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22,48 m² a le plaisir de présenter GREAT STORIES START HERE, la quatrième exposition personnelle 
d’Émilie Brout & Maxime Marion à la galerie. Les artistes y présenteront leurs deux dernières vidéos, 
A Truly Shared Love et b0mb, se répondant en miroir. Ayant toutes deux une existence parallèle sur 
internet, les deux pièces conjuguent le domaine de l'intime à la diffusion de masse en ligne, l'une donnant 
à voir la relation amoureuse des artistes redistribuée via des plateformes de stock, et l'autre puisant sans 
fin dans la culture visuelle du web pour incarner le poème Bomb de Gregory Corso (1958). 
L'exposition inclut également une pièce de Jimmy Beauquesne.

22,48 m² is pleased to present GREAT STORIES START HERE, Émilie Brout & Maxime Marion’s fourth 
solo show at the gallery. The artist duo will show their two last videos, A Truly Shared Love and b0mb, 
mirroring each other. Having both a parallel existence on the internet, the two pieces combine the field 
of intimacy with online mass distribution, the one showing the sentimental relationship of the artists 
broadcast by stock platforms, and the other drawing endlessly in the visual culture of the web to embody 
the poem Bomb by Gregory Corso (1958). 
Featuring a work by Jimmy Beauquesne.
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"Il la regarde, les yeux énamourés. Elle le regarde, plus tard, alors qu’il est endormi. Un chat se prélasse dans le lit. 
Peut-on imaginer plus grande douceur ? Revisitant le fantasme de l’amour partagé, le duo d’artistes Émilie Brout et 
Maxime Marion réalise une vidéo de cinq minutes qui fait figure de teaser à un film d’amour : le leur. Tournée dans leur 
atelier – remanié pour l’occasion en décor d’une extrême neutralité –, la vidéo suit le cahier des charges exigeant de 
Shutterstock, une plateforme qui vend images et vidéos à des professionnels de tout type... D’où l’apparence lisse et la 
rigueur impeccable des plans. L’objectif : faire accepter le film, actuellement en cours d’examen par la plateforme.
Pour ce faire, en plus de leur travail sur l’esthétique, ils ont ménagé des espaces libres qui permettront aux éventuels 
clients de glisser leur publicité au sein même du film : c’est pourquoi les personnages travaillent sur des ordinateurs à 
fond vert, sur lesquels la caméra zoome longuement. Telles quelles, les images donnent une impression vertigineuse 
de vide, de vie factice, organisée selon des standards insupportables – pour être heureux, il faudrait être jeune, blanc, 
hétérosexuel, en couple, mince, beau... Et pourtant.
Quelques indices, glissés ici et là, instillent une pointe de malice et d’intimité au cœur même de la neutralité. Émilie Brout 
et Maxime Marion ont en effet demandé à trois artistes de créer des œuvres insérées au fil du film : une tapisserie et un 
dessin de Jimmy Beauquesne, un blouson noir de Ludovic Sauvage, et l’affiche du film, de Yannis Pérez. Surtout, ils sont 
véritablement en couple, et amoureux – impossible de ne pas le sentir durant la scène du baiser, pur éclair de sensualité. 
Ils tentent donc d’inviter un peu de leur vie privée et de leur art au cœur des standards d’Internet [...]".
(Maïlys Celeux-Lanval, “De l’amour en stock”, Beaux-Arts Magazine, novembre 2018)

