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5 ÉColes, 5 ARTisTes, 5 lieUX,
 5 RÉsideNCes, 5 eXPosiTioNs,

1 PUBliCATioN, 1 PRiX

FR

Depuis 2007, Galeries Nomades, dispositif imaginé 
par l’iac, permet tous les deux ans à 5 artistes issus 
d’une des 5 écoles supérieures d’art d’Auvergne-
Rhône-Alpes, de bénéficier de l’accompagnement  
de l’iac, pour la production et l’organisation d’une 
première exposition personnelle, en copro duction 
avec 5 lieux de création et de diffusion pour  
l’art contemporain du territoire d’Auvergne-Rhône-
Alpes. Chaque exposition est précédée d’une 
résidence à Moly Sabata/Fondation Albert Gleizes.

À l’issue des expositions Galeries Nomades,  
une publication est conçue en partenariat  
avec l’adéra, réseau des écoles supérieures d’art 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Prix des Amis/Jeune création - Galeries 
Nomades est remis à l’iac lors de l’exposition 
Rendez-vous / Biennale de Lyon 2017 Jeune création 
internationale.

Les expositions Galeries Nomades 2016 ont été 
organisées par l’iac, en coproduction avec La Halle 
de Pont-en-Royans, la mac de Pérouges, La Tôlerie  

de Clermont-Ferrand, le gac d’Annonay, L’Assaut  
de la menuiserie de Saint-Étienne. 

Pour Galeries Nomades, l’iac est partenaire 
de Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes à Sablons 
(Isère) et de l’adéra – réseau des écoles supérieures 
d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Galeries Nomades 2016 est particulièrement 
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

5 sCHools / 5 ARTisTs / 
5 loCATioNs / 5 ResideNCes /

5 eXHiBiTioNs / 
1 PUBliCATioN / 1 AWARd

EN

The Galeries Nomades initiative was launched by  
the iac in 2007, and every two years, it allows  
five artists from one of the five top art schools in  
the Auvergne-Rhône-Alpes region to benefit from 
the iac’s help to produce and organize their  
first individual exhibition, as a coproduction with 
five spaces for the creation and display of 
contemporary art in the region. Each exhibition  
is preceded by a residency at the Moly Sabata/
Fondation Albert Gleizes.
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Following the Galeries Nomades exhibitions,  
a publication is produced in partnership with  
the adéra, the network of écoles supérieures in  
the field of art in the Auvergne-Rhône-Alpes region.

The Young Creation - Galeries Nomades/  
Friends of the iac Award is presented by the iac  
at the Rendez-vous / Biennale de Lyon 2017 Young 
International Creation exhibition.

The Galeries Nomades 2016 exhibitions were 
organized by the iac in conjunction with La Halle  
in Pont-en-Royans, the mac in Pérouges, La Tôlerie  
in Clermont-Ferrand, the gac in Annonay,  
and L’Assaut de la menuiserie in Saint-Étienne.

For Galeries Nomades, the iac is a partner  
of the Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes  
in Sablons (Isère) and the adéra network of art 
schools in the Auvergne-Rhône-Alpes Region.

Galeries Nomades 2016 enjoyed special support  
from the Auvergne-Rhône-Alpes Region.
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PieRRe BUJeAU

FR

La démarche artistique de PieRRe BUJeAU est tout 
entière tournée vers l’étude du phénomène sonore, 
dans ses différentes dimensions, notamment 
spatiale. Cette approche globale de « l’événement  
du son » l’amène à élaborer des situations d’écoute, 
traitant l’espace lui-même comme un instrument, 
générant un autre rapport au temps et considérant 
la position du récepteur comme un élément actif  
de l’installation. En plus des concerts et productions 
sonores, il crée ainsi des environnements visuels 
constitués de sérigraphies, d’encre phosphorescente, 
de néons, d’instruments divers et amplificateurs.

Pour La Tôlerie de Clermont-Ferrand, 
PieRRe BUJeAU imagine un projet inédit dont  
le processus et l’activation aléatoire mettent  
en résonance la configuration propre au lieu et les 
interférences extérieures.

