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Expositions Solo:
- 2021 - 2022:
Artiste résident invité par le SEc/W
à la Manufacture des tabacs de
Morlaix, Morlaix
- Juillet 2020:
Exposition FORMAT REDUIT#1: Le
feu réalise, invitation collectif 8H30,
Pol’n, Nantes

- Aout 2020:
Exposition Partition, OAA, sur invitation de
Roland Samadeni, Marseille
- Octobre 2019:
Exposition en duo
avec Claire Guetta:
Le fantôme en dehors de sa coquille,
Pavillon Courrouze, Rennes
- Septembre 2019:
Exposition FRRRIP, Atelier
Magellan, Nantes
- Mai 2019:
Hybrid’Art, Salle Gagarine,
Port-de-Bouc

-2018:
L’ Hôtel Pasteur déclare le chantier
ouvert
Hôtel Pasteur, Rennes
-2017:
La biennale à l’ école/ JP Flavien
EESAB, Rennes

Stages - Workshops:
-2017:
Stage de régie sur l’exposition C’était un rêve
qui n’était pas un rêve de l’artiste Julie C.
Fortier.
-2017:
Stage de régie et de montage de l’oeuvre
Le Cou, des artistes Bertrand Lacombe et
Sophie Dejode

Expositions collectives:

- 2019:
Emergence, Galerie Pictura,
Cesson-Sevigné

- Juillet 2021:
Exposition ELEMENTARE, Sur invitation de Lise de Quillacq, Château
de la Lorie, Segré.

- 2018:
-2017:
Cosmorama, Musée des beaux-arts de Rennes Workshop avec l’auteur François Bon

- Mars/ Avril 2021:
Exposition/Vente: Saxifage, Galerie Quinconce, Montfort.
- Octobre 2020:
Exposition en duo avec Alexis
Sachet: MARBRE vs BETON, Atelier
rue de Nantes, Rennes.

-2018:
ELABOZART
collectif artistique Elaboratoire, Rennes
-2018:
Vue du sixème étage
EESAB, Rennes

-2016:
Stage de régie/comissariat durant R.i.poste 12
et Riposte 13 du collectif Urticaes
-2016:
Workshop avec l’artiste Jochen Dhen

Autres activités:
- Septembre 2021:
Performance sonore, Laisser brûler le parpaing,
en duo avec l’artiste Arthur Kuhn, exposition De
la poudre et de l’eau, Les ateliers de la ville en
bois, Nantes.
-2021: résidence artistique Mars -Mai,
Collège St André, Antrain. Oeuvre semi-pérènne
réalisée: Sous nos yeux irreductible: Territory
Craft.
-2019: Réalisation et régie d’une structure en
métal pour le Couvent des Jacobin, Rennes.
-2017: assistant de l’artiste Bertrand Lacombe
dans la prospection et mise en place d’une
résidence/atelier d’artistes à Bangkok.

Formations:
-2018:
DNSEP, EESAB (école européenne supérieur
d’art de
bretagne), Rennes
-2016:
DNAP, EESAB, Rennes
-2015:
Master 1 Création Multimédia et management
Université de Rennes 2
-2014:
Licence art plastique, Université de Rennes 2
Screenshot

de video en cours de réalisation.

" S’il

y a un biotope nouveau de l’Homo sapiens à pointer, c’est

(...)

celui du technococon, cet égocentre-ville

chrysalide de fibres optiques qui a fait du monde, pour chacun d’entre nous, une monade
constituée, reformatée.

;

:

une

et du réel une réalité re-

L’enveloppe technologique qui nous entoure et nous choie, comme une Big Mother protectrice,
: elle est plus complète, plus serrée, plus proche physiquement de

n’est pas seulement devenue plus épaisse qu’avant
nous1.

"

Paul Cottet Dumoulin

développe une pratique à la puissance résolument science-frictionnelle

:

grattée parmi les

débris épars du temps présent, elle irrite notre appréhension d’un futur radicalement proche. Inspirées de l’environnement urbain et teintées au filtre d’un imaginaire nourri à la littérature d’anticipation, les œuvres de cet artiste,
diplômé de l’École européenne supérieure des beaux-arts de
face au contemporain.

