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Thierry BouTonnier 

6 mars 1980
Vit, solidaire.

contact@tb6380.com

+33 (0)6 32 00 27 04
+33 (0)9 54 51 02 87

3 place Saint Nizier
69001 Lyon, France

ExpoSItIoNS CoLLECtIVES (selection) :

 13/05-30/09/2012 : « Salons », Domaine de Chamarande, France 
 14/02-25/06/2012 : « Même l’autruche sera protégée, » Universcience, Cité de la science et de l’industrie, paris, France.
 24-27/06/2011 : « Anarchisations », + si affinités, Fiac, France.
 15/10/2010 - 31/10/2010 : « Flagpole », plateforme, paris, France.
 28/05/2010 - 31/10/2010 : « Naturel brut », exposition commanditée par le WWF pour l’année internationale de la biodiversité, paris, France.
 22/05/2010 - 27/06/2010 : « Ré-actif », 2 Angles, Flers, France.
 29/04/2010 - 18/07/2010 : « Ce qui vient... », Biennale d’art contemporain de Rennes, France.
 10/07 - 31/07/2009 : « Le futur des sources », Local d’Art Contemporain, Mazamet, France.
 14-16/05/2009 : « printemps de l’Art Contemporain »,  Astérides, Marseille, France.
 05 - 20/12/2008 : « StRIKE BACK », [oN] Gallery, poznan, pologne.

01 - 22/12/06 : « Multistandart », Galerie Der Künste, Berlin, Allemagne. 
06/10 - 16/11/06 : « The end », Gallerie Good Friday, Bruxelles, Belgique.
01/10/06 - 30/09/08 : « XVe Biennale de Paris ». 
26/01 - 10/03/06 : « Les enfants du sabbat 7 » , Le creux de l’enfer, Thiers, France.
27/11 - 9/12/04 : « Here we are, where ? » Slodownia gallerie, poznan, pologne. 
30/04 - 04/05/03 : « pRoMo 4.2 », exposition à la Société d’Art technologique de Montréal. 

FEStIVALS Et pRojECtIoNS :

 28-29/06/2011 : « polyculture », Fourneaux, France
 3-4-5/12/2010 : « Big up 5 », Anglet, France.
 20/06 - 24/10/2009 : « Les jardins dessus dessous », Lausanne jardins 2009, Suisse.
 03 - 8/06/08 : « 5e Festival art des corps », Lagorce, France.
 01 - 7/07/07 : « 4e Festival art des corps », Lagorce, France.
 06/05/04 : Exposition festive et collecte de sang avec l’EFS à l’ENBA Lyon.
 15/03/03 : « Stand CoFFIN tB », pour la nuit de la création de l’Agorafestif, Montréal.
 01/03/03 : projection de « poUR RIRE ». Space for Contemporary Art, à Munich, Allemagne.
 29/03/02 : Exposition festive et collecte de sang avec l’EFS à l’ENBA Lyon.
 2001/2003 : participation au 1 % artistique, Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau avec l’artiste Christian philipp Müller.

LECtURES Et pERFoRMANCES :

 10/10/2012 : « pigeon volé», Zone Sensible, Saint Denis, France.
 14/05/2011 : « Éteindre l’eau », Centre d’art Le Lait, Albi, France.
 12/12/2010 : « EpLURIBUSUNUM© », Upgrade/plateforme, paris, France.
 05/11/2010 : « SpoNGY LUNG », Fiac, France. 06/12/2008 : UNFCC, poznan, pologne. 10/11/2008 : San Servolo, Venise, Italie.
 19 - 20/09/2009 : « Résister avec Alzheimer », les Archives de l’Ain, Bourg en Bresse, France. 
 3-7/05/2005 : «totAL oK», ENS lsh, Lyon.
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ÉtUDES Et DIpLôMES :

 2012-2013 :  Programme d’expérimentation en Arts et Politique, Science Po Paris (en cours).
 2009-2010 :  Diplôme Universitaire pollutions et Nuisances, Université Claude Bernard, Lyon 1.
 2005 : DNSEP avec félicitations du jury à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.
 2002/2003 : Graduate à la CoNCoRDIA UNIVERSItY, Montréal, Canada. 
 1999/2002 : 3 ans à l’ENBA Lyon. DNAp option art. Mention : Félicitations du jury.
 1998/1999 : Année préparatoire aux Beaux-Arts de Castres.
 1998 : Baccalauréat scientifique général.

ASSoCIAtIoNS Et CoopÉRAtIoNS :
 20011-2012 : CRIIRAD, parcs des oiseaux, les compostiers, la MjC Laennec-Mermoz, ...
 2009-2011 :  plateforme, 73 rue des Haies 75020 paris France : http://www.plateforme.tk
 2008/2009 : « offoff », menbre actif et curateur dans ce lieu d’expérimentation à Lyon. http://offoff.fr/
 2007/2010 : « pas d’panique », promotion de l’art en milieu rural. http://pasdpanique.free.fr
 2007/2008 : « Chantier public »,  menbre actif  dans ces ateliers et résidences d’artistes à Lyon. http://www.chantierpublic.org/
 2006/2008 : « trois temps », agence de conseil en communication par l’art. http://www.troistemps.com/

RÉSIDENCES :

 14/02- 01/12/2012 : Domaine de Chamarande, France.
 14/02-28/05/2011 : Lycée professionnel agricole de Flamarens, AFIAC, Lavaur, France.
 23/04/10-23/05/10 : Galerie 2 angles - Relais culturel régionnal de Basse Normandie - Flers, orne, France.  
 02 -09/2006 : Grâce au programme « ARt IN CoNtExt » de «La pépinière européenne des jeunes artistes», et le Service Volontaire Européen,     
 développement de projets culturels avec l’association « d’orfeu » à Águeda, portugal.

pRojEtS pAYSAGERS :

