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Interview de Filipe Vilas Boas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Filipe Vilas Boas, 

pouvez-vous expliquer aux 

enfants quand avez-vous 

commencé les arts 

plastiques ? 

Bonjour Gaëlle Ossant, j’ai 

commencé les arts plastiques 

il y a 10 ans, de façon 

autodidacte et en faisant des 

interventions dans l’espace 

public. 

Filipe quelques mots pour 

décrire « Faire Rhizome » ? 

Faire Rhizome c’est : créer 

du lien ensemble, en 

transformant la galerie en 

une toile monumentale 

tissée par les connexions. 



BIOGRAPHIE 
 
Filipe Vilas-Boas est un artiste franco-portugais né en 1981. Il vit et travaille à Ivry-sur-Seine. 

Artiste conceptuel jouant de la porosité entre les mondes IRL et URL, ses créations 

combinent récupération, détournement et nouveaux médias. Sans tomber dans l’écueil de la 

technophilie naïve, ni dans la technophobie, il nous interroge collectivement sur nos 

pratiques numériques et ses répercussions politiques, sociales et environnementales. 

 

Artiste autodidacte, sa pratique a débuté il y a 10 ans avec des interventions dans l'espace 

public, parallèlement à sa première activité de designer. Il a exposé entre autres à la FIT 

Freie Internationale Tankstelle à Berlin en 2008. Dès 2014, il participe à Nuit Blanche avec 

une voûte céleste interactive au sein de l'église Saint-Eustache. En 2015, il présente sa 

première exposition personnelle à la galerie Flaq à Paris et participe la même année au 

Musée Passager. Il expose aujourd'hui régulièrement ses installations en France et à 

l'étranger. 

 

En 2018, son travail a été souligné au sein du livre “Portuguese Emerging Art” et ses oeuvres 

ont notamment été présentées en Italie, en Grèce, en Pologne, au Mexique et en France 

dans le cadre de deux grandes expositions collectives : “Humain Demain” à Toulouse au Quai 

des Savoirs et “1.2.3 Data“ à la Fondation EDF à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSITIONS 
SOLO 

2019: Galerie d'Art de Créteil 

          Zaratan Gallery, Lisbon, Portugal 

          Casa Azul, Torres Vedras, Portugal  

2018 : Enter, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Paris, France 

2015 : iDoll, Flaq Gallery, Paris, France 

 

COLLECTIVE 

2019 : Ministère de la Culture, Paris, France 

            Le Cube, Centre de Création Numérique, Issy-les-Moulineaux, France 

            Artificial Intelligence, Towards a Humanistic Approach, UNESCO, Paris, France 

              Monitor at Air Gallery, Manchester, England 

2018  : Saout L'Mellah, El Jadida, Morocco 

             Braderie de l'Art, Roubaix, France 

              Semaine des Libertés Numériques, Bar Commun, Paris, France 

              Monitor Contemporary Art Festival, Heraklion, Greece 

              6th International Computer Art Congress, Guanajuato, Mexico 

              Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, Saint-Denis, France 

              Futur.e.s, La Villette, Paris, France 

              Festival de Robotique de Cachan, Cachan, France 

               Ministère de l'Éducation nationale, Paris, France 

               Fête des Libertés Numériques, Maison du Libre et des Communs Paris, France 

               Singularity Now, Athens Digital Art Festival, Athens, Greece 

               Nothing but flowers, Łódź Design Festival, Łódź, Poland 

               1.2.3 data!, Fondation EDF, Paris, France 

               Robot : assistant aujourd'hui, boss demain ?, Maif Social Club, Paris, France 

               Grand Barouf Numérique, Lille, France 

               Printemps des Poètes, Ivry-sur-Seine, France 

               Cobotique, Futur.e.s, Paris, France 

               Humain Demain, Quais des Savoirs, Toulouse, France 

               Τhe 8th Day | Human created Machine, Athens, Greece 

2017 :   Tribunal pour les Générations Futures, Théâtre de la Porte St Martin, Paris, France  

               Coopérative Pointcarré, Saint-Denis, France 

                Ibiza Light Festival, Ibiza, Spain 

                Nuit Blanche Paris, Bassin de la Villette, Paris, France  

                Pulsar Prize, Station F, Paris, France– Festival Futur en Seine, La Villette, Paris, France 

 

2016 :     Palais de Tau, Reims, France  

2015 :    Flaq birthday, Flaq Gallery, Paris, France 

                 Musée Passager, Cergy, France 

                 Microsoft Innovation Center, Issy-les-Mx, France 

2014 :     Nuit Blanche Paris, Eglise Saint-Eustache, Paris, France  

2009 :      Kalaczakra Gallery, Wroclaw, Poland 

2008 :      International Stickers Awards, Freie Internationale Tankstelle, Berlin, Germany 

https://www.artrabbit.com/events/monitor


DEMARCHE ARTISTIQUE 

 
Filipe Vilas-Boas nous interroge collectivement sur nos pratiques numériques et ses 

répercussions politiques, sociales, psychologiques et environnementales.  