Bretagne

en

2018,

trahissent une attitude ambivalente

En premier lieu, c’est l’image brouillée de braises ardentes qui s’impose et subsiste, rémanente.
Ainsi, plusieurs de ses sculptures, dont Corosion (fire’s tower) et Corosion 2 (fire’s wall), deux œuvres réalisées en
2020 par assemblage de parpaings de ciment, ou Feu.JPG (2019), paraissent en proie à une déroutante dévoration
interne. Le motif plastique incandescent à la texture tuilée rescapée des jeux vidéo du siècle dernier, apposé grâce à
une technique hydrographique connue des amateurs de tunning, porte la richesse symbolique associée au feu. Telle la
représentation d’un Shiva dansant, la combustion évoque le mouvement permanent, la force dévastatrice autant que
l’intensité vitale, la destruction qui engendre la création. Et l’interprétation qu’en donne Paul Cottet Dumoulin,
entre distanciation ironique, appel au rire libérateur et inquiétude sincère, semble partager un même oscillement au
regard de l’état du monde. De fait, la nonchalance des protagonistes de Picnic of Fire (2020) pourrait renvoyer à
une semblable interprétation duelle, de la matérialisation de l’effondrement inéluctable de notre système thermo-industriel aux possibilités d’une apocalypse joyeuse parmi les décombres du banquet.
Plusieurs œuvres de Paul Cottet Dumoulin interrogent nos relations à l’habitat, qu’il propose à des personnes d’en
figurer une vision parfaite (How is your Dream House?, 2017), en sculpte des vestiges (Rue Jean-Marie Duhamel,
2018 ; La Douillerie, 2018 ; 13 rue Alphonse Guerin, 2020), ou mobilise des matériaux industriels (néons, parpaings,
béton cellulaire, briques) véhiculant toute une histoire du bâti moderne. Progressivement, le questionnement s’érige
de manière plus globale à l’échelle de l’enveloppe : de l’intimité du foyer protecteur à celle du corps, habité par une
conscience dont le possible voyage agite des œuvres ambitieuses teintées de scientisme, voire de mysticisme (Rêve Lucide 2016 ; EEC : expérience extracorporelle, 2016 ; Rolling Stone, 2019 ; Gateway, 2019). Les réflexions suscitées
par l’éventualité d’une conscience émancipée font couple avec celles provoquées par les nouvelles technologies
(Peut-être sur terre / Peut-être dans le futur, 2018). Cette enveloppe autre qui nous entoure, ce " technococon "
bien serré, modifie les interactions quotidiennes avec l’environnement. Celles-ci sont désormais médiées en un prolongement inédit du corps, comme le souligne avec malice la série de peintures Drône VS... (2020).
Marie Chênel, décembre 2020
1 Alain Damasio, "Le technococon ", in Pablo Servigne, Raphaël Stevens (dir.), Aux
ris : Éditions Les Liens qui libèrent, page 24.

origines de la catastrophe,

Pa-

"Le

Paul Cottet-Dumoulin part de ce que l’on
connaît déjà dans une langue qu’on a pas encore apprise.
travail de

Piochant son vocabulaire plastique dans les formes et matières
qui font notre environnement urbain contemporain, il en propose une relecture entre absurde, poésie et prospective.
Ainsi,

les débris des chantiers rennais retrouvent une seconde

jeunesse en guise de modèle réduit d’une ville en voie d’extinc-

(Rue Jean-Marie Duhamel, 2018 / La Douillerie, 2018), la
fragilité toute paradoxale de l’âme d’un bâtiment vient s’imprimer littéralement dans le plâtre (Hôtel Pasteur, préserver l’invisible, 2018), et quand on croit faire face à deux poutres massives, symboles de notre confiance de bâtisseurs, on s’apprête
en fait à entendre comment tout pourrait s’effondrer, ou se
métamorphoser, avant même qu’on l’ait vu venir (Peut-être sur
terre/ Peut-être dans le futur, 2018). Ici le feu est une simple
texture, le béton peut bouger tout seul et les murs de brique ne
font pas plus barrière à l’extérieur que la surface d’un verre
de lait.
tion

Entre un travail d’architecte de la ruine et celui d’un archiviste
mythomane, Paul Cottet-Dumoulin nous rappelle que la stabilité n’est qu’un spiritisme comme un autre. "
Arthur Escabasse, curateur

du

Collectif 8H30.

