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+ Sébastien Lacroix est artiste visuel.
Après des études scientifiques et cinématographiques, Influencé par l’architecture
et la science fiction, il oriente son travail,
dans un premier temps, vers la photographie et la vidéo et élabore des fictions
dystopiques (Aire Coniférik 2006), (Parall7le 2008).

détournement ou d’emprunt au documentaire.
+ Il questionne notamment la notion
d’effacement et d’obsolescence et reconsidère la civilisation à l’échelle géologique
et cosmologique (Anatopie 2015), (Chroniques Géologiques 2017), réflexion qu’il
regroupe dans un texte la science en apparence.

+ Il construit également des projets art &
science sous forme d’installation en partenariat avec le centre de recherche INRA
et le Vent des Forêts (ICIMU 2007), (Aire
Cellulaire 2010).

+ Une bourse de recherche lui a été attribuée en 2017 pour rendre compte des
zones terrestres invisibles qu’il interprète
sous la forme d’une installation (sol/soussol 2018-2019).

+ Il s’intéresse à la question de décors
comme oeuvre (qui l’amène à concevoir
des structures in-situ connectées) où
il collabore avec l’artiste Alexandre Del
Torchio et développe des problématiques
sonores (Bi-antenna 2009), (Metamorphosis harmonic 2012).

+ Un travail photographique art & science
autour des instituts d’études cosmologiques (CosmosPark 2019-2020) et en développement ainsi que l’élaboration, avec
l’artiste Sandy Avignon d’un film Présence
Exotique qui questionne nos croyances et
l’idée d’essaimage.

+ Son travail aujourd’hui est à la croisée
de plusieurs champs, Il aborde la notion
d’archives scientifiques (La chambre des
matières 2013) et militaires (Landing Zone
2015) qu’il documente en inscrivant des
mécanismes ou phénomène de distorsion
du réel comme autant de techniques de

+ Il a par ailleurs enseigné la photographie en
école d’art. Il a crée la structure de diffusion
et de création Punctum Remotum, et le LEEV
(Labo d’Étude et d’Expérimentation d’art Visuel) avec l’artiste Jean-Yves Camus.
+ Il vit et travail en France à proximité de Genève et de Metz.
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+ Champs de références
Robert Smithson / Walter De Maria / Michael Heizer /James Turrell /
Olafur Eliasson / Pierre Huyghe / Michel Paysant / Mies van der Rohe /
Le Corbusier / Frank Lloyd Wright / Marcel Breuer / Zaha Hadid /
Daniel Libeskind / Lynne Cohen / Robert Adams / Lewis Baltz / Philip-Lorca diCorcia /
Jeff Wall / Stephen Shore / Thomas Ruff / Richter Gerhard / Philip K. Dick / JG Ballard
/ Paul Auster / HP Lovecraft / Georges Perec / Jorge Luis Borges / George Bataille /
Thomas More / Francis Bacon / Edmund Husserl / Roland Barthes / Gilles Deleuze /
Michel Foucault / Jacques Derrida / Fredric Jameson / Paul Virilio / Claude Parent /
Arnauld Pierre / Stanley Kubrick / David Lynch /Andreï Tarkovski / Michelangelo
Antonioni / Jean-Luc Godard / Ingmar Bergman / Alejandro Jodorowsky / Werner
Herzog / Marguerite Duras / Tangerine Dream / Brian Eno / David Bowie /
Sonic Youth / ...
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+ Sommaire
+ (Aire Coniférik 2006)
+ (Parall7le 2008)
+ (Bunker variation) blue bunker blue, les ombres bétons...
+ Peintures / design graphique / dessins (photographie des éditions, impressions...)
+ (ICIMU 2007)
+ (Aire Cellulaire 2010)
+ (Bi-antenna 2009)
+ (Metamorphosis harmonic 2012)
+ (geometric mouvement)
+ (magnetic sun)
+ (La chambre des matières 2013)
+ (Expansion nord)
+ (Upland)
+ (Landing Zone 2015)
+ (Anatopie 2015)
+ (Chroniques Géologiques 2017)
+ (Neo park)
+ (recits d’interférences)
+ (Les promesses du ciel)
+ (sol/sous-sol 2018-2019)
+ (CosmosPark 2019-2020)
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+ Chroniques Géologiques :: 2011-2017
Avec Chroniques Géologiques Sébastien
Lacroix construit une fiction, emprunt
du réel, par un ensemble de documents
d’archives et d’objets, inspirée du texte
: Le crépuscule des lieux de Paul Virilio.
Corpus géologiques et archives rétro-futuristes, façonnent sa démarche.
Elles regroupent plusieurs séries photographiques réalisées entre 2011 et 2017
: Antenna, Cosmos Park, Sol/surface,
Les ombres bétons, En aucun Lieu, Artéfact, Trajectoire et Nouvelle ère. Vestiges et artéfacts, science et technologie
archaïques, projection architecturale, se
construisent autour d’une référence minérale, témoin d’un environnement complexe, structuré et chaotique.

