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00.18.06.11 im/s, sérigraphie, 90 x 60 cm, 2015.
Image sérigaphiée à partir d’extrait vidéo analogique.



DOssIER DE PREssE | PIERRE O. BRUNET  pierre.oscar.brunet@gmail.com

L a gaLERIE DU CROUs DE PaRIs | ExPOSitiOn du 16 au 27 FÉVRIEr 2016 galerie@crous-paris.fr

Mères Mirages, s’inspire du principe de remémoration. 
Cette exposition est centrée sur la tentative de récupération d'images mé-
morielles. Elle se questionne sur  la représentation du processus de remé-
moration et sur l'esthétique du souvenir instable, qui se déforme et s'altère 
avec le temps. 

Pour atteindre la racine du souvenir, j'installe comme ligne directrice, une 
introspection filmique, qui a pour but de faire émerger des images d'archive 
issues de ma mémoire, afin de les représenter à travers une fiction cinéma-
tographique.  Celles ci existent dans notre mémoire sous la forme de frag-
ments.  
Ces fragments sont composés d’identités, d'environnements, d'événements, 
conditionnés dans une époque donnée et enfouis au plus profonds de notre 
esprit. ils se trouvent à la frontière entre le souvenir et l’oubli, dans les limbes. 

dans un premier temps, je filme donc des documentaires introspectifs, basés 
sur mon existence, sur mes origines scandinaves. Le questionnemnt s'axe 
sur la notion de "racines identitaires". Mais aussi, sur l'utilisation du format 
amateur dans le cinéma et l'esthétique du film de vacances.

Je tente de m'approcher au maximum de la réalité présente lors de l'expé-
rience de remémoration. Pour cela, je me procure des outils filmiques cor-
respondant au format cinéma de l'époque. dans ces films je cherche à asso-
cier la fragilité temporelle des souvenirs filmés, à la condition materielle d'un 
format cinématographique. 

La pellicule devient une représentation matérielle du souvenir. après avoir 
été développée dans un laboratoire expérimental, elle est confrontée à des 
installations en métal, qui la mettent en scène, dans des boucles instables. 
Celles ci altèrent progressivement sa condition physique. la pellicule se dé-
forme, se raye, brûle pendant la lecture du dispositif.

Cette volonté d’expérience de l'image d'archive, se heurte à la fiction, aux 
illusions d’événements, aux paysages mirages se mêlent à la perception de 
la réalité présente. 

Par l'utilisation de la sérigraphie, du cinéma et de l'installation pré-cinéma-
tographique, je retranscris donc, avec cette exposition des inventions, des 
résultats de recherche incomplets, exprimant une quête vaine vers l’inacces-
sible passé. 
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PIERRE O. BRUNET
né le 2 août 1989

Vit et travaille à Paris

EXPOsITIONs

2016  Mère Mirages, Galerie du Crous de Paris.
          La Nouvelle Chose, Exposition farnce-Coréenne, Espace des arts Sans Frontières, Paris.
           Mémoires de l’avenir, academie de Beaux-arts de riga.
2015  Le Supplice de l’Instable, Galerie temporaire, Pantin.
2013  Hemkomst, Galerie 1820 uppsala, uppsala, Suède.
            Hemkomst 2, Galerie uppsala art Lab, uppsala, Suède.
2012  Homonyma, Galerie Collectie, Paris.
           Simulacres et couloirs, Espaces des arts, Les Halles, Paris.
           Entre Anonymes, Galerie art Brut, Paris.
           Anonymes Communs, Galerie Colombier, Gargilesse.
2011  Prints, 44 Gallery, Jyväskylä, Finlande.
2010  Anonyms, tCa texas Collaborative Studio, Houston, texas, Etats unis.
           Sexy French Pictures, redd Budd Gallery, Houston, texas, Etats unis.

RÉsIDENCEs
Sep. / Fev. 2011 résidence au Center of Printmaking, Jyväskylä, Finlande.
Sep./ Janv. 2010 résidence à la galerie tCa texas Collaborative Studio et redd.
                               Budd Gallery, Houston, texas, Etats unis.

FOrMatiOn

2012-2015 Master à École nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris.
                     Licence à l’École nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris.
2008-2010 dMa de gravure à l’École nationale supérieure Estienne, Paris.
2005-2008 Baccalauréat arts appliqués à l’École raymond Loewy, La Souterraine.
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00.09.11.15 im/s, sérigraphie, 90 x 60 cm, 2015.
Image sérigaphiée à partir d’extrait vidéo analogique.
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Totem Hypnagogique, Installation de pré-cinéma en cuivre, 2015.
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Totem Hypnagogique, (détail), pellicule 9.5 mm, 2015.



Située entre la rue de Seine et l'École des Beaux-arts, 
la Galerie du Crous de Paris offre, sur deux étages, 160 m2 d'exposition.

une vingtaine d'expositions individuelles ou collectives s'y déroulent chaque année.
Elles présentent en priorité des étudiants, mais aussi de jeunes artistes récemment 
diplômés des écoles nationales supérieures d'art et de l’université.

Les exposants sont sélectionnés par un jury de professionnels (trois enseignants, 
un critique, un galeriste, un artiste, un directeur de centre d’art ou conservateur).

une opportunité y est donnée à des professionnels, membres du jury de sélection, 
d’y organiser des expositions collectives au bénéfice de jeunes artistes. 

Les écoles nationales supérieures d’art et l’université peuvent y organiser des mani-
festations issues de leur enseignement, au bénéfice d’étudiants (d’un atelier par 
exemple), ou de jeunes diplômés (lauréats d’un prix, ou participant à un projet spécifique).

Chaque année, une cinquantaine de jeunes artistes ont ainsi pu confronter leurs 
œuvres au regard de la critique et du public, dans ce lieu qui met en valeur aussi 
bien la peinture que les installations, et accueille les performances comme les vi-
déos.

tous les exposants sont soumis à une location de l’espace,
les tarifs sont consultables sur le site www.crous-paris.fr.
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