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Née en 1987, vit et travaille à Paris (FR)
co-fondatrice du collectif franco-américain
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Contact
51, av. de la République, 75011
c.montgolfier@gmail.com

www.clemencedemontgolfier.com

Clémence de Montgolfier, diplômée de l’ESAD d’Angers en 2011 et docteure en Sciences de la communication
depuis 2017, s’intéresse à la manière dont sont structurées les interactions sociales entre individus et
collectifs, au fonctionnement des technologies de communication anciennes et nouvelles et des dispositifs
de médiation. Dans le cadre de sa pratique artistique, elle cherche à déconstruire la circulation du discours
porté par les acteurs de ces interactions, et plus largement à questionner la relation entre pouvoir et langage,
l’usage des documents et des archives, les limites de la communication. Opérant seule ou avec Niki Korth, sa
partenaire du projet collaboratif franco-américain The Big Conversation Space, initié en 2010, la jeune artiste
a déjà conçu une chaine de télévision artistique, le BCC Channel (5 épisodes diffusés entre 2015 et 2018 et
produits par le149.net Paris), créé des podcasts, journaux et autres plateformes médiatiques, inventé des jeux
de cartes ou organisé des groupes de paroles entre différents collectifs, micro-communautés ou publics qui se
sont prêtés au jeu, qu’il s’agisse d’adultes ou des élèves d’une école élémentaire de Brétigny-sur-Orge (Ecoute
! Conversations à l’heure de la reproductibilité numérique, Talk Show Festival, La Panacée-Moco, 2018, «Eux»
et «nous»: ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare, résidence-mission au CAC Brétigny, 2019). L’enjeu est
toujours le même : se positionner du point de vue des usagers, des codeurs et des décodeurs, provoquer des
échanges et des médiations nouvelles entre les différents groupes impliqués dans l’expérience, interroger le
contact, les liens, ce qui fait commun.
Vanessa Théodoropoulou, 2020
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CURRICULUM VITAE ARTISTIQUE
FORMATION
2017
2012
2011
2010
2009

Doctorat en Sciences de l’information et de la communication, Ecole Doctorale Arts et médias, Sorbonne-Nouvelle.
Master II Esthétique mention Études culturelles, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
DNSEP avec félicitations du jury, École supérieure d’art et design Angers.
Visiting student, San Francisco Art Institute, États-Unis.
DNAP avec mention bien, École supérieure d’art et Design Angers.

PRIX, BOURSES, COLLECTIONS
2022
2021
2020
2018

Acquisition de l’œuvre vidéo Le passé est un autre pays, 2021, par le FRAC Pays de la Loire, Nantes.
Lauréate de la bourse Etant Donné de la Fondation FACE avec Los Angeles Contemporary Archive, Etats-Unis.
Lauréate d’une bourse de mécénat Fondation des artistes pour Les Médiations impossibles.
Lauréate du Prix de la recherche de l’INAthèque pour la thèse Représentations des mondes de l’art
contemporain à la télévision française (1960-2013). De la médiatisation à la médiation.

EXPOSITIONS SOLO ET DUO (dont avec Niki Korth)
2022
2021
2020
2019
2018
2015

Silence is Information, Los Angeles Contemporary Archive, Los Angeles, Etats-Unis. (à venir)
Le passé est un autre pays, Les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-loir.
Hearing all sides of the story, Paris Art Lab, cur. Leslie Veisse, Paris.
“Eux et “nous” : ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare, CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge.
Beloved Equation, avec Mako Ishizuka, Ateljé Matts Leiderstam, Stockholm, Suède.
Journal of Bureaucratic Stories (JOBS), Indice 50, artist run space, Paris.

PROJECTIONS (avec Niki Korth)
2022 The Talking Cure, mini websérie en trois épisodes, CAC Brétigny et YouTube, en cours.
2018 BCC Channel, Episode 5, Empathie, savoir et gouvernement (de soi), cur. Sacha Béraud & Anna Hess,
produit et diffusé par le149.net, Paris.
2017 BCC Channel, Episode 4, Pouvoir, peur et information, produit et diffusé par le149.net, Paris.
2016 BCC Channel, Episode 3, Rêve, fantasmes et désirs, produit et diffusé par le149.net, Paris.
2016 BCC Channel, Episode 2, Secret, Anonymat et Transparence, produit et diffusé par le149.net, Paris.
2015 BCC Channel, Episode 1, Amour, Magie et Diversion, produit et diffusé par le149.net, Paris.

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2022 Affaires étrangères / Negocios estrangeros, centre d’art YGREC, Aubervilliers (à venir).
The Real Show, cur. Agnès Violeau et Céline Poulin, CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge.
2021 Activismes ésotériques, cur. Cynthia Monthier et Sophie Prissen, série de performances publiques,
FRAC Lorraine, Metz.
L’Odysée précaire, cur. Elena Cardin, Cité internationale des arts, Paris.
2019 Édition 1, Le149.net, cur. Anna Hess et Sacha Béraud, Glassbox, Paris.