La Carte Postale Contemporaine
(LCPC ®) propose une sélection de 10 photographies tirées de cet ensemble.
Un projet d’édition Empreintes&Digitales de
l’association LiBrE (Nancy), à l’initiative de
Jean Yves Camus, directeur artistique, en partenariat avec Punctum Remotum (Cluses).
250 Exemplaires Signés et numérotés
Format 13x18, Impression offset sur 380g
couché mat.

L’élément géologique, marqueur d’une
époque et échelle du temps, devient le
témoin, par le biais de l’archéologie et de
l’anthropologie d’une humanité de passage, notre civilisation, et projette
son désir de conquête vers de nouveaux
territoires. Chroniques Géologiques racontent ces récits.
E. L. N.
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Chroniques Géologiques / Les ombres bétons V © 2014
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Chroniques Géologiques / Cosmos Park VII, Antenna III, Nouvelle ère I&IV © 2011-2015
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+ Anatopie :: 2016
Anatopie / © 2016, Vallée du Giffre, Haute-Savoie, France.
Dimension structure : 3,54x3,54x1,77 m, acier
corten
Réalisée avec l’équipe de Forges & design
de Gunter Lepoutre.
Ingénieur et coordination : Pierre De Dieuleveult.
Le bout du monde / Anatopie est un voyage,
une invitation vers d’autres lieux, un vecteur de réflexions et de récits imaginaires.
Il questionne nos origines et notre désir
d’exploration et de découverte aujourd’hui.
Il prend au mot la notion trouvée sur une
carte : Le bout du monde. Que signifie aujourd’hui cette notion de bout du monde,
nom donné au fond de combe du Giffre au
XVIè siécle ?
Ce projet qui était aussi un projet participatif avec la population locale a permis de
réaliser un sondage sur la question. Les réponses à ce questionnaire ont été enfermé
dans la structures pour les générations futures. Plus généralement ce projet fait référence au film d’herzog Aguirre, la colère
de Dieu (1972).
Cette structure est une plateforme au forme

futuriste qui répond au radeau qu’empreintaient les conquistadors pour découvir le
nouveau monde. Le giffre en cru donne
cette impression d’amazone.
A l’origine un site que l’on nomme Le bout
du monde là même ou le Giffre prend sa
source.
Ce terme nous évoque de lointaines explorations. Il y a quelques siècles à peine,
l’explorateur trouvait ici la définition des
limites du monde.
Aujourd’hui les explorations ont pris un
autre visage, Le bout du monde se situe
plus que jamais vers les étoiles.
Le bout du monde / Anatopie1 est une
structure métallique localisée aux abords
du Giffre telle une résurgence. Cette structure évoque une civilisation utopique, une
exploration d’un autre temps, échouée là
dans le sable noir du Giffre telle un vestige
remontant à la surface, oubliée ou tombée
du ciel.
Sa géométrie instable et variable, empreintée au déconstructivisme2 est une
réponse esthétique à l’idée que l’on se
fait aujourd’hui d’une civilisation future.
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Elle donne à imaginer par la liberté de ses
formes, une impression de technologie
avancée, qui pour autant fait déjà parti du
passé.
Ainsi les bords du Giffre se trouvent, un _
laps de temps, propulsés dans une zone
inconnue, une terre vierge. Entre archéologie du futur et colonisation d’une époque
lointaine, le présent fait appel au passé et
à l’avenir de la même façon et semble se
confondre.
Sur ses flans sont gravés de minuscules
dessins provenant de la population lo- ___
cale, il forme une suite de hiéroglyphes 1 : Terme imaginé par l’artiste. Il désigne un lieu qui
n’est pas situé au bon endroit, un paysage comportant
décrivant un message énigmatique à des- une erreur de localisation. L’anatopie est au lieu ce que
tination des générations futures, en réfé- l’anachronisme est au temps.
rence à la plaque de Pioneer3. L’équation 2 : Mouvement artistique propre à l’architecture qui
de Drake4 est également inscrite sur la déstructure les règles de l’architecture moderne.
3 : Plaque métallique embarquée à bord de deux
structure comme symbole fort des explo- sondes spatiales lancées en 1972 et 1973, Pioneer 10
rations à venir. Elle invite à se tourner vers et Pioneer 11, sur laquelle un message pictural de l’hules étoiles et à reconsidérer la notion de manité est gravé à destination d’éventuels êtres extraterrestres. Les sondes Pioneer furent les premiers
nature à laquelle nous appartenons.
objets construits par des humains à quitter le système
solaire.
4 : Cette équation a été suggérée par l’astronome
Frank Drake en 1961 afin de tenter d’estimer le nombre
potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec qui nous pourrions entrer en contact. N = R
x Fp x Ne x Fl x Fi x Fc x T

