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Photo de promotion des étudiants en
aéronautique de Kansas City en 1943.
Photographie extraite du livre de Josh Sapan
The Big Picture : America in Panorama,
Princetown Architectural Press.
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TEXTES

Marie Cozette,
Directrice du CRAC Occitanie, Sète,
2015.

“Ronan Lecreurer pratique la sculpture comme une science de l’assemblage :
les mécaniques secrètes qui président à l’élaboration de ses œuvres
témoignent de cet art du collage et du montage où les affinités électives entre
images, objets, récits, gestes et techniques distillent un trouble latent”.

Marie Bechetoille,
Directrice du Centre d’art BBB, Toulouse.
2018.

“S’envoler, flotter, se camoufler. Ronan Lecreurer cherche dans ses lectures
et ses voyages des prétextes à l’évasion. Inspiré d’images et de récits
scientifiques, littéraires, en particulier des robinsonnades, il invente selon les
contextes des sculptures produisant des déplacements réels et imaginaires.
De la machine utilisée par Gonzales, héros du roman Man in the Moone (1638)
de Francis Godwin au premier vol humain en cerf-volant réalisé par Lawrence
Hargrave en 1894, il tente à son tour des assemblages et compositions
modulaires afin de recréer par mimétisme l’architecture de ces inventions.
En activant ses sculptures volantes, il devient à son tour le personnage d’un
roman d’aventures et provoque de nouvelles narrations. L’esthétique minimale,
de la répétition des formes simples aux couleurs primaires, rappelle que les
origines de l’abstraction ont eu lieu par l’observation des lois de l’organisation
de la matière dans la Nature. Car c’est une histoire des formes qui nous est
racontée, où la connexion de lignes, plans et volumes produit des micromondes, terrains d’expérimentations et de projections. Des ailes d’Icare au fil
d’Ariane, le travail de Ronan Lecreurer convoque la figure du labyrinthe et ses
méandres, et nous projette dans un monde sans fin. Le livre de sable (1975)
de Jorge Luis Borges commence ainsi : « La ligne est composée d’un nombre
infini de points ; le plan, d’un nombre infini de lignes ; le volume, d’un nombre
infini de plans ; l’hyper-volume, d’un nombre infini de volumes…”

PORTFOLIO

Over the line 3,
Tubes de carbone, balles
de liège, toile spinnaker,
bobine de fil, vent,
Dimensions et durées
variables,
2017.

Activation de sculpture
volante, Toit du Wiels,
Art Book Fair 2017,
Bruxelles.
(visible : The Abscent
Museum, Ann Veronica
Janssens)

Over the line 4,
Tubes de carbone, balles de
liège, toile spinnaker, toile
Icarex, bobine de fil, vent,
Dimensions et durées
variables,
2018.

Activation de sculpture volante,
Plage de Trouville,
commissariat Sylvia Varagne,
Festival de performance Marée
Basse,
Trouville.

Les Over the line pourraient se
résumer en l’activation de sculptures
mobiles par le vent.
Ces sculptures volantes viennent à
l’origine d’une performance hommage
aux scientifiques Alexander Graham
Bell et Lawrence Hargrave.
Des recherches sur leurs travaux
m’ont conduit en 2015 et 2016 à
Stanwell Park (Nouvelle-Galles
du Sud, Australie) et à Baddeck
(Nouvelle-Écosse, Cananda), sur
les terrains de leurs expérimentation
aéronautiques. C’est là qu’on eu lieu
les premières performances.
Les Over The Line qui suivent
développent cette typologie de
sculptures volantes.
Elles font aussi mention à travers
mon intérêt pour l’histoire de l’art
de l’influence qu’a eu l’ingénierie
aérienne dde la fin du 19e et du début
20e sur les mouvements picturaux
d’art moderne.

Over the line 5,
Tubes de carbone, balles
de liège, toile spinnaker,
bobine de fil, vent,
Dimensions et durées
variables,
2018.

Activation de sculpture
volante, esplanade du
Mucem,
Salon Mise en Pli,
FRAC PACA
Marseille.

Les Suêtes,
Tubes de carbone, balles de
liège, toile spinnaker,
124 x 124 x 146 cm,
2017.

Détail de l’exposition Sur les ailes
du désir,
Musée du chateau des ducs de
wurtemberg,
commissariat Anne GiffonSelle - Centre Régional d’Art
Contemporain 19,
Montbéliard.

