Gwenaël Bodet

Né en 1989 à State Collège aux USA, Gwenaël Bodet vit et
travaille à Nantes.
Il commence sa formation artistique à l’Ecole Supérieure des
Beaux Arts du Mans (TALM), et s'initie à l’acoustique au
Laboratoire d’Acoustique Universitaire du Mans jusqu’en 2011,
date à laquelle il obtient son DNAP (félicitations du jury).
Il poursuit ses études à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts
de Nantes Métropole (ESBANM) pendant lesquelles il affirme
et développe sa pratique plastique autour des arts sonores
jusqu’à l’obtention en 2013 de son DNSEP (félicitations du
jury). La même année il obtient un Master 2 en direction
artistique à l’Université d’Angers.
Gwenaël Bodet
24 rue Kervegan 44000 Nantes
gwenaelbodet@gmail.com
0659159578

Résident des ateliers Millefeuilles à Nantes pendant trois
ans, il intervient dans des workshop, des résidences, et
collabore avec d’autres artistes dans de nombreux projets.
Entretemps il obtient le prix des arts visuels de la ville de
Nantes puis s’installe au sein des ateliers d’artistes Bonus
où il travaille actuellement.
Dans un contexte où la désuétude n’a jamais été aussi forte,
que reste-il pour l’artiste à inventer ?
C’est pourtant en artiste-ingénieur que Gwenaël s’imagine, à
l’instar d’un Moholy Nagy posant fièrement en combinaison de
travail. Sa pratique pourrait être à l'image de son mobilier
idéal : un assemblage méticuleux d’éléments multimédia,
de câbles et autres matériaux du numérique. Au fil des
détournements et mises en abîme de ces choses technologiques,
l’artiste se forge un regard impassible sur des mutations qui
accélèrent et anticipent déjà leur chute.
Formes figées aux allures de prototypes, ses sculptures
sont l’écrin d’ambiances épiques et immersives. Ces décors
futuristes se racontent en adages, sous forme de questions/
réponses universelles.

L’étreinte, 2018
Speakers, câbles,
bande son, colliers
rilsan
dimensions variables

« La peau est l’organe le plus étendu qui soit, à la naissance
c’est lui qui capte les premières sensations et va puiser dans
son environnement proche les bases pour survivre. C’est dans
ces premiers instants que les sens s’organisent, le corps
vulnérable se construit et lentement le moi émerge de ses
multiples instances inconscientes. Aussi le son est un des
premiers processus qui intervient dans l’étayage du natif,
les vibrations et fréquences touchent l’enveloppe musicale de
l’être et viennent la nourrir. La chair mémorise, elle apprend
et pense.

Anima, 2017
Speakers, câbles, bande son, vis
dimensions variables

C’est en visitant l’atelier de Christophe Cesbron que je
fus saisi par les distances flagrantes qui existaient entre
les sujets que nous explorions. Pourtant, libéré de toute
inhibition, je fus plongé dans une forme de songe inspirant.
Je fus marqué par les masques et totems faits d’empilement de
matériaux bruts, de tissus de couleur, de têtes et d’autres
parties de corps de poupées rituellement peints, assemblés,
empilés, ou même empalés, figés dans une atmosphère calme et
lumineuse. Chacune de ces sculptures dans leurs respectives
finalités pourraient être les reliques d’un voyage exotique,
elles émergent ici dans l’atelier, suggérant pulsions et
fantasmes obscurs. D’autres formes en céramique blanche, plus
primitives encore, subliment le plancher ancien par leur
clarté. Les reflets, rencontre de la lumière et de l’émail,
suggèrent les contours, les trous, les plis ; peau et corps
d’organismes qui auraient pu exister aux premiers temps de la
création.
Face à toutes ces représentations je me confrontai à
l’absence de corps et de figure humaine dans mon travail.
Acte conscient et volontaire, il ne devait quand même pas
devenir une contrainte dans notre projet commun. Dans mon
travail le chaman est absent, les totems autonomes sont comme
animés par des forces ou esprits, pris au piège dans des
dispositifs emprunts de technologies, et quand Christophe
me fit part de son désir de m’inviter à exposer Serie//, une
de mes installations, je vis tout de suite le potentiel des
formes que je pouvais tirer de la technique d’assemblage que
j’emploie pour ce dispositif. Structuré par la répétition
et le « tissage » d’éléments techniques, il renvoie dans
ses premières versions à un sanctuaire, proposant une autre
finalité à des haut-parleurs fatigués. A l’occasion de cette
exposition l’installation prend une autre forme, auparavant
au sol ou au mur, elle est ici mise en lévitation et elle
dessine les contours d’un corps, devenant ainsi un manteau
ou costume fait de haut-parleurs et de tiges métalliques
hérissées. Créant deux espaces physiques et sonores, intérieur
et extérieur, on peut aussi y voir une caverne ou une source,
lieu d’où émerge la création, d’où vient la vie.»
- G.Bodet

