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Kevin Hoarau

Expositions collectives

2018: «Standbuy», 5un7, Bordeaux, France 

2018: «Ton carrosse est le mien», Fort de Sainte-Marine, Combrit, France

2017: «L’extension des ombres», Zoo Galerie, Nantes, France

2017: «Ce sont des mirages dans des chemises», Galerie Art et Essai, Rennes, France

2016: «Bleu Bleu», Lieu Commun, Toulouse, France

2016: «Den Lille Havfrue», La Réserve, Bordeaux, France

2015 : «Dans le Silence ou dans le Bruit» au Shed, Centre d’Art Contemporain de Normandie, Notre-Dame-de-Bonde-

ville, France

2014 : «Working Hard», Ubi Rouen, France

2014 : «Poteau, le retour», Stork galerie, Rouen, France

Résidence

2016 - 2017 : Generator, 40mcube, Rennes, France

Editions

2015 : Valeurs Silencieuses, 150 ex, le SHED

Autre activité

2017: Intervenant dans le cadre de la formation PREAC

Depuis 2015 : Membre du conseil d’administration et secrétaire du SHED, Centre d’Art Contemporain de Normandie, 

Notre-Dame-de-Bondeville, France

Formations
    

2016 : DNSEP Avec félicitations - EBABX (École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux)

2014 : DNAP Avec mention - ESADHAR (École Supérieur d’Art et de Design Le Havre/Rouen)-Campus de Rouen

2010-2011 : COP (Cycle d’orientation professionnelle, section art dramatique) Conservatoire de Rouen
         

Exposition personnelle

2019: Les rendez-vous de Saint-Briac/4 ème éditions. Saint-Briac, France

2018: «Dans l’attente, je vous prie d’agréer à l’expression de mes sentiments distingués.», Medium Argent, Rouen, France

Stages et Workshops

2016 : Participation au projet Ergo dans le cadre de : «Dernière nuit avant travaux» au Confort Moderne, Poitiers, France

2014 : Stage d’assistant pour les artistes Josué Z. Rauscher et Stéphanie Nava dans le cadre de l’exposition : «Pan» au 180, 

Rouen, France

2014 : Activation des pièces de Franz Erhard Walther durant l’exposition : «The body decides» au Capc, Bordeaux, France

2014 : Stage d’assistant dans le cadre d’un projet mené par l’artiste Jonathan Loppin

2014 : Workshop «Travail de l’art» – Laurie Peschier-Pimont, Nicolas Couturier

Oeuvre collective

2018: «À claire-voie», en collaboration avec Claire Chassot, Rennes, France

Textes

2018: «Veuillez croire à mon meilleur souvenir. 

            
Dans l’attente de vous lire.» Aloys Schwartz 

2017: «D’objets triviaux : des formes presque sculpturales.» Kyveli Mavrokordopoulou



Veuillez croire à mon meilleur souvenir. 
Dans l’attente de vous lire.

