
ANTONIN LAGARDE



Antonin Lagarde est un artiste de points de vue . 
Né le 4 octobre 1991 en France, il est décédé 18 fois déjà . Dans un monde 
d’ultraconsommation, il travaille sur un concept original : s’offrir de mourir 
de façon illimitée . Jusqu’à présent, l’option était offerte aux acteurs renais-
sant de leurs cendres à travers la caméra, ou aux joueurs de jeux vidéos 
qui, après le fatal « game over » se voyaient ressusciter pour un joyeux « try 
again ».
Le monde virtuel nous offre dorénavant la possibilité de vivre cette expé-
rience . « Je suis décédé plusieurs fois sur internet : Certains réseaux sociaux 
ont partagé ma mort, une page Wikipédia l’a annoncé et je suis même dans 
certains cimetières virtuels. »

Voici donc un univers particulier de transcendance où les frontières entre 
la mort et la vie n’existent plus, elles se fusionnent . 

CONTACT

Antonin Lagarde
antonin.lagarde@laposte.net
+ 33 (0)6 89 20 06 20

www.antoninlagarde.com





HIER, J’AI BRÛLÉ MON CERCUEIL
1900 x 600 x 350 mm
2016
bois de sapin, cercueil brûlé





VARIATION #2
75 x 35 x 30 mm
2016
Tank modifié plaqué or 24 carats de Dillard Johnson qui a 
tué 2746 personnes en IRAK en 2009 .



Titre de l’œuvre :  Hier, j’ai brûlé mon cercueil
CARNET DE FANTÖMES #1
195 x 195 mm
2015
Stylo bic noir sur papiers utilisées : bois de sapin, feu



CARNET DE FANTÖMES #2
130 x 210 mm
2016
 Stylo bic noir sur papier 





JEU DE LA MORT
Jeu de tarot jouable imprimé 78 cartes
120 x 60 mm
2014
Peintures / Jeux vidéos / Cinématographie / 
informations TV  / Tueurs en série





NOUS NE SOMMES QUE DES OMBRES
297 x 420 mm
2013 - 2016
Stylo bic noir sur journaux de guerre / Côte d’Ivoire

https://www.youtube.com/watch?v=JzJgbQdVZec
&feature=youtu.be (média exposition)





2.000 OUBLIÉS
Dimensions variables
2014
Coquilles d’escargots alignées & écrasées 



PROJET PHOENIX
Dimensions variables
2012
Bûches de cerisiers brulées, champignons
Dessin mural de Maureen Colomar



VIDEOS

Je me confronte ici à la construction d’une mémoire en interrogeant le temps 
dans sa possibilité du vide, grâce à une collection de souvenirs réassemblés . Je 
cherche une durée dépendante de quelques fragments de vie filmés depuis mon 
enfance jusqu’à aujourd’hui et laissant penser que la mémoire est illimitée, en 
boucle . Ma collection de plans autours de la survie s’ élèvent aujourd’hui à 2116 
plans de 30 secondes en moyenne, dont certains sont ensuite assemblés pour 
créer des videos .



8 MINUTES DE BOMBARDEMENTS 
8:40 

Ce court métrage a été réalisé lors de ma résidence en Côte d’Ivoire en 
2013 après avoir été infecté d’un palludisme cérébral physique . Pensant 
mourir à ce moment dans mon lit d’hopital, j’ai donc assemblé des images 
qui retraçaient mes derniers instants de vie, des souvenirs aux amer-
tumes, de la France à la Côte d’Ivoire .



ECHEC
2011
3:12



GAME OVER
2014 
7:11



FORMATION ACADÉMIQUE

2014 Diplôme National Superieur d’Expression Plastiques
Félicitations section ARTS
ISBA Besançon, FR

2012 Diplome National d'Arts Plastiques 
Félicitations section ARTS
ISBA Besançon, FR

EXPOSITIONS PERSONNELLES / COLLECTIVES (principales) 

  2016 / 

Les petits Papiers ; Résidence et exposition
Alliance Française,
Chittagong, Bangladesh

16. 
Galerie La Moulinette
Paris

Aplomb 
La fontaine
Besançon, FR

  2015 / 

Bestiaire Contemporain 
Galerie Omnibus
Besançon, FR

FORT ; Résidence et exposition 
Fort du Lomont
Massif du Lomont, FR

Nous ne sommes que des Ombres 
Galerie Crânes d'Anges
Besançon, FR

Tous les Printemps du Monde 
Fort Griffon, Institut Supérieur des Beaux Arts
Besançon, FR 

  2014 / 

14. 
Chapelle des pénitents bleus
Narbonne, FR

Notice pour mourir
Internet 

  2013 / 

Survies ; Résidence et exposition
Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, 
Abidjan, Côte d’Ivoire

At Work, Carnets d'Artistes
Fondation Donwahi 
Abidjan, CI ; Milan IT

  2012 / 

Projet Phoenix
Forum du Handicap International / Pavé dans la mare
Besançon, FR

  2011 / 

Cartographies de Dieppe "Contrat Social" 
Tourisme et Territoire, 
Seine-Maritime, FRANCE
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