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30, rue des Envierges, 75020 Paris, France
Tél. +33 (0)981722637, www.2248m2.com, contact@2248m2.com



Biographie

Émilie Brout & Maxime Marion (1984 & 1982, vivent et travaillent à Paris) ont commencé leur collaboration à l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Leur travail a intégré des collections telles que les FRAC Ile-de-
France ou la fondation François Schneider, et a notamment été diffusé au Palais de Tokyo, à la Gaîté Lyrique, au 
BANFF Centre for Arts and Creativity et à l’auditorium du Louvre. 

Il a également été présenté lors de la Triennale de la jeune création du Casino Luxembourg (2021), la 5th Moscow 
Biennale for Young Art (2016) et de nombreuses expositions collectives, dont au BPS22, Bruxelles ; Villa Arson, 
Nice (2022) : Supercollider, Los Angeles ; Granit - Scène Nationale de Belfort (2021) ; Haus der Kulturen der Welt, 
Berlin ; Centre Culturel Canadien, Paris ; Centre d’art contemporain de Malakoff (2020) ; Prix Sciences Po pour l’art 
contemporain, Paris ; MAC VAL, Vitry-sur-Seine (2019) ; Redline Contemporary Art Center, Denver ; Maison Populaire 
de Montreuil (2018) ; Le Loft - Collection famille Servais, Bruxelles (2017) ; OCAT Shenzhen ; IAC Villeurbanne ; 
Carroll/Fletcher, Londres (2016) ; MAC Créteil ; Seongnam Art Center (2015). 

Iels ont bénéficié d’expositions personnelles notamment à 22,48 m², Paris (2013, 2015, 2017, 2019, 2021) ; La 
Chaufferie, HEAR, Strasbourg ; Pori Art Museum (2019) ; Villa du Parc, Annemasse (2018) ; Steve Turner, Los Angeles 
(2017).

Démarche

La démarche que nous développons depuis une dizaine d’années s’articule largement autour de liens et de 
rencontres opérées entre archétypes issus de l’histoire de l’art (de la Pré-Renaissance au cinéma) et de la culture 
visuelle contemporaine – notamment celle du web. Cette pratique s’appuie sur un travail approfondi de recherche 
et d’iconographie venant nourrir des pièces à la fois critiques et émotionnelles, qui intègrent dans leurs modalités 
de production mêmes les spécificités économiques, politiques et sociales induites par les différents registres 
esthétiques qu’elles convoquent. 

Nous visons à inscrire de l’incarnation dans nos champs d’intervention, et ce le plus souvent au moyen d’approches 
narratives ouvertes, non linéaires et non héroïques. Avec la vidéo comme médium de prédilection, nous cherchons 
à repousser les limites des formats que nous manipulons, voire à en inventer de nouveaux. Nos pièces comportent 
ainsi souvent une dimension hybride, ambigüe, tant au niveau de leur contenu que de leur matérialité ou de leurs 
multiples contextes de réception : une mise en crise de l’image, provoquant une sensible dissonance entre puissance 
narrative et dévoilement perceptible des mécanismes de production en jeu.



Émilie Brout & Maxime Marion
Duo d’artistes, Française & Franco-Luxembourgeois, né·es en 1984 & 1982, , vivent et travaillent à Paris, FR

eb.mm.contact@gmail.com
www.eb-mm.net | instagram.com/emiliebrout_maximemarion | twitter.com/ebroutmmarion

Expositions personnelles

2021 génériq, 22,48 m², Paris, FR
2019 Collapsing New People, La Chaufferie, HEAR, Strasbourg, FR
 Great Stories Start Here, 22,48 m², Paris, FR
2018 You should only have eyes for me, commissariat : Garance Chabert, Villa du Parc, Annemasse, FR
 Lightning Ride, commissariat : Anni Venäläinen, Pori Art Museum, Pori, FI
2017 Deliverance, Steve Turner, Los Angeles, US
 Quickening, 22,48 m², Paris, FR
 Better Not Tell You Now, Link Cabinet, WWW
 Predator 900R, Espace 36, Saint-Omer, FR
2015 Les Nouveaux chercheurs d'or, 22,48 m², Paris, FR
2013 Dérives, 22,48 m², Paris, FR

Expositions collectives (sélection)

