Tristan Deplus

Tristan Deplus joue sur plusieurs terrains et jongle avec de multiples
casquettes, tantôt photographe, vidéaste, documentaliste, bricoleur
ou éditeur, tantôt pédagogue de rue et skateur, il arpente et interroge
les espaces urbains, leurs histoires comme leurs interstices et leurs
limites. Tristan est aussi archiviste, ce n’est pas un métier, plutôt une
manière de vivre, avec un gros sac à dos.

Né en 1987, vit et travaille à Rennes
deplus.t@gmail.com
base.ddab.org/tristan-deplus
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“Ici la périphérie est au centre, et des territoires libérés s’inventent.”
Mohamed Bourokba, dit «Hamé»

Entre itinéraires bis et parcours de réseaux secondaires, ma culture de l’urbain
et mes liens avec ses cultures souterraines m’ont amené à penser la ville post-moderne
comme terrain de jeu, espace propice à la mise en épreuve de théories et pratiques de résistance
politique et culturelle.
M’appuyant sur une expérience du déplacement sous la forme d’allers-retours, j’étudie
des cas urbains précis qui, mis en perspective, dépassent leur propre histoire pour toucher
à celle de la ville contemporaine en général. Mes recherches actuelles sont orientées vers
les villes nouvelles et les écoquartiers, bassins qui cristallisent nombre de phénomènes
(rapports au politique et à la planification urbaine, paysages en chantier permanent, dimension
fictionnelle), et dont la lecture nous offre la potentielle image d’une époque, de ses systèmes,
ses évolutions et les dysfonctionnements institutionnels qui l’habitent.
En parallèle, j’accompagne et documente les pratiques et tactiques de déploiement decultures
alternatives agissantes au sein de ces espaces urbains. Par leur manière radicale de se réapproprier et d’habiter le tissu urbain, en fin de compte de « faire avec », ces pratiques
éprouvent et authentifient un milieu, révèlent des possibles et mettent en place, en actes, leurs
conditions d’accès. À travers une philosophie pensée comme procédure quotidienne, infiltrant
le réel et évoluant dans une relation contrariante avec l’aménagement des territoires et leurs
administrations, elles reformulent les questions : « Qu’est-ce qu’une ville ? Selon qui ? ».
L’anticipation, le décalage et la malice qu’amènent ces tentatives, toutes autant illicites
que légitimes, exposent un panorama de nouvelles façons d’appréhender l’espace urbain
et peuvent nous fournir une grille de lecture alternative à son devenir. Ces expériences,
bien qu’elles correspondent peu aux cadrages des poliques culturelles en place, interpellent
sur la manière dont s’activent et se renouvellent des formes artistiques à l’heure d’une mise
en avant par les institutions d’une fiction collective autour d’un urbanisme participatif qui
se cantonne dans les faits à une forme passive. Face aux phénomènes d’instrumentalisations
des scènes dites « off » dans l’optique d’une pacification et d’une régulation de l’espace public,
il semble essentiel de mettre en lumière les protocoles que ces pratiques convoquent pour
« rester politique ».
Inscrit sur le long terme, dans une dimension immersive, collective et pluridisciplinaire,
mon processus de production s’appuie sur un sens pratique de l’autonomie, où la notion
de veille occupe une place essentielle. La recherche, l’enquête, la collecte et le montage sont
mes modes d’action pour suivre les bruits d’une époque, dont je tente de rendre compte
à travers un témoignage protéiforme et la distance d’un regard critique. J’accorde autant
de vivacité à aller chercher et vivre des expériences de terrain, analyser les phénomènes
qui s’y déploient, qu’à articuler des formes. Derrière chaque situation se déploie un bruit qui
me semble nettement plus fort que n’importe quelle image.

Cité radieuse
2013

Cité radieuse, 8 sérigraphies, 12 exemplaires chacunes, 100x70cm et édition 13x18cm, 64p.

