


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Débuté en 2006, mon travail s’inscrit dans une démarche de 
recherche-création. Cette recherche à l’œuvre s’incarne à travers 
une enquête que je mène sur l'observation artistique des notions 
de crise, de mutation, d'aléa et de résilience. 

Depuis 2021, ce travail prend la forme d’un duo artistique avec 
Justine Bodilis-Maljak et intègre de nouvelles créations 
collectives, expositions, acquisitions et commandes publiques.    

Le lecteur trouvera, au fil de ces pages, des œuvres 
sélectionnées à partir de 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCULPTURES  ET  INSTALLATIONS 
2014-2022 

 

 

 



 
 
 
 

 

JOYEUSES FUNÉRAILLES 
2014 

 Béton, plâtre, chaux hydraulique,  
bois, orchidées, acier 

200 x 180 x 50 cm 
 

 

Mon travail plastique investit les notions de 
sacré et de monumentalisation. Par bien 
des aspects cette réflexion trouve son 
origine dans un intérêt pour l’archéologie. 
Celle-ci se traduit dans la mise en scène 
des œuvres, dans leur apparence minérale 
ou dans le renvoi à un imaginaire de 
l’exhumation et du site de fouille. Chacune 
de ces œuvres interroge les notions de mort 
et de commémoration en questionnant leurs 
formes de représentations symboliques : la 
présence dans ces œuvres de dispositifs 
funéraires – contemporains ou séculaires – 
ainsi que le rappel dans leurs titres d’un 
champ lexical associé à la mort, en sont 
autant de signes. Puisant dans ces 
ressources la puissance imaginaire 
nécessaire à de nouvelles explorations 
plastiques, j’entrevois mon approche de l’art 
comme une archéologie du présent me 
permettant de mêler histoire passée et à 
venir, mémoires collectives et individuelles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRAIN VAGUE 
2014 

Plâtre, fibre de verre, pigments, acier, bois. 
60 x 350 x 130 cm 

	



 

 

 

HERE WE HANG ARTISTS 
2012 

 Béton fibré et armé, feutre, corde.  
150 x 400 x 100 cm  

 

 

Le XXIe siècle accrédite l’importance dans 
nos vies d’un imaginaire de la catastrophe 
que les siècles passés, avec leur cohorte 
d’accidents, de désastres climatologiques 
ou d’entreprises déraisonnées, s’étaient 
chargés d’alléguer. Evoquer la catastrophe 
en art a ainsi tout à voir avec l’idée de 
passion et de tragédie. Au cours de cette 
histoire des images, la stupeur est devenue 
un outil de jouissance spectatorielle, au 
risque parfois d’écarter la dimension 
traumatique de tels événements, et ce pour 
ne plus produire qu’un divertissement 
hypnotisant qui s’abroge de toute vérité 
sensible.  

 

Il est toutefois d’autres enjeux qui se 
dégagent de ces modes de représentation 
et qui ne sont pas déterminés par le seul 
débordement d’effets dramatiques ou 
spectaculaires. La catastrophe comme 
expérience esthétique de la destruction peut 
aussi avoir fonction de catharsis. Rappelons 
en ce sens que l’étymologie du terme 
Katastrophê désigne d’abord l’action de 
retourner vers le bas, c’est-à-dire de guider 
vers la terre. Chacune de ces œuvres 
s’appuie semblablement sur ce lexique en 
composant en retour l’alphabet d’un univers 
souterrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MIRADORS 
2012 

 Béton fibré et armé,  
noir de fumée, cirage. 

220 x 180 x 310 cm  

	



 

 

 

 

TEITEN ��  
2016 

Projecteur diapositives, diapositives, écran de 
projection, bois de pin, perlite et vermiculite. 

600 x 200 x 185 cm  
 
 
 
Le 3 juin 1991, les volcanologues Maurice et 
Katia Krafft décédaient au Japon, sur la 
péninsule de Shimabara, emportés par une 
coulée pyroclastique soudaine alors qu’ils 
surveillaient le complexe volcanique du Mont 
Unzen. Un film, tourné fortuitement sur une 
route en contrebas du volcan, par un 
journaliste, témoigne du drame ainsi que de la 
violence de l’éruption.  
 
