It is a video about escape and urgency. It is
cinematographic in its state of sensory insurrection. The video of Thomas Couderc is
physical. It is as the verge of an experience
of exhaustion.
To film is to be embarked, overwhelmed
and summon thunder.

Une dynamique de montage qui rejoint une
logique de bricolage, un gout de l’expérimentation propre au travail artistique de
Thomas Couderc.
L’œuvre n’a pas à être déchiffrée mais à
être explorée. L’imagination doit rebondir,
toujours être en mouvement.

Si leur démarche a quelque chose de Dumb
et Dumber, elle n’en pose pas moins des
questions artistiques et philosophiques
cruciales notamment celles de la galerie
d’art et de son système, du marché et des
publics, de comment vivre sa vie d’artiste
et, finalement, sa vie tout court.

Frédéric Valabrègue

Luc Jeand’heur

Céline Ghisleri

Thomas confronts in his latest works archaic
forms and uses with technological tools
with endless possibilities opening onto a
world cleared of contingencies.
Drones and 3D printers against brutal
assembly and familiar materiality. A world
of promise against a world of survival.

The work of Thomas Couderc are vitalist,
they overflow with energy that the format
they adopt can hardly contain.
Flirting with the derisory, the miraculous
and the poetic spurt precisely from this
unbalance between the means and energies
deployed and the finality or results hoped
for.

Les œuvres de Thomas Couderc sont
vitalistes, elles débordent d’énergie que le
format qu’elles adoptent peine à contenir.
Flirtant avec le dérisoire, le miracle et
la poésie jaillissent précisément de ce
déséquilibre entre les moyens et les
énergies engagés et la finalité ou le résultat
escomptés.

Anita Molinero

Emmanuel Lambion

Emmanuel Lambion

Thomas dans ces dernières œuvres
confronte des formes et des usages
archaïques à des outils technologiques
aux infinies poss-ibilités ouvrant un monde
débarrassé des contingences.
Drones et imprimantes 3D contre
assemblage brutal et matérialité familière.
Un monde de promesse contre un monde
de survivance.
Anita Molinero

Despite having something of Dumb &
Dumber, their approach still managers to ask
crucial artistic and philosophical questions,
in particular that of the art gallery and its
system, the market and the pubic or how to
live one’s life as an artist and, finally, one’s
life per se.

A dynamic of assembly that meets a logic of
DIY, a taste for experimenting characteristic
of the artistic work of Thomas Couderc.
The work is not to be deciphered but to be
explored. Imagination must bounce, always
remain in movement.

C’est une vidéo de la fuite et de l’urgence.
Elle est cinématographique par son état
d’insurrection sensorielle. La vidéo de
Thomas Couderc est physique. Elle est la
lisière d’une expérience de l’épuisement.
Filmer, c’est être embarqué, dépassé et
convoquer la foudre.

Céline Ghisleri

Luc Jeand’heur

Frédéric Valabrègue

THOMAS
COUDERC
thomascouderc.com
info@thomascouderc.com
Be : +32 (0) 4 66 41 84 05
Fr : +33 (0) 6 64 48 88 57
25 Juin 1981 à Ceret
Vie et travaille à Bruxelles

SCULPTURES/INSTALLATION

L’éveil de Wonder Women

tampons roulants, 2015/2020
bois de hêtre, paillettes, palettes europe, métal, terre du Gard avec du crottins de cheval
Vue de l’exposition Magnétic North, Vidéochroniques, Marseille, 2020

Abris sur H

Vue de l’exposition Magnétic North,
Vidéochroniques, Marseille
2020, bois de la garrigue brulé
par un incendie criminel (résineux, cade, chêne),
métal, 500 x 330 cm

© Jean Christophe LETT

Tampons roulants, 2015/2020, bois de hêtre,
paillettes, palettes europe, métal, terre du Gard
avec du crottins de cheval
Vue de l’exposition Magnetic North,
Marseille, 2021

© Jean Christophe LETT

rollingstamp

© Laurent Barbier
© Jean Christophe LETT

© Gwenaelle Leblond

L’éveil de Wonder Women (diptyque) 2015, bois, bouse de vache, peinture Workshop
avec Triangle Arts Association à Salem Art Works (New York), 2015

L’éveil de Wonder Women (diptyque) 2015/2020 et Anunnaki 2020 - tampons roulants, , bois de hêtre, paillettes, palettes
europe, métal, terre du Gard avec du crottins de cheval. Exposition Magnetic North, Marseille, 2021

© Augustin Grenèche

Le fond d’incrustation d’images, ce fond vert
ou bleu qui permet d’introduire toute sorte de
contextes derrière les personnes et les motifs
filmés, est une métaphore parfaite du régime
d’images dans lequel nous vivons. De même,
la sculpture et son langage sont désormais aux
prises avec de nouvelles méthodes de fabrication
qui interrogent son histoire et son processus.
L’imprimante 3D permet de prolonger sous
d’autres formes le vieil adage de l’art conceptuel
selon lequel la réalisation de l’œuvre est moins
importante que l’idée à son origine.
En choisissant ces deux éléments - le fond
d’incrustation d’images et l’imprimante 3D Thomas Couderc veut ainsi impliquer une réflexion
autour de l’image et de la sculpture dans l’univers
très mouvant et instable des nouveaux outils

Sans TitrE

2016, impression 3D, bois, ardoise, plastique PLA, 51x22x30 cm

technologiques. Cependant, il n’est pas étonnant
qu’il le fasse à sa façon, en bricoleur artisanal et
gauche, car il s’engage d’abord dans la sculpture
d’assemblage avec toute sorte de matériaux
récupérés, de façon à construire les modèles des
personnages dont il fera ensuite une impression
3D. Il y aura donc un cow-boy, un ours, un éléphant,
un dinosaure, un unijambiste, un Kowalski, un Mc
Nulty, une Carmen et un joueur de backgammon
dans cet univers qui mélange différents univers
culturels, allant de la conquête de l’Ouest à la
pré-histoire. C’est cette tension entre monde réel
et matériel de la sculpture et l’univers infini des
images potentiellement utilisables que Thomas
Couderc cherche à explorer. Dans un monde où
le réel et le virtuel sont désormais indissociables.
Pedro Morais