 

Avec Faire rhizome, il nous invite à tisser un réseau à échelle humaine, transparent, 

accessible et utile à tous ; en somme, à créer une toile cristolienne en installant lors des 

médiations des fils dans la galerie d’art, en lien avec l’utopie originelle d’Internet sans 

manigance des algorithmes. 

 

Non sans poésie et sensibilité, Filipe Vilas-Boas nous incite parallèlement à reprendre le 

contrôle de nos outils –en ligne- et - hors-ligne – à renforcer les liens qui unissent 

localement. A nous donc de faire société. 
 

 

 

 



PISTE DE TRAVAIL : 

 

 

               TECHNIQUES : 

                      Récupération   

            Détournement 

                             Utilisation de nouveaux médias  

               

 

 

 

MOTS CLES 

Lien social 

Réseau 

Automatisation 

Données 

Espace public 

Art interactif 

 

NOTIONS PREALABLES 



 

Dans les travaux de Filipe Vilas Boas l’univers de la cyber culture est prépondérant voici 

quelques notions préalables pour mieux l’aborder. 

 

LA CYBERCULTURE : 

Ensemble des techniques matérielles et intellectuelles, des pratiques, des modes de pensées 

et des valeurs qui se développent sur internet. 

 

RESEAU INFORMATIQUE : 

Ensemble des moyens matériels et logiciels mis en œuvre pour assurer les communications 

entre ordinateurs, stations de travail et terminaux informatiques. 

 

GAFAM : 

Est l'acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft — qui 

sont les cinq grandes firmes américaines (fondées entre le dernier quart du XXe siècle et le 

début du XXIe siècle) qui dominent le marché du numérique, parfois également nommées les 

Big Five, ou encore « The Five ». Cet acronyme correspond au sigle GAFA initial, auquel le M 

signifiant Microsoft a été ajouté.  

Bien que dans certains secteurs une partie des cinq entreprises peuvent être en concurrence 

directe, elles offrent globalement des produits ou services différents tout en présentant 

quelques caractéristiques en commun qui méritent de les réunir sous un même acronyme : 

par leur taille, elles sont particulièrement influentes sur l'Internet américain et européen 

tant au niveau économique et politique que social et sont régulièrement l'objet de critiques 

ou de poursuites sur le plan fiscal, sur des abus de position dominante et sur le non-respect 

de la vie privée des internautes. 

 

ALGORITHMES : 

Un algorithme est une méthode générale pour résoudre un type de problèmes 

 

IRL : 

Sigle de « In Real Life », ce terme est utilisé pour parler de quelque chose qui s’est déroulé 

« en vrai » et non pas OTI (On The Internet, sur l’Internet). 

 

URL : 

Le sigle URL (de l’anglais : Uniform Resource Locator, littéralement « localisateur uniforme 

de ressource »), désigne le nommage uniforme (au sens universel : « dans un référentiel de 

nommage ») d'une ressource localisée (c.-à-d. « une ressource identifiée par son 

emplacement »). Les URL constituent un sous-ensemble des « identifiants de ressource, 

uniformes » (Uniform Resource Identifier, URI) : c'est un identifiant unique d'accès à une 

ressource. 

 

http://www.marche-public.fr/Terminologie/Entrees/materiel.htm
http://www.marche-public.fr/Terminologie/Entrees/logiciels-pour-collectivites.htm
http://www.marche-public.fr/Terminologie/Entrees/ordinateur.htm
http://www.marche-public.fr/Terminologie/Entrees/terminal.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ants_du_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://fr.wikipedia.org/wiki/GAFA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier


REFERENCES ARTISTIQUES 
 

Vhils: Alexandre Farto alias Vhils est un 

street artiste portugais originaire de 
Lisbonne né en 1987. 
Mondialement connu pour ses oeuvres 
singulières, Vhils laisse son empreinte sur 
les murs de friches urbaines en gravant la 
matière. Par un jeu de   « clair-obscur », et 
aux moyens de techniques souvent très 
surprenantes (marteau piqueur, burin, 
marteau de tailleur de pierre, explosif, 
acide, etc..), Vhils « explose » les murs 
pour laisser généralement apparaître des visages gigantesques, parfois ceux d’habitants du 
quartier, dont la qualité des traits laisse deviner une parfaite maîtrise technique et un 
immense talent artistique. Ses œuvres ont la force d’une photographie N&B où contraste et 
lumière rendent plus intense la profondeur des rides, le détail pileux d’une barbe, l’intensité 
d’un regard, le poids du temps. En creusant les murs des quartiers déshérités et des bâtiments 

menacés de démolition, ses zones de prédilection, Vhils s’amuse à découvrir les différentes 

strates, les couches intérieures que personnes ne voit. Il considère son travail comme une forme 