Teiten (�� , n.m. japonais) se traduit en 
français par « point d’observation ». Le terme 
désigne, dans le langage journalistique, la zone 
d’observation où se postent les reporters pour 
étudier leur sujet et suivre au plus près son 
déroulement. Le jour de l’éruption du Mont 
Unzen, ce teiten en amont duquel le couple 
Krafft s’était installé fut l’une des premières 
zones touchées par la coulée pyroclastique. 
Dans cette installation commémorative, une 
couronne de bois, dont la forme dessine le 
tracé côtier de la péninsule de Shimabara, 
contient un mélange de perlite et de vermiculite 
(deux substrats de roches volcaniques servant 
d’isolant thermique ou phonique) dont le 
modelé reprend le relief du complexe 
volcanique.  
 

	

HOUSE ON FIRE  
2015  

Contreplaqué, MDF, pin blanc, cire, essence de 
térébenthine, plantes artificielles, haut- 

parleurs, diffusion vidéographique.  
120 x 80 x 152 cm  

 
 
 
 

Jusqu’au début des années 1990, la pêche à la 
morue était une ressource économique 
majeure pour la péninsule québécoise de la 
Gaspésie. À proximité des ports, fleurissaient 
des champs entiers de ces poissons entuilés 
pour le séchage. Quoi que multi-centenaire et 
constitutive de la vie de cette région, cette 
activité historique cessa à l’été 1992, date à 
laquelle un moratoire interdît la pêche de ce 
poisson afin d’en préserver l’espèce.  
 

 
Dans la soirée du 6 aout 2012, un violent 
incendie se déclara dans l’ancien presbytère du 
village de Madeleine-Centre sur la rive nord de 
la Gaspésie. Le brasier ne parvint à être 
maitrisé qu’au terme de la nuit, ravageant 
l’édifice religieux. La catastrophe fut presque 
entièrement filmée par les habitants réunis en 
nombre pour observer le sinistre. Ainsi, 
l’abondance des documents relatant ces deux 
événements, bien que distincts, montre qu’ils 
furent les plus marquants des décennies 
passées pour la communauté de Madeleine-
Centre.  L’installation permet ainsi  la 
convocation de ces deux temps de l’histoire 
contemporaine de la petite ville de Gaspésie à 
l’intérieur de ce cabanon orné.  

	



 

 

 

LES INDES NOIRES  
2016  

Résine acrylique, fibre de verre, acier 
galvanisé, MDF, aluminium, dispositifs 

radiophoniques amplificateurs.  
75 x 30 x 180 cm  

 
 
 
Tandis qu’ils explorent des houillères déclarées 
taries, un ingénieur et son contremaître 
découvrent une veine de charbon 
monumentale capable de répondre à la 
demande en énergie de leur pays. Quelques 
années plus tard, une cité minière, Coal-City, 
s’est construite à l’endroit du gisement. Sur 
cette intrigue fantastique se déploie Les Indes 
Noires de Jules Verne. Presque un siècle et 
demi plus tard, à l’heure où les protocoles se 
multiplient pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, il est paradoxal de constater le 
nombre grandissant de gisements de charbon 
mis au jour chaque année sur la planète.  

 
Sur ces réflexions, s’élabore l’installation LES 
INDES NOIRES. De petites sculptures à 
l’apparence minérale, munies de haut-parleurs, 
diffusent des enregistrements sonores : extraits 
d’émissions radiophoniques captées 
numériquement depuis les quatre plus 
importantes exploitations souterraines de 
charbon en activité sur la planète. Quatre 
cultures s’échangent alors dans l’installation en 
produisant un brouhaha continu, comme si 
derrière cette polyphonie se jouait un peu de la 
fantasmagorie imaginée par Jules Verne.  

 

	 MOHO-1  
2017 

Béton réfractaire (cuit à 1050°C) et émail mat, 
bois de cèdre, caoutchouc, acier.  