 2008-2009 : « ET IN ARCADIA EGO » projet distingué pour le festival «Lausanne jardin 2009». 
 2008 : « L’abeille et le jardinier » projet lauréat, non réalisé pour le festival de Chaumont.  

pUBLICAtIoNS :

 2011 : «Anarchisations», + Si affinité, AFIAC 2010 : «Ce qui vient...», Atelier de Rennes, Biennale d’Art Contemporain de Rennes. 2010 : « CoAL », Association CoAL 
pour l’Art et l’environnement.  2009 : « jardin dessus-dessous» Lausanne-jardin. 12-2008 : « Nessum uomo è un’isola », Artlab 4, San Servolo. 08-2007 : « xVe Biennale de paris 
», Biennale de paris, musées nationaux. 11-2006 : « Les enfants du sabbat 7 », Le creux de l’enfer, Thiers. 01-2006 : « BoxoN » , épisodes 17 et 18. Assemblage d’A4 poétique. 
http://tapin.free.fr 03-2005: « Mercure liquide ». num.3. Édition d’art graphique, Lyon. 10-2004 : « Here we are, where ? » Slodownia gallerie à poznan, pologne.

pRIx :

 30/03/2010 : prix COAL, Coalition pour l’Art et l’Environement a récompensé le projet «prenez racines ! », un assolement à mermoz. 
         projet dans le cadre d’un Contrat d’Urbanisme et de Cohésion  Sociale.
 05 -10/2005 : prix Linossier de l’École Nationale des Beaux Arts de Lyon pour le projet « Burning Man Borderline .

EN CoURS :

 2010- 2015 : « Prenez racines ! », projet dans le cadre d’un CUCS, gratifié par CoAL et soutenue par la Fondation de France.
 14/02- 01/12/2012 : En résidence au Domaine de Chamarande, France.
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1- pRoFILING (tHIERRY BoUtoNNIER)

- tB est un artiste actif et réactif déployant un panel de comportements individuels en réaction au système capitaliste : la désignation, 
l’analyse, l’illustration, le jeu, le combat, le mimétisme, la démission, la dérision.
- Un professionnel, envisageant l’acte artistique avec les même exigences d’information, de savoir-faire, d’identification d’objectifs, de 
recherche opérationnelle, d’impératifs décisionnels et de concentration de moyens que n’importe quelle activité de project management.
- Un non-spécialiste, qui, au sein d’une économie concurrentielle en constante mutation, se doit d’être polyvalent et pluridisciplinaire, 
utilisant tous les moyens à sa disposition : performances, vidéo, sculptures, photographies, dessins, publications, etc.
- Un homme de foi, qui représente, surjoue, exagère, doute, échoue... tout en continuant d’y croire.

2- oBjECtIF pRINCIpAUx (QUELQUES ExEMpLES RÉALISÉS)

- Expliquer les enjeux de la production laitière aux vaches ou la prévention de la grippe aviaire aux poules 
(série : objectifs de production, 2005)
- Envelopper les bourgeons d’un arbre mort avec du chewing-gum (Le printemps des Musées, 2001)
- Fabriquer et diffuser un distributeur automatique d’oeufs frais (Frech Egg Vending Machine, 2002-2004)
- Embaucher une hôtesse d’accueil pour tenir un panneau «Hors service»
- Développer une affaire de sponsoring funéraire (projet Mehrlicht, 2003-en cours)

3- oBjECtIFS SECoNDAIRES Et SYStèME D’oBjECtIFS tRANSVERSAUx

- travailler sur l’inframince ontologique entre pratique socio-économique et pratique artistique. tester les contours de cette frontière, 
mesurer la plus-value artistique de projets dans leur capacité à détourner les règles établies.
- Au-delà de donner forme à des idées (définition de l’art), éprouver la viabilité et la rentabilité économique de ces idées dans 
une réalité de marché.
- Aborder, à l’occasion de ces démarches aux apparences gaguesques, quelques sujets universels: l’argent, la violence, 
l’économie capitaliste, l’engagement, le politique, la générosité, l’aliénation, la mort.

4- RESSoURCES MoBILISÉES

- administratives: dépôt de brevets, études financières, formations professionnelles à la création d’entreprises
- marketing : logos, films promotionnels, slogans, objets dérivés
- technologiques : partenariats industriels pour la création de prototypes (avec pepsi-Cola, par exemple)
- mobilières : design tertiaire (plantes vertes, bureautique, stands, moquette...)
- humaines : recrutement (hôtesse), compétences spécifiques par projets, spectateurs/clients pour répondre à ses offres de service

riSKy BurLeSQue
Guillaume Désanges

Critique d’Art. 
commissaire d’exposition 

indépendant. Cofondateur
co-directeur 

de Work Method, 
structure indépendante 

de production. 
...

guillaumedesanges.com
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5- StRAtÉGIES & MÉtHoDES EMpLoYÉES

- Mimétisme critique (tB expérimente en actes les différents maillons de la chaîne économique: concept, maquette, business plan, 
financement, communication etc., mettant en lumière l’extraordinaire capacité de subordination de ces systèmes à tous les types 
d’entreprises, même les plus aberrantes).
- Veille intellectuelle (parallèlement, tB mène des recherches iconographiques et documentaires pour dégager les connotations 
sémantiques de ses axes de travail)
- Interventionnisme célébratif (tB met en scène ces liens symboliques - voir point précédent- via des pratiques participatives le plus 
souvent basées sur une transaction marchande et non pas sur la gratuité, contrairement à une certaines esthétiques de la libéralité).
- Sabotage (tB pratique un art de la guérilla, créant des perturbations légères en un territoire indéterminé et quasi-invisible au coeur 
même du système affronté. Son choix : ne pas détruire les choses mais les rendre inutilisables, irrécupérables).
- Mise en abyme (tB confronte le vivant à la réalité de son conditionnement létal par l’industrie: le chewing-gum à la chlorophylle et le 
bourgeon, la vache et les quotas laitiers, l’homme actifet les pompes funèbres, etc.)
- Canular (on n’en est jamais très loin)