	 A	priori,	en	parlant	d’artistes	dits	« actuels »	« contemporains »	ou	plus	trivialement	
« vivants »	on	comprend	souvent	« visibles ».	Depuis	presque	une	vingtaine	d’années,	on	
retrouve	les	artistes	et	leurs	œuvres	vivants	aussi	bien	dans	la	rencontre	qu’au	travers	de	
différents	réseaux	offrant	au	regardeur1	un	panel	de	clichés,	de	sons,	de	vidéos	ou	d’infor-
mations	sur	les	coulisses	d’une	production	(de	son	making-of	en	quelque	sorte).	Dès	lors,	on	
pourrait	s’attendre	à	ce	que	le	travail	d’un	critique	un	peu	fatigué	soit	grandement	facilité	
dans	ses	déplacements	physiques	par	l’exposition	de	son	sujet	d’étude,	cette	utilisation	
des	réseaux	s’étant	largement	répandue	aujourd’hui	au	travers	de	formats	standardisés	où	
artistes,	curateurs	et	centre	d’art	jouent	le	jeu	de	cette	mise	en	scène.	
Ce	qui	à	première	vue,	pourrait	surprendre	quiconque	un	jour	entreprendrait	de	se	rensei-
gner	sur	le	travail	de	Kevin	Hoarau	en	dehors	d’une	de	ses	expositions,	serait	sans	doute	
cette	absence	de	« visibilité »	des	moteurs	de	recherche.	On	ne	trouvera	que	peu	d’informa-
tions	au	sujet	de	l’artiste,	et	même	si	les	affirmations	que	je	couche	aujourd’hui	ne	sont	là	
peut-être	que	pour	être	mises	en	contradiction	demain,	il	semblerait	en	tous	les	cas	qu’à	
l’heure	où	vous	découvriez	ce	texte,	cette	absence	virtuelle	soit	toujours	d’actualité.	Si	par	
mégarde	le	contraire	devait	s’opérer,	merci	de	ne	point	m’en	vouloir.	Je	ne	suis	là	que	pour	
esquisser	avec	des	mots	le	travail	d’un	artiste	que	j’apprécie	dans	le	rapport	de	confiance	
que	nous	nous	accordons	pour	que	j’écrive	sur	lui	aujourd’hui,	là,	maintenant,	tout	de	suite.	
Nous	avons	pu	échanger	ensemble	au	cours	de	trois	entretiens	sur	un	total	de	six	heures,	ce	
qui	est	peu	à	l’échelle	d’une	vie	nous	en	conviendrons,	mais	devient	intéressant	pour	ce	qui	
est	de	circonscrire	une	œuvre2.
On	pourrait	objecter	que	peut-être	il	n’en	sera	pas	éternellement	ainsi	pour	Kevin	Hoarau	et	
d’ailleurs	je	ne	doute	pas	qu’un	jour	ce	texte	lui-même	disparaisse	parce	que	plus	tellement	
d’actualité.	C’est	ainsi	:	les	paroles	ont	une	temporalité,	les	textes	et	les	objets	d’art	eux	aus-
si,	nous	surtout.

Double	difficulté	pour	moi	aujourd’hui	que	celle	de	donner	à	lire	un	travail	qui	se	fait	
discret,	allant	même	jusqu’à	aborder	les	questions	de	la	disparition	et	de	l’absence	(pour-
rait-on	presque	dire	du	camouflage3	?)	et	d’une	œuvre	globale	qui	s’articule	autour	d’un	
langage	mouvant	propre	à	l’artiste	qui	le	compose	et	le	perfectionne	à	mesure	de	ses	réali-
sations.	

	 À	l’image	d’une	série,	Kevin	Hoarau	invente	un	ensemble	d’épisodes/expositions	qui	
affirment	les	contours	d’un	vocabulaire	que	nous	:	regardeurs,	curieux,	critiques	et	amis,	
apprenons	à	utiliser.	Ces	différents	éléments	de	langages	peuvent	apparaître	de	manière	
régulière	puis	disparaître	en	une	nouvelle	digestion	formelle.	Les	objets	de	la	performance	
passés	sont	assemblés	en	une	sculpture	qui	est	elle-même	un	peu	plus	tard	emballée	pour	
ensuite	finir	par	n’être	plus	qu’une	peau	de	couverture,	etc.	Dans	son	atelier	les	œuvres	
sont	présentes,	en	attente	ou	déjà	passés,	elles	évoluent	dans	le	coin	de	l’œil	pour	ressurgir	
comme	des	évidences.
1 « C’est le regardeur qui fait l’œuvre » Conférence autour de l’œuvre « Fontaine » de Marcel Duchamp, 1965. 
Dans le cas de Kevin Hoarau, imaginer le rôle du spectateur comme celui d’un regardeur permet de com-
prendre une des données importantes de ce travail : c’est au regardeur de relier les points et de construire 
la fiction d’ensemble imaginée par l’artiste. Nous avons d’un commun accord privilégié ce terme pour ce 
qu’il avait « d’actif ». Le regardeur examine, il ne cherche pas à se faire témoin mais ne se résume pas à être 
spectateur, il a la liberté de ses mouvements et du temps qui l’entoure. Nous avons imaginé ce personnage 
comme un rôle sans didascalies ni textes.

