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Formation

2020 | Formation professsionnelle GENERATOR, 40mcube, Rennes (France).

2017 | DNSEP Art, École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, Brest (France).

2015 | Semestre Erasmus+, University of Central LANcashire, Preston (UK).

2015 | DNAP, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Brest (France).

Expositions

2020 | Digital Wild: Exposition collective à l'occasion de la biennale Meta.morf, 

Trondheim Kunstmuseum - Gråmølna, Trondheim (Norvège).

2019 | Nuit noire: Exposition collective, galerie Kashagan, Lyon (France).

2019 | Off-grid: Exposition collective dans le cadre de The Wrong - New Digital Art 

Biennale, Compiler, Londres (UK).

2019 | mulhouse 019: Biennale de la jeune création contemporaine issue des 

écoles supérieures d’art européenne, Parcexpo, Mulhouse (France).

2019 | Gateway is Halfway: Exposition colllective, The White House Studio Project, 

Toronto (Ontario).

2019 | http://www : a birthday celebration: Exposition colllective, Carnation 

contemporary, Portland (Oregon).

2018 | Projected.Capital: Exposition collective, Roehrs & Boetsch, Zurich (Suisse).

2018 | FOMO : Exposition collective, Palais Bondy, Lyon (France).

2018 | Digital Landscapes: Exposition de fin de résidence, Maxxx Project space, 

Sierre (Suisse).

2018 | SHRED D'ART: Exposition collective organisée par Die Fortunisten, Schau 

Fenster, Berlin (Allemagne).

2018 | Net Art For Storage: Exposition collective faisant partie de The Wrong - New 

Digital Art Biennale, Net Art For Storage Pavilion (World Wide Web).

2017 | Starring, une exposition pilote : Exposition collective, 69 rue Navarin, Brest 

(France).

CV

2017 | Félicitations: Exposition collective, Maison de la fontaine et EESAB, Brest 

(France).

2017 | Start-up: Exposition collective avec Jérémy Boulc'h et Ronan Lecrosnier, Les 

abords, Brest (France).

2017 | Fraction: Exposition collective, Hôtel Pasteur, Rennes (France).

2017 | WHAT IF: Exposition collective sur Réseaux, Internet et parc informatique de 

l'EESAB, Brest (France).

2016 | FFIAC: Exposition collective, galerie de l'EESAB, Brest (France).

2016 | Foundering to me is sweet: Exposition collective, galerie de l'EESAB, Brest 

(France).

2013 | Plus jamais seul: Exposition collective, galerie Standards, Rennes (France).

Performances

2017 | Hardwork: Performance réalisée suite à la résidence ÇA ROOLE, Unité 9, 

Clermont-Ferrand (France).

2017 | We Might See: Installation collective dans le cadre d'Incremental Self 

d'Emmanuelle Lainé, Bétonsalon, Paris (France).

2014 | Extreme Territories: Performance collective avec Joe Walker et Maxime 

Kerneis, centre d'art Passerelle, Brest (France).

Résidences

2018 | Résidence organisée par la Fondation Château Mercier, Villa Ruffieux, Sierre 

(Suisse).

2017 | ÇA ROOLE !: Résidence organisée par 35h, Unité 9, Clermont-Ferrand 

(France).



Publications

2015 > 2017 | M.S.T.: Fanzine collectif (publications et co-direction), Brest (France).

2014 > 2015 | Liesse Magazine: Publications, Lorient (France).

Enseignement & transmission

2019 | La pratique artistique : une forme critique du web, apprenez à en tirer parti: 

Conférence, Paris Web, Sup'Internet, Paris (France).

2017 | Hack it !: Workshop transdisciplinaire Art et Hacking, EESAB, Brest (France).

2014 > 2017 | Temps d'activités périscolaires pratiques comtemporaines, Ville de 

Brest et EESAB, Brest (France).

De manière générale c’est un caractère presque anecdotique des 
systèmes qui nous entourent qui attisent ma curiosité; comme une 
faille bien dissimulée ou un accroc inconnu dans la complexité de ces 
machine(rie)s. Que se passerait-il si on faisait de ces caractères le 
sujet de ces systèmes ?

Le dépouillement de ce à quoi servent ces dispositifs pourl es 
cantonner à parler d’eux-mêmes agit comme une psychanalyse à 
découvert de ces objets. Ainsi la complexité disparait, dévoilée par les 
élucubrations des machines qui perdent leur autonomie et 
redeviennent les artifices qu’elles sont.

Éprouver la technique devant le regard du spectateur est un moyen de 
reprendre le contrôle face à ces machines inquiétantes quand 
inconnues. Je propose de cette façon à travers différentes situations 
de retrouver l’humain dans les machines à travers des 
comportements typiques, qui tiennent bien plus de l’homme que du 
programme.

Présentation générale



STRANGEST VIDEO EVER !!!! ��ὣ� WATCH TILL THE END !!
Les meilleures choses sont souvent celles que l'on attend le plus.