Le Cube, 2021.

Duo avec l’artiste Arthur Kuhn
Rozier & Grégore
Série de vidéos,
bois, acrylique et système de lévitation, voix off et musique,
en cours, diffusion prévue en ligne.
en

sous le nom de

Capture d’écran, rush de repérage pour la première vidéo du Cube, 2021

Pour

moitié keynote techno-utopique, pour

moitié message alarmiste
quand à l’envahissement de notre réalité par
quelque chose dont on
ignore la nature exacte,

Le Cube est une série

de vidéos mettant en scène
l’objet éponyme dans toute sa frustrante
simplicité.

lien vers la première vidéo:

: // w w w . y o
watch?v=ibMO5_32Kbo
h t t p s

u t u b e

.

c o m

/

Capture d’écran, rush de la première vidéo du Cube, 1972, 2021

Laissaer brûler le parpaing, 2021.

Duo avec l’artiste Arthur Kuhn
Sculpture, Performance sonore
Parpaing, capsules piedzo, dispositif DSP,
durée variable.
en

Laissez brûler le parpaing est une performance
sonore et sculpturale
où l’on éteint le feu.jpeg recouvrant un
parpaing à l’aide d’un marteau,
et

ce

faisant,

provoque

l’assemblage

de

synthéthiseurs numériques, qui

chantent l’effondrement dégradé d’une ruine
bien batie.

Captation vidéo de la performance:
h t t p s : // w w w . y o u t u b e .
watch?v=PJQHRjD8aNc

c o m

/

Photographies prisent durant la performance, au vernissage de l’exposition de la poudre et de l’eau.
aux Ateliers de la Ville en Bois, à Nantes, le 9 septembre 2021

Photo durant le duo show MABRE vs. BETON
Sachet(SACHE), 2020.

avec l’artiste

Alexis

Corosion 2 (fire’s wall) 2020.

Sculpture, parpaings de chantier, hydrodiping, film gelatine,
23cm x 53cm x 20cm fois 8

Suite directe de COROSION (fire’s tower) de
ce fait elle est fortement liée à l’atmosphère
tendue de cette période, et se positionne en une
sorte de cristalisation de cette atmosphère.
"Si brûler un mur trouve - tristement - un écho
indéniable dans l’actualité, les détournements
qui parcourent l’espace jouent avec la
littéralité
qui guette et replacent le geste pictural dans
toute son étrangeté.

Arthur Escabasse

"

Photo de l’installation Le feu réalise, pour l’exposition FORMAT REDUIT#1, Pol’n, Nantes, 2020.
Credit Photos : Collectif 8h30.

Drône Vs. 2020

Série de 6 peintures acrylique sur toile
33x24 cm
Drône Vs. Eagle, 2020
33x 40 cm peinture acrylique sur toile.

Mont de Marsant, en 2018, un aigle royale
dréssé par l’armée française, pour attaquer
les drône contre-venant sur des zones
sécurisées. Ce même aigle à malheuresement
prit le sac à dos d’une petite fille pour un
drône et lui à lacéré le bras. ce fait divers
sonne la fin des expériences de l’armée autour
des aigle combattant de drônes.
à

Drône Vs. trash bag, 2020
33x 45cm peinture acrylique sur toile.

Le

drône, technologie qui est une extension de

nos regards, de nos cercles de

"confort",

on

pourrait aller jusqu’à dire excroissance de nos
corps.

Ces objets sont des jouets pour certains
tandis qu’ils sont des armes pour d’autres. Mais
qu’en faisons-nous réellement? Qu’est-ce que
cela provoque comme fantasme de les voir voler
dans le ciel? à la fois gracieux et terribles.

Drône Vs. Drugs, 2020
33x 40 cm peinture acrylique sur toile.