9

Anatopie / © 2016, Vallée du Giffre, Haute-Savoie, France.
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Atelier forges & design
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+ Landing Zone :: 2013-2015
Editions Photographiques novembre 2015, J’aborde la photographie comme un
ARP2 EDITIONS, Bruxelles
moyen de documenter le réel, souvent
Texte Michel Poivert
rataché à un territoire et à ses occupants.
En cela, ma photographie semble se rap176 pages, 78 photographies, format fermé procher d’un style documentaire.
177x248
Ce qui m’intéresse à travers cette déCouverture : rigide, toile annual, encre argenté marche, c’est la possibilité de jouer du
intérieur : papier munken Lynx 150 et 90 g/m2, réel en utilisant des codes qui s’appaencre UV
rentent à la réalité. L’approche scientifique froide et neutre donne l’illusion
Une base militaire en France, ancienne
d’une fidélité au réel, une authentification
base de l’Otan.
de fait.
L’approche documentaire m’intéresse
Robert Smithson a réalisé Hôtel Palenque, surtout parce qu’elle me permet d’effacer
une série de photographie, autour d’un
le photographe en tant que tel et d’instausite qu’il qualifie de non-architecture,
rer une méthode de prise de vue la plus
perpétuellement en construction et en
neutre et la plus objective possible : prise
déconstruction. Ce travail a constitué un
de vue sur trépied, rigueur dans le cadre,
point de départ pour Landing Zone.
point de vue neutre, focale sans déforLe site militaire que j’ai investi est un lieu
mation, lumière douce. La photographie
paradoxal ou cohabitent vétustés et tech- devient un document, un témoignage qui
nologie de pointe dans un jeu de camous’inscrit dans l’histoire et qui crée une
flage dont l’armée est passée maitre.
relation au réel particulière.
Il préfigure l’arrivée prochaine de drones
La photographie documentaire permet
et définie les questionnements d’une
également de redistribuer les cartes du
guerre moderne.
réel en proposant une relecture des stéSon investigation constitue ce que j’intiréotypes et des codes narratifs. L’abtule : L’Expérience du Lieu.
sence, le vide, des moments suspendus
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sans action que proposent mes photographies, provoquent une tension narrative
qui s’apparente à ce que l’on nomme l’inquiétante étrangeté du quotidien.
Moments suspendus, périodes de latence,
absences, espaces neutres et froids, hangars vides, Il s’est opéré une forme de
glissement d’intention. La réalité objective est devenue apparente réalité, puis
impression de fiction.
L’angle sous lequel m’est apparu l’univers
militaire a pris des allures mythologiques
portant les hommes et les femmes que je
rencontrai au rang d’héros modernes.
L’auteur a investi en 2013 ce haut lieu
stratégique militaire français, où les différentes unités partent régulièrement en
missions à travers le monde.
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Une avant-garde sans combat
Michel Poivert
A-t-on oublié que la métaphore la plus célèbre
de l’histoire de l’art est militaire ? «Avant-garde»
désigne en effet un détachement de combat en
avant des troupes, capable d’ouvrir une voie,
de renseigner, de favoriser une opération. L’expression se généralise dans l’historiographie de
l’art à partir des années 1960, pour caractériser
tout groupe d’artistes préoccupés dès l’aube du
XXe siècle à combattre les canons officiels, et
dont les méthodes se caractérisent par l’usage
de textes et de mots d’ordre à la tonalité révolutionnaire (manifestes), la tenue d’expositions
défrayant la chronique - ouvrant la voie à un
nouveau goût brisant celui du Bourgeois.
Mais que vaut aujourd’hui cette métaphore
martiale ? Et si, en la prenant au pieds de la
lettre, un travail documentaire sur un équipement militaire aux prises avec l’évolution de l’art
de la guerre permettait de voir, par un jeu de
métaphore réfléchie, où nous en sommes de
cette mythologie ? Le livre de Sébastien Lacroix
documente par l’enquête ce qu’est devenu un
lieu militaire de pointe, sa métamorphose et sa
vétusté, il raconte à sa manière ce que l’idée
d’avant-garde est elle-même devenue : un monument du passé.
Le livre se présente comme une sorte de ma-