Lawrence Hargrave (assis à
gauche) et son assistant James
Swain manoeuvrant le « manlifting box kites » à Stanwell Park
(Australie) en novembre 1894.
Photographie de Charles Bayliss

Over the line I,
Tubes de carbone, laiton
soudé, bobine de fil, vent,
Dimensions et durées
variables,
2015.

Performance in-situ de
sculptures volantes, plage
de Stanwell Park (NSW
Australie)
décembre 2015.
Archive photographique prise sur
la plage de Stanwell Park lors d’un
voyage de recherche en 2015.
Activation de sculptures volantes
sur l’ancien terrain d’envol des
expériences du scientifique
Lawrence Hargrave.
La performance prenait la forme
d’un hommage chorégraphique
avec une succession de vols durant
un après-midi. Le mouvement
des sculptures par le vent visait à
convoquer la mémoire des lieux, à
mettre en résonance le paysage.
Photographie de Chloé Lécrivain

Les fractés #03,
Billes de hêtre, fibre de
verre noire, toile spinnaker,
tissu,
66 x 48 x 14 cm,
2020.

Les fractés #02,
Billes de hêtre, fibre de
verre noire, toile spinnaker,
tissu,
66 x 48 x 14 cm,
2020.

#01

#04

#02

#03

Les fractés #01,
Billes de hêtre, fibre de
verre noire, toile spinnaker,
tissu,
48 x 48 x 14 cm,
2020.

Les fractés #04,
Billes de hêtre, fibre de
verre noire, toile spinnaker,
tissu,
48 x 32 x 14 cm,
2020.

Les fractés #02,
Billes de hêtre, fibre de
verre noire, toile spinnaker,
tissu,
66 x 48 x 14 cm,
2020.

Les fractés #03,
Billes de hêtre, fibre de
verre noire, toile spinnaker,
tissu,
66 x 48 x 14 cm,
2020.

Ondulation de l’aile d’une raie vue
de profil.
Chronophotographie, étienne-Jules
Marey, 1894.

Les Brasses,
Tissu de coton, acier,
papier, câble acier,
264 x 190 x 190 cm,
2019.
Détail de l’exposition Plein
Vent,
commissariat COAL
Halle aux Sucres,
Dunkerque, 2019.

Les Brasses est une sculpture
monumentale librement basée sur
un croquis vénitien qui décrit un
prototype de machine volante.
Son nom évoque le mouvement
de nage éponyme qui pourrait être
comparé au mouvement à réaliser
pour activer l’invention vénitienne.

Ici les manches sont multipliées
permettant la projection d’une
activation qui pourrait être
collective en se glissant dans la
sculpture de tissu.

Sans titres (études),
Gouaches noires sur
réserves de papier blanc,
32 x 24 cm chacunes,
2020.

Les Brasses à la Brune,
(détail),
Proposition de peinture
murale pour l’espace d’Art
du CYEL.
La Roche-sur-Yon.

Vue de la façade Saint-Jean
depuis l’intérieur du cyel.
Photomontage.
Peinture murale,
1440 x 1135 x ~100 cm,
Proposition pour une
réalisation en Septembre
2020.

Man in the moone,
Gravure frontispice de la seconde édition du roman,
Francis Godwin, 1657.
Gonzales, personnage de la littérature robinsonienne
s’envole pour un voyage Lunaire dans le roman de
Francis Godwin.
L’auteur y décrit les mécanismes d’un appareil mût
par des oies qui lui permettrait en s’attachant aux
formations de vol des oiseaux un trajet interplanetaire.
«L’âge de la lune», essor de pensée, principalement
littéraire qui annonce les prémisses à une conquête
spatiale à venir.

Formations d’Ansers I,
Molleton de coton, tiges de
pin, colle,
dimensions variables pour
15 éléments,
(250 x 200 x 7 cm)
2015.
Détail de l’exposition Plein
Vent,
commissariat COAL
Halle aux Sucres,
Dunkerque, 2019.
Production CAC
synagogue de Delme.

Formations d’Ansers II,
(page précédente)
Molleton de coton, tubes
de laiton, étain,
(dimensions variables pour
24 éléments)
422 x 372 x 7 cm,
2019.
Détail de l’exposition Sur
les ailes du désir,
Musée du chateau des ducs
de wurtemberg,
commissariat CRAC19

L’élévation de Gonzales,
Laiton, étain,
25 x 38,5 x 7 cm,
2018.