100 x 45 x 120 cm  
 

 

 

On désigne par l’abréviation Moho, la 
discontinuité de Mohorovic ̌ic ́ marquant la limite 
entre la croûte terrestre et le manteau 
supérieur. En 1970, le gouvernement 
soviétique entreprit un projet de forage visant à 
traverser la croûte continentale pour accéder à 
ce Moho. Mis en chantier près de la ville de 
Zapolyarny dans l’actuelle Oblast de 
Mourmansk, ce programme connu sous le nom 
de sg3 ou forage profond de Kola, s’étendit sur 
près de vingt années. Il s’acheva en 1989, à la 
fin de la guerre froide après avoir creusé la 
croûte terrestre sur 12262 mètres. Cela en fait 
encore aujourd’hui le point le plus profond 
jamais atteint par l’homme. Les seules 
contraintes de température et de pression à 
cette profondeur font de cette exploration 
souterraine un exploit nous ramenant à 
certaines des projections les plus 
fantasmagoriques ayant alimenté les récits de 
science-fiction. 

  
C’est sur cette base que s’est construite 
l’installation MOHO-1. Cultivant un certain 
imaginaire palélologique, la réalisation de ces 
trépans et carottes géologiques constitue ainsi 
le premier acte d’une recherche plastique 
consacrée à l’histoire du forage sg3.  

	



 

 

 

 

VIDEODRONE 
2017 

Argile rouge cuite, néons, acier.  
100 x 100 x 65 cm  

 
 
 

Long live the new flesh !  
 
Sur ces mots s’achève Videodrome de David 
Cronenberg. Sortie sur les écrans à l’orée des 
années 1980, le célèbre long- métrage tire le 
portrait anatomique d’une société accro aux 
écrans. La technologie s’y mue pour le 
téléspectateur en excroissance capable de 
refaçonner sa propre chair. De ce film on 
retiendra ainsi l’image du protagoniste 
principal, Max Renn, transformé par une fente 
magnétoscopique lui apparaissant à mesure du 
scénario à l’endroit de son abdomen.  
 
 
Dans VIDEODRONE, une plaie similaire est 
visible à la surface des vidéocassettes en 
argile, réaffirmant leur fonction d’organes 
télévisuels. Appuyant cette métamorphose, 
l’ensemble du dispositif déploie un imaginaire 
cathodique. De la contemplation de ces 
artefacts de céramique jaillit alors la sensation 
d’un drone, c’est-à-dire d’une pulsation 
acoustique soulignée par la vibration lumineuse 
que produit le couple de néons. De simples 
outils enregistreurs, ces lambeaux de glaise 
sont devenus la matière argilo-magnétique 
contenant dorénavant un peu du cinéma de 
Cronenberg.  

 

WHITE SPIRIT 
2017 

Résine acrylique, cire, magnétite, néons, 
plexiglas, vinyle,  
aluminium, inox.  
65 x 45 x 30 cm 

 
 
 
Etudié dès l’Antiquité, le magnétisme a toujours 
alimenté les imaginaires les plus vifs, oscillant 
entre ésotérisme et rationalité. Durant son 
histoire, la Terre n’a ainsi cessé de subir des 
inversions de son champ magnétique. Ce 
phénomène, pourtant connu, conserve une part 
de mystère en raison de la variabilité avec 
laquelle ces changements de polarité 
s’effectuent dans le temps. Durant ces 
dernières décennies, le nord magnétique s’est 
déplacé à raison d’un degré tous les cinq ans. 
Cette inversion programmée demeure sujette à 
de nombreuses prédictions. Si certains 
vulgarisateurs envisagent la possibilité 
d’extinctions, d’autres considèrent les 
conséquences d’un tel bouleversement sur les 
espèces animales rapportées comme 
magnétosensibles.  
 
 
Coïncidence scientifique, cette dernière 
hypothèse est contemporaine d’une étude 
récente interrogeant l’aptitude des bovins à 
s’orienter en direction du nord magnétique 
lorsqu’ils paissent. À supposer que l’une et 
l’autre de ces thèses viennent à se croiser, 
comment anticiper une éventuelle 
désorientation de nos bovidés si un 
dérèglement du magnétisme terrestre venait en 
effet à agir sur leur comportement ?  