He looks at her, eyes enamored. She looks at him later, while he is asleep. A cat basks in the bed. Can we imagine greater 
sweetness? Revisiting the fantasy of shared love, the artist duo Émilie Brout & Maxime Marion makes a five-minute video 
looking like the trailer of a love movie: theirs. Shot in their studio - remodeled for the occasion in a setting of extreme 
neutrality - the video follows the demanding specifications of Shutterstock, a platform that sells images and videos to 
professionals of all kinds ... Hence the smooth appearance and impeccable rigor of the plans. The objective: winning 
acceptance by the platform, currently examining and publishing each shot.
To do this, in addition to their work on aesthetics, they have provided free spaces that will allow potential customers to slip 
their advertising within the film itself: this is why the characters work on computers with a green background, on which the 
camera zooms in a long time. As such, the images give a vertiginous impression of emptiness, factitious life, organized 
according to unbearable standards - to be happy, it would be necessary to be young, white, heterosexual, in a relationship, 
thin, beautiful ... And yet.
Some clues, slipped here and there, instil a touch of malice and intimacy at the very heart of neutrality. Émilie Brout & 
Maxime Marion have indeed asked three artists to create works inserted throughout the film: a tapestry and a drawing of 
Jimmy Beauquesne, a black jacket of Ludovic Sauvage, and the poster of the film, by Yannis Pérez. Above all, they are 
truly in pairs, and in love - impossible not to feel it during the kissing scene, pure flash of sensuality. They try to invite a 
little of their private life and their art to the heart of Internet standards [...]".
(Maïlys Celeux-Lanval, “De l’amour en stock”, Beaux-Arts Magazine, November 2018)
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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.

b0mb is an online generative video, renewed at each viewing and accessible via a dedicated website. With an intense 
rhythm, it presents a montage of hundreds of images of all kinds from the internet, displayed on a musical soundtrack 
where one can hear the voice of Gregory Corso reading his poem Bomb (1958).
Declaration of love to the most terrible technology and metaphor of human self-destructive nature, the poem has a wide 
variety of lexical fields giving it an almost universal dimension. Figure of the Beat Generation, Corso seeks to produce 
here a poetry where the sentences would be without perspective, building his text via a juxtaposition of keywords “against” 
each other. The artists then performed a work of “writing reduction”, filtering and rewriting the poem in order to translate 
its content into queries for search engine such as Google Image. Each image visible in b0mb thus comes automatically 
from the result of one of these queries, selected according to popularity algorithms and displayed synchronously with the 
stated text, on a predefined editing. If the duration and the sound remain fixed, the images are renewed on each viewing, 
evolving little by little in the time, over the news.
Because of the great diversity of subjects covered in the poem and the heterogeneous nature of the images (amateur 
photographs, commercials, cliparts, press, definition variations, etc.), the work reveals a kind of snapshot of web culture. 
By a frantic sequence of indifferently innocuous, beautiful or terrible images, they also account for the violence that can 
emerge from it.
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To describe Émilie Brout and Maxime Marion, one 
could enumerate a list of keywords, as they do in their 
most recent work, A Truly Shared Love, exhibited with 
other artists’ works at La Villa du Parc in Annemasse, 
France, from October 13, 2018 to January 19, 
2019: man, woman, cat, couple, white, Caucasian, 
thirtysomething, attractive. One could also resort to 
clichés about an artist couple in which one person 
finishes the sentences of the other, a couple who 
describe their work in a single voice. The clichés and 
pop-culture digital imagery that they collect, combine, 
and document are both the raw material and the 
output of Émilie Brout and Maxime Marion.

Pour décrire Émilie Brout et Maxime Marion, on pourrait 
dérouler une liste de mots-clefs, comme ils le font dans 
A Truly Shared Love, leur dernière œuvre, exposée avec 
d'autres du 13 octobre 2018 au 19 janvier 2019 à la Villa du 
Parc à Annemasse (Haute-Savoie) : un homme, une femme, 
un chat, couple, blanc, caucasien, la trentaine, séduisant. 
On pourrait également décliner les clichés du couple 
d'artistes, en précisant que l'un termine les phrases de l'autre 
et qu'ils décrivent leur travail d'une seule voix. Les clichés 
et l'imagerie populaire numérique qu'ils collectionnent, 
agrègent et documentent, sont à la fois les matériaux et 
la production d'Émilie Brout et Maxime Marion. 