2 Ce qui est drôle d’ailleurs quand on pense à l’importance que l’artiste lui-même accorde à une vue 
d’ensemble, à l’échelle d’une exposition comme d’une vie.

3 Cette idée de camouflage est née d’une conversation sur les environnements que capture l’artiste au moyen 
de son appareil photographique et qui sont souvent des éléments trouvés dans la rue. Ces zones vides, 
cerclées de barrières de chantiers ou de rubans, exhibant de « grands riens » à tel point qu’ils finissent par les 
dissimuler des passants : à les camoufler donc.

	 C’est	un	travail	qui	pourrait	sans	doute	résister	à	sa	mise	en	réserve,	rappelant	
presque	avec	facéties	les	retouches	constantes	pratiquées	par	le	peintre	nabi	Pierre	Bon-
nard	sur	ses	propres	toiles	à	l’insu	des	gardiens	de	musées	et	de	l’institution.	Cette	manie,	
vue	comme	une	forme	de	perfectionnisme	ultime	(qui	donna	au	mouvement	nabis	l’habi-
tude	d’aller	dans	les	musées	pour	« bonnardiser »	leurs	propres	travaux)	aurait	à	mon	sens	
plus	à	voir	avec	le	constat	parfois	douloureux	de	la	fixation	d’une	œuvre	dans	le	temps.	
Ainsi,	dans	le	travail	de	Kevin	Hoarau,	les	sculptures,	les	dessins	et	les	gestes,	évolue-
raient-ils	sans	cesse	pour	ne	jamais	avoir	à	s’arrêter ?	Ou	cette	manie	de	ne	pas	fixer	serait	
elle	à	rapprocher	d’une	volonté	de	ne	pas	créer	de	repères	pérennes	auxquels	se	rattacher	
pour	identifier	plus	facilement	l’artiste ?	Il	résulte	en	tous	les	cas	de	l’ensemble	un	panel	de	
formes,	de	gestes	et	de	personnages	que	l’on	regarde	fixé	dans	des	poses	et	des	lieux.	L’évi-
dence	c’est	qu’ils.elles	ne	sont	plus	là,	et	que	seuls	cette	trace	photographique	et	un	récit	
nous	en	parviennent.	
Difficile	dans	ce	contexte	de	ne	pas	penser	au	corps,	aux	mains,	aux	doigts	et	aux	ongles,	à	
tout	cet	enchevêtrement	de	choses	vivantes	et	grouillantes,	articulées	d’os	et	de	chairs	qui	
ont	pensé	le	déplacement	de	ces	objets,	leurs	emballages	systémiques,	leurs	libérations	ou	
leurs	entraves.	Kevin	Hoarau	recycle	ses	œuvres,	il	les	réagence,	elles	deviennent	les	per-
sonnages	d’une	série	de	saynètes	changeant	de	costumes.	Des	personnages	peuvent	s’en	
aller	et	revenir,	aussi	bien	que	des	actions	:	on	retrouvera	ici	la	figure	d’un	motard,	avan-
çant	casqué	et	n’existant	qu’au	travers	de	son	enveloppe	et	là	des	ligotages	d’anciennes	
sculptures,	rendues	invisibles	par	l’ajout	d’une	couverture	de	transport.	Ces	revêtements	
finissent	par	en	dire	plus	long	sur	ce	qu’ils	protègent,	comme	la	paire	de	lunettes	de	soleil	
attire	l’attention	sur	le	temps	qu’il	fait	ou	sur	le	regard	de	celui	ou	celle	qui	les	portent.	