nuel avec plans, figures, objets, espace, comme
s’il s’agissait de présenter un développement
d’actions à suivre à partir de repérages, d’identifications, de calculs des points de vue et des
proportions : bâtiments, équipements, postures, phases, circulations... mais quelle action
se prépare alors ? Celle d’une disparition. Le
livre est aussi un manuel de survie.
C’est le tempo choisi dans ce travail - qui prend
la forme documentaire à bras-le-corps -, car
si la base militaire sise dans la Meuse existe
bien, si son histoire depuis la Seconde Guerre
mondiale, ses affectations et ses réhabilitations
en font aujourd’hui encore un site stratégique
d’hélicoptères de combat, c’est une fable que
choisit de nous conter Sébastien Lacroix. Et
c’est toute la force du choix de la forme documentaire que de nous proposer ce pacte : la
rhétorique de la persuasion que contient toute
description minutieuse nous engage paradoxalement dans une forme de fiction. Ici donc, tout
commence par une manière de typologie des
équipements modernes, avec, au premier rang
les fondements du nouvel art de la guerre : la
simulation. Celle-ci permet de s’entrainer, d’apprendre, le simulateur a cette caractéristique
d’initier la conduite des opérations techniques
sur la base de la fiction. Là encore, étrange paradoxe : le plus cruel des mondes est donné sur
le mode du jeu. Mais les équipements de simulation, avec leur aspect déjà «vintage» de film
14

de science-fiction, portent en eux le gène de la
grande mutation de l’art de la guerre : l’héroïsme
de la dissimulation. Car en ce lieu que Sébastien Lacroix visite en même temps qu’il le bâtit
pour son récit, c’est la stratégie des drones qui
a commencé de supplanter celle des vols de
combats embarqués. Le simulateur accouche
du dissimulateur.
C’est donc là, en ce lieu clôt, que l’art de la
guerre a trouvé sa forme ultime : des postes de
pilotages aménagés en jeux de combats pour
commander loin d’ici les actions meurtrières.
Clinique, la description du photographe le sera
jusqu’au bout, car le choix de la dissimulation
révèle le caractère éminemment physique du
lieu même de la base militaire, révélé en creux
pourrait-on dire dans sa perte de valeur d’usage,
avec ces engins que l’on remise, ces pilotes que
l’on embaume, ces hangars que l’on vide, ces
zones que l’on abandonne : ici, règne la ruine
horizontale.
Les pistes, ces surfaces présentant les dessins a
demi effacés des traits régulateurs sont devenus
une sorte de carnet de dessin oublié, contenant
les exercices géométriques de quelques élèves
se rêvant en artistes modernes. Des surfaces
usées qui sont les fresques fonctionnalistes des
rêves d’envols et de circulations - voilà le lit défait des engins aériens, les signes oubliés d’une
civilisation qui maîtrisait les airs en y propulsant

les hommes; aujourd’hui, quels monuments
aux sols sont nécessaires à l’atterrissage des
drones ? À cette échelle de temps et d’espace,
les pistes sont devenues les temples de jadis,
les voies romaines oubliées : une vision de ce
que nous serons aux yeux des archéologues du
futur.
C’est sa singularité : la photographie fait apparaître de façon privilégiée ce qui tend a disparaître. Et la fiction de décadence donne à l’art
cette possibilité d’ériger en forme expressive le
déclin du monde. La ruine est la figure de cette
rétrospection, de cette façon de documenter à
l’envers l’ordre du monde, d’imposer à la flèche
du temps le contre-ordre d’un retour où naît le
charme du retrait. L’avant-garde s’est toujours
posée la question de sa survie tout en sachant
que celle-ci ne pourrait s’effectuer qu’en opérant le sacrifice de son propre corps. Dans les
arts, l’avant-garde est un pari sur l’avenir au son
des chants révolutionnaires. Dans les armes,
l’avant-garde se dérobe pour laisser place aux
troupes.
Qu’est devenue cette rhétorique du au-devant
? lorsque le retrait s’affirme comme le mode
d’action à distance ? Ce chant de l’avant-garde
est devant nous dans la forme ruinée des sites,
et celui que nous fait parcourir Sébastien Lacroix est le tombeau de l’avant-garde : le temps
inversé de l’au-devant. Le rêve d’un au-delà.
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+ La chambre des matières :: 2013-x
Projet WIP
Centre Inra Champenoux
Son investigation constitue ce que j’intitule : L’Expérience du Lieu.
J’aborde la photographie comme un
moyen de documenter le réel, souvent
rataché à un territoire et à ses occupants.
En cela, ma photographie semble se rapprocher d’un style documentaire.
Ce qui m’intéresse à travers cette démarche, c’est la possibilité de jouer du
réel en utilisant des codes qui s’apparentent à la réalité. L’approche scientifique froide et neutre donne l’illusion
d’une fidélité au réel, une authentification
de fait.
L’approche documentaire m’intéresse
surtout parce qu’elle me permet d’effacer
le photographe en tant que tel et d’instaurer une méthode de prise de vue la plus
neutre et la plus objective possible : prise
de vue sur trépied, rigueur dans le cadre,
point de vue neutre, focale sans déformation, lumière douce. La photographie
devient un document, un témoignage qui