2018 Talk Show Festival, cur. Nicolas Bouriaud, La Panacée-Moco, Montpellier.
Salon de Montrouge, cur. Marie Gautier et Ami Barak, Montrouge.
Les jeux de l’amour et du hasard, cur. Anais Montevecci, La Halle Papin, Pantin.
Ouverture d’ateliers, Triangle France, Marseille.
2017 Altered State Part II, cur. Zenn Al Charif, La Passerelle, UMPC, Paris.
Ludi-cité, cur. Doriane Spiteri, PHAKT - Centre Culturel Colombier, Rennes.
2016 JUMP, cur. Céline Poulin, CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge.
Les Incessants, cur. Céline Poulin, Villa du Parc, Annemasse.
Parking Lot Art Fair, cur. Jenny Sharaf, Fort Mason Parking Lot, San Francisco, États-Unis.
2015 APO 2015, cur. Julie C. Fortier, Studio Proof, Rennes, France.
Cocktail Games, La Ludothèque éphémère, cur. Florencia Chernajovsky et Clément Dirié, 8, Rue Saint-Bon, Paris.
Air de jeu, Un Nouveau festival, cur. Florencia Chernajovsky, Centre Pompidou Paris.
Journal of Bureaucratic Stories (JOBS), Office Work, StoreFrontLab, San Francisco, États-Unis.
The Office of Gravitational Documents, cur. Dieudonné Cartier, Galerie Laurent Mueller, Paris.
2014 Programmation vidéo, Jeune Création 2014, cur. Kévin Senant et Pierre-Yves Boisramé, CentQuatre,
Paris.
Tarot Reading on the Radio, RADIATIONS 24, programmation radiophonique par Emma Souarce et
Alexandra Roger, LAPTOPRADIO, Genève, Suisse.
The Tarot of Chance, une lecture en différé, performance pour le lancement de la revue VOLUME, invitées par Raphaël
Brunel et Anne-Lou Vincente, Chez Treize, Paris.
2013 The Robot Manifesto, Open Studios, cur. Quentin Lannes, chez Julie C. Fortier Studio Prouff, Rennes.
The Tarot of Chance, performance à Perform Chinatown Afterparty, cur. Eric Kim, Human
Ressources, Los Angeles, Etats-Unis.
Shared Feedback : Design + Technology Salon, San Francisco Art Institute, San Francisco, États-Unis.
Les référents, commissaire Étienne Bernard et Aurélien Mole, Galerie Edouard Manet, Genevilliers.
A Constructed World Medicine Show with Speech and What Archive and guests, performance, Degré 48, Laboratoires
d’Aubervilliers, 26.04.2013.
Speech and What Archive Presents: A Love Medicine Show, Part 2, Festival “100 år med staden som scen”, Arbis Theater,
Norköpping, Suède, 25.10.2013.
2012 Art by Telephone…Recalled, cur. Fabien Vallos & Sébastien Pluot, Cneai Chatou, Esba
Angers, and San Francisco Art Institute, Paris et San Francisco, États-Unis.
What the Monkey Says no One Pays Attention To, cur. Marie Gautier et Clémence de Montgolfier, TCB Gallery, Melbourne,
Australie.
Démons et Merveilles, cur. Alexandra Roger et Arnaud Vérin, Le Village, Bazouges- La-Pérouze.
“Et ils installèrent le bureau à l’auberge…”, cur. Le Bureau (Paris) & The Office (Berlin), Gaité
Lyrique, Paris.
Mulhouse 012, Biennale de Mulhouse, Mulhouse.
Ouverture d’atelier, Synagogue de Delme, Delme.
A Constructed World Medicine Show with Speech and What Archive and guests, performance, Scènes d’Europe, Frac
Champagne-Ardenne, Reims, 08.12.2012.
Speech and What Archive Medicine Show, performance dans l’exposition A Constructed World, Based on a true story, The
Ian Potter Museum of Art, The University of Melbourne, Australie 22.11.12.
2011 La Part manquante, Galerie Michel Journiac, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris.
Speech Objects, cur. Etienne Bernard et A Constructed World, Pavillon du Musée de l’Objet, Blois.
Futur en Seine, cur. Maurice Benayoun, Robin Gareus et The Art Collider, CentQuatre, Paris.
En attendant la montée des eaux…, cur. Raphaële Jeune, Espace Art Contemporain de La Rochelle, La Rochelle.
Speech and What Archive Love Medicine Show, performance, Café Pompier, Evento, Bordeaux, 24.09.2011.
2010 MANIFEST-O, cur. Melanie Kress et Rosie duPont, Concrete Utopia, Brooklyn, États-Unis.
Speakeasy Medicine Show, évènement par A Constructed World, cur. Claire Moulène, Biennale de Belleville, Paris.
SIDESHOW HAPPENING, cur. Niki Korth, Root Division, San Francisco, États-Unis.
TASTE ! Food, Art, Conversation, cur. Crystal Am Nelson, Yerba Buena Center For the Arts, San
Francisco, États-Unis.

