
Ma pratique est essentiellement liée à la performance. Elle est en grande partie archivée 
sous la forme de photos et de vidéos, mais les actions existent de manière autonome.

Mon travail naît de la porosité des frontières entre art et vie quotidienne. Je m'infiltre dans  
différents interstices (urbain, professionnel, carcéral, etc.) pour créer un court circuit qui  
questionne le contexte.

L'exploration des liens entre  le  projet  des avant-gardes artistiques et  la  contre-culture 
ouvrière (principalement la "perruque") est évident.

Ma pratique naît d'un rapport au monde basé sur la dérive, tout en étant méthodique.

La dimension ludique et poétique est souvent manifeste.



PMT

documents formats A4, journaux, casquette
2011

Cette installation témoigne de différentes actions réalisées dans le cadre d'un emploi de  
colporteur pour le journal « gratuit » 20 minutes. Ces dernières sont restituées sous forme 
de courts textes semblables à des «statements », illustrés ou non de photographies.

Les actions évoquant la performance et les pratiques propre à la majorité des colporteurs 
(comme le fait de jeter une partie des journaux dans une poubelle pour finir à l'heure ou 
encore voler  les produits publicitaires) sont ici mises sur le même plan.



            Présentation générale

Légende des illustrations : « distribuer d'anciens numéros, un mois après. »
Dans  ce  cas,  il  s'agit  de  faire  mourir  Laurent  Fignon  deux  fois  pour  tester  la 
mémoire des consommateurs d'infos.



TIG

documents A4
2011

   présentation générale
                             

Ces  performances  plus  ou  moins  infra-minces  ont été réalisées  dans  le cadre d'un TIG 
(travail d'intérêt  général)  d'une  semaine dans une bibliothèque grenobloise.  Les  actions 
sont diverses :

fabrications  quasi industrielles  de  shadocks  en origamis,  messages subliminaux  cachés 
dans les côtes des livres, détournement de l'ordinateur à des fins romanesques ou privées 
, etc...

La présentation emprunte à l'esthétique administrative et à l'art conceptuel.



TAP CODE

vidéo 4'13
2012

Des images de bijouteries sont commentées par  un détenu d'une maison d’arrêt.  Les 
plans  alternent  entre  l’extérieur,  la  bijouterie,  et  l’intérieur,  la  prison.  Une  évasion 
symbolique se produit par la vidéo qui montre un lieu que le détenu voulait revoir.

La drôlerie de certains plans et du montage entre en résonance avec l’humour féroce de 
« Rocky ».
Un dialogue, une complicité se met en place au delà des murs.

Protocole et coordination : Demis Heranger



VIDEO LUPUM (je vois un loup)

vidéo 05'38
2012

Je filme les individus soit de près soit de loin, dans les beaux quartiers de Paris. J'essaie 
de  tenir  le plan.  La peur  est  des  deux  côtés.  La caméra enregistre les réactions  qu'elle 
produit.
Un aspect cinématographique émerge.
Travail naviguant entre sociologie et documentaire animalier, humour et violence.



OUTSIDERS

documents photographiques, textes
dimensions variables
2012

Ces actions sauvages ont été réalisées dans une boulangerie industrielle par une partie 
du personnel, pendant le temps de travail, avec du matériel de l’entreprise, entre plusieurs 
caméras de vidéosurveillance.

Les  salariés  détournent  et  se  réapproprient  l’outil  de  production  à  des  fins  de 
subjectivation, remettant en cause la frontière entre travail et loisir, art et vie quotidienne.

Le caractère ludique des ces actions est visible. Le style rappelle à la fois l’art brut, les 
dessins d’enfants mais des références à la culture savante sont visibles.

Les « sculptures » sont, après cuisson, jetées dans la poubelle extérieure.
Elles sont souvent récupérées et mangées.

Les actions, s'étalant sur deux ans, sont archivées à l’aide de téléphones portables et 
visibles sur :

http://perruk.tumblr.com/

http://perruk.tumblr.com/




LE VOLEUR QUI VIENT

édition 316 p., documents A4, livres de poche
2010

Cette édition est un montage insolite de deux livres contemporain,  deux best-seller dans 
des milieux antagonistes.  Dans ce cas un texte militant «  l’Insurrection Qui Vient »  du « 
comité  invisible  »  est  dissimulé sous une fausse couverture d'un  roman de gare,  «  le 
Voleur d'Ombres » de Marc Lévy.

Le  texte dissimulé  commence dès  la page  11  et se  termine  à  la page  130.  Le  texte de 
Marc Lévy reprend jusqu'à  la page  316,  fin de l'ouvrage.  L'essai politique  (par  ailleurs 
victime d'une chasse aux sorcières après « l'affaire » de Tarnac) prônant la clandestinité, 
est ici pris au pied de la lettre.
L’édition  contrefaite  est  dans  un  second  temps  remise  en  rayon  dans  des  grandes 
surfaces, et vient remplacer l’original, qui est dérobé.

Le livre de Marc Lévy a été tiré à 465 000 exemplaires en 2010, l'édition contrefaite à 10
exemplaires.





