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BIOGRAPHIE  

Aurélien VRET

FORMATION

Diplôme national d’expression Plastique (DNSEP)  
à l’École supérieure des beaux-arts de Toulouse (l’ISDAT)

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2016 Hommages & Pastiches, Musée d’Orsay Paris 

2016 Focale, Collectif Plasma, Galerie Jed Voras Paris

2015 Yes to all, Galerie Treize Paris

2015 ALL are Guests, Galerie Exit Boulogne Billancourt

2015 Made in paper, Galerie Exit Boulogne Billancourt

2014 Silicon valois, Ministère de la Culture Paris

2012 Poissy talents,  Centre de diffusion artistique Poissy 
 
2011 Salon de l’art et de l’édition parallèle, Aponia Villiers-sur-Marne

2011 Pages, centre d’art contemporain Georges Pompidou Cajarc

2010 Faux-départ, Abattoirs et Médiathèque des Abattoirs Toulouse



EXPOSITIONS COLLECTIVES

2015 Petits Formats Tours

2013  Art connections Brasov, Roumanie

2013  Alternative video festival Belgrade, Serbie

2011  Visions nocturnes (Musée des Beaux-Arts) Tours

2011  Salon de peinture et de sculpture Ballan-Miré

2011 Petits Formats Tours

2010 Petits Formats Tours

2010  Réalités augmentées (École Supérieure des Beaux-Arts) Tours

2008  Double toi (Hôtel de Ville) Tours

BOURSES, RESIDENCES, AUTRES

2015-2016   Résidence de création, Le Cube Issy-les-Moulineaux

2014 Résidence, Silicon Valois Ministère de la Culture   Paris

2014 bourse d’aide à la création numérique (Dicréam), CNC   Paris

2012 Aide à la création, conseil général du Val de Marne  Créteil

2012 Collection municipale  Villeneuve-Tolosane

2011 Aide à la création/aide à projet jeune de la Mairie  Vincennes

2011 Résidence, aux Maisons Daura  Saint-Cirq Lapopie

2011 Collection du livre d’artiste, Abattoirs  Toulouse



DEMARCHE ARTISTIQUE

Né en 1987 en Seine-Saint-Denis, Aurélien Vret vit et travaille à 
Paris. Il est plasticien, membre du Collectif Plasma et diplômé de 
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse (ISDAT), où il a étudié 
l’art et la communication.  Il s’intéresse à la portée du numérique 
pour les nouveaux rapports qu’il peut établir avec l’art, l’image et 
la typographie. Avec cette démarche, il s’attache à dépeindre les 
paradoxes que les nouvelles formes de la Modernité provoquent 
dans notre environnement quotidien mais aussi à l’échelle globale.



Gerhard Richter (né en 1932)
Gerhard Richter est un peintre allemand im-
portant pour mon travail car il fut un des
premiers peintres à s’emparer de la photo-
graphie pour l’utiliser directement en peinture. 
Les jeux de cadrage, l’usage du flou, mais aussi 
le fait d’utiliser des photographies trouvées 
dans la presse et les magazines contribue à 
élargir sa manière de peindre. 
Plus d’info avec le dossier pédagogique 
du Centre Pompidou : 
http://mediation.centrepompidou.fr/
education/ressources/ENS-Richter/

On Kawara (1933 – 2014)
Que ce soit avec ses « Dates Paintings » 
(Tableaux de dates) ou les œuvres « I Went » 
(je suis allé), l’artiste conceptuel américain 
On Kawara développe tout un processus de 
notation avec ses œuvres. Pour ses peintures 
datées, l’artiste réalise sa peinture le jour 
correspondant à la date de l’œuvre. Si l’œuvre 
n’est pas fini à temps elle est détruite à minuit. 
Pour certaines de ses peintures, On Kawara a 
ajouté une coupure du journal local qu’il avait 
lu le jour même. Pour ses œuvres cartogra-
phiques (I Went), ce sont ses déplacements au 
cours d’une journée qui sont tracés au stylo sur 
des photo- copies de cartes. 
Plus d’info avec le reportage video du CNAP : 
http://www.dailymotion.com/video/xvmt94_
on-kawara-date-paintings-par-sebastien-fau-
con_creation

 
  

REFERENCES ARTISTIQUES



Yvan Salomone (né en 1957)
Le travail d’Yvan Salomone se rapproche de ma démarche pour sa façon de pein-
dre des paysages urbain banals qu’il capture avec son propre appareil photo pour 
ensuite les retranscrire en peinture. Il utilise une technique à l’aquarelle expéditive 
qui se rapproche des peintures à l’eau que je réalise sur fond noir. 
Plus d’info sur document d’artiste Bretagne : http://ddab.org/fr/artistes/pdf/34 



