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Un maquillage couvre, d’un masque d’accidenté, le visage de Remi Groussin parcourant les
salles du musée d’Art Moderne de Düsseldorf (Wercked). Ces fausses blessures, ce sang coagulé factice, sur une mine impassible, rend tragique une visite à travers l’art. De quel choc,
de quelle meurtrissure, cette performance est-elle le nom ?
L’écho d’une autre forme de violence, d’un effroi, se fait entendre dans un amoncèlement de
table de lanceurs de couteaux (Dr Rossiter). Nous imaginons des corps, contraints, attachés,
aux yeux pleurant d’épouvante, retenant leurs souffles et priant que les lames n’atteignent
leurs cœurs. Pourtant ces tables sont remisées, adossées au mur, pêles-mêles, inutilisées, or
donc inoffensives. Malgré tout, si la mort s’en suivait, des stèles sont là pour honorer ces
âmes (R.I.P.), dans la sobriété décorative de leur matériau de construction, des parpaings.
Nous étions pourtant prévenus : « Ne regardez surtout pas en bas vous allez avoir peur ».
Mais aussi, « - oh ! - oh ! », « Hypnotic Dance, Fred Astair and Ginger Roger », « - on tourne
dans 5 mn ! », « Paris, 2055 Two Days After ». Des phrases, des interjections, inscrites sur un
ensemble de plaques de verres parfois teintées, souvent accidentées (Vost). Des accidents,
toujours. Comme dans ces détériorations de pellicules de film (Exorde) : des rayures, des
accros, des écorchures, sont projetés, rendant compte des traumatismes de son matériau.
Vient ensuite la mélancolie, celle des zoos vides où un certain « état naturel » et un « enrichissement animalier » sont laissés à l’abandon de toutes vies animales et humaines. Une
pluie artificielle, lacrymale, perle ces images, triste d’un tel constat. Il n’y a pas non plus de
singes acrobates dans cet environnement zoologique (ALZ-112) - fait d’objets de récupération ayant un fort impact écologique - servant d’espace de jeu et d’éducation pour ces
animaux en captivité.
Ainsi, parcourant cette installation, intégrée à celle-ci « la distance entre le singe et l’homme
n’était pas plus grande que celle qui séparait l’homme de l’acteur » (Walter Benjamin).

Timothée Chaillou
https://www.timotheechaillou.com/

Off The Record / interview par Guillaume Mansart

Artiste polymorphe, Rémi Groussin ne se laisse pas facilement enfermer dans les cadres.
Plus volontiers tourné vers le hors-champ, il se plaît à faire vivre ses œuvres là où on ne les
attend pas. Mêlant les disciplines, on pourrait dire que ses sculptures ont quelque chose de
cinématographique, que ses vidéos ont une qualité graphique et que ses installations ou
ses performances transportent du récit. Au-delà de l’oxymore, dire cela pourrait révéler le
mouvement perpétuel d’une pratique artistique ouverte aux rencontres et au décloisonnement. L’œuvre de Rémi Groussin cultive par ailleurs un champ de références dans lequel
Hitchcock voisine avec Six Feet Under, l’émission Pimp my Rideavec les artistes Philippe
Parreno ou Pierre Joseph... Enfant de son temps, il construit son espace de travail dans
l’indiscipline et le télescopage.

G.M. : Êtes-vous d’accord pour dire que votre travail se trouve à l’endroit complexe où la
fiction et le réel se dévoilent mutuellement, l’un détricotant l’autre et réciproquement ?