EN

PieRRe BUJeAU’s artistic approach is entirely focused 
on the study of sound in its different dimensions, 
notably spatial. This overall approach to the “event 
of sound” has led him to create listening situations, 
treating space itself as an instrument, generating 
another rapport with time and considering the 

position of the receiver as an active element in the 
installation. Besides concerts and sound 
productions, he thereby creates visual environments 
made up of silkscreen prints, phosphorescent ink, 
neons, various instruments and amplifiers.

For La Tôlerie in Clermont-Ferrand, PieRRe 

BUJeAU has come up with a brand-new project for 
which the random process and activation prompt a 
resonance between the configuration of the space 
itself and external interferences.
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0622067819, 
ART By 

TelePHoNe ?
PAR ÉmeliNe ViNCeNT
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Au premier coup d’œil, tout laisse à penser  
le contraire. Suivant les heures de la journée,  
le passage de l’extérieur à l’intérieur plonge 
quiconque s’essaie à franchir le seuil de La Tôlerie 
dans un aveuglement éphémère où quelques 
minutes sont nécessaires à la rétine pour 
s’accoutumer à l’obscurité. En avançant à tâtons,  
les formes des pièces qui constituent l’exposition  
se dessinent alors peu à peu. Une guitare volante,  
un ballon flottant gonflé à l’hélium, un ampli,  
un fly-case, autant d’objets qui viennent ça et là 
souligner le volume architectural d’un lieu brut. 
Pourtant, 0622067819, titre que l’artiste PieRRe 

BUJeAU a choisi pour sa première exposition 
personnelle, s’inscrit dans une démarche orchestrée 
où le savant mélange d’éléments sonores et visuels 
relève d’une méticuleuse mise en scène. À l’apparente 
allure flegmatique, l’artiste, dans son approche 
même, s’y pose naturellement en contre-pied.

D’abord, le titre : 0622067819. Il s’agit en effet 
d’un numéro de téléphone, et qui plus est, celui 
de l’artiste. En effet, ce dernier a fait le choix de 
placer son téléphone au sein du dispositif pendant 
toute la durée de l’exposition. Ce choix pourrait 
nous faire naturellement croire que l’objet tient 
une place prépondérante à la fois dans l’espace 

et dans le temps de l’exposition. Or il n’en est 
rien. L’appareil étant posé sur l’ampli, chaque 
fluctuation de la connexion au réseau est amplifiée 
instantanément. À chaque tentative d’appel, donc, 
le visiteur entend les interférences produites, 
considérées généralement comme nuisances 
sonores. Il place aussi l’artiste dans la position 
rocambolesque de ne plus être joignable pendant 
plus d’un mois : acte radical qui pourtant n’est pas 
sa volonté initiale, comme il a pu le souligner au 
cours de nos conversations. Loin de lui l’idée de 
conceptualiser l’objet pour sa fonction, de définir 
son geste comme performatif ou encore d’inviter 
les visiteurs à composer son numéro comme Walter 
de Maria aurait pu le faire à l’époque1, sa démarche 
réside plus dans une simplicité habilement exposée : 
celle de mettre au service de l’exposition des objets 
relevant d’un monde qui lui est propre.