	 Pour	son	exposition	« Dans	l’attente,	je	vous	prie	d’agréer	à	l’expression	de	mes	
sentiments	distingués »4,	Kevin	Hoarau	aura	imaginé	la	mise	en	scène	d’une	disparition.	Les	
éléments	disposés	dans	l’espace	sont	des	références	directes	à	l’idée	d’un	passage	humain,	
on	distingue	une	trace	de	pas,	le	papier	se	décolle	des	murs	dans	une	chute	contrôlée	et	
artificielle,	et	un	pan	du	mur	du	fond	s’est	décroché.	L’artiste	ne	manque	jamais	d’utiliser	les	
espaces	investis	comme	des	décors	potentiels.	Les	lieux	se	font	boîte	vide	à	remplir	de	signi-
fications	et	d’indices	ou	sont	utilisés	les	éléments	usuellement	boudés	tels	que	les	fiches	de	
salles,	newsletters	et	autres	cartels	qui	deviennent	durant	le	temps	de	représentation,	les	
personnages	d’une	pièce	qui	sera	rejouée	ailleurs	d’une	autre	façon.
La	question	qui	resterait	en	suspens	dans	ces	investigations	serait	sans	doute	celle	de	la	
présence	de	l’artiste	au	sein	de	cet	univers	en	expansion.	À	l’image	du	metteur	en	scène	
ou	de	l’auteur	de	la	pièce,	on	ne	le	verra	que	furtivement	agitant	des	dialogues	sous	le	nez	
de	ses	sculptures	et	évaluant	la	distance	voulue	entre	un	public	de	regardeurs	actifs	et	son	
œuvre.	

	 En	résumé,	je	pourrais	dire	que	ce	qui	m’interpelle	et	me	plaît	dans	le	travail	de	
Kevin	Hoarau	est	sans	doute	ce	jeu	de	scène	mis	en	place	dans	l’environnement	et	les	sys-
tèmes	d’exposition	imaginés.	En	discutant	avec	lui,	dans	son	atelier	de	Rennes	(ancienne	
maison	bourgeoise	au	jardin	en	friche)	je	l’imaginai	s’habillant	de	l’identité	du	voleur	D…	de	
la	nouvelle	la	lettre	volée	d’Edgar	Allan	Poe.	Comme	dans	le	texte,	je	me	figurai	l’artiste	nous	
donnant	à	voir	l’indice	essentiel	de	notre	perquisition	presque	sous	notre	nez.	Il	y	avait	là,	
alors	que	nous	devisions	tous	les	deux,	un	ensemble	d’objets	qui	ne	cessaient	de	changer	de	
place,	de	danser	dans	l’espace,	de	s’embrasser	et	de	se	repousser.	J’étais	si	occupé	dans	mon	
rôle	que	je	ne	vis	pas	sur	le	moment	le	fragment	que	je	cherchai	et	qui	pourtant	dépassait	
du	dessous	d’une	sculpture.	Il	aura	fallu	un	dessin	d’ensemble	pour	que	tout	revienne	à	mon	
esprit	comme	une	belle	évidence.

Aloys	Schwartz
le	29	octobre	2018

4 Exposition présentée en juin 2018 à Médium Argent, micro résidence d’art contemporain à Rouen.



D’objets triviaux : des formes presque sculpturales

  Thing-Power: the curious ability of inanimate things to animate,  
to act, to produce effects dramatic and subtle1.

Jane Bennett, Vibrant Matter

 Pas d’œuvre sans support : un châssis, une toile, un socle. Dans le travail de Kevin Hoa-
rau, la notion de support s’insère dans l’œuvre même, et ses constructions sculpturales performent 
souvent une identité double : support et réceptacle à la fois, on peut le voir comme une association 
à double détente. Celle-ci débute par une phase de collecte d’objet quelconque — une chaise, une 
planche, une couverture, abordées par l’artiste comme des sculptures en devenir — et conduit à 
une multitude de gestes, passant aussi bien par la main que par l’œil. C’est ces même gestes qui 
« reformulent » les objets et les associent, en se focalisant sur le temps avant. « Temps avant » se 
réfère ici à un régime temporel autre, un temps pas exactement tourné vers le passé mais plutôt vers 
le potentiel du futur. Les objets de l’artiste flottent entre ces deux temps : ils existent en attente. En 
attente de faire émerger leur pouvoir sculptural — pouvoir possible, et peut-être puissant —, leur 
« potentialité sculpturale », comme le note éloquemment Kevin Hoarau. Son œuvre teste les limites 
de la sculpture, en animant, par leur agencement, des objets triviaux. Il cherche ainsi à « conju-
guer » l’immatérialité du temps avec la réalité banale des objets quotidiens. 

