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Formation

Studio national des arts contemporains Le Fresnoy, 2018 - 2020
DNSEP, Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, avec les félicitations du jury, 2014
HMONP, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais, 2009
Architectes Diplômés d’Etat, ENSAPM, 2008

Résidences/Bourses/Prix

Palais des Paris, Takasaki, Japon, 2019
STEP Travel Grant, 2018
Wozen Gallery, Lisbonne, Portugal, 2018
Les Grands Voisins, Yes We Camp, Paris, France, 2017
Finalistes du Prix Françoise, 2017
The Koppel Project: Hive, Londres, Angleterre, 2016
Prix Galerie Partagée, France, 2016
Gyeonggi Creation Center, Daebu Island, Corée du Sud, 2015
Het Entrepot, Bruges, Belgique, 2015
Aide à la création Ekimetrics pour le 60ème Salon de Montrouge, 2015
Kaywon School of Art and Design, Séoul, Corée du Sud, 2014
La Gaïté Lyrique, Paris, France, 2013

Expositions (sélection)

Du code à l’oeuvre, Plateforme, Paris, France, 2019
Ici sont les dragons, Vol.I: Parce que nous le valons bien, Maison Populaire de Montreuil, France, 2019
Ici sont les dragons, Vol.II: Venez comme vous êtes, Maison Populaire de Montreuil, France, 2019
Hyper Mesh, Assembly Point, Londres, Angletterre, 2019
Photography and Materiality, PADA gallery, Barreiro, Portugal, 2018
When I Grew Up: My own private ZAD by the sea, www.isthisitisthisit.com, 2018
Exo Gallery, EP7, Paris, France, 2018
Bored but Secured, Wozen Gallery, Lisbonne, Portugal, 2018
Do Disturb, Palais de Tokyo, Paris, France, 2018
Virtual Dream Center 2.1, Les Halles de La Villette, Paris, France, 2018
Index, exposition solo, Les Grands Voisins, Paris, France, 2017
isthisit?, troisième édition, isthisitisthisit.com, 2017
Altered State Part II, Jussieu, Paris, France, 2017
La Nuit européenne des Musées, Le Musée de la Chasse, Paris, France, 2017
A Glimpse of future homes, then get to work, Glassbox, Paris, France, 2017
Haunted By Algorithms, Galerie Ygrec, Paris, France, 2017
Zone d’utopie temporaire, The Koppel Project: Hive Gallery, Londres, Angleterre, 2016
Take A Risk, Galerie NMarino, Paris, 2016
Jeune Création 2016, Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin, France, 2016
ISEA 2016, Creative Media Centre, City University of Hong Kong, 2016
Les Curieuses Nocturnes, Musée d’Orsay, Paris, France, 2016
Staring at you staring at me, Amado Art Center, Séoul, Corée du Sud, 2016
Agent Double #2, le Point Ephémère, Paris, France, 2016
Décompilation, Jussieu, Paris, 2016
Un historique de l’internet, Science Po Paris, France, 2016
Réserver, l’OFR, Paris, France, 2016
Liens, Galerie Chenaux, Paris, France, 2015
Variation Media Art Fair, Halles des Blancs Manteaux, Paris, France, 2015
Le Salon de Montrouge, 60ème édition, Le Beffroi, Montrouge, France, 2015
Garden Parking, Chez Kit Collectif, Pantin, France, 2015
Paris-Dauphine pour l’art contemporain, Université Paris-Dauphine, Paris, France, 2015
Map Editors, Gyeonggi Creation Center, Daebu Island, Corée du Sud, 2015
Le Théâtre des Opérations, Het Entrepôt, Bruges, Belgique, 2015
Labex Arts H2H, La Gaîté Lyrique, Paris, France, 2014
Ile Royale, Osan Museum of Art, Corée du Sud, 2014
Media Medium, Galerie Ygrec, Paris, France, 2014
Score, DMC Pavillion, Sangam Dong, Séoul, Corée du  Sud, 2014
Amalgame, exposition solo, Galerie Ygrec, Paris, France, 2013
Sans matières ajoutées, CNEAI, Chatoux, France, 2013
Prerecorded Universe, Galerie Ygrec, Paris, France, 2013
Cocktail, Futur en Seine, Centquatre, Paris, France, 2013
Cocktail, festival Hors Piste, Centre Pompidou, Paris, France, 2013
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travaux