PACKAGING en carton
avec Coline

2016
carton, impression 3D plastique PLA, couverture de survie
23,5x70 cm

cage thoracique

2016
impression 3D plastique PLA, bois
20x19x53 cm

ours porte raquette

2016
impression 3D plastique PLA, couverture de survie, bois,
19x37x37cm

Jambe droite

2016
impression 3D plastique PLA, ardoise, bois
32x22x30 cm
© Augustin Grenèche

Serres joints utilisés

2016
impression 3D plastique PLA, couverture de survie
10x15x16 cm

homme qui marche
2016
impression 3D plastique PLA, glaise
6,5x6,5x9 cm

Vue de l’exposition «Ouest»,
Galerie ZSENNE, Brussels

Cow-BOY

2015, matériaux mixtes, Sculpture original
1,35 m de haut, 70 cm de large

TORSE cow_B (échelle 1)

2016, polystyrène extrudé, 36x19x23 cm

BOTTE gauche, cow_B (échelle 1)
2016 bois, métal, vis, écrou, 28x8,5x23 cm

© Augustin Grenèche

CAGE THORACIQUE cow_B (échelle 1)
2016, bois, métal, 42x24x43 cm
à droite

COW BOY Cow-boy
en pièces détachées

2016, impression 3D, bois, ardoise, plastique PLA, 51x22x30 cm

2015, bois, serrew câbles, sangles
SAW /Triangle art NYC

© Neil Ayling

Wings

© Jean-Philippe Dordolo

© Neil Ayling

© Jean-Philippe Dordolo

© Neil Ayling

Vue de l’exposition Art et entreprises #5
2014, Gallerie Château de Servières, Marseille

© André Mérian

Timothy

© Laurent Barbier

© Laurent Barbier

Les œuvres de Thomas Couderc sont vitalistes, elles
débordent d’énergie que le format qu’elles adoptent
peine à contenir.
Flirtant avec le dérisoire, ses propositions se manifestent
le plus souvent en croissance, en expansion, en
mouvement, dans la forme ou dans le fond. L’inachevé,
l’épuisement, ou l’échec virtuel ne sont jamais loin, par
delà le rythme effréné, l’hubris, l’énergie symbolique
et/ou effective qu’elles déploient ou convoquent. Mais
le miracle et la poésie non plus, jaillies précisément
de ce déséquilibre entre les moyens et les énergies
engagés et la finalité ou le résultat escomptés. Pour
autant d’ailleurs que ceux-ci apparaissent clairement,
ce qui est loin d’aller de soi.
Ce n’est donc pas un hasard si la sculpture mascotte qui
accompagnait l’installation Pilote 00 qu’il vient de réaliser
aux Ateliers Vortex à Dijon était un ours, fraîchement
rebaptisé Timothy en hommage à Timothy Treadwell,
l’écologiste américain, fanatique des ours et au destin
fatal auquel Werner Herzog a consacré son film Grizzly
Man. Inachevée, porteuse d’une croissance qui porte en
soi la question de son achèvement et ou de sa finalité,
la sculpture était constituée non sans ironie de boîtes de
Frosties et d’autres céréales de croissance, pour partie
vectorisées, pour partie re-customisées. L’installation
proprement dite investissait dans l’ensemble de ses
150m3 la totalité de l’espace d’exposition à la façon
d’une matrice difforme, invasive et énigmatique. Elle
était constituée d’une accumulation d’objets-rebuts du
quotidien, récoltés dans des déchetteries aux quatre
coins de la ville, assemblés bout à bout, et délibérément
repeints comme hâtivement et approximativement en
blanc, de façon à entrâver telle une armature squelettique
et labyrinthique la circulation des visiteurs dans l’espace
d’exposition.

Un aspect spécifique des préoccupations de Thomas
Couderc s’exprime dans LEPOPEE un protocole
performatif développé en collaboration avec Teoman
Gurgan. S’articulant à la façon d’un récit, LEPOPEE
se décline en des installations performatives qui
convoquent souvent l’idée de voyage et de loisirs, mais
en requérant à chaque fois dans leur déploiement une
énergie, un labeur sans commune mesure avec le résultat
avoué ou escompté. Dans La mine de vers de terre
réalisée dans le cadre de Mulhouse 2012, il s’agissait
de convaincre une société à déplacer 100m3, id est 32
tonnes de terre végétale dans l’espace d’exposition,
afin d’y creuser, le temps de cette dernière, une galerie
de trois mètres de long afin d’y récolter des vers de
terre avec lesquels symboliquement in fine aller à la
pêche. Dans Les Vacances d’Automne, proposées dans
le cadre de Riam 09, c’est un arbousier de la région de
Nîmes que les deux artistes décidèrent de déraciner
et d’emmener en vacances, en 4L et de le stationner,
le temps de l’exposition, à Marseille. L’exploit, pardelà la parabole du déracinement et de la recréation
parfois difficile, mais nécessaire de nouvelles racines,
résidait dans le fait de la faire survivre par hydroponie.
A Dijon, Lépopéeculmina dans l’exploit quelque peu
spectaculaire de « marcher » sur de l’eau préalablement
salée afin d’y pêcher le maïs devant servir au barbecue
de la festivité organisée pour célébrer l’exploit.
L’humeur des vidéos de Couderc semble a priori
plus inquiétante. On y court souvent, parfois à perte
d’haleine. Le plus souvent, elles mettent en images
des séquences dynamiques, d’accélération, de fuite,
de fuite en avant, de lutte ou de poursuite, comme
dans Le Vallon où le regard implicite de l’artiste,
objectif invisible de la caméra est poursuivi dans une

improbable chasse à courre ou, plutôt, à pied, à cor
et à cris par une bande de figurants dont on hésite à
cerner les intentions.
La suspension du sens et du contexte, de la destination
voire de la finalité de toute cette énergie qui s’exprime
et se déploie devant nos yeux nous renvoie à des
questionnements métaphysiques d‘une étrangeté qui
n’est au fond qu’apparente.
Dans LOVE PROGRESS S01E03, la vidéo que nous
présentons ici, la tension dialectique, oscillant entre
les éléments disco et le dispositif ouvertement bricolé
en guise de ring de boxe, cam d’emblée un décor
mystérieux et suspensif.
Comme toujours chez Couderc, l’œil fait corps avec
une caméra et plonge certes dans un décor typé,
archétypal et délibérément forcé, théâtralisé encore par
la bande-son réalisée par Simon Kozak, sans que ces
artifices assumés ne démystifient ni ne désamorcent
la tension du thriller existentiel « romantico-bidon »
qui, pour reprendre les termes de Couderc, est censé
s’y jouer.
Couderc joue en les accentuant sur les chiasmes
perceptifs et narratifs, les disproportions et décalages
d’échelle et de contextes, pour atteindre un climax par
l’irruption progressive et surprenante de ces créatures
que nous portons tous en nous - des vers de terre.
Faux- fuyant, farce décalée, parodie douce-amère
de l’existence, on vous laissera en juger. Le dispositif
sculptural de monstration, à la fois absorbant, expansif
et déstabilisant, retiendra le spectateur le temps qu’il
faudra pour qu’il se fasse son idée.
Emmanuel Lambion