6- BILAN & DIAGNoStIC

- on saura gré à tB, au sein de ce scabreux champ de l’action politique et économique de l’art, de ne pas jouer l’intelligence, ni le 
cynisme, pas plus que l’élégance ou la bravoure. La plus grande efficience (qui reste faible) de cette confrontation avec une entité aussi 
dominante que le capitalisme contemporain résidant certainement dans la simplicité du message, sa compréhension immédiate, sa force 
évocatrice, la détermination dans sa réalisation.
- Les formes de tB tendent finalement à dénoncer un capitalisme épousant les dimensions du rêve. Rêve utopique de la consommation, 
évidemment, mais plus essentiellement, et plus subtilement, spectre onirique aux causalités bouleversées, aux responsabilités obscures 
et aux conséquences incontrôlables.
- Voire, un cauchemar. A l’image du distributeur d’oeufs frais : le mécanisme implacable et bien huilé de l’échange marchand finit en 
catastrophe. Brisures. Fracas.
- prémonitoire, tB dévoile une trouble morbidité du capitalisme contemporain. La mélancolie manifeste de The Dream of 
Entrepreneurship (montrant l’artiste endormi sur son bureau), diagnostique une dépression économico-psychanalytique, chronique 
mais refoulée.



Protéger les autruches d’une certaine politique, servir une infusion ou élever des bacteries pour qu’elles bullent; Éteindre l’eau grâce au 
CO2 , Planter des arbres puis suivre des renards à Paris ou aller au travail et témoigner malgrès tout ; Vendre des oeufs frais et passer 
l’éponge ; manger du mouton qui mange, organiser des travaux révoltants avec des vers à soie ; faire une opération de télémarketing 
pour connaître la valeur de la vie ; être propriétaire et sot tel un épouvantail à moineaux et envoyer une formule de politesse juste ; 
rechercher des amis à tout prix et alors embaucher un gardien de sécurité et une hôtesse d’accueil pour voir ; 
Comme un représentant, expliquer les objectifs de production laitière aux vaches, la chaîne de transformation du porc aux cochons, ou 
le cours du blé au blé... Avant d’être représentant, tenter de monter une entreprise de sponsoring d’événements funéraires, mais comme 
entreprendre fatigue, la rêver alors, dans un sommeil qui dure le temps d’un vernissage. Ce rêve d’entreprendre, le projeter au Canada 
en faisant le mort dans un cercueil distributeur « Pepsi »… 
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Voilà un petit parcours d’actes en verbe qui raconte des histoires d’individus ou des choses en relation avec leurs 
environnements. Ils ne sont pas acteurs, ni spectateurs, ils sont en vie et ils rendent une sorte de service dans une certaine 
économie ou des écosystèmes. Ils font image, c’est comme cela qu’ils communient. Ils représentent la sécurité, l’accueil, la 
culture, le devenir en chiffre, le devenir mort, le sauvage, le domestique. Ils tentent de réaliser des rêves, les leurs ou ceux des 
autres. Ils sont à la limite des espaces, l’espace public ou l’espace privé, de l’humain et du non-humain, du vivant et du non-
vivant, du conscient et de l’inconscient. par ces actes, ils tentent la traversée de ces catégories. 
Ils se confrontent à d’autres qui tirent profit de leurs croyances.
Dans ma recherche, il est davantage question de processus, de mimétisme de fonctionnement des micro-systèmes sociaux et 
écologiques. C’est-à-dire que je tente de mimer autant les signes que les manières dont ils fonctionnent dans les échanges. 
Ainsi, le travail consiste à la fois en la production d’actions et en la gestion des traces qu’elles produisent. Les actions sont 
effectuées par des sujets (dont moi), et deviennent l’objet du travail. 
Les traces sont multiples. Elles n’ont pas l’unique fonction documentaire et elles sont gérées en parallèle avec les actions. 
Les traces sont ensuite montées pour prolonger les actions aux travers des volontés d’autrui afin que ce travail soit, de fait,  
une pensée agissante au sein de systèmes ou provoque un sourire étrange.

t.B.



vISuElS



« Comment honorer le Coypu qui m’anime... »
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TRISTE TROPHIQUE

2012
« Salons »,

Domaine de Chamarande, 
Essonne.

Actions et dispositifs.
piège-vidéo,

vidéos, 
lettres aux ambassades,

photographie numérique 
(120x83cm, dibon),
paté documentaire.

Commissariat : 
CoAL

Inspiré par les œuvres de chasse de Gustave Courbet, l’artiste observe une nature commune où interagissent, sans distinction, écologues, protecteurs des animaux, chasseurs, cuisiniers 
et ragondins (myocastor coypus). La question de la régulation des espèces animales invasives est celle de la responsabilité de l’activité humaine et de ses modes de consommation. 
Il propose de rendre visible ces rapports aux espèces (vidéosurveillance) qui brouille les frontières entre le domestique et le sauvage. Il développe différentes stratégies pour libérer 
ou modifier le statut de l’animal : négocier un retour au pays d’origine avec les ambassades des pays en question (Chili, Argentine, Bolivie...) ou revaloriser l’espèce en réactivant 
d’anciennes recettes. Des productions et témoignages de ses recherches sont présentés dans le château et le parc. L’artiste a organisé également un symposium sur l’art cynégétique lors des 
journées du patrimoine à Chamarande.

http://chamarande.essonne.fr/thierry-boutonnier-2/



Dans le meilleur des mondes,
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MêME 
l’aUTRUcHE 
SERa PROTégéE,

Février à juin 2012
« Universcience »,
Cité des sciences, paris.

