
PICARD LOUIS

Extraits vidéo visionnables sur : http://louispicard.fr



Le duende
Militant de l’absurde, Louis Picard s’insurge contre la «normalité». Il renverse les codes du « bon sens » prêché 
par la morale en réinterprétant et détournant, par l’ironie et l’excès, certains de nos comportements inconscients 
et collectifs. 

Dans ses vidéos, il se met en scène dans des situations aux décors épurés et à la banalité ambigüe. Progressive-
ment, celles-ci se teintent d’une note grinçante que l’artiste introduit discrètement par une action à la répétition 
exacerbée ou par une expression dissonante, voire paranoïaque, du visage ou de la parole... C’est au contact de 
ce quotidien désenchanté, que sa sensibilité subversive et tranchante se manifeste en faisant basculer l’ambiance 
vers un terrain incertain et inconnu. Cette sensibilité, Louis Picard l’assimile au duende : métaphore poétique 
décrivant un corps sommeillant dans nos entrailles qui se réveillerait subitement pour prendre le dessus sur le 
corps existant. Des gestes à la répétition exacerbée jusqu’à des expressions dissonantes, voir paranoïaques, du 
visage ou de la parole, L. Picard laisse que le duende l’envahisse tout entier. 

La perception d’un monde incohérent se dessine alors et l’on ne sait plus s’il nous faut rire ou pleurer, subir ou 
UpDJLU��3OXVLHXUV�IDFHWWHV�GH�QRXV�PrPHV�HW�G·LQÀQLHV�SRVVLELOLWpV�GH�OD�UpDOLWp�VH�UpYqOHQW�VLPXOWDQpPHQW��(QWUH�
OH�ELHQ�HW�OH�PDO��OH�MXVWH�HW�O·LQMXVWH��OH�ERQKHXU�HW�OH�PDOKHXU��OHV�IURQWLqUHV�V·DIÀQHQW�HW�SDUIRLV�GLVSDUDLVVHQW���
De sa pratique photographique antérieure, L. Picard conserve dans ses vidéos l’installation dans l’espace, le 
SODQ�À[H�HW�OD�SUpVHQFH�GH�VRQ�SURSUH�FRUSV��WRXMRXUV�PLV�SK\VLTXHPHQW�j�O·pSUHXYH�SDU�GHV�REMHWV�HW�GHV�VLWXD-
WLRQV��&H�SURWRFROH�SHUIRUPDWLI�VH�PrOH�DX�YLYDQW�HW�DX�TXRWLGLHQ�SRXU�H[SORUHU�DXWDQW�OD�FRPSOH[LWp�SV\FKROR-
gique de l’individu que la nature ordinaire et paradoxale de la vie. Il en résulte alors une expérimentation qui 
prend la forme de constellations, dont chaque étoile explore les codes et les représentations qui nous habitent.

Envisageant le temps, l’espace, le travail, la société et le rituel comme des matériaux à part entière, il compose 
GH�QRXYHDX[�V\VWqPHV�GH�VLJQHV�HW�JHVWHV�HQ�YXH�GH�IDLUH�VXUJLU��VRXGDLQHPHQW�HW�GH�IDoRQ�LQDWWHQGXH��XQH�UpDOLWp�
parallèle et sous-jacente. 

Licia Demuro - 2015





CHUTE

2016
installation,performance différée

dimensions variables
Épicéa, sangles, béton/mortier, poubelles, tire-fond

Vues de l’exposition, «XMAS FOREVER», Halle Verrière Cadhame - Meisenthal.



+/0��+DELWDWLRQ�j�/R\HU�0RGpUp�

2016
Ready-made

42 x 17 cm      
Roche, coquilles de moules, acier.

Vues de l’exposition, «Pourquoi faire?», Galerie de l’Esplanade, Metzv.



Square

2016-2015
installation vidéo en boucle

8’00 - couleur
vidéo projection 4,5x3 m

Objet: 175x175x175 cm : Béton cellulaire / Colle

Vues de l’exposition, «Le Palais des Monteurs», Palais de Tokyo - Paris.



