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James Darle, Louis Donnot, Martin Gugger et Vadim Pigounides forment le groupe salut c’est cool depuis plus de dix ans. 
On les connaît surtout pour leurs concerts électro-punk et leurs bricolages vidéonumériques, mais le groupe expérimente 
autant dans la musique que dans la mise-en-scène. Leur univers, c’est un « hymne au monde »1. Tout ce qui les entoure 
semble y prendre part, transfiguré par leur joie de créer avec le monde, la nature, les objets, les gens. 

Pour Les tapis, leur deuxième exposition à 22,48m2, salut c’est cool crée un espace techno-primitif abritant les vestiges 
d’un folklore imaginaire, dans lequel on retrouve leur univers poétique et décloisonné.
Chaleureuse, la galerie évoque un antre étoffé de laines brutes, bouillies et tapissées, ornées de pictogrammes et de 
symboles anachroniques. Le groupe a récupéré la laine à l’état brut auprès de bergers. Cette réappropriation offre un 
dialogue sur l’histoire et le travail de ce matériau, aujourd’hui dévalorisé avec l’exportation de l’industrie textile. Lorsque la 
laine n’est pas vendue à l’autre bout du monde, celle-ci est souvent brûlée ou enterrée. Ici, l’abondance de laine permet 
d’obtenir un espace acoustique mat, étouffant les bruits parasites et laissant place à une ambiance sonore expérimentale.
Le son de la salle est traduit graphiquement en temps réel sur un écran, sous la forme d’un spectrogramme. On y voit 
défiler des messages et des dessins renvoyant parfois aux images arborées par les tapisseries. Dans cet environnement 
où tous les éléments résonnent les uns avec les autres, le public est invité à participer. Un clavier installé au centre de la 
pièce permet de jouer avec l’ambiance sonore et de dessiner ou écrire sur le spectrogramme.

Salut c’est cool explore l’atemporalité, la nature et l’imaginaire. On retrouve dans Les tapis la faculté du groupe à éclipser 
les catégories, à surfer à travers les domaines allant de la vidéo à la tapisserie, de la sculpture à la poésie, du dessin à la 
musique, invoquant toujours la participation active et joviale du public.

1 L’excentrisme est un réalisme, entretien avec Salut c’est cool, par Stéphane Delorme, Joachim Lepastier & Quentin Papapietro. Les Cahiers 
du Cinéma - n°721, Avril 2016.
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James Darle, Louis Donnot, Martin Gugger et Vadim Pigounides formed the group salut c’est cool over ten years ago. 
We mostly know them for their electropunk concerts and their DIY videos, but the group experiments with music as 
much as with staging. Their universe is a «hymn to the world»1. Everything that surrounds them seems to take part in it, 
transfigurated by their joy to create with the world, nature, objects, people.

For Les tapis (The rugs), their second exhibition at 22,48m2, salut c’est cool creates a technoprimitive space which 
shelters the remains of an imaginary folklore, in which we find their poetic and boundless universe.
Warm and swathing, the gallery evokes a cavern filled with raw wool, boiled and upholstered, adorned with pictograms 
and anachronic symbols. The group has recovered raw wool from shepherds; this reappropriation offers a dialogue on the 
history and tradition of this material, today undervalued with the exportation of the textile industry. When the wool is not 
sold on the other side of the world, it is often burnt or buried. Here, the abundance of wool allows to obtain an acoustically 
mat space, smothering parasite noises and giving place to an experimental sound ambience.
The sound of the room is graphically translated live on a screen under the form of a spectrogram. Messages and drawings 
stream through, mirroring the images beared by the tapestries. In this environment in which all elements resonate with one 
another, the audience is invited to participate. A MIDI keyboard is installed at the center of the room, allows the visitors to 
plays with the sound ambiance and draw on the spectrogram.

Salut c’est cool explores atemporality, nature and the imaginary. In Les tapis, the group shows its faculty to eclipse 
categories, navigating with ease across disciplines from video to tapestry, from sculpture to poetry, from drawing to music, 
always invoking the ausience’s active and jolly participation.

1 L’excentrisme est un réalisme, entretien avec Salut c’est cool, by Stéphane Delorme, Joachim Lepastier & Quentin Papapietro. Les Cahiers 
du Cinéma - n°721, April 2016.
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vue d’exposition / exhibition view
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spectrogramme, 2021
installation multimédia,dimensions variables
multimedia installation,dimensions variable



spectrogramme, 2021
installation multimédia,dimensions variables
multimedia installation,dimensions variable



fleur, 2021
laine, 77 x 73 cm 
wool, 30 x 28 inches



portrait, 2021
laine, 72 x 65 cm
wool, 28,3 x 25,5 inches



la vie de château, 2021
laine, 77 x 75 cm
wool, 30,3 x 29,5 inches



chaise de bureau, 2021 
chaise de bureau, laine, 98 x 67 x 42 cm
chair, wool, 38,5 x 26,3 x 16,5 inches