Local Auth
2012 - 2013

Algérie Algérie, photographie numérique
Local Auth, affiche, 240x160cm

Ping-Pong Béton
2012

Ping-Pong Béton, 12 tirages au salicylate de méthyle sur papier, 29,7x42cm

Transfo
2012

Transfo #1 (DOBERMAN), empreinte à la mine de plomb sur papier, 29,7x42cm
Transfo #2 (ICARE), #3 (LE LOUP), #4 (LIMIER), empreintes à la mine de plomb sur papier, 29,7x42cm

Concrete Conscious
2010 - 2011

Concrete Conscious, corpus de 32 photographies, impressions pigmentaires sur papier baryté, 32,9x48,3cm

Inc/Exc
2012 - 2016

Inc/Exc, corpus de photographies, éditions variables

On the roof
2015

On the roof #3, photographie contrecollé sur pvc, 352x125cm, et carte postale, 10x15cm

Plan D
2013 - 2015

Plan D > skateboard, 3 éditions, 14,8x21cm, 40p. et affiche, 29,7x42cm

https://vimeo.com/180275115

Riverside
2005 - 2011

Installation d’une rampe d’accès handicapé à Riverside, intervention urbaine, gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, béton
EAUX, affiche, peinture aérosol, marqueur, 120x80cm

L’Axe mineur
2014 - 2015

L’Axe mineur, édition, 75 exemplaires, 14,8x21cm, 60p.

https://vimeo.com/179864123

Courrouze 3ème tentative
2016

Courrouze 3ème tentative, édition, 100 exemplaires, 17x24cm, 56p. et affiche 52x36cm

https://vimeo.com/179863009

Players Vs Environment (PvE)
2016 - 2018

Anti-skate (x88), dessin préparatoire pour une intervention urbaine, Place Hoche, Rennes
Riot Bank, intervention urbaine, Place Saint-Anne et Place Hoche, Rennes

ILOT-R
2017 - 2020

Inauguration des aménagements, rassemblement urbain
Pédagogie «hors les murs», cycle d’ateliers en partenariat avec le GPAS (Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale)

Documentation ILOT-R
2017 - 2020

Documentation ILOT-R, corpus de recherche
Terrain à aménager, plan du projet d’installation du parc des expositions à Baud-Chardonnet, Archives de Rennes, 1969

L’expert et le cannibale
2018 - 2019

Notes sur quelques phènomènes de domestication, conférence performée, 30min, BETC / Magasins Généraux, Paris
Lieux-dits, intervention urbaine, avec Le Laboratoire Souterrain, Jardin d’agronomie tropicale de Paris, Vincennes

Laboratoire d’Archéologie Profane et Populaire
2021

Relevés de terrain (LAPP>CRTL), édition, 80 exemplaires, 42x29,7cm, 64p.

LAPP > MRP357
2021-2022

Relevés en cours, photographies argentiques, dimensions variables
Anaïs, tour n°4, photographie sténopé, 8x13cm

Les ronronnements de l’HP
2022

Les ronronnements de l’hôtel Pasteur, recherche-action collective et corpus édité (K7 audio, booklet, Polaroïd)

Mission sténographique du Bois Perrin
2022

Attente, photographie sténopé, 9x13cm
Homme de main, photographie sténopé, 9x13cm

Homme toutes mains (code APE : 81.21Z)
2022

Accident #01 (chute d’arbre), photographie numérique
Amplification osseuse, photographie numérique