  
 

	



 

 

 
 

HAO  
2016  

Substrat de bois de cocotier, résine époxy, 
acier, bois, laiton, peinture époxy, tourne 

disque, silicone RTV rouge, disque 45 tours 
GENIE, LEGION & TAHITI - Musique du 5e 

RMP (1965), système de diffusion sonore.  
380 x 300 x 150 cm  

 

 

Entre 1966 et 1996 le Centre d’Expérimentation 
du Pacifique mena près de cent quatre vingt 
treize essais nucléaires en Polynésie 
Française, dont près de trois quarts furent 
réalisés sous les lagons de Moruroa et de 
Fangataufa. Durant cette période, l’atoll de 
Hao, situé à l’est de l’archipel des Tuamotu, 
servit de base avancée aux techniciens du 
CEP et du commissariat à l’énergie atomique. 
Dès le début des années 1960, le 5e

 
Régiment 

Mixte du Pacifique s’y installa pour assurer 
l’aménagement du site militaire. À la suite des 
premiers tirs, les hommes qui formaient cette 
section du Génie eurent comme nouvelle 
mission de consolider le relief de l’atoll, fragilisé 
par des effondrements de son versant récifal 
sous l’effet des déflagrations souterraines.  
 
 
La découverte d’un disque 45 tours, enregistré 
par la fanfare du 5e RMP au moment de la 
construction du CEP, marque le départ de 
HAO. Disposé au centre de l’installation, le 
vinyle trône à proximité d’un bataillon de Tikis 
ornés de petites reproductions archaïques 
d’engins atomiques, alternativement pointés 
vers le haut puis vers le bas. À l’autre 
extrémité de l’œuvre, un tourne-disque fait 
s’animer un moule de la précieuse galette, 
exécuté à partir d’un silicone employé pour la 
production de pièces en plomb. Dominant 
l’ensemble du dispositif, une enceinte diffuse 
enfin périodiquement l’interprétation de deux 
chants traditionnels polynésiens gravés sur le 
45 tours et interprétés par la fanfare de 
sapeurs.  

 

Il se dégage ainsi de cette interculturalité 
musicale une ironie grinçante qui va de pair 
avec l’implantation du CEP en Polynésie. C’est 
cette même ironie qui est cultivée à l’intérieur 
de l’installation et qui s’exprime par cette mise 
en tension d’objets et de symboles 
antagoniques. Aussi dérisoire, cette archive 
sonore supporte à elle seule le poids des 
mécanismes culturels et politiques à l’œuvre 
dans cette conquête nucléaire. Car HAO se 
veut aussi critique pour le rappel que son 
dispositif conduit en filigrane sur l’impact 
écologique et sanitaire que trente années 
d’essais atomiques eurent sur le territoire 
polynésien, ainsi que sur ces travailleurs du 
pacifique.  

	



 

 

 

MNÉMOSTIQUES 
2019 

Acier laminé, grés noir,  
système de sonorisation. 

40000 x 1000 x 160 cm 
 

 

 

Jeune prodige et poétesse, Alphonsine 
Théolinde Cotte rédigea en 1831 un abrégé de 
l’histoire de la philosophie tout à fait original. À 
destination des jeunes gens de son époque, 
cet aide-mémoire dévoile une méthode 
d’apprentissage permettant de synthétiser, au 
moyen de vers et d’un codage ingénieux, les 
dates et les grands principes de l’histoire des 
sciences et des idées. Ces mménostiques, ou 
vers mnémonisés, résument la pensée d'un 
philosophe tandis qu’une technique de codage 
permet, par association arithmétique, d’en 
retrouver rapidement la date. Ne reste plus au 
lecteur qu’à se prêter à un exercice de 
gymnastique cérébrale. 

 

 

Cette méthode ne fut toutefois jamais publiée 
du vivant de son auteure qui disparut peu de 
temps avant son quinzième anniversaire. 
Hommage à Alphonsine, l’œuvre imaginée par 
Thibault Honoré réactive une partie de 
l’entreprise pédagogique de la jeune poétesse 
en transformant sa technique de mémorisation 
en expérience plastique et acoustique. 
L’installation est construite comme une 
composition musicale en trois mouvements 
confiée à Etienne Hendrickx.  

