




Vivian Barigand illumine ses souvenirs dans le corps d’un instant.
D’un mental infernal surgit un cœur d’éclatement du temps.

Résistance intense, affirmation de soi, errance d’une négation d’autrui.
Irruption d’irrationnel, émotions éternelles, multitude de gris.

Nous sommes face à une invitation, celle d’une présentation de notre être.

D’un effacement du noir, d’un retour de lumière.
D’un abandon transgressé, oublié dans sa forme première.

Vivian Barigand est une boule à facettes, un filet de diamant.
Les images s’y reflètent, diluées dans la multitude du présent.

D’une chasse d’espace comme pratique ancestrale.
Nous est offert un monde, un regard, une forme minimale.

Philippe Bouillon, juillet 2014



Life  - Allumettes, épingles - 45mm x 25mm - 2015



Plasticien, également musicien expérimental, je développe une pratique 
pluridisciplinaire mêlant installations, performances et vidéos, interrogeant 
le corps, le son et l’image.

Ma pratique artistique est motivée par un questionnement constant, une
recherche poétique, métamorphose du réel, transformation de l’invisible,
matérialisation de souvenir.

Le sons a une place importante dans mon travail, du silence jusqu’aux 
sons brute, il est souvent voulu, calculé, assumé, grâce à l’utilisation 
d’objets divers et commun.

Mes travaux s’attarde sur les pensées généré par le quotidien, les 
répétitions, le temps qui passe, quelques sois les médiums, j’essaie 
de raconter des histoires, via une traduction esthétique de mes propre 
expérience, avec simplicité, comme un rituel, une obsession, une révélation.

L’enjeux majeur de ma pratique est de garder l’authenticité de mon intime, 
poussant ainsi jusqu’au retranchement de soit, divers réflexions peuvent 
ainsi naitre, dramatique ou humoristique. 

Mon envie est de plonger le spectateur, dans ma pratique, sans qu’il soit 
bloqué par des clefs qu’il ne posséderait pas, mon histoire devient la 
sienne il s’épanouit, s’abandonne à la lenteur de mes installations ou 
performances, ainsi presque hypnotisé il plonge dans l’expérience et 
ressent une émotion nouvelle.

Dans mon travail plusieurs parallèles peuvent être fais, installation sonore, 
performance, vidéo, le point commun est souvent de sortir de l’oubli des 
petites choses qui nous entoure, pour leur donner une nouvelle utilité.

Vivian Barigand





«Rejected in the dark», est une vidéo courte, 1m45. 

Le tournage a duré cinq jours (+/- 40h), je suis resté enfermé dans le noir 
avec seulement une camera et un stroboscope. 

«Rejeced in the dark» parle du sentiment d’abandon, l’idée de solitude. 
Cette frustration d’enfermement et de blocage face au monde. 

D’exclusion inattendue. On y voit l’effacement, l’impuissance et l’oublie. 

Tournée en rond, face à l’inconnu et en devenir fou.

Elle prend tout son sens lorsqu’elle est joué en boucle, aucune fin, aucun 
début. Le temps s’arrête dans le rejet. 

Video : https://vimeo.com/161178217

<<      Rejected in the Dark - images d’illustration - dimensions variables -  2016



Freedom - 250mmX1860mm - Pavé, ficelle de chanvre, ballon de baudruche, hélium -  2015         >>





Japan, keep calm -  images d’illustration - dimensions variables -  2016



«Japan, keep calm», a été filmé à Kyoto, 

Cette vidéo, est une traduction du Japon contemporain. 

Même si quelques personnes sont à l’arrêt, spectateur du passé, le temps 
qui passe n’a aucune importance au milieu de cette foule humaine. 

Un torrent de modernité, les vies s’y écoule, les buildings accompagne 
les temples, les gestes et les sourires, témoigne d’une tradition calme et 
patiente.

Video : https://vimeo.com/159281426



Rupture  - images d’illustration - dimensions variables - 2016



Rupture est une performance qui parle de l’usure 
et l’épuisement. 