Vues de l’Évènement «Papot’pitch», Galerie de l’École Supérieure d’Art de Lorraine.

TEPEE
2016

performance / installation
temps variable

dimensions variables
couvertures de transport, tasseaux, corde, plaques de mousse agglomérée, peintures



Mariage

2016
Performance

durée variable
Feu/Paille/Tapis/Baril/Briques

Après avoir traduit en Morse un passage choisi du mariage du ciel et de l’enfer de Wiliam Blake, nous l’avons 
transcrit sous forme de signaux de fumée dans le cadre d’une performance publique. 

Ne comprends-tu donc pas que le moindre oiseau qui fend l’air 
est un immense monde de délice fermé par tes cinq sens ? 

Wiliam Blake.

Vues de l’évènement «excentricité7», Voix cris vocifération, festival de performance, Besançon.



Duel

2016
Installation vidéo 2 channels, boucle, HDTV, 

tapis de sol,.

Vues de l’exposition, «1+1=1», Espace d’art XS Plus de l’association Plus Vite!



Désert

2015
vidéo en boucle
11’20 - couleur



Ventana

2015
Dessin in situ

Charbon et liège
55x80 cm

Vues de l’exposition, «Bande  Passante» bazaar compatible program #92 - Shangaï.



Gardien du sommeil

2015
Sculpture Pin,vis et lasure

240x21,5x13,5 cm

Vues de l’exposition, «RIT(T)E», Galerie HBK Saar - Saarbruck.



Hula Hoop

2015
installation vidéo en boucle

12’36 - couleur
Poste Sony Trinitron 25 po

Tirage photographique (moyen format 4,5x6 cm) 1100x1500 cm
objet : lanière chanvre / corde chanvre reliée bout à bout 1m ø

Vues de l’exposition, Mulhouse 015 Biennale de la jeune création contemporaine, Parc Expo 2015.



Cabane de Pouvoir

 2014
installation  14m ø

Grès / Pigment / Bois / Feuillage
vidéo en boucle 

poste Sony Trinitrons 19 po 
Sculpture 245x60x60cm : Tetherball / Béton / Caoutchouc / Acier

Vues de l’exposition, Operation : Ho ho ho! , Halle Verrière Cadhame - Meisenthal 17 Octobre - 24 décembre 2014

Extraits de la vidéo «tutoriel» accompagnant l’installation



Motivation :
mode d’emploi numéro 1 
mode d’emploi numéro 2

2014
installation vidéo en boucle + performance de taille sur platane de 24 h

performance de taille sur platane de 24 h
vidéo projection échelle humaine + gant de Boxe échelle 1

Vues de l’exposition, Mulhouse 015 Biennale de la jeune création contemporaine, Parc Expo 2015.



Autre chose

2014
14 tirages barytés n&b

19,8x16,5 cm

Travail mené dans le cadre de la résidence «l’art prend ses quartiers», Cente d’Art Faux Mouvement - Metz, 
Janvier-Juin 2014



Cage 

2013
installation vidéo en boucle

4’21 couleur
vidéo projection échelle 1



'DQV�OH�SDWRLV�ORUUDLQ�XQ�FLHO�EOHX�VH�GLW�©XQ�FLHO�ÁLª��+LVWRLUH�G·XQ�KRPPH��SDUPLV�G·DXWUH��REVpGp�HW�Q·DVSLUDQW�TX·j�XQH�
VHXOH�FKRVH���OH�ÁL�
Fresque sociale absurde, où chaue acteur incarne son propre rôle et où la poésie valse tendrement avec la futilité et l’humour.
L’idiot ou le sage, peu importe. Ce court métrage absurde et surréaliste relate une tranche de vie.

