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WE TAKE A WALK

UNE INSTALLATION POUR  L'ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D'OR A LYON

«  WE  TAKE  A  WALK  »  est  une  installation  multimédia  pensée  et  réalisée  pour
l'Orangerie du  Parc de  la Tête  d'Or à Lyon.  Construite  à  partir  de matériaux visuels
et  sonores  essentiellement  collectés  dans  les espaces  du  parc, WTAW veut offrir à un
large public une promenade artistique mêlée à sa promenade dans la nature. L'objectif est
de créer une osmose entre l’œuvre, son lieu d'installation et le public.

Présentation de l'installation, pages 1 à 8
Dossier artistique, pages 9 à 17
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WE TAKE A WALK

L’INSTALLATION
ET SON 
DISPOSITIF 
DE MISE
EN SCENE

Construite sur un fond de nature avec ses images, ses mouvements et tous
ses sons mélangés à ceux qui disent la présence humaine, l'installation se
compose  de  3  parties :  la  première  et  la  seconde  dans  deux salles  de
l'Orangerie, la troisième à l'extérieur, devant son entrée.  

Paysages  et  portraits  à  la  fois,  l'installation  mêle  étroitement  l'art,  la
nature et l'humain. Elle interroge tout autant le lien tissé entre l'homme et
la  nature,  et  notre  actualité  écologique,  que  celui  tissé  entre  l'art  et  la
nature,  un  grand  pan  de  l'histoire  du  paysage  dans  l'art  jusqu’à  l'art
moderne et l'art contemporain qui vont revisiter ce genre et le transformer.
 
WTAW est  une  installation  qui  questionne  les  relations  que  nous
entretenons avec l'art, la vie, la nature,  notre environnement, l'humain, la
pensée,  la  marche,  la  performance,  le  son,  le  visuel,  la  musique,  le
déterminé, l'indéterminé, le monde, le vivre ensemble, l'univers...  
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WE TAKE A WALK

 

1° PARTIE
GRANDE SALLE
DE L'ORANGERIE
450 FILMS
EN MOUVEMENTS
PERMANENTS
PROJETÉS PAR
10 VIDÉO-
PROJECTEURS 
TOUS LEURS
SONS SE 
SUPERPOSANT

La première partie, dans la grande salle centrale de l'Orangerie, immerge le
visiteur dans une dense et envoûtante nappe visuelle et sonore.

450 films coupés en 3840 séquences, puis remontés sur 450 pistes elles-
même  divisées  en  10  films  de  45  pistes  chacun,  sont  projetés
simultanément par 10 vidéo-projecteurs sur  les 32 m du mur-écran de la
salle, tous leurs sons se superposant. 

La particularité tient au montage des 450 films qui permet de les mettre en
mouvements  permanents  sur  toute  la  longueur  de  la  surface  des
projections,  comme une  mosaïque  mobile  et  dynamique  qui  additionne
ainsi tous leurs sons. 

Cliquer ici pour voir un document vidéo
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WE TAKE A WALK

2° PARTIE
SALLE 1
DE L'ORANGERIE
CABANE
DE BRANCHAGES
ET FEUILLAGES
AVEC CASQUES
D'ÉCOUTE 
À L'INTÉRIEUR

La  seconde  partie,  dans  une  autre  salle  avec  vue  sur  la  salle  des
projections,  invite  le  visiteur  à  s'isoler  à  l'intérieur  d'une  cabane  de
branchages et feuillages où il peut écouter dans des casques individuels la
voix d'un promeneur qui chantonne au rythme de ses pas.

C'est un retour à soi et au premier sentiment liant l'homme et la nature par
l'expérience enfantine de la cabane.

La  Cabane  du  Promeneur (6m x  3m x  2,70m)  est  construite  sur  une
structure de bois en branchages et feuillages selon saison avec 4 ouvertures
latérales permettant la libre circulation du public.
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WE TAKE A WALK

3° PARTIE
EXTÉRIEUR
DE L'ORANGERIE
BARQUE-CABANE
ÉCHOUÉE
A L'ENTRÉE

La troisième partie interroge le visiteur/promeneur par la présence d'une
barque avec cabane de planches qui, initialement ancrée sur le lac du
parc, sera échouée à l'entrée de l'Orangerie. 