zigouigoui, 2021
laine, 60 x 140 cm 
wool, 23 x 55 inches



cairn, 2021
laine, 74 x 70 cm
wool, 29 x 27,5 inches



enceinte, 2021
laine, 68 x 58 cm
wool, 26,7 x 22,8 inches



soleil, 2021
laine, Ø 100cm 
wool, Ø 39,3 inches



robinet, 2021
laine, 130 x 125 cm 
wool, 51 x 49 inches



plante, 2021
laine, 40 x 40 cm
wool, 15,7 x 15,7 inches



plante, 2021
laine, 40 x 40 cm
wool, 15,7 x 15,7 inches

otarie, 2021
laine, 166 x 132 cm 
wool, 65,3 x 52 inches



paysage 3D, 2021 
laine, 115 x 70 cm 
wool, 45,2 x inches



ocelles, 2021 
laine, Ø 100cm 
wool, Ø 39,3 inches



postillons, 2021 
laine, 76 x 63 cm 
wool, 30 x 25 inches



fourmi, 2021
laine, 100 x 90 cm 
wool, 39,3 x 35 inches



bad boy, 2021
laine, 175 x 70 cm
wool, 68,8 x 27,5 inches



vigile, 2021
laine, 56 x 46 cm 
wool, 22 x 18 inches



Salut c’est cool est un collectif composé de James Darle, Louis Donnot, Martin Gugger et Vadim Pigounides.
Nés en 1989, ils vivent et travaillent à Gratens, France.

Salut c’est cool is a collective composed of James Darle, Louis Donnot, Martin Gugger and Vadim Pigounides.
Born in 1989, they live and work in Gratens, France.

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

2021      Le peuple de demain, exposition à venir, curateur Jean-Charles de Castelbajac, Espace Galerie des enfants, 
 Centre Pompidou,  Paris, France (prévue en juin)
 Les tapis, exposition personelle, Galerie 22,48 m2, Paris, FR 
2020      Casa dolce casa, exposition collective, Galerie 22,48 m2, Paris, FR 
 GIVIN U COY GIVIN U SMIZE, exposition collective, iMT Gallery, London, UK
2019 ART ROTTERDAM, foire internationale d’art, exposition personnelle, Rotterdam, Pays Bas
2018 Dinette, exposition personnelle, Galerie 22,48 m2, Paris, FR
 Audioguides, exposition personnelle, Le Pavillon, Pantin, FR
  Astérix, projection du film, musique en collaboration avec Flavien Berger, organisée par Stéphane Delorme, 
  Cinémathèque de Toulouse, FR
2017 Débat/rencontre/performance dans le cadre de la série “Mon Internet”, présentée par Jean-Max Colard, Centre Georges   
 Pompidou, Paris, FR
 Performance, STUDIO VENEZIA, sur invitation de Xavier Veilhan, 57eme Biennale d’art internationale de Venise, Pavillon   
 de France, Giardini, Venise, IT 
2017 Les Indes Galantes, projection de la vidéo, Centre Georges Pompidou, Paris, FR 
 Jeune Création 67, exposition collective, Galerie Thaddeus Ropac, Paris, FR
2016 Salut c’est cool aux Moyens du Bord, exposition personnelle, Les Moyens du Bord, Morlaix, FR

CV



2015 Exposition, exposition collective, Huit, Paris, FR
 Les Drapeaux, Maison des Arts de Malakoff, (invitation de Pablo Cavero), FR
 Les Drapeaux, exposition collective, (invitation de Pablo Cavero), Galerie XPO, Paris, FR

PRIX / PRIZES

2017      Prix 22,48 m2, Jeune Création 67
              Prix du Pavillon, Pantin, Jeune Création 67

FORMATIONS / STUDIES

2015 DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique), HEAR (Haute école des arts du Rhin), Strasbourg
2015 École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
2015 École supérieure de réalisation audiovisuelle de Paris
2014 École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris

SÉLECTION DE PRESSE / PRESS SELECTION

2017 L’HUMANITE, article : «Grande scène. Les délires électro de Salut C’est Cool.»
               TRAX, article : Salut c’est cool a adapté un opéra ballet de 1735 et c’est aussi fou que prévu.»
               LES INROCKS, article, par Maxime de Abreu : Salut c’est cool reprend l’opéra «Les Indes galantes» dans un nouvel                              
 album.»
               KONBINI, article : «Les 5 artistes à suivre de l’exposition Jeune Création.»
2016       LE TELEGRAMME, article : «fête du bruit, La jeunesse au pouvoir.»
               RTBF, interview : «Salut c’est cool au Dour Festival.»
2015       FRANCE INTER, interview, Mélanie Bauer : «C’est extra !»
               CHARENTE LIBRE, interview : «Salut c’est cool, quatre garçons dans le vent.»
               LES INROCKS, article : «On y était, Salut c’est cool au Badaboum.»
               BRAIN MAGAZINE, interview : Salut c’est cool, ni comiques, ni hipsters, ni comiques, ni beaufs.»
 CANAL+, Le Petit Journal, live
2014       LES INROCKS, interview : «Une soirée cool dans l’intimité de Salut c’est cool.»
              LE MOUV’, interview
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