« d’archéologie contemporaine ». Sa technique de reverse graffiti ne lui permet jamais de 

connaître le résultat final avant de commencer son travail. C’est cette magie de la découverte qui 

l’anime 
 

Francis Alÿs : Francis Alÿs, né à Anvers Belgique en 1959 il s’installe en 1986 à Mexico. 

Ce sera à partir des années 90 que Francis Alÿs fonde sa pratique artistique sur le concept de 
l'errance et de la trajectoire tel que la marche. Cette forme de mobilité constitue pour lui 
une façon d’interroger la réalité à travers l’espace urbain, utilisé comme un immense 
laboratoire, afin d’en faire émerger les singularités, d’emprunter son anonymat, de travailler 
l’imperceptible. 
Alÿs travaille à des projets dont l'échelle varie du simple dessin à la création d'évènements 

spectaculaires impliquant des centaines de participants, 
et utilise différentes techniques dont la vidéo, la 
photographie, la peinture et la performance.  
Il fait alors de la marche une discipline artistique lui 
permettant de révéler la résistance minimale (et 
corporelle) qu’opposent ses habitants aux structures de 
contrôle et d’uniformisation de la ville, "d’inscrire le 
corps, singulier ou collectif, dans le tissu du monde".  
 

 

 

 

http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/files/2010/07/paradox-of-praxis_lg1.1280581195.jpg


Aram Bartholl : Né à Brême en Allemagne, Aram Bartholl vit et travaille à Berlin. Ses 

œuvres créent une interaction entre Internet, la 
culture et la réalité. Il s’interroge sur la manière 
dont nos canaux de communication nous 
influencent. Bartholl ne questionne pas 
seulement sur ce que les humains font des 
médias, mais aussi sur ce que les médias font de 
nous. 
Les tensions entre le public et le privé, online et 
offline, vie virtuelle et vie quotidienne sont au 
cœur de son travail. Ses interventions et 
installations publiques impliquent souvent des manifestations étonnamment matérielles du 
monde numérique, défient nos concepts de réalité́ et d’immatérialité́. 
 

 

Banksy : Banksy est le pseudonyme d'un(e) artiste 

britannique connu pour son art urbain (ou street art) et 

également comme peintre et réalisateur.  

Dissimulant sa véritable identité, Banksy est entouré de 

mystère.  

Cet artiste combine les techniques de Warhol et 

l'œuvre in situ pour faire passer ses messages, qui 

mêlent souvent politique, humour et poésie comme 

Ernest Pignon-Ernest, Miss.Tic, Jef Aérosol ou Blek le 

rat. Les pochoirs de Banksy sont des images 

humoristiques, parfois combinées avec des slogans. Le message est généralement libertaire1, 

antimilitariste, anticapitaliste ou antisystème. Ses personnages sont souvent des rats, des 

singes, des policiers, des soldats, des enfants, des personnes célèbres ou des personnes 

âgées.  
 

 

Isaac Cordal : Isaac Cordal est un sculpteur 

espagnol qui vit actuellement à Bruxelles. Ses sculptures, 

réalisées en béton, représentent de petites figurines à 

visage humain dans des situations "réelles".l loge ses 

petites créatures de béton dans les interstices des villes : 

la fissure d’un mur, la faille d’un trottoir, une flaque 

d’eau. Isaac Cordal invente une scénographie du 

minuscule, poétique et parfois inquiétante. Ses 

installations nous amènent à nous questionner sur la notion de ‘priorité’ au sein de notre 

société. Le spectateur est implicitement convié à se questionner sur le rôle et la place qu’il 

occupe dans la collectivité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warhol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Pignon-Ernest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miss.Tic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jef_A%C3%A9rosol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blek_le_rat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blek_le_rat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slogan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libertaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banksy#cite_note-Universalis-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimilitarisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticapitaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antisyst%C3%A8me
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK5dGd95zhAhW3AWMBHXO_BsIQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://arambartholl.com/%26psig%3DAOvVaw2joUVRl9Zt0WzuaYH6J_XZ%26ust%3D1553590887295057&psig=AOvVaw2joUVRl9Zt0WzuaYH6J_XZ&ust=1553590887295057
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilq4mp-JzhAhWMFxQKHSCGC7AQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/8-choses-savoir-sur-banksy/&psig=AOvVaw1WTcuukt4FD1ivtC5rMl3c&ust=1553591182765729


PROPOSITIONS DE LECTURE 
 

Qui n'a pas ri en découvrant au hasard d'une rue ou de recherches 

sur internet une icône de dessin animé, de jeu vidéo ou de film 

culte détournée et réinventée ?  