2023 [EMBED], commissariat : Fabrice Gallis et Sophie Lapalu, Galerie Raymond Hains/Ecole des Beaux-Arts, Saint-Brieuc, FR
2022 B3 Moving Image Biennale, commissariat : Anna-Katharina Gerson, MyZeil, Francfort, DE 
 Faut-il voyager pour être heureux, invitation de Catherine Jaffeux, fondation EDF, Paris, FR 
 Teen Spirit, commissariat : Nancy Casielles, BPS22, Charleroi, BE 
 Ce que nous avons perdu dans le feu, invitation de Lola Gonzàlez, Villa Arson, Nice, FR
2021 Alter Ego, festival OVNi, invitation du Centre d'art Le Lait, Hôtel Windsor, Nice, FR
 For Your Eyes Only, commissariat : Domenico Quaranta, Feral File, WWW
 Deus Ex Machina, commissariat : Clément Thibault, Musée de Soissons, FR 
 Brave New World Order, Triennale de la jeune création, commissariat : Kevin Muhlen, Casino Luxembourg, LU
 Poudres et forêt, commissariat : Collection Départementale de Saine-Saint-Denis, Pavillon Maurouard, Sevran, FR
 Superficiel, commissariat : Camille Frasca & Antoine Py, galerie Mansart, Paris, FR
 Artifacts of Sentience, commissariat : Molly Schulman and Bridget Batch, SUPERCOLLIDER, Los Angeles, US
 Muses algorithmiques, commissariat : Pierre Soignon, Le Granit - Scène Nationale, Belfort, FR
2020 Picturalité(s), commissariat : Aude Cartier, La Maison des arts, centre d'art contemporain de Malakoff, FR
 Persona Everyware, commissariat : Anne-Lou Vicente, Raphaël Brunel, Antoine Marchand, Centre d'art Le Lait, Albi, FR
 After Party, commissariat : Elodie Bernard, Fondation du doute, Blois, FR
 Me, Myself and I, commissariat : Pieter Jan Valgaeren, Biennale de l'image possible, La Menuiserie, Liège, BE
 Rencontres Internationales Paris/Berlin, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, DE
 Melting Point*, commissariat : Jean-Jacques Gay, Le Bel Ordinaire, Pau, FR
 Human Learning, commissariat : Dominique Moulon + Alain Thibault, Catherine Bédard, Centre Culturel Canadien, Paris, FR
 Bagage Cabine, commissariat : Elodie Bernard, Kogo Gallery, Tartu, EE
 I have done things here I couldn't do elsewhere, commissariat : Indira Béraud + Thomas Guillemet, 6B, Saint-Denis, FR
2019 Lignes de vie, commissariat : Frank Lamy, MAC VAL, Vitry-sur-Seine, FR
 10e édition du Prix Sciences Po pour l'art contemporain, Sciences Po, Paris, FR
 Pourquoi faire / Pour quoi faire, commissariat : Renato Casciani & Olivier Gevart, Eté 78, Ixelles, BE
 A2P, commissariat : Casey Reas, Addie Wagenknecht, Rick Silva, exonemo, The Wrong Biennale, WWW
 Screen It, Stadstriënnale Hasselt/Genk, commissariat : Pieter Jan Valgaeren, C-Mine, Genk, BE
 Autonomie Zéro, commissariat : Gilles Alvarez & Dominique Moulon, Cité internationale des arts, Paris, FR
 On The Edge, commissariat : Aurélie Faure, Litexpo, Vilnius, LT 
2018 Reality Bytes, commissariat : Ivar Zeile, RedLine Contemporary Art Center, Denver, US
 Des Surfaces dénuées d'innocence, commissariat : Stéphanie Vidal, Maison Populaire, Montreuil, FR
 Biennale de l'image tangible, biennale, Le Red Studio, Paris, FR
 Medio Acqua, commissariat : Renato Casciani, Base sous-marine, Bordeaux, FR
 Fading Away, commissariat : Céline Flécheux, 22,48 m², Paris, FR
 Duty Free, commissariat : Bob Bicknell-Knight, Chelsea College of Arts, London, UK
 Re/public, commissariat : Roland Fischer, Stefanie Marlene Wenger & Raffael Dörig, Polit-Forum, Bern, CH
 Collection for a Poor Collector, commissariat : Thomas Geiger, Sperling gallery, Munich, DE
 Ecritures numériques, commissariat : Jacques Urbanska & Philippe Franck, Musée L, Louvain-la-Neuve, BE



 Force of Nature, Steve Turner, Los Angeles, US
 Profils, Pavillon Blanc, Colomiers, FR
2017 Who’s still Workin’ on this Masterpiece?, commissariat : Dragos Olea, Le Loft/Collection Famille Servais, Bruxelles, BE
 Extracting / Abstracting, Steve Turner, Los Angeles, US
 Demo Day, commissariat : Fernando Schrupp, Kunstraum LLC gallery, New York, US
 Post-production manœuvre, commissariat : Messi Luo, Minority Space Beijing, CN
 Go Canny! Poétique du sabotage, commissariat : Nathalie Desmet, Eric Mangion & Marion Zilio, Villa Arson, Nice, FR
 Stranger Collaborations, London Art Fair, commissariat : Pryle Behrman, Business Design Centre, London, UK
 Iconomania, commissariat : Florence Guionneau-Joie, MAIF Social Club, Paris, FR
 Stories From Nowhere, Centre d'Art Bastille, Grenoble, FR
2016 5th Moscow Biennale for Young Art, commissariat : Nadim Samman, Trekhgornaya Manufaktura, Moscow, RU
 Le Temps de l'audace et de l'engagement, 5e triennale de l'ADIAF, commissariat : Nathalie Ergino, IAC de Villeurbanne, FR
 Neoliberal Lulz, Carroll/Fletcher gallery, London, UK
 Portrait de l'artiste en alter, FRAC Haute-Normandie, Sot te ville-lès-Rouen, FR
 Home Cinema, commissariat : Charles Carcopino, Gare Saint-Sauveur, Lille, FR + OCAT Shenzhen, CN + Daegu Art Museum, Daegu, KR
 L'Art est un mensonge, commissariat : Sonia Recasens, H2M, Bourg-en-Bresse, FR
 Not Really Really, commissariat : Frédéric de Goldschmidt & Agata Jastrzabek, Frédéric de Goldschmidt Collection, Brussels, BE
 The Black Chamber, commissariat : Eva & Franco Mattes et Badi Brusadin, Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka, HR
 D'autres possibles, commissariat : Thomas Fort, Pavillon Vendôme, Clichy, FR
 (in)Exactitude in Science, commissariat : Kamilia Kard & Filippo Lorenzin, galerie Charlot, Paris, FR
2015 Sèvres Outdoors, Cité de la céramique, Sèvres, FR
 Bonjour la France !, commissariat : Sunhee Choi, Seongnam Arts Center, Seongnam, KR + Goyang AramNuri Arts Center, Goyang, KR
 Something Else - Off Biennale Cairo, commissariat : Elena Giulia Abbiatici, Cairo, EG
 Mapamundistas: Antipostales, commissariat : Alexandra Baurès, Citadel of Pamplona, ES
 The Human Face of Cryptoeconomies, Furtherfield Gallery, London, UK
 Home Cinema, commissariat : Charles Carcopino, MAC Créteil, FR; festival VIA, Manège Maubeuge-Mons, FR
 Miroir, Ô mon miroir, commissariat : L'extension, Pavillon Carré de Baudouin, Paris, FR
 Convergence, commissariat : Dominique Moulon, Maison Populaire de Montreuil, FR
 Promenons-nous..., commissariat : Caroline Delieutraz & Géraldine Miquelot, Abbaye d'Annecy-le-Vieux, FR
2014 Unoriginal Genius, commissariat : Domenico Quaranta, Carroll/Fletcher gallery, London, UK
 Matière Cinéma, commissariat : Mathieu Vabre, Seconde Nature, Aix-en-Provence, FR
 Premio Arte Laguna, Telecom Italia Future Centre, Venezia, IT
 Web Players, commissariat : Isabelle Arvers, Podfest, Rio de Janeiro, BR
 Still Water, 22,48 m², Paris, FR
 Pense-bête/Reminders collection 1, commissariat : Sandra Aubry & Sébastien Bourg, Galerie de Roussan, Paris, FR
 Werke sind Wesen, commissariat : Clément Stehlin, Villa Renata, Basel, CH
2013 Terrible Twos, commissariat : Garance Chabert, Villa du Parc, Annemasse, FR
 Jeune Création, Centquatre, Paris, FR
 Play/display, 22,48 m², Paris, FR
 Talents Contemporains, Fondation François Schneider, Wattwiller, FR