s’inscrit dans l’histoire et qui crée une
relation au réel particulière.
La photographie documentaire permet
également de redistribuer les cartes du
réel en proposant une relecture des stéréotypes et des codes du récits. L’absence, le vide, des moments suspendus
créent des tensions narratives.
La science est ici pointée dans son cocon
originel et devient un instant fascinante et
inquiétante à la fois.
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+ Expansion Nord :: 2012
Catalogue Aliescia Brexston Editions - format fermé
265x210 - 80 pages
31 Tirages photographiques - impressions jet d’encre
Epson mat - 100x70 cm
Manifestation du lent et sourd processus
d’adaptation et d’expansion de l’homme sur
des territoires hostiles et isolés, qui n’est pas
sans rappeler la perpétuelle expansion de
l’univers, infinie et inquiétante.
L’isolement, le vide et le silence deviennent
une métaphore de l’expansion de l’homme sur
l’environnement et son désir de conquète spaciale.
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+ Upland :: 2009
Catalogue Aliescia Brexston Editions - format Mythologie du quotidien et inquiétante
fermé 265x210 - 77 pages
étrangeté - rencontres, paysages ruraux et
38 Tirages photographiques - impressions jet forestiers.
d’encre Epson mat - 32x21 cm
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+ METAMORPHOSIS HARMONIC :: 2014-X
sound structure
Projet concept WIP
Installation monumentale
Projet retenu pour la nuit blanche de Paris 2015
(Non réalisé)
En collaboration avec Alexandre del Torchio

Métamorphosis Harmonic est une installation immersive, sonore et lumineuse. On
appréhende l’œuvre dans la pénombre.
Elle est constituée d’un imposant volume
(masse) de sable noir sur lequel git des pépites brillantes de cristal taillé. Au dessus
se trouve un dispositif lumineux interactif
constitué de trois ensembles de sphères
lumineuses qui s’illumine et varie en fonction de donnée sismique prise sur le lieu
d’exposition. (Capteur géosismique).
L’éclairage se coupe soudainement et à intervalles réguliers pendant sept secondes
plongeant le spectateur dans

l’obscurité et le silence.
Seules les tentures phosphorescentes
situées de part et d’autre de l’installation
diffuseront, au moment de l’extinction de
l’éclairage, une pâle lueur semblable à une
étrange luminescence souterraine accentuant l’aspect fantastique du lieu et du dispositif.
Des sonorités amples évoquent les profondeurs de la Terre, les mouvements géologiques profonds eux aussi fruit d’une interprétation des données sismiques.
Les vibrations géo-sismiques, témoignage
de l’activité souterraine, diffusées dans
l’exposition, créent un paysage sonore
onirique et intrigant.
Métamorphosis Harmonic est une métaphore entropique du lent processus de
transformation du matériau géologique
auquel elle fait référence ; la reconstitution
d’une force qui s’opère dans les entrailles
de la Terre, un mécanisme de création qui
nous échappe.
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+ BI-ANTENNA :: 2013-X
sound structure
Projet concept WIP
Installation monumentale
Projet en collaboration avec Alexandre
del Torchio
27 x 4 x 3,8 m
cables acier, tubes acier, aluminium
Bi_Antenna manifeste le lien entretenu entre l’homme et son environnement au travers le milieu forestier
et différentes structures d’origines
scientifiques. Par ce contraste entre
le naturel et l’artificiel, par ce que
reprèsente l’antenne en tant qu’archètype esthètique - et ses significations dans l’imaginaire collectif -,
cette installation élabore un rapport
entre le milieu naturel et la potentialité d’un outil de communication. En
développant une architecture formée «d’arrétes» ou de différents vecteurs, le spectateur est questionné à
la fois sur la signification in-situ de
l’oeuvre mais aussi sur le lien qu’entretient le vide aux diffèrents prolongements de l’oeuvre. A la fois objet
d’extension qui tisse le lien entre la
science et la