On peut y voir l’acharnement à vouloir quelques 
choses et le voir disparaitre sous nos yeux. 

Les injustices et les incompréhensions que
la vie met sur notre chemin, le sentiment 
d’impuissance face a certaine situation. 

Rupture est aussi une belle histoire d’amour, 
qui finit mal.

Video : https://vimeo.com/160661029



Six Years Ago - moteurs, bois, fil nylon, graviers, verre à pied - dimensions variables - 2014



Six Years Ago, est une installation audio matiériste 
basé sur le souvenir, illustré par une chorégraphie 
mécanique de verres cassés. 

On peut y voir la joie et le drame, la pureté et le chaos. 

Quoi qu’il arrive une fragilité se dégage, entre bagarre et 
danse, jardin zen et accident. 

Pour ce ballet hors du commun, les recherches plastiques et 
sonores se sont concentrées sur des objets du quotidien.

Il s’agit de révéler une histoire sensible, ainsi que des sons 
claire et timide, de capter l’attention par la lenteur, 
la simplicité d’un mouvement répétitif, la réception des 
sons aléatoires crées par le contact des débris de verres à 
pied. 



Six Years Ago - moteurs, bois, fil nylon, graviers, verre à pied - dimensions variables - 2014



Twist - couvertures de survie, moteurs, bois - dimensions variables - 2012





Twist (torsion/se tortiller) est une réflexion sur la nature et la
complexité infinie que peut acquérir un phénomène basé sur 
une source simple et mathématique comme le tracé circulaire qu’effectue 
un moteur dans l’espace. 

Cette installation éphémère est constituée d’une feuille 
d’aluminium mouvante de 40 m2 qui se déploie dans l’espace 
d’exposition. Grâce à l’action de petits moteurs circulaires, 
la surface argentée se déforme et ondule dans un mouvement organique 
et sonore. 

La matière métallique froide semble prendre vie, elle crépite, craque, se 
contorsionne sur elle même à la manière d’un paysage. C’est une multi-
tude qui jaillit de la répétition du même mouvement mécanique, brouillant 
pour le spectateur les cartes dans la compréhension de ce qui la régit.

En dehors de ses propriétés acoustiques, la surface réfléchissante
distorsionne notre perception de l’espace mais aussi le reflet de
notre propre corps. Tous deux entraînés dans une déambulation
complexe. Le processus mis en jeu dans Twist génère un paysage
sonore et visuel riche et immersif. 

Projet réalisé en collaboration avec l’artiste Arnaud Eeckhout.

Video : https://vimeo.com/88147625

Twist - couvertures de survie, moteurs, bois - dimensions variables - 2012 >>





The Father - tissus, cire - 700mm x 550mm - 2015







The Gods Division est une vidéo performance contemplative.
Elle peut être diffuser en simple projection, ou en installation 
sous forme de triptyque.  

L’idée de cette pièce est de suivre de manière poétique, un 
rituel hypnotique, presque dans l’ordre du chamanisme. 

S’arrêter sur le corps, ensuite voir des gestes animal, qui révèle une 
symbiose christique. 

La lenteur permet de s’y abandonner, oublier le bien et le mal, 
profiter du silence des gestes comme une prière solitaire 
interminable. 

Il n’y a plus de souffrance,de joie, de peine ou d’espoir. 
Juste la division.

Video : https://vimeo.com/73877707

<< The Gods Divison - projection vidéo - dimensions variables - dimensions variables - 2013 >>





Young for Eternity - clous, élastiques colorés - 500mm x 300mm  - 2013



Face mixed  - images d’illustration - dimensions variables - 2012 



Face mixed  - images d’illustration - dimensions variables - 2012 

Face Mixed, l’idée d’un mélange, d’une poésie 
faciale. laisser une trace. 

Modifier l’identité à l’aide de peinture. Mélanger 
le blanc et le noire, oublier le visage, oublier la 
personne. 

S’oublier, et générer un nouvel être. 