Notice
Cité radieuse
Porte d’entrée à mon travail plastique, Cité radieuse est le fruit
d’une année de recherche iconographique réalisée en parallèle
de la rédaction de mon mémoire de fin d’étude. En parcourant les
archives départementales des Yvelines, j’ai collecté un vaste corpus
d’images faisant écho à mon expérience des villes-nouvelles, et plus
particulièrement le cas urbain de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour
ensuite en isoler un certain nombre, les reproduire et les éditer sous
forme de sérigraphies. Ce travail se veut comme une contextualisation
historique et géographique, un rappel de la mémoire de lieux souvent
considérés sans histoire afin de convoquer ceux-ci comme témoins pour
penser la ville comme un processus, ouvert à la fois sur le passé et sur
l’avenir.
Local Auth
À travers une série de six photographies, Local Auth documente
l’évolution d’une affiche collée le soir de Noël sur un panneau
d’information d’une des communes de la ville nouvelle de SaintQuentin-en-Yvelines. L’image d’origine est une photographie du seul
mur de mon quartier sur lequel figure deux rectangles monochromes
blancs. Par transparence, on peux y percevoir les écritures « Algérie
Algérie ».
Ping-Pong Béton
À la manière d’un topographe et en définissant comme zone de
recherche la ville dans laquelle j’ai grandi, Ping-Pong Béton s’attarde
sur les surfaces publiques de jeux souvent ignorées dans leur fonction
première mais couramment investies d’une superposition de traces et
d’inscriptions anonymes.
Transfo
Le 27 octobre 2005, Zyed Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés
dans l’enceinte d’un poste électrique dans lequel ils s’étaient réfugiés
pour échapper à un contrôle de police. Cet événement marque le début
de ce que les médias ont nommé les émeutes de 2005 dans les banlieues
françaises. Chaque poste est identifié par un numéro et un nom.
Concrete Conscious
Dans l’optique de dresser un constat à travers des éléments formels
et de questionner les rapports identités/territoires, le médium
photographique se mue ici en instrument de mesure, de collecte, pour
se saisir des matériaux et des textures comme d’un vocabulaire. Dans
cet ensemble l’horizon disparaît au profit d’une préoccupation presque
moléculaire de la ville et fait l’inventaire de stigmates qui témoignent
d’un passage, d’une altération.
Inc/Exc
Initié en 2011, les Incursions/Excursions constituent un ensemble
de recherches photographiques s’appuyant sur une pratique du
déplacement sous la forme d’allers-retours entre l’Ouest parisien et la
région grand-Ouest. Ce processus, dans ce qu’il engendre en terme de
veille, de latence, de changement d’échelle de perception et donc de
mise à distance, développe une méthode d’analyse disposée à la mise
en tension des paysages qui composent l’espace urbain contemporain. À
travers un jeu d’analogies et une attention portée sur des détails
architecturaux, ces images interrogent la mutation, la fragmentation et
l’uniformisation des villes, pour proposer une lecture antagoniste à la
fiction collective du marketing urbain institutionnalisé qui colonise et
façonne notre imaginaire de la cité.
On the roof
On the roof est un projet éditorial sous-marin qui met à disposition un
large panneau posté sur le toit des locaux de Lendroit Édition à Rennes.
Pour l’occasion j’ai saisi l’opportunité d’actualiser une photographie
réalisé sur le toit d’un parking de grande surface situé à quelques
kilomètres de là, où un palmier habite une cavité en compagnie des
caddies et des voitures. Déplacer ce symbole d’exotisme, d’un espace
périphérique voué à la consommation de masse vers l’espace du centreville pose la question du rôle de l’esthétisation de l’espace public dans
l’orientation des comportements, dont le seul mode d’appropriation
encore toléré semble être le mode consommatoire.