Propos recueillis / Interview — Alexandre Léchenet avec Énora Denis
Translation — Lynda Stringer
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Nichons nous dans l’internet, propos receuillis par / interview by Alexandre Lèchenet avec / with Enora Denis
Décembre 2018 / December 2018 - Traduction / translation Lynda Stringer

26Émilie Brout & Maxime Marion

Émilie Brout et Maxime Marion : « Ça part de nous mais 
ça repart en ligne, c'est une sorte de va-et-vient »

Émilie Brout and Maxime Marion: “It comes from us, 
but it goes online in a sort of back-and-forth”
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  Émilie Brout et Maxime Marion — B0mb, c'est une vidéo qui 
n'est pas vraiment une vidéo. C'est plutôt un site web. On avait 
amorcé le dispositif avec Clichés et ça faisait un moment qu'on avait 
envie de le pousser un peu plus loin. C'était difficile de trouver une 
source qui nous semble vraiment pertinente sans que ça ne semble 
artificiel. Ils nous fallait une rencontre avec un texte : avec Bomb, on 
a pu aller au bout. Bomb est un poème de Gregory Corso, le 
quatrième mousquetaire de la beat generation, beaucoup moins 
connu que les autres. C'est un poème d'amour à la bombe atomique. 
À chaque chargement du site, un script va récupérer des images 
sur un moteur de recherche pour illustrer le texte et dialoguer 
avec lui. À partir du poème, on a construit tout un chemin de fer 
que les images viennent remplir. Les images sont choisies parmi 
les dix premiers résultats, avec le filtre « safe search » désactivé 
parce que les algorithmes des moteurs de recherche ont tendance à 
réduire le contenu et que la première image est souvent très pauvre. 
En rafraîchissant, on a l'impression qu'on a déjà vu l'image mais 
en fait, c'est une autre dans le même style. Ça  permet d'avoir une 
surprise à chaque fois qu'on le regarde.
Par dessus les images, on a trouvé une vidéo où Gregory Corso 
récite ce poème qu'on a utilisée comme bande-son. Son phrasé 
est formidable, il y a un flow de base qui est incroyable. Certains 
artistes disent qu'il était un précurseur du hip-hop. À partir de cet 
enregistrement, on a fait un gros travail sonore, de l'Auto-Tune, on 
s'est fait plaisir. Même en connaissant bien l'anglais, il y a des mots 
qui sont un peu compliqués. On est dans une forme de saturation. 
La musique, les sous-titres, la voix qui va très vite, les images : dès 
le début on avait envie d'une sorte de rafale. Donner l'impression 
qu'on court après l'information.
Pour écrire le chemin de fer, on passe du temps sur chaque mot 
pour lui associer un timecode et identifier les bons mots-clefs. On 
construit une structure, pour garder l'aspect fluide du film, avec des 
effets de zoom, de montage, des effets graphiques – pour lesquels 
on précise par exemple qu'on veut une image avec un fond blanc 
– ou encore des fonds qui sont fixes. Le reste est chargé à chaque 
lecture. 300 images qui forment un instantané de la culture web à 
un moment donné. Un enfant explosé par une bombe est suivi d'un 
gif rigolo, d'un clipart ou de photos de stock. C'est un chaud-froid, 
avec une violence dans le balayage. L'image est horrible, et juste 
après, il y a une tortue mignonne. À la fin de son texte, il parle des 
« grumpy empires », les empires glauques. Parfois, on voit Grumpy 
cat, parfois c'est autre chose. « I sing thee Bomb » fait par exemple 
apparaître Tom Jones de temps à autres. À un moment, il parle des 
morts impensables, et il parle de la sienne, au final. C'est évident, 
mais de le voir, de voir sa tombe ressortir dans les recherches, 

