot’s mind through a five minute YouTube video. 

The video, titled DESTROYED THE ENTIRE HOUSE! Breaking 

everything inside of someone’s house!, shows a young man systema-

tically, and at first almost timidly, rather than in an amok, destroying 

the contents of an abandoned house. What is striking is perhaps not 

the act of destruction itself but the detachment with which it takes 

place, almost as a game or a performance—just for fun, as we get 

to know in the beginning of the video. One could argue that the 

source of this detachment is caused not just by the lack of a rela-

tion between the person and the environment, but also by a lack 

of relation to the kind of labour which produced the objects. The 

character in the video hence in a way personifies the relationship 

of the Western society to ‘stuff’. The ‘crime scene’ (referring to 

Huon’s edition Pièces à conviction, 2013) of Five Minutes before 

the Revenge of the Objects itself could be seen as a junk-space as 

described by Rem Koolhaas in his essay-manifesto Junkspace (2002). 

While space-junk is a term for the debris left by the humans in the 

universe, junk-space is for Koolhaas what people leave on the planet, 

a pitiful byproduct and a farce of modernisation. Paradoxically, 

today—in affluent societies flooded with cheaply produced objects 

and devices with inbuilt obsolescence—it is the sphere of art, besides 

exclusive luxury design, which continues a respectful relationship to 

crafting and handling objects made to last. While Huon’s work is not 

expressly political, the questions it raises about the human relations 

to objects, including their production, consumption and destruction, 

are some of the same that nowadays move the political landscape of 

the Western world whose economy is based on the international divi-

sion of labour, resulting in the crisis of the working class in Europe 

and the USA. The apocalyptic revenge of the objects is thus perhaps 

really just five minutes away, turning the whole world into an ‘anger 

room’.





Cellar Door 

Exposition collective, du 2 juin au 7 juillet 2018, galerie Arondit, 

Paris, avec Aude Anquetil, Hilary Galbreaith et Nicolas Pesquier

Cellar Door est une exposition qui a été imaginée pour / avec le lieu, 

la galerie Arondit. Prenant en compte l’espace, les proportions et 

l’atmosphère de la galerie, cette exposition se tisse autour de l’idée 

d’une maison  « mi-domestique / mi-vivante ». Elle joue avec  la 

forme labyrinthique du lieu, ainsi qu’avec l’étage et le sous-sol, qui 

seraient respectivement « le domestique» et « l’inconscient ». 

Au premier étage était présentée Composition rythmée aux touches 

colorées, une sculpture hybride entre mobilier et tableau, faisant 

référence à la fois à la peinture moderne et au mobilier vintage. Elle 

intègre une boîte à rythmes, que le public peut activer en appuyant 

sur les différents boutons, et passer ainsi de swing à bossa par 

exemple ; deux curseurs sur le côté permettent de modifier la vitesse 

et le volume. Ainsi, au gré de ces choix, le spectateur peut rythmer sa 

visite.   

Puis on trouve en bas 5 minutes avant la vengeance des objets,  

une sculpture entre robot et mobilier, adossée nonchalamment contre 

un mur. Elle diffuse à travers son œil une vidéo de destruction d’une 

maison. D’une durée de 5 minutes, la vidéo est muette et tourne 

 en boucle. Bien qu’elle semble inerte, son bras droit joignant une 

prise suggère qu’elle peut s’animer et venir s’en prendre au regardeur. 

Enfin, dans la dernière pièce, simplement éclairée par des ampoules 

« effet flamme », language mécanique, une sculpture alliant  

une langue, un juke-box et une enceinte de sound système joue  

en boucle un morceau nommé «The Entertainer», terme que l’on 

pourrait traduire par «l’amuseur», ou «l’artiste».  



Ce morceau, composé en 1902 par Scott Joplin, est un classique  

de piano ragtime, style à la mode à l’époque et qui rappelle  

aujourd’hui la musique des films muets. Il fut diffusé massivement 

grâce aux rouleaux pour piano automatique. La boucle sonore,  

qui dure 30 minutes, est composée de plusieurs versions du même 

morceau, collectée sur des vidéos YouTube où les personnes filment 

leurs pianos automatiques jouant tout seuls. Chaque rouleau étant 

composé par un joueur en particulier, chacune des versions est  

différente (ajout de note, de basse, changement de rythme, etc.). 

