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Avec ses installations sonores et visuelles, ses vidéo-pro-
jections et ses dessins, Rémi Dal Negro traque l’imper-
ceptible et procède à l’enregistrement de phénomènes 
insaisissables tels que les flux, l’air, pour lesquels il crée 
et explore des outils de captation. Ses expérimentations 
se font par la récupération, par des moyens volontiers 
dérisoires, mais selon une notion de bricolage qui est 
toujours plus perfectionnée. Pour Greenhouse, Rémi Dal 
Negro présente des pièces nomades et poétiques, mettant 
en œuvre des processus spécifiques de captation, ainsi 
qu’une nouvelle série de dessins, dans une idée performa-
tive des limites.

en

Using sound and visual installations, video projections 
and drawings, Rémi Dal Negro tracks the imperceptible 
and records elusive phenomena such as flows and air, 
creating and testing detection tools. His experiments 
involve reclaimed materials, means that are voluntarily 
derisory but using a manual approach that is increas-
ingly perfected. For Greenhouse, Rémi Dal Negro 
shows nomadic, poetic works using specific harnessing 
processes and also a new series of drawings, with the idea 
of the performance of limits.
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Exposition – Exhibition 
19.10 – 22.11.2012 
Rémi Dal Negro, Scopie pulsée  
Greenhouse, Site Mosser, 11, rue de 
l’Égalerie, 42000 Saint-Étienne. Du jeudi 
au samedi de 9 h 30 à 18 h 30.  
Entrée libre. Tél. 04 77 50 84 28.

Partenaires – Partners :  
L’exposition Scopie pulsée a été coproduite par  
l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-
Alpes et Greenhouse, Saint-Étienne.
Greenhouse – assogreenhouse.blogspot.com –  reçoit 
le soutien de la Ville de Saint-Étienne, de la région 
Rhône-Alpes et du ministère de la Culture et de la 
Communication (Drac Rhône-Alpes).
Les expositions Galeries Nomades bénéficient du sou-
tien particulier de la région Rhône-Alpes. L’Institut 
d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes bé-
néficie de l’aide de la Ville de Villeurbanne, du conseil 
régional Rhône-Alpes et du ministère de la Culture  
et de la Communication (Drac Rhône-Alpes).

couverture et quatrième de couverture / cover and back cover

Rémi Dal Negro, Monolithe, 2012, film plastique de protection 
thermosoudé – heat-sealed protective plastic film, monolithe 
gauche – left-hand monolith 80,24 m³, 8 x 5 x 3 m, monolithe droit 
– right-hand monolith 115,52 m³, 13 x 5 x 3 m.

ci-dessus / above

Rémi Dal Negro, Membrane, 2012, cône en acier, vidéo-projection, 
programme, microphone – steel cone, video projection, program, 
microphone, 150 x 70 cm.

fr 
Afin d’élargir son terrain d’expérimentation, l’Institut d’art 
contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes, déplace son activité 
de création avec les expositions Galeries Nomades sur l’ensemble 
du territoire rhônalpin. Ce dispositif permet à de jeunes artistes 
diplômés des quatre écoles supérieures d’art de la région (ENSAA 
Annecy, ESAD Grenoble–Valence, ENSBA Lyon et ESADSE Saint-
Étienne), de bénéficier d’une première exposition personnelle dans 
les conditions professionnelles de diffusion de l’art contemporain. 
Tous les deux ans, l’Institut d’art contemporain organise, en 
collaboration avec l’Adera (réseau des écoles supérieures d’art de 
Rhône-Alpes – www.ecoles-art-rhonealpes.fr) et en coproduction 
avec des structures partenaires, quatre expositions qui donnent 
lieu à la réalisation d’œuvres nouvelles ainsi qu’à une publication. 
Outil de création unique en France, Galeries Nomades constitue un 
laboratoire mobile permettant de rendre compte de l’actualité et de 
la vivacité de l’art contemporain en Rhône-Alpes.
En 2012, quatre lieux de diffusion ont accueilli le travail des 
quatre artistes invités : Mathilde Barrio Nuevo au VOG, centre 
d’art contemporain, Fontaine (Isère), Thierry Liegeois à Angle art 
contemporain, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Rémi Dal Negro 
à Greenhouse, Saint-Étienne (Loire) et Johan Parent à La Serre, 
Saint-Étienne (Loire). 
Pour cette édition 2012, Moly-Sabata, résidence d’artistes 
Fondation Albert Gleizes, a accueilli dans ses ateliers 
Mathilde Barrio Nuevo et Thierry Liegeois.