L’INSTALLATION
DANS LA
DÉMARCHE 
DE L'ARTISTE

« Mon travail développe une pratique artistique orientée sur la vie tout
entière. Mon travail additionne parce que le monde est fait comme ça : le
monde  additionne.  Mon  travail  additionne  des  morceaux  de  temps,
d'espaces,  d'images,  de  sons...  Mes  matériaux  proviennent  de  la  vie
quotidienne :  catalogues  et  tracts  publicitaires  (série  Les  Publicitages),
images et sons des télévisions (série Les Visionnages), ma propre voix et
ma  vie  d'artiste  (série  Les  Webcamérages)  et,  depuis  quelques  années,
images  et  sons  de  la  nature  mêlés  à  la  présence  humaine  (série  Les
Naturages). » 

« La particularité de mon travail est de ramener dans leurs lieux d'origine
les  matériaux  que  je   récupère,  portant  ainsi  un  regard  analytique  et
critique  sur  l’œuvre  et  son  contexte.  Lorsque  je  travaillais  avec  des
catalogues et tracts publicitaires je montrais ce travail dans les allées d'un
centre commercial,  travaillant en lien étroit avec les divers personnels du
centre durant le temps de préparation et d'exposition, puis dans un entrepôt
industriel désaffecté, mais aussi dans un centre universitaire où je parlais
du commerce des marchandises et de celui de la pensée. Depuis quelques
années je travaille avec la nature et les traces que l'homme y fait entendre,
à partir de matériaux visuels et sonores dont la plupart sont essentiellement
prélevés dans le Parc de la Tête d'Or à Lyon. Il  m'a paru alors évident
d'exposer  ce  travail  dans  ce  lieu de  nature  au  milieu de  la  ville  qu'est
l'Orangerie du Parc. WTAW est un hommage à la nature, mais à la nature
visitée par l'homme. »  
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WE TAKE A WALK

L’INSTALLATION
ET LE LIEU

L'Orangerie du Parc de la Tête d'Or se prête merveilleusement à cette
installation. Patrimoine culturel, lieu ouvert, lieu de passage, lieu d'espace
et  de nature,  l'Orangerie reçoit  ici  sous la  forme d'une œuvre d'art  des
matériaux collectés dans la parc, tissant un lien étroit entre les matériaux
de l'installation, son sujet et son lieu d'exposition.

Sa configuration spatiale permet à l'installation de se développer dans 2
salles parfaitement adaptées aux 2 parties de l'installation : la cabane dans
la première salle et le long mur-écran dans la grande salle principale. 

De par sa localisation à l'intérieur du Parc,  l'Orangerie permet ainsi  au
large public du Parc de prolonger sa promenade dans la nature par une
promenade dans une œuvre d'art. 

L' Orangerie du Parc de la  Tête d'Or fait  aussi  écho à  l'Orangerie des
jardins du Louvre, connotant l'installation WTAW comme un hommage aux
grandes compositions de Monet.  Cette idée sous-tend la proposition de la
barque avec cabane de planches rejouant l'idée du fameux bateau-atelier de
Monet. 
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WE TAKE A WALK

L'INSTA LLATION 
ET LE PUBLIC

WTAW est caractérisée par une forte interaction avec le public et le lieu.
Elle  est  une  œuvre  publique  dans  un  espace  public  qui  s'offre
généreusement comme une expérience à vivre. Poursuivre sa promenade
dans  les  allées  du  Parc  par  une  déambulation  dans  les  2  salles  de
l'Orangerie et s'interroger sur la présence de cette Barque-Cabane échouée
devant son entrée offrent la dimension d'un tissage mêlant la nature, la
marche,  l'écoute,  l'humain,  l'art  et  la  prise  de  conscience  de  soi  par
l'expérience vécue. 
Ce sont des morceaux de nature et de vies humaines qui s'y questionnent et
s'y complètent,  un espace de rencontres qui peut aussi devenir espace
de débats autour de questions écologiques et environnementales par une
interaction avec les jardiniers du Parc, le jardin Botanique et le public. Une
dimension sociale s'ajoute à la dimension artistique. La mise en place de
l'installation fait appel aux jardiniers du Parc pour la création d'une cabane
en branchages collectés dans le Parc lors de son entretien. Des étudiants en
menuiserie participent à la construction de sa structure. Ils transforment
aussi une barque, qui sera échouée à l'entrée de l'Orangerie, en  clin d’œil
au bateau-atelier de Monet auquel l'installation rend hommage. C'est  une
œuvre ouverte à plusieurs publics et à plusieurs lectures également.  
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WE TAKE A WALK