“Ici une personne court ; et là un
cerf-volant vole. Ils sont reliés par un
fil. Tantôt celui qui tient le cerf-volant
le fait voler en courant et en le tirant
derrière lui. Tantôt c’est le cerf-volant
qui tire la main de celui qui le tient,
comme s’il voulait s’échapper. Cela
semble correspondre exactement à la
description que donne Pickering d’une
danse où “activité et passivité sont
entrelacées”.
Des corps en pleine course, p 209.
Faire, Anthropologie, Archéologie, Art
et Architecture – Tim Ingold, éditions
Dehors.

Dragon kite,
élément de cavalerie.
Manuscrit allemand, 1405

A blue snake called channel,
Tissu de coton enduit, tige
de fibre de verre,
(déplié) 960 x 22 x 22cm,
2018.

Oeuvre présentée avec les
balles en céramique de
Pablo Rodriguez Blanco.
Objets de ces
performances-jeux.

Vue de l’exposition That
Same Far Place,
cur. Noelia Portela (galerie
Persona Curada),
à l’Artist run space
CHEZKIT Pantin,
2018.

Colonne laminarienne,
Roche calcaire, balles de
tennis de table, fil de fer,
tôle cintrée et peinte
19 x 16 x 22 cm
2018.
(sculpture prospective pour
un monument immergé)

«... nous pensons ici au récit bien connu du combat des
Olympiens contre les géants, (...) débuta un lancer de
morceaux de roches, qui eut pour conséquence la création
d’îles (...)
- Athéna lança un rocher à Encelade. Le rocher écrasa le
fuyard. Ainsi naquit l’île de Sicile. Poséïdon brisa avec
son trident un morceau de l’île de Kos et le lança sur
Polybutes. Celui-ci tomba dans la mer, ce qui fit naître à
proximité de la Sicile la petite île de Nisyros, sous laquelle
Polybutes est enterré...».
écume Sphères III,
– Petet Sloterdijk, 2013,
éditions Pluriel.

Blind theory always wins,
Tissu de coton enduit,
960 x 22 x 22cm,
2018.
Cherry Pickers,
cur. Podium (Stilbé
Schroeder & Vincent
Crapon),
Luxembourg.
2019.

Blind Theory Always Wins
Coton enduit
960 x 22 x 22cm
2018
A Blue Snake Called
Channel
(oeuvres présentées avec
les balles en céramiques de
Pablo Rodriguez Blanco.
éléments extraits de ces
performances)
Coton enduit, tiges de fibre
de verres
(déplié) 960 x 22 x 22cm
2018
Vues de l’exposition Cherry
Pickers,
Une exposition collective
commissariée par Podium
(Stilbé Schroeder &
Vincent Crapon), et
installée pour un temps
dans une ancienne
boucherie.
Photo par Laurianne
Bixhain,
Luxembourg,
2019

La mire des nuits sans
nuages,
Tissus de coton, laiton,
étain,
78,5 x 73 x 4 cm,
2019.

La mire des nuits sans
nuages,
Tissus de coton, laiton,
étain,
78,5 x 73 x 4 cm,
2019.
Vue de l’exposition
Marcelle Alix Ouverte,
Galerie Marcelle Alix,
Paris, 2019.

Vue fantastique d’une cathédrale gothique,
Didier Barra
Peinture à l’huile sur ardoise,
33 cm x 43 cm,
1647.

Les poursuites,
~25 x 12 x 14 cm,
2016.
Détail de l’exposition
Abookaspaceabookaspace,
cur. Théophiles Calot,
Chapelle du Quartier
Haut, Sète,
2016.

Fly pursuit I,
230 x 111 x 70cm,
2016.
Production CAC des
capucins d’Embrun.

Vue de l’exposition
Poursuite, avec les
Espacements (toiles sur
chassis) de Quentin
Lefranc, Espace Commines
Paris,
2018.

Fly pursuit III,
Poutre de pin cembro
coupée et assemblée,
peinture brûlée,
170 x 90 x 100cm,
2016.

Fly pursuit est une série de quatre sculptures
faites à partir de quatre poutres découpées
pour créer des «coudes». Les quatre sculptures
sont accompagnées d’un récit : La mouche et
l’architecte.
Un texte que j’ai écrit comme une courte nouvelle
raconte la réclusion d’un architecte désoeuvré.

En voici un extrait :
« [...] Après des jours d’attente, l’architecte, résigné de
n’avoir pour seul et unique horizon la ligne sombre d’une
plainte contre un mur se met à considérer le parcours de
la mouche avec davantage d’attention. Et il commence
à entrevoir dans ce chaos de trajectoires des lignes se
dessiner. Ces lignes tracent des allées, des contreforts,
des parapets, des terrasses. Le tout tordant les principes
constructifs qu’il connaît, faisant fi de l’apesanteur,
des règles de portées, des arcs-boutants et des autres
techniques de franchissement du vide.
Mémorisant toutes les chorégraphies de sa compagne
musca domestica, il s’esquisse au fur et à mesure dans son
esprit les plans d’une cité entière flottante
au-dessus de lui ...»