Distinctions

2022      B3 Biennial, best immersive and time based art award, Frankfurt, DE
2021      Around Video, grand prix du jury, Hôtel Moxy, Lille, FR
               Thessaloniki International Short Film Festival, cinematic achievement award, Thessalonique, GR
2019      Art Vilnius, prix du meilleur artiste, Vilnius, LT
               Prix Sciences Po pour l'art contemporain, prix du public, Sciences Po, Paris, FR
2017      Net Based Award, finalistes, H3K/Kunst Bulletin, Haus der elektronischen Künste, Basel, CH
2014      Arte Laguna Prize, digital art prize, Arsenal, Venice, IT
2011      Fondation François Schneider, prix talent contemporain, Wattwiller, FR

Résidences & Bourses

2022      Fonds Culturel National, bourse "Francis André - Carte blanche", Luxembourg, LU
               CNC, aide à l'écriture, Paris, FR
               CNAP, soutien à un projet artistique, Paris, FR
2021     Development Programme, résidence de recherche, Kunsthal Gent, BE
2019      La Fondation des Artistes, commission mécénat, Paris, FR
               CNC/DICRéAM, aide au développement, Paris, FR



               Fonds Magnetic, aide à l'écriture, Bordeaux, FR
2017      CNC/DICRéAM, aide au développement, Paris, FR
2016      Espace 36, résidence de création, Saint-Omer, FR
2015      SCAM, bourse Brouillon d'un rêve numérique, Paris, FR
2014      DRAC Île-de-France, aide individuelle à la création, Paris, FR
2013      CNC/DICRéAM, aide au développement, Paris, FR
2011      SCAM, bourse Brouillon d'un rêve numérique, Paris, FR

Collections 

FRAC Ile-de-France, Paris, FR
FRAC Franche-comté, besançon, FR
FRAC Poitou-Charentes, Angoulême, FR
FRAC Aquitaine, Bordeaux, FR
Collection Départementale de Saine-Saint-Denis, FR
Fondation François Schneider, Wattwiller, FR
Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, FR
Collections privées (dont Fondation François Schneider, Wattwiller, FR ; Collection Frédéric de Goldschmidt, Bruxelles, BE ; Collection Famille 
Servais, Bruxelles, BE ; Collection Jonathon Carroll, New-York, US ; Plancius Art Collection, Amsterdam, NL)

Projections & Conférences (sélection)

2022 Prospectif Cinéma : Émilie Brout & Maxime Marion, screening and talk, commissariat Aurélien Bernard, Centre Pompidou, Paris, FR
2021 A Truly Shared Love, projection (avant-première), Kunsthal Gent, BE
 Thessaloniki International Short Film Festival, projection, Thessalonique, GR
2020 Rencontres Internationales Paris/Berlin, projection, Louvre auditorium, Paris, FR
2019 Arts, Culture, and Digital Transformation Summit, conférence et projection, Banff Centre for Arts and Creativity, Banff, CA
 New Kids on the Blockchain, conférence, "Saint Satoshi priez pour nous" , Gaîté Lyrique, Paris, FR
 La Vraie Vie, projection (programmation Rien à voir), commissariat : Guillaume Constantin, Les Instants chavirés, Montreuil, FR
2018 Hot Steam, projection, commissariat : Keaton Fox, CCTV, Cambridge, US
2017 Supernova Outdoor Digital Animation Festival, projection, commissariat : Ivar Zeile, Denver, US
 SCAM/Best of 2017 écritures et formes émergentes, projection, SCAM, Paris, FR
 Les Visiteurs du soir, festival OVNI, projection, Hotel Windsor, Nice, FR
2016 Les Incessants, projection, commissariat : Céline Poulin, Villa du Parc, Annemasse, FR
 The Black Chamber, conférence, commissariat : Eva and Franco Mattes, Bani Brusadin, Kino Šiška, Ljubljana, SI
 Pléorama #1, projection, commissariat : Johan Decaix, Progress Gallery, Paris, FR
2015 New Aesthetic - Köln Unlimited, projection, Köln, DE
 Cycle Bleu, projection, Forum des Images, Paris, FR
 965 jours à 58 mètres, projection, Villa Belleville, Paris, FR
 Art of the Networked Practice, symposium, School of Art, Design & Media - Nanyang Technological University, SG
2014 Inside/Peer to Peer, conférence et projection, invitation de Vittoria Matarrese, Palais de Tokyo, Paris, FR
 Les Inrocks Lab/Nuit Blanche, projection, Ensad Paris, FR
 Lovely Days in Bol, projection, invitation de Contexts, Bol, Brac, HR
 ESAD Orléans, conférence, Musée des Beaux-Art, Orléans, FR
2013 SCAM/Futur en Seine, projection, Centquatre, Paris, FR
 MashUp Film Festival, conférence, Forum des Images, Paris, FR
 Copie Copains Club, lancement de www.copie-copains-club.net, Gaîté Lyrique, Paris, FR
 Algoshorts, projection, commissariat : Alexis Kirke, Plymouth University, UK