Vidéo (5min 05s)
Version longue (12m32s)

« Dans le montage d’un exercice, tout est possible. 
Il suffit juste d’un peu d’imaginaion 
et tous les exercices cadres peuvent être joués. »

Source : Ministère de l’interieur, section défense et sécurité civile

Nous faisons des exercices pour prévenir les risques.  
En cas d’accident nucléaire majeur, même l’autruche sera protégée, 
il en va de notre responsabilité. Cette fable documentaire est 
un film qui relate un exercice de protection de toutes les populations. 
Cette vidéo documente un exercice qui simule un plan particulier 
d’intervention pour sauver les autruches en cas d’accident nucléaire.
protéger les autruches, c’est aussi sortir d’une certaine politique 
où la grande muette a fait son nid.
La cité des sciences possède une version de la vidéo.
 
Réalisation : Thierry Boutonnier / Scénario : Thierry Boutonnier d’après les conseils 
de la CRIIRAD et du CoDIRpA/Gt2 / Images et son : Florent tillon / Montage 
: Florent tillon et Karine Germain / Étalonnage : Nancy Loisy grâce au soutien de 
Gnamagnama productions / Musique : L’hiver, les 4 saisons – Vivaldi. Le songe d’une 
nuit de Sabbat - Berlioz / Avec la participation : Christophe Bec, Géraldine Blanchon-
pothet, Laure Briolay, jeremy Cuissinat, Roland Desbordes, Eva Galtier, Yannick 
Rouzies, philippe Veyron Remerciements : CRIIRAD, parc des oiseaux de Villars les 
Dombes, Gaec philipierre / Équipement NRBC : paul Boyé technologies, NBC sys / 
Affiche : Dinezinedesign / Une co-production  Universcience et Thierry Boutonnier



« Servir une infusion de feuilles de buis »
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SEMPERVIRENS

juin 2011
« Anarchisations »,

+ si affinités, Fiac, tarn.

Actions et dispositif.
Feuilles de buis,

table de manipulation,
verrerie, bec benzen, 

pipette, 

Commissariat : 
patrick tarres,

pascal pique 
(Les abattoirs, toulouse)

jackie Ruth Meyer
(Centre d’art Le Lait, Albi)

À Fiac, dans le jardin de Natasha Brunher, un buxus sempervirens trône, il est multicentenaire. Ce buis est le personnage silencieux d’une exposition qui s’administre 
de telle manière que le spectateur s’automédicamente grâce à une posologie sensible. À travers l’expérience proposée par « Sempervirens », je propose une utilisation 
de cette ressource thérapeutique locale en réalisant une infusion pour un public averti. plus de 250 personnes ont testés cette infusion. Le buis est notre médiateur.
Dans la demeure de mon hôte, lieu d’expérience, je conçois un parcours pour passer de l’ombre à la lumière, de l’intérieur vers le dehors. 
À l’heure du sacandale du « médiator », d’une industrie pharmaceutique qui pratique la biopiraterie à tout va et la destruction des savoirs traditionnels et empêche 
la transmission de pratiques médicinales en rapport avec son environnement, je propose de penser nos poisons. Le public découvrira une nature au delà de la morale, 
ni bonne, ni mauvaise, qui exige de l’Homme qu’il prenne sa mesure.



« Une boîte... »
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éPIMéTHéEN

juin 2011
« Anarchisations »,
+ si affinités, Fiac, tarn.

Insectarium 
(180x80x20cm), 
criquet migratteur, 
Maillet en buis.

Commissariat : 
patrick tarres,
pascal pique 
(Les abattoirs, toulouse)
jackie Ruth Meyer
(Centre d’art Le Lait, Albi)

proche de Sempervirens, une installation fragile exige d’évaluer notre position. Une boîte est pleine de criquet migrateur, cet insectarium est en équilibre précaire.
Il repose sur un maillet en buis, celui des francs-maçons ou des juges américains, c’est ici un levier ou un socle ridicule. Cette sorte de boîte de pandore renvoie notre reflet. 
Cette boîte contient un potentiel fléaux. Cet agencement précaire semble être là par accident, induisant des risques pour notre alimentation. 
Sommes nous condamner à juger après coup ?



«  Une autre vie pour ce qui reste... »
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aUTEl 

2011
polyculture,

Fourneaux, loire. 

Chutes de marbrier, 
déchet de cimetière, 
restes de laboratoire 

de tranformation 
de viande.

150 x 110 x 100cm  

« La ferme d’élevage de Vernand est engagée dans l’agriculture biologique depuis 1992 et nous produisont de la viande (vache et mouton). Nous n’éprouvons pas de plaisir mais bien au 
contraire nous souffrons d’amener l’animal à l’abattoir. »

témoignage de madame janin – Ferme de Vernand - le 20 novembre 2010

L’alimentation mondiale devient le théatre de tous nos excès : surpoids par là, émeute de la faim par ici, malbouffe partout et 1/3 de la nourriture produite gaspillée. l’homme 
se soigne de sa démesure. La conception d’un autel contemporain, placette de nourrissage pour les animaux sauvages est un objet qui interroge le public sur son rapport à 
la nourriture, à ce qu’il en fait. Les restes du laboratoire de transformation de la viande stimulent la biodiversité. L’autel est un agencement de résidus issus des marbreries 
environnantes et des cimetières. Nous rentrons à nouveaux dans des cycles du vivant.



« Allumer les feux follets dans l’étang »
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FEUX FOllETS

2011
polyculture,
Fourneaux, loire. 

techniques mixtes. 
4 fûts pehd 120l 
avec 2 chambres à air , 
3 Becs benzen et tuyaux

... L’étang envasé est un socle pour l’imaginaire. Cette installation fonctionne en dyptique avec l’autel et elle présente aussi l’énergie immanente des corps. Alors que l’autel 
offre à l’espace et aux oiseaux qui le peuplent la possibilité de se ressourcer sur un plan ouvert, dans ce lieu stagnant et étouffé qu’est l’étang, des fûts flottent. Ces bidons 
contiennent du fumier, de la paille et d’autres corps organiques. Ce sont des mini- methaniseurs permettant de produire du biogaz, ce dernier est stocké dans les chambres à 
air. Elles alimentent des brûleurs, elles appuient l’ambiance fantastique du lieu. Ce méthane qui fait réference aux feux follets, valorise l’énergie contenue dans ces parties que 
nous considérons être des déchets. 