R.G. : Je dirais même qu’ils arrivent à s’annuler l’un l’autre. Il y a dans mon travail des notions
qui s’opposent, se contredisent et laissent flotter le doute sur le spectacle qu’elles mettent
en scène. Mes dernières vidéos sont des « anti-films ». Exorde est un court film d’animation
de 25 secondes mis en boucle, qui nous donne à voir le dessin au crayon des rayures, des
poussières et autres détériorations d’une pellicule de 16 mm passante. C’est l’amorce d’un
film qui n’arrivera jamais. Il y a également la performance Wercked durant laquelle je me
G.M. : Quand on regarde votre travail, on peut y trouver les indices de votre intérêt pour les déplace dans le musée d’Art moderne de Düsseldorf le visage tuméfié de fausses blessures.
films ou les séries : les titres d’abord, mais aussi les dispositifs qui renvoient directement aux Malgré l’aspect volontairement grossier du maquillage, ma simple déambulation suffit à
artifices de la réalisation (travelling, fond d’incrustation, maquillage...). Pouvez-vous nous faire osciller, le temps de la performance, la nature du lieu.
dire ce qui fonde votre intérêt pour le cinéma ?
G.M. : De manière générale, j’ai l’impression que vous souhaitez conserver vos œuvres
R.G. : Mon travail s’ouvre de plus en plus à l’univers élargi du cinéma ou, pour être plus dans un état de latence afin de permettre leur interprétation et de ne pas fermer le regard.
précis, sur son décorum et ses multiples dispositifs. Je suis un « téléphage », je me nourris Peut-on considérer vos œuvres comme des objets en attente ?
de séries télévisées, d’animations et de download. Il y a quelques années, en discutant d’un
film, je me suis rendu compte qu’au lieu d’être capté par le scénario, je détaillais les erreurs R.G. : Les installations que je conçois sont en étroite relation avec l’espace qui les accueille
de montages et de découpages. Je crois que j’ai dès lors compris que mon regard de spec- et les entoure et doivent être expérimentées. Il y a une relation au regardeur qui se joue à
tateur était d’abord attiré par l’envers du décor. Aujourd’hui, je n’arrête pas de décomposer travers des rapports d’échelles ou des temporalités propres. Parfois des pièces se détruisent
les films que je regarde, c’est devenu une mécanique assez naturelle, un peu pénible par- devant le spectateur, d’autres évoluent au cours de l’exposition. Je pense que cette attente
fois. J’essaie de m’imaginer l’ingénierie derrière chaque mouvement de caméra, derrière dont vous parlez est la patience d’un discernement. Les notions que j’aborde n’enferment
pas la compréhension dans des références
chaque travelling.
trop directes ou des concepts trop fermés. J’aime que mes pièces conservent une part de
G.M. : Les dispositifs cinématographiques que vous convoquez sont défaillants. On a l’im- mystère. Chaque personne est libre de venir avec sa culture pour s’approprier les œuvres
pression que vous choisissez de révéler mais aussi de déjouer les mécanismes de la fiction. et écrire sa propre histoire. J’aime que le visiteur soit actif intellectuellement et physiquement. C’est peut-être à cause de la passivité du spectateur devant un film, que s’arrête là le
Pourquoi ces dispositifs sont-ils inopérants ?
parallèle avec le cinéma.
R.G. : Wrong Turn, une des pièces les plus significatives de mon rapport au hors-champ, est
un rail de travelling home-made accidenté, que l’on découvre au fur et à mesure du par- G.M. : Considérez-vous l’exposition comme une suite de séquences ?
cours dans le lieu. Le dispositif non actionnable de cette pièce laisse imaginer un travelling
chaotique qui perturbe une certaine esthétique normée par l’industrie du cinéma. Il y a une R.G. : Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Je n’arrive pas forcément à entrevoir le terme
contradiction dans la réalisation de l’œuvre, une sorte d’absurdité. Utiliser des codes du stu- de mon travail car je considère qu’aucune de mes pièces n’est achevée. De fait, je vois se
dio de cinéma dans un lieu d’exposition permet de décontextualiser celui-ci. Je peux alors construire une suite logique d’actions et d’objets qui, dans leurs pluralités, convoquent des
l’envisager comme un possible studio dans lequel le film ne nous serait jamais donné à voir. scénarios possibles composant une globalité ou tout du moins un paysage artistique. Par
La narration et la fiction s’installent alors par d’autres moyens. Mon dernier film, SL’LOM a exemple, les expositions « Cuesta Verde »
été filmé à l’aide de mon téléphone portable avec un filtre grossier de nuit américaine. Il y et « Écran total », respectivement réalisées au Pavillon Blanc de Colomiers et à la Villa Beaa là une dualité : d’un côté un désir de réalisme à travers la vidéo et de l’autre une envie de trix Enea , fonctionnent comme une duologie. J’ai conçu la seconde à partir des pièces
détériorer et de mettre à mal l’image filmée. J’aime qu’il y ait une forme de résistance dans montrées dans la première que j’ai transformées. Mes œuvres sont parfois polymorphes,
elles muent pour devenir les éléments d’un langage vivant.
le travail, une espèce de contre-pied qui empêche l’achèvement de l’œuvre.