	



 

 

 

HARMONIC#1 
Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak 

2019 
Ensemble de 80 sculptures en paraffine, MDF, 

acier bichromaté, roulettes. 
500 x 300 x 250 cm  

 
 

 

À la fin des années soixante-dix, le port de 
commerce de Brest s’est doté d’un nouveau 
polder. Le chantier a été en partie réalisé à 
l’aide des tonnes de roche et de sable 
enlevées au littoral breton, tout juste souillé par 
la catastrophe de l’Amoco Cadiz. En mai 2019, 
le Cedre a permis au plasticien Thibault Honoré 
et à une équipe de géophysiciens de l’IUEM 
d’entreprendre un forage sur son plateau 
technique, installé sur ce polder, pour mettre au 
jour d’éventuelles traces de la marée noire. 
Sculptures et vidéos rendent compte de cette 
entreprise archéologique. 

 

Les trépans sont des outils de forage employés 
dans l’industrie pétrolière pour exploiter le 
sous-sol. Métamorphosés en fragiles 
sculptures de paraffine, ces objets 
apparaissent dans ces deux installations 
comme les reliques d’une ère industrielle dont 
l’obsolescence est programmée. 

	

HARMONIC#3  
Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak 

2019 
Boues de forage, résidus de pétrole, sable, 

graviers, résine époxy, acier, peinture époxy. 
70 x 70 x 120 cm 

 

Les boues de forage et les résidus de pétrole 
remontés lors de la prospection du plateau 
technique du Cedre ont donné lieu à cette 
sculpture en négatif suggérant l’envers d’un 
estran. 

	



 

 
 

CHRISTMAS TREE 
Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak 

2020 
Plâtre, pigments, métal. 

300 x 80 x 250 cm 
 

 
 

 

Toute catastrophe laisse derrière elle des 
fossiles. Si dans l’imaginaire commun, une 
catastrophe revêt le plus souvent un caractère 
immémorial, qu’en est-il lorsque pareil 
événement s’insinue dans notre 
époque contemporaine ? Comment reconnaître 
un fossile quand celui-ci se manifeste dans 
notre présent le plus proche ?  

 
Dans l’industrie pétrolière on a coutume de 
désigner par « arbre de noël » l’ensemble des 
systèmes mécaniques et hydrauliques (vannes, 
robinets, pièces d'ajustages) qui couronne un 
puits d’exploration. 

	

OIL 
Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak 

2021 
Savons obtenus par saponification à chaud 

(huile végétale, hydroxyde de sodium, pigment 
minéral, charbon, 

pétrole désactivé), acier. 
75 x 75 x 55 cm (chaque pièce) 

 
 

 

Le processus de création artistique s'immisce 
dans le processus artisanal. Synthèse d'une 
réaction chimique entre une matière grasse et 
une base forte: entre un substrat géologique et 
un concentré minéral. 



 

 
 

ELECTRIC FEELING 
Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak 

2021 
Plâtre, pigments, métal. 

230 x 50 x 380 cm 
 

 

 

Les isolateurs électriques sont des composants 
isolants qui ont pour fonction d’empêcher un 
courant de circuler. On les trouve le plus 
souvent sur les lignes à haute tension pour 
assurer l’isolation électrique entre les 
conducteurs et les pylônes où ils se présentent 
sous la forme de volumes géométriques en 
céramique empilés.  
	

BRISE-LÂMES 
Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak 2022 

Béton, pigments, métal. 
180 x 180 x 80 cm 

 
 

 

Hanbar, Beta et Akmon sont quelques-uns des 
modèles qui constituent le lexique technique des 
brise-lames. Renforçant la résilience de nos côtes, 
ces blocs de béton s'apparentent à de véritables 
mécanismes de défense face aux assauts de la 
mer. Battus en permanence par les courants, 
soumis aux cycles incessants des marrées, les 
brise-lames absorbent l'énergie des vagues en la 
dissipant. S'inspirant librement des formes et des 
modes d'emboîtement de ces ouvrages, cette 
installation de sculptures est accompagnée d'une 
création sonore imaginée en collaboration avec 
des étudiants de la formation Image et Son Brest. 
Entre expérience visuelle et acoustique, cette 
œuvre invite à découvrir les échanges et les 
interférences d'énergie qui se jouent au cœur de 
ces fortifications de béton. 
	