Par le déploiement d’un vocabulaire à la fois 
personnel et empreint de générosité, l’artiste 
nous donne à voir et à entendre un bout de son 
univers, celui de la musique. PieRRe BUJeAU est 
un artiste multiforme. Sa fascination pour tout ce 
qui relève de l’analogique est flagrante et tous les 
objets et dispositifs réunis dans son exposition en 
témoignent et prennent ainsi leur sens. Cette idée 
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de déambulation d’une guitare amplifiée dans 
un espace d’exposition était un projet de longue 
date. Toujours dans un souci de réalité la moins 
manipulée possible, le ballon gonflé à l’hélium 
n’a nullement été choisi pour une quelconque 
qualité esthétique mais plutôt purement pratique. 
Il s’agissait pour l’artiste de trouver un dispositif 
d’ordre mécanique qui permettait toutefois de 
produire un phénomène sonore déterminé : celui 
d’une guitare amplifiée dont le choc aléatoire 
contre les murs déclenche un accord précis. Encore 
une fois, il ne s’agit pas ici de n’importe quelle 
guitare, mais une de celles de l’artiste pour qui le 
modèle particulier a un sens : la Flying-V, au look 
rétro(futuriste)-grade, d’abord commercialisée 
par Gibson à la fin des années 50 puis repris par 
d’autres fabricants dont les japonais Hondo, modèle 
utilisé ici. Le fly-case posé contre le mur, légèrement 
entrouvert, laisse apercevoir un tapissage fourré 
dont la lumière rouge flamboyante qui en émane 
n’est pas sans rappeler l’univers kitsch / macabre 
popularisé par les groupes de (Death) Metal du 
début des années 80, qui ont notamment contribué 
au retour de la popularisation de ce modèle.

L’étui à guitare nous conduit naturellement de 
l’autre côté du mur qui sépare les deux salles. 

Toujours dans l’obscurité, une courte vidéo où 
l’artiste se met en scène dans une cascade absurde 
tranche radicalement avec le ton donné. Dans 
les moments de creux, où place est faite au vide 
et au silence, la dimension contemplative plutôt 
qu’auditive prend alors tout son sens : on rejoint 
ici toute la poésie de l’installation qui transporte le 
visiteur dans un temps suspendu.

Au fond, la scène vide où est organisée la série 
de concerts programmés par l’artiste pendant la 
durée de l’exposition atteste de sa volonté à tendre 
vers une forme de globalité de l’événement sonore, 
dont l’indissociabilité plastique est soutenue par 
une proposition visuelle franchement immersive et 
étonnante.

ÉMElINE VINCENT

1 Art by telephone, Walter de maria, 1967. Cette pièce a notamment été montrée 
dans l’exposition séminale de Harald szeemann When attitudes become form 
organisée à la Kunsthalle de Berne en 1969. sur un téléphone était disposé  
un papier sur lequel l’on pouvait lire “if this telephone rings, you may answer it. 
Walter de maria is on the line and would like to talk to you”.
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0622067819, 
ART By 

TelePHoNe?
By ÉmeliNe ViNCeNT
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At first glance, everything leads us to think not. 
Depending on the hours of the day, the transition 
from exterior to interior plunges whosoever ventures 
to cross the threshold of La Tôlerie into a temporary 
blindness, where it takes a few minutes for the 
retina to accustom itself to the darkness. Feeling our 
way slowly forward, the forms of the artworks that 
make up the exhibition gradually take shape. A flying 
guitar, a floating helium-inflated balloon, an amp, a 
fly-case, all of these objects that emerge here and 
there to highlight the architectural volume of a 
space made of exposed natural materials. However, 
0622067819 – the title that the artist PieRRe BUJeAU 
has chosen for his first solo exhibition – was created 
through an orchestrated approach in which a clever 
combination of sound and visual elements is 
meticulously staged. The artist, through his very 
approach, naturally stands in opposition to this 
seemingly phlegmatic presentation.

Firstly, the title: 0622067819. It is indeed a telephone 
number, and, furthermore, it is that of the artist. He 
has effectively chosen to make his phone central to 
the exhibition apparatus for the duration of the 
exhibition. This choice could naturally lead us to 
believe that the object plays a prominent role both in 
the space and time of the exhibition. But this is not 

the case. Since the device is place on the amp, each 
fluctuation of the connection to the network is 
instantly amplified. For each call attempt, the visitor 
thus hears the interferences produced, which are 
generally thought of as noise pollution. It places the 
artist in the incredible position of not being able to 
be contacted for over a month: a radical act that is 
nevertheless not his primary motivation, as he has 
emphasised during our conversations. Far be it from 
him the idea of conceptualising the object via its 
function, or defining his act as performative, or 
inviting the visitors to dial his number as Walter de 
Maria has done in the past1, since his intention lies 
more in the skilful exhibition of a simple fact: that of 
placing objects derived from his own world at the 
disposal of the exhibition.