Une modification corporelle, qui demande une 
souffrance physique. 

Ensuite observer, la métamorphose dans les yeux 
du publique.

Video : https://vimeo.com/47788013





Face mixed  - images d’illustration - dimensions variables - 2012 





Geometric Space  - moteurs, bois, élastiques de couleurs, colsons, axes métalliques- 
dimensions variables - 2013

<< Geometric Space  - dessin d’illustration - dimensions variables - 2013 >>



Geometric Space, est une structure modulaire 
qui s’adapte au lieu, au minimum 4 modules 
dans un espace.

La triangularité des modules et la lenteur des 
bras, jouent avec cette idée d’hypnotisme.
 
La lenteur est importante pour accéder à la contem-
plation, l’aspect sonore y est travaillé 
de manière à voir différents temps s’écouler 
et apparaître progressivement.

La composition est jouée par une armée 
géométrique d’élastiques colorés, de cette 
manière une ambiance spatial et 
psychédélique se dégage, de module en 
module le spectateur peut repérer des boucles, 
qui deviennent aléatoire, lorsque les bras se 
croisent. 

Video : https://vimeo.com/76422424



Mom and Dad  - Bois de palettes, acrylique - 300mm x 250mm - 2014



Je me souviens...  - images d’illustration - dimensions variables - 2014  ^ >





Je me souviens..., est une installation vidéo 
intimiste. 

Elle parle de l’enfance. Le souvenir,...
les divers éléments et l’esthétique 
développe une narration propre a un
chemin de vie personnel. 

Un moment poétique, un moment 
humoristique, quoi qu’il arrive aboutit 
sur une compréhension et un sujet 
dramatique, l’abandon d’un père.

La mise en espace, renforce le l’idée de co-
con familiale et permet une double lecture. 

Chaques ballons représente une année, un 
anniversaire, un souvenir.



Je me souviens...  - Télévision cathodique, lampe sur pied, cassette vhs, lecteur vhs, table basse, ballons éclaté, petit ca-
hier - dimensions variables - 2014



Entends-tu, la nuit ? -  Dessin d’illustration de Jean-Francois Octave  + photographie - dimensions variables - 2012



Entends-tu, la nuit ?, est une intervention sonore 
dans l’espace publique créée le cadre de Daba Maroc, et fut 
diffusé depuis la galerie Koma à Mons

Cette diffusion est en relation avec la statue du 
compositeur Désiré Prys, réalisé par le sculpteur 
Raoul Godfroid, située rue des Gades à Mons. 
(au pied du Beffroi)

Impressionné par la force du monument, j’ai voulu 
créer une poésie sonore expérimentale autour de ce person-
nage montois. j’ai récupéré des partitions 
piano-voix de Désiré Prys, et sur la base de ces 
documents, il a dirigé des pianistes 
(Cristina Lizarraga, Emmanuel Selva) n’ayant plus 
pratiqué le solfège depuis quelques années afin de 
garder une certaine fragilité. 

Ainsi qu’une voix (Noémie Ranwez) entre lecture et 
chuchotement. 

Ensuite il a modifié et recomposé le tout, pour créer 
sa propre interprétation, une nouvelle version du 
travail de Désiré Prys. 

Il a produit ainsi, avec un maximum de respect, une 
version contemporaine du compositeur.

Video : https://vimeo.com/73867912





Decoding Rules, « règles de décodage» est une 
pièce vidéo et musicale pour code civil et outils. 

En guise de traduction poétique d’une recherche 
sensible, les artistes déconstruisent 
énergiquement l’outil des juristes qui deviennent 
percussions. 

Les règles disparaissent, se muant en mélodies 
aux accents punk industriels, une agression 
artistique, joyeusement incivique.

Commandée pour l’inauguration du nouveau
Palais de justice de Liège, la vidéo fut projetée 
dans l’enceinte du bâtiment lors de l’exposition 
Ars Justitia.

Projet réalisé en collaboration avec l’artiste 
Arnaud Eeckhout.

