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THIBAULT BRUNET 

Ailleurs 

 
Les points d’entrée dans la pratique photographique de Thibault Brunet sont multiples. Il se 

fait la fois photojournaliste lorsqu’il déambule sur des champs de bataille avec la volonté de 

témoigner de la réalité des conflits armés, mais aussi poète se posant au cœur de la 

tradition picturale grâce à son approche expressive et imaginative, rehaussée par une mise 

en scène classique de ses tirages (petits formats sous passe partout). Photographe 

plasticien enfin, en raison de l’originalité de sa démarche qui renvoie tour à tour à la peinture, 

au cinéma et la photographie classique. 

 

Le terrain de chasse sur lequel Thibault Brunet a capturé les images des deux séries – Vice 

City et Landscape – montrées dans l’installation de la galerie est celui des jeux vidéo. Cette 

industrie récente n’a cessé d’acquérir ses lettres de noblesse au cours de ces dernières 

années tant grâce à l’amélioration exponentielle des capacités de calculs des algorithmes 

qui en sont le moteur, que par la diversité de l’offre et l’imagination sans limites de ses 

créateurs. Au même titre que le cinéma, l’animation ou la bande dessinée, la légitimité de 

cette industrie du divertissement s’en est trouvé accrue grâce à la création de festivals et de 

prix qui la consacrent au point que certains voient en elle le Xème art. 

 

Baladant ses avatars aux confins des possibilités de ces environnements virtuels, Thibaut 

Brunet les parcourt non pas tant comme un joueur mais en tant que photographe et en 

ramène des images qui se positionnent sur la ligne de rencontre du réel et du virtuel. Ses 

images à la beauté trouble dégagent une atmosphère ambiguë rehaussée par des effets de 

retouches proposés par les concepteurs mêmes de jeux. 

In fine, il y dans la démarche de Thibault Brunet quelque chose qui tient du Pop Art: en 

s’appropriant et détournant ce pan d’une industrie populaire, il ne fait pas autre chose que 

les artistes de la seconde moitié du XXème siècle qui ont repris à leur compte l’imagerie 

issue des comics, du cinéma ou de l’univers de la publicité. 

 

Thibault Brunet (1982, vivant à Lille) est titulaire d’un master de l'École supérieure des Beaux 

Arts de Nîmes. En 2008, la première série de photographie qu'il réalise dans un jeux vidéo, 

Vice City, est sélectionnée pour l’exposition internationale et itinérante reGeneration 2: 

Photographes de demain, montée par le musée de l’Elysée de Lausanne. Au cours des 

années suivantes, cette série sera présentée à travers le monde. En 2012, le travail de 

Thibault Brunet est présenté simultanément pour les Mois de la Photo à Paris, Berlin, et 

Vienne et en mars, il a fait partie des cinq finalistes pour l’obtention du prix de la Fondation 

Aperture à New York. Récemment, ses dernières séries ont étés sélectionnées et présentées 

parmi les talents FOAM 2013. Son travail est présent également dans d’importantes 

collections privées et publiques parmi lesquelles le Musée de l’Elysée, le FRAC Languedoc-

Roussillon et la BNF Paris. 