By deploying a vocabulary that is at once personal 
and full of generosity, the artist allows us to see and 
hear a fragment of his world, that of music. 
PieRRe BUJeAU is a multifaceted artist. His 
fascination for all things analogue is patently 
obvious and all of the objects and devices brought 
together in his exhibition testify to this and thus 
take on their full meaning. The idea of a roving 
amplified guitar in an exhibition space was a long-
held project. With a consistent concern for 
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presenting the least manipulated reality possible, 
the helium balloon was not at all chosen for its 
aesthetic quality, but rather for purely practical 
ends. For the artist, it was a matter of finding a 
framework of a mechanical nature that would 
nonetheless allow a predetermined sound effect to 
be produced: that of an amplified guitar whose 
random reflection against the walls triggers a 
specific chord. Once again, the guitar in question is 
not just any guitar, but one belonging to the artist, 
for whom this specific model has meaning: the 
Flying-V, with its retro(futurist)-grade appearance, 
first marketed by Gibson in the late fifties then 
reproduced by other manufacturers, including the 
Japanese “Hondo”, the model used here. The fly-
case placed against the wall, slightly ajar, provides a 
glimpse of a thick lining with flamboyant red 
lighting emanating from it that is somewhat 
reminiscent of the kitsch/macabre world 
popularised by the (Death) Metal bands of the early 
eighties, which notably contributed to restoring the 
popularity of this model.

The guitar case naturally leads us to the other side 
of the wall separating the two rooms. Still in the 
dark, a short video in which the artist stages himself 
performing an absurd stunt radically breaks away 

from the established tone. In moments of ’down 
time’, when emptiness and silence come to the fore, 
the contemplative rather than auditive dimension 
thus assumes its full meaning: here, all the poetry of 
the installation is felt, transporting the visitor into a 
suspended time. 

At the back, the empty stage (where the concert 
series organised by the artist for the duration of 
the exhibition is held) attests to his desire to strive 
towards a holistic form for the audio event, whose 
inseparability from plastic forms is supported by a 
clearly immersive and surprising visual proposition.

ÉMElINE VINCENT
(Traduction ANNA KNIghT)

1 Art by telephone, Walter de maria, 1967. This work was notably shown  
in the seminal exhibition by Harald szeemann When attitude becomes form 
held at the Kunsthalle in Bern in 1969. A piece of paper was placed on  
a telephone that read: “if this telephone rings, you may answer it. Walter  
de maria is on the line and would like to talk to you.”
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PIERRE BUjEAU

06 22 06 78 19
IAC/Galeries Nomades 
2016 
La Tôlerie, Clermont-
Ferrand  
(Puy-de-Dôme)

Installation sonore dans 
la pénombre, dimensions 
variables [Sound 
installation in half-light, 
variable dimensions]

Ballon d’hélium, guitare 
Flying, flycase et 
fourrure synthétique, 
amplificateur Fender 
Twin Reverb, roche 
volcanique, téléphone 
portable, projecteur 
découpe, vidéo 
en boucle 1’ 
[Helium balloon, Flying 
guitar, fly case and 
synthetic fur, Fender 
Twin Reverb amplifier, 
volcanic rock, cell phone, 
spotlight, 1’ looped video]

Concert [Concert]
Le Verdouble
Yvan Etienne/ vielle  
à roue [hurdy-gurdy]
Yann Gourdon/ vielle  
à roue [hurdy-gurdy]

01
06 22 06 78 19, 
Vue de l’installation
Ballon d’hélium, guitare 
Flying , flycase et 
fourrure synthétique, 
amplificateur Fender 
Twin Reverb, roche 
volcanique, téléphone 
portable, projecteur 
découpe, vidéo en 
boucle 1’ 
[Installation view 
Helium balloon, Flying 
guitar, fly case and 
synthetic fur, Fender 
Twin Reverb amplifier, 
volcanic rock, cell phone, 
spotlight, 1’ looped video]