Les pièces, comme dialoguant entre elles, se voient dotées  

d’une fonction, d’une âme, d’une vie propres. 

Page précédente, 5 minutes avant la vageance des objets, bois, métal, 

plastique, video-projecteur, lecteur média, sytème éléctrique,  

160 x 18 x 40 cm, 2018 et Composition rythmée aux touches 

colorées, bois, composite, plastique, électronique, 75 x 120 x 25 cm, 

2018.

Ci-contre, langage mécanique, bois, métal, peinture acrylique, 

enceinte, boucle sonore, 130 x 80 x 80 cm, 2018.

Productions 40mcube / EESAB / Self Signal.





Temps libres  

Exposition collective, du 6 au 26 avril 2018, galerie Vanessa Quang, 

Paris, sur une proposition de Reynald Drouhin. Avec Annabel Aoun 

Blanco, Alexandre Barré, Paloma Moin, Aline Morvan, Delphine 

Renault, Alisson Schmitt et Thomas Tudoux

Cette exposition proposait une réflexion autour de «l’aprés école»,  

avec comme fil rouge la notion de «temps libre» : si celle-ci évoque 

avant tout un temps récréatif et libéré de contraintes, qu’en est-il  

de la perception de cette oisiveté supposée lorsque celle-ci n’est autre 

qu’un préalable essentiel à la pensée libre ? 

Pour cette exposition était présentée la pièce Lapsteel, Check (un dis-

positif produit pour l’exposition pour accueillir mon édition Livres), 

ainsi que Les Rameurs (2018), un grand mural composé d’images 

trouvées sur Google avec le mot clé «Rowboat» (bateau à rames). 

Il fait écho tantôt au loisir, tantôt à la situation d’un jeune artiste 

en sortie d’école, et entre en résonnance avec l’installation Lapsteel, 

entre le son imprécis de la guitare hawaïnne et le tapis bleu. Une 

sorte de flux, de liquidité se crée entre les pièces. La pièce Lapsteel 

fut activée de temps à autres durant le vernissage. Vous trouverez 

plus loin un texte plus détaillé à propos de Lapsteel et de Livres.

Ci-contre, une vue d’exposition présente au premier plan Lapsteel. 

Au mur se trouvent Check et Livres. 

Productions 40mcube / EESAB / Self Signal.



Les Rameurs, impression laser noir et blanc contrecollé, 230 x 370 cm, 2018 

Check, bois peinture acrylique, 45 x 90 x 45 cm, 2018

Les Rameurs, détails





Sculpture attendant, détail.

Sculpture attendant, bois, plexiglas, peinture acrylique, composant  
éléctroniques, jack, boucle sonore, dimensions variables, 2018.

POSTPOP  

Exposition collective, du 15 février au 22 mars 2018, galerie  

Art et Essaie, Rennes, avec Aude Anquetil, Hilary Galbreaith  

et Nicolas Pesquier.

L’exposition POSTPOP a été conçue autour d’un mouvement fiction-

nel, le Postpop. Ce nouveau mouvement fraîchement créé, nommé

 et donc paradoxalement déjà mort par sa propre « nomination », 

nous a amenés à poser la question de notre appartenance à une 

même génération d’artistes, et donc du partage d’un socle de réfé-

rences communes, qui s’inspirent autant des formes du Post-moder-

nisme que de celles de la culture populaire. Plus qu’une réflexion  

sur ces notions d’héritage, l’exposition s’est avant tout construite  

à travers l’humour, en usant de l’appropriation, de la citation  

et de la fiction. 

Produite pour l’exposition, Sculpture attendant (2018) est composée 

de trois modules connectés, diffusant de la musique d’ambiance,

à un volume sonore assez doux. Puisant dans les formes de la sculp-

ture minimale, de la sculpture formaliste et de l’audiophilie, la pièce 

vient résonner dans l’espace d’exposition et rythmer la visite, en 

entrant en dialogue avec le visiteur. Le texte suivant figurait dans la 

feuille de salle : 

Il est passé de mode de parler, de débattre, d’être offusqué

 devant une œuvre d’art, surtout quand celle-ci est contemporaine. 