 Selon le designer Matthias Dietz, tous les objets de notre environnement quotidien sont 
systématiquement redessinés à travers nos gestes d’utilisateurs, dans un état de névrose obsession-
nelle d’un restyling frénétique et omniprésent2 : ils voyagent d’une forme à l’autre. En décalage avec 
plusieurs pratiques artistiques contemporaines, le travail de Kevin Hoarau ne dirige pas ses objets 
quotidiens vers des formes abstraites (comme peut le faire Abraham Cruzvillegas par exemple3). 
Il crée des associations d’objets qui demeurent volontairement énigmatiques, précisément grâce à 
leur caractère presque fonctionnel. Comme si une force inconnue nous animait, nous nous sentons 
presque frustrées en voyant ses objets exposés  : est-ce que cela va se mettre en marche ? Face à 
Ainsi va la nature ou l'épaisseur du temps (2017), le visiteur ne peut que se demander : s’agit-il d’une 
machine à emballer ou d’un tapis roulant dans un aéroport ? On se heurte à des formes pauvres, 
épurées, issues d’objets fonctionnels, à fonctions diverses mais surtout précises. D’une chaise (Une 
manière de cacher une fenêtre, 2016) à un sac pour ranger les différents éléments d’une batterie (Des 
poids des mesures, dans le cadre de l’exposition Dans le silence ou dans le bruit, 2015), nous arrivons 
aujourd’hui à son travail le plus récent (Je me souviens avoir toujours parlé de fuite, 2017). Ici, c’est 
l’acte d’agencer les choses, plutôt que leur signification isolée, qui importe. 

 À travers des gestes succincts, il recouvre, remplit, ligote, agence. Une tension émerge entre 
les matériaux eux-mêmes et avec les formes qu’ils produisent, parfois étonnamment organiques, à 

1Jane Bennett, Vibrant Matter, a Political Ecology of Things, Durham, NC: Duke University Press, 2010, 
p. 6. 
2 Veronique Dupuy, « Psychopathologie des objets quotidiens », Intramuros, n° 61, octobre–novembre 1995, 
p. 13. 
3 Joana Neves, « Finalement même ça disparaîtra », Pour un art pauvre (inventaire du monde et de l’atelier), 
catalogue de l’exposition homonyme au Carré d’Art, Nîmes, 4 novembre 2011–15 janvier 2012, p. 10-35, 
ici p. 30.

rebours de leur origine industrielle, (Cette douce compagnie au pied du bureau, 2017 et Apprendre 
le mime à une ombre, 2017). Les manipulations artistiques de l’artiste rappellent ce « restyling fré-
nétique », et par-delà le besoin presque archaïque de vouloir modifier l’apparence des choses, qui 
découle d’une approche intuitive de l’objet. En suivant un processus de questionnement des fron-
tières de la sculpture, l’artiste arrive à faire ressortir les qualités artistiques de l’objet. Combinant 
structures géométriques et matériaux de construction, l’œuvre de Kevin Hoarau renvoie à un uni-
vers anti-fonctionnel : ce n’est pas un art qui revendique la fonctionnalité mais plutôt un art qui met 
en avant l’image de la fonction, la fonction sans véritable objectif, sans intention d’être utilisée ou 
réalisée, la fonction en attente. 