RÉSIDENCES
2021-22 Résidence de création, Classe préparatoire Arts visuels du Grand Paris Sud, Evry-Courcouronnes.
2019 CAC Brétigny, Résidence-mission d’éducation artistique de huit mois, Brétigny-sur-Orge.
2018 Triangle France, résidence de trois mois, Friche de la Belle de Mai, Marseille.
2012 Lindre-Basse, résidence de trois mois, Centre d’Art Contemporain de la Synagogue de Delme.

CONFÉRENCES, TABLES-RONDES, SÉMINAIRES (sélection)
2021 Rencontre dans le cadre du programme Etoiles Distantes, avec Vanessa Théodoropoulou, FRAC Pays de la Loire, Nantes.
Conférence autour de l’exposition Le passé est un autre pays, Les moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir.
2020 Hearing all sides of the story, Atelier en ligne avec Niki Korth, Paris Art Lab et INA.
L’art, la télévision et les autres, intervention pour “La Culture générale générale”, série d’ateliers de Charlotte Khouri,
Lafayette Anticipations, Paris.
“Sémiologie des archives audiovisuelles”, intervention en séminaire Histoire des médias, Paris II Panthéon Assas, invitation de Giusepina Sappio.
2019 Les arts visuels sont-ils télévisuels ?, Table ronde, ADAGP, Paris.
«La chaîne YouTube d’un musée d’art contemporain entre injonctions et médiation. Le cas du Centre Pompidou», Colloque Les injonctions dans les institutions culturelles : prescriptions et ajustements, MSH Paris Nord, Paris 8, CARISM et
INALCO, 2019.
«Représentations, récits, dispositifs de médiation : soixante années d’art contemporain à la télévision française», séminaire du CIM-CEISME, Université de Paris 3, dirigé par M.F. Chambat-Houillon, 2019.
«Table ronde sur les carrières artistiques», Master II Information communication Parcours Médias,
langages et sociétés, invitation de Flore Di Sculio, Paris 2 Panthéon Assas.
2018 Les Mondes de l’art, table-ronde, intervenante à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence.
« L’art contemporain à la télévision au cœur des conflits de la culture », séminaire du Comité d’Histoire du ministère de la
Culture et de la Communication, coordonné par Evelyne Cohen, Paris.
«Quelle place pour la culture à la télévision : l’exemple de l’émission Tous pour l’art! (Arte)», intervention en séminaire de
sémiologie de l’image (L1), IFP / Université de Paris 2, 2018.
2017 «L’artiste contemporain, une célébrité comme les autres ?», Exposition Des Nouvelles de Neptune, cur.
Dieudonné Cartier et Jean-Baptiste Carobolante, Galerie Deborah Bowman, Bruxelles.
« Les Programmes culturels, quelle médiation de l’art contemporain à la télévision aujourd’hui ? », Journée Doctorale de
l’AFECCAV, Université de Paris 1, Paris.
2016 BCC Channel 2, Secrets, Anonymat, Transparence, Conférence à l’ESAD Angers, France.
«L’artiste en magicien à la télévision», Machines, magie, médias. Colloque international de
Cerisy-la-salle. Universités Paris 8, Sorbonne-Nouvelle et Louis Lumière.
2015 What will DIY mean through the digital age?, lecture au Creative Commons DIY Salon, lancement de
l’édition I Can Do Anything Badly 2, Learning by doing is a shared responsibility, organisé par Niki Korth, Park Life Gallery,
San Francisco, États-Unis.
2014 Channeling the Media, pour une hantologie de la télévision, conférence et projection, Salon Jackie, A
Constructed World Studio, Paris.
« La Narration télévisée vue par un artiste : le cas du programme All in the Best Possible Taste with Grayson Perry, Channel
4, UK, 2012 », Table ronde Décryptage, ce que les séries télévisées font à l’art contemporain, sous la direction d’Annie
Claustres et Marion Duquerroy, INHA, Paris.