NOTES ET
COMMENTAIRES 
SUR LE
DISPOSITIF DE 
L'INSTALLATION

Ce que l'on entend et ce que l'on voit

Ce que l'on entend, c'est « le bruit de fond du monde » qui fait se rencontrer les
sons de la nature avec ceux produits par l'homme. 

Derrière les chants d'oiseaux, les bourdonnements d'insectes, le souffle du vent, l'orage,
le ruisseau, on entend le trafic des automobiles, des avions, des trains, des bruits de
machines, des passants. « J'aime écouter le bruit du moteur d'une automobile lorsque je
me  promène  dans  une  forêt,  ce  bruit  de  fond  dans  la  nature  qui  dit  la  présence
humaine ». Sur les films, on ne voit pas cette présence humaine, on entend seulement les
traces de son passage.  Le spectateur est  immergé dans cette nappe sonore.  Dans les
casques d'écoute individuelle,  c'est de la présence physique du promeneur dont il est
question par l'écoute d'une voix qui chantonne au-dessus du rythme de ses pas mêlés à
tous les sons ambiants. Les corps humains sont donc présents par leurs traces sonores,
ces traces disent la notion de passage, elles racontent des histoires humaines.  

Ce que l'on voit, c'est « un mur de nature »  produit par des centaines de films en
multiprojections sur un fond lumineux rouge.

Des  centaines  de  séquences  montrant  des  « morceaux »  de  nature  comme  des
agrandissements de fragments de paysages s'emboîtent sur les films qui se promènent
d'avant en arrière, de droite à gauche et vice-versa. Le cadrage est serré, sans horizon.
Toute mosaïque, aussi variée soit-elle dans tous ses composants, en revient toujours à se
lire comme une surface sur laquelle tout  se tient.  C'est un fond rouge,  sur lequel  se
meuvent en même temps les centaines de films, qui dit ce lien. Le rouge, c'est l'envers
de la nature selon la loi de complémentarité des couleurs. Il rend visible l'action, la force
et l'énergie de l'homme. Il recouvre la structure de la cabane et les 13 socles contenant
les appareils  technologiques.  C'est  la nature que l'on voit,  mais  la nature visitée par
l'homme qui lui apporte une autre dimension.

Une coulée de temps et de vie

Le temps, qui additionne, premier sujet de l'installation. 

La visite-promenade de l'installation offre une expérience à vivre, celle du temps. Mais
cette question du temps se joue en premier lieu dans le processus même de réalisation de
l'installation. Le temps, réel, des filmages et des enregistrements sonore au cours des
promenades et des marches de l'artiste, et le temps, long, plusieurs années, de réalisation
des  films :  le  travail  commence  par  le  son  qui  sert  ensuite  de  guide  pour  les
déplacements et les dimensions des films, traités ensuite par des additions de variations.
Ce que l'on voit et ce que l'on entend, c'est donc une suite de moments, additionnés et
tissés, comme un souffle d'énergie dans lequel,  comme l'écrivait  Jules Verne,  « il ne
s'agit pas de savoir qui l'emportera, de l'homme ou de la nature ». Tout est là, en même
temps, comme une surface all-over visuelle et sonore. L'écoulement du temps.

La vie, celle de la nature et celle de l'homme, indissociables. 