Foires

2021 Around Video, solo avec 22,48 m², Hôtel Moxy, Lille, FR
2019 Art Vilnius, avec 22,48 m², Litexpo, Vilnius, LT
2018 Camera Camera, solo avec 22,48 m², Hôtel Windsor, Nice, FR
2017 Art Brussels, avec Steve Turner, Tour & Taxis, Brussels, BE
2016 Untitled Miami Beach, avec Steve Turner, Miami, US
 Art Brussels, solo avec 22,48 m², Tour & Taxis, Brussels, BE
2015 Art Brussels, avec 22,48 m², Brussels Expo (Heysel), BE
2014 LOOP Barcelona, solo avec 22,48 m², Hotel Catalonia Ramblas, Barcelona, ES
2013 The Solo Project, solo avec 22,48 m², Basel, CH



Formation & Recherche

2007-2009 EnsadLab, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, FR
2007  DNSEP, Ecole Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy et Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-provence, FR
2005  DNA, Ecole Nationale Supérieure d'Art et de Design de Nancy, FR

Enseignement

2015 - en cours Professeur·es d'enseignement artistique, Ecole Supérieure d'Art de Clermont-Métropole, Clermont-Ferrand, FR

Publications

Surfing con Satoshi, Domenico Quaranta, Postmedia Books, Milan, 2022
Chefs-d'œuvre du XXIe siècle, Dominique Moulon, Nouvelles éditions Scala, Paris, 2021
Persona Everyware, Anne-Lou Vicente et Raphael Brunel, What you see is what you hear, Paris, 2021
Chefs-d'œuvre du XXIe siècle, Dominique Moulon, Nouvelles éditions Scala, Paris, 2021
En fuyant ils cherchent une arme, Stéphanie Vidal, Nouvelles éditions Scala, Paris, 2019
Radial #1, interview avec Maxence Alcade, Radian (ESAM, ESADHaR, ENSA Normandie, Ecole doctorale 558), 2019
The Collection for the Poor Collector, Thomas Geiger, Edition Taube, Munich, 2018
Streaming Egos - Digital identities, «Strategy 2: Fake Documents», par Marie Lechner, Goethe-Institut Paris, 2016
L’écran comme mobile, Jean-Louis Boissier, Mamco-Genève, 2016
AFK, Texts on Artists 2011-2016, Domenico Quaranta, LINK Editions, Brescia, 2016
De Leur temps, 5ème triennale de l’ADIAF, Collection privées françaises, IAC Villeurbanne, 2016
The Black Chamber, LINK Editions, Brescia, 2016
Talents Contemporains 2011 - 2012, Fondation François Schneider, Wattwiller, 2015
Library of the Printed Web #3, commissariat et publication de Paul Soulhellis, New-York, 2015

Presse (sélection)

France Inter, 17 février 2023, Net Plus Ultra, "Le Centre Pompidou fait entrer des NFTs dans ses collections", interview par Julien Baldacchino
Le Quotidien de l'art, June 28, 2022, "Émilie Brout & Maxime Marion : L'Amour en ligne", by François Salmeron
Libération, April 14, 2022, "Villa Arson : pays rage" by Judicaël Lavrador
Artoday, 9 mars 2022, "Stories: Émilie Brout & Maxime Marion", interview par Federico Montagna
Palm - Magazine du Jeu de Paume, 5 mars 2022, "Photobombage : Émilie Brout & Maxime Marion", interview par Federica Chiocchetti
Burlington Contemporary, 26 janvier 2022, "For Your Eyes Only", par Charlotte Kent
ARTE, 3 décembre2021, Tracks, "Emilie Brout & Maxime Marion", portrait
Frieze, 21 octobre 2021, "Critic's Guide: what to see in Paris during FIAC", par Wilson Tarbox 
Le Monde, 4 octobre 2021, "Un premier round réussi pour la foire Around Video à Lille", par Emmanuelle Jardonnet
Zérodeux, 16 avril 2021, "Emilie Brout & Maxime Marion, deux gouttes navigant côte-à-côte à travers le vide", interview par Sophie Lapalu
L'Œil, 5 décembre 2020, "50 artistes du XXIème siècle qui ont déjà marqué la scène française", par Stéphanie Lemoine
France Inter, 21 août 2020, Le Code a changé, "Quand les artistes s'emparent des questions numériques", interview par Xavier de la Porte
Switch (on paper), 12 mai 2020, "Ecrans de fumée - Post-internet, et après ?" par Julien Bécourt
Mouvement, 1 mai 2020, "Persona Everyware" par Julien Bécourt
Slash, 29 avril 2020, interview par Léone Metayer
Lechassis, 1 avril 2020, #7, "A Truly Shared Love" par Indira Béraud
ESSE, 1 janvier 2020, #98, "Collapsing New People", par Vanessa Morisset
Art Press, 30 octobre 2019, "Collapsing New People", par Indira Béraud
Libération, 19 mars 2019, "Great Stories : A l'amour comme à la guerre" par Clémentine Mercier
Art Press, 1 février 2019, #463, « L’image-caméléon », chronique par Etienne Hatt
Nichons-nous dans l'internet, 1 décembre 2018, #8, interview par Alexandre Léchenet
Revue Possible, 1 décembre 2018, « The Ballad of Web Dependency », interview par Vanessa Morisset
Beaux-Arts, 28 novembre 2018, "De l'amour en stock" par Maïlys Celeux-Lanval
France Culture, 14 novembre 2018, Les Carnets de la création, "Emilie Brout & Maxime Marion" par Aude Lavigne
Art Viewer, 21 juillet 2017, "Emilie Brout & Maxime Marion at Steve Turner"
Point contemporain / Pratiques critiques, 20 juin 2017, "Cash, Check, Charge or Art", par Marion Zilio
Curating the Contemporary, 2 juin 2017, "Artist of the Month", par Alejandro Ball
Beaux Arts, 23 mai 2017, "Quand les jeunes artistes rêvent de cyborgs", par Sarah Ihler-Meyer
France Culture, 1 mai 2017, Les Carnets de la création, par Aude Lavigne
Les Inrocks, 8 avril 2017, "Les 5 expos à ne pas rater cette semaine", par Ingrid Luquet-Gad
France Culture, 24 février 2017, La vie numérique, "Un Logiciel est-il comme le pinceau d'un peintre ?", par Xavier de la Porte
Kunst Bulletin, 1 décembre 2016, "Digitale Kunst - Projekt des Monats", p64, par Raffael Dörig
Artspace, 30 novembre 2016, "10 of the Best New Artists at the Untitled Art Fair", par Andrew M. Goldstein