Fly pursuit II,
Poutre de pin cembro
coupée et assemblée,
peinture brûlée,
170 x 90 x 100cm,
2016.

Le guerrier Minamoto no
Tametomo en train d’aider son fils
à s’échapper de son île d’exil en
l’attachant à un cerf-volant pour
être transporté vers le continent.
Impression par Hokusai, courtesy
d’Heibonsha

Une arrivée qui vient
déranger les tuiles du toit,
Parois de tente en coton
assemblées, tubes de
fibre de carbon tressés,
impression 3d,
230 x 320 x 48 cm
2018.
Installation de trois
oeuvres, vue du 63e Salon
de Monrouge, 2018.
Commissariat Ami Barak
& Marie Gautier.
Aide à la production
Fondation Françoise pour
l’art contemporain.

Pascal B, le couvercle,
Chevrons de pins bruts,
53 x 57 x 3 cm,
2019.
Vue de l’exposition Cloture,
Galerie Arondit, Paris,
2019.

Le désir du phalangé,
collage et sculpture,
carton plume, impresion
laser, papiers couleurs
Canson, tourillons de
hêtre, fil de cuivre,
15 x 10 x 4 cm,
2017.
Multiple de 25 exemplaires
édités par Théophile’s
Papers dans le cadre de la
résidence du Moulin de la
Croix.

L’étirement du phalangé,
Pierres de Caberan taillées,
cordes teintées au curcuma
et à la terre,
Dimensions variables :
7 pierres 37 x 14 x 14 cm,
2 cordes de 20 m chacune.

Détail de la résidence au
Moulin de la Croix,
Saint-étienne du Grès,
août 2018.

L’étirement du phalangé,
Pierres de Caberan taillées,
cordes teintées au curcuma
et à la terre,
Dimensions variables
(7 pierres 37 x 14 cm, 2
cordes de 20 m chacune)
2018.

Détail de l’exposition Copies,
Commissariat Théophiles
Calot,
Galerie éric Mouchet, Paris,
2018.

étole au soir,
Paroi de tente en coton et
polyester,
176 x 147 x 9 cm,
2018.
Vue de l’exposition Copies,
Galerie éric Mouchet,
Paris,
2018.
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PRIX / DIPLOMES / CURSUS
2020
2018
2015
2014
2012
2011
2010

Lauréat de l’Aide Individuelle à la Création 2020, DRAC Ile-de-France FR
Bourse 63e salon de Montrouge, Fondation Françoise pour l’art contemporain FR
Lauréat de l’Aide Individuelle à la Création 2015, DRAC des Pays-de-la-Loire FR
Post-diplôme de recherche, école Supérieure des Beaux-arts de Clermont-Métropole FR
DNSEP, félicitations du jury, école Supérieure d’art d’Angers EPCC TALM FR
Séjour d’étude, HaMidrasha – Faculty of the Arts of Beit Berl College, Tel Aviv ISR
Semestre d’étude, Duncan of Jordanstone College of Art, University of Dundee SCO
DNAP, félicitations du jury, école Supérieure d’art d’Angers EPCC TALM FR

EXPOSITIONS PERSONNELLES / DUO
2018
2017
2015

2014

Poursuite (Espacement II), exposition avec Quentin Lefranc, espace Commines, Paris
La déception du dernier parachutiste, inv. Théophile Calot pour Some Book Some Place,
Galerie Temple, Paris
Un retour de Cacklogallinia, Artist-run-space Indice 50, Paris
Cacklogallinia, exposition de fin de la résidence du CAC synagogue de Delme à LindreBasse
Sous roche, exposition avec Josselin Vidalenc, grotte néolithique de la Réveillardie, Col de
Legal

EXPOSITIONS COLLECTIVES, sélection
2021

Prismatiques, cur. Anne Giffon-Selle, CRAC 19, Montbéliard FR

2019

Marcelle Alix ouverte, Galerie Marcelle Alix, Paris FR
Les ailes du désir, cur. CRAC 19, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard FR
Plein vent, cur. COAL, Halles aux sucres, Dunkerque FR
Cherry Pickers, cur. Vincent Crapon & Stilbé Schroeder, Podium, Luxembourg LU
Cloture, cur. Morgane Porcheron, Galerie Arondit, Paris FR

