
 

ŒUVRES ET ARTISTES 

 
Thierry Boutonnier, Host, un art commensal et Closky après la pluie, 2022, œuvre 
collaborative, dimensions variables  
 
Thierry Boutonnier propose dans le cadre de l'invitation du Cneai d'engager les 
résidents à mener une réflexion sur leurs habitudes alimentaires. La Cité Universitaire, 
comme lieu de vie et d'habitation, s'impose aussi comme lieu de restauration avec un 
restaurant universitaire, plusieurs restaurants, et de nombreuses cuisines à l'intérieur 
des maisons. Force est de constater, retours terrain à l'appui, que les habitudes de 
consommation alimentaires des résidents ne répondent pas nécessairement à des 
exigences sanitaires, ni même environnementales. L'artiste propose donc un workshop 
participatif à des résidents volontaires pour donner une matérialité plastique et 
physique au réseau trophique de la Cité (ensemble des interactions d'une chaine 
alimentaire). La sculpture collaborative en intérieur Host, un art commensal se double 
d'une installation in-situ dans le parc de la Cité qui prolonge la réflexion de la 
consommation alimentaire en mettant en lumière l'une des conséquences de cette 
consommation : le gaspillage alimentaire. Ainsi avec une référence à l’œuvre de Claude 
Closky Toutes les façons de fermer une caisse en carton 1989, Thierry Boutonnier 
propose dans le parc un quadrillage composé de cartons d'emballages alimentaires et 
de déchets organiques. Closky après pluie donne une forme poétique inattendue à 
l’engloutissement de la forêt par les voraces. Cette installation évolutive rassemble 
pendant toute la durée de l'exposition les déchets localement des différents maisons et 
restaurants de la Cité. À l'issue de l'exposition la matière vivante décomposée sera 
employée par les jardiniers pour Parc. 
 
Né en 1980, Thierry Boutonnier vit et travaille à Lyon. Il a grandi dans le sud-ouest dans 
l’élevage laitier de ses parents. Ouvrier agricole, il finança ses études à l’école nationale 
des beaux-arts de Lyon et à l’université Concordia à Montréal. Diplômé en 2005, il 
s’aventura au Portugal, au New-Jersey, en Basse-Normandie ou dans le Tarn.  
Thierry Boutonnier a réalisé des projets entre autres à la ferme du bonheur de Nanterre 
et aux chemins d’arts en Armagnac. Il revendique ses origines agricoles et développe sa 
pratique artistique en affrontant la question de la domestication. Il mêle les arts et les 
sciences du vivant durant son parcours académique et au travers de ses 
expérimentations collectives. Artiste actif et réactif, Thierry Boutonnier déploie un large 
panel de comportements singuliers en réaction au système dit moderne. Il s’emploie à 
développer des projets collectifs notamment autour de pépinières urbaines dans des 
zones urbaines sous pression. S’ancrant dans des territoires spécifiques, ces œuvres 
sont conçues et co-construites sur un temps long afin de tisser des liens avec les 
populations et les contextes locaux, l’amener à participer à un ouvrage et échanger des 
savoirs et savoir-faire qui contribuent eux-mêmes à enrichir l’œuvre. Premier Lauréat du 
prix COAL en 2010, il travaille régulièrement avec l’association COAL Art et 
développement Durable.  



 

Florence Doléac, MAXIDREAMS, 2018, bois douglas vernis, 140x190 cm.  
 
MAXIDREAMS - CREATION PARTICIPATIVE D’UNE COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
DE REVEURS - Maxidreams.net / QR code –  
Maxidreams vous propose de venir rêver dans la nature. C’est aussi un projet d’appel à 
construire votre propre lit dans la nature, entourés d’arbres, trois ou quatre, formant un 
ciel de lit en canopée, dans divers sites privés et publics, partout dans le monde.  Les 
dormeurs sont incités à se souvenir de leurs rêves et les relater sur le site web 
Maxidreams.net qui développe une base de rêves classés par saison. Ce projet 
expérimente une trilogie qui associe l'art et le design, des acteurs-rêveurs et enfin des 
scientifiques du cerveau et de l’ethnopsychiatrie, afin d’orchestrer différentes 
expériences et connaissances sur le rêve et utiliser au mieux ce matériau « visionnaire». 
Une cartographie synthétise les lieux d’implantations des différentes éditions de lits de 
rêve dans le monde. Chaque implantation est réalisée avec une espèce d’arbres 
différente, choisie selon les situations géographiques et météorologiques.  
MAXIDREAMS a trouvé son inspiration dans l’œuvre de l’auteur américain Maurice 
Sendak «Max et les maximonstres». Amis rêveurs, bienvenus!   
Projet soutenu par la Fondation Nationale des Arts Graphiques Plastiques F.N.A.G.P./ 
2018, édition n°3/3, Keymouse.eu - diffusion Cneai 
 
 
Née en 1968, Florence Doléac vit et travaille à Toulouse. Diplômée de l’ENSCI / Les 
Ateliers en 1994. Enseignante à l’ECAL-Ecole cantonale d’Art de Lausanne, de 2000 à 
2009 puis à l’Ecole de Arts déco de Paris depuis 2006, elle répond à des commandes et 
produit des expositions en galeries et dans des centres d’art. 
 