A Truly Shared Love
2021, vidéo 4K, 28’ (avec le soutien de la Fondation des Artistes, du CNC/DICRéAM et du Fonds Magnetic)
https://vimeo.com/635206993 (trailer)

A Truly Shared Love est une tragédie, et le capitalisme sa malédiction. Émilie Brout & Maxime Marion y 
donnent à voir leur véritable histoire d’amour, entouré·es de leur chat et de compagnons connectés dans leur 
propre environnement domestique. S’appropriant l’imagerie commerciale des vidéos de stock, iels jouent des 
représentations normatives et idéalisées de leur genre ou de leur classe. Y a-t-il une alternative ?

Avec des pièces de Jimmy Beauquesne, Guillaume Constantin, Caroline Delieutraz, Carin Klonowski, Julie Vayssière
Interview avec Sophie Lapalu pour Zérodeux | Interview avec Clémence Agnez au Kunsthal Gent



Around Video, 2021, exposition personnelle, Hôtel Moxy, Lille, FR (A Truly Shared Love, 2021)

Brave New World Order, 2021, Young Art Triennale, Casino Luxembourg, LU (c) Andrés Lejona (A Truly Shared Love, 2021)



You should only have eyes for me, 2018, exposition personnelle, Villa du Parc, Annemasse, FR (c) Aurélien Mole  
(A Truly Shared Love (trailer), 2018)

génériq, 2021, exposition personnelle, 22,48 m², Paris, FR (A Truly Shared Love, 2021)



Ce que nous avons perdu dans le feu, 2022, exposition collective, Villa Arson, Nice, FR (A Truly Shared Love, 2021)



b0mb
2018-en cours, vidéo générative en ligne, 10’ (avec le soutien de la Villa du Parc, Annemasse)
http://www.b-0-m-b.net

b0mb est une vidéo générative en ligne, différente à chaque visionnage et accessible via un site web dédié. Avec un 
rythme intense, elle présente un montage de plusieurs centaines d’images de toute nature présentes sur internet, 
défilant sur une bande son musicale où l’on entend la voix de Gregory Corso lisant son poème Bomb (1958).

Déclaration d’amour à la plus terrible des technologies et métaphore de la nature autodestructrice de l’homme, le 
poème comporte une grande diversité de champs lexicaux lui conférant une dimension presque universelle. Figure 
de la Beat Generation, Corso cherche à produire ici une poésie où les phrases seraient absentes de perspective, 
construisant son texte via une juxtaposition de mots-clés les uns “contre” les autres. A partir du poème, les 
artistes ont alors effectué un travail de réduction d’écriture, de filtrage et d’interprétation, pour traduire son 
contenu en requêtes pour moteur de recherche tel que Google Image. Chaque image visible dans b0mb provient 
donc automatiquement du résultat d’une de ces requêtes, sélectionnée selon des algorithmes de popularité, et 
s’affiche de manière synchronisée avec le texte énoncé, par un montage au chemin de fer prédéfini. Si la durée 
et le son restent fixes, les images sont renouvelées à chaque visionnage, évoluant peu à peu dans le temps, au fil 
de l’actualité. La pièce se comporte telle un protocole automatique en ligne, puisant dans son environnement des 
visuels pour les donner à voir sous un autre jour le temps d’un instant.

De par la grande diversité de sujets abordés dans le poème et la nature hétérogène des images (photographies 
amateur, publicités, cliparts, presse, différences de définition...), l’œuvre donne donc à voir une sorte d’instantané 
de la culture visuelle d’Internet. Par un enchaînement effréné d’images indifféremment anodines, belles ou 
terribles, elles rendent aussi compte de la violence qui peut s’en dégager.



You should only have eyes for me, 2018, exposition personnelle, Villa du Parc, Annemasse, FR (c) Aurélien Mole (b0mb, 2018)



You should only have eyes for me, 2018, exposition personnelle, Villa du Parc, Annemasse, FR (c) Aurélien Mole (b0mb, 2018)

Ce que nous avons perdu dans le feu, 2022, exposition collective, Villa Arson, Nice, FR (b0mb, 2018-2022)



Great Stories Start Here, 2019, exposition personnelle 22,48 m², Paris (b0mb, 2018 and Untitled, 2019)



Collapsing New People, 2019, exposition personnelle, La Chaufferie, HEAR Strasbourg, FR (c) Antoine Lejolivet (b0mb, 2019; 
Fireplace, 2019)



You should only have eyes for me, 2018, exposition personnelle, Villa du Parc, Annemasse, FR (c) Aurélien Mole (Fireplace, 
2018)

Collapsing New People, 2019, exposition personnelle La Chaufferie, HEAR Strasbourg (c) Antoine Lejolivet (Fireplace, 2019)

Fireplace
2018-en cours, installation, vidéos et streams trouvés en ligne, moniteurs divers, dimensions variables



Ce que nous avons perdu dans le feu, 2022, exposition collective, Villa Arson, Nice, FR (Fireplace, 2022)



Untitled (June 21, 8-9 am)
2020, trompe-l’oeil, vidéoprojection, 45’

Ce que nous avons perdu dans le feu, 2022, exposition collective Villa Arson, Nice, FR (Untitled (June 21, 8-9 am), 2020)