GOLD RUSH - 2018
https://www.zebra3.org/residence-art-entreprise

TILT - 2018
.https://www.un-spaced.com/fr/t-l-t-exposition-personnelle-remi-groussin/

CRUE - Rémi GROUSSIN & Laurie CHARLES - 2018
http://revuetenten.com/y-a-fin-netait-programmee-but-etait-de-deriver-cours-de-route/

IT’S NO GAME - 2018

It’s No Game
2017
Série : assemblage de ferronneries, verres, chaînes, câbles et multiprises.
Impression sur bâche, vidéo, gravier et maquettes.
SPEED DATING, Lieu Commun artist run space, Toulouse

SURVIVAL - 2017
https://www.zebra3.org/remigroussin2017

SLIDE LIKE AN EGYPTIAN - 2016
https://www.interface-art.com/remi-groussin-slide-like-an-egyptian-prochainement/

ABYSS - 2016
https://fr.tripadvisor.be/LocationPhotoDirectLink-g187175-d621111-i246764826-Les_Abattoirs-Toulouse_Haute_Garonne_Occitanie.html

DELUGE (1933) - 2016
https://www.youtube.com/watch?v=QM5kqUHRhYI

ALZ-112 - 2015

A STARR IS - 2015
https://www.zerodeux.fr/specialweb/bivouac-apres-naufrage/

Dr ROSSITER - 2015

WRONG TURN - 2012

SL’LOM - 2014
https://www.zerodeux.fr/reviews/trois-expositions-associees-au-festival-de-toulouse/

WRECKED - 2012

THE END - 2014
https://www.youtube.com/watch?v=edTj0IiHPpc

GOLD RUSH - 2018

DELUGE (1933) - 2016

Collection de flippers et ersatz.
Matériaux mixtes, systèmes éléctriques et lumineux.
Installation contextuelle réalisée lors de la résidence de l’artiste dans l’ entreprise Les Ortigues, portée par Zebra3 du
Ministère de La Culture et de la Drac Nouvelle-Aquitaine.
-------------------TILT - 2018

Vidéo HD, couleur, muet, 11 min (en boucle).
Dans le cadre de l’exposition personnelle
Slide Like An Egytian, Interface, Dijon.
----------------------------ALZ-112 - 2015
Installation d’enrichissement animaliers.
Objets de récupération, chaines et cordages.
Glaçons, fruits, légumes et viande.
Exposition IGITUR, CIAM, Le Mirail, Toulouse
--------------------------------A STARR IS - 2014

Exposition personnelle à Un-Spaced
11 rue Michel Lecomte, 75003 Paris
Assemblages, des restes de flippers, et de matériaux de
récupération évènementiels.
----------------------CRUE - 2017
Rémi Groussin et Laurie Charles
Film HD, couleur et son, 35’00’’.
Exposition CRUE, Glassbox, Paris

Assemblages d’anciennes enseignes et de tubes néons
en basse tension. Exposition : Bivouac, Pola, Bordeaux
Commissariat : Lieu Commun et Zebra 3.

---------------------------------------

-----------------------------------Dr ROSSITER - 2014

IT’S NO GAME - 2017

Installation bois, fer, peinture et système lumineux
Exposition : Les bords perdus, Isdat, Toulouse.

Assemblages, ferronneries, verres, chaînes, câbles et multiprise. Impressions sur bâches, vidéos, graviers et maquettes.
SPEED DATING, Lieu commun, Toulouse

----------------------------------------

------------------------------SURVIVAL - 2017

WRONG TURN - 2012

Contreplaqué, verre, plexiglas, impressions sur adhésifs
et sur bâche. Installation conçue dans la vitrine «Crystal
Palace», 4 Place du Parlement à bordeaux.
Prod : Zebra3 / Byself et Lieu commun-artist run space.
--------------------------------------------------------

Rail de travelling accidenté, dimension variable.
Installation réalisée pour l’exposition North By NorthWest
en collaboration avec Guillaume DURRIEU, Düsseldorf
-------------------------SL’LOM - 2014

SLIDE LIKE AN EGYTIAN - 2016
Exposition personnelle, Interface, Dijon
Jardins minéraux, bois, contreplaqué, carrelage, pierres
d’ornement, bois flottés, graviers, portes en verre et impressions sur toiles non tissées, éclairages, résine et vernis sur
verre.
-----------------------------------------

Vidéo en nuit américaine, 9’55’’.
Exposition personnelle Cuesta Verde,, Festival international
Le printemps de septembre, Toulouse 2014,
Pavillon Blanc, Colomiers
-------------------------------

ABYSS - 2016

WRECKED - 2012

Installation immersive, matériaux de constructions : ciments,
plâtres, polystyrènes et graviers.
Courtesy de l’artiste et du Frac / Midi Pyrénées.
Lauréat du prix Mezzanine Sud, Les Abattoirs.

