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                  Vernissage jeudi 19 novembre 2015 

      Exposition du 20 novembre au 23 décembre 2015 

      	  
THIBAULT BRUNET 

TYPOLOGIE DU VIRTUEL 

 

 

 

La Galerie Heinzer Reszler a le plaisir d’annoncer la 2ème exposition personnelle du 

photographe français Thibault Brunet dans ses locaux.  

 

Avec « typologie du virtuel », Thibault Brunet explore le territoire français à travers Google 

Earth. Consultées par GPS, téléphone ou tablettes, les vues satellitaires ont profondément modifié 

notre pratique de l’espace. Par son caractère globalisant, l’outil de navigation mondiale qu’est GE 

tend à faire oublier qu’il est un patchwork, le résultat d’une somme de vignettes déposées par des 

milliers d’utilisateurs. Leur possibilité d’interaction avec cette banque de donnée est à la fois 

instrumentale et créative. GE présente en ce sens des similitudes avec les jeux vidéos en réseau 

que Thibault Brunet a jusqu’ici exclusivement exploré. Il génère une communauté d’utilisateurs liés 

par le partage d’informations. Les plus passionnés d’entre eux alimentent également un blog 

informant des avancées de mise à jour de cette banque numérique, Google Maps Mania.  

« Typologie du virtuel » exploite en partie le flottement provoqué par l’usage massif et 

indéterminé de ces informations. Thibault Brunet sélectionne des fragments d’un monde virtuel 

coproduit par de multiples individus et dont l’actualisation des données ne répond à aucun 

objectif identifiable. Les images de cette série ont été réalisées à partir de bâtiments situés dans 

des zones péri-urbaines et modélisés en 3D par des utilisateurs de GE. Centres commerciaux, 

HLM et tours de grandes firmes commerciales relèvent d’une typologie architecturale globale, 

sans lien avec le territoire. L’artiste les ancre dans un espace et un temps spécifique en y ajoutant 

une ombre portée définie d’après le jour et l’heure de leur réalisation. Il re-contextualise l’image en 

la rattachant à l’action de son premier fabricant et s’inscrit dans une chaîne de création collective 

dont il forme un nouveau relais. Le contexte, c’est l’ombre, la création d’un espace de projection 

s’évanouissant dans la brume que l’artiste compare à un « nuage numérique », et dont ses 

bâtiments semblent surgir tels des pop up.  

Par le titre de sa série, un principe de catalogage dépourvu d’expression personnelle, et 

une composition dictée par un protocole fixe (choix de l’ombre et de la couleur dominante défini 

par les données objectives du fichier de modélisation), Thibault Brunet se réfère clairement aux 

« sculptures anonymes » ou « typologies de bâtiments industriels » réalisés par les photographes 

Bernt et Illa Becher. La référence à ces images « symboles d’une époque finissante de l’industrie » 

n’est pas anodine en une période où l’on fantasme plus que jamais sur le stock d’informations 

dormantes que représente le « Big data » et sur la possibilité de les analyser en vue d’exploitations 

ciblées.  

En construisant une série à partir de fichiers libres de droit, Thibault Brunet soulève 
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indirectement la question de leur provenance, de leur usage possible et de leur propriété. En 

légitimant artistiquement une pratique populaire de consultation et de création d’image, l’artiste 

inscrit également son travail dans un contexte d’interaction qui abolit les frontières de l’individuel et 

du collectif. Ses images d’images témoignent d’une « intervention active qui accroît à la fois notre 

expérience de l’art et celle du monde dans toute son étendue ».  

 

         Marguerite Pilven 

 

Thibault Brunet (1982, français vivant à Paris) 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. Par la suite, d’autres 

institutions s’intéressent à son travail : Finaliste du Prix Fondation Aperture 2012 à New York, 

Talents FOAM 2013 à Amsterdam, Mois de la Photo à Paris 2012, European Month of 

Photography à Berlin, Vienne et Luxembourg 2012-2013, Month of Photography à Los Angeles 

2013, Institut d’Art  Contemporain de Villeurbanne en 2013, Prix du public Sciences Po pour l’art 

contemporain 2014, Prix Coup de coeur Art-Collector à Jeune Création 2014, Lauréat Carte 

Blanche PMU 2014 au BAL. 

En 2015, plusieurs expositions personnelles sont programmées à la Fondation Sunol à 

Barcelone, à l’Espace Saint-Cyprien à Toulouse et à la Galerie Binôme (Paris). Il participe 

également aux expositions: Nouveaux territoires de l’image au FRAC LanguedocRoussillon à 

Montpellier; Prix Coup de coeur Art-Collector à Paris; Jeune création internationale à Singapour 

avec l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne; Passage dans le cadre de Résonances de la 

Biennale de Lyon et Conséquences dans le cadre de la NEMO Biennale internationale des arts 

numériques à Paris et en Ile-de-France. Après la parution Les immobiles aux éditions Filigranes en 

janvier, une monographie est en cours de préparation avec le soutien du Centre National des Arts 

Plastiques. 

Son travail est présent également dans d’importantes collections privées et publiques 

parmi lesquelles le Musée de l’Elysée, le FRAC Languedoc-Roussillon, la BNF Paris et l’Arthotèque 

de Lyon. 

 

  

 

 

 

 