nature, le spectateur trouve aussi
une extension à sa propre imagination en voyant la structure comme
l’impression d’un imaginaire lié à la
fois aux utopies architecturales ou
aux missions scientifiques.
Bi_Antenna crée un dispositif génératif et ne se limite pas à une installation sclupturale dans la mesure
ou elle place l’individu au sein d’une
structure qui peut trouver une répercussion par la performance, l’évolution de l’oeuvre dans le temps
par rapport à l’évolution du cadre
physique mais aussi par la création d’artefacts qui se présentent
comme étant des relais de l’antenne
dans différents contextes et lieux.
En s’attachant aux notions de fantasmes liés à l’évolution mais aussi
à leu propre obsolescence ; par l’utilisation d’une structure reconnaissable par tous et l’ambiguété de son
utilité tout en utilisant des codes
connus par tous, il est question de
la pérennité de l’homme et du sens
que prend sa présence dans ce que
nous pouvons considérer comme
des territoires vierges, et du rapport
qui le lie à son origine, son espèce,
son acclimatation.
Julien A.L.
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+ SEULE LA FORET :: 2011
Seule la forêt ©2011 Hors séries Films /
©2014 ETH Productions,
directed Sébastien Lacroix / 19min. HD /French
/ synopsis/
A region which we know nothing about, an omnipresent forest. After many years away a son
comes back. He finds again his father that he
left without explanation few years back. On his
journey, he crosses the path of Esther. The forest seems to affect them silently.
_
Une région dont on ne sait rien, une forêt omniprésente. Un fils revient après plusieurs années
d’absence. Il retrouve son père qu’il a quitté
sans explication. Sur son parcours, il croise Esther. La forêt semble agir sur eux en silence.
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+ AIRE CELLULAIRE :: 2010
architecture forestière urbaine, ICIMU évolution
2010, espace rural d’art contemporain le Vent des Forêts,
Laheymeix, France
surface circulaire de 17,7 m de diamètre, 49 conifères,
plastique, métal
« C’est par la reconstitution d’une forêt dite ”urbaine”
pensée comme une oeuvre d’art que j’explore les possibilités de faire coexister paradoxalement urbanisme et
milieu naturel. La forêt pensée comme une oeuvre architecturale, comme une sculpture végétale dont la matière
première aurait une essence urbaine.
L’approche de ce travail a suivi une codification intégrant
une méthode et une esthétique bien définies, inspirées de
protocoles scientifiques et de visions futuristes passées
(tel que l’on a peu se les représenter dans les années 70).
L’aspect symbolique du milieu forestier et architectural a
été lui aussi revisité pour définir un ensemble, nommé Aire
177 qui constitue la base d’une réflexion et de recherches
pour de nouvelles manières d’imaginer l’espace, à travers
une explorations de territoires fantasmés, de nouveaux
lieux pour de nouvelles pensées.
Cette forêt, œuvre forestière urbaine, propose un symbole
urbain de réunification et d’échange. Elle ouvre la voie à
de nouvelles formes de forêt, des forêts hybrides, scène
d’une nouvelle coexistence. »
Sébastien Lacroix
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+ AIRE PARALL7LE :: 2008
Observatoire immersif
campement scientifique
Vosges, France