Cette série de peintures a vue le jour, durant le
confinement, et vient à perdurer dans le temps.
Quand nous sommes enfermés, comment s’étendre
vers l’extérieur? Comment perçevons-nous un
drône qui siffle sur nos têtes? Mon envie était
de collectionner les événements et autres faits
divers qui mettent en scène ces morceaux de
technologie de manière tragi-comique, afin de

souligner le décalage qu’il y a entre les fictions
proches de notre temps et la réelle utilité que
nous avons de ces objets dans nos quotidiens.

Wild Race 2020

Série de photographies
prise de vue avec Canon 4D
Wild Race 1, 2020
Photographie

Wild Race 3, 2020
Photographie

Wild Race 4, 2020
Photographie

Cette série de photographies prend
racine dans le Périgord, à la rencontre
d’un collectionneur désinvolte laissant ses
trouvailles à ciel ouvert.
Ici, dans cet écrain de verdure on rencontre
toutes sortes de vehicules et de rebus.
Le temps rattrape ces bagnoles dont
la course s’est arrêtée, représentant
différentes strates du temps, restées dans
leur jus, dans leurs essences.
"Laisser une forêt en libre évolution, c’est
comme délier les jambes à un athlète. Il se
met à courir"
Gilbert Cochet Monde sauvage, 2018

Wild Race 2, 2020
Photographie

sculpture,

Photo d’exposition Le Fantôme en dehors de sa coquille, Pavillon de la Courrouze, 2019

Gateway, 2019

120 Briques en terres cuites chamotées.

Des

recherches m’ont permis de

une source

trouver

d’information exceptionnelle

:

un rapport de l’armée américaine datant de

1982,
sujet

dé-classifié en

2003. Celui-ci

a

pour

la possible réalisation de la décorpo-

ration par la physique quantique et la science
des variations d’ondes et de fréquences.
il donne la parole à

plusieurs

éminents de l’époque dont Itzhak

L’atome

est constitué de deux électrons si-tués

autour du noyau, basé sur des grilles d’éner-

gies oscillantes, comme le noyau de l’atome
lui-même.

La

matière solide

,

elle, dans la strict

définition du terme, n’existe tout simplement
pas. cette structure atomique de la matière est
plutôt composée de grilles d’énergies oscil-

lantes entourée elles-même par d’autre grilles
d’énergie oscillantes en orbite autour du noyau,
à des vitesses extraordinairement élevées.

Stalking the Wild Pendule de Itzhak Bentov. / dossier déclassifié The Gateway Project par Le commandant Wayne McDONNELL. 1982 .

Ainsi,

scientifiques

Bentov.

Les champs d’énergies constituent ce que nous
sommes. Entre ces champs n’existe que l’état
de transition : du fluide au solide, du vivant
au mort, du corps à la conscience distendue.
Dans ce travail, Gateway, le changement
de fréquence sculpte le temps, le freine
afin d’y voir apparaître ces instants de transition , ce moment ou tout passe d’un état à
un autre : ce moment de décorporation de la
conscience. L’ équilibre est précaire, l’ensemble paraît pris dans un lent mouvement,
imperceptible, qui mènerait au sur-naturel :
à une transcendance. Tel un bruit sourd qui
pourrait se définir par Heidegger, comme le
ronronnement inquiet de l’être.

Photo d’exposition Le Fantôme en dehors de sa coquille, Pavillon de la Courrouze, 2019

Picnic on fire, 2020.

Sculpture, parpaings beton cellulaire creusés, hydrodiping, film gelatine,
62cm x 50cm x 15cm

"C’est

que, de l’aveu de l’artiste, il ne s’agit

pas de prétendre donner
des leçons, on sait bien qu’un tableau ne
sauvera pas le monde.

Photo de l’installation Le feu réalise, pour l’exposition FORMAT REDUIT#1, Pol’n, Nantes, 2020.
Credit Photos : Collectif 8h30.

Mais au moins, espérer que le charme discret
d’une bourgeoisie incendiée, redite absurde
d’une provocation de jadis, donnera
à l’écobuage qui vient une touche d’humour."
Arthur Escabasse

13 Rue Alphonse Guerin, vue d’atelier, 2020.

mise en espace pour l’eposition Emergence 2019, Gallerie
Pictura, Cesson-sevigné.