PUBLICATIONS ACADÉMIQUES (sélection)
Quand l’art contemporain passe à la télévision. Représentations, récits et médiations de 1959 à nos jours, Paris, Edition
Hermann / INA / CPGA, 2020, 296 p.
• « Montrer l’art contemporain à la télévision en France. Dispositifs télévisés de médiation de l’art contemporain de 1960 à
2013 », In Communication & langages, n°204, 2020/2, p.137-156.
• « La Promesse de démocratisation de l’art contemporain à la télévision française à travers l’étude du programme ‘ Tous

•

pour l’art !’, Arte, 2012 », In Priska Morrissey et Eric Thouvenel (dir.), Les Arts et la télévision : discours et pratiques, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2019, p.74-89.
• « L’Artiste en magicien à la télévision », In Giusy Pisano et Jean-Marc Larrue (dir.), Machines. Magie. Médias, Lille, Presses
universitaires du Septentrion, 2018, p.311-323.
• « L’Artiste plasticien à la télévision française : récits médiatiques de soi et identité excentrique » In Collectif DAEM (dir.), Le
Souci du monde, le souci de soi, Approches croisées entre Arts & Médias, L’Harmattan, Paris, 2015, p.155-161.
• « Michel Jaffrennou au prisme de Jean-Christophe Averty. Magiciens de la télévision », Initiales, n°06, École nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon / Presses du réel, Paris, p.88-92, 2015.

PUBLICATIONS ARTISTIQUES ET CATALOGUES
2022 Etoiles Distantes, Catalogue d’exposition, FRAC Pays de la Loire, Nantes.
2018 63ème Salon de Montrouge, Catalogue d’exposition, avec un texte de Marie Bechetoille, Paris.
2014 Hanter Belleville, ouvrage dirigé par Camille Tsvetoukhine et Adrien Guillet, Biennale de Belleville 3.
I Can Do Anything Badly 2, Learning by doing is a shared responsibility, en collaboration avec Hoël Duret et Frédéric
Teschner, auto-publié et distribué par castillo/corrales and Naïca Éditions, 150 exemplaires, Paris.
«Sur un malentendu», texte publié dans le catalogue d’exposition Art By Telephone, Éditions Mix, Paris.
2012 The Green Book of The Big Conversation Space, auto-publié avec le soutien de CAC Synagogue de
Delme, 15 exemplaires édition d’artiste, exemplaires en édition classique illimités.
2011 Speech Objects, catalogue d’exposition (cur. A Constructed World & Etienne Bernard), Musée de l’Objet, Blois.
24 Questions Concerning Manifestoes, auto-publié, Paris / San Francisco, exemplaires illimités.
The Big Conversation Paper #1, journal, auto-publié, imprimé en 20 exemplaires, Angers.

ARTICLES DE PRESSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doriane Spiteri “Entretien de confinement, Clémence de Montgolfier”, Point contemporain, mai 2020.
Judicaël Lavrador, “L’art est-il télégénique?”, Beaux-Arts Magazine, mai 2020, Paris, p.26-27.
Guitemie Maldonado, “Art et télévision, un étrange mariage”, The Art Newspaper, avril 2020, Paris.
Pedro Morais, “Clémence de Montgolfier, Le télé-travail du regard”, Le Quotidien de l’art, 9 avril 2020, Paris, p.11.
Judicaël Lavrador, «Pour une France confinée et cultivée comme jamais», Libération, 16 mars 2020, Paris.
Anne-Lys Thomas, «Art contemporain et télévision, un mariage malheureux ?» The Art Newspaper Daily, 25 février 2020.
Pedro Morais, « Montrouge 2018 : du futur au Moyen-Age », Le Quotidien de l’art, n°1486, 26 avril 2018, Paris.
Ingrid Luquet-Gad, Focus Salon de Montrouge (2/5) : The Big Conversation Space, Lesinrocks.com, 2018.
Ingrid Luquet-Gad, «La télé fait de la résistance», Zérodeux, hiver 2016-2017, Paris, France.
Anna Hess, «Quatres jours d’immersion dans la jeune création», Les Inrocks Lab, Paris, France, 2014.
Raphël Brunel et Anne-Lou Vicente, «How to Be a Tarot Reader: A Reading. / Intercepted Fragments from a Tarot Reading
for Bassel Safadi (Damascus-San Francisco)», Revue Volume, Numéro Spécial Interviews, Les Presses du Réel, Paris, 2014.
• Christina Catherine Martinez, «Fresh and Refresh», Artforum.com, Los Angeles, 07/2013.
• Laëtitia Chauvin, «The Big Conversation Space, Bis Repetita Placent», Code 2.0, n°6, Paris, 2013.

ENSEIGNEMENT, WORKSHOPS
2021

Université Sorbonne-Nouvelle, Chargée de cours, Sémiologie de l’image, L2 Info-com.
Workshop The Talking Cure, Classe préparatoire en arts visuels Grand Paris Sud, Evry-Courcouronnes.
Workshop Les Objets de doléances, avec les élèves de la classe ULIS du Collège Jean Vilar, Villetaneuse.
2020 École supérieure d’art et design, Angers, enseignante, cours de pratique artistique en anglais.
2019 ISCOM, Paris, chargée de cours, cours théoriques en anglais sur l’histoire des médias.
2019 Membre du jury pour le DNSEP, mémoire et épreuves pratiques, École supérieure d’art et design, Angers.
2015-17 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3,
Département de médiation culturelle, Responsable du Parcours images, audiovisuel et photographie,
deux ans à temps plein.
2013-14 Université Créteil UPEC et Université Sorbonne-Nouvelle, Chargée de cours, méthodologie de la recherche et
histoire du cinéma.