Les mécontents, les réfractaires, les troubles-fêtes sont invités

 à rester dehors. Au mieux, ils peuvent s’énerver un peu au buffet,

ou au bar. Pour autant, ils seront toujours taxés de « vieux cons »

qui ne comprennent rien, et les regards se tourneront vers eux 

pour leur faire comprendre qu’ils ne sont pas les bienvenus. Pour 



visiter une exposition, il est en effet de bon ton de se promener, de 

se détendre, de regarder de manière grave ou bien de partager un 

regard rieur avec son compagnon / ami, voire de marquer un arrêt 

plus conséquent devant une œuvre qui vous touche particulièrement. 

Si bien que, parfois, l’ambiance peut tourner au religieux, et il n’y a 

plus que les pas du visiteur qui résonnent dans l’espace. Les sculp-

tures attendant viennent ainsi combler ce vide laissé béant par l’art 

contemporain, et proposent une ambiance discrètement détendue 

dans le white cube. 

Sur la première vue d’exposition, sur le mur gauche, se trouve  

POSTPOPE (2018), de Nicolas Pesquier.

Productions 40mcube / EESAB / Self Signal. Les photographies ont été prises  

par Hilary Galbreaith.



Vernissage 

Bois, sagex, tissus, peinture acrylique, biscuits appéritifs, 2018. 

Présenté pour Proxy Paradise (BNP Awards), exposition collective, 

du 19 janvier au 9 fevrier 2018, Genève.  

Curateur : Balthazar Lovay

Vernissage, produite spécialement pour l’occasion, était une petite 

«provocation» humoristique visant à interroger les notions de 

compétition et de valeur marchande – voire de valeur d’usage de 

l’objet d’art. De manière plus large, il s’agissait aussi de réfléchir à la 

question du partage et de la distribution (Par un accord signé par la 

majorité des artiste séléctionné, la somme remporté par le lauréat à 

été redistribué entre eux). 

Cette sculpture, composée d’un bras fixé au mur portant un plateau 

appéritifs reprenant les proportions de l’espace d’exposition, fut 

rempli de gâteaux appéritifs pour le vernissage. Étant le seul buffet 

du vernissage, l’installation a été particulièrement «activée» tout au 

long de la soirée. 

Productions 40mcube / EESAB / Self Signal. 





Lapsteel  

Bois, gravure laser, corde de guitare, métal, plastique, electronique  

de guitare, ampli, tapis, dimension variable, 2017

Vue d’accrochage, HEAD Genève.

Lapsteel est une sculpture à activer. Elle prend comme point de 

départ un instrument hawaïen qui ressemble à une guitare, mais

qui se joue à plat avec un morceau de métal. Cette nouvelle façon

de jouer de son instrument, en surélevant les cordes, puis en glissant 

un morceau de métal, découvert à Hawaï à la fin du XIXe siècle, 

gagne rapidement en notoriété dans les années 1920 et 1930 aux 

États-Unis quand il se voit électrifié et amplifié, et devient un instru-

ment privilégié pour la Country/Folk américaine à partir des années 

1940. Dans la configuration traditionnelle « country », le joueur de 

lapsteel est toujours en arrière plan de la musique, et vient de temps 

en temps « ornementer » le morceau. Il y a une raison bien précise à 

cela : la hauteur «sonore» de la lapsteel étant la même que celle de la 

voix, le joueur doit composer avec le chanteur, et ainsi jouer

de son instrument dans les interstices de la voix, l’un répondant à 

l’autre, pour ne pas se brouiller. Étant un instrument à jouer assis,

il ne fait que de très rares apparitions sur scène, si bien que cet 

instrument est peu connu du grand public. L’instrument ici adapté à 

une table qui reprend les formes d’une IKEA Lack allongée s’expé-

rimente d’abord comme sculpture minimaliste (proche d’un cube). 

Enfin, quand le discours et la forme s’essoufflent, qu’il n’y a plus rien 

à dire, l’instrument est activé, et vient décorer et combler l’espace 

vide. Posé sur un tapis bleu électrique, le son imprécis de l’instru-

ment berce l’espace dans un flux, une «ambiance liquide», maritime 

et vague. 