Bedroom, 2018
encre sur papier

Bedroom est une série de dessins à l’encre de chine réalisés d’après la modélisation 3D d’une 
chambre de jeune célibataire (D.I.S.A.P.P.E.A.R., 2018), sur laquelle a été apposée une texture 
dite d’« échiquier », alternance de carrés blancs et noirs. Cette technique est utilisée en 3D pour 
détecter les erreurs de modélisation. 
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D.I.S.A.P.P.E.A.R., 2018
performance, jouet vidéo, vidéo

Cette vidéo est la restitution d’une performance réalisée en collaboration avec Pedro Emanuel 
Moreira qui a prêté sa voix pour lire aléatoirement une série de textes, comme extraits du journal 
intime d’une jeune personne recluse dans sa chambre.
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Les éléments tombent du ciel, 2018
environnement numérique procédural, jouet vidéo

Jouet vidéo procédural, Les éléments tombent du ciel met en acte une errance au sein d’une 
architecture issue de l’abstraction de la dalle, figure de l’urbanisme moderne. Sur une grille invisible, 
l’agencement chaotique d’escaliers n’ayant pour seul dessein que leurs potentiels de parcours, 
produit un labyrinthe qui, si on le refuse, disparaît lentement.

Les éléments tombent du ciel a été produit dans le cadre du Virtual Dream Center et avec la 
participation textuelle de Data Rhei.
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Index, 2017
programme, durée infinie

Index est un programme vidéo, sonore et procédural, revisitant notre perception du couloir, lieu 
banal, standardisé, ne servant qu’au passage, à la circulation : un lieu strictement fonctionnel, sans 
qualité.

Dans l’architecture occidentale, cette épine dorsale de distribution des flux exprime un besoin d’ordre 
par la classification, le tri, jusqu’à l’indexation même de l’homme par l’homme.

Cet environnement procédural fait une synthèse de tous les couloirs, sans jamais les distinguer 
réellement les uns des autres, sans jamais tout en dire, tout raconter. Le programme a libre cours 
d’agencer les éléments qui composent « un couloir », générant un travelling infini dans cet espace 
sans cesse changeant et jamais deux fois identique, oscillant entre couloir d’hôtel, d’école, d’hôpital 
ou de prison.
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Spam, 2017
magnets, 8,2*8,2cm, installation 2*2m

Spam est une série de portraits générés par un algorithme de deep learning (apprentissage 
profond), auquels viennent se superposer des citations d’intelligences artificielles tirées de films, 
livres, bandes dessinées, chansons et tout autre type de support fictionnel. Ces citations, comme 
rédigées à la main, sont également générées par un algorithme de deep learning, celui-ci imitant 
l’écriture humaine. 

Tous ces portraits forment une collection de phrases, mots, exclamations, questions réorganisés à 
l’image d’un plateau de jeu de Go: un portrait, pour une pierre. Le dessin obtenu est précisément 
celui de la dernière partie perdue par le coréen Lee Sedol, champion du monde de go, contre Alpha 
Go, première intelligence artificielle à battre un être humain au go. Seules les pierres de l’intelligence 
artificielle victorieuses sont représentées.
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Forever young, 2016
silicone, porte-serviettes, dimensions variables

Forever Young est une série de sculptures en silicone représentant la carte de l’état de Californie, 
colorées à l’aide de pigments industriels imitant différentes couleurs de peaux.

Cette série explore le rapport entre le territoire et le corps, tous deux réduits à des espaces 
commerciaux et cosmétiques mettant en scène l’ambition de la modernité à augmenter tout ce 
qu’elle perçoit, de son environnement physique jusqu’à la subjectivité de la forme humaine.
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You can’t stay up on the roof forever, 2016
environnement numérique procédural, jouet vidéo

 “Considérant You can’t stay up on the roof forever(2016) du duo fleuryfontaine, il s’agit   
 d’une animation procédurale qui, par conséquent, s’exécute en toute autonomie. Les   
 artistes, à la manière d’urbanistes, ayant établi des règles ou algorithmes qui permettent à  
 leur cité virtuelle de se développer à l’infini.”

 Dominique Moulon, In the Digital Age, 2018
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Shredder, 2016
impressions jet d’encre sur dibond, 45*60cm

Shredder est une série de portraits officiels d’hommes ou de femmes d’États qu’un programme 
informatique a découpé en fines lanières et recomposé aléatoirement. Ces portraits hybrides 
rendent hommage à la déchiqueteuse, outil administratif basique servant à détruire les documents 
obsolètes ou compromettants.
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Contouring, 2016
site internet, impressions argentiques 21*29,7cm

fleuryfontaine.fr/contouring est le fruit d’une performance lors de laquelle nous nous filmons  et nous 
maquillons mutuellement le visage selon une technique popularisée par Kim Kardashian. Hérité du 
théâtre élizabéthain, le contouring est une manière de sculpter le visage grâce à un mélange de tons 
clairs et obscurs pour en faire saillir la structure et faciliter la lecture des expressions. Aujourd’hui 
entièrement dédié aux objectifs de caméras et d’appareils photos, le contouring vise également à 
faire rentrer le visage dans une norme de beauté.
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Remember Me, 2016
impressions sur tapis de souris, 23,4*19,3cm