Voilà une autre vie pour ce qui reste.
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« Élever des bacteries qui bullent...»

χάος
2011

Lpa Flamarens,
Lavaur, tarn. 

Série photographique.
techniques mixtes.

L’angelus d’après 
(Face image, 50x74cm)
Le must de l’exception

(digigraphie canvas, 
72x 115cm)

En attendant le tour
(contrcollage dibond, 

49x75cm)

χάος ou «Chaos» en Français, ce mot grec qui signifie « vide béant » inspira Van Helmont, un des grands-pères de la chimie, pour nommer ce qui n’a de matière 
ni de forme propre : le gaz. En quoi cette science et cet état gazeux de l’art concerne le lycée professionnel agricole de Flamarens ?
Dans le lycée agricole de Flamarens, avec les élèves, nous avons dévoloppés un travail très héteroclites qui représente la complexité du monde agricole contemporain. 
Avec un certain réalisme, je me suis intéressé aux relations entre l’alimentation et l’énergie. Grâce à un travail de coopération avec des entreprises comme ARIA enr, 
j’ai developpé des méthaniseurs domestiques recylclant les déchets organiques de cantine et ceux de l’exploitation agricole afin de produire du biogaz.
Une série photographique et une vidéo documentent une campagne semée d’antenne relais, de poubelles pleines d’amballages, des zones mitées par des pavillons 
et des monocultures traitées comme des platanes la veille d’un tour de France.

Une installation présente la méthanisation et ses bulles de biogaz. Deux maquettes de derrick (1/100 en allumette  - 1/10 en acier peint) dénonce un monde renversé où 
l’alimentation humaine est assujétie aux énergies fossiles dans un paysage ayant subie une sécheresse précosse (avril-juin, 2011).



« Grâce à des extincteurs au CO2 ...»
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éTEINDRE l’EaU

Mai 2011
Le Lait, Albi, tarn. 

performance
Extincteurs au Co2 , à eau.
Rivière : tarn

« La maison brûle » comme disait l’autre... Combattons aussi le feu par le feu et regardons le verre à moitié plein... Le réchauffement peut être une chance...
Nos actes accompagnent ces paroles sidérantes. 
Et cet artiste qui tente de refroidir la planète est un atlas ridicule. Éteindre l’eau consiste à rendre compte d’un certain cynisme par un geste désespérant. 
La situation est profondément absurde. Rien de rationnel, quelque chose de l’ordre du réflexe, dégageant du gaz contrariant. 
Cependant nos technologies fascinantes nous consolent et nous rassurent face à la montée des eaux, c’est une fuite en avant de nos responsabilités.



« Suivre des renards à Paris...»
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VUlPES VUlPES

2010
WWF, paris. 

techniques mixtes.
Série photographique.

Application téléphonique.

www.vulpevulpe.com

pour l’année internationale de la biodiversité et l’exposition «Naturel brut», voici la probable rencontre de Renards Roux dans paris ou le suivi des relations entre les individus 
de l’espèce Vulpes vulpes dans la ville de l’Amour. Aujourd’hui, l’Humanité vit majoritairement en Ville. Comment sensibiliser cette population urbaine sur sa responsabilité 
et son rapport à une nature dite “sauvage” précisément dans son cadre de vie et au quotidien ? peut-être en lui donnant le goût d’aller vers l’Autre. Le Renard Roux 
(Vulpes vulpes), cet animal, être sauvage, nous inspirant ruse et liberté, vit à côté de nous, à paris. Ainsi, ce petit canidé, ce co-détenu de la chaîne alimentaire rendant 
des services de dératisation à la personne est présent presque partout sur la planète. Et depuis quelques temps, il est également observé dans les grandes villes telles que 
Londres ou Genève, leurs populations sont étudiées et sont bien connues… Cependant, à paris, où sa présence reste plus discrète, il pâtit encore de l’ignorance et des à priori 
de la majorité. Ainsi, à la manière de scientifiques qui respectent des protocoles expérimentaux, nous proposons un suivi de deux renards. Grâce à des outils d’observations 
contemporains comme le GpS/GSM, nous tenterons de comprendre la nature de leurs relations et comment cette espèce cohabite avec l’Homme dans un espace urbanisé 
tel que paris. Si le couple de renard le veut bien, tentez d’appréhender Vulpes vulpes, de reconnaître «cet autre vivant à côté de nous», irréductible et poétique, 
échantillon d’une biodiversité fragile qui nous fait Humain.

www.vulpevulpe.com



« Aller au travail...»
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allER aU TRaVaIl

Mai 2010
2 Angles, Flers. 

Série d’objets et d’actions
techniques mixtes.

« Le coût des énergies et le gain de la connaissance engendreraient une réduction des vitesses moyennes ce qui va limiter fortement les distances et ce qui signifie un recentrage sur des 
activités de proximité. C’est la raison du qualificatif «Hestia», nom donné dans la mythologie grecque à la déesse du foyer. »

Crozet – Discussion paper 2009-14 - © oCDE/FIt, 2009

Reposant sur la spécificité du paysage du pays de Flers et de son usage : bocage, mine de fer, industries textile et automobile, le projet tente d’invoquer la mémoire des 
habitants. je me projette dans des univers burlesques, inventant de nouveaux modes d’échange à travers des pratiques inédites permettant à l’habitant de devenir acteur-
créateur de son environnement. Grâce au montage des éléments exposés et comme un archéologue, le spectateur tente de lire un inconscient du présent, une nouvelle 
cartographie de la Ville de Flers autour de ces nouvelles formes d’urbanité.
Nous pouvons y voir et sentir : une fontaine d’essence, un plan des déplacements de Flers en 2030, une nouvelle version de la tapisserie de Bayeux, une maquette 1:35 
de voiture hybride, des photographies des guerres des haies, des documents, des surprises dans la ville ...