Timothy

(le mangeur de céréale)
© Cécilia Philippe

vue de l’exposition PILOTE 00
2013, Les Ateliers VORTEX, Dijon

«Le tigre est en toi.» Tony le tigre
«Quelque chose suit son cours»
Samuel Beckett, Fin de partie, 1957

Pilote 00 se révèle être une sculpture complexe, plutôt
qu’une installation, qui délivre une forme particulière
de travail sur scénario. Thomas Couderc en est l’artiste
et le metteur en scène. Le titre de l’exposition nous
propose une première lecture du synopsis. Un pilote
désigne l’épisode zéro d’une série télévisée servant à
introduire les personnages et l’univers mis en scène.
Le spectateur doit prendre la mesure de l’hétéropie
et de l’hétérochronie de l’œuvre qui se joue autant
devant ses yeux ainsi qu’avec lui. On entre dans une
pièce spatio-temporelle, qui est la production d’une
résidence d’artiste où l’espace d’exposition est aussi
son atelier, qui a lieu ici au moment de son exposition,
et dont l’artiste se jouera ensuite pour réaliser un film
vidéo. Mais cela, c’est une autre histoire.
La matrice
Une structure blanchie comme des os prend en charge
le lieu jusqu’à embrouiller sa charpente. Elle compose
ce que j’appelle l’inscène, une « grille de lecture »
organique, une matrice difforme et énigmatique
autant que rayonnante et invasive. Elle détermine
la composition plastique de l’espace, un socle
conceptuel et un champ de résistance, architecture
d’intérieur dans son sens biologique. Un étrange
milieu prend forme d’un ordre à la fois géométrique et
reptilien, calculé et inachevé, qui donne littéralement
la vision d’un chaos hyperorganisé. Cette ossature
stéréotomique oscille ainsi entre plusieurs topiques
de la sculpture, l’assemblage, le modelage, la
taille et la modélisation, afin de bâtir une sorte de
topographie de décor façon casse-tête chinois. Ce
jeu de construction du plein par le vide signifie que

Matrice du Pilote 00

l’œuvre est un conteneur physique et mental, qu’elle
représente une expansion dans l’espace, le temps et
l’imaginaire. Plus qu’un « work in progress », quelque
chose en est train d’avoir lieu. On retrouve ici une
dynamique de montage qui rejoint une logique de
bricolage, un goût de l’expérimentation propre au
travail artistique de Thomas Couderc. On retrouve
également l’un des fondements de ses pièces dans le
sens où l’œuvre n’a pas à être déchiffrée mais à être
explorée. L’imagination doit rebondir, toujours être
en mouvement, faire « action », mettre bout à bout
des morceaux hétérogènes pour des enchaînements
parfois inimaginables, toujours aller de l’avant, tailler
la route.
Le blanc est ici l’uniforme du formalisme pour
dévitaliser les matériaux et les mettre raccord, pour
aller au-delà d’un plaisir d’enfant de créer un monde
imaginaire sur le monde réel. Le blanchiment des
divers objets fonctionne comme alchimie visuelle et
transmutation à froid pour créer une sorte de remise
à « 00 ». Sauf qu’ici, son application un peu grossière
laisse deviner la nature de nombre d’objets. Cela
dessine un volume sculptural à la croisée d’un espace
réel et d’un espace inventé, à la croisée de l’extérieur
et de l’intérieur, qui se représente en confrontation
d’une utopie échappée du quotidien avec une
entropie de White Cube primitive «naturelle» dans
une exposition.
Ce squelette spatial est le fruit d’une récolte
entomologique de résidus oblongs, incertains et
disparates, dans une logique actionnelle de Meccano
«filaire» pour la conquête de l’espace d’exposition.
Il s’agit de « jouer avec des choses mortes » (Mike
Kelley) de la ville, des produits littéralement finis,
avec cette idée de la civilisation consumériste où

A dévorer pour le petit-déjeuner, des Frosties et
une orange mécanique pressée. L’ours Timothy
(en référence à Timothy Treadwell, l’écologiste
américain amoureux des ours au funeste destin sur
lequel Werner Herzog a réalisé son film Grizzli Man)
est la vedette de l’exposition, l’acteur principal de
Pilote00. Timothy (tout comme ses « petits frères »,
« brouillons de maquette » et figurants) est une
statue, une expérience totémique, une créature
hybride spectaculaire et surnaturelle, qui devrait
inspirer avec un certain décalage effroi et fascination.
Son inachèvement ne le rend au fond que plus
chimérique et monstrueux.
Tim (appelons-le ainsi puisque son rôle est d’être
inachevé) se dresse bravement devant nous dans
toute la force brute de son ébauche acéphale, sur
ses deux pieds comme un vrai bonhomme, dans
une position de défi presque agressive, celle d’une
liberté qui précède le combat ou celle d’intérieur,
immortalisée en trophée taxidermiste. Il représente
une figure prise dans une posture théâtrale qui