c'est un truc assez émouvant. Pour établir la liste des requêtes, on 
s'est basé sur une traduction de Jean-Jacques Lebel sans pouvoir 
complètement s'appuyer dessus. D'une part, parce qu'on n'était 
pas toujours d'accord avec lui, mais aussi parce qu'on n'avait pas le 
choix. Quand il traduisait, il inversait parfois l'ordre des phrases, 
ce qui est logique. Mais notre objet est temporel, donc on a rétabli 
l'ordre de récitation. En plus, pour certains termes, on a essayé 
d'assurer une continuité aux images. On essaye aussi de le penser 
dans la durée. C'est un vieux poème où il parle, par exemple, d'une 
course entre Hermès et Jesse Owens, le champion du monde du 
100 mètres à l'époque. On a choisi comme mot clé « champion du 
100 mètres », pour que ça soit mis à jour. Certains jours, c'était dur. 
Quand il parle des charognes, on devait forcément regarder des 
centaines d'images pour tester les mots clés, pareil pour « mort-
né ». Il faut ajuster petit à petit pour éviter de ne voir que de 
l'image pauvre. C'est aussi un travail sur l'image pauvre et l'image 
démocratique. 
On essaie de distiller un peu d'humour aussi. À un moment, 
Corso dit « conceal my pain », et lors d'une recherche, on a vu le 
mème Hide the pain Harold apparaître. On a décidé de capitaliser 
complètement sur Harold pour ce passage là, parce qu'il est génial. 
Corso évoque aussi « a man-eater of dreams » et souvent, le 
résultat c'était « this man », un portrait robot en noir et blanc d'une 
personne que plein de gens auraient vu dans leur sommeil mais qui 
n'existe pas. Donc pour ce terme, on a souvent des portraits robots de 
« this man » mais on a aussi quelqu'un qui lui ressemble vraiment qui 
aurait été trouvé sur reddit ou le « this man » noir. C'est toute la 
culture visuelle autour de ça qui nous amuse.
Ce qui peut être intéressant, c'est de revenir la voir dans cinq ans. 
Il y a sûrement des éléments d'actualité qui vont émerger. On s'est 
dit d'ailleurs qu'on allait faire des exports linéaires fixes de temps 
en temps pour garder une forme d'archive. C'est une œuvre qu'on 
pense dans la durée. 



  Émilie Brout et Maxime Marion — B0mb is a video that isn’t 
really a video. Rather, it’s a website. We’d initiated this approach 
with Clichés and had felt like pushing it a bit further for quite a 
while. It was difficult to find a source that felt really pertinent to us 
without seeming artificial. We needed to feel a connection with a 
text. With Bomb, we were really able to follow through. Bomb is a 
poem by Gregory Corso, the fourth musketeer of the Beat 
Generation who is much less well-known than the others. It’s a love 
poem to the atomic bomb. 

 Membres du Copie copains club avec Caroline Delieutraz 
dont nous parlions dans Nichons-nous dans l’Internet #2, Émilie 
Brout et Maxime Marion savent qu’Internet sait offrir de 
nombreuses choses à qui sait donner en retour. Enquêteurs du 
numérique, ils partent dans des expéditions sur le réseau pour 
retrouver des traces de leurs voyages passés ou le mystérieux 
créateur du bitcoin. Leurs œuvres rappellent qu'Internet est un lieu 
de l'ambiguïté et du doute, qu'ils mettent au service d'interrogations 
sur le statut de l'œuvre d'art, le bouleversement du travail artistique 
dans le monde numérique et la redéfinition de la vie privée. Pour 
Nichons-nous dans l'Internet, ils reviennent sur huit de leurs 
œuvres, plus ou moins longuement.

  Members of Copie copains club with Caroline Delieutraz, who 
featured in the second issue of Nichons-nous dans l’Internet, Émilie 
Brout and Maxime Marion understand that the Internet offers many 
things to those who give in return. They set out like digital 
investigators on expeditions around the Net, seeking traces of past 
journeys or the mysterious creator of bitcoin. Their works remind 
us that the Internet is a place of ambiguity and doubt, which they 
uses to examine the status of artwork, far-reaching changes to art 
practices in the digital age, and the redefinition of private life. Here, 
for Nichons-nous dans l’Internet, they discuss eight of their works in 
varying degrees of detail.