 Dans un environnement où nous sommes entourées d’objets sans fonction précise ou du 
moins d’objets dont la fonction est obsolète — déchets, artefacts technologiques, montagnes de 
matières selon Jane Bennett —, Kevin Hoarau révèle les effets matériels du passage du temps. À tra-
vers son vocabulaire artistique, la nature temporelle souvent masquée des objets, jaillit comme une 
évidence oubliée. Mais la nature du temps, à laquelle l’artiste s’intéresse, reste une question délicate 
à saisir : elle est immatérielle, donc fuyante, presque impénétrable. Ses objets, enlacés — comme 
s’ils se serraient l’un contre l’autre, frôlant l’imaginaire des corps rapprochés — subissent le flux du 
temps et évoluent, grâce à celui-ci, dans des formes nouvelles. Leur métamorphose se traduit dans 
l’espace et tente de « déformer » le passage du temps pour mieux le maîtriser. L’agentivité humaine, 
pour suivre la pensée de Bennett, se retrouve ainsi dans une zone mystérieuse, celle où les gestes 
humains recoupent ceux du non-humain.

Kyveli Mavrokordopoulou



MEDIUM ARGENT

Bien à vous, 

 Il y a eu et il n’y a plus. On ne sait déjà plus ce qu’il y avait. 
D’où quelques-uns penchent… d’autres se décrochent au fond. On est 
parti de ce lieu, laissant le tout ainsi, à moitié défait. La poudre d’es-
campette, de biais, indique le passage à ces plantes de pieds qui ne 
sont plus vraiment des pieds, restées imprimer sous L’épreuve du so-
leil. Depuis, dure une longue expiration qui vacille imperceptible-
ment comme les dernières secondes d’un soupir depuis longtemps 
retenu. Puis on reprends. On recommence un nouveau cycle. On in-
spire une fois de plus. On refait pour le temps qui arrive.

 Dans l’attente, je vous prie d’agréer à l’expression de mes senti-
ments distingués. 

Kevin Hoarau

Exposition visible du lundi 11 juin au vendredi 15 juin de 17h à 19h30
Vernissage : Vendredi 8 juin à 18h00
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MICRO RÉSIDENCE D‘ART CONTEMPORAIN
18 Rue Louis Ricard 76000 Rouen

Carton d’invitation (recto-verso) de l’exposition Dans l’attente, je vous prie 
d’agréer à l’expression de mes sentiments distingués. Médium Argent, Rouen
2018
Texte, photographie



Plan de salle de l’exposition Dans l’attente, je vous prie d’agréer à l’ex-
pression de mes sentiments distingués. Médium Argent, Rouen
2018
Papier





D’où quelques-uns penchent…
2018
Papier de rénovation, applique murale, ampoule
Vue de l’exposition Dans l’attente, je vous prie d’agréer à l’expression de mes sentiments distingués. Médium Argent, Rouen
Crédit photographique: Raphaël Lecoq



L’épreuve du soleil
2018
Liège, huile de lin
Vue de l’exposition Dans l’attente, je vous prie d’agréer à l’expression de mes sentiments distin-
gués. Médium Argent, Rouen
Crédit photographique: Raphaël Lecoq



La poudre d’escampette
2018
Bois, papier, poignets
Vue de l’exposition Dans l’attente, je vous prie d’agréer à l’expression de mes sentiments distin-
gués. Médium Argent, Rouen
Crédit photographique: Raphaël Lecoq





Se déployant de part et d’autre du Fort de Sainte Marine sous la forme 
de racine tubulaire de plastique, cette intervention sculpturale et 
sonore vise à témoigner d’un mouvement de la matière qui se déploie 
à une autre échelle que la nôtre. Produit dans le cadre de l’exposition 
Ton carrosse est le mien, cette installation propose une composition 
sonore conçue à partir d’enregistrement recueillie durant la fabrication 
d’œuvres de l’exposition. Conduit à la faveur d’un corps artificiel aux 
allures de racines ou de tentacules, un souffle mécanique en boucle 
suivi d’un crépitement de la matière tisse une atmosphère déliques-
cente, où le son, agit comme un zoom sur les œuvres rendant compte 
d’une activité interne presque imperceptible. Conçu à partir de gaines 
PVC (utilisé pour le chauffage et la ventilation) et de toile de jute 
(utilisé notamment en protection hivernale pour les végétaux), l’instal-
lation prends place dans la quasi totalité du lieu en s’appuyant sur les 
enceintes fixées dans la partie haute de l’architecture. 