Les mouvements de nos souris sont enregistrés pendant une journée de travail et imprimés sur un 
tapis de souris comme un autoportrait quantitatif minimal.
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Il ne reste plus que l’attente, 2015
programme, durée infinie 

Il ne reste plus que l’attente est un programme informatique relié à internet et réalisé avec un moteur 
de jeu vidéo (Unity 3D). Toutes les 15 minutes ce programme relève sur Twitter les occurrences 
d’apparition d’une liste d’expressions faites de mots appartenant au champ lexical de la liquidité, 
combiné avec des termes utilisés en finance (liquid, stream, wave, flow, finance, exchange, 
management, etc). Plus ces expressions apparaissent sur Twitter, plus la mer semble agitée. A 
l’opposé, moins les expressions sont utilisées, plus la mer est calme. Le programme agit comme 
un baromètre des discours sur la liquidité liée à la finance sur internet. Ce témoin d’une fraction des 
discours qui réactivent aujourd’hui un imaginaire lié à l’eau, questionne la figure de l’océan comme 
nouveau paradigme de notre société technologique : une grande masse liquide parcourue par des 
courants, où tout communique et dans laquelle nous évoluons sans pourtant pouvoir en embrasser 
toute la complexité et les mécanismes internes.

 “fleuryfontaine fait l’archéologie du moment cybernétique pour constater «le passage dela  
 modernité à la gouvernance algorithmique». La théorie de la connaissance, alliée à celle  
 du Capital, s’exprime ici à travers la métaphore de la liquidité, fantasme partagé par les   
 adolescents,les ingénieurs et les prédicateurs d’un monde sans pertes et sans frontières  
 sans cesse régénéré.”
 
 Alexis Jakubowicz, Salon de Montrouge, 2015
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Harvest, 2015
parpaings, cartons de transport, tours d’ordinateur, vidéos, 200*200*160

Harvest est une installation qui documente une performance durant laquelle nous avons ramassé, 
collectionné puis capturé des monticules d’argile sculptés par les crabes qui peuplent l’île de Daebu 
en Corée du Sud. Le spectateur progresse de la vue god eye, à la camera subjective en passant 
par tous les points de vue qui ont permis le scan en 3D des objets collectés. La documentation est 
ici retournée comme un gant : ce n’est pas à partir de la position du spectateur que l’on témoigne, 
mais depuis le cœur de l’action.
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Ichnofossiles, 2015
vidéo, 10 minutes

Ichnofossiles est une vidéo réalisée à partir des scans 3D de nids de crabes prélevés sur les plages 
de glaise de l’île de Daebu, en Corée du Sud. Ces monticules aux formes variées ont été extraits 
de leur environnement lors d’une performance (Harvest, 2015), puis numérisés avant d’être cuits 
dans des fours à céramiques. Ichnofossiles recense ces nids à travers les prises de vues qui furent 
nécessaires à leur reproduction numérique en trois dimensions, les reconfigurant sans cesse de 
façon  fluide et silencieuse. 
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Ichnofossiles, 2015
céramiques, dimensions variables

Les Ichnofossiles sont des monticules d’argile sculptés par les crabes qui peuplent les plages de 
l’île de Daebu en Corée du sud. Ces monticules furent dans un premier temps collectés (Harvest, 
2015) avant d’être cuits dans un four à céramiques. 
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Mrs Lee and Mr Choi, 2015
impressions jet d’encre sur papier, carton de transport, 80*100cm

Deux habitants de l’île de Daebu, Corée du Sud, dont les visages ont tout d’abord été scannés 
en 3D puis dont la texture générée à été déployée et remise à plat pour composer ces portraits 
fragmentés.
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Lose or draw, 2015
videos, 4 minutes chacune

Cette série de vidéos insiste sur la manière dont il est possible de prendre la possession d’un 
territoire, notamment en le dessinant. Chaque vidéo présente, en accéléré, la création d’une île via 
un éditeur de cartes de jeu vidéo de stratégie. Les Iles Senkaku disputées à la fois par Taïwan, le 
Japon et la Chine ; l’Ile de Sarengrad disputée par la Serbie et la Croatie ; l’Ile Tuzla, sujet de dispute 
entre la Russie et l’Ukraine, les Iles Dokdo entre la Corée du Sud et le Japon. 
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Everyone belongs to everyone else, 2015
paraffine, projecteurs, 140*70*40cm

