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Bonjour Gaëlle Ossant, j’ai 

commencé les arts plastiques 

il y a 11 ans. J’ai commencé 

par le street art. Et après les 

Beaux-Arts, je me suis tourné 

vers la sculpture et les 

projets numériques. 

« CITY LAB PROJECT » est un 

laboratoire où vous pourrez voir 

mes créations en photographies. 

Et vous allez également me voir 

créer direct . 

Interview d’Axel Brun : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bonjour Axel Brun  pouvez-

vous expliquer aux enfants 

quand avez-vous 

commencé les arts 

plastiques ? 

Pouvez-vous expliquer aux 

enfants en quelques mots 

l’exposition « City lab 

project »? 



BIOGRAPHIE 
 
 
 
Né en 1992, Axel Brun est un jeune artiste marseillais. Il a obtenu son diplôme à l’école 
supérieur d’art et design de Valence en 2015. Axel a choisi d’être plasticien pour pouvoir 
créer à l’infini et allier les connaissances, les savoirs, les outils et les médiums. 
Il a commencé d’abord par le street art, puis à la sortie de ses études, s’est tourné vers la 
sculpture et les installations sonores, vidéo et digitales de manière in situ et contextuelle. 
Petit à petit il s’est intéressé à la culture numérique pour enrichir son travail artistique. 
L’innovation scientifique, les inventions sont des thèmes qui lui sont chers. Il est sans cesse 
dans un travail de recherches sur la création sonore et de l’interactivité numérique. 
 La matière sonore permet à l’artiste, de tisser un lien entre le lieu et le visiteur de façon 
novatrice. L’interactivité digitale donne la possibilité au spectateur de devenir acteur de ce 
qu’il voit, ressent, pressent. 
La place du public qui devient à son tour un artiste est un aspect important dans le travail de 
co création que mène Axel Brun. 
Son intérêt pour l’architecture et la découverte des lieux explique pourquoi il aime tant créer 
des œuvres in situ : 
« Conditionné par le lieu, le geste artistique se déploie au creux de celui-ci, modifiant l’espace 

en pièce immersive. La déambulation se transforme alors en expérience à l’intérieur de 

l’œuvre. Un travail plastique qui joue dans et avec l’architecture, privilégiant des matériaux 

standards, tel un contre point de simplicité face à la complexité des œuvres » Axel Brun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSITIONS 
SOLO 

2017 : La Pommeraie, Résidence artistique de création sonore Gentioux 

2016 : VOG, centre d’art contemporain de la ville de Fontaine 

COLLECTIVE 

2018: Avenir radié, Party content, L’escalier Lièges 

2017 : Irrévérence, ancien musée de la peinture de la ville Grenoble 

           Science de l’art, la culture du risque, biennale art et science, Evry 

           Le sentier des arts, parcours d’art contemporain, Royan 

           Proyector, festival de videoarte, Institut français de Madrid 

           Biennenale de la jeune création contemporaine, Mulhouse 0017 

           L’œil d’Oodaaq, festival d’images nomades et poétique, Nantes 

            L’art renouvelle le lycée, Passage de l’Art, Marseille 

2016 : A vendre, Atelier Ni, Marseille 

           Ouvertures d’Ateliers d’artistes, Atelier Ni, Marseille 

            Matière première à ciel ouvert, en dehors des sentiers battus, Laxou 

           A-part, Festival internationnal d’art contemporain Provence 

           13/13 villégiature d’art contemporain, Pas Vu Pas Pris, Allevard-les-Bains 

           Rencontre des amis du FRAC Paca, Atelier Ni, Marseille 

           De passage, centre d’Art Cotemporain, Château des Adhémars 

           Colloque dé-faire la peinture, Ecole supérieur d’art de Design le Hav 

            Oohlal’art, Festival d’art contemporain Mirmande 

2015 : Au bout du couloir, This is Manoir, Lyon 

           In the pocket, galerie Vitrine-65, Paris 

           L’eau date d’hier, Cinéma d’Art et d’Essai – Le Navire, Valence 

2014 : L’exposition ne tombe pas du ciel, Claude Rutault, galerie art3 

2013 : Désert numérique, 4 ème édition, festival d’art numérique, Saint-Nazaire-le-désert 

 



DEMARCHE ARTISTIQUE 

 
La démarche artistique d’Axel Brun se nourrit du fait de pouvoir rassembler des savoirs, des 

techniques, des interrogations, des envies, des doutes. Il part de la matière (physique ou virtuelle) 

pour la détourner de sa fonction initiale et la faire glisser tout doucement aux abords de la poésie.  