Theôrô, 2017
Série d’impressions
laser, dalles led et
lcd, piles 9V
dimensions variables

Révolutions, 2016

Ce modèle de souris d’une ancienne génération est ici érigé au
rang d’un monument évoquant les innovations interface hommemachine dont il est un des points d’origine. L’objet posé
sur la tranche dévoile le monde minuscule qu’il porte en son
centre, tel un écrin, et un cordon usb conduit juste assez de
courant pour que le globe soit entraîné dans ses rotations.
Mais si la sculpture n’est plus alimentée elle se fige.

Souris d’ordinateur, moteur,
résine, peinture acrylique
21 x 17,5 x 6cm

Série//, 2013
Samples, speakers, micros piezo,
amplificateurs, câbles, ordinateur
dimensions variables

Brazil, 2017
Câbles, gaines
dimensions variables

Povera α, 2013
Mousse polyurethane, fourreau
110 x 110 x 30 cm

Povera β β, 2014
Tubes PVC, fourreau
100 x 70 x 30 cm
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Artiste résident des ateliers Bonus à Nantes
- Résidences (à venir) RESIDENCE LAB’ SONORE / Bazouges la Pérouse (2019)
(à venir) Sortie de résidence Sentido / Ferme de Quincé, Rennes
(2019)
Peripheral Feed, résidence les chantiers / Passerelle, Brest
(2017
Theôrô, Switch exchange / ArcadeCardiff Gallery, Cardiff (2017)
- Performances sonores Sculpture-Concert «ON VA ENVOYER TOUT VALSER» / Joel Hubaut /
Galerie Paradise, Nantes (2016)
Lancement du catalogue des ressources, apne / Michel Aubry, Ann
James Chaton, Edith Commissaire / Atelier des réalisateurs,
Nantes (2015)
Espèces d’ / Exposition collective / Kervegan, Nantes (2014)
Ensemble Climatique, apne / Michel Aubry, Ann James Chaton, Edith
Commissaire, Charles Pennequin / Pannonica, Nantes (2011)
- Atelier/Workshop Workshop avec les étudiants de la classe préparatoire de l’école
d’art du Choletais / Conservatoire de Cholet (2018)
Workshop avec des jeunes de 17 à 25 ans au centre de soin et de
réhabilitation de Montalier / Parc du Chateau de Saint Selve
(2014)
- Expositions collectives Le temps d’y réfléchir, exposition des lauréats du prix de la
ville / L’Atelier, Nantes (2018)
Rumori / Galerie de l’Ecole d’Arts du Choletais, Cholet (2018)
Theôrô / ArcadeCardiff Gallery, Cardiff (2017)
Êkhố[s] / Galerie RDV, Nantes (2017)
Green Field Connection & Citizen + / Trempolino, Nantes (2017)
Deuxième mesure de la parallaxe d’une étoile / Bonjour Chez Vous,
Galerie des réalisateurs, Nantes (2016)
Innov(art)ion / Galerie Eof, Paris (2016)
Castel2 / Silence Forêt, ARTinNATURE Gallery, Busan, Corée du sud
(2015)
Burashi no oto, hanma chinmoku / Ateliers MilleFeuilles, Nantes
(2015)
Castel1 / Silence Forêt, l’Atelier sur l’Herbe, Nantes (2015)
Sans balances ni retours / Les Enfants de la République, Nantes
(2014)
Croisements Numériques / Galerie des Franciscains, Saint Nazaire (2013)
La lumière des Anges / Galerie de l’école des Beaux-Arts de
Nantes (2012)
Croisements Numériques / Galerie des Franciscains, Saint Nazaire (2012)
This is the End / Ateliers de l’école des Beaux-Arts de Nantes
(2012)
- Formation DNSEP Art avec les félicitations du Jury / ESBA Nantes Métropole
(2013)
Master Management de la culture : arts et patrimoine
Spécialité professionnelle : Conception, gestion et diffusion de
produits culturels
Spécialisation : Technologies numériques, conception, médiation
et valorisation de
produits culturels, mention bien / ESBA Nantes Métropole / Esthua
Angers (2013)
DNAP Art avec les félicitations du Jury / ESBA LeMans (2011)
- Prix/Bourses Prix des arts visuels / Ville de Nantes (2017)
Aide individuelle à la création / DRAC Pays de la Loire (2016)

www.gwenaelbodet.com