C'est le principe même de toute vie qui se déploie dans l'installation, en même temps
microcosme et macrocosme. Tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit ne relèvent
pas de mondes séparés. Dans nos promenades, deux types de sons s'entendent presque
partout, ceux des oiseaux et ceux du trafic des automobiles. L'artiste les perçoit comme
deux énergies qui se complètent, jamais en concurrence. L'installation « We Take A Walk
» se présente donc sous la forme d'un tissage de morceaux de nature et de ses sons avec
ceux produits par l'homme les traversant. « Je pense au Champ de coquelicots de Monet,
ce morceau de nature traversé par les deux personnages du haut du tableau, Monet dont
le jardin à Giverny était aussi traversé par une voie de chemin de fer. Je pense encore à
Thoreau qui disait aimer le bruit du train qui lui rappelait l'humanité dans sa retraite de
Walden.  C'est  aussi  ce  sentiment  de nature  si  bien exprimé par  Schwitters  dans ses
paysages de montagnes peints en Norvège, lui qui cueillait des objets traces humaines
pour  ses  collages  Merz.  Je  pense  encore  à  John  Cage  avec  Branches ou  son
Roaratorio ». L'écoulement de la vie.
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PIERRE PILONCHÉRY
Dossier artistique

  PRÉSENTATION « Je travaille avec obstination sur le principe d'une multiplication de détails formant
des ensembles de grands formats, parce que le monde est fait comme ça : le monde
additionne. Mon travail additionne. Il additionne en les tissant des morceaux de
temps, d'espace, d'images, de sons, et plein d'autres choses encore. J'obtiens alors de
grandes surfaces, de papier, de tissus, d'écrans, de multi-vidéoprojections, de nappes de
sons, de pages de textes, et de bien d'autres choses aussi, que je mets en situation au
milieu  de  divers  éléments  qui  les  commentent,  les  perturbent,  ou  les  complètent
seulement.  La  technique  du  bout  à  bout  en  fixe  le  cadre  esthétique  dans  des
conditions d'expositions à chaque fois revisitées, l'art peut s'accrocher sur toutes les
surfaces de la vie qu'il peut rencontrer. »

« Toujours ce travail inlassablement porte un regard amoureux sur le monde où nous
sommes, depuis sa réalité la plus simple de notre quotidien le plus commun jusqu'à ce
qu'il  a  de  plus  illimité  c’est-à-dire  l’univers  tout  entier.  Il  traite  essentiellement  la
question du temps qui  nous entoure  dont  chacun nous sommes le  centre  dans notre
permanente contemporanéité, l'entassement en un seul instant de tous les instants qui
tissent ce qui fait l'espèce humaine dans son infinie répétition. »

« Des œuvres visuelles sonores et  textuelles  fabriquées avec méthodes sur  un long
temps de réalisation plusieurs années souvent développent avec générosité un concept
de maximalisme où tout peut entrer, c'est un peu comme l'univers et son grand fluide,
comme un grand tout possible me semble-t-il où chacun pourra participer. Et tout ça
cette dynamique et prolifique hypertexture fortement jouissive quel que soit son
contexte ça n'est  que de l'action voyez-vous,  sûrement pas de la composition ni
même de la démonstration, rien qu'un tissu d'activité je dirais si je voulais résumer.
C'est l'acte de fabriquer pour affirmer l'acte d'exister, quelque chose que l'on trouve de
partout à toute époque dans le monde tout entier, quelque chose pour l'expérimenter et
mieux se regarder pour mieux le regarder. »
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PIERRE PILONCHÉRY
Dossier artistique

1950........
1974........
1975........
1976........
1976-1978
1979.........
1979-1980

1981.........
1982-2003

1984.........
1984.........
1985.........

1985.........
1992-2003
1994.........
1999-2009

2003-2009

2005.........
2006.........

2007.........

2009.........

2007-2009
2008.........
.

2009.........
2012.........