oppose la violence sourde de la bête sauvage (Ursus
arctos horribilis) qui défend son « espace personnel »
et la métaphore héraldique domestique un peu
enfantine ou déjantée (« Papa Ours »), comme une
sorte d’image nostalgique d’un pays perdu qu’il faut
à chacun faire l’effort de se projeter pour le retrouver.
Thomas Couderc envisage la sculpture comme
« machine à se faire des films ». Les pièces sont
performatives à un niveau physique, imaginaire,
formel, narratif, humain. La sculpture est ici une
histoire non écrite, en cours de réalisation. La
matrice d’objets donne ici le rythme et la trame de
l’installation et permet de sertir l’action. Le « plan »
de l’ours en insert, sculpture figurative qui joue une
« image de synthèse ». Ses composants sont issus
d’une mythologie propre à l’artiste. Le corps de l’ours
suit une logique additionnelle et schizophrène. Il se
compose par concrétion sur une ossature métallique
de boites réelles de céréales pour petit-déjeuner
-matière industrielle ready-made ; de fac similés où les
mêmes boites deviennent des citations visuelles ; de
coloriages de ces contrefaçons, comme les produits
déviant d’un absurde artisanat do-it-yourself ; avant
de devenir des dérives d’atelier d’artistes produit lors
d’un workshop avec Thomas Couderc où il invite ses
assistants à remixer une imagerie industrielle en délire
créatif. Cette appel au travail d’équipe d’imagination
se retrouve dans l’exposition à travers les réserves
de boites entassées au sol où le spectateur doit finir
mentalement l’ours Tim. Au final, cet ours est donc
un peu notre propre création, et de fait, Timothy est
un peu de nous. Nous sommes alors devenus des
acteurs de ce Pilote 00.
Luc Jeand’heur
© Cécilia Philippe

la cohérence côtoie l’absurde pour former un tout.
Notre regard confronte une forme d’errance dans
les objets récoltés comme certains oiseaux font
leurs nids à base de brindilles de toutes natures.
L’artiste travaille cette « grille » comme une partition
de sculpteur classique, à la fois en développant la
forme par assemblage d’ajouts et en la taillant direct
comme un matériau brut. Pour récupérer ce que
disait Samuel Beckett, la tâche de l’artiste est de
trouver une forme qui accommode le gâchis et le
désordre de la vie et du temps. Ce travail passe ici
par une pratique sculpturale du cutting et de l’editing
à la manière de Thomas Couderc.

SANS TITRE

Collaboration avec Oliver Gaillard pour le son,

Écorce de bouleau, tiges filtées, lecteur MP3,
amplificateur, baffle, mousse de protection et écrous

© Claire Hannicq

2014, Fonderie Darling, Montréal

2014, Voyons Voir, Aix en Provence
Bois,peinture aqualake
anti-rouille,vises et écrous

© Cécilia Philippe

PILOTE 00.01

Air en surpression et vinyl cristal

© Laurent Barbier

Timothy 0.1

2013, Caillebottis, tasseaux de bois, tiges
filetées, roulettes 170 x 80 cm de diamètre

Timothy 0.2

2013, tasseaux de bois, métal, caillebottis,
tiges filetées, plastique, roulettes
150 x 60 cm de diamètre

Timothy 0.3

2013, tasseaux de bois, polystyrène, caillebottis, roulettes
160 x 70 cm de diamètre

© Laurent Barbier

INSTALLATIONS VIDÉOS

Sans Titre

2013, bois et tubes fluorescents
Art-O-Rama, Marseille, (avec la vidéo LOVE PROGRESS S01E03)

http://thomascouderc.com/fr_video.html

© Jean Christophe LETT

Vue de l’exposition Magnétic North,
Vidéochroniques, Marseille, 2020
Écran sur bois. 1220 cm par 2440 cm
vidéo HD, 16/9, boucle 3’22“, 2018

© Jean Christophe LETT

© Jean Christophe LETT

caking 2.1

Vue de l’exposition Opening at P A N A M A X, Liège, 2020
installation vidéo in situ : Bache d’étang, eau, essence 98, gasoil,
nettoyant ménagé, poudre de brique, de bétons et de bois MDF
vidéo HD, 16/9, boucle 3’06, 2010
http://thomascouderc.com/fr_video.html

© Ludovic Beillard
© Ludovic Beillard

© Ludovic Beillard

Vidéochroniques

VIDÉOS
http://thomascouderc.com/fr_video.html

CAKING_1_1
2017, vidéo HD, 16/9, 7’

L’éveil de WW

© Carl E. Hazlewood

2016, vidéo HD, 16/9, 12’

CAKING

(série de vidéos)

CAKING 2.1
2018, vidéo HD, 16/9, 3’22“

CAKING 1.1
2017, vidéo HD, 16/9, 7’

LOVE PROGRESS (série de vidéos)

Comme une Dolly déréglée qui décide d’agir, avec sa caméra sur le dos, libérée du machiniste, fonce droit
devant. Ces accélérations provoquent chez le spectateur une sensation de vitesse, une perte de contrôle.
Mais le rythme du montage est là, le récit se construit à l’intérieur d’un brico-drôme sculptural.
Ce n’est pas le but qui compte mais l’avancement - le mouvement - le faire - continuer - faire des images en
mouvement dans un monde qui se transforme en spectacle.

LOVE PROGRESS
S01E03
2013, vidéo HD, 16/9, 7’30’’

LOVE PROGRESS
S01E02
2011, vidéo HD, 16/9, 8’13’’

Sculpture de tournage
Love progress S01E03

VIDÉOCHRONIQUES

		

2010, vidéo HD, 16/9, 3’06’’

Le vallon

2011, vidéo HD, 16/9, 9’55’’

Un groupe de jeunes gens sont réunis à l’aube
dans un champ en friche en marge d’une ville. Ils
attendent, comme livrés à eux-mêmes sur cette terre
inculte, et s’ennuient, se chamaillent, s’observent,
divaguent… On ne sait rien d’eux (en apparence des
occidentaux), de ce qui mobilise cette communauté
de circonstance hors de leur milieu naturel.
Attention ! Moteur ! Action !
Et la caméra en vision subjective d’un corps traîné
derrière un véhicule en travelling arrière, à la suite
duquel tous se lancent violemment. Ils se transforment
alors en acteurs d’un étrange rituel, protagonistes
d’une sorte de chasse à courre, à cor et à cri, dont
on ne sait si elle relève de la fiction : prédation par
lynchage, du jeu initiatique ou d’un document d’une
performance surgie de nulle part.
A travers un montage quantitatif, on suit dans chacun
des deux temps du film un point de vue spécifique : en
premier lieu celui de l’observation des personnages
du groupe mis en suspens, puis embarqué brut dans
l’action et la poursuite, le regard de la « cible ».

FULL

2010, travail sonore, vidéo DV, 16/9, 3’55’’
FULL a été réalisé dans le cadre de l’exposition
“Déchets salés” à la galerie Mont Grand.
Commissaire: Anita Molinero et Max Armengaud.