Impression jet d'encre contrecollée sur MDF, dispositif électronique, alimentation, programme informatique. 60 x 90 cm. (2019)

En matérialisant une situation 
insupportable, celle du chargement 
venant interrompre, ne serait-ce qu'un 
instant l'écoulement du flux, 
STRANGEST VIDEO EVER !!!! ��ὣ� 
WATCH TILL THE END !!! propose que 
la promesse faite par son titre même 
ne sera jamais tenue et invite le 
spectateur à se contenter de l'attente 
quasi hypnotique du chargement infini. 
Mais de toute façon, ne dit-on pas que 
tout vient à point à qui sait attendre ?



Socle en bois peint, miroir, tablette numérique, écouteurs, vidéo. 115 x 20 x 11 cm. (2019)

Angoisse
Vous savez que l'information existe mais jamais vous n'y aurez accès.



Intimacy of the screen
Qui, mieux que notre écran, peut témoigner de nos moments les plus intimes ?

Écran LCD modifié, ordinateur, photographies numériques. 45 x 42 x 20 cm. (2019).

La diode, témoin du 
fonctionnement de l'écran, a 
remplacé son rétro-
éclairage. Il n'est plus aussi 
bavard que d'habitude mais 
si l'on s'approche il nous 
livrera sûrement quelques 
fragments d'intimité.



Up-to-date Icon
Les cultes ont changé, trouvez la prochaine tendance !

Cadre en bois peint, écran LCD, ordinateur, programme informatique. 17 x 12 cm. (2019)

Se mettant à jour automatiquement, la 
machine et le programme 
informatique nous peignent un nouvel 
icône à chaque fois que la personnalité 
la plus suivie sur Instagram publie une 
nouvelle photo. Objet de culte ultime, 
Up-to-date Icon traduit aussi bien nos 
cultes modernes que norte foi dans la 
technologie.



Impressions

Images numériques et smartphones, 12 x 40 cm. (2018)

Détails de Impressions (#sunset).

Hashtag après hashtag une nouvelle image naissait. Synthèse de tous les pixels aperçus, c'est une vision globale du paysage mais est-ce l'ultime 
représentation de ce dernier ?

Chaque image qu'affiche Impressions est la 
résultante de la conception globale par un 
réseau social d'un terme: une image moyenne de 
celles qui y sont associé sur le réseau. Ces 
paysages hallucinés par l'ordinateur témoignent 
de l'existence d'une imagerie de masse caché au 
plus profond des bases de données.



Site web. (2018)

Si toi aussi tu n'as pas pu aller sur les plages d'une île paradisiaque, tu peux passer un moment sur les bords de la mer de la connaissance.

www.louisfrehring.fr/media/art/SeaOfKnowledge/Sea of knowledge



Cannettes de boisson énergisante et bouteilles de substitut de repas. Dimensions variables. (2018)

Optimisez votre vie à 100% ! Ne perdez pas votre temps à manger ou dormir !

No more power naps



Privacy
Votre image capturée transite par les réseaux, se dédouble, disparaît puis réapparaît ailleurs. Mais où ?

Acrylique sur toile, plexiglass, webcams, ordinateur, écran. Dimensions variables suivant l'installation. (2017)

Successivement, le spectateur 
passe devant une toile peinte en 
vert puis devant un dispositif 
informatique qui capture son 
image et lui la restitue incrusté à la 
place de la toile verte. Privacy 
interroge alors le spectateur sur la 
circulation des images 
personnelles dans les espaces 
publics et la perte de contrôle sur 
celles-ci.



Image disque
Quelles sont les réalités des espaces numériques que nous vivons quotidiennement ? Ça représente quoi un octet ? Pas grand-chose, non ? Et un 
mégaoctet ? Un gigaoctet ?

Disque dur 3,5", ordinateur, controleur USB/SATA, écran LCD. 40 x 120 x 15 cm. (2017)

Un disque dur et sa photographie 
se jouxtent: l'un fournit les 
informations pour qu'un 
ordinateur affiche la seconde; 
mais une image de 80 
gigaoctets, taille du disque dur, 
est si volumineuse qu'elle met le 
système informatique en péril: 
les composants chauffent et 
font du bruit, les ventilateurs 
tournent à plein régime et parfois 
l'image tressaute, se scinde ou 
disparaît dans l'effort que doit 
fournir la machine pour se 
mettre au niveau de la tâche qui 
lui est demandée.



We might see
Les machines peuvent voir mais elles peuvent aussi halluciner.

Programme informatique, ordinateur, écrans. Dimensions variables. Co-création avec Laura Gaulard, Anne-Claire Nain, Mehdi Benjelloun et Hubert Mardi. (2017).

Face à une baie vitrée, le spectateur 
est confronté à la vision qu'une 
intelligence artificielle a de la scène qui 
se déroule devant ses yeux. Parfois 
cette intelligence artificielle se 
méprend sur ce qu'elle peut observer 
et introduit un décalage entre ce que le 
spectateur voit et ce que la machine 
lui décrit.



Contact:

+33 761 98 51 61 
louisfrehring@gmail.com

En ligne:

www.louisfrehring.fr
base.ddab.org/louis-frehring
instagram.com/louis.frehring

En collectif:

Club Avant-Gardes avec Leah Geay: instagram.com/clubavantgardes


