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Formation
DNSEP - VILLA ARSON - Nice - 2018
DNAP - EESAB - Rennes - 2015
BMA - CERFAV - Vannes-le-Châtel - 2012
CAP - Décoration sur verre - Vannes-le-Châtel - CERFAV - 2010
Centre Européen de Formation aux Arts Verriers
Formation en alternance à l’atelier Emmanuel Barrois - Verrier 
 
Expositions collectives
Soleils électriques - Regards contemporains sur l’exposition Contemplations 
La Cohu - Musée des BEAUX-ARTS de VANNES, 2018
  

327 pas de l’une à l’autre - Réflexions d’artistes 
En relation avec l’exposition Le fabuleux destin des tableaux des abbés Desjardins
Musée des BEAUX-ARTS de RENNES, 2017
     
Workshop
Exposition WONDER LAB
Création d’une sculpture en mur de verre 
Musée National Tokyo, 2017

Catalogues d’expositions 
Soleils électriques - Regards contemporains sur l’exposition Contemplations, Vannes - 2018.  
327 pas de l’une à l’autre - Réflexions d’artistes, Rennes - 2017.

Prix
Concours Prix Juvenars 2018, finaliste  

À venir 
Exposition : galerie AMAC Projects Paris en 
novembre 2019.





Vincent-Michaël Vallet

Raphaël Barrois développe une pratique pluridisciplinaire entre sculpture, verrerie, peinture, installation et vidéo. Cette 
utilisation variée des médiums est au service d’interrogations communes. Les notions d’identités et d’appartenance qui 
y sont soulevées nous questionnent sur leurs constructions et nos acceptations en tant qu’élément d’un groupe social ou 
d’une société défini. Pour ce faire, les œuvres de l’artiste révèlent les traces et les empreintes qu’on peut laisser sur la ma-
tières comme pour mieux attraper le réel. Elles irradient souvent d’une violence attractive et permettent une libre inter-
prétation de la part du spectateur. En choisissant d’ajouter les notions d’éphémérité et de fugacité aux questions d’identité, 
il propose d’arrêter, au moins instant, ce qui est voué à disparaître. Cette décision relève de son désir profond de fixer 
l’intangible dans une course effrénée vers ce qui va se perdre et périr. De cette manière, en jonglant avec le royaume de la 
mémoire et le domaine de l’expérience, chaque œuvre est une question ouverte sur notre condition.





Ipséité, 2018.
Installation de 3 vidéos - module noir, néons rouges. Durée totale : 3’65’’

Dans cette installation, il est question du souffle.
Trois vidéos de 1’30, 1’20 puis de 1’15 correspondent au temps où chaque 
personnes a coupé sa respiration le plus longtemps possible puis a expiré. 
Le souffle des trois personnes se répond et développe un rythme. Il y a un 
flou dans l’image qui se crée lors de l’inspiration, ensuite, celle-ci redevient 
nette lors de l’expiration. Au centre est placé un module noir (dans lequel 
est intégré des néons rouges) qui participe à l’atmosphère de l’installation. 
Dans cette installation immersive, j’invite le spectateur à trouver sa place.





Couverture de survie , 2018.
Verre thermoformé, feuilles d’or, tapis, 200 x140 cm 

La Couverture de survie fait partie des objets placés dans le champ du 
partage du sensible. Cette couverture de survie est avant tout un espace 
que l’on va occuper sur un temps donné de l’urgence. Les plis, les courbes 
qui font la pièce en verre, sont générés par des contraintes imposées aux 
matériaux. De même, l’utilisation des feuilles d’or est une manière de mar-
quer que survivre vaut de l’or. J’ai souhaité cristalliser cet objet qui a déjà 
été occupé et qui sera amené à disparaitre. Il est en relation direct avec le 
tapis qui l’empêche de riper, les deux objets sont en équilibres.





Unité, 2018.
Bois brûlé, acrylique, 300 cm de diamètre

Le projet Unité,  s’articule dans une démarche de récupération des rebuts 
de bois pour créer un ensemble uni. Certaines couleurs sont produites 
par le feu notamment le noir mais également le bleu, car lorsque je peins 
certains morceaux de bois en vert acrylique, l’action de brûler transforme 
le vert en bleu. Le reste des couleurs est peint directement sur les bois 
brûlés. J’ai développé cette pièce comme la maquette d’une ville urbaine. 
C’est une installation qui traite ou qui induit le sujet de la violence, mais de 
manière non frontale. 





Assimilation , 2018.
Noir acétylène, pigments rouges, cendre, sel, 200 x 120 cm

Au premier abord, cela pourrait s’apparenter à de la peinture.Je passe ré-
gulièrement mes toiles au chalumeau : l’oxygène est coupée et il ne reste 
que l’acétylène qui noircit la surface. Les traces visibles sont les impacts 
de chaque transport. Ces tableaux, composés de rouge et de sel, font ré-
férence à la terre d’Érythrée. De couleur rouge,  ces  tableaux  qui pour 
ma part sont  photosensibles, deviennent au fil du temps de plus en plus 
noirs, recouverts de fumée. Un noir très fragile qui ne se fixe jamais. Cette 
pièce est pour moi une manière de parler d’assimilation culturelle, toutes 
les couches et les strates qui font un individu.