MOTEUR
Les vidéos de Thomas Couderc empruntent au
cinéma populaire son goût pour des actions ou des
situations paroxystiques. Elles se présentent pour
la plupart comme des séquences de films d’action
et de poursuite dont le seul mouvement serait
d’avancer, sauf que des embryons de récit sont à
peine amorcés et qu’aucune détente ni explication
ne suivra un climax rapidement atteint. Grâce à une
pièce comme Le chaos des choses, on saisit que le
sens de ces actions cinématographiques compte
beaucoup moins que leur dispositif. Il s’agit de
faire résonner des moyens succincts et de montrer
combien l’intensité dramatique dépend d’indices
élémentaires. L’aspect thriller ou science-fiction de
ces séquences n’est pourtant pas démystifié par
l’aveu d’un bricolage ou l’exposé d’un procédé, bien
au contraire. Ce dont il est fait l’économie, ce sont les
développements. Une génération saturée d’images
et de récits ne garde des anciennes continuités que
la ligne de crête. Le contexte et les circonstances
sautent. Il n’y a plus d’exposé. De ce point de
vue, une vidéo comme Full se suffit. L’épisode est
cinématographique mais se suffit dans sa litote ou son
épure. Une proue avance, une étrave fend la mer puis
se retourne vers un horizon rempli d’une armada de
porte-conteneurs dont le principal ressemble à une

étrange citadelle. Dès l’étrangeté repérée, la caméra
bascule. Dès le danger enregistré, l’action prend fin,
comme pour souligner son caractère fatal. Un coup
de zoom et il est déjà trop tard. C’est une vidéo de
la fuite et de l’urgence. Elle est cinématographique
par son état d’insurrection sensorielle. La vidéo de
Thomas Couderc est physique. Elle est à la lisière
d’une expérience de l’épuisement. A ce sujet, Le
vallon est exemplaire. Il en faut, de l’adrénaline,
pour qu’un corps traîné développe un paysage. Avec
Full, c’est la deuxième fois que le paysage recèle
une atmosphère de danger et de crime. La matière
sonore est myope. On est tout proche, dans la vague
ou dans l’herbe, dans le ronron du moteur. On ne sait
pas pourquoi on est toujours propulsé. Cela semble
inexorable. Filmer, c’est être embarqué, dépassé et
convoquer la foudre.
Frédéric Valabrègue.

Cellules (série vidéos)

“Ce cube contient la personne qui l’ « habite » mais
aussi le premier jeu qu’il y fût pour l’enfant, et dans sa
version blanche le fameux espace de l’art moderne. Il
sert de protocole expérimental. Il délimite un espace
confiné et constant. Entre bande dessinée et galerie
de portrait, cette série de vidéos propose de plonger
dans autant d’environnements autonomes. Matières,
lumière, couleurs, textures donnent vie à des
microcosmes où cohabitent objets familiers et figures
étrangères. […] En s’extrayant de cet univers, en
recréant des états de nature dont les lois échappent
à la logique commune, ces vidéos recréent l’(une)
essence du sensible.”
Extrait du texte de Ad Aderet. Cat. du Festival de Bandits Mages,
Sélection étudiante, Mai 2009 à Bourges

CELLULES#2

2009, vidéo HD, 16/9, 0’53’’

CELLULES#1
Sculpture de tournage

2008, vidéo HD, 16/9, 6’55’’

LA RÉPARTITION
DE LA TERRE
http://larepartitiondelaterre.xyz

La répartition de la terre n’est pas un collectif; c’est
le titre d’une série d’œuvres monumentales et insitu réalisées par un groupe d’individus à géométrie
variable.
Ce groupe se constitue d’un noyau de trois
personnes qui invitent des artistes d’horizons
différents pour chaque nouvelle installation. Il
s’attache à intégrer dans sa démarche des rencontres
inhabituelles, des regards, des approches et des
questionnements différents.
Le choix des artistes se fait au gré des rencontres, des
affinités et de l’envie de chacun à travailler en groupe.
Le but étant de quitter pour un temps sa pratique
individuelle pour travailler ensemble, mutualiser les
savoirs, les connaissances et les énergies au service
d’œuvres uniques et communes.
Le collectif travaille autour d’un seul titre : « la
répartition de la terre ». Commun à toute les pièces, il
est le fil conducteur que le collectif décline à chaque
installation.
Ensemble, le groupe cherche, échange, se confronte
et crée une œuvre singulière autour de la notion
de consensus pour créer une œuvre de manière
horizontale.
Le collectif place l’œuvre réalisée en avant et non les
artistes qui la créent, c’est la raison pour laquelle le
collectif, lui, n’a pas de nom, et n’en aura jamais - seul
importe le titre : « la répartition de la terre ».

LA RÉPARTITION
DE LA TERRE #4
2019
Festival Supervue, Liège

Pour le Festival Supervue, le groupe a choisi à l’unanimité : la foule. Quand on sait qu’en 1999, Kasparov,
champion du monde d’échecs a failli perdre contre
50 000 personnes, qu’une foule a su deviner le poids
d’un bœuf en 1906 et qu’elle a, aujourd’hui, créé la
plus grosse encyclopédie au monde, comment ne
pas rêver de La Sagesse des foules ? Supervue 2019
c’est 5000 personnes, alors pourquoi ne pas imaginer, construire et créer une oeuvre d’art à travers
l’intelligence collective générée par ses participants.

« La sagesse de la foule » permet, d’après des expériences scientifiques, de toujours trouver les réponses exactes à des questions d’ordre numériques.
Tout au long de cette semaine nous avons tenté
d’utiliser ce principe pour créer une oeuvre d’art,
sachant que celle-ci sera toujours subjective.
La pièce est construite sur un lieu de passage,
comme un monolithe abandonné sur lesquels les
passants peuvent marcher. Lorsque l’on monte dessus, notre perception des choses qui nous entourent changent.
Lorsque le soleil brille, elle devient un endroit brûlant et inhospitalier, rappelant la surface du soleil,
de loin elle ressemble à un mirage. La nuit elle reflète le ciel et devant lui notre propre reflet.
Elle est à la fois un territoire inexploré sur lequel les
gens choisissent d’agir, et un espace qui laisse place
à l’imagination et la subjectivité de chacun par rapport à l’idée qu’il s’est faite de l’oeuvre en question.
Le miroir posé au sol accueille les pas des passants
et se transforme, s’abîme, se polie. S’imprime alors
à sa surface la trace d’un passage, la mémoire de la
foule durant le festival.

