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Entropie
Entièrement réalisées à l’intérieur de jeux vidéo, les photographies de Thibault Brunet
explorent des paysages et mettent en scène des situations purement imaginaires. Un
réalisme confondant se dégage pourtant de ces images qui simulent le reportage de
guerre (série Landscape), les vues urbaines ou d’architecture. Faux-semblants
d’humanité et simulacres fournissent les ressorts narratifs de ces images. Embarqué
dans un monde reconstitué, l’œil est à la fois désorienté et fasciné. Thibault Brunet
parvient ainsi à développer une forme singulière de dépaysement.
Sa série Vice City s’inscrit en contradiction avec l’univers excitant du jeu vidéo
puisqu’elle s’attache aux seuls décors, invitant à leur contemplation. Observateur
solitaire de ces toiles de fond ignorées des joueurs, trop occupés par leurs avatars,
Thibault Brunet réalise un singulier carnet de voyage, livrant des tableaux ambigus de
ces zones de non-jeu. L’esthétique contre-nature de ses images opère un croisement
entre définition digitale et tradition picturale. Thibault Brunet ne se comporte t-il pas
un comme un peintre lorsqu’il nimbe de nuages les paysages avec la palette
graphique intégrée au jeu ? En choisissant pour titres de ses images l’heure et la date
de leur prise de vue, il reprend aussi la notion d’instant décisif propre à la
photographie. Hybrides, ses œuvres balancent entre artifice et réalité.
Les tirages de petites dimensions prennent le contre-pied du gigantisme des formats
contemporains, incitant le spectateur à se rapprocher. Il décèle alors le rendu
numérique derrière l’apparence picturale.

Cette exposition est présentée avec le concours de la Galerie Binôme (Paris).

Thibault Brunet
Né en 1982, il vit et travaille à Lille.
Thibault Brunet a d’abord obtenu une licence d’arts plastiques à l’université avant de
rejoindre les Beaux-arts de Nîmes. Sa Série Vice City, exposée par la Galerie Binôme, a
été très remarquée lors du dernier Mois de la Photo à Paris en novembre 2012.

Ma pratique artistique est une recherche photographique nourrie par la question de la
réalité et de ses imitations. Je m’intéresse particulièrement aux univers virtuels, aux
images de simulacre, au faux semblant et au double. Je développe des techniques
parallèles de prises de vues. La finalité de ces processus me permet de créer des
ambiguïtés de genres. Mes photographies oscillent ainsi entre différentes pratiques
antagonistes ; photojournalisme et photographie scientifique mais aussi peinture
classique, nature morte et estampe japonaise...
J'emprunte également à l'imagerie du cinéma. Ce brassage des genres laisse place à
l'imaginaire collectif et individuel, à la fiction. Pour réaliser ces séries, je me suis prêté
à différents jeux vidéo, qui s'inspirent notamment de la culture populaire, historique
et politique des États-Unis. Ils imposent de remplir des missions : meurtres, chantage,
vol, évasion, élimination d'ennemis, bombardement ou encore occupation d'un
territoire comme l'Afghanistan. J'ai choisi d'aller contre la nature programmée de mes
avatars pour parcourir ces jeux, non à la manière d'un gamer mais comme un
photographe.
Ces photographies sont réalisées au gré de mes promenades dans ces univers virtuels.
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Cette exposition est présentée dans le cadre
de l’événement JOUONS, qui propose, tout au
long du mois d’avril au centre culturel Pôle Sud,
un programme d’expositions et d’animations
autour du jeu vidéo.

PROGRAMMATION
-

8 avril- 12 avril / Espace Cabaret du Pôle Sud

 Jeux Vous Nous (3 Hit Combo) : Installation de bornes d’arcades des années 80 et

consoles de jeux vidéos toutes générations.
-

8 avril – 26 avril / Espace Cabaret du Pôle Sud

 Deconstructed (Brandon Allen) : Autopsies photographiques de manettes décédées.
 GTAutoportrait : «Selfies» en Polaroïds des avatars de GTA.
 Vieux Jeux : Découverte de la naissance du jeu vidéo dans les années 60-70.
 Pixels : Espace libre de dessins en Pixel Art.
 Sélection Naturelle : Photos traitant du paysage dans le jeu vidéo.

-

16 avril / Médiathèque

 Makey Makey (Armada Productions) : Atelier d’initiation à la fabrication numérique

(Ouvert à tous sur inscription à la médiathèque).
-

15 avril – 26 avril / Espace Cabaret du Pôle Sud

 QRKanoïd (Antonin Fourneau) : Installation numérique artistique dans le cadre du

festival «Bouillants».
 QRMOI : Mur d’expression publique sous forme de codes QR personnalisés