Plan D
Élaboré comme un recours alternatif à une situation critique, sur une
proposition de Léonard Fortin et sous l’impulsion de Tristan Deplus
et Lauriane Pigot, Plan D est une collection de manuels qui s’adresse
à celles et ceux qui savent allumer un feu et attiser ses braises. Dans
une trilogie consacré au skateboard, ces manuels proposent de réaliser
l’ensemble des éléments qui composent l’objet : planche, trucks, roues
et roulements, en autonomie et sans apport de l’industrie. Ils sont
accompagnés d’un texte critique de Tiphaine Kazi-Tani, chercheur à
Telecom ParisTech, Le Plan D, une éthique de la Profanation.
Riverside
En 2005, influencé par l’histoire de Savanna Side (skatepark sauvage
exposé dans le film de Pontus Alv, The strongest of the strange),
la communauté skateboard de Saint-Quentin-en-Yvelines déverse
près d’une tonne de béton en vu de réparer et rendre habitable
un angle mort de la gare. Croisé au détour d’un contrôle sur le lieu,
un agent de la Brigade Anti-Criminalité leur laisse comme conseil
« Pour vivre heureux, vivez cachés ».
L’Axe mineur
Initié en réaction à la destruction de Riverside, première expérience
d’aménagement « maison » dont la tentative s’est vue écourtée par
la décision d’un projet de réhabilitation du quartier de la gare, L’Axe
mineur est un essai de construction collaborative dans l’un des
derniers interstices encore praticable à Saint-Quentin-en-Yvelines.
La dénomination du lieu fait référence à l’ensemble architectural
monumental conçu par Dani Karavan à Cergy, autre ville nouvelle d’Îlede-France, L’Axe majeur.
Courrouze 3ème tentative
À travers le prisme du skateboard et de ses affinités pour la culture du
DIY (Do It Yourself), Courrouze 3ème tentative documente l’histoire, en
trois actes, d’une tentative de réappropriation d’une dalle de 200m2 au
milieu du quartier en reconversion de La Courrouze, à Rennes. Blackout est un fanzine dédié à la scène skateboard rennaise depuis 2011.
Au fil des numéros, plusieurs articles ont témoigné de l’évolution de ce
lieu et des actions réalisées in-situ. Chacune des pages d’archives ayant
pour sujet cet espace ont été extraites afin de recomposer un récit
conjuguant passé, présent et futur.
Players versus Environment (PvE)
PvE est une série d’interventions urbaines menées depuis 2016 par
une frange de la communauté skateboard de Rennes. Ces expériences
de déplacement et de réaménagement d’éléments architecturaux,
réfléchies comme des critiques en actes, sont documentées, compilées
et mises en tension avec un ensemble de recherches iconographiques
et théoriques dans l’intention d’interroger les notions d’urbanisme
participatif et de droit à la ville. Une attention particulière est portée
sur les tactiques de déploiement de ces pratiques afin de révéler les
savoirs «profanes» que développent les réseaux informels agissant au
sein d’une ville en voie de métropolisation.
ILOT-R
Situé sur une parcelle de la ZAC Baud-Chardonnet à Rennes, vaste
plaine industrielle actuellement en phase de réaménagement, l’ILOT-R
a été une expérience de chantier collectif à ciel ouvert. Portée par une
certaine mythologie contenue dans la philosophie DIY (Do it yourself)
et la culture du skateboard, cette micro-localité dans la métropole,
conçue comme un laboratoire sauvage, a testé de manière dynamique
et critique les conditions d’accès à une forme d’autonomie et d’autogestion de l’espace urbain.
Entretenu durant 3 ans, le terrain vague a abrité un ensemble de bâtis
(observatoire, aire de bivouac, skatepark, site archéologique, espace
de documentation, cantine, scène…), formant un écosystème dont
les formes ont évolué au fil des rencontres et des saisons. Réfléchie
comme un lieu de l’irruption de l’en-bas, la vie de l’îlot a été ponctuée
d’événements, rassemblements, chantiers, ateliers, conversations, fêtes,
afin de témoigner des savoirs et tactiques de celles et ceux qui habitent
la ville au présent, qui s’appliquent à rendre habitable l’inhabitable.

