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LE TERRITOIRE
2012

Le Territoire, 2012
En collaboration avec Marie Baur
Polystyrène extrudé, peinture, pvc, pierre reconstituée et carton, 2012

«Le jardin vaut pour l’Éden, pour le monde, il en est un fragment total qui tient l’univers tout entier dans son petit enclos.»

Anne Cauquelin 
Petit traité du jardin ordinaire

Une érection architecturale domine un lopin de terre, une parcelle complexe et escarpée faite de plis et de replis, de crevasses et de massifs.
Sous certains points similaire aux plans reliefs qui apparaissent à partir de la renaissance en Europe, Le Territoire peut s’envisager comme un 
paysage habité en réduction. Un fragment saisi à l’emporte pièce sur des terres inconnues qui restent à imaginer.



DIFFÉRENTES ÉRECTIONS DANS LE PAYSAGE II
Forme #2, Forme #4 & Forme #7, 2012
Encre de chine sur bristol quadrillé.

DIFFÉRENTES ÉRECTIONS DANS LE PAYSAGE II
2012

Collection d’images formant un répertoire de constructions architecturales agricoles monumentales.
Enregistrés et compilés sous la forme de dessins numériques, ces différents modeles de construction composent une typologie de formes simples, 
une suite de variations structurelles entretenant une certaine familiarité avec les jeux de construction pour enfants



DRILLS
2011

DRILLS, 2011
2 sculptures, contreplaqué biface, plexiglas
30x30x51cm
78x78x116cm
Centre d’Art LIEU COMMUN, Toulouse

Drills représente un ensemble de sculptures inspiré d’éléments d’architectures historiques et contemporains.
Ces volumes mettent en valeur la conquête des hauteurs des constructions monumentales.
Chaque élément sculptural est construit suivant le profilé d’une construction architecturale existante qui, après avoir effectué une révolution sur elle 
même en 16 étapes, aboutie à la constitution d’un volume crée par un ensemble de strates concentriques.

Vue de l’exposition Colonial Jelly (Comissariat : La Mobylette)
Centre d’Art LIEU COMMUN, Toulouse



Différentes Érections Dans Le Paysage I
structure A, structure B, 2012
Bois, acrylique, dimensions variables.

DIFFÉRENTES ÉRECTIONS DANS LE PAYSAGE I
2010-2011

Différentes érections dans le paysage I est directement inspiré par plusieurs sortes de bâtiments agricoles (silo, élévateurs à grains...) rencontrer au 
milieu de différents paysages et notamment dans la Beauce.
Ce travail de sculpture reprends de manière simplifiée la forme générale de ces édifices, pour en proposer un version réduite. Ces maquettes sans 
ouvertures se présentent comme des coquillages vides : des formes singulières et désormais sans fonction. Le travail en série et la collection de 
ces volumes font échos à la constante recherche de nouveaux types de coquilles que peuvent avoir les conchyliologues.

CONCHYLIOLOGIE, du latin concha (qui signifie coquillage mais aussi récipient en forme de coquillage) lui-même dérivé du grec konkhê 
(désignant toutes sortes d’objets ayant une analogie de forme). Branche de l’histoire naturelle qui, si l’on s’en tient au sens étymologique, 
a pour objet l’étude et la classification des coquilles. Long-temps, en effet, on négligea l’étude des animaux qui habitent ces enveloppes 
calcaires pour n’étudier que les enveloppes elles-mêmes. En cela on s’occupait beaucoup moins des intérêts de la science que du vain 
plaisir des yeux et de la futile jouissance qu’éprouvaient quelques amateurs de choses rares à faire des collections de ce genre. Aujourd’hui 
il n’en est plus ainsi : depuis qu’on a reconnu qu’il y avait entre les enveloppes extérieures de ces animaux et leur organisation un 
rapport si intime qu’elles sont en quelque sorte moulées sur les organes qu’elles protègent, on a senti la nécessité de faire entrer dans la 
conchyliologie la considération des caractères organiques propre à cette classe d’invertébrés.[...]

Article issue de :
Encyclopédie des Gens du Monde, Répertoire Universel des Sciences, des Lettres et des Arts ; Sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts 
et vivans; par une societé de savants, de littérateurs et d’artistes, français et étrangers, Tôme sixième - Paris, 1836.



Variations de cubes incomplets, 2010
Partition Lumineuse reprenant la grille d’étude de Sol Lewitt.
Tubes fluorescents, cables, boitier de programmation.
Printemps de Septembre, Toulouse

VARIATIONS DE CUBES INCOMPLETS
2010

Vue de l’exposition AUTO_NOMIE
VOLTEX, Printemps de Septembre 2010, Toulouse

Pour Variations de cubes incomplets, Julien Rucheton présente un agencement de 12 néons de 120 centimètres chacun soumis à l’allumage et 
à l’extinction aléatoire d’un boîtier électronique. S’inspirant du travail eponyme de Sol LeWitt, où le cube, topos de la figure géométrique devenu 
espace conceptuel, est soumis à une succesion de poses typologiques, Julien Rucheton semble mêler ici le mandala et l’onirisme des formes.
Bien sûr, d’un point de vue figuratif Variations de cubes incomplets ne représente rien. Tout juste pourrait-il évoquer l’enseigne lumineuse d’un 
pharmacien. Mais c’est justement dans ce pouvoir évocatoire que réside l’intérêt et l’originalité de cette œuvre : une œuvre animée, en mouvement, 
dont les différents états pris dans leur succession pourraient former un message crypté dans un alphabet inconnu.(...)