en

In order to broaden its experimental field, the Institut d’art 
contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes, reaches out with its 
creative activity by means of “Galeries Nomades” exhibitions 
throughout the Rhône-Alpes region. This enables young artists 
with qualifications from the four écoles supérieures d’art in the 
Rhône-Alpes region (ENSAA Annecy, ESAD Grenoble–Valence, 
ENSBA Lyon and ESADSE Saint-Étienne) to benefit from a first solo 
exhibition under professional conditions for the dissemination of 
contemporary art. Every two years, in collaboration with Adera 
(the network of écoles supérieures d’art in the Rhône-Alpes region 
- www.ecoles-art-rhonealpes.fr) and with joint production with 
partners, the Institut d’art contemporain holds four exhibitions 
with the creation of new work and a publication. Galeries Nomades 
is a facility for creation that is unique in France; it forms a mobile 
laboratory displaying the latest in contemporary art and its vivacity 
in the Rhône-Alpes region.
In 2012, four exhibition venues hosted the work of the four 
invited artists: Mathilde Barrio Nuevo at Le VOG, centre d’art 
contemporain, Fontaine (Isère), Thierry Liegeois at Angle art 
contemporain, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Rémi Dal Negro 
at Greenhouse, Saint-Étienne, Loire, and Johan Parent at La Serre, 
Saint-Étienne (Loire).
For the 2012 events, the studios at Moly-Sabata, the Albert Gleizes 
Foundation artists' residence, hosted Mathilde Barrio Nuevo and 
Thierry Liegeois.



1 — Les Floats sont une série de sculptures minimales que Robert Breer produit à partir 
des années 1960, immobiles en apparence, elles se déplacent au dessus du sol 
imperceptiblement.

2 — Alain Damasio, La Horde du contrevent, Gallimard, Folio SF, 2007, p. 625.

fr

Véritable studio de déformation phonique, 
l’exposition Scopie pulsée se fait le territoire de 
multiples expérimentations sonores et archi-
tecturales. Traversant certaines questions de la 
modernité esthétique, les perceptions du bruit 
et de l’audible comme celles du vide et du plein,  
rencontrent, dans les travaux de Rémi Dal Negro, 
l’écriture possible d’un voyage. Celle-ci intervient 
notamment au sein de la série de dessins Kwak), 
« transcription » et non « retranscription » 
d’une suite de trajets et de ses aléas. Forme de 
déambulation situationniste, l’exposition prend 
parfois le tour d’une dérive à la croisée de la 
pratique d’un géographe sonore et d’un travail de 
designer. En témoigne également la pièce Surface 
acousmatique qui cristallise ces recherches et nous 
offre plusieurs niveaux de lecture. Le géorama se 
construit d’abord par la manipulation bruitiste 
d’un enregistrement réalisé in situ et, ultérieure-
ment, dans la production de son réceptacle. Deux 
cartographies se croisent. La première consigne 
le déplacement dans l’espace par son enregis-
trement (le lieu), lorsque la seconde imprime sa 
projection dans la forme de l’objet. Sensation 
singulière et amusante d’une œuvre affranchie 
et célibataire : ses mouvements autonomes ne 
sont pas sans rappeler les travaux de Robert 
Breer et ses Floats1, sculptures flottantes qui 
arpentent les expositions au gré de trajectoires 
aléatoires. Ici, lors de ces déplacements, le sol 
tremble un peu. Le point d’émission se déplace 
par à-coups, lentement mais violemment. Un 
étrange cycle de résonance apparaît à ce moment 
et vient remplir la pièce de sa présence.
 