C’est dans cet espace interstitiel dans lequel le design dialogue avec l’art et où ses 
modalités de présentation et de production oscillent entre un dispositif marchand et 
institutionnel que Florence Doléac inscrit son travail. En effet, non seulement Florence 
Doléac met en jeu une tension entre la production et l’exposition, avec des réponses 
pleines d’humour et de poésie, mais elle déploie en plus un questionnement sur la 
fonction et son pendant : l’inutilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Julien Prévieux et Virginie Yassef, L'Arbre, 2009, Film Super 8 transféré sur DVD, 
7'28'' min' 
 
« Le 5 août 2008, nous étions dans le sud de la France, à Bénivay. Nous marchions 
dans la rivière. Le lendemain, à côté de nous, il y avait un tronc. Georges l’a transporté 
dans une brouette jusqu’à la clairière. Aurélie a chargé la caméra super 8 de Nelly avec 
des pellicules périmées trouvées dans un placard. Nous avons commencé à ronger 
l’arbre en son centre, chacun notre tour, puis ensemble, jusqu’à ce que nous l’ayons 
sérieusement entamé. Nous avons envoyé les bobines super 8 exposées à Parsons aux 
États-Unis, sans savoir si elles étaient encore bonnes. Lorsque nous les avons 
récupérées, nous avons monté les images d’un film, L’Arbre. » Tel est le récit de Virginie 
Yassef et Julien Prévieux de ce projet aventureux. L’entreprise hasardeuse bien que 
menée à bien avec la persistance des rongeurs, était remplie d’incertitudes. La 
principale inconnue était le support d’enregistrement de l’expérience. Le film Super 8, 
une pellicule de 8 mm de large lancée par Kodak au milieu des années 60 et aujourd’hui 
obsolète, représentait autrefois un moyen d’enregistrement sur film accessible aux 
amateurs. Alors que le matériel spécifique au tournage et à la projection du super 8 
n’est plus fabriqué, ce type de film est comme le vestige archéologique d’un cinéma fait 
maison. 
 
Né en 1974, Julien Prévieux vit et travaille entre Paris et Rome. Il est artiste et 
professeur à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis 2019. Lauréat 
du Prix Marcel Duchamp 2014, il a récemment montré son travail dans un certain 
nombre d’expositions personnelles et collectives au Centre Pompidou à Paris, au centre 
d’art Art Sonje à Séoul, au MAC de Marseille, ou encore à la 10ème Biennale d’Istanbul. 
Il s’est fait connaître avec ses Lettres de non-motivation, qu’il a adressées pendant 
plusieurs années à des employeurs en réponse à des annonces consultées dans la 
presse, détaillant les motivations qui le poussaient à ne pas postuler.  
 
Née en 1970, Virginie Yassef vit et travaille à Paris. C’est une artiste contemporaine 
française qui est représentée par la galerie G-P & N Vallois à Paris. Après avoir étudié à 
l’Ecole du Louvre avec une spécialisation en art contemporain, elle commence des 
études d’arts plastiques à l’université de Paris-Sorbonne, elle est également diplômée 
de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris (2000). Son travail a été 
présenté, entre autres, au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, au CRAC Alsace à 
Altkirch, au Jeu de Paume à Paris, ainsi qu’au FRAC Bretagne.  
Ses vidéos, photographies, sculptures et installations révèlent la poésie du quotidien, 
soulignent les décalages qui viennent perturber la réalité, parfois de manière infime. 
Dans l’univers de Virginie Yassef, l’étrangeté, voire, le surnaturel surgissent toujours là 
où on les attend le moins.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Julia Gault, Colonnes, 2022, Terre vivante, sangles, structures fer à béton, dimensions 
variables 
 