 

Pour CITY LAB PROJECT, qui est à la fois une exposition, un projet de co-création et de 

collaboration, il nous explique la démarche qu’il a adoptée de la façon suivante : «  Elle découle d’une 

expérience faite avec la ville et ses habitants, dans laquelle je ne suis alors qu’un passager. Par la 

déambulation, la photographie, la prise de son, je m’approprie, j’interroge, je détourne ou contourne 

des fragments de lieu, d’histoire, d’époque auxquels je me retrouve confronté. C’est à travers les 

détails que j’y collecte, les situations étranges, parfois absurdes auxquelles je me frotte et que je 

retranscris, que je relève une nouvelle forme de lecture du paysage qui m’entoure. Forme qui prend 

par la suite une autre dimension, celle de l’interactivité sonore. En passant à fleur* des dessins on se 

rend compte qu’une action a été enclenchée et un paysage sonore se révèle ajoutant une nouvelle 

strate de lecture à ce qui nous entoure. ». Axel Brun 

 

Dans un esprit de co- création et d’œuvre collective, venez à la rencontre de l’esprit Fab lab de la 
Galerie avec « CITY LAB PROJECT ». Vous verrez les différentes étapes de préparation de l’exposition, 

de l’installation au finissage, tantôt acteur ou spectateur. 
 

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir également le reste du travail d’Axel Brun grâce à une 

exposition photographique commentée. Et vous pourrez assister à une création en direct ou 

participer à un court atelier numérique. Bonne visite… 

 

*= tout près 



PISTE DE TRAVAIL : 
TECHNIQUES : 

             Impression laser   
      Carbone sur papier 

                       Traitement numérique  

       Peinture conductrice 

 

MOTS CLES 

Installation in situ 

Art numérique 

Interactivité sonore 

Co création 

Recherches scientifiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



NOTIONS PREALABLES 
 
Les intérêts artistiques d’Axel Brun se regroupent autour de trois grands thèmes : l’open data, les 

dynamiques de Fab Lab (fabrique numérique) et le do it yourself (faire soi-même). 

 

L’OPEN DATA : 
 

L’open data c’est  la mise à disposition des données (data) libre d’accès pour tous sans restriction de 

copyright, brevets ou autres mécanismes. Les artistes utilisent les données venant de domaines 

divers pour les rendre visibles et les animer en créant des œuvres (sculptures, infographies, posters, 

interfaces, visualisations, installations numériques…). Un courant artistique est né à partir 

d’utilisation de données c’est le data Art.  

 

Data Art : l’art de mettre en forme les données afin d’en saisir les différents impacts, l’art de rendre 

compréhensible des données brutes. La « visualisation des données » est à la pointe à la fois de la 

science et de l’art. Scientifique, elle nécessite des algorithmes de plus en plus complexes pour 

synthétiser des masses phénoménales d’informations. Artistique, elle recherche le meilleur moyen 

de capter l’attention du lecteur sur les conclusions saillantes. 

 

FAB LAB: 
 

Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu 
ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils 
pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets.  
La caractéristique principale des Fab Labs est leur « ouverture ». Ils s'adressent aux 
entrepreneur·euse·s, aux designers, aux artistes, aux bricoleur·euse·s, aux étudiant·e·s ou aux 
hackers en tout genre. Ils regroupent différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. Ils 
constituent aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de 
fabriquer des objets uniques: objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, orthèses, 
outils…, mais aussi de transformer ou réparer des objets de la vie courante.  
Pour être appelé Fab Lab, un atelier de fabrication doit respecter la charte des Fab Labs, mise en 
place par le Massachusetts Institute of Technology. 
 