Fli 

2012
court métrage

14’36 n&b 4/3



L’un nourrit l’autre

Ascension - 2012
8’00 

Cure - 2012
3’51

diptyque vidéo en boucle - couleur
2 postes 35 po



Taux d’humeurs stériles

2011
71 tirages barytés n&b

17,5x13 cm + 71 aphorismes
Edition papier 93 pages 18,5x24,5 cm



The man in me 

2011
Installation vidéo en boucle

3’17 - couleur
Carton 175x56x56 cm



À vendre 

2011
Installation vidéo en boucle

5’21 - couleur - sans son
 Panier, gamelles, chaîne, poste Sony Trinitrons 19 po



Histoires de Familles

2011
8 tirages barytés n&b

20x25,5 cm 



CV-
Picard Louis
Né le 13 février 1989
103 rue de Tivoli, Atelier 86, 57070 Metz
pikar.louis@gmail.com
Permis B

DIPLOMES

'LSO{PH�1DWLRQDO�6XSpULHXU�G·([SUHVVLRQ�3ODVWLTXH�(VDO�0HW]��0DVWHU����DYHF�IpOLFLWDWLRQV�GH�MXU\�������
'LSO{PH�GH�;\ORJUDSKH�)XQGDFLRQ�&,(&���������(VSDJQH�
Diplôme National des Arts et Techniques mention qualités plastiques Esal Epinal - 2011
'LSO{PH�GH�/LWKRJUDSKH�)XQGDFLRQ�&,(&���������(VSDJQH�
Baccalauréat ES - 2007

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES

2016

- Exposition «XMAS FOREVER» La halle Verrière CADHAME - Meisenthal Installation «CHUTE»  No-
vembre/Décembre
- Exposition  «Pourquoi Faire», Galerie de l’École Supérieur d’Art de Lorraine - Metz, sculpture «HLM».
- Exposition « L’artiste est-il un chamane?», Lieu d’art contemporain L’Aspirateur à Narbonne,
installation vidéo «Motivation mode d’emploi 1 et 2».
��([SRVLWLRQ�©�/H�3DODLV�GHV�0RQWHXUVª��3DODLV�GH�7RN\R��3DULV��LQVWDOODWLRQ�YLGpR�©648$5(ª�
- Évènement «Papot’pitch», invitation de l’association Parisienne Papot’art à une table ronde, Performance 
«TEPEE».
��©(;(175,&,7eª��5HQFRQWUHV�LQWHUQDWLRQDOHV�GH�OD�SHUIRUPDQFH�j�%HVDQoRQ��3HUIRUPDQFH�©0DULDJHª�HQ�
collaboration avec l’artiste Arthur Debert.
��eYqQHPHQW�©75$&ª��eFROH�G·$UW�GH�%HOIRUW��LQVWDOODWLRQ�YLGpR�©'XHOª�SURGXLWH�DYHF�O·DUWLVWH�$UWKXU�'HEHUW�
- Exposition «JAVA», Galerie TOUTOUCHIC à Metz, Dessin à 4 mains « Duo» produite avec l’artiste Arthur 
Debert.
- Exposition «1+1=1», Centre d’art LA SYNAGOGUE DE DELME, installation vidéo «Duel» produite avec 
l’artiste Arthur Debert.

2015
-Exposition «1+1=1», Galerie Claude Watrin à Fameck, installation vidéo «Duel» produite avec l’artiste Ar-
thur Debert.
��([SRVLWLRQ�©7DQLqUHª��&KDSHOOH�GHV�WULQLWDLUHV�j�0HW]�GDQV�OH�FDGUH�GH�O·H[SRVLWLRQ�©$1,0$/(6ª�)5$&�
/RUUDLQH��9LGpR�SURMHFWLRQ�©0('25ª�
- Exposition «Pourquoi commencer», espace Camille-Claudel à St Dizier, Vidéos «Square» et «Désert»
- Exposition «Biennale d’art contemporain de Mulhouse» - Parc expo de Mulhouse
- Exposition «Bande  Passante» bazaar compatible program #92 - Shangaï - Dessin in situ «Fenêtre»   
��([SRVLWLRQ�©5,7�7�(ª�*DOHULH�+%.�6DDU���6DDUEUXFN�,QVWDOODWLRQ�©+XOOD�+RRSª���VFXOSWXUH�©*DUGLHQ�GX�
sommeil» 
Janvier