Video : https://vimeo.com/43780880

Decoding Rules  -  images d’illustration - dimensions variables - 2012 



Mom  - Cheveux, épingles - 170mm x 300mm - 2014







< In my street  -  photographie - dimensions variables - 2014



Vivian Barigand
Rue de la liberté 7
7140 Morlanwelz
Belgique

15/07/1986
Charleroi
0032 494864694

v.barigand@gmail.com

www.vivianbarigand.be

Etudes

2010-2015
Master en Arts plastiques, visuels et de l’espace à finalité Art Public 
option images dans le milieu, Arts2 Mons.
2009-2010
CQ, section Multimédia, institut Saint Luc Mons.
2007-2009
CESS, section Publicité, Institut Saint Luc Mons.
2004-2007
BEP, section comptabilité, Lycée Silvia Monfort Luisant (France).

Expositions / Performance

2016
«Triennale Européenne de la Céramique et du Verre», Anciens 
abattoirs, Mons (à venir)



«Le DOUDOU revisité» Thanks Galerie - La chapelle, Mons

«Ex Kaos» Thanks Gallerie - La chapelle, Mons

«IDM© Vs Terry Fox & Bill Viola» Beaux-Arts, Mons

2015
«Transnumeriques», Manége de Sury, Mons

«Carte blanche atelier IDM», BPS22, Charleroi

«Couronnes d’artiste», cimetière de Tournai

«Vrais / Faux Japon» Maison folie, Mons

Parcours Jeunes Artistes - MOC, Mons

Prix du Hainaut - Musée des Beaux-Arts de Charleroi

«Balaise Knights» Les aperos industriels - Rockerill, Marchienne-au-
pont

Tremplin - Etable des anciens Abattoirs de Mons

«Videozone», Maison folie, Mons

«Dôme de l’Art-Chétype» cours de Arts2, Mons



«Het Grote Ongeduld!Xtra», Cinematek de Bruxelles. 

«CityLight», Façade de UMONS, Mons

«VideoForme», Galerie Dolet - CROUS, Clermont-Ferrand (France)

«Performance» Week-end en Folie N’importe quoi d’autre - 
Maison Folie, Mons

«Performance» au Festival international du film d’amour de Mons  
,Lotto Mons expo.

2014
«Wj’s», Espace Sculfort (La Luna), Maubeuge (France).

«Ni fleur ni couronne», cimetière du sud, Tournai.

«SUPERBELGE!!!», La fonderie du 11eme, Paris (France).

«Nuit Blanche», Grand casino Viage,  Bruxelles.

«Bouquet Performance et arts du corps», Auditorium du 
Conservatoire Royal, Mons

«City Sonic #12», Espace des possibles (Maison Folie), Mons.

«C.A.L.V.A. en Folie», Salle Calva, Cuesmes.

«Bouquet Video», Maison Folie, Mons.

«Performance pour un projecteur et quatre-vingt-deux sièges» 



Auditoire Arts2, Mons.

«Het Grote Ongeduld!Xtra», KK Gallery - (VUB), Bruxelles.

«Résonances», Ecole des Arts, Braine l’Alleud.

«TransArdentes 2014», Halles des Foires, Liége.

«Performance pour un piano et soixante-deux chaises», Auditorium 
du Conservatoire Royal, Mons.

«Andy Warhol (Life, Death and Beauty)», Beaux-Arts, Mons.

2013
«Parcours -40», Chapelle des ateliers de la fucam, Mons.

«Tous au 106» 106 rue de Nimy, Mons.

«Ni fleur ni couronne», cimetière, Roubaix (France).

«City Sonic #11», Espace des possibles (Maison Folie), Mons.

«Travaux 2013», Arts2,Mons.

«Nightshot #7 (Mai Numérique)», Caveau Malves Bousquet, Car-
cassonne (France).

«On va voir ce qu’on va voir», Magasin de papier, Mons.

«Festival Un pas de trop», Margin Halle (Maison Folie), Mons.