Development Programme - Kunsthal Gent, 2021, résidence, Gent, BE (Untitled (June 21, 8-9 am), 2020)



Lightning Ride
2017, vidéo, 7’40’’
https://vimeo.com/213766333



Quickening, 2017, 
exposition personnelle, 
22,48 m², Paris, FR 
(Lightning Ride, 2017; 
Oasis Max Life, 2017)

Avec Lightning Ride, ce sont les pôles du technologique, de l’organique et du mysticisme qui se télescopent avec 
l’électricité pour point de jonction. Il s’agit là d’une vidéo réalisée à partir d’extraits de « Taser Certifications », une 
sorte de cérémonie autorisant aux Etats-Unis l’usage de Tasers à condition de se faire soi-même taser. Passées au 
filtre « peinture à l’huile » sur Photoshop, ralenties et accompagnées d’une inquiétante bande-son, les images 
qui se succèdent donnent à voir des corps et des visages dont les positions et déformations évoquent aussi bien 
une douleur qu’une extase christiques. Tout se passe ici comme si la fée électricité, symbole de la rationalisation 
du monde, relançait de manière paradoxale une aspiration à la transcendance, les antipodes se rejoignant et 
disparaissant au profit d’une nouvelle carte des possibles. (Sarah Ihler-Meyer)



Sextape
2018, deepfake, vidéo numérique trouvée, 9’
https://feralfile.com/artworks/sextape-lqu?fromExhibition=for-your-eyes-only-qpg

sextape consiste en une vidéo pornographique amateur trouvée en ligne et sans qualité particulière, manipulée 
avec un algorithme de deepfake de sorte à ce que l’on puisse reconnaître les visages d’Émilie Brout & Maxime 
Marion. La pièce joue avec la tension entre deux stratégies radicalement opposées de façonnage de réputation :
le revenge porn (le partage d’une vidéo contrefaite pour discréditer et humilier une personne) et la fuite 
volontaire d’une sextape organisée par une personnalité publique dans l’objectif de gagner en visibilité 
médiatique. (Domenico Quaranta)



You should only have eyes for me, 2018, exposition personnelle, Villa du Parc, Annemasse, FR (c) Aurélien Mole (Sextape, 
2018)

Me, Myself and I, 2019, exposition collective, Biennale de l'image possible, La Menuiserie, Liège, BE (sextape, 2018)



♥ Paintings
2017-2018, huiles sur smartphone, captures d’écran de réseau social personnel, dimensions variables



Quickening, 2017, exposition personnelle, 22,48 m², Paris, FR  (♥ Paintings, 2017)



Nakamoto (The Proof)
2014-2018, Impression pigmentaire sur papier translucide, scanner HP N6350, leds, papier, 50 x 90 x 15 cm 
(avec le soutien de la DRAC Ile-de-France)

Cette image scannée est la seule trace existante du passeport de Satoshi Nakamoto. Nakamoto est le créateur 
du Bitcoin, système de paiement révolutionnaire permettant d’effectuer des transactions en ligne de manière 
anonyme et infalsifiable. Cette monnaie virtuelle est largement employée sur les darknets, réseaux garantissant 
l’anonymat à la réputation sulfureuse, notamment du fait des activités cybercriminelles qu’ils facilitent 
(commerce de stupéfiants, faux-papiers, etc.). Dès son premier message public et jusqu’à sa disparition le 12 
décembre 2010, Nakamoto a tout mis en œuvre afin de préserver son identité. L’importance de sa création 
et le mystère parfaitement maîtrisé autour de sa personne ont aujourd’hui fait de lui un véritable mythe 
contemporain, alimentant un nombre toujours croissant de rumeurs et de fantasmes.

Nous décidons de produire une preuve de l’existence de Satoshi Nakamoto au moyen de la technologie qu’il a 
créée.



You should only have eyes for me, 2018, exposition personnelle Villa du Parc, Annemasse, FR (c) Aurélien Mole (Nakamoto 
(the Proof), 2014-2018)



Nakamoto (The Myth)
2015, Vidéo Full HD, 4’40’’
https://vimeo.com/213766333

Cette vidéo est basée sur un modèle 3D créé à partir de l’image de visage initialement utilisée pour représenter 
Satoshi Nakamoto. Les sons proviennent de sources diverses, témoignages au sujet du Bitcoin ou de grans 
antagonistes de fiction.



Untitled SAS
2015-en cours, Société par actions simplifiée, registre de mouvements de titres, documents officiels, site web
https://www.untitledsas.com

En 2015, Émilie Brout & Maxime Marion ont légalement enregistré une œuvre d’art au greffe du tribunal de 
commerce de Paris, sous la forme d’une société par actions qui n’aurait d’autre but que d’être une œuvre d’art : 
Untitled SAS. Si une société ne peut être créée avec “œuvre d’art “ comme objet social et doit chercher à produire 
des bénéfices par essence, ce hack a néanmoins été possible grâce à l’aide d’un important cabinet d’avocats. 
Jouant d’une zone grise juridique, ils se sont en effet appuyés sur l’”affecto societatis” (la volonté de créer un 
projet ensemble, à l’origine de l’existence de toute société) ainsi que sur l’ambiguïté du terme “profit”, qui peut 
être compris comme n’étant pas nécessairement commercial. Untitled SAS est une tentative d’être à la fois 
une forme d’art la plus épurée et immatérielle possible, et une société réduite à son essence juridique la plus 
minimale : des statuts et un registre de mouvements listant les échanges d’actions entre ses copropriétaires. 
Compte tenu de l’historique de transactions, Untitled SAS est passée d’un capital social de 1 € (valeur minimale 
autorisée) à une valorisation de près de 300 000 € en quelques années. L’œuvre/société compte 50 actionnaires 
(artistes, business angels, collectionneurs, critiques...), a été exposée dans des salons tels que Art Brussels, 
Carroll/Fletcher à Londres ou MAIF Social Club à Paris, et a fait l’objet de nombreux articles dans les médias, tels 
que BBC Business, New York Observer, Vice et Curating the Contemporary. 
 