B0mb 2018
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Every time the website changes, a script retrieves images from 
a search engine to illustrate the text and create a dialogue with it. 
Using the poem as a starting point, we built a whole railroad that the 
images fill up. The images are selected from the first ten results, with 
the “safe search” filter deactivated because the algorithms in search 
engines tend to limit content and the first page is often mediocre. 
When you refresh the page, you have the impression that you’ve 
already seen the image but, in fact, it’s another one in the same style. 
In this way, you have a surprise every time you view it.
To go over the images, we found a video of Gregory Corso reciting the 
poem and used it as a soundtrack. His phrasing is wonderful: there is 
a basic flow that is incredible. Some artists say he was a precursor of 
hip-hop. Using this recording, we did a lot of work on the sound using 
Auto-Tune and had fun with it. Even when your english is good, there 
are some words that are a bit complicated. The viewer experiences 
a kind of saturation: the music, the subtitles, his voice speaking very 
quickly, the images. From the very beginning we wanted a sort of 
torrent in order to give the feeling of chasing information. 
To write the storyboard, we spent time on every word, pairing it 
with a timecode and identifying the right keywords. We built a 
structure to keep the fluid aspect of the film, with zooms, editing, 
and special graphic effects. For example, we would specify that 
we wanted an image on a white background, or fixed backgrounds. 
The rest is loaded upon each viewing. At any given moment, 300 
images make up one instant of Web culture. A child blown up by a 
bomb is followed by a funny gif, some clipart, or stock photos. It 
alternates between hot and cold, with violent contrasts. There is a 
horrible image and, just after, a cute turtle. At the end of his poem, 
he speaks of “grumpy empires.” Sometimes, you’ll see Grumpy Cat, 
sometimes something else. For example, the line “I sing thee Bomb” 
from time to time makes Tom Jones appear. At one point, he 
speaks about unthinkable deaths and mentions his own, at the end. 
It is obvious, but to see it, to see his grave come up in the search 
results, is rather moving. 
To establish the list of search requests, we based our work on 
a French translation by Jean-Jacques Lebel but couldn’t use it 
completely. Partially because we didn’t always agree with him, 
but also because we didn’t have a choice. When he translated 
the poem, he sometimes inverted the word order, which makes 
sense. But our aim was temporal, so we reestablished the order 
as originally composed and spoken. What’s more, for some terms, 
we tried to have continuity as regards the images. We also tried to 
adapt it in a way. It’s an old poem and he talks, for example, about 
Hermes racing Jesse Owens, the 100 meter race world champion 
at the time. For the keywords, we chose “100-meter champion” so 
that it would be up to date. Some days, it was hard. When he talks 
about “carrion”, of course we had to look at hundreds of images 
to test the keywords; likewise for “birth-death.” We had to make 
gradual adjustments to avoid seeing only poor-quality images. It was 
also work on poor images and democratic images. 
We also tried to convey a bit of humor too. At one point, Corso 
says, “conceal my pain” and in one search, we saw the “Hide the 
pain Harold” meme appear. We decided to capitalize completely on 
Harold for that passage because he’s great. Corso also mentions “a 
man-eater of dreams” and the result was often “this man”, a black-
and-white police sketch of a person that plenty of people say they 
have seen in their sleep but who doesn’t exist. So for that term, we 
often get the sketches of “this man” but we also have someone who 
really looks like him who was probably found on reddit or the black 
“this man.” The whole visual culture around that amuses us.
It might be interesting to come back and see it in five years. There 
are future current events that will certainly emerge. We’ve said that 
we’ll regularly do linear exports to have a sort of archive. Our work 
must last in the long term.
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ÉBMM — C'est une sorte de film d'amour, un film sur notre 
relation en trois axes : notre relation, la vie au travail et la vie 
quotidienne. Le slogan, ça pourrait être « l'art comme ciment de 
l'amour ». Et pour ce projet de film, la contrainte, c'est que chaque 
plan sera diffusé sur des banques d'images, comme Shutterstock. 
Dans Ghost of your souvenir, on est une sorte d'incarnation du lien 
entre les flux d'images de personnes dans le monde entier. Pour 
celle-ci, on avait envie de se mettre un peu plus physiquement dans 
nos œuvres. A Truly Shared Love montre les limites entre ce qu'on 
veut bien donner et ce qu'on veut recevoir, de manière extrême. On 
prend ce qu'on a de plus précieux, on le norme et on va le distribuer à 
un des pires endroits en terme d'esthétique... Sur Shutterstock, il y a 
des douzaines de millions de clips avec une photogénie typique. 
L'antithèse de l'image qui a une certaine vérité. 
Avec B0mb, ce sont deux pièces qui sont à des extrémités différentes. 
D'un côté, il y a les images qui viennent par réduction d'écriture 
coller aux problèmes de Corso. De l'autre, c'est plutôt le type 
d'image qui va générer l'écriture : ça part de nous, mais ça repart 
en ligne, comme une sorte de va-et-vient. On a déjà fait des tests de 
publication et c'est très difficile d'être acceptés comme contributeur 
sur Shutterstock. Il faut des qualités d'images suffisantes, il faut 
faire attention à l'endroit où se fait la netteté, il faut aussi que ça soit 
très exposé. Dans la durée aussi : le minimum possible, c'est cinq 
secondes. Il y a donc pas mal de contraintes, avec lesquelles il est 
intéressant de jouer. Et en faisant le film, il y a quelque chose qui 
nous a un peu échappé ; c'est toujours intéressant de prendre des 
distances avec les contraintes. Le film porte d'autres choses et il a une 
étrangeté. Un truc qui fait que ça dépasse le concept un peu strict 
qu'on s'était fixé au début. 
Pour l'exposition, on a décidé de présenter une bande-annonce et on 
s'est donné une autre contrainte, c'était de le filmer seulement dans 
notre atelier. Comme un espace blanc qui peut être le lieu où tout 
se passait. On s'appuie aussi sur les codes qui relèvent de la bande-
annonce. Il y a une bande-son, et par dessus, une voix off qui mêle 
nos deux voix. Pour écrire la voix off, on s'est basé sur les mots clefs 
qui permettent de retrouver les clips. Le premier mot de la bande-
annonce, c'est « la vraie vie ». C'est la traduction française de realness. 
Sur son site, Shutterstock dit qu'il y a une grande demande de realness, 
de vraie vie. Ils font donc semblant du vrai, mais ça a l'air toujours aussi 
faux. Cette ambiguïté est assez drôle.
La vraie vie qui est fausse, c'est donc le premier mot qu'on dit. 