 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMANDES  PUBLIQUES  ET  PRIVÉES 

2015-2024                              
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNNAMED ROAD                                                          
2016 

Résine acrylique et inox, cent bornes 
topographiques en aluminium. 

Commande publique déconcentrée  
avec le soutien de l’État - Municipalité de La 

Neuveville-sous Montfort  (FR)    
 
 

 

Comme tous les lieux sur le globe, la commune 
de La Neuveville-sous-Montfort est localisable 
grâce à une latitude et à une longitude 
précises. Dès lors que ces coordonnées sont 
inversées, celles-ci délimitent un nouvel espace 
sur la planète, en l’occurrence une région  
désertique située à l’est de la Somalie. Cette 
zone géographique, parce qu’elle est identifiée 
comme un lieu inhabité et isolé, est traduite par 
les logiciels de géolocalisation en tant 
qu’Unnamed Road, c’est-à-dire de « Route 
sans Nom ». De cette observation, est né ce 
projet, porté par l’idée d’une œuvre qui 
condenserait une repré-sentation de ce 
territoire lointain, avec celui de la commune de 
La Neuveville-sous-Montfort. 

 

À partir de vues satellitaires permettant de 
trouver l’altitude précise du paysage somalien, 
la sculpture a été modelée de telle sorte 
à restituer le relief des plateaux et des dunes 
qui composent cette fraction de désert à la 
couleur caractéristique de la corne de l’Afrique. 
À sa surface, ont été gravés tous les détails 
d’une carte topographique dessinant la 
commune de La Neuveville-sous-Montfort. 
Courbes de niveau, parcelles cadastrales et 
lieux dits propres au Montfort se camouflent sur 
les congères somaliennes. Seules les 
informations d’aménagements urbains ou de 
végétation de surface ont été effacées de la 
carte.  

 

Le résultat est la naissance d’un seul et même 
paysage hybride, assurant aux habitants de la 
commune la reconnaissance de leur 
environnement proche et leur permettant de 
découvrir une part de cette région du bout du 
monde. Le rôle a en outre été confié aux 
enfants de l’école primaire locale d’installer 
dans leur environnement proche une centaine 
de bornes topographiques en aluminium. Ainsi 
disséminées dans le village et ses environs, et 
portant à leur surface les coordonnées de 
chacun des deux espaces représentés, elles 
achèvent de compléter l’œuvre en ouvrant le 
territoire de La Neuveville-sous-Montfort à cet 
ailleurs poétique.  

 

 



 

 

 

AUTOPORTRAIT EN SAINT ELOI 
2015 

Aluminium 
Acquisition au titre d’une  

collection d’entreprise  
Commande de la société  

H Contracting - Les Forges  (FR) 
 
 
 
 
 
La figure animale occupe dans l’histoire des 
représentations une place centrale. Tantôt 
incarnation de valeurs spirituelles, tantôt 
vecteur culturel, le bestiaire a été, au fil des 
siècles, un sujet poussant les artistes à 
développer de multiples interprétations 
symboliques selon les époques spécifiques 
dans lesquelles ils vivaient. Il en va ainsi de la 
figure du cheval, de tout temps sacralisée, et 
devenue un socle mythologique à l’origine de 
nombreuses légendes et folklores populaires. 
Des représentations préhistoriques peintes aux 
gravures médiévales, des sculptures 
religieuses gothiques aux dessins satiriques de 
Gustave Doré, de son usage au cinéma à sa 
reprise par l’art contemporain, représenter un 
homme avec des traits d’équidés ou attribuer à 
un cheval des caractères physiques humains, a 
toujours permis aux artistes d’exprimer leur 
rapport au monde en mettant en scène sa 
beauté comme son étrangeté.  
 