Un lit en paraffine aux dimensions d’un lit d’enfant reste exposé invariablement à la lumière brûlante 
de deux projecteurs de plateau de cinéma. Sous cette chaleur, la cire fond progressivement, passant 
d’un état solide, à mou, et complètement liquide.
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Théâtre des opérations, 2015
techniques mixtes, 1,1*0,6*2,1 m

Théâtre des opérations est une installation 
mettant l’accent sur la façon dont les technologies 
de l’information transforment la guerre et son 
éthique. A travers une réflexion sur le pilote 
de drone et son environnement bureautique, 
l’installation met en lumière l’effondrement de la 
figure mythologique du héros remplacée par le 
rationalisme et la guerre industrielle. Il expose ce 
nouveau paradigme via la station d’ordinateur, 
brouillant les limites entre l’intimité domestique, 
le lieu de travail et le champ de bataille.

[2015] 
Jeune Création, Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin
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Game of life, 2014
scarabées, cadres d’entomologistes, dimensions variables

Inventé dans les années 70 par John Conway, le Jeu de la vie est le premier automate cellulaire 
porté sur informatique. Ce programme qui simule une vie bactériologique avec des règles simples 
attribuées à des pixels blancs ou noirs, génère de l’émergence, une complexité ou des formes 
imprévues peuvent apparaître. Par la suite, ces formes furent répertoriées et classées par de 
nombreux chercheurs pour les étudier et se réapproprier une production qui a accompagné la 
naissance de la cybernétique. Certains de ces motifs sont redessinés ici à l’aide de différent types 
de scarabées.
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I need a haircut, 2014
casque de réalité virtuelle, environnement numérique, 8’15’’

Une caméra stéréoscopique explore un environnement numérique, au travers de laquelle le 
spectateur peut observer ce qui l’entoure grâce à un périphérique de réalité virtuelle et un casque 
audio. Dans cet environnement où seul le regard est libre, un data center et un salon de coiffure 
cohabitent. Un poste de radio diffuse l’Introït et le Kyrie du Requiem de Verdi, l’un des morceaux 
que Gerardo Gentilella avait pour habitude de diffuser dans son salon de coiffure du New York 
Stock Exchange où depuis 43 ans, il coupait les cheveux des traders, avant de le fermer le 30 Juin 
2006. En Mars de la même année, Archipelago Holdings, firme spécialisée dans le trading à haute 
fréquence, avait fusionné avec le New York Stock Exchange pour former NYSE Arca, société “for-
profit”.
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Solidité d’un travail complémentaire à deux têtes, 
les « plutôt plutôt » de leur réponse lorsqu’on 
leur demande lequel, dans chaque projet, est en 
charge de tel aspect dans le binôme – ce n’est 
pas sans précédent dans le monde artistique ou 
littéraire. Avec probablement pour corollaire que 
l’expression, toujours faite au nom du binôme, est 
à la fois ce qui protège et autorise de s’exposer 
hors limite individuelle. Les questions que pose 
un tel champ de recherche  : non pas une multi-
disciplinarité, mais le fait qu’un point de départ 
depuis la mutation numérique nous contraint à en 
poser les répercussions dans un espace multi-
sensoriel, espace, ouïe, formes mais incluant 
la médiation technique qui l’autorise, induisant 
donc réflexion sur la machine elle-même, enfin 
– apport de leur ancrage architectural – jamais 
d’expérimentation en dehors de ses enjeux dans 
les usages sociaux, culturels et artistiques.»

François Bon, 2016

«C’est ainsi que j’ai été confronté, sans autre préparation, ni 
rien connaître que cette double signature fleury – fontaine à 
un univers multiple où chaque piste séparée est un travail 
d’énoncé relativement simple, mais dont la spécificité est de 
nous mener de suite à une frontière où se croisent les enjeux 
de la mutation numérique, et ceux de notre aventure dans 
le monde réel, sa compréhension, les modes d’information 
qu’on y développe, et, par retour, les modes d’intervention que 
nous y construisons, formes, espaces, pratiques urbaines.

La grande solidité des travaux fleuryfontaine, c’est que chaque 
projet ainsi développé dispose d’une capacité à être énoncée 
selon ces enjeux. Restait l’étonnement d’une sorte de labo 
pluriel à l’intérieur du labo, d’un espace de recherches, où 
chaque projet se définit aussi par rapport à l’ensemble.