Sous l'impulsion des artistes geeks, Cendrillon trompe sa solitude 

dans un bar glauque, Dark Vador s'improvise maître-nageur à la 

piscine municipale, Mario se fait arrêter pour possession de 

substance illicite, Batman et Superman se mènent une guerre 

puérile... Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Disney, Marvel ou 

encore la Légende de Zelda, voyagez au cœur du panthéon geek et découvrez un art à la 

marge aussi hilarant que cynique, entre recréations parodiques et hommages poétiques. 

 

 

 

 

Le face à face avec les oeuvres d'art peut susciter l'étonnement, la 

perplexité, l'émerveillement ou encore l'effroi, autant d'émotions 

ou d'expériences privilégiées pour initier le questionnement 

philosophique. Car une oeuvre d'art ne donne pas seulement à 

voir, mais aussi à éprouver différemment et donc à réfléchir. Elle 

montre ce qui à peine se remarque, elle exprime ce qui ne peut se 

démontrer. Cet ouvrage rassemble des énigmes nées du 

rapprochement d'oeuvres hétéroclites appartenant à des périodes 

historiques très diverses, de la Renaissance à l'art contemporain. Il dessine un parcours 

singulier à travers l'histoire de l'art, qui renouvelle notre expérience du regard et propose un 

éclairage original sur les grandes interrogations philosophiques enracinée en nous. 

 

 

Cet album est d'abord une fête pour les yeux. Venez admirer 42 

oeuvres : fresques, pochoirs, mosaïques, sculptures, installations, 

qui témoignent de la diversité et de l'inventivité des artistes dans 

les rues du monde entier. De Keith Haring à Space Invader, de Miss 

Van à Banksy, de Ernest Pignon-Ernest à C215... Examinez les 

détails, amusez-vous à soulever les rabats pour aller plus loin dans 

la découverte des oeuvres, de leur contexte, de leur auteur ainsi 

que des histoires qu'elles suggèrent. Un livre d'art à savourer en 

famille. 

 

 

 

 

https://pmcdn.priceminister.com/photo/l-art-des-geeks-format-album-1225907172_L.jpg
https://pmcdn.priceminister.com/photo/decouvre-le-street-art-de-caroline-desnoettes-1120376496_L.jpg


RESSOURCES NUMERIQUES 

 
http://filipevilasboas.com/ 

https://virtute.io/interview-filipe-vilas-boas-il-est-temps-de-

questionner-notre-futur/ 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Dystopie.htm 

http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=FrancisAlys 

http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2010/08/02/de-

linutilite-de-leffort-francis-alys/ 

http://www.antiatlas.net/francis-alys-the-green-line/ 

https://biennale-strasbourg.eu/artist/aram-bartholl/ 

https://www.artistikrezo.com/art/isaac-cordal-interview.html 

http://www.banksy-art.com/ 

https://www.artsper.com/fr/artistes-

contemporains/espagne/4479/isaac-cordal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://filipevilasboas.com/
https://virtute.io/interview-filipe-vilas-boas-il-est-temps-de-questionner-notre-futur/
https://virtute.io/interview-filipe-vilas-boas-il-est-temps-de-questionner-notre-futur/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Dystopie.htm
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=FrancisAlys
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2010/08/02/de-linutilite-de-leffort-francis-alys/
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2010/08/02/de-linutilite-de-leffort-francis-alys/
https://biennale-strasbourg.eu/artist/aram-bartholl/
https://www.artistikrezo.com/art/isaac-cordal-interview.html
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/espagne/4479/isaac-cordal
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/espagne/4479/isaac-cordal


 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gaelle.ossant@ville-creteil.fr


 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

 

 

 

 

SAMEDI 20 Avril 2019 
A partir de 15h, venez assister à un atelier famille avec Filipe Vilas Boas. Vous pouvez vous inscrire 

en amont, directement à la galerie auprès de l’agent d’accueil aux horaires d’ouverture au public. 

De 17h à 19h, venez assister à la restitution des  

 

 

 

 
 

 
 

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). 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf78Wzip3hAhXkxoUKHYlfA4MQjRx6BAgBEAU&url=https://wondernursemom.com/2017/07/29/jeux-denfants-1/&psig=AOvVaw0d-uvadg_u3NYcAUM0tW7M&ust=1553596004358788