Le travail de Julia Gault confronte les éléments naturels aux interventions humaines, la 
matière organique au bâti, la nature à la construction.  
Elle propose pour l'exposition « Le nom du monde est forêt » une installation in situ qui 
s'inscrit dans une réflexion sur le traitement des sols à partir du sol premier : la terre.  
Avec quatre colonnes de terre vivante, l'artiste lance un défi à l'apesanteur et 
entreprend de créer une sculpture organique qui résisterait à la gravité. La terre 
prélevée dans la forêt de Fontainebleau est un humus naturel composé d'insectes, de 
graines qui ont leurs existences propres et font de cette terre une matière vivante avec 
ces propres cycles de vies. Julia Gault prend le risque d’ériger cette matière friable et 
horizontale jouant ainsi sur une tension conceptuelle mais aussi formelle. En effet à 
partir d'une matière organique, l'artiste crée une forme qui appartient 
traditionnellement au bâti, à l'architecture. Cette verticalité expose sa fragilité car 
l'effondrement n'est pas impossible et la décomposition est certaine. L’allusion 
poétique et plastique à l'inévitable corruption qu'induit toute action humaine est 
manifeste. La terre est vainement maintenue verticale par des sangles, qui symbolisent 
la volonté humaine irrépressible de contrôler la matière. Le visiteur vit dans la 
découverte de cette installation, à mi-chemin entre le chantier en devenir et la ruine 
laissée à son propre sort, une expérience confuse, où les notions de décomposition et 
de renaissance s'entremêlent.  
 
Née en 1991, Julia Gault est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Pantin. 
Diplômée avec les félicitations du jury, de l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs en 2016. Ses pièces ont été montrées dans de nombreuses expositions 
collectives notamment à la galerie Jean Collet La matière du monde, 2022, ou à la 
galerie Jeune Création à Romainville. En 2021, elle fait partie des lauréats de la 
commande publique « Mondes Nouveaux », lancée par la Ministère de la culture.  
Elle questionne le geste d’ériger la matière, de lui donner de la hauteur et de tenter 
qu’elle s’y tienne. Un geste contre nature puisque tout élément tend à être ramené au 
sol par la force de la pesanteur. Ses sculptures et installations parlent de la fragilité de 
la posture verticale. Elles se tiennent dans un équilibre précaire, souvent au bord de 
l’effondrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sonia Saroya et Édouard Sufrin, Dérives Urbaines, 2022, boitiers électroniques, 185 x 
25 x 40 mm 
 
Arpenteurs urbains, Sonia Saroya et Edouard Sufrin investissent rues, parcs et lieux 
abandonnés pour jouer de sons et lueurs spatialisées. Des voix de philosophes, de la 
fumée, du brouillard émanent de dispositifs électroniques. Ils composent des paysages 
tant visuels que sonores à parcourir le temps d’une expérience mentale. Dans le cadre 
de l’invitation du Cneai, Sonia Saroya et Edouard Sufrin actualisent in situ l’œuvre 
Dérives Urbaines. Dérives Urbaines est une chaine de dispositifs destinée à délivrer 
dans l’espace public, extraits littéraires, pensées philosophiques et paroles sciatiques. 
Circuits électroniques autonomes et haut-parleurs miniatures, conçus par les artistes 
pour leur propre autonomie, sont intégrés dans des boîtiers de dérivation. Un système 
sonore pensé pour se dissimuler dans la nature ou dans les interstices de la ville, 
comme si la pensée, pour perdurer, avait dû s’y réfugier. Ponctuellement, des voix 
s’échappent pour donner matière à penser, ouvrir des récits, suggérer des parcours, 
s’immerger, dériver enfin ! En invitant à tendre l’oreille pour stimuler l’attention et 
l’interprétation du passant, les différents extraits surgissent, s’assemblent, se 
répondent, et cet aléatoire génère la création de sens multiples. 
 
Benjamin Bayart, militant de l'internet libre, ingénieur. 
Michel Foucault, philosophe. 
Gilles Deleuze, philosophe. 
Françoise Simasotchi-Bronès, professeure des universités (lettres) et auteure. 
Myriam Cottias, historienne spécialiste de l'esclavage dans l'espace caribéen. 
Jean-Claude Kaufman, sociologue. 
Vlademir Jankelevitch, philosophe. 
Michel Serres, philosophe et historien des sciences. 
Bernard Stiegler, philosophe. 
Isabelle Queval, philosophe. 
Étienne Klein, physicien et philosophe. 
Marc Lachièze-Rey, astrophysicien et cosmologue. 
Jacques Ellul, philosophe, sociologue et théologien. 
Philippe Guenancia, philosophe. 
Pierre Bourdieu, sociologue.  
Luc Boltakski, sociologue. 
Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnement.  
John Fleming, historien de l'art. 
George Perkins Marsh, philologue. 
Jacques Rancière, philosophe. 
Aurélie Luneau, historienne spécialiste de l'histoire de la radio.  
Corinne Fortier, ethnomusicologue. 
Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue. 
Wendy Delorme, docteure en sciences de l’information et de la communication. 
Aurélie Jeantet, Sociologue. 
James Tyler Ames, Industriel.