Interdépendance , 2018.
Verre extra blanc thermoformé, choc thermique, dimensions variables 
Images tirées de l’exposition 327 pas de l’une à l’autre, Musée des BEAUX-ARTS DE RENNES, reflet des vitraux de l’Église.

 

Trois flaques d’eau fixées en verre qui reflètent le flux de l’environnement 
dans lequel elles sont placées.





Fabriqué en Afrique, 2018
Charbon de bois, dimensions variables.

Cette pièce fabriquée en Afrique s’inspire directement du MAD in China.
À travers cette phrase avec une pointe d’humour, je souhaite poser la ques-
tion d’authenticité et de flux migratoire. Depuis une quinzaine d’années 
l’Afrique est devenu un véritable laboratoire des ambitions internationales 
de la Chine, construisant des routes, des universités : mais à quel prix ? 
Il y a dans ce mariage une forme de néocolonialisme. Les gouvernements 
africains contractent tellement de dettes envers la Chine que l’on est en 
droit de se poser la question suivante : ne mettent-ils pas en gage leur 
indépendance politique et économique ?





J’ai commencé à faire cette installation avec cette idée de parler des corps 
absents, mais qui finissent par devenir présents par leur absence. L’instal-
lation se fait en deux temps : les charbons sont suspendus à différentes 
hauteurs dans l’espace, puis vont commencer à se consumer. J’invite le 
spectateur à circuler dans un espace défini au milieu de l’installation. Dans 
un premier temps il est confronté au scintillement des charbons, puis à 
l’odeur, et enfin à la chaleur qui irradie l’espace. Au fur et à mesure du 
temps les charbons finissent par tomber sur le sol, il n’en reste que des 
cendres.

L’art de la perte n’est pas difficile a maîtriser, 2018
Installation de charbon suspendu 30 minutes incandescent, ventilateur, module noir, néons rouges, dimensions variables





À vif, 2018
Pâte de verre, dimensions variables

La pièce À vif fait partie des pièces que j’inscris dans le partage du sen-
sible, tout comme la couverture de survie. J’ai opéré le même processus 
de transformation, à savoir : récupérer un objet qui va disparaitre afin de le 
conserver. Ici c’est un parquet récupéré dans une maison incendiée, que 
j’ai cristallisé. J’ai souhaité le reproduire avec les différents impacts que 
le feu a généré. Cet élément de construction garde sa valeur constructive, 
mais perd de son utilité.





Territoire inconnu, 2019
Cire, acrylique, tissu, 120 x 84 cm

Dans la série Territoire inconnu je travaille dans un moule en acier que je 
considère comme un territoire vierge, dans lequel je vais opérer une séries 
d’actions arbitraire qui vont profondément modifier la structure. Je mar-
tèle, déforme, chauffe. Créé des traces, des cicatrices, des plis. Des liens 
entrent dans les différentes formes qui apparaissent, dus à la répétions de 
ces différentes actions. Par la suite j’incorpore différents éléments : tissus, 
fils, couleurs - qui seront englobés par la cire. Ce que je cherche ? Révéler 
toutes ces différentes aspérités aussi infimes soient-elles, qui finiront par 
créer un nouveau lieu. C’est, d’une certaine façon, révéler les traces que 
l’homme peut  laisser dans des lieux dévastés par la guerre, ou par des 
bouleversements naturels et culturels.







Sans titre , 2019
Huile sur toile  120 x 84 cm 





Sans titre , 2019
Verre inclusion, cuivre ,émail 120 x 84 cm 





John Doe , 2019
Inclusion verre , cuivre, grille, or , émaux, 44 × 11cm





Microcosme 2019
Verre soufflé, Sablée,étirée,inspiré. 17cm ×16cm

Dans cette série, il est question de vie, créer un écho système qui se suffit à lui même. 
Les pièces sont soufflé étiré et aplatie , puis sablé . La première partie se fessant à chaud, 
elle doit être réalise avec rapidité et précision, le travail en amont de préparation doit 
être parfaitement orchestré. Puis découle le travail a froid, réalisation du sablage d’une 
partie de la pièce.





Cocktail Molotov 2019
Verre argenture , 15,5 × 5 cm

Le Cocktail Molotov fait partie des pièces que l’artiste inscrit dans le « champ du 
partage du sensible » . Il développe une série de plusieurs objets, à qui l’on ne porte 
pas attention qui finissent par devenir des objets politique de part leur utilisation, et 
leur transformation qu’il y apporte . Ici, la bouteille de bière devient un symbole de 
contestation en devenant un Cocktail Molotov, l’artiste a transformé cet objet trans-
parent en miroir, comme pour mieux inscrire ceux qui la brandissent.
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