EXPOSITIONS COLLECTIVES / RÉSIDENCES

2014
- Exposition «Opération : Ho ho ho!» La halle Verrière CADHAME - Meisenthal Installation «Cabane de 
pouvoir»  Novembre/Décembre 
��([SRVLWLRQ�©(5����5pYHLOª�*DOHULH�pSKpPqUH�0HW]�LQVWDOODWLRQ�©0RWLYDWLRQ�RGH�G·HPSORL�Q���HW�Q��ª���2F-
tobre
- Exposition «Biennale d’Art Contemporain d’Épinal»  La Plomberie Épinal, installation/performance «Moti-
YDWLRQ�PRGH�G·HPSORL�Q���HW�Q��ª���VHSWHPEUH
��([SRVLWLRQ�SHUVRQQHOOH�©�DXWUH�FKRVHª���0pGLDWKqTXH�-HDQ�0DFp���%RUQ\�GX���MXLQ�DX����MXLOOHW
- Exposition «Aller plus loin», espace Camille-Claudel à St Dizier, Installation vidéo «Médor» - Avril
��5pVLGHQFH�©O·$UW�SUHQG�VHV�TXDUWLHUVª�&HQWUH�G·$UW�&RQWHPSRUDLQ�)DX[�0RXYHPHQW���-DQYLHU���0DL

2013
��([SRVLWLRQ�©O·XQ�QRXUULW�O·DXWUHª��0-&�/LOOHERQQH�1DQF\��,QVWDOODWLRQ�©GUDSHDX�DQG�FLJDUHWWHVª���'pFHPEUH
- Exposition des diplômés «carte de visite» galerie de l’Esplanade- Metz, «Cage» vidéo installée boucle - Juin 

2012 
��/D�QXLW�GH�OD�YLGpR��qPH�pGLWLRQ��©$�9(1'5(ª�YLGpR�LQVWDOOpH�ERXFOH���-XLQ
- MYTHES, soirée projection au cinéma Cameo Palace Metz de courts métrages dont le mien «FLI» - 31 Mai
- Nuit de la vidéo étudiante trésorerie Epinal diffusion de la vidéo «la cuisine des mousquetaires» - Janvier

2011
��)HVWLYDO�&+$8'6/(60$55216��GLIIXVLRQ�GH���YLGpRV�HQ�ELQ{PH�DYHF�5pP\�9HUEUXJJKH���GpFHPEUH

2010
- Exposition Lu & Entendu, Musée de l’image d’Epinal, 1 vidéo installée, une vidéo animée et 2 performances 
- 15 Mai

2009
«Une Exposition Fantastique», Fantastic’art Gerarmer, 2 tirages photo argentiques n&b 30x70
3ULQWHPSV�GHV�SRrWHV��$IÀFKH�H[SRVpH�GDQV�XQ�SDQQHDX�-&�'HFDX[�j�(SLQDO�SXLV�pGLWpH�HQ�FDUWH�SRVWDO���

DISTINCTIONS / PRIX

2014
)HVWLYDO�9LGpR�GX�*UDQG�(VW���9267���3UL[�VSpFLDO�GX�-XU\�&HQWUH�&XOWXUHO�*HRUJHV�3RPS�LW�XS���SRXU�O·LQV-
talllation «Cage»
)HVWLYDO�9LGpR�GX�*UDQG�(VW���9267���3UL[�VSpFLDO�GX�-XU\�3ORQN�HW�5HSORQN���SRXU�O·LQVWDOOODWLRQ�©&DJHª�

2013
Festival Vidéo du Grand Est Global Groove - Prix «Bret Brothers» pour «ascension» et «the man in me»