The Talking Cure, 2022
avec Niki Korth

Installation, fauteuils, méridienne Dan Yeffet studio, table, ouvrages, tapis, papier peint, Iphone et vidéo. Trois vidéos sur YouTube
(Episode 1, 13 mn, et Episode 2, 14mn, Episode 3 en cours de
production). Dimensions variables.
Créée pour l’exposition collective copyleft The Real Show au CAC
Brétigny (commissaires Agnès Violeau et Céline Poulin), The
Talking Cure est une installation et une websérie sur YouTube en
trois épisodes, ainsi qu’un évènement diffusé en direct en ligne
qui cloturera le projet. Les artistes ont composé une liste de questions, affichées sur un papier peint physique également background virtuel des vidéos, sur la popularité, le populisme et notre
relation aux autres et à nous-mêmes en cette année éléctorale, à
l’heure des réseaux sociaux et après deux années de pandémie.
L’installation invite les visiteur.euses à se relaxer et à discuter,
lire, penser. Les épisodes de la websérie examinent les questions
posées à travers des discussions et échanges avec des invité.es
choisis, chercheuse, artistes, créateurs, musiciens, collaborateur.
rices, amateurs. Ayant utilisé le budget de production de l’exposition pour embaucher une graphiste et community manager pour
le projet, les artistes investissent l’espace social virtuel pour tenter
de générer un feedback et engager un partage d’expérience.
Production CAC Brétigny et La Classe préparatoire en arts visuels
du Grand Paris Sud, Evry-Courcouronnes, 2022.
Vues d’exposition : Aurélien Mole.

The Talking Cure, Episode 1 : Le Choix du peuple, vidéo HD couleur, 14 mn 05 sec, avec Camila Moreira Cesar, Nairy Shahinian, Elisabeth Ajtay et Cynthia Montier. Image, son, montage : Clémence de Montgolfier ; design graphique : Elisabeth Ajtay
; traduction : Philippe Farah ; musique : Cryptohelix, Mood Modification room, 2021 et caustic_gates, Bardo, 2021. Vidéogramme. Disponible sur YouTube.

The Talking Cure, Episode 2 : Parallel Play with the Disquiet Junto, vidéo HD couleur, 14 mn 05 sec, avec Marc Weidenbaum
et les participants de The Disquiet Junto. Image, son, montage : Niki Korth ; design graphique : Elisabeth Ajtay ; traduction :
Philippe Farah ; musique : The Disquiet Junto, 2021. Vidéogramme. Disponible sur YouTube.

Le passé est un autre pays, 2021
“Le passé, a-t-on dit, est un autre pays. La façon dont ses histoires sont racontées et la manière dont elles sont entendues changent au fil des années. Les projecteurs tournent, exposant de vieux mensonges et éclairant de nouvelles vérités.”
Archibishop Desmond Tutu, 1998 Foreword to the Truth and Reconciliation Commission Report
L’exposition Le passé est un autre pays est le premier volet du projet de recherche artistique Les Médiations impossibles, initié
en 2020. L’artiste y mène une enquête au long cours sur les notions de vérité et de réconciliation, telles qu’elles sont mises en
oeuvre au sein de « Commissions-vérité » ou « Commission vérité et réconciliation » depuis les années 1980 dans le monde.
Ces commissions, initialement conçues en Argentine puis au Chili dans le but de faire la lumière sur les crimes des anciens
régimes dictatoriaux en transition démocratique, sont aujourd’hui créées dans des contextes très divers, où des méfaits ou
violences systémiques commises par des nations ou des institutions restent irrésolues, parfois tant sur le plan des faits que
de la mémoire collective. Dans ce premier volet du projet, l’artiste est partie à la rencontre de chercheur.euse.s, qui examinent
la recherche de la vérité et la réconciliation selon différentes approches : la philosophe Anouk Colombani ; la théologienne,
professeure d’éthique et médecin Marie-Jo Thiel ; et le sociologue Brieg Capitaine, qui font part de leurs expériences. Les neuf
salles de l’exposition proposent une circulation entre un récit de recherche et des entretiens vidéo, accompagnés d’installations de chaises, de textes et d’écharpes brodées habillant la prise de parole, réalisées avec l’artiste et designer textile Audrey
Briot, qui esquissent de potentiels lieux d’échanges discursifs et invitent les visiteurs à échanger entre eux. Elle met en regard
ces points de vue, parfois divergents, sur ce que l’on peut dire de l’indicible, sur ce qui est produit et ce qui est gardé de ces
instances visant à faire la vérité sur le passé et qui informent le présent.
Réalisé avec le soutien de la Fondation des Artistes (Paris) et du FRAC Pays de la Loire dans le cadre du parcours d’expositions
Étoiles distantes (commissariat : Franck Balland). Photos : James Porter.