 

 
 
Née en 1993, Sonia Saroya vit et travaille en Seine-Saint-Denis. 
Elle a travaillé pour Mallapixels Val-de-Marne et plus récemment pour See-U de Bruxelles. 
Inspirée par les paysages visuels et sonores des espaces urbains, Sonia Saroya se plonge 
autant dans leurs esthétiques que dans leurs passés pour tenter d’en cerner les rouages. 
Son travail sur la mémoire de lieux emblématiques de Paris et de sa périphérie propose de 
mettre en perspective l’histoire de l’urbanisme par les témoignages sensibles d’habitants 
d’espaces détruits ou réhabilités. Passionnée d’édition et de pratiques numériques, elle 
développe actuellement des prototypes de livres sonores. 
 
 
Né en 1983, Édouard Sufrin vit et travaille en Seine-Saint-Denis. Édouard a participé à des 
expositions collectives notamment à la maison populaire de Montreuil, à Photophore, ou 
encore à l’exposition lightcycles au Tribal Act. 
Ses travaux questionnent la place des technologies dans notre quotidien, ainsi que la façon 
dont nos sensorialités, nos mécanismes cognitifs et nos systèmes symboliques s’en 
trouvent transformés. En donnant à ressentir, il cherche des pistes pour percevoir 
autrement et reconsidérer un monde en perte des sens. Édouard Sufrin se consacre à la 
transmission et à l’échange de connaissances lors de conférences et d’ateliers de création 
en art et technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lois Weinberger, Garden, 2015, Socle en bois, bassine en polyéthylène, journaux, terre, 
plante rudérale, 87.5 x 54 x 38.5 cm 
Courtesy Galerie Salle Principale, Fonds d’art contemporain – Paris Collections 
 
 
« Le traitement que la société réserve aux plantes est une image-miroir d’elle-même. [...] 
Les meilleurs jardiniers sont ceux / qui abandonnent le jardin [...] j’ai décrit mon approche 
de la nature par le terme « insouciance précise ». Portant un regard bienveillant sur une 
nature libre et spontanée, l’artiste révèle avec délicatesse des zones marginales et par là 
même, nous interroge sur les valeurs hiérarchiques de notre société. Les plantes rudérales 
« Weeds » sont l’une des principales sources d’inspiration de son travail qui sont à l’origine 
d’une multitude de notes, dessins, photographies, objets textes, films et d’importantes 
installations dans l’espace public. 
Garden est une installation répondant à un protocole activable à chaque exposition. Dans 
un bac en plastique, au milieu de feuilles d’une pile de quotidien –rebus de la masse 
d’information produit chaque jour pour le citoyen —un plant de lierre est planté. Arrosé 
régulièrement, il parvient à grandir dans de cet environnement de données. À priori 
impropre, le matériau inerte du papier devient le terreau d’un nouvel écosystème en 
développement.  « Le véritable jardin est à trouver en dessous / dans la terre / on y descend 
/ c’est le seul moyen de le percevoir – et au-dessus, des résultats et des restes partiels. ». 
 
 
Né en 1947 à Stams, Lois Weinberger est un artiste Autrichien décédé en 2020. Son œuvre 
est basée sur une vision tant politique que poétique du concept « nature ».  
Ses œuvres ont été exposés au Frac Franche-Comté, a la galerie Salle Principale à Paris ou 
encore au jardin du Musée dehors à Caen. 
Depuis le début des années 70, Lois Weinberger, qui se considérait comme un homme de 
terrain, entreprend un travail poétique et politique interrogeant notre environnement direct 
qu’il soit naturel ou remanié par l’homme. L’œuvre de Los Weinberger met en scène une 
chaîne de métabolismes entre nature et culture qui trouvent leur application dans tous les 
domaines de l’activité humaine, le langage, la médecine, la religion, la migration, l’habitat, 
l’économie, la culture, l’agriculture, l’élevage, etc. Les concepts liés, tels que le contrôle, la 
catégorisation, l’exclusion, l’échange, le territoire, l’hégémonie, la viralité ou la liberté 
irriguent le sens de ses installations qui sont autant de récits écologiques et politiques. Le 
désordre, l’irrégularité, le mouvement, est le véritable ordre humain et où « la nature n’a 
rien à voir avec les notions générales de pureté ». 
 
 
 
 

 



 

 