Ensuite on présente les personnages : il y a « un homme », « une 
femme », « un chat ». On glisse dans les énumérations très froides. 
« Couple, blanc, caucasien, la trentaine, séduisant. » À ce moment-là 
de la bande-annonce, on est en train de regarder une série, comme 
deux larves. Sur Shutterstock, des photos de personnes grosses sont 
tagguées « couple mince ». Ils disent « mince » clairement pour se 
mentir à eux-même, se disant que peut-être la personne ne le voit pas 
et l'achète quand même. 
Dans une scène, on a mis une veste, qui est en réalité une pièce 
de Ludovic Sauvage. Il nous l'a prêtée et on va l'accrocher 
nonchalamment dans l'espace d'exposition. Ailleurs dans les images, 
il y a la tapisserie d'un ami artiste qui sera elle aussi dans l'exposition. 
On trouve ça drôle parce que Shutterstock est très attentif aux 
droits à l'image, mais concernant une veste, ils se diront que c'est un 
accessoire. 
On pourrait reconstituer l'essentiel du film à partir des clips publiés 
sur les plateformes. Dans les méta-données de Shutterstock, on 
peut aussi taguer les acteurs, donc on pourra aussi le voir de plan en 
plan, avec les mêmes acteurs, passer de l'un à l'autres parce que sur 
certains plans on est à deux. Pour l'instant, nos clips de test n'ont pas 
été réutilisés. On aimerait bien que ça arrive, on s'est dit que ça serait 
intéressant d'essayer et de voir comment ça se dispatche. En général, 
les clips sont utilisés par des particuliers pour un montage, dans la 
publicité. On a déjà vu des images de clips dans des petits reportages 
télé, ou chez des youtubeurs quand ils ont besoin d'un plan en insert. 
Ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est le statut de ces images. 
Dans un contexte d'expo, elles seront dans un film, un peu étrange, 
mais avec une certaine unité. Il sera perçu comme une vidéo d'art. 
Alors que les gens qui tomberont, par exemple, sur une vidéo de 
notre chat qui se fait gratter, ils vont la considérer comme un clip 
parmi d'autres, une image pauvre, presque cliché. 