Quatre photographies d’un camion-toupie avec mes initiales

BH

Metal, plexiglas, adhesif, néon, système electrique, 40 x 60 x 10 

cm, et photographie numerique, encadrement, 4 tirages 15 x 35 cm, 

2015

Vue d’accrochage, HEAD Genève

BH est une enseigne lumineuse créée à partir du logo « trouvé » sur 

un camion-toupie (mes propres initiales). En gardant la déformation 

et l’angle pris sur la photographie, les deux lettres, appropriées par 

isolement et agrandissement, deviennent signature, logo éventuel 

d’une entreprise qui n’existe pas. À travers l’utilisation des codes de 

la communication et de la signalétique, cette pièce floueterend floues 

les frontières limites entre objet d’art et objet marchand. Confron-

tant le spectateur à un objet à la frontière entre l’objet manufacturé 

et le fait main, elle repro- duit une identité visuelle que l’on pourrait 

imaginer multiple, mais qui est ici objet unique. Sont présentées avec 

la pièce Quatre photographies d’un camion-toupie avec mes initiales, 

toutes quatre prises à la suite, décomposant le mouvement  

de la toupie, jouant la référence avec l’art conceptuel. 



Lack (12 kilos)

Bois massif (hêtre), 55 x 55 x 55 cm, 2015

Lack (12 kilos), produit entre Genève et Saint-Hernin, reprend les 

proportions exactes d’une table Lack Ikea, best-seller de la firme. 

Prenant le contrepied de la table d’origine, conçue dans une optique 

économique de réduction drastique des coûts, celle-ci est en hêtre 

massif. Oscillant entre dispositif de monstration et sculpture mini-

male, entre fonctionnel et décoratif, Lack (12 kilos) reconsidère la 

place de la sculpture, dans une pratique personnelle multiple, où 

j’endosse tour à tour le rôle de designer graphique, artisan et artiste. 
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Quelques éditions produites entre 2012 et 2015

Durant mon cursus de design graphique, j’ai produit plusieurs  

éditions, qui abordent l’image comme vecteur de fiction et de  

narration. Travaillant avec de l’image prééxistante collectée sur inter-

net, notamment sur leboncoin, ces différentes éditions approchent 

ces questions de manière différente : 

Like a rollin’stone avec leboncoin.fr (2012) (a) déconstruit

le mythe à travers la recomposition du decors d’une photographie 

des Stones grâce au site de petite annonce.

Pièces à convictions (2013) (b), met en scène des crimes potentiels

à la manière d’un Cluedo. Les images (collectées sur leboncoin  

section jardinage), non retouchées et imprimées sur journal en noir 

et blanc, rejouent le fait divers.

Les mariées sans tête (2013) (c), regroupe une collection de 200 

images de robes de mariée, provenant du boncoin. Ces images,  

destinées à la vente, ont été prises directement dans l’album pho-

tos du mariage, caviardées rapidement avec un logiciel de retouche 

photo et postées sur le site. Naissent alors des images étranges, 

fantomatiques et absurdes.

Encyclopédie Trouvée (2013) (d), classe deux ans de papiers trouvés 

au sol à la manière d’une encyclopédie. Chaque papier trouvé

est reproduit à échelle 1, rangé de manière pragmatique.

Cet inventaire de la vie citadine propose la construction d’une fiction 

sans personnage.

113 noms d’artistes corrigés par Word (2015) (e) liste des artistes 

choisis dans une liste Wikipédia, et dont les noms de famille sont 

passés au correcteur automatique Word. L’impression du livre

est ensuite produite en typographie plomb. Ainsi, si la production  

du contenu est faite en 30 minutes, l’impression a prit 1 mois. 





L’Atelier R03

Léticia Chanliau, Brieg Huon et Samuel Lecocq, ont créé  

un Atelier de recherche et de production. Cet atelier physique et/ou 

conceptuel (virtuel) s’organise autour de Sessions de travail.  

Elles prennent la forme de discussions et de moments de production. 

Une plateforme (un site internet à venir) permettra de rendre compte 

du processus de travail en cours, ainsi que de l’archivage des projets. 