DO IT YOURSELF : 
 
DIY : est une appellation dont une traduction littérale en français serait « Faites-le vous-même », 

« Faites-le par vous-même », « Fais-le toi-même » ou encore « fait maison », ou « fait à la main » au 

Canada, et qui désigne à la fois :  

• des activités visant à créer ou réparer des objets de la vie courante, technologiques, ou 
artistiques, généralement de façon artisanale ; 

• un mouvement culturel, notamment musical. 

 

 



REFERENCES ARTISTIQUES  

Tomás Saraceno : artiste contemporain 

argentin né en 1973 à San Miguel, résidant en Allemagne. 

Architecte de formation, il est notamment connu pour ses 

spectaculaires réseaux tissés par des araignées, qui sont 

l’objet de sa recherche artistique et scientifique. Il 

s’interroge sur la relation des uns avec les autres et aussi 

du lien qui unit l’homme et l’écosystème terrestre. Dans 

son travail, il mélange plusieurs domaines : l’architecture, 

la biologie, l’écologie et la musique. Par ses 

préoccupations aussi : ses œuvres, à la croisée des 

disciplines, mêlent formes poétiques, dimensions 

architecturales et constructions scientifiques. Son art s’invente au contact de ce qui est extérieur à 

l’art. 

 

Charlotte Charbonnel : artiste contemporain française née en 1980, elle vit et travaille 

à Paris. Sa thématique principale est la nature, sa  démarche s’articule autour de 3 axes de 
recherches :  

- Ecoute et capture de matériaux ou de 
phénomènes naturels. 

- Exploration des différents états de la 
matière 

- Observation méticuleuse de 
substances invisibles 
 L’artiste utilise le concept « d’œuvre 
laboratoire » pour caractériser son travail 
qui se traduit sous forme d’installations 
mêlant la sculpture, le son et la vidéo. 
Charlotte Charbonnel met en relation les 
qualités plastiques et sonores des 
matériaux ; elle les fait résonner, vibrer, 
siffler… et, dans ce processus, une œuvre 

en amène souvent une autre.  
 

Julien Poidevin : Julien Poidevin est issu de l’École Supérieure d’Arts 

Plastiques et Visuels de Mons (ESAPV / section IDM), Artiste intermédia, il travaille 

sur des dispositifs qui interrogent notre rapport au corps et au territoire en faisant 

appel à différents modes d’expressions. 

Grâce à un ensemble de projets complémentaires relatifs aux paysages sonores , 

aux interactions du dedans et du dehors dans la traversée de territoires urbains, 

Julien Poidevin plonge le spectateur dans son univers artistique . 

 

 



PROPOSITIONS DU RESEAU DES 
MEDIATHEQUES 
 

Art et musique  

Floriane Herrero. 

Ed. Palette 

 

 

Un ouvrage qui explore les relations entre les arts visuels et la musique, depuis la 

Renaissance jusqu'aux expérimentations contemporaines sur les ondes sonores. 

A partir de 11-12 ans  
 
Le grand livre de Scratch  

Majed Marji  
Ed. Eyrolles 
 

 
 

Destiné aux enfants entre 10 et 16 ans, ce guide permet de s'initier aux bases de 
la programmation en détaillant l'ensemble des notions (variables, boucles, listes, 
contrôles, etc.), grâce à l'environnement Scratch, simple et ludique. Avec des 
exemples de programmation et de ressources en ligne. 
 

 

 

 

 

Lumière : la lumière dans l'art contemporain  
Céline Delavaux,  
Ed. Palette 
 
 

 
La lumière, naturelle ou artificielle, s’avère une complice indispensable de l’art. 
L’invention de la lumière électrique a lancé de nouveaux défis aux artistes en 
modifiant l’apparence du monde visible. Au fil des pages de cet ouvrage, la 
relation entre art contemporain et lumière se révèle d’une richesse 
surprenante avec la création d'œuvres d'art imitant ses effets, ou encore 
intégrant des tubes fluorescents, des ampoules à incandescence, ou des 
guirlandes constituées de LED. On découvre également des artistes 

contemporains qui exploitent le caractère impalpable de la lumière pour créer non plus des objets 
mais des ambiances pour immerger le spectateur dans un univers particulier. 
Tout public 
 