  ÉBMM — It’s a film about love. A film about three aspects of our 
relationship: our relationship, our working life, and our daily life. The 
subtitle could be “Art as the cement of love”. For this film project, 
the restriction was that every shot would be uploaded to stock 
platforms like Shutterstock. In Ghost of your souvenir, we are a sort 
of incarnation of the connection linking the flow of images of 
people from around the world. For this one, we wanted to put 
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ourselves in our work a bit more physically. A Truly Shared Love 
shows the limits between what we want to give and what we want to 
receive, in an extreme way. We take the most precious thing we 
have, we standardize it, and we distribute it on one of the worst 
places in terms of esthetics. On Shutterstock, there are dozens of 
millions of video clips with a typical photogenic quality. The 
antithesis of an image that is truthful. 
B0mb and this piece are at opposite extremities. On one hand, 
there are images that, through a condensation of writing, tally 
with Corso’s problematics. On the other, this is rather the type of 
image that generates writing: it comes from us, but it goes online 
in a sort of back-and-forth movement. We’ve submitted images 
for review and it’s very difficult to be accepted as a contributor to 
Shutterstock. You have to have an acceptable level of visual quality, 
pay attention to the sharpest spot in the photo, which also has 
to be very exposed. In terms of duration, the possible minimum 
is five seconds. There are therefore quite a few constraints with 
which it is interesting to play. And when making the film, there was 
something that slipped our grasp. It’s always interesting to distance 
ourselves from constraints. The film evokes other things and has a 
strangeness to it. There is something that makes it go beyond the 
slightly strict concept that we set for ourselves at the start.  
For the exhibition, we decided to present a trailer and we gave 
ourselves another constraint: to film it exclusively in our art 
studio. Like a white space that can be the place where everything 
happened. We also relied on codes that belong to trailers. There 
is a sound track and on top of it, a voiceover that combines both 
of our voices. To write the voiced-over part, we concentrated on 
the key words used to find the video clips. The first words in the 
trailer are “la vraie vie,” our French translation of “realness.” On 
its site, Shutterstock says that there is a big demand for realness. 
They therefore pretend to be real, but it always looks fake. This 
relationship with ambiguity is rather funny. 
The realness that is false, those are the first words that we say. 
Then we introduce the characters: there is “a man,” “a woman, 
“a cat.” We slip into a list of very cold descriptions: “couple, white, 
Caucasian, thirtysomething, attractive.” At that point in the trailer, 
we’re watching a series. On Shutterstock, some photos of fat 
people are tagged “thin couple.” They clearly say “thin” to lie to 
themselves, thinking that maybe the person won’t notice and will 
buy it all the same. 