Le passé est un autre pays, vidéo couleur, HD, durée 34 mn 24 sec, 2021. Production : La Fondation des
Artistes, Paris. 3 exemplaires dont 1 AP. vidéogrammes. (Lien sur demande)

Le passé est un autre pays, vues d’exposition, 2021. En haut à droite : Clémence de Montgolfier en collaboration avec Audrey Briot, Echarpe de parole (Il n’y a aucune chance que nous puissions rendre compte de la vérité), 2021. Laine, broderie réalisée à la main, fil or.
Dimensions 120 x 18 cm. Portant en sapin, hêtre et béton, cintre en hêtre, dimensions 160 x 60 cm. Exemplaire unique. Série de quatre écharpes avec des inscriptions différentes, photographies en cours.

Le passé est un autre pays, Les Moulins de Paillard, vues d’exposition, 2021. Photos : James Porter.

Clémence de Montgolfier, La médiation comme traduction. Entretien avec Brieg Capitaine, vidéo
couleur, HD, durée 32 mn 26 sec, 2021. Production : La Fondation des Artistes, Paris. 3 exemplaires dont 1 AP. Vidéogrammes. (Lien sur demande)

Clémence de Montgolfier, Faire avec le conflit. Entretien avec Anouk Colombani, vidéo couleur, HD,
durée 33 mn 30 sec, 2021. Production : La Fondation des Artistes, Paris. 3 exemplaires dont 1 AP.
Vidéogrammes. (Lien sur demande)

Clémence de Montgolfier Le pardon suppose la justice. Entretien avec Marie-Jo Thiel, vidéo couleur,
HD, durée 35 mn 54 sec, 2021. Production : La Fondation des Artistes, Paris. 3 exemplaires dont 1 AP.
Vidéogrammes. (Lien sur demande)

Hearing all sides of the story, 2020
Avec Niki Korth

Vues de l’exposition réalisée en duo avec Niki Korth (The Big Conversation Space) au Paris Art Lab, du 3 mars au 7 juin 2020
(cur. leslie Veisse). Dans ce bâtiment situé sur le chantier d’un complexe architectual visant à plus de mixité des habitants et
des usages de l’espace dans le 4e arrondissement de Paris, l’installation place au premier plan les enjeux de l’histoire orale, de
l’accès et de la diffusion des ressources archivistiques, et du rôle des acteurs et actrices mêmes dans la fabrique de cette histoire
d’une ville, d’un quartier et d’un lieu. L’exposition a été prolongée en ligne suite au confinement.

Vues d’installation : Sans titre, série de huit drapeaux, impressions numériques sur tissu ; station d’enregistrement audio, techniques mixtes ;
Conversation mat, matelas, impressions en sérigraphie, pierres, laine, livrets de traduction, 2020.

Banque d’accueil : questionnaires à disposition du public, bibliothèque pour consultation en libre service, station de travail
pour la production d’une publication pendant la durée de l’exposition.

Hearing all sides of the story, Gardens
Reflecting Society, 2020.
Vidéo, durée 12 mn, https://vimeo.
com/398518058.
Dans cette vidéo, L’artiste Martha Hoskins,
habitante du quartier de Morland, nous emmène en promenade dans son quartier du
4e arrondissement de Paris, autour du site
de Paris Art Lab, où elle crée et entretient
de petits jardins urbains. Elle réfléchit aux
raisons pour lesquelles elle pense que les
jardins, même s’ils sont souvent maltraités
par les passants, encouragent la biodiversité
dans un environnement pollué et représentent un espace commun pour les habitants.

Process and Ethics in Archiving the
Contemporary - Los Angeles Contemporary Archive, 2020.
vidéo, 10 mn, https://vimeo.
com/398489197
Hailey Loman et Saida Largaespada, de Los
Angeles Contemporary Archive (LACA), expliquent pourquoi et comment elles ont créé
cette archive d’artistes de la ville, à but non
lucratif, et quelles sont les questions conceptuelles, méthodologiques et éthiques
qu’elles doivent négocier ou résoudre dans
son fonctionnement quotidien et dans leur
choix de ce qui est archivé ou non.