 
 
De la légende de Saint Eloi, dont les 
représentations les plus répandues le figurent 
munis d’outils de forge et accompagné d’un 
buste ou d’une patte de cheval, je retiens ici 
l’idée d’une tête chevaline greffée sur son 
propre corps. Prolongeant cette vaste histoire 
de la représentation de l’animalité en art, 
l’autoportrait que propose l’artiste vise à 
réinscrire la légende du patron des forgerons 
dans la polysémie de ses significations sociales 
et culturelles. C’est le sens que prennent alors 
les différents types de vêtements, clairement 
identifiables et qui habillent la sculpture. Les 
gants d’atelier, pantalon et veste de protection 
ou chaussures de sécurité sont autant d’indices 
qui permettent de reconnaître le corps de 
métier auquel se rattache cet être hybride, mi-
homme mi-animal. De même, le piédestal, sur 
lequel se tient dressé la statuaire d’aluminium, 
pourra évoquer par sa taille et son aspect un 
établis ou un billot d’enclume. Autoportrait en 
Saint Eloi est donc avant tout un hommage 
rendu au monde des maréchaux-ferrants en 
même temps qu’à toutes les corporations de 
travailleurs de la forge, de la transformation des 
métaux comme des sculpteurs en général. 
 

 

 



 

 

 

GRAINES 
2021 

Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak  
Béton coloré. 

Université de Bretagne Occidentale, Brest 
(FR). Célébration du cinquantenaire de la 

création de l’UBO. Acquisition au titre de la  
collection de l’Université.  

 
 
 
L’énergie inventive dont font preuve les graines 
dans le règne végétal s’apparente par bien des 
aspects à un travail de création artistique. 
Incubatrices de formes, elles nous invitent à 
appréhender par le sensible le monde du 
vivant. Avec Justine Bodilis-Maljak, nous 
convoquons cette poétique à travers deux 
sculptures minérales. Ces graines germées, 
maintenues dans un état de dormance, 
attendent près du couple de cerisiers le 
moment pour croître à leur tour. 
 

 

 

 



 

 

 

PANDO 
2024 

Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak 
Système de pompe éolienne. 

Programme de la Commission Européenne 
« Creative Europe » 

Apollonia-Echanges artistiques européens 
Projet « Vital » 

 Ville de Strasbourg – Quartier 
des institutions européennes (FR) 

  
 

 

Le terme « pando », dont l’origine latine signifie 
« je m’étends », est le nom donné à une 
colonie de peupliers faux-trembles au cœur du 
parc national de Bryce Canyon dans l’Utah 
(USA). Bordant les rives du site lacustre de 
Fishlake, les quarante mille arbres qui 
composent cette forêt ont la particularité d’avoir 
un système racinaire exceptionnel. Connectés 
entre eux par le biais d’une seule et même 
racine monumentale qui s’étend sur une 
quarantaine d’hectares, les milliers de peupliers 
faux-trembles de Pando possèdent un 
patrimoine génétique identique. Bien que les 
méthodes scientifiques ne permettent pas de 
dater avec précision l’âge d’un tel organisme 
végétal, on s’accorde à penser que la colonie 
pourrait atteindre les quatre vingt mille ans, 
faisant ainsi de Pando l’un des êtres vivants les 
plus vieux de la planète. 
 
 
 
Considérant la poésie d’un tel enracinement, 
Justine Bodilis-Maljak et moi-même avons 
examiné les processus coopératifs qui 
régissent de manière analogue le 
développement biologique de Pando et 
l’écosystème artistique imaginé par Apollonia 
dans le cadre du programme européen 
«Creative Europe». La vie, on le sait, est 
dépendante de ressources en eau. Nous avons 
donc abouti à la conception d’un dispositif, 
intitulé Pando et qui sera installé dans la ville 
de Strasbourg. L'oeuvre empruntera la forme et 
la fonction d’une éolienne de pompage 
permettant l’irrigation des espaces verts dans 
le quartier des institutions européennes. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ŒUVRES  VIDÉOGRAPHIQUES 
2015-2019                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHICO 
2015 

Vidéo numérique HD, film sonore  
3min 33s  

 

 