Les Nouveaux chercheurs d’or, 2015, exposition personnelle, 22,48 m², Paris, FR



Neoliberal Lulz, 2016, exposition collective, Carroll/Fletcher, London, UK (c) Carroll/Fletcher

Ô Boulot, 2018, exposition collective, MAIF Social Club, Paris, FR (c) Marie-Amélie Tondu



Denim
2016-2018, jeans trouvés avec empreinte de smartphone, emballage sous vide, supports muraux pour tablettes,  
28 x 28 x 28 cm

Art Brussels, 2016, exposition personnelle, Heysel Expo, Brussels, BE; Teen Spirit, 2022, exposition collective, BPS22, Charleroi, 
BE



Ghosts of your Souvenir consiste en une collection de photographies touristiques, d’auteurs différents mais 
ayant toutes pour point commun la présence systématique des artistes à l’arrière-plan. Le projet comporte 
ainsi une dimension performative – se rendre physiquement sur des lieux d’intérêt et y rester durant plusieurs 
heures dans le but d’être indirectement photographié – et une dimension d’enquête : à partir des informations 
de lieux et dates de notre présence, retrouver après coup parmi les images publiées en ligne celles où les 
artistes apparaissent. En appréhendant cette collection d’images, le spectateur n’y voit tout d’abord qu’une 
série de photographies de vacances comme il y en a tant, à l’esthétique commune et familière, représentant 
divers lieux célèbres de par le monde. Mais dans un second temps, il identifie la présence récurrente des 
artistes ; bien qu’apparaissant au second plan, leurs corps deviennent alors le sujet principal de ces images : ils 
incarnent littéralement le lien entre ces traces disséminées dans les bases de données du monde entier.

Ghosts of your Souvenir
2014-2018, série d’autoportraits, photographies amateur trouvées en ligne (avec le soutien de la DRAC IDF)
https://ghostsofyoursouvenir.net



You should only have eyes for me, 2018, exposition personnelle, Villa du Parc, Annemasse, FR (c) Aurélien Mole (Ghosts of 
your Souvenir), 2014-2018)



Clé USB reçue par erreur contenant l’oeuvre La Liberté en écorchée - version longue 
d’ORLAN, saisie dans la glace par Laurent Pernot via www.matchart.net
2017, Clé USB contenant la vidéo La Liberté en écorchée - version longue d’ORLAN, glace et neige artificielle réalisée 
par Laurent Pernot, contrat par la société de commandes d’oeuvres d’artistes Matchart.net, 11 x 4,5 x 2,5 cm 



Oasis Max Life
2017, tablettes, téléphones, mousse florale, métal, câbles USB, vidéos de GIF animés trouvés en ligne, 
40 x 40 x 150 cm



Les Nouveaux chercheurs d’or
2015-2016, échantillons dorés commandés en ligne, impression sur papier Awagami Bamboo paper, dimensions 
variables

Les Nouveaux chercheurs d’or (The New Gold Diggers) aborde la complexité et l’opacité des circuits de 
distribution internationaux via une série d’échantillons de produits dorés commandés gratuitement sur 
internet. Si leur préciosité peut sembler artificielle à première vue, ces échantillons de stratifié, cuir de chèvre 
ou papier bulle n’en ont pas moins nécessité une quantité colossale de moyens techniques et humains, 
transitant le plus souvent par plusieurs pays différents. Par une approche équivalente à celle de l’archéologue 
ou du naturaliste, sont ainsi collectés méthodiquement un maximum d’informations sur les caractéristiques 
physiques et techniques, les aspects juridiques, les intermédiaires de production ou les montages financiers 
des sociétés, en vue de dresser une véritable typologie de ces matières dorées. Le résultat de ces enquêtes 
minutieuses, aussi bien obtenu par des recherches approfondies en ligne que par des contacts directs sous de 
fausses identités, est rigoureusement organisé et présenté avec chaque échantillon correspondant.



Return of the Broken Screens
2015-2017, écrans cassés trouvés, vidéos dédiées, dimensions variables (avec le soutien de la SCAM)

Return of the Broken Screens est une série de 
compositions vidéo pour écrans détériorés, trouvés où 
achetés d’occasion. Les dommages et altérations dus 
aux manipulations d’un ancien propriétaire permettent 
seules de différencier ces objets produits en masse, 
destinés eux-mêmes à afficher indifféremment tous 
types d’images. Ici, chacune des compositions est créée 
pour un écran spécifique ; s’adaptant et jouant avec 
ses particularités, elle les met en abîme de manière 
sensible, de sorte à ne plus pouvoir distinguer la 
frontière entre espaces physique et virtuel. A la manière 
de l’art japonais du kintsugi (réparation de porcelaines 
au moyen de laque et de poudre d’or), l’écran trouve 
une seconde vie. Le trou dans le verre d’un iPhone, 
les pixels déliquescents d’un écran plasma, les fissures 
étoilées d’une tablette : autant d’accidents devenant 
origine et partie prenante de l’oeuvre, alors indissociable 
de son support.





Deliverance, 2017, exposition personnelle, Steve Turner, Los Angeles, USA (Lightning Ride, 2017; Denim, 2017; Chien-Loup, 
2017; Oasis Max Life, 2017; Return of the Broken Screens, 2015 - 2017)



4 Million Year 2001: A Space Odyssey
2013-en cours, site web, extrait de film, durée : 4 millions d’années
https://www.eb-mm.net/4MY2001ASO

4 Million Year 2001: A Space Odyssey est à la fois une vidéo et un projet de web-art, qui consiste en un 
ralentissement de la fameuse ellipse du film de Stanley Kubrick. Cette ellipse, la plus longue de l’histoire du 
cinéma, représente un australopithèque jetant un os en l’air, suivi d’un vaisseau spatial, symbolisant ainsi 
l’écoulement de quatre millions d’années. Cette durée correspond à celle de la vidéo, qui est générée par le 
langage PHP à un rythme extrêmement lent, passant de frame en frame par un effet de fusion, et ce depuis son 
lancement. Afin de rendre la pièce pérenne, le code source est téléchargeable, simple, commenté et respecte 
les normes W3C ; il sera ainsi aisé de l’adapter en un autre langage lorsque le PHP aura disparu. 4MY2001:ASO 
a été lancé le 20 mars 2013.