2018

That same far place, cur. Noelia Portela, artist run-space Chezkit, Pantin FR
Copies, cur. Théophile Calot, Galerie éric Mouchet, Paris FR
Still...Life, Galerie Dohyang Lee, Paris FR
63e Salon de Montrouge, cur. Ami Barak et Marie Gautier, Montrouge FR

2017

Reading on the ceiling, cur. éditions La Houle, Galerie 21 Vorwerk-Stift, Hamburg GE
Cash check or charge, Galerie Arondit, Paris FR
Abookaspaceabookaspacea, cur. Théophile Calot, Chapelle du Quartier-haut, Sète FR

2016

The Wild, cur. Barbara Knezevic et Deborah Madden, Project50, Art Project Center, Dublin IRL
Le Pas de l’embusqué, cur. Cécilia Bécanovic et Solenn Morel, CAC des Capucins, Embrun FR
Surmultiplié, cur. Patrice Joly, Zoo Galerie, Nantes FR

2015

La Houle exhibition, cur. La Houle, Sector 2337, Chicago USA
Chrématistique III, cur. Fabien Vallos et Jérémie Gaulin, cneai, Chatou FR

2014

Fabrica, cur. Laura Vaissade et Quentin Lannes, Galerie l--l, Genève CH
Art by telephone recalled, cur. Sébastien Pluot et Fabien Vallos, CAC La Panacée, Montpellier FR

2013
2011
2010

Plus jamais seul, cur. Standards, Rennes FR
Vitrine en cours, cur. Julie C. Fortier, espace d’exposition C.dex, UQAM, Montréal CAN
Ruines du futur, Château de Oiron FR

PERFORMANCES
2019

2018
2017

Over the line 6, performance, Musée du château des ducs de Wurtemberg, CRAC 19,
Montbéliard FR
Faaabrication d’une planche, lecture performance, Le Havre FR
Over the line 5, performance, Mise en Pli 2, FRAC PACA, Marseille FR
Over the line 4, performance, Marée basse, cur. Sylvia Varagne, Trouville FR
Over the line 3, performance, Wiels Art Book Fair, WIELS, Bruxelles BE
Over the line 2, performance, Reading on the ceiling, inv. La Houle, Vorwerk-Stift Galerie 21,
Hamburg GE

RéSIDENCES
2019
2016
2015

Résidence Première Ligne, Festival d’Art Un été au Havre, Le Havre FR
Résidence de recherches, Alexander Graham Bell Museum, Baddeck CAN
Résidence d’artiste à Lindre-basse, CAC synagogue de Delme FR

PUBLICATIONS / MULTIPLES
2017

2016
2015
2014

Le désir du phalangé, multiples de sculpture, 25 ex. Théophile’s Papers, Rolling Paper
LE BAL, Paris FR
Dodecanese renversé, cocktails et sous-verres, 15 ex.
Common circles, dessin, publiés dans la revue Zérodeux #79 (p36)
3000 is the new 2000, livre photo publié avec Quentin Lannes, 50 ex. Genève CH
Objets Minces III, La Houle, Artist Print III, Brass, Bruxelles BE
Superstition, revue, Lauren Huret & CHRTT, Galerie Hardhat, Genève CH

ENSEIGNEMENT / WORKSHOPS / CONFéRENCES / ACCOMPAGNEMENTS
2021

Workshop Les surfaces du moindre effort, Collège Jean Macé, Vesoul FR
Enseignement Confluence Institute, cours des représentations de l’espace, école d’architecture
d’Odile Decq Confluence Institute, Paris FR

2020

Workshop Devenir Architecture, école Supérieure des Beaux-arts TALM, Tours FR
Kapwani Kiwanga, artiste plasticienne, accompagnement à la conception et la production

2019

Agnès Thurnauer, artiste plasticienne, accompagnement de la pratique sculpturale
Ella Perdereau, designeuse, accompagnement à la production de set-design

2016

Faire image de la pensée, conférence, inv. Matière-Revue, Les Grands Voisins, Paris FR
Loop with a cuboïd, conférence, Tique Art Space, Antwerp BE

2015

Création de l’agence, Artist-run space, commissariat d’expositions, Paris FR

2014

Conférence, école Supérieure des Beaux-arts de Clermont-Métropole FR

2019 - Raphaël Zarka, artiste plasticien, accompagnement dans la conception, la production et la
2012 mise en espace