2010-2017

2015-2017

2017

Naissance, France.  
6 Dessins, première participation à une exposition, Institut des Beaux-Arts, Paris. 
Diplôme de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
3mn, collage sonore sur bande, l’œuvre initiatrice. 
Série Les Effaçages, dessins en couches lavées à grande eau puis recommencés, Atelier Plinger, Lyon.        
Série Les Espaçages,ou la question de l'espace et de son infini plein d'un tout en même temps, id.
Série Les Canevassages»,  ou la nécessité de la méthode, Atelier Plinger, Lyon
Projets d’œuvres par satellites regroupant en un seul endroit par transmissions satellitaires les morceaux
d'une œuvre éparpillés en plusieurs autres endroits du globe. 28 ans plus tard, en 2008, l'esprit de ce travail
est repris dans l’œuvre planétaire Walker in the Universe, a global Work grâce aux possibilités d'échanges
par internet. 
Première rencontre avec John Cage.
Série  Les Remplissages ou la question déterminante du temps d'un tout en même temps , Atelier Plinger,
Lyon. La série  est reprise en 2003, 15 ans plus tard, grâce aux technologies qui permettent de tisser les
images et les sons reçus en direct sur tous nos écrans de télévisions. 
L'Obscène ou la Multiplication sans Réponse, 1°performance,  École Normale de Lyon.
Reçoit la visite de John Cage dans son atelier lyonnais.
Suite  d'été, costumes  et  visuel,  avec  Ann-SarahYan,  Cie  Michel-  Hallet  Egahyan,  Festival  de  danse
contemporaine de Montpellier.
Invité par John Cage pour rencontrer Merce Cunningham.
Série Les Cousages, des ouvrages un peu comme l'immense tapisserie du cosmos , Lyon.
Participe à un hommage à Kurt Schwitters sur une invitation de Marc Dachy, Paris.
Série  Les Publicitages,  un grand cycle de projets  plusieurs fois exposés et  revisités,  travail  à partir  de
catalogues publicitaires édités par la grande distribution, qui sont coupés, tissés et mis en scène avec d'autres
éléments à chaque intervention différents.  
Série  Les  Visionnages,  des  environnements  visuels  et  sonores  créés  par  ordinateur,  travail  à  partir
d'émissions « people » du monde entier. 
3 conférences De l'Art Moderne à l'Art Contemporain l'Art et la Vie ou le Monde comme il est, Lyon
S'approprie  pendant  une  semaine  un  centre  commercial :  La  Grande  Surface  et  tous  ses  Lieux,  une
installation visuelle et sonore en 6 stations et quelques autres éléments périphériques dans les espaces de
circulation du centre commercial Auchan, Caluire, Lyon. Performance  Quelques Lieux Précaires pour 15
performeurs, objets et enregistrements sonores. 
Quelques Lieux et leurs Moments, installation visuelle et sonore évolutive dans un entrepôt, le Bâtiment Z,
quartier de la Confluence, Lyon, avec l'artiste de cirque Amaury Jacquot. Performance Moment Z pour 10
performeurs, objets, diffusion sonore et vidéo.
All The people, installation de 500 films multiprojetés sur des statues antiques, un projet pour le Musée des
Moulages, Lyon.
Les Webcamerages,  une œuvre interactive sur internet, entre théorie, poésie sonore et performance.
Walker in the Universe, A Global Work, un film diffusé en différents points du monde (France, Royaume-
Uni,  Belgique,  Allemagne,  Gambie,  Etats-Unis,  Canada,  Russie,  Chine,  Nouvelle-Zélande,  Australie,
Espagne,  Grèce), dans des espaces publics et privés les plus divers et variés ( ex. un centre médical en
Gambie, le Courtauld Institute of Art à Londres, la cantine d'une usine à Pékin, une école de langue à Lyon,
le Musée d'Art Contemporain de Vitoria-Gasteiz en Espagne, un cours à la faculté d'Arts Plastiques de Saint-
Etienne, dans un cyber café à Londres, etc... )
Walker, installation multimédia, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon.
Vexations, performance de 24 heures pour 20 pianistes et 20 performeurs avec la pianiste italienne Cristina
Ariagno
Série  Les Naturages, installations visuelles et sonores pour 180 à 450 films en multiprojections, cabanes,
chansons, partitions, dessins, notes et documents.
Série  Les  Vivages,  travail  en  cours,  vidéos,  objets,  dessins,  chansons,  performances.  Entreposer  pour
exposer.
We Take a Walk , installation multimédia, en Résonance avec le Biennale de Lyon 2017, Orangerie du parc
de la Tête d'Or.
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Dossier artistique

LES COUSAGES 
1992-2003

Les Cousages sont une série de très grandes surfaces, un peu comme l'immense tapisserie
du cosmos, obtenues en cousant bout à bout sur un très long temps de travail des morceaux
de  tissus  travaillés  à  l'acrylique  et  par  transferts  photographiques,  mises  en  scène  avec
d'autres  éléments  et  objets  divers  qui  les  complètent  et  les  questionnent.  Ce  sont  des
additions de moments, d'images, de références, de couleurs  qui, mis ensemble, recréent un
autre moment, à une autre échelle. Tout se tient dans la réalité du monde.