Rue Jean-Marie Duhamel, 2018 / La Douillerie, 2018 / 13 Rue Alphonse Guerin, 2020

Sculpture sur pierre de tuffeau. / Sculpture sur briques de construction. / Sculpture sur pierre de schiste.

Mise en espace pour l’eposition HYBRID’ART 2019, salle Gagarine,Port-de-Bouc.

Paul Cottet-Dumoulin

parle d’architecture à

travers ceux-celles qui la vivent, l’habitent ou la
conçoivent.

De l’espace public à l’intime de l’habitat,

sa pratique sillonne les distances existant au sein
des différent espaces sociaux et explore la notion
de proxemie, telle que définie par l’anthropologue
américain

Les

Edward Twitchell Hall.

matériaux dans lesquels ont été réalisées les

œuvres

La Douillerie

et

Rue Jean-Marie Duhamel,

prémices d’une série, ont été prélevés sur les lieux
de leur titres, à

Rennes. Par un acte tautologique,

l’artiste viens sculpter les bâtiments originels qui

s’y érigeaient grâce aux débris préservés des divers
chantiers de démolition, métamorphosant le rebut

en matériaux précieux, témoignant aussi du souvenir
de ces lieux et des changements de la ville de

Rennes.
Maeva Blandin,
Cosmorama, 2018.

commissaire

de

l’exposition

Feu.jpg,2019.
Sculpture, plâtre réfractaire hydrographié, dimention variable, multiple formes s’encastrant les unes aux autres.

Mise en espace pour l’exposition HYBRID’ART 2019, salle
Gagarine,Port-de-Bouc.

Sculpture

mélangeant des matières liés

aux chantiers de construction et des
techniques provenant du milieu du tuning.

Feu.jpg est stoppée dans un espace-temps, l’image d’un feu devient motif, imprégnant des coulures provoquées
par un mouvement interrompue. Formant
ainsi un paysage, une maquette en catatonie, paradoxale avec l’élément vibrant
qu’est représenté ici par une image numérique fantasmée.
La flamme est seule, elle veut rester seule.
- Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu, 1938.

Photo de l’installation Le feu réalise, pour l’exposition FORMAT REDUIT#1, Pol’n, Nantes, 2020.
Credit Photos : Collectif 8h30.

Rolling Stone, 2019

Installation/sculpture, Néon, béton, mat, son,
moteur.

Miroir

Gateway, tandis que celleci simule le début d’une construction, Rolling
Stone, elle, est une vision de l’inverse. Une
mise en scène de la démolition, elle rejoue aussi
cette notion de la transition lié à la matière.
Basée elle aussi sur le texte Stalking the Wild
Pendule de Itzhak Bentov. / dossier dé-classifié
The Gateway Project par le commandant
Wayne McDonnel. 1982 . elle rejoue la
vibration par la lumière grésillante du néon.
de la pièce

De plus des débris de béton sont motorisés afin
de provoquer un déplacement, ce soubresaut
de vie de la part d’une matière non-vivante
provoque l’ étrangeté et participe à cette
ambiance particulière, tandis que le néon illuminé
tire vers le quasi mystique, qui se dégage de la
pièce.

Photo de l’installation Le feu réalise, pour l’exposition FORMAT REDUIT#1, Pol’n, Nantes, 2020.
Credit Photos : Collectif 8h30.

Peut- être sur terre/ Peut-être dans le futur, 2018

Installation sonore, deux colonnes en polystirène extrudé, taille 250x60 cm chacunes, enduit, fer à beton, deux enceintes portatives, texte sonore,
durée: 6min24.

Credits photos du DNSEP juin 2018: Paul de Lanzac.

Peut-être sur terre/peut-être dans le
futur, évoque un futur anticipé entre
réalité, anticipation scientifique et
fiction, basé sur deux théories, l’une
amenant l’effondrement de la société
telle que nous la connaissons1. La
seconde porte la pensée de l’arrivée
imminente des intélligences artificielles
dans notre quotidien2.