Dérives
2013, vidéo générative, 2,500 extraits de films, durée infinie (avec le soutien de la Fondation François Schneider)
Extrait de 30’ > https://vimeo.com/58256630 (mot de passe : ebmm)

Dérives est un film infini au montage continuellement renouvelé, et composé de milliers de courts extraits 
cinématographiques mettant chacun en scène l’eau de manière différente. L’eau y devient le sujet principal, en 
plus d’un voyage dans son histoire au cinéma - de «L’Arroseur arrosé» des frères Lumière (1895) à «Titanic» de 
James Cameron (1997) en passant par «Le Couteau dans l’eau» de Roman Polanski (1962).

Chaque séquence sélectionnée a au préalable été annotée, en fonction de différents critères tels que son année 
de réalisation, sa typologie (eau violente, eau douce, eau «amoureuse». dans la lignée de la distinction de Gaston 
Bachelard) ou son degré d’intensité. Exploitant ces données, un logiciel joue indéfiniment ces micro-séquences 
en temps-réel et les enchaîne de manière pertinente via différents moyens stylistiques (ruptures, contrastes, 
crescendos.). Ce montage fluctuant offre ainsi une expérience cinématographique sans cesse renouvelée, une 
sorte de méta-narration.

Ce qu’il est donné de voir, c’est donc l’eau jouant tour à tour un rôle apaisant, terrifiant, maternel, etc. en 
alternant avec subtilité différents degrés dramatiques. A la fois réaliste et symbolique, et non plus utilisée comme 
une toile de fond pittoresque, l’eau devient un adjuvant autonome de l’intrigue, une entité omnipotente et 
polymorphique à part entière, protectrice, majestueuse ou terrible. Reléguant les acteurs au second plan, elle 
transcende et s’affranchit de ces films la figurant.



5ème Triennale de l’ADIAF, 2017, exposition collective, , IAC Villeurbanne, FR (Dérives, 2013)

Fondation François Schneider, 2013, exposition collective, Wattwiller, FR and Loop Barcelona, 2014, exposition personnelle, 
Hotel Catalonia Ramblas, ES



Bliss (La Colline verdoyante)
2013, impression lenticulaire, 15 images trouvées en ligne, caisson lumineux, 50 x 40 x 10 cm

Prise par Charles O’Rear à Napa Valley en 1995, la photographie servant de fond d’écran par défaut de 
Windows XP est considérée comme l’image la plus vue du monde. Depuis sa diffusion en 2001, elle a 
ainsi engendré un nombre incroyable de variations, de clins d’oeil et de parodies : détournements par les 
afficionados de Linux, photographies du même lieu (parfois supposément) retrouvé des années plus tard 
par différents artistes, photomontages, peintures, etc. Si bien qu’en ligne il est pratiquement impossible 
de retrouver l’image originale, noyée parmi une quantité astronomique de versions. Bliss consiste en une 
impression lenticulaire réunissant une douzaine de ces images, chacune représentative de son histoire et des 
différents types d’appropriation possible. Ces paysages, de Minecraft au portrait de Charles O’Rear posant 
pour Nick Stern, sont tous précisément positionnés afin d’obtenir un maximum de concordances possibles. 
Par une sorte de «glitch» physique, nous ne pouvons alors jamais vraiment discerner l’ensemble de ces 
images fusionnées qui révèlent l’archétype de la photographie originale ; selon le mouvement et l’angle de 
visionnage, elles apparaissent et se dérobent constamment à notre regard.



Google Earth Movies
2013, vidéo HD, 23’40’’
https://www.dailymotion.com/video/x1k0nib

Google Earth Movies consiste en une série d’adaptations de séquences emblématiques provenant de films 
célèbres, créées et jouées dans le logiciel Google Earth. Y sont précisément retranscrits les mouvements de 
caméra des films d’origine, et ce sur les véritables lieux de tournage ; le tout en synchronisation avec l’extrait 
de bande son correspondant. L’objectivation opérée par Google Earth, présentant des mondes fantomatiques 
vidés de tout personnage, permet de se concentrer sur les cadrages et le montage seuls de ces films familiers qui 
hantent notre imaginaire. La recontextualisation de ces séquences narratives établit une passerelle entre espaces 
filmique, physique et virtuel - une sorte de «hors-champ intime».



Le Tour du monde en instantané
2013, Digigraphies, papier Hanemühle sur Dibond, 120 x 68 cm



Le Tour du monde en instantané est une série d’images opérant une objectivation du paysage sur un axe donné 
du globe terrestre (principaux parallèles). Chaque image est le fruit de la fusion de centaines de captures prises 
tout autour de la terre selon un protocole précis. Sortes d’image moyenne de tous les paysages possibles pour 
chaque axe, elles donnent à voir une persistance rétinienne d’un monde dont on aurait pu faire le tour le temps 
d’un clin d’œil. Si cette démarche s’avère impossible à réaliser concrètement, elle est rendue possible par un 
déplacement de la prise de vue au sein de Google Earth. Cette abstractisation par le mouvement s’applique 
jusqu’aux éléments de légende du logiciel, occasionnant la disparition des données variables telles que 
l’altitude ou les positions géographiques, pour ne plus laisser apparaître que son logo et une règle sans mesure 
devenue asignifiante. Libérant Google Earth de ses fonctions localisantes et figuratives, ces tours du monde, à la 
fois abstraits et proches du réel, nous éloignent de la synthèse logicielle via une expérience contemplative.