Mise en Ondes (C9). 2002, 2,00 m x 2,00 m. Transfert
photographique  et  acrylique  sur  textiles  et  tissus
cousus,  mannequin  de  vitrine,  tissu  rouge,  postes  de
radios diffusant doucement les sons mélangés reçus en
direct des émissions du moment.

Construction  (le  chantier  est  ouvert  au  public)  (C20),
2003,  9,00  m  x  9,20  m  x  3,00  m.  Transfert
photographique et acrylique sur textiles et tissus cousus,
échafaudage, barrières et palettes de chantier, bois laqué,
peinture, mannequin de vitrine, bandes de signalisation.

Paroles  (P45). Mai  2001.  Bande  vidéo  (  récitation  et  musique
vocale construites sur un agencement de sons en dehors de toutes
les langues pour englober toutes les langues).

Un Chantier (C22). 2002-2003.  Transfert
photographique et acrylique sur textiles et
tissus cousus,   plastique,  globe terrestre,
échafaudage,  mannequin  de  vitrine  vêtu
de rouge, mur  rouge.
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PIERRE PILONCHÉRY
Dossier artistique

LES 
PUBLICITAGES 
1998-2009

Les Publicitages sont  un grand cycle  de projets  très  méthodique aux infinies  variations
possibles.  De  grandes  surfaces  obtenues  par  tissages  de  bandes  découpées  dans  des
catalogues et tracts publicitaires sont mises en scène, accompagnées d'objets ou d'autres
éléments à chaque installation différents, dans des lieux d'expositions différents, pour en
enrichir et transformer le sens où chacun à sa manière peut entrer pour s'y retrouver. 

La  Grande  Surface  et  tous  ses  lieux,  station  2,
(P70), 2005-2006,  6,82  m  x  3,45  m  x  2,40  m.
Surfaces de canevassage de bandes découpées dans
des  catalogues  et  tracts  publicitaires,  bois  peint,
cailloux, plantes, lampes, moquette rouge, diffusion
du son d'une eau qui coule.

Les Catalogues Publicitaires (P7). 1999-2001, 13,00 m x 17,00 m x 4,30 m.
Surfaces de canevassage de bandes découpées dans des catalogues et tracts
publicitaires, structure métallique, camion (cabine blanche et benne rouge),
catalogues publicitaires.

Walker, 2009,  120  m2  de  surfaces  papier  obtenues  en
canevassant  des  bandes  découpées  dans  des  catalogues  et
tracts publicitaires, vidéo-projecteur et 3 moniteurs, détail.

Un dispositif publicitaire, affichage public (P3), 2006, impression
sur papier, panneaux publicitaires.
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LES 
PUBLICITAGES 
1998-2009

Les Publicitages sont  un grand cycle  de projets  très  méthodique aux infinies  variations
possibles.  De  grandes  surfaces  obtenues  par  tissages  de  bandes  découpées  dans  des
catalogues et tracts publicitaires sont mises en scène, accompagnées d'objets ou d'autres
éléments à chaque installation différents, dans des lieux d'expositions différents, pour en
enrichir et transformer le sens où chacun à sa manière peut entrer pour s'y retrouver. 

La Grande Surface et tous ses lieux, station 6,  (P74), 2005-
2006, 12,00 m x 4,50 m. Surface de canevassage de bandes
découpées dans des catalogues et tracts publicitaires, bois, fils
nylon,  photographies  d'une  image  de  l'univers  prise  par  le
satellite Hubble, moquette rouge. 