Documentation ILOT-R
Activistes archivistes : un énorme travail de documentation de plusieurs
centaines de pages structure le projet et sa poursuite. Ici, la production
documentaire, son classement et sa conservation semble non seulement
devenir la matrice même du projet, permettant théoriquement
sa réplication et son déplacement, mais les méthodes employées,
finalement issues du décadrage d’un répertoire commun à la recherche
(photographie, observation participante, recherche documentaire
dans des fonds publics — archives municipales et départementales,
cadastre, fonds géographiques et cartographiques tels IGN, Google
Maps/Earth, OS Maps — collectes, recensement, typologies, enquêtes,
etc.) permettent également de bâtir non seulement un savoir mais aussi
une profanation de ce savoir, une capacité autonome à produire un
savoir localisé tout en ayant déterritorialisé son appareil de production.
Tiphaine Kazi-Tani, ILOT-R|A|I|D| (Recherche Action Immersion Design)
L’expert et le cannibale
Tiphaine Kazi-Tani et Tristan Deplus unissent leurs expertises de
chercheurs, designers, psycho-géographes et skateurs pour proposer
une histoire politique et “marabout bout d’ficelle” condensée (et
lacunaire) de l’aménagement périurbain en Île-de-France, qui passe par
l’histoire coloniale de la France, la gestion des “classes dangereuses”,
les mouvements de la domestication et d’ensauvagement des délaissés
urbains, en partant de La Station – Gare des Mines jusqu’à la “grande
banlieue”, en passant par les Caraïbes et les Maghreb.
Une captation audio est disponible ici : mixcloud.com
Laboratoire d’Archéologie Profane et Populaire > CRTL
Dans le cadre du Laboratoire d’Archéologie Profane et Populaire, deux
groupes d’enfants et habitants sont partis à la recherche de signes dans
les rues de leur ville, Créteil. Équipés d’une boîte à outils composée
d’appareils photographiques, de «jetables», de Polaroïds, de mines de
charbon et de graphite, ils ont prélevé, capturé et archivé des fragments
d’urbanités propre à leurs regards et sensibilités. L’édition fait trace
de cette expérience collective, sur l’invitation des artistes Sonia Saroya
et Édouard Sufrin dans le cadre des résidences d’artistes de la Galerie
d’Art de Créteil.
Laboratoire d’Archéologie Profane et Populaire > MRP357
Fruit d’une immersion de plusieurs années sous la casquette de
«pédagogue de rue», ponctuée d’aller-retours et de rencontres dans
le quartier de Maurepas à Rennes, le laboratoire s’active ici avec des
jeunes habitants à mettre en récit son quartier, et se raconter à travers lui.
L’idée directrice est de «gratter» le territoire, dans ses petites histoires
comme sa grande Histoire, autant avec les outils de la pédagogie
sociale que les techniques issues des confins de la photographie ou de la
gravure, pour construire une mémoire à l’image du quartier : mouvante,
vivace, (sur-)vivante.
Les ronronnements de l’Hôtel Pasteur
Fruit d’un assemblage collectif, la petite sono DIY de l’antenne Îlot-R
s’est transformée en studio improvisé où se mélangent amplis à faux
contacts, hauts-parleurs à nu, platines tremblantes sous le poids des
basses, nuées de câbles entremêlés dans les contrôleurs, micro au
larcins insaisissables… En passant une porte de service et entraversant
des sous-sols aux allures de «warpzone», nous y avons croisé, pêlemêle, le Diable Dégoutant & Fiesta en el vacio, les émissaires du Ruff a
Dub Soundsystem, l’ambassadeur du studio Roll’n’Record, la prolifique
bande du Jam’n’Joy Soundsystem accompagné de l’acolyte Selecta
Gouffa, l’opératrice Diane lors d’une permanence de l’agence de voyage
du Télétour du Monde, Jaune Sun et son contrôleur numérique, Nino &
Pipo avec les bras chargés des trésors de Groove Rennes, Mc Steady et
sa parfaite maîtrise du latin, Dj Wilhlem Vitesse le temps d’une course
poursuite entre les années 80 et le nouveau millénaire, Ras Grenier qui
nous a embarqué pour l’île Maurice le temps d’une soirée… et beaucoup
d’autres tribus, ami.es et passioné.es. Jusqu’à la fin de l’hiver, elle a
ronronné au chaud, lovée dans les creux d’un bâtiment aux contours
flous, mais sans jamais oublier de gronder à heure fixe.

Mission sténographique du Bois Perrin
À l’image de la Mission héliographique puis de la Mission photographique
de la DATAR, la Mission sténographique du Bois Perrin est un projet
de recherche documentaire participatif amené par un groupe de
jeunes voisins du quartier de Maurepas au sein de la ZAC Bois Perrin,
occupée temporairement par de multiples usages (hébergement de
familles migrantes, antenne de la Croix Rouge, village alimentaire,
école universitaire de recherche). À l’aide d’une chambre noire nomade
et l’utilisation de dispositifs de camera obscura bricolés, amateurs et
non-spécialistes redirigent de manière précaire les faisceaux de lumière
et captent patiemment un quotidien discret, afin de l’inscrire dans
l’écriture du récit urbain qui n’éclaire que ce qui brille, ce qui fait image
lisse.
Homme toutes mains (code APE : 81.21Z)
Dans le cadre d’une résidence de recherche-création au sein de l’EUR
CAPS (École Universitaire de Recherche - Creative Approaches to Public
Space) et d’une immersion longue sur le site du Bois Perrin, je m’attelle
à questionner les notions de la maintenance et de l’entretien par une
série de gestes mineurs en ré-actualisant la figure du concierge : de la
remise en état d’un objet à l’animation sociale de situations, en passant
par l’écoute et l’amplification des bruits du lieu ou encore l’ouverture
des fenêtres.