02
06 22 06 78 19, 
Vue de l’installation
Ballon d’hélium, guitare 
Flying, flycase et 
fourrure synthétique, 
amplificateur Fender 
Twin Reverb, roche 
volcanique, téléphone 
portable, projecteur 
découpe, vidéo en 
boucle 1’ (détail) 
[Installation view 

Helium balloon, Flying 
guitar, fly case and 
synthetic fur, Fender 
Twin Reverb amplifier, 
volcanic rock, cell phone, 
spotlight, 1’ looped video 
(detail)]

03
06 22 06 78 19, 
Vue de l’installation
Ballon d’hélium, guitare 
Flying , flycase et 
fourrure synthétique, 
amplificateur Fender 
Twin Reverb, roche 
volcanique, téléphone 
portable, projecteur 
découpe, vidéo en 
boucle 1’ (détail) 
[Installation view 
Helium balloon, Flying 
guitar, fly case and 
synthetic fur, Fender 
Twin Reverb amplifier, 
volcanic rock, cell phone, 
spotlight, 1’ looped video 
(detail)]

04
06 22 06 78 19,  
Vue de l’installation
Ballon d’hélium, guitare 
Flying , flycase et 
fourrure synthétique, 
amplificateur Fender 
Twin Reverb, roche 
volcanique, téléphone 
portable, projecteur 
découpe, vidéo en 
boucle 1’ (detail) 
[Installation view
Helium balloon, Flying 
guitar, fly case and 
synthetic fur, Fender 
Twin Reverb amplifier, 
volcanic rock, cell phone, 
spotlight, 1’ looped video 
(detail)]

05
06 22 06 78 19, 
Vue de l’installation
Ballon d’hélium, guitare 
Flying , flycase et 
fourrure synthétique, 
amplificateur Fender 
Twin Reverb, roche 
volcanique, téléphone 
portable, projecteur 
découpe, vidéo en 
boucle 1’

[Installation view
Helium balloon, Flying 
guitar, fly case and 
synthetic fur, Fender 
Twin Reverb amplifier, 
volcanic rock, cell phone, 
spotlight, 1’ looped video]

06
06 22 06 78 19, 
Vue de l’installation
Ballon d’hélium, guitare 
Flying , flycase et 
fourrure synthétique, 
amplificateur Fender 
Twin Reverb, roche 
volcanique, téléphone 
portable, projecteur 
découpe, vidéo en 
boucle 1’ [Installation 
view
Helium balloon, Flying 
guitar, fly case and 
synthetic fur, Fender 
Twin Reverb amplifier, 
volcanic rock, cell phone, 
spotlight, 1’ looped video 
(detail)]

07
06 22 06 78 19, 
Vue de l’installation, 
concert
[Installation view, 
concert]

Crédits photo 
[Photo credits] 
© Blaise Adilon 
© Pierre-Maximilien  
Bonnardel (07)
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PIERRE BUjEAU 

Né en 1990 à Tours, France
[Born in Tours, France]
Vit et travaille à Amsterdam, Pays-Bas
[Lives and works in Amsterdam, 
Nederland] 

FORMATION [EDUCATION]

2017
Dirty Art Department, Sandberg 

Instituut, Amsterdam, Pays-Bas 
2015
DNSEP obtenu avec les félicitations 

du jury, ESAD Saint-Étienne, France
2013
Erasmus à la VSVU de Bratislava, 

Slovaquie
2012
DNAP obtenu avec les félicitations 

du jury, ESAD Saint-Étienne, France

EXPOSITIONS 
COllECTIVES
[gROUP EXhIBITIONS]

2014
LOGOGRAPHERS, Galeria Sztuki 

Współczesnej, Opole, Pologne
2013
P.I.A.F, Le Fil, Saint-Étienne, France
2011
Art à la Guerche, Château de la 

Guerche, Indre-et-Loire, France

CONCERTS
[CONCERTS]