LA RÉPARTITION
DE LA TERRE #3
Acte 1
2019
Galerie Zsenne, Bruxelles

LA RÉPARTITION
DE LA TERRE #3
Acte 2
2019
Performance, Place du Jeu de Balle

Serions-nous arrivés à une réunion de consommateurs
qui mettent à mort les objets de leurs quotidien ?
Où serions-nous les témoins d'artistes rassemblé qui
cherchent à être ensemble?
Cette matière artificielle est un terreau pour ces pâles
automatisés qui rejettent, éjectent ou repoussent sans
cesse ces débris de couleur. Chacun est ici l'initiateur
de son propre espace à définir. Seul la contrainte de
l'autre est palpable : tantôt ils se frôlent, se percutent
ou s'enlacent. Si les conflits et les inégalités sont
présents, ils semblent en accord. Ils ont ce souffle
commun qui tentent de prendre possession de

l'espace dans une danse perpétuelle. Ils font acte de
présence, insufflent leur mouvement, bourdonnent
leur présence et manifestent leur dur labeur. La prise
de territoire est hasardeuse et parfois violente mais
elle permet de façonner à elle seule un paysage de
couleur, où nuances et textures retrouvent leurs états
premiers. Elle répartit la matière dans un mouvement
continu et perpétuel.
Ces pâles presque machine semblent le faire
ironiquement en toute liberté dans ce jeu que
l'Homme joue.

LA RÉPARTITION
DE LA TERRE #2
2018
Exposition Silorama
L’immeuble (Marseille, France)

Chaque installation, créée par le collectif, prend
comme point de départ le titre de l’œuvre : Répartition
de la terre.
La terre apparaît ici comme l’allégorie de toutes les
notions d’espace, de corps, de bien et de pouvoir. La
répartition, abordée d’un point de vue géographique,
historique, politique, esthétique ou social, interroge
l’idée de ligne, limite, frontière et séparation. Elle
questionne les origines et les conséquences, directes
ou indirectes, de cette répartition sur les personnes,
les événements et les espaces.
L’œuvre In-situ prend place dans des lieux multiples
et variés ; lieux institutionnels et non-institutionnels,
lieux ouverts, friches, places ou lieux atypiques
rencontrés au hasard. Emprunt des circonstances du

lieu, des actions habituellement menées, des ressentis
et intuitions pressenties à l’arrivée, des rencontres,
de l’histoire du lieu et des personnes qui l’habitent, le
groupe agit en adéquation avec l’espace pour créer
une œuvre singulière et temporelle.
Le choix d’un matériaux pauvre et unique donne
le ton de l’œuvre. Permettant à la fois une unité
graphique et un volume important, il sert de point de
départ, de cadre, et d’outils de réflexion. Il est aussi
un choix en réponse aux politiques économiques du
milieu de l’art contemporain.
Les œuvres sont imposantes et monumentales. Elles
se posent et s’interposent dans les lieux investis quitte
à redéfinir, à modifier et à transformer le caractère
initial de l’espace.   

LA RÉPARTITION
DE LA TERRE #1

2017 - Production Technè/RIAM
Arcade, Galeries des Bains Douches, Marseille

Thomas Couderc, Victoire Decavele, Charlotte
Khouri, Jeremy Laffon, Nicolas Nicolini, Alissa
Maestracci, Adrien Monfleur.
« Aucune méthode, pas de règle, encore moins de
recette. Des noces sans couple ni conjugalité. La
rencontre est un devenir : le vol et les noces, cet
« entre-deux » des solitudes. Ceci est avant tout une
aventure collective.
Suite à l'invitation de Thomas Couderc, nous avons
tenté l'expérience de travailler dans l'urgence en
défiant les contraintes imposées par le lieu pour
construire avec elles.

Nous y sommes resté quelques jours pendant
lesquels nous avons échangé, créé, construit. Ceci est
une succession de rebondissements, une occupation
collective, une suite de pensées ininterrompues.
Nous nous sommes interrogé sur notre rapports aux
institutions et aux espaces d'exposition ainsi qu'à la
manière de créer une œuvre organique au sein d'une
galerie.
Nous n'avons jamais été au même rythme. La
naissance d'un bégaiement trace une ligne brisée
qui veut toujours prendre la tangente. Car nous ne
travaillons pas, nous négocions. ».

en binôme avec
Robin Touchard
http://robintouchard.tumblr.com

CLICK & COLLECT

2016, Exposition “FRICHE“ Anderlecht, Bruxelles
Bois, couvertures de survie, goudron, cables éléctriques, Caddie
Dimensions variables

CLICK & COLLECT, Détails

OVER PANNING

2016, Nuit Vernie / MuCEM, Marseille
bambou, colliers d’échafaudage, bâche plastique de protection, vidéos, machine à fumer
Dimensions variables

Espace de fusion, où des assauts d’images mouvantes
se condensent, sans réellement en fixer de limites,
OVER PANNING forme une zone d’immersion
panoramique, aux perceptions inédites d’espaces en
altération.

LEPOPEE
en binôme avec
Teoman GURGAN

http://dontyouknowlepopee.tumblr.com
dontyouknowlepopee@hotmail.fr

Depuis Juin 2010, parallèlement à notre travail
personnel, nous collaborons pour réaliser un seul et
unique projet qu’on intitule “LEPOPEE“.
“LEPOPEE” est constitué d’un récit et d’installations
performatives. Encore inachevé, nous l’envisageons
comme une vaste fresque qui se composera et
s’écrira de projets en projets, sur une longue durée.
Il s’agit à chaque étape de se rendre dans un lieu,
d’y trouver quelques prétextes et d’y déployer une
énergie physique disproportionnée en regard du
résultat et de l’effets obtenu.
Quelles que soient leurs différences formelles, toutes
les étapes du projet « Lépopée » ont pour point
commun, l’idée de revivre à chaque fois une partie
de notre histoire comme exploits et faire émerger
la poésie que contient l’équilibre ou le déséquilibre
entre l’effort et la récompense.

© Fanny Durand

WALKING

2013, Dijon, Performance/Installation à l’occasion de l’exposition PILOTE 00 aux ateliers VORTEX
http://lesvancesdautomne.tumblr.com/

2. Elie During

Luc Jeand’heur

1Tonne de sel, un bassin de 50 cm de profondeur
et SURTOUT des chaussures de marque “WALKING”
pour pouvoir aller chercher les maïs en marchant sur
l’eau afin de les faire griller au barbecue.