“Eux” et “nous”. Ce qui nous rassemble, ce qui nous sépare, 2019
Vues d’exposition de la restitution de la résidence-mission réalisée auprès de publics de Coeur d’Essonne agglomération au
CAC Brétigny, France. Jeux de cartes de questions et édition jeunesse sur le thème des identités plurielles et de l’altérité,
groupes de paroles et médias réalisés avec des jeunes publics (vidéo, webradio, journal, blog). Série de lithographies, sérigraphies et impressions numériques. Plateforme web réalisée avec Sacha Béraud et François Dézafit, 2019 : www.cacbretigny.
com/euxetnous

Écoute ! Conversations à l’ère de la reproductibilité numérique, 2018
Avec Niki Korth

Performance et documentation vidéo, 33 minutes, 2018. Produit par La Panacée-Moco dans le cadre du Talk-Show festival,
2018. Visionner la vidéo : https://vimeo.com/289497471/

Pour le Talk Show Festival, les artistes ont conçu une œuvre qui interroge la manière dont nous prenons part à la conversation
dans le présent, à une époque où cette dernière est moins un échange entre des individus qu’un discours diffusé sur des plateformes à un public anonyme, et notre réception filtrée par des algorithmes qui montrent surtout ce qui nous est déjà familier.
TBCS propose un échange avec les visiteurs de La Panacée par l’intermédiaire d’un jeu de cartes comportant des questions

spécifiques au contexte du festival, où chaque interlocuteur peut réfléchir à son usage des médias et à des notions comme la
vérité, la relation entre information et politique, l’art, l’empathie et le discours, montrant comment l’écoute et la tentative de se
comprendre peuvent être des outils de résistance.

Conversations sur l’empathie, 2018
Avec Niki Korth

Salon de Montrouge, 2018. Installation, performance, table sérigraphiée et cartes de questions, série de posters impression
numérique et dessin, cartes postales sérigraphiées, vidéo et série de “fortune cookies” en libre service. Produit par Triangle
France.

Conversations sur le pouvoir, 2016
Avec Niki Korth

Vues d’installation (Photos : Aurélien Mole), installation : table, deux chaises, jeu de cartes, formulaires.
Bande-annonce BCC Channel Episode 4, vidéo, durée 3mn 19, 2016. Dans JUMP, CAC Brétigny, 2016. Performance, conversations avec les visiteurs à plusieurs reprises pendant la durée de l’exposition. Photos : Aurélien Mole.

BCC CHANNEL :
Une websérie expérimentale et conversationnelle en cinq épisodes,
2015-2018

BCC Channel, Episode 1, Amour, Magie et Diversion, 2015

Avec Niki Korth

Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2015.
Programme audiovisuel, durée 1h 08 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://le149.net/bcc/bcc_channel_ep1/

The BCC Channel est un environnement expérimental en ligne en cinq épisodes proposant la rencontre avec des images en
mouvement, œuvres et documents qui s’étendent au-delà de l’écran dans lequel elles sont visionnées. Ce projet, dont chaque
épisode est diffusé sur une page web spécifiquement pensée pour l’occasion, composée d’une fenêtre de diffusion et d’un
chat de discussion en direct, est une collaboration entre TBCS et le programeur Alexander Rhobs. Chaque épisode est composé
de reportages, vidéos d’artistes, interviews, critiques littéraires, visite d’exposition ou mini-fictions qui explorent une question
triadique posée par le titre.

Dans cet épisode, nous explorons la relation entre magiciens, illusions et inventeurs du cinéma des premiers temps jusqu’à
aujourd’hui. À travers l’art vidéo, le cinéma, des interviews et des jeux de rôle, nous discutons de la collaboration, du conflit, de
l’amitié et de l’isolement dans une pratique artistique et dans la vie quotidienne ; de l’inspiration et de la motivation, et du rôle
de l’humour dans le dépassement de nos attentes ; de la magie comme pratique de l’incrédulité et du développement d’un
regard sceptique ; de la croyance et du matérialisme dans les arts visuels, littéraires et scéniques ; du bluff, de la diversion, des
jeux d’habileté et de hasard.

BCC Channel, Episode 2, Secret, Anonymat et Transparence, 2016
Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2016.
Programme audiovisuel, durée 1h 02 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep2/

Comment, pourquoi et quand décidons-nous de taire un savoir, une information ou une expérience, dans nos vies quotidiennes, privées ou publiques ? Qu’est-ce qui nous incite, au contraire, à les partager ? Dans Secrets, anonymat et transparence,
nous explorons les questions relatives à la vie privée, à la sécurité et à l’ouverture, à l’âge de la surveillance de masse d’internet.
Nous examinons la liberté de choisir nos propres systèmes de gouvernance, dans les états aussi bien que dans les musées
ou dans nos ordinateurs. Nous nous interrogeons également sur la façon dont les citoyens et les gouvernements opèrent la
distinction entre le journalisme d’investigation, le lancement d’alerte et la trahison.

BCC Channel, Episode 3, Rêves, Fantasmes et Désirs, 2016
Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2016.
Programme audiovisuel, durée 1h 01 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep3/

Dans ce troisième épisode, nous explorons les relations entre réalité, perception, imagination et désirs, réfléchissant à des
questions comme: qu’est-ce que la réalité, vraiment ? Les machines sont-elles capables de désirer ? Quelles peuvent être les
fonctions de personnages fantasmés ou d’alter-egos dans la société contemporaine et dans l’art contemporain ? Qu’est-ce que
l’imaginaire du rêve, et comment se rapporte-t-il au travail de mémoire ? Ainsi, nous examinons ensemble le rôle du récit dans
la fabrication des ambitions individuelles et collectives, et étudions la nature ambiguë de la vérité dans la construction même
de ces récits.