2016
Romain De Ferron & Pierre Bujeau, 

YGREC, École Nationale Supérieure 
d'Arts de Paris Cergy

Tanz Mein Herz, le lieu unique, Nantes
Omertà, La BF15, Lyon

2015
Tanz Mein Herz, Les Brasseurs, Liège, 

Belgique 
Tanz Mein Herz - Instants Chavirés, 

Paris
Tanz Mein Herz  - Grrrnd Zero, Lyon, 

avec Jérémie Sauvage, Mathieu Tilly, 
Guihlem Lacroux, Pierre-Vincent 
Fortunier, Alexis Desgrenier, Ernest 
Bergez

50 hertZ - ESADSE, Saint-Étienne
Maké Maké - Grrrnd Zero, Lyon, avec 

Mathieu Tilly et François Daillant
Fausse Poplitée - festival Baz’Art 2015, 

Genève, avec Jean-François Plomb
Omertà - Espace H.L.M., Marseille 

Expos, dans le cadre du festival 
Sons de plateaux #9, [Grim] avec 
Florence Giroud, Jérémie Sauvage, 
Mathieu Tilly, Romain De Ferron, 
Romain Hervault

ABAT - cinéma les variétés, Marseille
ABAT - Data, Marseille, avec Maxime 

Lefèvre, Eric Vaudatin, Louis Dunbar, 
Valentin Capony

2014
Hertz 3 - ESADSE, Saint-Étienne
Tanz Mein Herz - Périscope, Lyon
Tanz Mein Herz - festival Échos, 

Hautes-Alpes, France
2013
Les Agissements du Diable - le Fil, 

exposition P.I.A.F.

RÉSIDENCES
[RESIDENCES]

2016
Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes, 

Sablons, France 
2014
GRIM, Marseille Omerta, 

enregistrement, exposition
2014
Le Fil, Saint-Étienne, enregistrements, 

concert

2012
Château de la Guerche, Indre-et-Loire, 

enregistrements

ÉDITION / gRAPhISME
[EDITION/gRAPhIC 
DESIgN]

2015
Création et sérigraphie d’une affi  che 

pour la troisième édition du festival 
Échos, Hautes-Alpes, France

Publication d’une interview à la sortie 
du disque de Tanz Mein Herz

Création de la pochette du disque de 
Balladur, album Plage noire, Plage 
blanche

2014
Création et impression de la pochette 

du disque Richard Pinhas – 
Tamagawa

Création et impression d’une affi  che 
pour la deuxième édition du festival 
Échos, Hautes-Alpes, France

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNEllE
[WORK EXPERIENCE]

2015
Graphiste pour le Muséophone
Cours d’arts plastiques hebdomadaires 

à l’école primaire de la Tour-en-Jarez, 
Loire, France

2014
Assistant au pôle impression 

de l’ESADSE 
2013
Assistant et coloriste de l’atelier 

de sérigraphie à l’école d’art de Lodz, 
Pologne

Depuis 2012
Vendangeur au Domaine de l’île, 

Porquerolles

Cette édition numérique est coproduite 
par l’ADÉRA et l’IAC, avec le soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
novembre 2017.
ADÉRA : Isabelle Bertolotti, Présidente
IAC : Nathalie Ergino, Directrice
Maquette et mise en page : La Direction

L’exposition de Pierre Bujeau, 
06 22 06 78 19, a été coproduite 
par l’Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne/Rhône-Alpes, et La Tôlerie 
de Clermont-Ferrand. 
L’IAC bénéfi cie du soutien du Ministère 
de la culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de la Ville de Villeurbanne. 
La Tôlerie est un ancien garage réhabilité 
en 2003, à l’initiative de la Ville 
de Clermont-Ferrand.

EXPOSITION [EXhIBITION]
15 octobre - 3 décembre 2016
Pierre Bujeau
06 22 06 78 19
la Tôlerie, Clermont-Ferrand 
(Puy-de-dôme)

COMMISSARIAT gÉNÉRAl 
Nathalie Ergino et Chantal Poncet
CO-COMMISSARIAT
Martial Defl acieux - La Tôlerie, 
Clermont-Ferrand