«Corps commun», Anciens Abattoirs, Mons.

«Actions Mêlées/ Palimpsestes», Espace des possibles (Maison 
Folie), Mons.

«TransArdentes 2013», Halles des Foires, Liége.

2012

«Daba Maroc (MONUMENT? MONUMENT!)», Galerie Koma, 
Mons.

«Citysonic #10» Espace des possibles (Maison Folie), Mons

«Arts au carré», ARTS2, Mons

«Arts justifia», Nouveau Palais de justice, Liège

«Festival Un pas de trop», Maison folie, Mons

«Festival Via», Grand place, Mons

«Arts justifia», Nouveau Palais de justice, Liège

«Festival Un pas de trop», Maison folie, Mons

«Festival Via», Grand place, Mons 

«Smells like Mons spirit», La machine a eau, Mons



«V vs SSSS», La machine a eau, Mons 

«Beta/Smells like Mons spirit», Anciens abattoirs, Mons

«V vs SSSS», Bateau ivre, Mons.

«Inimaginable 2», esapv / Beaux-arts, Mons



Residences

2011 «Les portes du temps / Mémoires d’ailleurs» Chateau de la Ferté 
Vidam (France)

Concours

2015 «Prix du Hainaut des arts plastiques» - Musée des Beaux-          
Arts de Charleroi
2015 «Tremplin», Etable des anciens Abattoirs, Mons
2012 «Wonder Art video festival», Maison folie, Mons

Workshop

2015
«Mission idm» avec Arts2 (Mons) à Osaka & Kyoto, Japon
«Vrais/Faux Japon», avec Kinki School of Art (Osaka), Mons

2014
«Rhombo», Arts2, Mons

«Rhombo», Villa Arson, Nice (France)

«Wj’s», Mons, Valenciennes, Maubeuge (France)

2014, 2013, 2012

«Émergence sonore», Mons



Publication/Press

La nouvelle gazette (Octobre 2015)    -Papier
Kinki Univ Osaka (Mai 2015)    -Papier
Télé MB «Les infos du 18/03/2015)    -Tv
Télé MB «2015 Histoires» (Février 2015)   -Tv
( http://www.telemb.be/2015-histoires-mons-2015-histoires-vivian-barigand_d_15103.html )

BIl BO K 32 (Février 2015)     -Papier
Dust-Distiller (Octobre 2014)     -Web
Digital art i (Septembre 2014)     -Web
Desartsonnants (Septembre 2014)    -Web/Radio
RTBF info (Septembre 2014)     -Web
Espace-vie 238 (Février 2014)    -Papier
Art Press 409 (Mars 2014)     -Papier
L’ART MEME 61 (Février - Avril 2014)    -Papier
Lindependant (Mai 2013)     -Papier
Midi Libre (Mai 2013)      -Papier
La dépeche Carcassonne (Mai 2013)   -Papier
( http://www.ladepeche.fr/article/2013/05/29/1637088-carcassonne-mai-numerique-2-nuits-pour-conclure.html  )

Desartsonnants (Février 2013)    -Web/Radio
La libre (septembre 2013)     -Papier/Web
( http://www.lalibre.be/culture/arts/a-mons-les-murs-ont-des-oreilles-522d5f3b35702bc05f0c0319 )

Interview City Sonic (Septembre 2013)   - Web
( http://citysonic.be/festival2013/2013/09/14/vivian-barigand-identite-diversite-simplicite/ )

RTBF «PAR OUI DIRE», (Septembre 2013)   -Radio
( https://soundcloud.com/0iii0ii0/extrait-par-ou-dire-rtbf-sp )

Télé MB «Info» (Septembre 2012)    -Tv
Radio Campus (Septembre 2012)    -Radio
L’Echo Républicain (Juillet 2011)   -Papier



www.vivianbarigand.be



V IV IAN
BARIGAND

Plasticien, performeur et musicien belge, sélection de projets réalisés entre 2012 et 2015