SIGNS

2 photographies contrecollées sur bois
60x40 cm
2012

Assemblage  de  signes  urbains  en  deux  photos.  Le  concept  philosophique  de  Praxis 
(ensemble des pratiques par lesquelles l’homme transforme la nature et le monde) est  
associé avec l'un de ses théoriciens.

Les deux photos s’auto-illustrent, elles sont presque tautologiques.
Interprétation comique, puisque un concept identifié à la philosophie marxienne devient  
enseigne commerciale.

Ces photos sont prises à Rotterdam, ville plaque-tournante de la marchandise.



LE PARVIS

photomontage
projet non réalisé
2010

Ce  photomontage  répond  à  un  appel  à  projet  lancé  par  l’école  supérieure  d’art  de 
Grenoble dans le but de visibiliser l’école dans la ville. Les bande piétonnes jouxtant le  
parvis sont simplement prolongées, invitant les passants à entrer et les étudiants à sortir. 

La jonction entre l’école et l’extérieur semble s’accomplir symboliquement mais les bandes 
piétonnes, ironiquement, mènent à une grille.



FUTILE

photographie contrecollée  sur medium
2010

Une simple lettre en bois  a  été rajoutée sur une enseigne de supermarché.  Cette lettre, 
peinte en rouge et fixée à la colle forte, reprend la police de la signalétique commerciale.
Le détournement  est  minimal.  la nouvelle  signalétique a eu une durée d’existence de  4 
jours.



PEREGRINATIONS

photographie contrecollée sur bois 60X40cm
2007

Je traîne un poulet de batterie en laisse dans Berlin, du nord au sud pendant environ 4  
heures. Le poulet se décompose progressivement par l'action du frottement et du soleil de 
mai. Les photos-restitutions sont prises par les passats et récupérées via internet.

Crédit photo : Birgit Retl



BLEU PRESQUE TRANSPARENT

documents photographiques
vidéo 08'42
2012

Je ramène plusieurs  sac à  dos remplis  de  verre  pilé  trouvé dans un lieu  abandonné 
proche de Grenoble. Je dépose ce verre dans un chantier situé dans un quartier en cours 
de gentrification. Je reproduis au sol la future vitre de la future enseigne commerciale en 
respectant la forme et les dimensions.

Dialectique construction/destruction.

http://vimeo.com/74858888

http://vimeo.com/74858888




HETEROCHRONIA

vidéo 04'28
2013

Cette vidéo est une dérive virtuelle, via Google Map, dans le quartier Bouchayer-Viallet à 
Grenoble, quartier en cours de transformation. 

Lors de cette déambulation, nous pouvons voir différentes étapes de construction selon le 
placement dans l’espace. Cette  erreur temporelle vient du fait  que les prises de vues 
réalisées par l’entreprise Google ont été effectuées en 2008 et en 2010 sans que les 
anciennes données n’aient été modifiées. De ce fait, plusieurs temps cohabitent dans le 
même espace, des quartiers se construisent ou s'effacent au cours de la déambulation.

Réflexion  sur  la  transformation  d’un  ancien  quartier  industriel  en  ghetto  pour  classe 
moyenne  supérieure,  mais  aussi  utilisation  d'un  bug  pour  créer  une  fiction  spatiale 
doublée d’une archive. 

http://vimeo.com/68764667

http://vimeo.com/68764667


LA LIGNE ROUGE

2 documents photographiques 29,7X42 cm 
2013

Installation  de  30  palettes  dans  une  zone  commerciale  péri-urbaine.  Les  modules 
ceinturent le bâtiment.



BILLOT Stéphane
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38000 Grenoble
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EXPOSITIONS

2013
Déviation, La Tête Bleue, Grenoble
Je prefère être dérangé, ESAD - GV, Grenoble
Net'art, EPI, St Nazaire le Désert
Interstices, La Poudrière, Saint Martin d'Hères

2012
Vient de sortir, ESAD - GV, Grenoble
Festival Désert numérique, Saint Nazaire le Désert
Erreur 404, galerie Xavier Jouvin, Grenoble
Marathon vidéo, Le Fil, Saint Etienne

2011
Environ 37,5 KM, ESAD - GV, Grenoble
Minifestival vidéo, Le LieuDitespace d’art contemporain, Bonnay

2010
Data Base, galerie Xavier Jouvin, Grenoble

2009
Exposition de Noël, ancien musée de peinture, Grenoble

2008
Zugzwang, exposition virtuelle sur www.slashseconds.org, curateur Mark 
Whiteman

BIBLIOGRAPHIE
Art press 2 n°22 (aoûtseptembreoctobre 2011) p.116
http: / / larystolosh.blog.lemonde.fr / 2009 / 12 / 23 / lesjeuxdincertitudedeprofon
desconvict
ions

FORMATION/STAGES
2012 : DNSEP Ecole supérieure d'art et design Grenoble Valence (mention 
spéciale
du jury pour le mémoire et la partie plastique)
2011 : assistant de tournage et montage d'exposition avec l'artiste Julien 
Prévieux
2010 : conception graphique avec la scop audiovisuelle Les mutins de Pangée
2010 : DNAP Ecole supérieure d'art de Grenoble

http://www.slashseconds.org/