« Un assolement pour mermoz »
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PRENEz RacINES ! 

2010-2015
ZAC de Mermoz,

Lyon.

Sculpture sociale

premier prix art et 
environnement CoAL.

Soutenue par la Fondation 
de France

prenezracines.tb6380.com

Les habitants se saisissent de «prenez racines ! »  et ils accompagnent les transformations du quartier. Ce projet est soutenu par la MjC Laennec-mermoz durant les six années 
de travaux dans l’Entrée Est du Grand Lyon (ANRU-CUCS). Au-delà des acronymes et du portrait de l’artiste en animateur social qui légitimerait des politiques de la Ville, 
et malgré la position fragile dans laquelle je suis assigné, un projet d’assolement prend place. L’œuvre constitue donc un programme dans lequel nous pouvons distinguer trois 
éléments adaptables : 
• Un lieu : Eco-architecture / point de rencontre des habitants.
• L’action à réaliser : la pépinière urbaine fut choisie par les habitants
Cet assolement est en cours, la pépinière urbaine grâce à laquelle le citoyen adopte et soigne un arbre pour les futurs espaces publics est mise en place.

http://prenezracines.tb6380.com/



« Témoigner malgré tout...»
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réSiSTer 
avec aLzheimer

2009
Les archives de l’Ain, 
Bourg en Bresse, France.

Vidéo diffusée 
au moyen d’ordinateur
programmé
27min

« Résister avec Alzheimer » Le 19 et 20 septembre 2009 aux Archives de l’Ain à Bourg-en-Bresse. Vidéo de 27 min (en boucle) diffusée grâce à un ordinateur défaillant. 

présenté aux Archives de l’Ain, le projet « Résister avec Alzheimer » est pensé pour ce lieu et  s’inspire du site internet de l’institution. Directement soumis au spectateur, les 
témoignages de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, est diffusé grâce à un ordinateur. Les personnes malades racontent leurs propres 
expériences des périodes troubles de la mémoire collective : 1939-1945. La maladie perturbe le témoignage, un montage vidéo tranché et l’ordinateur qui redémarre 
régulièrement, créent des nœuds avec le fil d’une narration. Ce projet rend compte des possibles défaillances de nos différents « supports » de mémoires : biologique, 
numérique ou encore institutionnel.

Le projet « Résister avec Alzheimer » est réalisé en partenariat avec l’association France Alzheimer Rhône et l’association Alzheimer club Aloisir.



« Gratter pour voir...»
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or

2009 
Les astérides, Marseille

Encre grattable
Sérigraphie

papier affiche

65 x 95 cm

« Or » est une édition de 10 affiches réalisées grâce à la technique de la sérigraphie avec de l’encre dorée à gratter sur papier affiche de format 65 cm par 95 cm.
par temps sombre de crise permanente, le pouvoir intemporel se confond avec le bling bling, l’or avec le toc, la raison avec une religion. « oR » s’inspire tout à la fois : 
de l’art de l’icône, du geste minimal et raffiné d’un Elworth Kelly, de la luxure du pop Art et de la mystique d’Yves Klein, rien de moins. Il ne faut pas voir dans « or » 
et ce ton sarcastique, une négation spectaculaire de l’Histoire mais plutôt, tout le contraire : une archéologie des couches et le réceptacle d’une trace potentielle. 
Ce projet est dans la continuité d’une recherche à propos de l’économie, la représentation, la main invisible, le bas… Le papier affiche renvoie à quelque chose d’éphémère, 
vain, fragile. L’aplat d’encre dorée, dimension intemporelle, rentre en conflit avec son support. pour le regardeur qui aura lever le voile de l’or pour trouver son alter ego 
contemporain, il sera pris du désir actuel de gratter la surface dorée afin de rentrer, peut-être, dans une nouvelle dimension. Sous la couche d’encre, seulement le papier, 
renvoyant le spectateur au résultat de sa trace. L’aplat du faux or ainsi profané est à jamais perdue mais le regardeur gagne la connaissance des différentes couches 
qui construisent des valeurs et leurs vaines mystiques. «or»» est une édition limitée produite par les Astérides à Marseille.



« Des moutons au Rôtillon... »
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eT in arcaDia eGo

20 juin - 24 octobre 2009
Lausanne, Suisse

« Lausanne jardins 2009 » 
projet paysager distingué. 

consultable à l’adresse :
www.etinarcadiaego.fr

projet paysager pour le festival « Lausanne jardin 2009 » conçu en coopération avec Claire Cazenave, paysagiste, et Lucas Goy, concepteur lumière. 

La ville est métamorphose, elle est soumise à la superposition de cycles de transformation qui naissent et meurent au cours du temps. Le projet est un cycle parmi les cycles.   
Le temps du festival, l’Arcadie proposée va s’enrichir de la terre, se transformer, muter et mourir, pour renaître autre.

À consulter, le site du projet «Et IN ARCADIA EGo» :  www.etinarcadiaego.fr



Un éco-architecte présente un nouveau projet pour sauver Venise des eaux.
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SPonGy LunG

2008, Venise, Italie
2008, poznan, pologne

2010, Fiac, France

performance.
Durée variable - 30min.

« O Venise ! Venise !
Lorsque tes murs de marbre seront de niveau avec les ondes, alors les nations pousseront un cri sur tes palais submergés, et une lamentation bruyante se prolongera 
sur les flots qui t’engloutiront ! »

Lord Byron in « ode à Venise »

« Ce processus de Destruction Créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c’est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute 
entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s’y adapter.  »

joseph Schumpeter in « Capitalisme, socialisme et démocratie »

En marge de la Biennale d’architecture de Venise, présentation d’un projet d’anticipation basée sur la notion de recyclage des détritus et ainsi transformer le « Great pacific 
Garbage patch » en digue d’éponge-poumon en 3 phases. Une hyper-hydratation émerge durant la conférence ... 