Le village de San Francisco de Alfarcito se 
trouve à 4000 mètres d’altitude, sur un 
désert de sel à la frontière entre le nord-est 
de l’Argentine et la Bolivie. Cette vidéo y a 
été tournée en plein hiver, à une heure où la 
nuit tombant apporte avec elle les grands 
froids de l’Altiplano. Un groupe 
d’adolescents profite des dernières lueurs 
du jour pour s’affronter au football. À 
mesure que la partie se déroule, un nuage 
de poussière mêlé de sel commence à 
s’élever du sol, venant recouvrir l’objectif de 
la caméra. À chaque foulée des joueurs, la 
nuée de pixels salins se densifie 
progressivement en altérant l’image 
vidéographique. Bientôt ce ne sont plus que 
les spectres des garçons qui subsistent à 
l’image tandis que l’écho de leurs rires et de 
leurs cris persiste dans l’immensité nocturne 
de l’Altiplano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYSTIC RIVER 
2016 

Vidéo numérique HD, film sonore  
6min 48s  

 

 

N’y a-t-il pas, au commencement de toute 
œuvre, de terrain autre 
qu’autobiographique? 
 

Aussi loin que je me souvienne, les longues 
promenades solitaires ont constitué le socle 
de mon enfance. Beaucoup 
s’accomplissaient le long d’une rivière. Cette 
dernière était crainte par ma famille en 
raison de l’épaisseur des alluvions en son 
fond ; si bien qu’un jour je provoquai 
l’épouvante de mon père qui, ne me voyant 
pas revenir de l’une de ces marches, pensa 
que j’avais pu m’y noyer. L’événement, dont 
la résolution fut toutefois heureuse, nous 
marqua l’un et l’autre si durablement que j’ai 
tardé jusqu’à cette vidéo à en représenter le 
souvenir.  

Devenu adulte, c’est donc dans ce même 
cours d’eau que j’ai situé le lieu de cette 
traversée mélancolique et où, à terme, je 
suis parvenu à me baigner. Chacune de ces 
opérations participant d’un commun effort 
pour conjurer cet épisode traumatique. 



 

 
 

 
 

 
 

HARMONIC#2 
Thibault Honoré et Justine Bodilis-Maljak  

2019 
Vidéo numérique HD, film sonore, 4min 59s. 

 

 

Le terme «harmonique» fait référence en 
musique et en géologie à un phénomène 
périodique vibratoire. Sur une composition 
musicale d’Etienne Hendrickx, ce film, qui 
fait partie du Projet Harmonic mené en 2019 
sur le site du Cedre à Brest, entremêle des 
images du forage et des vues souterraines 
de puits de pétrole en activité dans le 
Midwest des Etats-Unis. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LIVRE  D’ARTISTE 
2016 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

CARTEL 
2017 

Sur un texte de Aude Baguet. 
Brique en béton réfractaire isolant (cuit à 

1050°C), bois d’érable, polycarbonate, 
impression numérique sur feuillets de calque. 

Édition Lire Objet  
ISBN : 978-2-9554459-2-1 

 
 
 
 
 
Seules quelques images en tête, des couleurs, 
la monumentalité de l’œuvre, l’artiste assis en 
contre-bas, donnant des indications de mise en 
place. C’est tout ce qu’il me reste. Et, cette 
phrase, prononcée par le sculpteur, qui me 
hante, ambiguë et paradoxale : « The object is 
the container ». De quoi l’objet peut-il bien être 
le récipient ? De forces invisibles tel un fétiche 
africain chargé d’une magie, d’un pouvoir 
agissant sur les hommes ? Ou bien encore des 
interprétations diverses et variées des 
spectateurs face à l’oeuvre ? L’objet, l’œuvre 
d’art serait alors le récipient du langage.  

 

 

Imaginer un dialogue entre Claes Oldenburg et 
Joseph Kosuth : 

Claes Oldenburg said : « the object is the 
container » Joseph Kosuth would have asked : 
« of language ? »  

One and three chairs .........................................  

.........................................One and three sheets  

 

 

Collaborer et sculpter les matériaux du 
langage. Le langage peut-il remplacer l’objet ? 
Rendre visible et tangible l’immatériel.  

Un cartel, trois cartels ? Mais où est l’œuvre ? 
A-t-elle disparu ? Est-elle sous le langage ? Ou 
s’agit-il du texte ?  

Non, nous l’avons oubliée. Elle n’existe plus. 
Plus que dans nos souvenirs parcellaires. 
Fragments d’images. Fragments de texte.  
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