Quelques  Lieux  et  leurs  moments,  2007, 250  m2 de  surfaces
papier obtenues en canevassant des bandes découpées dans des
catalogues  et  tracts  publicitaires,  spots,   échelle  et  escabeau,
diffusions sonores.

Walker  in  the  Universe,  a  Global  Work, 2008,  vidéo,  The
Courtauld  Institute  of  Art,  Londres,  "Hiatus"  exhibition
showcase, par Marian Ang.

Walker  in  the  Universe,  a  Global  Work,  2009,  vidéo  sur
ordinateur portable, New-York, USA, Time Square, Sunday 27-
12-09, par Wim and Yann Van Eicjk. 
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LES VISIONNAGES
2003-2009

Les Visionnages sont des environnements créés par ordinateur. Des séries de films, réalisés à
partir de captures d'extraits d'émissions « people » de télévisions du monde, sont projetés
sur divers éléments (cartons d'emballages, textiles étalés librement, sable, eau, sculptures de
l'Antiquité, visiteurs revêtus de vêtements blancs ), créant par le mouvement des films une
grande densité dans le visuel et le sonore en même temps. Les images et les sons composent
une  partition  complexe  où  la  multiplicité  du  monde  rencontre  pour  la  questionner  la
singularité de chaque chose et chacun.

All The People, 2007-2009 , multiprojections de 500 films, tous
leurs sons se mélangeant, détail.

All The People, 2007-2009 , multiprojections de 500 films, tous
leurs sons se mélangeant.

Confiance (V1),  2003-2004,4,00 m x 4,00 m x
2,80  m,  détail,  multiprojections,  cartons
d'emballages.

Nous traversons (V2), 2004, dimensions variables,  multiprojections, sol ocre
rouge, vêtements blancs. 
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LES NATURAGES 
2010-2015

Les Naturages sont  une série d'installations mêlant multi-projections, cabanes, chansons,
dessins, photographies et autres choses encore. Les Naturages sont construits sur un fond de
nature avec ses images, ses mouvements et tous ses sons mélangés à ceux qui disent la
présence humaine. Formats paysages et formats portraits à la fois, ce sont des morceaux de
natures et de vies humaines qui se questionnent et se complètent. 

We Take a Walk (N1),  2010-2015, cabanes de branchages,
multiprojections de 450 films mélangeant sons de nature et
bruits humains, casques d'écoutes individuelles (voix d'un
promeneur qui chantonne sur les pas de sa marche), détail.

We  Take  a  Walk  (N1),  2010-2015,  multiprojections  de  450  films
mélangeant sons de nature et bruits humains. 

La baraque aux pensées (N5), 2011-2015.. Multiprojections de
450 films en mouvements mélangeant sons de la nature et sons
produits  par  l'homme,  baraque  de  planches  avec  à  l'intérieur
dessins, photographies, impressions, sons et textes.

Paysages  (N4).  2011-2015.  Tissu,  bois,  béton,  135  films
projetés en simultané par 3 vidéo-projecteurs mélangeant sons
de la nature et sons produits par l'homme. 
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ILS ONT ÉCRIT « Pierre  Pilonchéry  est  un  artiste  dont  la  création  n'est  pas  synonyme  de
sanctuarisation,  bien au  contraire.  Son  art  est  vivant.  Sa  démarche  est  ouverte  et
volontaire. La célèbre devise de Robert Filliou, membre actif de Fluxus, "L'art est ce
qui rend la vie plus intéressante que l'art" s'applique à merveille à Pierre Pilonchéry. »
David Gauthier in « Autour de l'exposition » éd ENS LSH Lyon 2009.

David Gauthier est le responsable des Affaires Culturelles de l'ENS de Lyon. Il est aussi critique d'art
et commissaire d'exposition..

« ...un module multipliable à l’infini, et capable d’investir l’espace muséal aussi bien
que l’espace public… une surface infinie qui captive l’œil sans qu’aucune image ne
prenne le dessus... L’artiste crée des lieux potentiels, des surfaces nomades capables
d’ouvrir  de  nouveaux  espaces,  un  nouveau  régime  de  perception...  Une  œuvre
généreuse. » Florence Jaillet, « Les Papiers périssables de Pierre Pilonchéry » in Revue
esse arts+opinions n°64, automne 2008 Dossier Déchets / Waste, Canada. 