Toutes les photos ont été prises par l’artiste ©Rémi Groussin

Vidéo de la performance, son et couleur, 9’55’’
K21 MUSEUM, Düsseldorf.

Expositions personnelles

Expositions collectives

2018 : TILT Solo show, galerie un-spaced, Marais, Paris
2017: CRUE, Rémi Groussin et Laurie Charles, Glassbox, Paris
SURVIVAL,,Crystal Palace, Bordeaux
2016 : Slide Like an Egytian, Interface, Dijon
Mezzanine Sud, Les Abattoirs, Toulouse
Prestige, La Chapelle des Carmelites , Toulouse
2015 : Lost angels, IME, Castres
2014 : Cuesta Verde, FIAT, Pavillon Blanc, Colomiers
Compendium, Galerie Second Jeudi, Bayonne
2012 : Ce n’est qu’un au-revoir, Düsseldorf

2017 : CAMERA CAMERA, salon de vidéo, Hôtel Windsor, Nice
62 e Salon de Montrouge, Montrouge
Speed Dating, Lieu Commun, artist run space, Toulouse
Festival d’Oodaaq, Rennes, Saint Malo et Nantes
2016 : RunRunRun , La villa Arson , Nice
Belvédère I, Croix Baragnon, Toulouse
2015 : OVNI, vidéo festival, Nice
«Vidéos de fantaisies», Confort Moderne, Poitiers
Les Photos de Poche, cinéma Atalante, Bayonne
YIA #6, Carreaux du Temple, Paris
IGITUR, La Fabrique, université J.JAURES, Toulouse
Drawing Triennal, Tallinn, Estonie
Les Bords Perdus, ISDAT, Toulouse
Bivouac, après naufrage, Pola, Bordeaux
2014 : Re-former le monde visible,(perf) 116, Montreuil
Tootem II, Instants Chavirés, Montreuil
Drawing Now Vidéo, Espace Commines, Paris
2013 : Supervues, Hotel Burrhus, Vaison La Romaine
Drawing Room, salon du dessin, Montpellier
Drop Zone, La mobylette, Toulouse
Le spectaculaire aléatoire, Afiac, Fiac
2012 : 24, La Vitrine, Saint-Jean-port-joli, Québec
Meeting II, Lieu commun, Toulouse
Filmabend, cinéma BlackBox, Düsseldorf
Unfair Play, La malterie, Lille
Sport Factory, La gare saint Sauveur, Lille
North by North-West, Am Eyck, Dusseldorf
2011 : Le Marché de Noel, Hors Les Murs, Marseille
ZE # 3, galerie Montgrand, Marseille
Les échos turbulents , La Fabrique, Nantes
Lost In The Twenty First, HLM, Marseille
Pimp My Crashing Car, Toulouse
The Show Must Go Off, Lieu Commun,
2010 : Cinématic Selection, La Cinémathèque, Toulouse
Interstice, zone industrielle en Jacca, Colomiers
On n’enchaîne pas les volcans, PDF, Toulouse
Ghost Track, Captures, Royan
Géométrie Virtuelle, Phnom Penh, Cambodge

Résidences
REMI GROUSSIN
13 rue du général Jean COMPANS
31500 TOULOUSE
tel : +33 (0)6 17 37 14 28
e-mail: rémigroussin@gmail.com
site internet: http://remigroussin.com/
Né à Lille en 1987

2018 : Résidence d’automne, La Station, Nice (à venir)
Résidence en entreprise, DRAC Nouvelle-Aquitaine
2017: Résidence de Recherche, a.Titolo, Turin, Italie
2016-17: Lieu Commun (résident annuel), Toulouse.
2015 : IME, résidence en milieu hospitalier, Castres
2014 : Höherweg 271, Düsseldorf
Nekatoenea, Hendaye
2013 : AFIAC, Le spectaculaire aléatoire, Fiac
2012 : Est Nord Est, Québec
La Malterie, Lille
Kulturamt, Culture France, Düsseldorf
2011 : Les Ateliers Asterides, Belle de Mai, Marseille
L’entreprise culturelle, La villa du Lavoir, Paris
Prix
2017 : Prix Ben du meilleur Film, Camera Camera, Nice
Bourse Rezo-Lab, a.titolo, Turin, Italie
2016: Lauréat du prix CIC Mezzanine Sud , Musées d’art 		
		
Contemporain, les Abattoirs, Tououse.

Formation
2010 : DNSEP (félicitation du jury)
2009 : Hochschule fur Bildende Kunste, (ERASMUS)
Braunschweig, Allemagne
2005 : Ecole supérieure des Beaux Arts de Toulous