● Mots clés 

Globalisation 

Réseau 

Espace Urbain 

Lumière artificielle 

pôle

Saturation 

Interconnexion 

Système d’information 

Cartographie

● Technique 

Peinture 

Photographie          
documentaire 

Art numérique 

Art Conceptuel 

PISTES DE TRAVAIL



PROPOSITIONS DU RESEAU 
DES MEDIATHEQUES

Florence de Mèredieu
Arts et nouvelles technologies (Ed. Larousse)
Un ouvrage illustré de plusieurs reproductions d’œuvres 
analysées, qui donne des repères sur une pratique 
artistique en plein développement : l’utilisation des 
nouvelles technologies dans l’art contemporain. 
De nombreux artistes s’approprient les possibilités 
inédites que celles-ci leur offrent pour développer leurs 
intentions esthétiques et renouveler leurs pratiques 
artistiques. C’est ce qu’on retrouve dans le travail 
d’Aurélien Vret qui s’intéresse à la portée du numérique 
pour les nouveaux rapports qu’il peut établir avec l’art, 
l’image et la typographie notamment dans sa série de 
peinture « nuits synthétiques ».

Hors cadre(s) N°16, Mars 2015
La création et le numérique (Ed. Atelier du Poisson Soluble) 
Ce seizième numéro de la revue Hors Cadre[s] dont la 
couverture est signé d’un jeune créateur multi supports Victor 
Hussenot, s’intéresse aux liens entre création et technologies 
numériques. A travers des productions numériques ainsi 
que des focus concernant des auteurs comme Serge Bloch 
ou Stéphane Kiehl, la revue nous éclaire sur la manière dont 
se saisissent  les créateurs des possibilités offertes par ces 

nouvelles technologies et leur impact sur la production imprimée.

Les deux notices qui suivent vont ensemble ! le dvd + le livre de Depardon :
Caroline Delieutraz
Dvd : La petite collection de Bref N°7 (Ed. Chalet pointu, 2008) 
Raymond Depardon 
La France de Raymond Depardon (Ed. Seuil)

Caroline Delieutraz est une artiste française qui, au sein d’une démarche passant 
sans arrêt du monde « virtuel » au monde « réel », traduit en expositions, ses 
réflexions sur les images et données qui circulent dans le flux des réseaux électro-
niques mondiaux. 



« La petite collection de Bref » nous plonge dans un aspect in-
téressant et moderne de la mise en scène cinématographique 
à travers 13 courts métrages contemporains réalisés avec des 
téléphones portables.

Dans l’ouvrage « La France de Raymond Depardon » le célèbre 
photographe a parcouru les routes de France et a ramené de 
son périple des photos de lieux ordinaires. Caroline Delieu-
traz a elle aussi sillonné la France mais à travers Google street 
view en cherchant les même lieux photographiés par Depar-
don Elle en propose une comparaison, une nouvelle observa-
tion, nommée « Deux visions » qu’on peut retrouver sur son 
site. Si les images de cette application sont dénuées de toute 
ambition artistique elles  génèrent cependant des vues sur-
prenantes qui interpellent les passionnés d’images. 

Olivier Meslay 
Turner : L’incendie de la peinture 
[Ed. Gallimard (Découvertes Gallimard)]
William Turner célèbre peintre, a su unir tradition pay-
sagiste et une approche toute particulière et révolution-
naire sur les couleurs et les perspectives. Les œuvres 
présentées dans cet ouvrage montrent toute l’étendue de 
son travail sur la lumière, les forces atmosphériques et les 
structures chromatiques. Un panorama de l’art de Turner 
avec ses innombrables dessins et aquarelles réalisés au fil 
de ses nombreux voyages.

Elger Dietmar
Gerhard Richter (Ed. Hazan)
Elger Dietmar a étudié l’histoire de l’art et est l’auteur
de plusieurs livres consacrés à l’art moderne et 
contemporain. Dans cet ouvrage c’est à l’artiste 
Gerhard Richter qu’il s’intéresse. Une monographie 
consacrée aux différents aspects de son œuvre qui 
réussit à concilier les dimensions autant abstraites 
qu’hyperréalistes de ses tableaux reproduits avec une 
fidélité surprenante au point de vue chromatique.
Une œuvre en perpétuelle évolution qui en fait une 
des références artistiques d’Aurélien Vret qui tout comme Richter cherche à établir 
un dialogue entre la peinture et le procédé mécanique de la photographie pour se 
faire sa propre idée fluctuante du monde.