BCC Channel, Episode 4, Peur, pouvoir et Information, 2017
Programme audiovisuel, durée 2h 20 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep4/
Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2017.

Pour ce quatrième époside Pouvoir, peur et information, nous nous pencherons sur ces concepts qui évoquent des réactions
passionnées variées et souvent défensives, en particulier en ces temps actuels, au moment où les démocraties occidentales
font face à une incertitude politique toujours plus grande ainsi qu’à la montée de divers nationalismes hyper-médiatisés. Sans
doute cette période nous pousse à réfléchir à une tyrannie de la majorité, et à l’influence réelle ou fantasmée des médias de

masse sur les pensées et les actions de populations ayant le potentiel de former des majorités. Il est ainsi temps de tenter de
formuler ce que le pouvoir, la peur et l’information signifient pour nous aujourd’hui ; ainsi, nous cherchons comment leur
donner un autre but, comme des outils dont nous pouvons faire usage, plutôt que d’en subir les effets.

BCC Channel, Episode 5, Empathie, savoir et gouvernement (de soi), 2018
Programme audiovisuel, durée 2h 20 mn, plateforme web, chat de discussion.
Contenu et vidéos disponibles en ligne : http://www.le149.net/bcc/bcc_channel_ep5/
Avec Alexander Rhobs, produit et diffusé par le149.net, Paris, France, 2018.

Dans un espace social actuel souvent désincarné, les relations de la sphère privée sont confrontées à un désir perpétuel de
reconnaissance et de publicité. Le discours public se concentre sur la peur de l’autre, produisant de nouvelles mythologies
d’invasion et présentant parfois la quête de la vérité scientifique comme une poursuite vaine. Dans nos vies professionnelles,
l’injonction de travailler plus, en partie dûe à une “hyperconnectivité” devenue la norme, est nourrie par l’inquiétude d’être
remplaçables.Dans ce contexte, nous proposons d’explorer comment l’empathie et le partage de savoirs pourraient re:travailler
les institutions, les manières de gouverner les autres et soi-même, les capacités d’organiser, les espaces privés, les discours

publics, les conduites, les relations personnelles et professionnelles et les administrations, rendant par là-même les systèmes
structurels de consentement et de concurrence obsolètes.

BCC Channel Episode 2 (installation), 2016
Avec Niki Korth
Vue d’installation, vidéo, chaises, plantes, table, cartes de visite, Les incessants, cur. Céline Poulin, Centre d’art La Villa du Parc,
Annemasse, 2016. Photos : Aurélien Mole.

The Big Conversation Game, 2012-2015

Avec Niki Korth
vues d’expositions et activations, dans l’ordre : Air de jeu, Nouveau festival, Centre Pompidou, 2015 ; Les référents, Galerie
Edouard Manet, Gennevilliers, 2013.

I Can Do Anything Badly 2, Learning by doing is a shared responsibility, 2014
Publication, auto-édition en collaboration avec Hoël Duret et Frédéric Teschner, risographie, 150 exemplaires. I Can Do Anything Badly 2 : Learning by doing is a shared responsibility est un objet éditorial constitué d’interviews qui se concentre sur
les notions de Do It Yourself comme modes de production, comme modèles économiques actuels de macro-production, de
macro-diffusion, de transmission du savoir dans le web 2.0 et comme héritage de l’aventure punk. Il comprend huit entretiens
menés par Hoël Duret et The Big Conversation Space (Clémence de Montgolfier et Niki Korth) avec des acteurs internationaux
du Do It Yourself, producteurs, chercheurs et diffuseurs.

The Tarot of Chance, 2013

Avec Niki Korth
Vues d’installation, jeux de 32 cartes et performance à Human Ressources, Los Angeles, 2013. The Tarot of Chance est une œuvre jouée pour une personne à la fois. Utilisant comme objet-support des cartes développées par The Big Conversation Space
en collaboration avec John Mowitt (Leeds, Royaume-Uni), Le Tarot du Hasard est basé sur la structure et la méthodologie du
Tarot de Marseille (XVe siècle), ou tarot divinatoire classique. Cependant, le Tarot du Hasard ne revendique ni n’affirme aucun
lien avec le monde spirituel, si ce n’est celui qui accompagne toute rencontre humaine, et se veut un médiateur entre les
désirs et les contraintes de chacun. L’artiste fait office de lecteur et utilise le hasard pour proposer des orientations au participant, comme on tire à pile ou face pour faciliter une prise de décision. Il crée un moment de contact et de négociation entre
signification et interprétation, croyance et incrédulité, confiance et tromperie.