Danse sacrée à la lisière d’un monolithe en creux, 
la sculpture remue et dodeline avec fracas. À la 
fois indéfinissable mobilier et artefact séduisant, 
elle marque par son étrangeté géométrique et 
réfléchie. Un objet effrayant et explosif, mû par 
deux enceintes capitonnées dans un isolant acous-
tique. Tout est fait ici pour que la masse absorbe 

une énergie sonore trop puissante. Celle-ci laisse 
le bloc et ses organes remuer selon des graves et 
des médiums. Il prolonge son rigodon, incontrô-
lable en apparence. Surface acousmatique semble 
invoquer une faille, une fracture qui viendrait 
soudainement libérer les monstres qui occupent 
les œuvres avoisinantes : deux monolithes de vent 
se gonflent et s’amplifient à proximité, suivant les 
variations météorologiques du moment. L’espace 
géométrique des monolithes, véritables vides 
anarchitecturaux, est érodé par l’irrégularité de 
leur forme. Ils agissent comme des architectures 
du refus, à la fois structures et volumes de vent. 
Les deux espaces furtivement s’obscurcissent. 
Ces présences aérées viennent hanter l’exposi-
tion, changeant de forme et de taille. Le souffle 
du vent, puis le murmure de ce bloc malléable 
matérialisent l’espace mental et tellurique d’une 
respiration étrangère. « Le solide est un liquide 
lent2. » Le vide et le plein se répondent. La 
respiration du désert des monolithes habite cet 
espace mobile de la vacuité, du silence assour-
dissant, et un dialogue vient s’installer entre ces 
deux œuvres sonores. Plus loin, ces profondes 
inspirations se font un examen de la solidité de 
la structure. La bâche se tend. Elle s’étire jusqu’à 
tester sa résistance. Le sol tremble de nouveau.

Un vide donc, une expérience sonore qui 
se construit dans la résonance dépeuplée. 
Circonscrit dans un matériel de chantier, il est 
marqué des empreintes de pas qui rappellent 
son assemblage. Il n’est pas le « monde blanc » 
du voyage spirituel. Il n’est pas cet écrin toujours 
trop beau, blanc sur fond blanc. Les monolithes 
sont deux espaces périphériques auxquels l’accès 
nous demeure interdit. Diptyques mécaniques, 
ils s’expriment dans la simplicité de leur fonc-
tionnement. L’artiste vient fabriquer et délimiter, 
en géographe de nouveau, un espace alternatif à 
celui de Scopie pulsée et il expose un vide variable. 
Étape ultime de ce parcours des sons, une 
écriture des bruits vient se faire par l’image. Avec 
l’installation Membrane, la forme incurvée qui 

se fait écran transcrit et synthétise visuellement 
l’environnement audible, lequel est saisi par 
un micro adjacent. Il canalise machinalement 
et retraite chaque information par le biais d’un 
logiciel. Membrane devient le réceptacle unique 
de la multiplicité environnante. Ainsi, le son vient 
s’écrire et s’incarner au sein de la surface courbe 
et le signal audio prend un tour rétinien. À la fois 
vue et voyante, l’œuvre imprime les variations 
des travaux alentour. Celle-ci nous hypnotise et 
nous éblouit un temps, avant que la torpeur ne 
nous quitte par un nouveau tremblement qui va 
relancer, par là même, le cycle des résonances.

léo guy-denarcy

en

As a sound deformation studio, the exhibition 
Scopie pulsée is a territory for numerous expe-
riments in sound and architecture. Touching 
on certain questions of aesthetic modernity, 
perceptions of noise and of what is audible, 
like those of full and empty, lead to the possible 
recounting of a voyage in Rémi Dal Negro's 
work. This is the case in particular in the series 
of drawings called Kwak), the 'transcription' and 
not the 'retranscription' of a series of journeys 
and their unexpected events. A form of situa-
tionist deambulation, the exhibition sometimes 
takes the form of drifting at the meeting-point 
between the work of a sound geographer and 
a designer. The work entitled Surface acousmatique 
also demonstrates this, crystallising this research 
and giving us several levels of interpretation. 
The georama is first constructed using sound 
manipulation of an in situ recording and 
then in the production of its receptacle. 
Two cartographies are involved. The first 
records the movement in space via its recor-
ding (the place) while the second imprints its 
projection in the form of an object. This gives 
the singular, amusing sensation of a free 
and unattached work. Its independent move-
ments are reminiscent of Robert Breer's Floats1, 
floating sculptures that move through exhibitions 
with random routes. Here, the floor shakes a 
little during movements. The point of emission 
shifts in stages, slowly but strongly. A strange 
resonance cycle then appears, filling the room.
 