© Fanny Durand

Le terme « exploration » s’emploie dans tous les sens,
métaphorique ou philosophique, expérimental et
exotique. Il s’agit d’aller sur tous les terrains, celui du
savoir-faire comme celui de l’exposition.
Le projet “LEPOPEE“ de Couderc et Gurgan déborde
de l’espace traditionnel de l’atelier ou de l’exposition
et de leurs espaces-temps, ainsi que de leurs savoirfaire d’artistes. Cela implique de manière essentielle la
possibilité de faire en art autre chose que de l’art, être
artiste sans uniquement « faire l’artiste ». Les artistes
se situent dans l’affirmation d’un comportement
ludique-constructif privilégiant un aspect populaire
(à entendre dans le sens d’un art pour tous). Lépopée
développe une panoplie de stratégies « anartistes »2

1. « La testimonialité, et là où elle partage sa condition avec la
fiction littéraire, appartient a priori à l’ordre du miraculeux. » Jacques
Derrida, Demeure, Maurice Blanchot, 1998

© Fanny Durand

Le travail du duo Thomas Couderc & Teoman Gurgan
propose de retourner à sa façon le protocole. Ce sont
les artistes qui déterminent le fil conducteur, donnent
les invitations au voyage, partent en avant-garde, font
la reconnaissance, embauchent leur équipe, fédèrent
le collège des savoirs et techniques, conduisent
l’exploration, définissent la scénographie, orientent les
chorégraphies, délivrent les récits, livrent les merveilles.

et spectaculaires empruntant et mélangeant le rôle du
mineur-pêcheur ou du jardinier-botaniste-voyagiste,
pour nourrir une activité artistique, pour créer une
multiplication de rencontres, de performances, de
protocoles, d’actes (au sens théâtral du terme), pour
donner vie à la pièce par des jeux de scénettes,
des règles du jeu, des documents, du bricolage,
des pratiques « amateur », des savoirs spécialisés...
A travers leurs projets, exposer, c’est un jeu entre
raconter et (dé)montrer.

© Fanny Durand

Les grands explorateurs à la découverte de nouveaux
mondes possibles et de peuples inconnus emmenaient
toujours avec eux une équipe composée de guides
indigènes, de géomaticiens, naturalistes, scientifiques
divers, ingénieurs, gardes du corps, cuisiniers,
porteurs, filles de joie... mais par soucis de véracité
(vraisemblance) et de conservation, ils s’armaient
également d’artistes et d’écrivains -les documentaristes
de l’époque- pour élaborer un jeu de traces, de
témoignages1, de souvenirs, de représentations du
voyage pour le retour -l’autre voyage, l’après.

Depuis juin 2010, Thomas Couderc et Teoman
Gurgan ont mis en place un projet commun intitulé
« LEPOPEE », qui les inscrit dans cette lignée
d’artistes romantiques devant le dérisoire. Il n’est pas
anodin que cette aventure s’engage à deux car, dans
l’amitié et la camaraderie, il y a une possibilité de
s’aider à croire aux paris les plus fous, d’augmenter
les possibilités de se projeter dans le grandiose et
le démesuré. « Une façon de désobéir à ceux qui ne
veulent pas croire que nous vivons dans une épopée. »
Pour ce projet, réagissant aux contraintes de
Diagonales 61, Thomas Couderc et Teoman Gurgan
ont préféré occuper la rue même, interférant de façon
brutale dans le paysage urbain. Le choix a été assumé
de déraciner un arbre dans la garrigue de Nîmes
pour le déplacer en 4L jusqu’à Marseille, l’engageant
dans un long périple avant de stationner devant
le lieu d’exposition pendant deux mois. S’agirait-

il de confronter, certes violemment, la campagne
au bitume ? Est-ce que les artistes cherchent à
combler une distance entre la ville et la nature, ou
veulent-ils plutôt tuer un arbre ? Il s’agit pour eux
de le maintenir en vie, mais dans cette opération de
déracinement il y a un rappel impétueux de notre
nature nomade, si souvent confrontée à l’exil, à la
réadaptation permanente, à la création de nouvelles
racines. Plus simplement, il est aussi question de
donner à voir le déploiement d’une énergie physique
disproportionnée en regard de l’objectif absurde
qu’ils se sont donnés. Une façon pour eux de revivre
à chaque fois leur histoire comme un exploit, de
« vivre en artiste » au sens le plus insolent, intense,
romantique et ridicule.
Pedro Morais

© Laurent Barbier

Il y a une filiation secrète entre certains artistes qui
se lancent dans des aventures hors d’échelle. Une
histoire parallèle de navigateurs à la conquête de
piscines olympiques, d’explorateurs intrépides dans
des parcs thématiques, de cowboys solitaires en
Camargue. La galerie ou le musée se trouvent alors
dans la position ridicule de n’être que les producteurs
ou financeurs de leur désir d’aller voir ailleurs.

sous forme de textes dialogués et s’étoffe à chaque
fois que le duo sévit.

Etre un héros d’aujourd’hui, du quotidien, voire
un anti-héros, renouer avec les plaisirs juvéniles
de se raconter des histoires, se servir de l’art pour
rencontrer des gens, des spécialistes (chercheurs
du CNRS, mineurs d’Alsace…)… C’est ainsi que
Teoman Gurgan et Thomas Couderc conçoivent la
vie d’artistes. Et parce que « à deux, c’est mieux »,
ils collaborent depuis leur quatrième année aux
Beaux-Arts de Luminy. Chaque nouveau projet est
une œuvre à quatre mains, qui s’inscrit dans un
programme artistique et littéraire, Lépopée, leur
petite histoire de l’art personnelle qui se raconte