 
 
 
 



Land art  

Floriane Herrero 
Ed. Palette 

 

 
 
Quand l'art et la nature se mêlent : les plus belles œuvres du land art réunies en 
un seul ouvrage, dans la lignée des ouvrages des éditions Palette sur la création 
contemporaine (Art contemporain, Design, Architecture). Chaque artiste 
interroge le geste artistique de l'homme et la force naturelle du paysage.  
Tout public 

 
Land art et art environnemental  

Étude Brian Wallis 
Éd. Jeffrey Kastner 
 

 

 
Abondamment illustré de magnifiques photographies, cet ouvrage comporte 
une analyse de B. Wallis sur la façon dont l'idée de paysage a été radicalement 
transformée dans les années 60, quand les artistes Michael Heizer, Nancy Holt, 
Robert Smithson, Walter de Maria et Richard Long ont un jour cessé de 
représenter le paysage, pour inscrire l'œuvre dans le paysage lui-même, le 
modifier et ainsi changer sa perception par l'homme. 
Un mouvement, qu'on associe généralement à la sculpture mais qui recouvre 
aussi l'art de la performance et l'art conceptuel ainsi que la prise en compte de 
l'environnement.  
 

 

Silence Art Espace 

Chris Drury,  

Ed. Catleya 

 

 

 

Comme un oiseau fait son nid, Chris Drury, sculpteur-plasticien passionné par 

l’étude des relations homme-nature, construit de tout petits abris, faits de 

branches de bouleau, de plaques de mousse, de tourbe. Des abris pour rêver 

ou contempler, lieux clos et mystérieux implantés dans l'immensité des 

paysages de l'archipel des Hébrides au Colorado, que l'artiste britannique 

arpente depuis près de vingt ans. Gestes fugaces, œuvres fragiles et 

sophistiquées, certaines éphémères, l’artiste commente les nombreuses photographies qui restitue la 

fulgurante beauté de son travail.  

 

 



RESSOURCES NUMERIQUES 
 
http://axelbrun.tumblr.com/ 

https://www.ledigitalab.com/fabrique/le-data-art-un-

nouvel-atout-marketing/ 

https://usbeketrica.com/article/data-art-la-donnee-

comme-materiau-d-origine 

http://lepetitfablabdeparis.fr/ 

https://www.fablab-descartes.com/ 

https://www.techshoplm.fr/ 

https://vertcerise.com/do-it-yourself/ 

https://www.demotivateur.fr/atelier/diy 

https://studiotomassaraceno.org/ 

charlotte-charbonnel.com/biographie/ 

http://www.julienpoidevin.fr/language/fr/ 

http://www.scenocosme.com/phonofolium.htm 

http://www.scenocosme.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GMieM1hyBdQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 3 000 enfants sont ainsi 
sensibilisés 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 :  
Direction de la Culture : 01 58 43 38 43 
 
Mail  : gaelle.ossant@ville-creteil.fr 
 
Ouverture au public :  
Mercredi, jeudi, vendredi 14h - 17h 
Samedi 15h - 19h 
et sur rendez-vous via les liens doodle envoyés par mail 
Votre inscription sera automatiquement prise en compte. 
En cas de besoin, vous pourrez la modifier ou l’annuler sur ce même lien. 
 

La 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 : 
 
adarui@gpsea.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOUR DE L’EXPOSITION…  
 

SAMEDI 2 FEVRIER 2019 
Accrochage et ouverture de l’exposition en présence de l’artiste à la Galerie d’Art contemporain 

 

 

 

SAMEDI 16 MARS 2019 
A partir de 15h, venez assister au finissage et voir la restitution du travail fait durant le temps de 

l’exposition en compagnie de l’artiste  Axel Brun. 

 

 

 

Accès libre et gratuit 
 

Pour de plus amples renseignements sur ces rendez-vous ou sur les visites 
guidées, médiations hors-les-murs ou tout autre projet : contactez la chargée 
de la médiation culturelle au 01 58 43 38 43(la Direction de la 
Culture). 

 

 