temporaire,

2008

dimensions 7 x 5 x 3,5 m, structure bois et métal,
toile semi-translucide
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+ PARALL7LE :: 2008
Film, Art vidéo 24 min. (installation vidéo)
Parall7le ©2008/ directed & produced Sébastien Lacroix/
Co-producted Conseil Général des Vosges
_Parc N. des Ballons des Vosges/
sound design Sébastien Lacroix/ credits
sound Marc Génatio, Julien Lacroix/ ©
2008 ~24min./ 16:9 / French/
/ synopsis/
«Tel un explorateur sur un nouveau
continent, j’ai parcouru, arpenté, sillonné ce territoire, comme une terre
vierge, puis je suis allé à la rencontre
de sa population. / Je me suis projeté
dans une époque lointaine …/ un bon
de 10000 ans au moins …/ Tout ce
que j’ai pu voir et entendre, alors, prenait tout à coup une autre saveur, une
autre dimension. / Ce qui se produisait
devant moi, n’était autre que l’émergence d’une mythologie moderne. /»
Les Explorations fantasmées t.1 /
Ernst Lacse Nova / - Initiative d’un
mythe. [_1929]
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+ S.EVE :: 2007
Film, Art vidéo 7 min. (isntallation vidéo double écran)
S.eve © 2007/ produced, directed and sound design
Sébastien Lacroix/
co-producted Hors.serie.films/ ~7 min., 4:3/ French/
/ synopsis/
S.eve est une drogue fictive. Elle trouve sa place
dans une société entièrement minérale, absente
de toute nature. Elle donne la sensation de se
retrouver en forêt pendant un certain temps et
de se couper de la réalité. La sensation peut être
violente.Ce kit très rare est à utilisation unique.
Il se présente comme un gel translucide vert
conditionné dans un petit sachet. On l’utilise rapidement après ouverture en respirant lecontenu. Sa vente est interdite, elle trouble le «bon
fonctionnement» de la société et peut, comme
toute drogue, produire un effet de dépendance.
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AIRE CONIFERIK :: 2006
Film, Art vidéo 22 min. (isntallation vidéo)
Aire coniférik © 2006/ produced, directed and sound
design Sébastien Lacroix/
co-producted Vent des Forêts, Drac lorraine, Expressions/ ~22 min., 4:3/ French/
/ synopsis/
Dans un univers minéral, absent de toute nature, une jeune femme projette la reconstitution d’une forêt. Sans connaître la méthode,
elle imagine et réinterprète des connaissances
lointaines, pour s’immerger peu à peu dans
cette nouvelle aire.
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+ ICIMU :: 2005
pinière de l’INRA à Champenoux
Inventaire de Conifères Isolés en Milieu (France).
Urbain
La troisième étape consistait à récupérer les 49 plus beaux plants pour
2006, espace rural d’art contemporain le reconstituer une forêt, oeuvre foresVent des Forêts,
tière urbaine, selon un schéma de
Laheymeix, France
plantation précis, en avril 2010.
Les huit espèces plantées sont : LaLe projet ICIMU (Inventaire de coni- rix décidua (Mélèze), Pinus sylvestris
fère Isolé en Milieu Urbain) a débuté (Pin sylvestre), Picea pungens (Epicéa
en octobre 2005. Il s’est développé bleu), Pinus nigra (Pin noir), Cedrus
sur plusieurs années.
atlantica (Cèdre de l’Atlas), Picea
Ce projet est constitué de 3 étapes Abies (Epicéa commun), Picea Orienimportantes. Aire Cellulaire en est la talis (Epicéa d’Orient), Abies Concophase finale.
lor (Sapin du Colorado).
La première étape a consisté à récupérer les semences de conifères isolés, trouvés selon un parcours effectué en milieu urbain le long du 7ème
méridien. Sept villes européennes ont
fait l’objet d’une investigation : Groningen (Hollande), Essen (Allemagne),
Liège
(Belgique),
Luxembourg
(Luxembourg), Strasbourg (France),
Berne (suisse) et Turin (Italie).
Les graines de 49 arbres (7 dans
chaque ville) ont donc été récoltées.
La deuxième étape, commencée en
2006, devait sélectionner, mettre en
germination et planter ces semences
récoltées en Europe dans une pé41
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+ Les aires cellulaires, Utopian cities :: 2005

remparts de béton, à hauteur des cimes,
semblables à des routes
suspendues ; de sorte qu’on ne pouvait
100x100, 100x125 cm
qu’admirer l’ensemble.
sérigraphie & impression numérique
Jamais la nature n’avait coexisté si har«Notre fondation a pour fin de connaître monieusement
les causes et le mouvement secret des avec l’architecture.
choses ; et de reculer les bornes de l’empire humain en vue de réaliser toutes les Les éléments harmoniques v.11
Ernst Lacse Nova – Les cités utopiques.
choses possibles.»
Francis Bacon - La Nouvelle Atlantide. [_1917]
[1627]
Utopic architecture and forest design

L’immense forêt coniférienne, s’étendait à l’horizon comme une
seconde peau d’écailles verdâtres, tout
en nuance, avant
d’abandonner au soleil un sol de sable
blanc.
Les grandes tours semblaient transpercer cette membrane verte pour s’élancer vers le ciel, comme des cathédrales
modernes.
Dispersées symétriquement, elles communiquaient par de longs
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+ Curriculum vitae /Parcours
Directeur Artistique / Art Director
2014 - 2018
2016 - 2017
2016		