Tristan Deplus

Né en 1987. Vit et travaille à Rennes
deplus.t@gmail.com
base.ddab.org/tristan-deplus

Formations
2019
DU Éducation populaire et transformation sociale, IUT Carrières Sociales, Université de Rennes 1
2013
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), option Art (avec les félicitations du jury)
École Supérieure d’Art de Bretagne (site de Quimper)
2011
Diplôme National d’Art Plastique (DNAP), option Art (avec les félicitations du jury)
École Supérieure d’Art de Bretagne (site de Quimper)
2007
Baccalauréat Professionnel de Photographie (mention), Lycée Brassaï (Paris)
2005
Baccalauréat Général Économique et Social, Lycée Émilie de Breteuil (Montigny-le-Bx)
Résidences
2022
Occuper / Habiter - Le temporaire et le lieu comme condition de création, résidence de recherche-création,
École Universitaire de Recherche, Creative Approaches to Public Space (EUR CAPS) et Université de Rennes 2, Rennes
2022
Séjour long, recherche-action avec l’Antenne Îlot-R, Hôtel Pasteur, Rennes
Interventions pédagogiques
2022
Membre de jury d’examen, Master 2 Arts Plastiques, Université de Rennes 2, Rennes
2022
Artiste-chercheur intervenant, Workshop Carte blanche à Francesco Careri, Hôtel Pasteur, Rennes
2022
Artiste-chercheur intervenant, Séminaire Arts(en)Commun, EUR CAPS et Université de Rennes 2, Rennes
2022
Artiste intervenant, Workshop de Barbara Manzetti, sur une proposition de Kristina Solomoukha, EESAB, Rennes
2021
Animateur socioculturel, Cycle d’ateliers Ride Art, L’Armada Productions, La Casba, St Erblon
2021
Animateur socioculturel, Workshop Modules Mutants et Nomades, association Par Tout Artistes, Rennes
2021
Artiste intervenant, Ateliers périscolaires avec l’artiste Sonia Saroya, Galerie d’Art de Créteil, Créteil
2020
Artiste intervenant, Collège Descartes, Espace Jean-Roger Caussimon, Tremblay-en-France
2019
Artiste intervenant, Workshop Édition, Mastère Design Graphique, École de Condé, Paris
Conférences / Tables-rondes
2022
Occuper, un régime d’habiter oppositionnel, dans le cadre de la journée d’études Habiter le temporaire, Créer et chercher
en conditions métropolitaines, EUR CAPS et Université de Rennes 2, Rennes
2021
Plateau du Tout-Monde n°4 : atterrissage à Rennes, R22 «Tout-Monde», Transcanal, Rennes
2021
Récits collectifs de lieux partagés, table-ronde dans le cadre du PAM Festival - Tiers-lieux : en ville, culture & création,
Ancoats - Alternatives urbaines et culturelles, Le Sample, Bagnolet
2019
L’expert et le cannibale. Notes sur quelques phénomènes de domestication, lecture performance avec Tiphaine Kazi-Tani,
dans le cadre d’État d’urgence : une histoire spatiale du continuum colonial français, Léopold Lambert (The Funambulist),
École de Condé, Paris
2018
L’expert et le cannibale, avec Tiphaine Kazi-Tani, dans le cadre du festival Métamines #02, Magasins généraux, Pantin
Publications / Diffusions (sélection)
2022
La Cuisine, #1 Aire(s) de jeux, fanzine de recherche de l’EUR CAPS, Université de Rennes 2
2021
Antenne Ilot-R, radio R22 «Tout-monde», sur une proposition d’Olivier Marboeuf (r22.fr)
2020
L’expert et le cannibale, notes sur la domestication, radio ∏Node (p-node.org)
2019
Introducing, Art Press n°463, Étienne Hatt
2019
Faire collectif / Faire Collection, avec Zine of the Zone & Atelier Téméraire, Le Grain - Arts et Fabrique politique, Brest
2019
N’Autre École n°11, Agir dans l’espace public - mobiliser, éduquer, transformer, ed. CNT Éducation
2018
Répétition publique, L’Élaboratoire, Rennes
2017
Phantom #0, ed. T. Cognain, M. L’Helguen, S. Riollier, EESAB (site de Rennes)
2015
Exploring Habitability: Skateboarding As ‘Rogue Architecture’, Tiphaine Kazi-Tani, Architecture of Alterity 2015’ Symposium, 		
University of Edinburgh, School of Architecture
2015
20000 Leagues Under The Walls, Widewalls (widewalls.ch), Suisse
2015
Les Fantômes de Chamrose, Sylvain Gouraud, ed. Filigranes
Expositions (sélection)
2021
Arpenter, prélever, construire, avec Édouard Suffrin et Sonia Saroya, La Galerie d’Art de Créteil, Créteil
2020
L’Éperon dans l’oeil des artistes, avec Lendroit Éditions, Maison des associations, Rennes
2019
La Table des négociations, Biennale Internationale de Design, Saint-Étienne
2019
Lieux dits, Le Laboratoire Souterrain, Jardin d’agronomie tropicale, Vincennes
2018
Des-Lire(s) à l’Ouest, Passerelle Centre d’art contemporain, Brest
2017
Cosmos Arles Books, dans le cadre des Rencontres de la photographie (avec Lendroit Éditions), Arles
2017
Fanzines! Festival, Villette Makerz (avec la Galerie 126), Parc de la Villette, Paris
2016
Constellations, Maison de l’Architecture, Poitiers
2015
Lieux humides #2, L’Invanterie, Montauban-de-Bretagne
2015
Art’cyclé(r), La Passerelle, La Gacilly
2015
Lieux humides, Atelier Manivelle, Muel