Thomas Blanchon
Extrait du catalogue de l’exposition Ex Vocare (Angoulême, 2010)



All By Myself, 2010
Performance chantée, avec accessoire et dispositif lumineux.

GHOST TRACK
Vue de l’exposition, 
Capture - Espace d’Art Contemporain, Royan

ALL BY MYSELF - 1975
Écrit et interprété par ERIC CARMEN

When I was young I never needed anyone
And makin’ love was just for fun
Those days are gone

Livin’ alone I thinking of all the friends I’ve known
But when dial the telephone 
Nobody’s home

All by myself don’t want to be
All by myself anymore
All by myself don’t want to be
All by myself anymore

Hard to be sure sometimes i feel so insecure
And love so distant and obscure 
Remains the cure

All by myself don’t want to be
All by myself anymore
All by myself don’t want to be
All by myself anymore

ALL BY MYSELF 
2010



La galerie de sculptures du cousin Itt, 2009
Série de 6 photographies, 70 x 100 cm.

LA GALERIE DE SCULPTURES DU COUSIN ITT 
2009

Ensemble de 6 photographies présentant une sélection de perruques confectionnées par les artisans perruquiers du théâtre du Capitole. C’est 
prises de vue «de dos» et sans indice d’échelle, tentent de conférer à l’objet perruque un statut purement sculptural (possiblement monumentale) 
en exacerbant ses qualités de volumes de matières et d’ornements. 



Italienne, 2005
Crayon sur papier, 
140 x 100 cm

Française, 2005
Crayons de couleurs sur papier, 
100 x 70 cm

POINTILLISME
2007

Série de dessins au crayon reprenant la trame d’impression offset.
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DIPLÔMES

2005 - DNSEP, École des Beaux Arts d’Angoulême
2002 - DNAP, École des Beaux Arts d’Angoulême
1999 - Licence d’Arts Plastiques, Paris I
1998 - DEUG d’Arts Plastiques, Paris I

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2012 Exposition PARADE, Marché de Lermes, Bordeaux

2011 Exposition Colonial Jelly, LIEU COMMUN, Toulouse

2010  Exposition EX VOCARE - Magélis, Angoulême

 Exposition AUTO_NOMIE -  Printemps de Septembre, Toulouse

 Exposition GHOST TRACK - Captures, Espace d’art contemporain, Royan
 
 Exposition MOBARNUM - N’a qu’un œil, Bordeaux

2009 Exposition PROJET#2 - N’a qu’un œil, Bordeaux

 QUICK & FLUXUS, Performance du collectif BEATNESS
 Palais des Arts, École des Beaux-arts de Toulouse
 
2008  Exposition PLAN B – Carré Bonnat, Musée des Beaux Arts de Bayonne

 Exposition MON BEAU TAPIN – Fondation Phénix, Bordeaux

2007 Exposition BEATNESS – Centre Culturel de Monséjour, Bordeaux

 Exposition/performance GRILL DE LECTURE - N’à qu’1 oeil, Bordeaux

2006 Exposition LE 11ÈME DOIGT – La Centrale, Bordeaux 

2004  Exposition ON AVAIT PENSÉ À UN GISANT À ROULETTES
 Réalisation et diffusion du film BLOOD FOR DAMEN, 
 Centre Culturel de l’Ouest, Abbaye Royale de Fontevraud

2003  Exposition WONDERLAND - Confort Moderne, Poitiers

 Exposition ULYSSE – Galerie municipale d’Oum Souk, Tunisie

 Exposition MICROMÉGAS - Carré Amelot, La Rochelle



COMMISSARIAT 

2010  Commissariat de l’exposition AUTO_NOMIE (La mobylette)
 Printemps de Septembre, Toulouse

 Commissariat de l’exposition GHOST TRACK (La mobylette)
 Espace d’art contemporain, Royan

 Commissariat de l’exposition MOBARNUM (La mobylette)
 N’À QU’1 OEIL, Bordeaux

2009 Commissariat de l’exposition DÉPLACEMENT de Till Roeskens,
 Espace d’art contemporain, Royan

 Commissariat de l’exposition TOUTE CHOSE RESSEMBLE À UNE FEMME À BARBE #1 
 Y.Magny, Bordeaux

2008 Commissariat de l’exposition LE GRAND DÉRANGEMENT de Dominique Angel
 Espace d’art contemporain, Royan

RÉSIDENCES

2009 L’IMPRIMERIE, Résidence d’artiste
 BBB centre d’art | centre régional d’initiatives pour l’art contemporain, Toulouse

2007 GRILL DE LECTURE, Résidence d’artiste du collectif BEATNESS
 N’A QU’UN ŒIL, Bordeaux

PUBLICATIONS

2010 Catalogue de l’exposition EX VOCARE
 Éditions L’EX-POSITION, Angoulème

2007 GRILL DE LECTURE, livre d’artiste du collectif BEATNESS
 Éditions N’A QU’UN ŒIL, Bordeaux