In one scene, we included a jacket that is actually a creation 
by Ludovic Sauvage. He lent it to us and we’re going to hang it 
nonchalantly in the exhibition room. Elsewhere in the images, there 
is a tapestry by an artist friend that will also be in the exhibition. 
We think it’s funny because Shutterstock is very attentive to image 
reproduction rights, but for a jacket, they would say it’s just an 
accessory.
We could reconstitute most of the film using video clips posted 
on platforms. In Shutterstock’s metadata, you can also tag actors, 
so you’d be able to see it from shot to shot, with the same actors, 
and go from one to the other, because in some shots we are both 
present. For the time being, our sample videos have not been 
reused. We would like that to happen; we told ourselves it would 
be interesting to try and see how they fan out. In general, the video 
clips are used by people editing footage for an ad. We’ve already 
seen images from such videos in short TV reports and in the work 
of YouTubers when they need a shot for an insert.
What interested us in this project was the status of these images. 
In an exhibition context, they will be in a film, a slightly strange one, 
but with a certain degree of unity. It will be perceived as video 
art. Whereas if people come across, for example, a video of our 
cat getting scratched, they will consider it to be video clip like any 
other, a poor, almost clichéd image.
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par / by Anna Hess
Flux News, June 16, 2014, «Loop Barcelona» par / by Septembre Tiberghien
El País, June 6, 2014, «El cuerpo triunfa en Loop», par / by Roberta Bosco
L’Œil, May 1, 2014, p 116, «L’art vidéo, ça bouge» par / by Anne-Cécile Sanchez
France Culture, April 17, 2014, Ce qui nous arrive sur la toile, «De l’art dans les paysages de Google» 
par / by Xavier de la Porte
Artribune, March 25, 2014, «Venezia proclama i vincitori del Premio Arte Laguna», par / by Helga 
Marsala
Télérama, January 8, 2014, p5, «J’ai testé la baston avec Chuck Norris» par / by T.V.
Projections, January 1, 2014, n°35, p 68-71, «Just Push Play», interview par / by Thomas Stoll
L’Est Républicain, December 10, 2013, «Initiative à la galerie NaMiMa»
Radio Marais, December 2, 2013, «Oh Browser» par / by Anne Horel
MCD, October 15, 2013, p 76-77, «Création numérique & lien social», interview
Le Quotidien de l’Art, September 20, 2013, p 14, «Les Talents contemporains 2011» par / by Julie 
Portier
France Culture, September 2, 2013, «La vignette» par / by Aude Lavigne
Le Nouvel Observateur, June 15, 2013, «Quand internet libère l’art», par / by Amandine Schmitt
Ecrans/liberation.fr, June 13, 2013, «Rien ne se perd, tout se remixe», par / by Marie Lechner
Libération, June 12, 2013, «Séance Tenante» par / by Marie Lechner
Gaîté Live, June 6, 2013, «Références explicites» par / by Stéphanie Vidal
France 3, May 17, 2013, Journal télévisé du 19-20 Haute Alsace, «Inauguration de la fondation 
Schneider»
Bonus, January 22, 2013, interview par / by Katia Makédonski
Côté Cinéma, January 9, 2013, p 10, «Le cinéma 2.0 : Google Earth Movies»
Télérama, December 12, 2012, p 85, «Google Earth Movies», par / by J.C.
Paris ART, December 4, 2012, «Uplolololad - Eloge de la réalité diminuée», par / by Florent Jumel
Fluctuat, November 21, 2012, «Explorez les décors de The Shining, Apocalypse Now ou Jaws», par 
/ by Eric Vernay
We Make Money Not Art, November 21, 2012, interview par / by Régine Debatty
Radio Nova, November 13, 2012, Le Grand Mix, «Uploloload - Quand l’art numérique se frotte au 
monde offline», par / by Mathilde Serell
Portraits - la Galerie, November 8, 2012, portrait par / by Géraldine Miquelot
Libération, October 25, 2012, p 26, «Avec Gamerz fête vos jeux», par / by Marie Lechner
Poptronics, October 23, 2012, «Gamerz dérègle le jeu dans les règles de l’art», par / by Mathieu 
Recarte
France 3, June 15, 2012, «Art & Paysage», par / by Clémence Rouher
Gaîté Lyrique, May 2, 2011, «Net Fever : Nulle part ailleurs», par / by Caroline Delieutraz
France 2, April 22, 2010, journal de 13h, «Contrefaçon»
ETC, April 1, 2009, revue 85, p 40-41, «Associations heureuses», par / by Sylvie Parent
Radio Suisse Romande (la 1ère & Couleur 3), October 31, 2008, «Version Bêta»
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