Florence Jaillet est docteur en histoire de l'art. Elle a publié des textes dans les revues Esse art
opinion,  Beaux-Arts  Magazine,  Agôn,  2-0-1.  Elle  est  l'auteur,  avec  Jan  Blanc,  du  livre  « Dans
l'atelier  des  artistes »  aux  éditions  Beaux-Arts  Magazine.  Conférencière,  elle  est  aussi  la
commissaire de l'exposition Eduard Ovcacek au Musée de l'imprimerie de Lyon.. 

« C’est  visuellement un milieu dense et  complet,  un flux  visuel  intense,  ou chaque
minuscule  fragment concourt  à un effet  d’ensemble saisissant,  et  où ce  dernier est
réciproquement au service de chaque détail. C’est, à travers ce traitement maximaliste
de l’image, l’appréhension de notre espace de vie, de notre espace d’existence, de la
réalité  la  plus  simple  vers  celle  de  l’univers  entier...  Une  trame  multicolore,
harmonieuse, une mélodie visuelle cachée qui serait redécouverte et redéployée... Le
phénomène sonore rejoint le phénomène visuel,  par la création d’une saturation de
sons provenant du monde extérieur. Faisant échos aux démarches de Cage et Paik,
Pierre Pilonchéry s’empare des sons des radios, des postes de télévisions, des émissions,
des  musiques,  de la  rue,  de la  vie  entière,  qui,  mixés  suivant  le  même principe de
copié/collé,  produit  une  mélodie  intemporelle  en  perpétuel  changement...  Thibault
Carles in le catalogue de « La Grande Surface et tous ses Lieux » 2006 éd. Auchan. 

Thibault  Carles  est  artiste.  Il  a  publié  plusieurs  textes  dans  les  revues  Esse  art  opinion
etHippocampe Revue. «What's next?» était ses dernières expositions dans le  programme Résonance
de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon.en 2013 et 2015.
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 PUBLICATIONS 2010

2009

2008

2008

2007

2006

2006

2006

2006 

Un Artiste et son Œuvre, Stéphane Roy, Paris Sorbonne.

WALKER, éd ENS Lyon, avec des textes de :
David Gautier, Walker, la Vie et l'Art à l'ENS.
Jonathan Letoublon, Essai sur Walker in the Universe :vers
un Tissage total.
Estelle Zhong, Le Métier de tisser.
Romain Perrin, Droite puis gauche, ou gauche puis droite    
Florence Jaillet / Pierre Pilonchéry, Notes sur une Surface
d'échange.  
Elsa Caboche, Walker in the Universe, dessins. 

Les Papiers Périssables de Pierre  Pilonchéry,  Florence Jaillet,
Esse arts +opinions n° 64 Dossier Déchets / Waste, Montréal.

P-ART-CH-WORK 2.0. Conversation ouverte sur le travail de
Pierre Pilonchéry, Thibault Carles, site de l'artiste.

Un Dimanche à la Campagne,  DVD, réalisation Marie-Sophie
Chambon,, film documentaire sur l'exposition La Grand Surface
et tous ses Lieux, produit par Auchan France. 

La Grande Surface et tous ses Lieux, Catalogue de l'exposition
avec des textes de :
Thibault Carles, P-ART-CH-WORK. Itinéraires esthétiques vers
l'infini, en 0 et en 1. Essai sur le travail de l'artiste Pierre
pilonchéry, 
Giorgio Georgi, Un artiste dans une grande Surface. Une
Présentation de La Grande Surface et tous ses Lieux. 

Une Grande Surface accueille de Grandes Surfaces, Frédérique
Thivend, journal Le Progrès.

Expo Patchwork de papier, Sophie Hammoun, Revue en ligne
 Lyon Gratuit.

Un artiste contemporain dans une grande surface, journal Métro

        
         SITE DE L'ARTISTE www.pilonchery.com

          CONTACTS Pierre Pilonchéry
pierre@pilonchery.com

Isabelle Marcou
Art Project Manager
isamarcou@gmail.com
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