2018
Composition sonore, gaines PVC, toile de jute, collier de serrage
Dimension variable
Vue de l’exposition Ton carrosse est le mien, Fort de Sainte Marine, Combrit
Crédit photographique: Benjamin Mouly et Aurélie Jacquet



Une manière de cacher une fenêtre
2016
Planches de contreplaqués, chaises
Dimensions variables



A claire-voie (En collaboration avec  Claire Chassot)
2018
Bâche, oeillet, ruban, câble acier, mousqueton
Sur une invitation de Gabrielle Decazes, Clémence Estève, Michaël Harpin, Robin 
Garnier-Wenisch
Vue de l’installation sur la façade du 15 rue Porcon de la Barbinais (Atelier de la ville de 
Rennes), Rennes
Crédit photographique: Michaël Harpin



Saga
2016
Ensemble d’oeuvres

Saga est un ensemble d’œuvres basé sur un modèle de création em-
pirique où une forme en amène à une suivante comme un écho 
qui se propage, pour finalement s’imbriquer les unes aux autres et 
n’en former à terme qu’une seule. Saga c’est aussi un portrait libre 
de l’atelier, une vision formulée et guidée par chaque sculpture, ou 
bien encore un souvenir où converge l’éternité d’un geste, son passé, 
et son futur.



Temps de séchage
2016
Plâtre, médium, métal
185x30x22 cm

Dans l’éventualité... 
2016
60x19 cm
bois, plâtre, bac en plastique. 

Un plaisir...
2016
Plâtre, métal
75x30 cm



Une étude en surface
2016
Medium, métal
120x88 cm

Plateformes
2015
Papier, papier calque, papier rhodoïde, crayon, feutres.



Je me souviens avoir toujours parlé de fuite (issue de la série Ces choses en 
attente)
2015-2016
Divers matériaux
Production GENERATOR - 40mcube, EESAB, Self Signal
Vue de l’exposition L’extension des ombres, Zoo Galerie, Nnates



Ces choses en attente
2015-2016
Dimensions variables
Divers matériaux

Ces choses en attente est une série de sculptures dont 
chaque œuvre est un ensemble d’objets glanés, enlacés de 
cordes, et réunis pour leur potentiel formel. Tel un stock 
de pièces détachées en état de stase, chaque artefact est 
réutilisable et peut ainsi se joindre à la fabrication d’une 
autre œuvre, de ce fait chaque sculpture possède une du-
rée de vie éphémère étalée sur un temps inconnu.



Ansi va la nature ou l’épaisseur du temps
2017
2x3,6x2 m
Acier, couverture de déménagement, papier bulle, divers matériaux
Production GENERATOR - 40mcube, EESAB, Self Signal
Vue de l’exposition L’extension des ombres, Zoo Galerie, Nantes

Ainsi va la nature ou l'épaisseur du temps propose un arrêt sur image, d’un moment de pesanteur, en faisant le lien entre deux séries de sculp-
tures (Ces choses en attente et Les contres). Elle représente de manière fictionnelle la phase de fabrication des Contres, en réutilisant la forme 
d'une machine industrielle (banderoleuse) utilisée dans le conditionnement des palettes, qui à la manière d'un insecte fabrique son cocon. 
L'objet d'origine subit un déplacement d'un contexte à un autre provoquant ainsi l'élaboration d'un nouveau récit. En substituant mon geste à 
celui d'une machine, je propose le portrait fantasmé d'un temps de travail, dans lequel une sculpture glisse lentement vers un stade de gesta-
tion donnant à terme une nouvelle forme.