Vivre la grande aventure pousse à sortir du white cube
et à parcourir les campagnes. L’œuvre de Couderc
et Gurgan est à la fois performative et formelle,
puisque leur démarche aboutit toujours à une
installation, parfois à une sculpture, qui ne nécessite
pas forcément d’en connaître la genèse. Mais vous
auriez tort de vous passer des vidéos postées sur le
blog qui accompagne leurs projets, dans lesquelles
on apprécie la démesure des moyens mis en œuvre
et sa résonance humoristique avec le résultat.
Dans le fond, ce sont des types simples. Quand ils
creusent une galerie de trois mètres de profondeur

dans cent mètres cubes de terre, c’est pour trouver
des vers de terre et partir à la pêche. Les défis qu’ils
se posent à chaque projet sont sans principe de
précaution, l’échec les guette en permanence. Et si
leur démarche a quelque chose de Dumb et Dumber,
elle n’en pose pas moins des questions artistiques
et philosophiques cruciales, notamment celles de
la galerie d’art et de son système, du marché et
des publics, de comment vivre sa vie d’artiste et,
finalement, sa vie tout court.
Céline Ghisleri

(Rubrique Expos, le Mercredi 31 oct 2012 dans Ventilo n° 307)

© Laurent Barbier

vue). L’image est absurde et l’histoire ne l’est pas
moins…

© Laurent Barbier

Les Vacances d’Automne 2012, c’est l’histoire d’un
arbousier, natif de la garrigue de Nîmes, qui a fait
le voyage jusqu’à Marseille dans une fourgonnette
4L pour se planter devant la vitrine de Diagonales
61. Enfin, pas vraiment, puisque l’arbre, demeuré
dans la voiture, déraciné, sera privé de terre et
seulement humidifié pour tenter d’être gardé en
vie, puis replanté à la fin de l’exposition. Thomas
Couderc et Teoman Gurgan ont préféré investir la rue
plutôt que la vitrine qui leur était offerte, proposant
au passant l’image « broodthaersienne » ((à la fois
poétique et farfelu, en référence à l’artiste plasticien
belge Marcel Broodthaers)) d’un arbre sortant d’une
voiture, à l’intérieur de laquelle on découvre un
système d’humidification assez élaboré (à première

LA MINE
DE VERS DE TERRE
2012, Performance/Installation,
Biennale d’arts contemporain de Mulhouse 012

Pour la biennale, nous avons réussi à convaincre une
société de nous offrir 100m3 de terre végétale. La
société acheminera la terre avec des camions de 32
tonnes jusqu’à notre emplacement à l’intérieur du
parc d’exposition de la biennale. Une fois la terre
déposée, à partir du vernissage jusqu’au finissage
nous allons creuser une galerie de 3 mètres de
profondeur. Nous tamiserons la terre extraite de
notre mine pour y chercher des vers de terre. Si on
en trouve, on ira à la pêche.

© Jean-Pascal Vial

Y A PAS DE KEFTA
SANS PAIN DE MIE

2012, Marseille, Installation , Festival des Arts Éphémères

En utilisant des bâches en plastique, des étais
en métaux et des sangles nous avons conçu un
récupérateur d’eau de pluie au parc de la Maison
Blanche de la Mairie du 9ème arrondissement à
Marseille. L’eau est conduite jusqu’au réservoir de la
machine à thé que nous sommes allés chercher en
Turquie quelques semaines auparavant. Nous avons
construit des aqueducs avec du bois de récupération.
A la fin des travaux, l’ensemble occupait environ
200m2 dans le parc. Malheureusement, nous n’avons
pas pu boire ni offrir du thé car il n’a jamais plu durant
l’exposition.

© Bastien Roustan

© Bastien Roustan

© Bastien Roustan

© Bastien Roustan

http://laminedeversdeterre.tumblr.com/

Sur fond d’un décor composé de clapotis ondulatoires,
quadrillé par les mats des voiliers et des architectures
d’immeubles en arrière-plan, surgit une lente barque
de pêcheur illuminée traversant à revers le port. Les
tubes de néons blancs agencés à l’avant à la manière
d’une figure de proue scintillent et se reflètent créant
un espace de lumière industrielle sur la surface de
l’eau. Véritable sculpture mobile, la précarité de
l’embarcation disparaît au profit d’une forme reine
réfléchissante bien plus majestueuse que les voiliers et
yachts qu’elle croise au fur et à mesure de sa traversée.
Pourtant à l’intérieur Thomas Couderc et Théoman
Gurgman rament à contre courant, soutenus par le
rythme fictif mais effréné des groupes de leurs teeshirt pour tenter de maîtriser le mouvement de leur
flotte artistique, à la dérive d’une expérimentation
sinon d’une expédition hors-cadre, vers le large.
« Drift » annonce la possibilité d’un départ, d’un
démarrage, d’un écart, d’une glissade entre plusieurs
statuts : celui de l’étudiant vers celui d’artiste, celui
d’une barque précaire prête à naviguer vers la quête
des grands espaces. En résistance à l’arrimage d’un
réel consolidé de frontières hiérarchisées, chaque
coup de pagaie repousse la notion polysémique de
territoire.

l’espace de la représentation, le duo manoeuvre à
ce que le port s’éprouve comme un lieu scénique
propulsant le territoire de l’imagination du regardeur.
Expéditionniste, leur performance n’est pas sans
rappeler Bas Jan Arder, artiste qui disparut en mer
en 1975 en choisissant de traverser l’Atlantique
sur une embarcation inappropriée… Ici, au plus
le hâlo lumineux s’enfonce vers le large, au plus la
représentation s’active : Jusqu’ou vont t’ils aller ? Aux
îles du Frioul, au Fort Saint jean, à l’Estaque ou encore
beaucoup plus loin ? Partir nécessite-t-il un retour ?
Le fait de ne jamais voir les deux jeunes artistes
faire demi-tour, ni ne les retrouver à la Caravelle,
génère l’idée d’une disparition fantasque permettant
l’émergence de la projection, l’élaboration de récits
d’aventure et la dérive fictionnelle. Les esprits flottants
du public naviguent alors sur cet épisode optique et
nomade tout en trouvant ancrage dans son topos
littéraire. « Drift » embarque, mène en barque, distille
les repères du regard en fragments lumineux, laisse
libre cours à la divagation, par la feinte de revisiter
avec un appareillage sculptural, structural et théâtral,
le mythe du départ et ses nombreux transferts.

© Pablo D’haeseleer

[...]

Elsa Roussel, Vidéochroniques.

© Pablo D’haeseleer

Si les artistes préfèrent habiter la marge à la
tablature, le seuil plutôt que la porte, le hors-champs
plutôt que le cadre, c’est sans doute parce que les
zones intermédiaires permettent d’éprouver un
réenchantement du réel par son franchissement.
En relocalisant l’acte artistique dans un ailleurs plus
seulement géographique mais aux contours de
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