Collectif Punctum Remotum, Haute-Savoie, France
Parcours d’art contemporain du Giffre, Haute-Savoie, France
Ville de Cluses, Festival d’art contemporain [DE]Hors les murs !, Haute-savoie, France

Enseignement / Teaching
2010 - 2011
2007 - 2010

Photographie, Ecole de Condé, Nancy, France
Photographie, Ecole Nationale Supérieure d’art de Nancy, France

Diplômes / Educations
2016		
2000 - 2003
1997		
1996		

Master II Photographie, ENSP d’Arles, (VAE partielle)
Master option cinéma, Institut Européen de Cinéma et d’audiovisuel - Nancy
Cap de photographie (candidat libre) - Nancy
Post-Diplôme de physique, option science optique - Nancy, Toulouse

Prix-Bourses / Grants
2018		
2016		
2014		
2008		
		
2007		
2005		
1999		

Bourse de recherche Sol-Sous-Sol, Drac Grand-Est, Région Grand-Est, France
Région Grand-Est, Bourse de résidence, France
Région Grand-Est, Bourse de création et d’édition (Landing Zone), France
Parc N. Régional des ballons des Vosges, Bourse de création, France
Conseil Général des Vosges, Bourse de création, France
Conseil Régional de Lorraine, Co-Production d’un film de fiction, France
DRAC Lorraine, Bourse de création, France
Second Prix international de la photographie universitaire - Sorbonne, Paris

Résidence d’Artiste / Artist Residency
2016-17		
Résidence Territoire Connexe, Grand-Est, France
2015		
Résidence Anatopie, Parcours d’art contemporain du Giffre, Rhône-Alpes, France
2011		
Résidence Aire Satellite, Suisse Normande, France
2010		
Résidence Aire cellulaire, Vent des Forêts, Grand-Est, France
2008		
Résidence Parall7le, Parc du Ballon des Vosges, France
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2002		

Résidence Kaméraction, International Festival Musique Action, Vandoeuvre, France

www.sebastienlacroix.net

Expositions / Diffusions - Exhibitions / Screening
2018		
2017		
2016		
		
2015		
2013		
2012		
2011		
		
		
2010		
		
		

Fictions Nordiques, Festival International de Géographie, Musée Pierre-Noël, Saint-Dié des Vosges
Territoires Connexes, commissariat Jean-Yves Camus, Scène nationale de Vandoeuvre
Anatopie, commissariat Alain Livache, vallée du Giffre, Haute-Savoie
47Le BLeu du Ciel, commissariat Gilles Verneret, Lyon.
Exposition virtuelle, galerie
Landing Zone, Edition photographique chez ARP2 publishing, Bruxelles 		
Création vidéo transe, compagnie Sans Sommeil, Thêatre Chaillot, Paris
L’île primaire, Zabriskie Point, Genève
Seule la forêt, film de fiction, maison de la culture de Gérardmer, France
Aire Satellite, commissariat Benoit et Dominique Delomez, Athis de l’orne, Suisse Normande, France
Musée sentimental, commissariat liliane Beauquel, gallery Les arches, Metz, France
Aire cellulaire, commissariat Pascal Yonet, espace rural d’art contemporain le Vent des Forêts Laheymeix, France
Parall7le, commissariat Brigitte Herbertz, FIG de St Dié, France

2008		
		
		
		

Parall7le, commissariat Géraldine Hoquaux & Brigitte Herbertz, Conseil départemental des Vosges,
Parc du Ballon des Vosges, Gérardmer, France
Ether, Off-7, commissariat Jean Yves Camus, Le Carreau - Forbach, France
Etats transitoires, commissariat Morgan Fortem, gallery My Monkey - Nancy, France

2007		
		
		

Aire Coniférik, Festival international Bandits-mages - Bourges, France
S.eve, International Festival Musique Action - l’Autre Canal, Nancy
Aire177 initiative, commissariat liliane Beauquel, gallery préau des arts - Maxéville, France

2006		
		

Icimu, commissariat Alexandre Bohn, espace rural d’art contemporain le Vent des Forêts,
Musée d’art sacré, St-Mihiel, France

+ Infos / Contact
4 rue du maréchal Leclerc - 74300 Cluses
+33(0)681 189 982
contact@sebastienlacroix.net
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