A sacred dance at the edge of a hollow monolith, 
the sculpture shakes and nods noisily. It is both 
indefinable furniture and an attractive artefact 
with marked intentional geometrical strangeness. 
It is a frightening, explosive object driven by two 
loudspeakers set in sound insulation. Everything 
is done for the mass to absorb too much sound 
energy. This makes the block and its parts shake 
with bass and medium sound. It prolongs its 

1 — Floats form a series of minimal sculptures made by Robert Breer from the 1960s onwards. 
They seem immobile but move imperceptibly above the floor.



2 — Alain Damasio, La Horde du contrevent, Gallimard, Folio SF, 2007, p. 625.

Rémi Dal Negro, Sans titre, 2012, 
dessin au stylo-bille sur papier, structure métallique peinte, 
écran LCD 1" – drawing in ballpoint pen on paper, painted metal 
structure, 1" LCD screen, 150 x 90 x 30 cm.

Rémi Dal Negro, Surface acousmatique +48.098547,-2.030325, 2012, 
structure en mousse alvéolée, haut-parleur, amplificateur, diffusion 
audio – honeycomb foam structure, loudspeaker, amplifier, 
broadcast sound, 100 x 80 x 40 cm.

rigadoon, that seems to be uncontrollable. 
Surface acousmatique seems to refer to a fault, 
a fracture that suddenly frees the monsters 
that lurk in the neighbouring works: two wind 
monoliths become inflated and swell nearby 
according to the meteorological variations 
of the moment. The geometrical space of the 
monoliths, forming anarchitectural voids, is 
eroded by the irregularity of their form. They 
operate as architecture of refusal, being both 
structures and volumes of air. The two spaces 
become darker, furtively. These air-filled pre-
sences haunt the exhibition, changing in shape 
and size. The breath of the wind and then the 
murmur of this malleable bloc materialises the 
mental and telluric space of foreign respiration. 
'A solid is a slow liquid'2. Void and filled reply 
to each other. The desert respiration of the 
monoliths inhabits this mobile space of void, 
of deafening silence, and a dialogue starts 
between the two sound works. Further away, 
these deep intakes of breath examine the 
strength of the structure. The envelope 
stretches. It expands until it tests its 
strength. The ground trembles again.

A void then. A sound experience constructed 
in empty resonance. Bounded by building 
equipment, it is marked with footprints 
reminiscent of its assembly. It is not the 'white 
world' of a spiritual voyage. It is not a setting 
that is always too beautiful—white on a white 
ground. The monoliths are two peripheral spaces 
to which we are not allowed access. Mechanical 
diptychs, they express themselves in the simpli-
city of their functioning. A geographer again, 
the artist makes and bounds an alternative space 
to that of Scopie pulsée and shows variable void. 
In this last stage of a route of sounds, noises are 
written via images. In the installation Membrane, 
the curved form that becomes a screen gives 
a visual transcription and synthesis of the audible 
environment picked up by a microphone next 
to it. It automatically channels and reprocesses 

each piece of data using a computer program. 
Membrane becomes a unique receptacle of the 
surrounding multiplicity. Sound is thus traced 
and incarnated on a curved surface and the 
audio signal becomes like a retina. Both seen and 
seeing, the work imprints the variations of the 
world around. This hypnotises us and dazzles us 
for a while before another tremor brings us out 
of our torpor and restarts the resonance cycle.

léo guy-denarcy



Rémi Dal Negro, 
vue d’ensemble de l’exposition – 
view of the exhibition Scopie pulsée



Rémi Dal Negro, série Kwak)), Rennes - Iffendic, 22/06/2012 - 1H, 
Bus Illenoo, 2012, dessin au stylo-bille sur papier Clairefontaine – 
drawing in ballpoint pen on Clairefontaine paper, 30 x 40 cm (x 14).

Rémi Dal Negro, série Kwak)), Iffendic - Rennes, 22/06/2012 - 47 min, 
Bus Illenoo, 2012, dessin au stylo-bille sur papier Clairefontaine – 
drawing in ballpoint pen on Clairefontaine paper, 30 x 40 cm (x 14).