2015
2015
2014
2013
2013
2013
2012
2011
2010

Summershow #2 et #3, Le Praticable, Rennes, et château du Nessay, St Briac
Bee Spank, La Cachette, Paris
Street Culture, Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines
Papier(s) #2, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Rennes
Les fruits confits, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Quimper
Incursion/Excursion, exposition personnelle, Galerie L’Anon, Quimper
Des livres, Annexe de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Quimper
Au rang des non-alignés, L’art de l’oisiveté, Pont-Aven
Ad Hoc, Chapelle de Kerfeunteun, Quimper

Éditions (sélection)
2022
Les ronronnements de l’HP, avec Sébastien Riollier et l’antenne Îlot-R, auto-édition
2021
Relevés de terrain, Laboratoire d’Archéologie Profane et Populaire, Galerie d’Art de Créteil
2018
Bestiae, Ferae Fugaces, auto-édition
2017
ʃibʁɛʃ, auto-édition
2016
Courrouze 3ème tentative, ed. Black-Out (Galerie 126, Rennes)
2015
L’Axe mineur, ed. SLM
2015
On the Roof #3, ed. Lendroit
2014
Plan D, ed. SLM
2013
Périphéries, ed. SLM
2013
TAZ29, ed. SLM
2012
Topographies, ed. SLM
2011
TAZ SQY, ed. SLM
Commandes, appels à projet, concours
2014
Mission sur l’Égalité Femmes-Hommes, Photographe, Maison de l’Emploi et de la Formation, Trappes
2013
Street Culture, Commande d’un corpus de photographies et de recherches documentaires, Musée de la ville,
Saint-Quentin-en-Yvelines
2008
Création étudiante, Concours CROUS, 1er Prix Régional de photographie, Bretagne
Participations à des collectifs, associations
2021 à aujourd’hui, membre du CA de l’association GRPAS (Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale)
2017 à 2022, documentaliste et archiviste du projet îlot-R (r22.fr/antennes/ilot-r)
2010 à 2016, co-fondateur de la maison d’édition Souslesmurs (issuu.com/souslesmurs)
2005 à 2014, photographe de l’association E2S, Saint-Quentin-en-Yvelines (flickr.com/photos/tito2plus/)
Autres activités
2020
Pédagogue de rue, Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale, Rennes
2019
Assistant d’éducation, Lycée professionnel Louis Guilloux, Rennes
2017
Infographiste, Studio DL, Rennes
2014
Assistant du photographe Sylvain Gouraud, dans le cadre d’un 1% artistique : Les Fantômes de Chamrose, Saint-Denis
2012
Assistant de l’artiste vidéaste Jonathan Peters, Berlin
2011
Chargé d’accueil et de médiation, Musée des Beaux-Arts de Quimper, Quimper
2008
Photographe pigiste, Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
2008
Animateur périscolaire, École primaire Sonia Delaunay, Guyancourt
Compétences et techniques
Photographie : prise de vue, reportage, reproduction, retouche, tirage
Graphisme : scan, édition, impression,sérigraphie, numérisation, animation, web-design
Vidéo / Son : réalisation, captation, montage, étalonnage, mixage, diffusion
Informatique : bureautique, word, excel, html
Logiciels : Photoshop, InDesign, Lightroom, FinalCut Pro, Logic Pro, Reaper
Langues : anglais (courant), allemand (notions)
Titulaire du BAFA et du permis B