L’Atelier s’organise autour de questionnements qui s’ancrent 

dans le champ de l’art contemporain. En lien avec les pratiques des 

participants, ils s’intéressent à la recherche et l’étude de dispositifs 

capables de générer des trames narratives. Envisagé comme une 

construction en briques molles, le projet assume une indécision  

temporaire, mouvante, autant conceptuellement que formellement. 

Session I : Catfish blues

Le point de départ est un objet : le trumeau. Traditionnellement,  

il est composé d’un miroir, d’une image (à l’origine d’une peinture), 

et d’un cadre ; autrement dit une représentation picturale, une repré-

sentation de l’environnement dans lequel il se trouve, et une struc-

ture liante. Objet hybride, son statut alterne entre décoratif  

et utilitaire. Les pièces issues de cette première Session proposent  

une réappropriation contemporaine de cet objet historique.

Dans chacun d’eux, les éléments qui le constituent habituellement 

fusionnent et s’envahissent mutuellement. Des acteurs extérieurs 

(poisson-chat et figuier de barbarie) se mêlent à l’ensemble  

et génèrent formes et motifs. Leur histoire, en résonance avec celle 

du trumeau, formule des postures de résilience et multiplie les points 

de vue autour de la question de l’invasion et de la contamination.

 



Le trumeau est un objet aux contours et aux définitions imprécises. 

Ballotté entre les modes et les avancées techniques, le trumeau est 

tout d’abord appelé entre-fenêtre : en termes d’architecture, c’est un 

mur solide et massif entre deux croisées ou fenêtres. Au XVIe siècle, 

ces murs reçoivent aussi des peintures spécialement produites pour 

habiller cet interstice. Son emplacement en contre-jour dessert la 

plupart du temps l’ouvrage de peinture, c’est pourquoi leurs factures 

vont petit à petit s’appauvrir. Dès que les glaces deviennent abor-

dables, les peintures vont se réduire en taille (et en importance), se 

placer en haut du trumeau, et la partie inférieure sera occupée par 

un large miroir. C’est ainsi que l’assemblage peinture / miroir vient 

à se nommer trumeau, et n’est plus placé entre les fenêtres, mais au- 

dessus d’une cheminée. Passé de mode dès la moitié du XVIIIe siècle, 

il devient un terme péjoratif. Un « vieux trumeau » désigne une per-

sonne âgée, en particulier une vieille femme outrageusement fardée.

Ictalurus melas est la dénomination scientifique du poisson-chat 

commun. Il vit dans les eaux calmes des cours d’eau ou dans les 

étangs. Poisson sans écailles, il mesure en moyenne de 15 à 20 cm 

et pèse entre 100 et 300 grammes. Il dévore tout ce que les autres 

poissons ne mangent pas, jusqu’aux oeufs de leurs congénères. Le 

poisson-chat est, depuis le 8 novembre 1985, considéré comme une 

espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques (cf. 

Article R432-5 du code de l’environnement). Il est interdit de les 

relâcher ou de les transporter vivants. Ils doivent être détruits immé-

diatement après leur capture. 

Les figuiers de barbarie ou figuiers du diable sont originaires du 

Mexique, ce sont des cactus fruitiers. Ils ont été importés en Europe 

par Christophe Colomb comme des « curiosités » végétales et se sont 

rapidement diffusés dans le bassin méditerranéen, au point de deve-

nir un élément caractéristique du paysage. Leur forte prolifération 

est principalement due à leur multiplication végétative (il suffit de 

replanter une raquette, la palme du cactus, pour générer un nouvel 

individu), à quoi s’ajoute à une dispersion importante de graines par 

les oiseaux. Dans la plupart des pays où ils ont été introduits, les 

figuiers de barbarie furent rapidement perçus comme un fléau. Ils 

sont considérés comme une espèce invasive et envahissante. D’une 

part à cause de leur atteinte à la biodiversité, et d’autre part en rai-

son de leur impact sanitaire et économique (destruction des cultures, 

appauvrissement des sols, etc.). 

Catfish blues, Bois (sapin, sipo), verre, miroir sans tain, plexiglas, 

moteur de poubelle à ouverture automatique, métal (acier),  

4 poissons-chats, élastiques, système d’éclairage LED, détecteur  

de mouvement infrarouge, dimensions variables, 2017 
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