 



Lydia Devos et Arnaud Madelénat
Des vaches dans les près fleurissent fleurissent 
(Ed. Points de suspension)
A l’inverse d’Aurélien Vret, Arnaud Madelénat explore 
plutôt la campagne. Dans cet album les vaches sont 
à l’honneur sous une représentation picturale très 
singulière qui met en lumière l’animal par des jeux de 
clair-obscur, de représentations sous forme de taches 

bleues pour les ombres traitées comme de grands aplats de couleur. 
De part son regard abstrait et un effet de zoom sur le flanc des vaches, on peut y 
retrouver la vision de cartes géographiques et colorées des œuvres d’Aurélien Vret.

Liens 
 
Histoire de la lumière : 
 Les cahiers de Médiologie n°10, 2000, Lux, des Lumières aux lumières, 
dir. Monique Sicard (http://mediologie.org/cahiers-de-mediologie/10_lux/sommaire10.html ) 
 

Idées : 
 La mondialisation
Olivier Dollfus (Presses de Sciences Po, 1997) 
 Paris ville invisible
Bruno Latour & Emilie Hermant (La découverte, 1998) 
version numérique du livre : (http://www.bruno-latour.fr/virtual/index.html)

Histoire de l’art :  
 Le style documentaire, D’August Sander à Walker Evans
Olivier Lugon (éditions Macula, 2011) 
 Vie et mort de l’image
Régis Debray (Folio Essai, éditions Gallimard, 1992) 
 L’art de dépeindre, La peinture hollandaise au 18e siècle
Svetlana Alpers (Gallimard Nrf, 1983) 
 Du paysage en peinture dans l’occident moderne
Alain Mérot (Gallimard Nrf, 2009) 
 

Art Contemporain : 
 Avec et sans peinture, Parcours de la collection #6 (catalogue)
Alexia Fabre (Mac Val, 2014) 
 L’Art conceptuel
Tony Godfrey (Phaidon, 2003) 
 Qu’est-ce que la peinture Aujourd’hui
Judicaël Lavrador (Beaux-Arts éditions, 2008)
 



INFORMATIONS PRATIQUES

La Galerie d’Art Contemporain
La Galerie d’Art municipale propose des visites-découvertes pour les écoles, 
les centres de loisirs et les associations. Plus de 3000 enfants sont ainsi sen-
sibilisés chaque année à l’art contemporain.

10, avenue François Mitterrand
Métro ligne 8 : « Point du Lac »
Bus 393, 117, k, 23 arrêt « Pointe du Lac » / bus 281 arrêt « Clos Vougeot »

Téléphone : Galerie (aux heures d’ouverture) : 01 49 56 13 10
   Bureau Direction de la Culture : 01 58 43 38 10
Mail :  laurence.naudet@ville-creteil.fr

Ouverture au public :
Mercredi, jeudi, vendredi 14h – 17h
Samedi 15h – 19h
et sur rendez-vous

Réservez dès à présent votre visite guidée via le lien Doodle : 
http://doodle.com/poll/qxdhafbiku8x83r2
Votre inscription sera automatiquement prise en compte. 
En cas de besoin, vous pourrez la modifier ou l’annuler sur ce même lien.

Les partenaires Médiathèque du Grand Paris Sud Est Avenir : 
Inscription gratuite pour les personnes habitant, travaillant ou étudiant à 
Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. Une carte unique pour emprunter 
9 600 DVD, 300 titres de magazines, 42 000 CD de musique, 200 000 livres, 
2 100 textes lus, 1 500 partitions, 14 000 BD, 400 formations en ligne…
Informations pratiques et programme des animations sur :
www.mediatheques-plainecentrale94.fr



AUTOUR DE L’EXPOSITION…

MARDI 10 JANVIER à 12h15  
« HORS D’ŒUVRE » - Rencontre pédagogique 
Venez découvrir l’exposition et les clés de compréhension des œuvres en amont 
de la visite avec votre classe. Des pistes de travail seront données pour préparer 
au mieux votre venue.
Chacun amène son pique nique.

Accès libre et gratuit
Pour de plus amples renseignements sur ces rendez-vous ou sur les visites gui-
dées, médiations hors-les-murs ou tout autre projet : contactez la chargée de la 
médiation culturelle au 01 58 43 38 59 (bureau à la Direction de la Culture) ou au 
01 49 56 13 10 (Galerie d’art)