« Organiser un travail révoltant »
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PôLe De comPéTiTiviTé
en arDèche

juin 2007, Lagorce,

Impression sur bâche, 
2.4m x 1,6m
Impressions sur papier 
affiche, 2.4m x 1,6m

Ce travail est une fable biopolitique, qui se compose en 3 étapes. Elle se déploie dans Lagorce grâce à des « affiches » qui occupent différents points stratégiques et jouent    
avec les changements d’échelle.

1. Incitation au travail : à l’entrée nord de Lagorce, une affiche accueille la population. Ce « collage » confronte deux types d’incitation 
au travail : Une affiche de « l’état Français » (1941) et un programme autour de « la valeur travail » (2007) chez les vers à soie. 
2. Iincitation à la consommation : sur l’espace publicitaire de la place du 14 juillet, une affiche y est collée. 
« CoNSoMMER poUR NoS CRAVAtES » est un slogan redondant qui articule le rapport « consommation/travail ».
3. La révolte : dans l’écomusée (« Ma magnanerie », partenaire du projet), les vers à soie se révoltent lors d’une mue. Ils luttent contre une certaine 
éducation qui vise à les entretenir dans un certain confort afin de leur voler leur travail (la soie) et, de fait, liquider leur devenir.

Ce travail fut présenté dans le cadre de la 4 ème édition du « Festival Art des corps » organisé par l’association « pas d’pannic ». Il fut prolongé à la demande de l’écomusée.



Opération de télémarketing auprès d’autres téléoperateurs                   
afin de connaître la valeur de leur vie.
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FaL ar_  condicionado
(parole conditionnée)

(55 minutes en boucle). 

 2006
Berlin, paris, Agueda.

Installation: ventillateurs, 
téléphones, vitrine, audio, 

lumière.Livret d’opéra.

mondepotentiel.free.fr

Ce projet réalisé en residence au portugal, consiste à faire une étude de marché en outbound (émetteur), auprès de téléopérateurs inbound (réception), à travers les lignes de 
consommateurs ou lignes directes. Les conversations sont enregistrées puis mises en espace. Exemple après retranscription et traduction d’une des nombreuses conversations:

22. Capital mais (Capital Plus)
(Musique)
Vous contactez le crédit personnel capital plus. En ce moment votre appel est mis en attente, pour laisser votre nom et numéro de téléphone afin de vous contacter, 
composer le 5. Dans un moment nous entrerons en contact. Au cas où vous attendez en ligne, nous répondrons dès que possible. Merci.
Téléopérateur : Capital plus, bon après midi, vous parlez à telma Godinho, dans quelle mesure puis-je être utile ?
M (Marta) : Bon après midi, je m’appelle Marguerite et je réalise une investigation qui a pour nom : « Fal ar_ condicionado ». Nous faisons une prospection 
concernant les téléopérateurs, et j’aimerais vous poser trois questions. Est-ce possible ?
T : Aïe... Les choses sont ainsi, Marguerite, si cela dépendait de ma seule volonté... 
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ePLuriBuSunum ©
ensemblenefaisonsqu’un©

2010, paris, 
2005, Lyon,  

titre de propriété, 
enregistrement audio, 
image numérique, 
drapeaux,

Depuis septembre 2005 

Être propriétaire
des étoiles en plus.
À travers des rencontres, des expériences, dont je collecte 
la trace…je m’infiltre dans un processus juridique, 
économique, politique par l’appropriation d’un symbole. 
Et je tente de court-circuiter le pouvoir individualisant 
(INpI, États-Unis, argent…) avec l’imaginaire de l’individu. 
L’œuvre est le brevet et sa documentation mis en scène. 

Extrait de l’entretien avec un conseiller juridique de l’Institut 
National de la propriété Industrielle. 
(Durée : 16 min 56 sec. mp3)

Le conseiller(CJ) : « Vous voulez en faire quoi 
de l’image? pourquoi une étoile supplémentaire ? 
pour les Etats ? Il y aura d’autres Etats ? »
TB : « Disons que c’est préventif... »
CJ : « Donc s’ils transforment l’Irak en un nouvel Etat 
Américain, il y aura une étoile de plus… »
« Bon alors ils annexent Cuba et ils font de Cuba 
un nouvel Etat Américain, qu’est ce que vous voulez 
faire avec votre image ? »
« Vous voulez dire à Georges Bush : 
Vous pouvez pas annexer Cuba… »
« Donc vous aurez un titre de propriété 
mais ce sera du vent, un épouvantail à moineaux…
De toute façon vous n’avez pas les finances pour le 
défendre… à moins que vous ayez beaucoup d’amis».



Embaucher une hôtesse d’accueil afin qu’elle tienne un panneau 
sur lequel est écrit « HORS SERVICE ».
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horS Service

juin 2005, Lyon
Novembre 2007, paris

Action
travail à réactiver.

Elle fait image. Ce sont des salariés d’une société de service embauchés pour effectuer leurs emplois. 
 



Formule de politesse écrite à la manière d’un « corbeau » adressée 
et envoyée au Garde des Sceaux. 
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Sceau, Seau, SoT 
Avril 2005, Lyon

Collage mural. 
Lettres découpées 
dans des affiches 
publicitaires 
de 4 m par 3 m, 
seau d’eau, documents, 
accusé de réception.

L’installation est le compte-rendu spectaculaire d’un geste absurde : vouloir faire du dicensus avec le consensus afin d’exprimer plus que rendre justice. Une fiction de l’action.



Embaucher un gardien de sécurité et revaloriser son image.
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iL FauT revaLoriSer 
Le TravaiL

Décembre 2004, Lyon

116 photographies 
couleurs 

15x21 cm.

travail à réactiver.