Le trajet biographique n’explique rien, mais est probablement 
à la racine de cette entreprise aussi atypique. La rigueur 
des études d’architecture, la constante contrainte d’un 
imaginaire qui doit se formuler dans l’espace et s’ébaucher 
par l’expérience réelle de la maquette puis de la construction.

[2014] 
I need a haircut, Media Mediums, Galerie Ygrec, Paris
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Comme on amasse du sable pour en faire un château, 2014
environnement numérique multijoueur, jouet vidéo

Comme on amasse du sable pour en faire un château est une exposition interactive réalisée durant 
une résidence d’un mois en Corée du Sud et regroupant les travaux d’artistes, curateurs, architectes, 
musiciens, tatoueurs, bédéistes, aussi bien français que coréens.

Chaque invité vient occuper une chambre, constituant une architecture mnémotechnique, notre 
château, entre documentation et échanges, archive et exposition.
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Baduk TV, 2014
performance, vidéo, 31’50”

Deux personnes sont assises 
à genou face à face, sur des 
coussins. Entre elles, sur le sol et 
orienté vers le haut, un écran joue 
la vidéo d’une partie de go entre 
deux joueurs professionnels. 
Quand l’un des joueurs place 
un pion sur le plateau de go 
dans la vidéo, la personne qui 
se trouve du même côté que le 
joueur pose sur l’écran un pion 
de la même couleur et au même 
emplacement. L’action est filmée 
par une caméra située au dessus 
de l’écran. Une fois la partie 
terminée, l’image capturée par la 
caméra est diffusée par l’écran.
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Cocktail, 2013
environnement numérique, performance, jouet vidéo

Cinq joueurs déambulent simultanément dans un univers 3D temps-réel: une modélisation du 
Centre Pompidou et de ses œuvres. Au cours de l’exploration des différents étages du musée, 
des évènements se déclenchent, modifiants la perception de l’espace. Un sixième joueur fait un 
montage en temps réel des images issues de ces cinq points de vue alors que des musiciens 
composent musiques et sons en temps réel.
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@BabelBaboon, 2013
twitter-bot

Un programme sélectionne aléatoirement 140 lettres ou caractères, pour composer tous les tweets 
présents, passés et futurs.
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Avatar, 2012
performance, smartphone, ordinateur

Avatar est un dispositif technique, juridique et pratique prenant la forme d’un contrat et de différents 
manuels d’utilisation. Il offre la possibilité à deux individus ou plus d’utiliser une tierce personne 
comme une interface avec des environnements distants. Ce support est mis à disposition de tous 
pour être activé librement à l’adresse: www.contratavatar.fr.
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[2014] Ile Royale, Osan Museum of Art, Corée du Sud, curateurs: Youngjoo Cho, Joo-ok Kim, avec 
Dalle Béatrice Park Chae et Biole Valérie Park Chae
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www.scrollinfinity.fr, 2012
site internet

Scroll Infinity est un site internet interactif dédié à l’action “scroller”.
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Farming, 2012
machinima, 23min 8sec

Série d’actions répétitives servant à amasser des ressources dans les jeux video. Performance 
capturée dans Hitman 2.
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W, 2012
projection, ordinateur

Une image est effacée pour laisser place à l’outil de sélection du logiciel Photoshop: la baguette 
magique. Les lignes en pointillés dessinent la silhouettes de cette image disparue et le geste reste 
suspendu juste avant que l’image soit à nouveau transformée, réactivant un potentiel de travail à 
entreprendre et figeant le processus à l’orée de tous les possibles.
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Superpositions, 2011
impressions sur plexiglas, dimensions variables

Glitchs obtenus en superposant dans un logiciel de 3D des images récoltées sur internet autour du 
mot clef “cloud”.
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www.pediluve.fr, 2011
site internet

Pédiluve est un moteur de recherche simultané.

[2013] Sans matières ajoutées, CNEAI, Chatoux, curateur: About:Blank
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presse

ARTCO, Juin 2014
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In the Digital Age, Septembre 2018
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Libération, Février 2017

Le Chassis, Juillet 2017
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Tzvenik, Mars 2017

Early Work, Décembre, 2016
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ISEA, Hong Kong, Catalogue 2016
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Vice: Creators, Octobre 2016 
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Gyeonggi Creation Center, Catalogue 2015 

Gyeonggi Creation Center,
Island Plus Exhibition, 
Catalogue 2015 
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Pigment Magazine, Novembre 2015
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Salon de Montrouge, Catalogue, 2015
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Libération, Mai 2014
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Le Tiers Livre, François Bon, Janvier 2014
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