Rémi Dal Negro, Monolithe, 2012, film plastique de protection 
thermosoudé – heat-sealed protective plastic film, monolithe 
gauche – left-hand monolith 80,24 m³, 8 x 5 x 3 m, monolithe droit 
– right-hand monolith 115,52 m³, 13 x 5 x 3 m.
A droite : Rémi Dal Negro, Coulisse, 2007, vidéo sonore diffusée 
sur écran, durée 1 min. 40 s. en boucle – sound video shown on a 
monitor in a loop; running time 1’40’’.



Rémi dal Negro est né en / was born in 1985, Sallanches (Haute-Savoie).
Vit et travaille à / Lives and works in Lyon.

Diplômé de l'école supérieur d'art
de l’agglomération d’Annecy en 2009.

EXPOSITIONS PERSONNELLES / SOLO SHOWS

2012 
Scopie pulsée – Galeries Nomades – Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne/Rhône-Alpes, exposition à Greenhouse, Saint-Étienne
Ondée, L’aparté, lieu d’art contemporain, Iffendic (Ille-et-Vilaine)

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP SHOWS

2011 
Off spaces, Festival espace temporaire, Genève
Video Art Festival, G11 Galerie, Berlin
No Room to Move, Agent Double, espace d’art contemporain, Genève

2010 
Summerlab 2010, Centre d’art de Neuchâtel et 
Mark Blond Project, RFZK, Neuchâtel
Le LAAC, Centquatre, Paris
La rigueur n’est pas une valeur sûre, Galerie NSPP, Saint-Étienne
Salon de Montrouge 2010, Montrouge
Introduction, Musée-Château, Annecy
R-minute festival, Diffusion sur les écrans publics de la ville de Nantes
Spacificity, Fort du Bruissin, Francheville/Lyon
Tout, Oui, centre d’art contemporain, Grenoble
Les Impromptus, Centre d’Art Bastille, Grenoble

2009 
Rendez-vous satellites/ Soirée Galeries Nomades 2009, 
IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes
R-minute festival, Galerie RDV, Nantes
Bandits-Mages, 11e festival international de vidéos, Bourges 

2008 
Disruptif, Musée-Château, Annecy
L’Idée du bonhomme, EVE, campus universitaire, Grenoble

2007 
Experimenta 07, Bonlieu Scène Nationale, Annecy

Liste des œuvres exposées – List of exhibited works

Membrane, 2012, cône en acier, vidéo-projection, programme, 
microphone – steel cone, video projection, 
program, microphone, 150 x 70 cm.

Platine vinyle, 2012, table : platine vinyle, lampe halogène 
industrielle pour machine-outil, disques vinyles 33 tours – 
table: record deck, industrial halogen lamp for a machine tool, 
LPs, installation dimensions variables – 
installation with variable dimensions.

Surface acousmatique +48.098547,-2.030325, 2012, structure en 
mousse alvéolée, haut-parleur, amplificateur, diffusion audio – 
honeycomb foam structure, loudspeaker, ampli-
fier, broadcast sound, 100 x 80 x 40 cm.

Sans titre, 2012, dessin au stylo-bille sur papier, struture métal-
lique peinte, écran LCD 1" – drawing in ballpoint pen on paper, 
painted metal structure, 1" LCD screen, 150 x 90 x 30 cm.

Kwak)), 2012, série de dessins au stylo-bille sur papier 
Clairefontaine – drawings series in ballpoint pen 
on Clairefontaine paper, 30 x 40 cm (x 14).

Monolithe, 2012, film plastique de protection thermosoudé – heat-sealed 
protective plastic film, monolithe gauche – left-hand monolith 80,24 m³
8 x 5 x 3 m, monolithe droit – right-hand monolith 115,52 m³, 13 x 5 x 3 m.

Coulisse, 2007, vidéo sonore diffusée sur écran, durée 1 min 40 s en 
boucle – sound video shown on a monitor in a loop; running time 1’40’’.

Rémi Dal Negro, Coulisse, 2007, vidéo sonore diffusée sur écran, 
durée 1 min 40 s en boucle – sound video shown on a monitor 
in a loop; running time 1’40’’.