Le samedi 11 décembre 2004, afin de « revaloriser » le « travail » du gardien de sécurité , j’ai demandé aux consommateurs de la rue de la République de se « faire prendre en 
photo » avec. Le mode de présentation de l’action, montre les photographies accrochées suivant une grille à même le mur, il fait réference à la photographie conceptuelle (ex: 
Robert Adams) mais aussi au panoptique. Ce travail mélange le « parc d’attraction, l’éthique et le concept » afin de mettre en rapport : sécurité / consommation / art.



Expliquer les objectifs de la production laitière aux vaches
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oBJecTiF De ProDucTion

Lyon, juin 2005
poznan, Décembre 2008
5 photographies couleurs 
contrecollées sur alluminium. 
60x83 cm 

oBJecTiF De ProDucTion

juin 2005, Lyon
Décembre 2008, poznan

5 photographies couleurs 
contrecollées 
sur alluminium.
60x83 cm 

Comment expliquer la chaîne de transformation du porc aux cochons
Comment expliquer la prévention de la grippe aviaire aux poules
Présentation de la brochure du nouveau tracteur à l’ancien
Lecture du cours du blé au blé 

C’est une série d’action qui consiste à présenter un devenir des choses aux principaux concernés. La photographie saisit un détail du dialogue.



Le sponsoring funéraire...
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mehrLichT

2003, Montréal
2006, paris 

Catalogue de produits.
Courrier pour les sponsors. 

Stand. Videos.

Depuis 2003

www.mehrlicht.fr
Et mimer ma mort dans un cercueil Pepsi, confectionné à partir                
d’un distributeur.

Dialogue entre le jean Sébastien py (jS), représentant de coffin tB         
et le public :

JS : « Faites sponsoriser votre enterrement, vous aussi ! »
Première jeune femme : « Quoi ? »
JS : « Vous pouvez vous faire sponsoriser votre enterrement si 
vous voulez ! Coffin vous propose de vous faire représenter par 
ces marques principales, le jour de votre enterrement… »
Seconde jeune femme :«pour que cela nous coûte moins cher?»
JS : « Évidemment ! Ça sera absolument gratuit, au contraire 
vous pourrez passer d’une mort standard à un spectacle 
extraordinaire ! »
Les deux jeunes femmes : « Haaa, super ! »
JS : « Vous avez bien sûr les classiques : Comme la crémation, 
l’inhumation, les fleurs, sinon Carrément pompomgirl, 
buffet, show laser au centre molson,  ce que vous voulez ! »
Les deux jeunes femmes : « Haaaa… »
JS : « Les demandes seront retransmises et en fonction des fonds 
relevés pour avoir des trucs absoluments extraordinaires pour 
votre dernier passage sur terre. Les demandes sont là, les stylos, 
les chaises…N’hésitez pas, voilà, N’hésitez pas en tous cas… »
Les deux jeunes femmes : « ok ! »



Appuyer sur un bouton car on a payé, puis, contempler.
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Frech eGG 
venDinG machine

2003, Montréal
2010, Rennes
2012, Chamarande

Distributeur automatique 
retourné.

Images d’une vidéo 
documentaire.

Crédit photo : 
Yann peucat - Atelier puzzle

Ce distributeur détourné (le programme et les moteurs de la machine sont modifiés) fonctionne de façon à mettre en évidence nos comportements de consommateur 
conditionné. Le désir de contempler la destruction d’un produit frais symbolique, nous met face à nos mécanismes autodestructeurs...

Le prototype n°3 vendait des oeufs frais pour la Biennale d’art contemporain de Rennes, produit par les Ateliers de Rennes, suite à l’invitation d’Art to be.
Ce distributeur sera présenté au château de Chamarande dans le cadre de l’exposition «Salon», le 13 mai 2012.



Diffuser des histoires drôles en arabe littéraire
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Pour rire

Novembre 2001, Lyon,  
2003, Munich,

Action,
Images de la vidéo 

documentaire. 

Action réalisée en coopération avec Guillaume Ségur en novembre 2001, suite au 11/09/2001 et à la forte suspicion envers les cultures arabes.
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DéTaiLS TechniQueS 
eT inFormaTionS 
aDminiSTraTiveS

MAtÉRIEL tECHNIQUE : 

ordinateur MacBook pro (13 pouces).
ordinateur IBM thinkpad x40.
Scanner EpSoN perfection 1250.
Disques Durs externes. Archos AV340.
Logiciels pack adobe CS4 - Sketchup pro. 
Maîtrise des systèmes Mac, Windows xp, Linux Ubuntu. 
Appareils de prise de vue et de son : Reflex numérique Nikon D200 avec objectif  18-70mm 
panasonic DMC-FS6. Sony IC recorder Ux300F.
Matériel de dessin. Gravure, linogravure. Accès à une presse et à un atelier de sérigraphie.

ENtREpRISES, ASSoCIAtIoNS Et ARtIStES pARtENAIRES : 

Fabriques paysages et architectures (agence d’architecture et de paysage - Fourneaux)
Les compostiers (association pour le compostage - Lyon)
Génération bois (scierie - Ardèche)
ARIA enr (bureau d’étude pour la méthanisation - toulouse)
opUR (organisation pour l’Utilisation de la Rosée - association, paris)
Florent tillon (Réalisateur, filmeur - monteur)
Gnama-Gnama production (Association pour la production audiovisuelle).
Les éclaireurs (agence de conception pour l’éclairage urbain)
Guillaume Ségur (artiste)...

INFoRMAtIoNS ADMINIStRAtIVES :

Thierry Boutonnier
6 mars 1980 - Castres  (81)
Vit, solidaire.
contact@tb6380.com
http://www.tb-rd.tb6380.com
+33 (0)6 32 00 27 04
+33 (0)9 54 51 02 87
3 place Saint Nizier
69001 Lyon, France

Identifiant SIREt : 494 556 293 00020
ApE : 9003B autre création artistique.
N° MDA : B268382