Apprendre le mime à une ombre (issue de la série Les contres)
2017
175x15x26cm
Couverture de déménagement, papier bulle
Production GENERATOR - 40mcube, EESAB, Self Signal
Vue de l’exposition Ce sont des mirages dans des chemises, Galerie Art et Essai, Rennes

Cette douce compagnie au pied du bureau (issue de la série Ces choses en attente)
2017

175x15x26cm
Divers matériaux

Production GENERATOR - 40mcube, EESAB, Self Signal
Vue de l’exposition Ce sont des mirages dans des chemises, Galerie Art et Essai, Rennes

La serie de Les contres est un 
nouveau cycle de travail qui 
utilise les formes de Ces choses 
en attente pour produire des 
contre-formes utilisant les 
matières liées au conditionne-
ment et transport d’un objet. 
Lisible sur deux niveaux, elle 
parle autant de la périphérie 
de l’œuvre à travers les ma-
tières qu’elle utilise, que de la 
trace d’un objet. Il s’agit d’ex-
ploiter le champ lexical visuel 
de l’emballage pour en faire 
surgir une enveloppe, le sou-
venir physique d’une sculp-
ture qui à disparue de notre 
champ de vision et dont il ne 
resterais plus que la silhouette: 
son épiderme de tissu. 

Exposée avec son modèle 
d’origine elle donne naissance 
à un récit où l’oeuvre se lit 
sous le prisme de l’évolution. 
En effet dans ce cas de figure 
la contre-forme s’envisgae 
comme  la matrice qui à 
générer la sculpture. Convo-
quant ainsi un vocabulaire 
plus organique.



Des poids des mesures (avec la collaboration de David Hemery)
2015
Performeur, batterie, housse de batterie, sangles 

Vue de l’exposition Dans le silence ou dans le bruit , Shed Centre 
d’Art Contemporain de Normandie, Notre-Dame-de-Bondeville

Proposé dans le cadre de l’expositon 
Dans le silence ou dans le bruit au 
Shed Centre d’Art Contemporain 
de Normandie, Notre-Dame-de-
Bondeville, Des poids, des mesures 
est une performance qui investit le 
temps périphérique du concert; du 
montage, à la balance jusqu’au dé-
montage.

«C’est aussi à la situation du concert 
que fait référence Des poids, des 
mesures, performance pour un bat-
teur et sa batterie, du jeune artiste 
plasticien Kevin Hoarau. Celui-ci 
choisit de s’intéresser non pas à l’ob-
jet même du concert - le jeu de l’ins-
trument par le musicien - mais aux 
déplacements et aux gestes du bat-
teur, qui devient l’interprète d’une 
chorégraphie déceptive : il  fait de 
l’instrument, lourd et encombrant, 
un objet portable, qui est monté, 
testé, démonté puis «ligoté» par 
l’interprète. La batterie demeurera 
dans l’exposition, forme sonore en 
puissance - rendue muette.»

Julie Faitot, décembre 2015.



Valeurs Silencieuses
2015
Edition

Réalisée en parallèle de la performance Des poids des mesures, l’édition Valeurs Silencieuses est une intervention 
sur une partition de musique vierge. Ne sachant ni lire ni écrire la musique, l’appropriation de la partition  se 
réalise par le biais de l’effacement. Exécuté à partir du logiciel Indesign, plusieurs lignes sont effacées pour lais-
ser la place à des vides; vides qui par le procédé de suppresion deviennent des cotes, qui une fois additionnées 
donne  forme à un rectangle noir brut, concentré de silence. Bien que le résultat ne soit pas conforme à l’écriture 
et la lecture d’une partition traditionelle, elle garde en elle le potentiel d’une éventuel mise en musique.



D’ici jusqu’à l’éternité, en passant par le milieu
2016
Papier, bâche plastiques, corde

D’ici jusqu’à l’éternité, en passant par le milieu présente plus d’une cinquantaine 
de dessin réalisés durant le courant d’une année. En collaboration avec une 
photocopieuse le modèle d’origine est soumis à divers variations et composi-
tions, altérant sa texture et son grain l’emmenant toujours un plus peu loin de 
sa version mère. Élaborée sous la forme d’un protocole simple, la multiplication 
de la matière papier reflète un geste répétitif et vain, dont le seul but est de 
constater la progression du modèle, permettant alors de prendre conscience du 
temps que l’on convoque dans l’accomplissement d’une tâche.