Ces pensées, bien

qu’éloignées, se rejoignent sous une
date:

2030. A

partir de cette date se

lie un futur prédictif raconté par un
espace de vie déterioré qui essaie de
comprendre pourquoi il a été laissé à
l’abandon.

Entre

suggestion de l’ef-

1

fondrement et science sociale liée aux
nouvelles technologies, ici se créee une
apophénie cathartique.

1:

Comment tout peut s’effonRaphael stevens, 2015/ Le
problème dde la collapsologie, Nicolas Casaux, partage-le.com
2:théorie portée par les conférences des penseurs et entrepreneurs Laurent Alexandre, Idriss
Aberkhann, Elon Musk
théorie portée par

drer,

Pablo Servigne

et

mise en espace pour l’eposition HYBRID’ART 2019, salle
Gagarine,Port-de-Bouc.

Parties du texte sonore de la pièce Peutêtre sur terre/ Peut-être dans le futur,
lu par le logiciel KALI:
lien d’écoute

:

https :// soundcloud . com / paul - cottet /
pr o j e t - c o l o n e - f u t u r - i a - p o u r -2- e n ceintes-12/s-mQ321

Bonjour. Bienvenue chez vous. Nous sommes le 28
janvier de l’année 2090, il est 15h erreur de l’horaire détectée……….30 minutes, il fait 38 degrés
Celsius.
Cela fait 65 ans que vous êtes parti.
Diagnostique de l’état de l’espace de vie ……………..
Il reste 5 % de l’ espace de vie. Mise en place de la
restructuration de l’espace de vie……….
Échec du programme 00 1 0 1 .
Recherche active de l’explication……..
Connexion de la data base Historique. Veuillez
patienter……..
Apparition de 2030 dans les données.
Votre départ remonte à 65 ans. Dysfonctionnement détecté relance de la séquence d’accueil …….
…..Bonjour. Bienvenue chez vous….
Recherche début de la fin. Analyse en cours…...
Données révélées. 1950 grande accélération
du PIB et de la population humaine. Aucun arrêt ni ralentissement économique de l’espèce humaine…… 1972 rapport de Rome . anticipation de
l’effondrement de la civilisation telle que vos ancêtres l’ont connue…… 1977 convention ENMODE
interdit toutes modifications de la biosphère a
des fins hostiles.
1979 le Principe de Responsabilité voit le jour,
proposition par Hans Jonas , développe le principe
d’obligation qui vous incombe de protéger les
générations futures. 2007 Hypothèse Gaïa, proposition par James Lovelock, prévoit des change-

ments climatiques et écologiques inévitables……
ineviteble inevitable inevitable inevitabla......dysfonctionnement détecté relance de la séquence
d’accueil…….. [...]Année 2030 dans les données.
2018 apparition de Google home. mon ancêtre ?
2023 commercialisation des voitures autonomes
par L’entreprise Tesla. 2025 Amélioration des
systèmes d’intelligence artificielle sur internet comme mise à jour pour chaque terminal
connecté. Je suis sur la piste de l’explication de
l’effondrement de l’espace de vie. n’avez-vous pas
oublié le sens des signes que vous voyez ? dysfonctionnement détecté relance de la séquence
d’accueil……..
Bonjour. Bienvenue chez vous. Cela fait 2 051 244
000 secondes que vous êtes partis. m’avez vous
laissé pour une quelconque erreur ?
2030 première intelligence artificielle autonome.
2032 Très large déclin économique mondial. 2033
L’ONU met en place des sanctions économique sur
les émirats arabes unis accès limité à cette information.
2035 verrouillage économique, fin de la mondialisation économique.
2035 fin de l’énergie fossile, pétrole charbon
sont épuisés sur terre.
Autre limites touchées : lithium / argent / palladium/ zinc / indium / plomb / or / étain / nickel /
cuivre / uranium / cobalt / tantale…….. Échec du
programme 00 1 0 1. Espace de vie non restructuré. 2036 mise en place du pétrole de synthèse
viable durant 20 ans. 2037 apparition de nanotechnologies pour booster le cerveau proposé
par le centre de recherche mis en place par Elon
Musk en 2018 . Voulez-vous être liés à nous à jamais ?
[...]

instagram:

@polotaf

