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“Ronan Le Creurer 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 Cozette,
Directrice du CAC synagogue de
Delme, 2015.

Celestial dancer,
carte postale, chevron en
bois de samba,
14 x 9 x 6 cm, 2015
vue de l’exposition
Abookaspaceabookaspacea
à la Chapelle du quartierhaut de Sète

Un matin de septembre, quatre poutres de sept
mètres arrivaient au Centre d’art d’Embrun. Elles
étaient d’une essence qui ne pousse que dans
cette partie haute des Alpes, à partir de 1400m et
servaient principalement d’ossature de charpente.
Mais avant tout cela, j’avais d’abord écrit ces lignes
sur deux personnes enfermées dans une pièce.

Fly pursuit I,
poutre de pin cembro coupée et
assemblée, peinture brûlée.
Fly pursuit IV et II
(page précédente)
I : 285 x 115 x 115cm,
II : 250 x 120 x 120cm,
IV : 270 x 90 x 100 cm, 2016
production CAC des Capucins

vues de l’exposition Le pas
de l’embusqué, peintures
d’ Éléonore Cheneau,
sculptures sur troncs
d’Aurélie Ferruel et
Florentine Guédon.

« Dans une pièce close, se passe la rencontre
fortuite entre un architecte et une mouche. Les deux
prisonniers entretiennent une relation particulière à
l’espace et à l’enfermement. L’architecte immobile,
transit par l’absence de perspective scrute le vide
de la pièce et, la mouche elle, active sans raison
apparente, parcours la salle en volant. Elle va d’un
coin à un autre, définissant un espace dans l’espace,
semblant se cogner ici contre rien, contourner là une
absence de mur, revenir sur ces pas au milieu de
nulle part.
Après des jours d’attente, l’architecte, résigné, qui
focalisait son attention sur la mouche depuis le début
de son enfermement, commençait à entrevoir dans
ce chaos de trajectoires, se dessiner des allées,
des parapets, des terrasses. Le tout tordant les
principes constructifs qu’il connaissait, faisant fit de
l’apesanteur ou des simples règles de la perspective.
Il s’esquissait au fur et à mesure qu’il enregistrait la
chorégraphie désordonnée de son compagnon, une
ville entière flottante au-dessus de lui ».

Fly pursuit III,
poutre de pin cembro coupée et
assemblée, peinture brûlée.
230 x 111 x 70cm,
2016
production CAC des Capucins

étudiants en aéronautique de Kansas City en 1943,
photographie extraite du livre de Josh Sapan The
Big Picture : America in Panorama,
Princetown Architectural Press

Formations d’Anser,
molleton de coton, tiges de pin,
590 x 390 x 15 cm, 2015
production CAC synagogue de
Delme

Man in the moone, 1657.
Gonzales, personnage de la
littérature robinsonienne s’envole
pour un voyage Lunaire dans le
roman de Francis Godwin.
Godwin 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.
Il servira pendant plusieurs siècles
comme terrain d’expérimentation
pour éprouver des théories
astronomiques et ingéniériques
fondées ou empiriques.
Gravure frontispice de la seconde
édition du roman.

Activation des
sculptures volantes,
Wiels Art book Fair
2017,
Toit du Wiels, Bruxelles

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

Décembre 2015, dans la baie de Stanwell Park, au
bord de l’océan Indien, New South Wales en Autralie
Suivre les traces des travaux de Lawrence Hargrave
plus d’un siècle après ses derniers essais de cerfvolant pour humain c’était avant tout convoquer des
fantomes.
Là où Hargrave lançait ces expériences, sur la plage
de la baie, il y eu une performance sous la forme de
sculptures volantes activées.
Les sculptures étaient faites de plusieurs cellules
modulaires sur lesquelles étaient cousues des
voiles, elles étaient construites à partir des systèmes
développés par Hargrave et reprenais les mesures
d’une architecture de Montréallais iconique de la
construction modulaire.
Il y eu plusieurs envols, plusieurs assemblages.
« Les sculptures volantes erraient, se balançaient au
bout du filin, semblant fureter ici et là, reconnaitre les
lieux, comme celui de leur enfance. En s’éloignant
elles venaient détacher leurs silhouettes blanches
et géométriques sur le fond vert des pentes et l’ocre
jaune des falaises jusqu’à les embrasser ».
Août 2016, grâce à une bourse de la DRAC des
Pays-de-la-Loire et à l’accueil du Museeum Alexander
Graham Bell, une résidence s’organise,
deux semaines de lecture des carnets d’AG Bell à
Stanwell Park, Baddeck, New Scotland au Canada.
Un autre ensemble de sculptures volantes a été fait
pour ce lieu, nouvelles configurations, basées sur une
autre architecture de Montréal héritière du travail de
Bell, une autre construction de 1967.
La veille de la conquête spatiale, expension de
l’architecture communautaire qui se tourne vers
l’espace comme un nouveau territoire de projection.

Alexander Graham Bell et Mabel
Bell dans une des armature des
Man-lifting.
Baddeck, N-S, Canada,
1903.

Activation des sculptures volantes sur la
plage de Stanwell Park en décembre 2015
en Australie.
Activation des sculptures volantes à
Baddeck.
Résidence d’artiste montée avec le soutient
de la DRAC des Pays-de-la-Loire et
de l’Alexander Graham Bell Museum of
Baddeck, réalisée durant le mois d’août
2016 au Canada.

Over the line Stanwell Park,
édition de cartes postales et
de timbres
10 x 15 cm,
250 ex, éd la Houle, 2016
archive de la
performance des
sculptures volantes à
Stanwell Park en
décembre 2015.

Over the line Baddeck,
édition de cartes postales et
de timbres
10 x 15 cm,
250 ex, éd la Houle, 2017
archive de la
performance des
sculptures volantes à
Baddeck en
décembre 2016.

Le pavillon américain
de l’Expo 67 dévoré par
les flammes suite à un
accident qui s’est déclaré
lors de rénovations
structurelles au niveau.
Montréal, le 20 mai 1976.

Au crépuscule, les rideaux
flammés,
tiges et tubes de laiton,
coton rouge,
36 x 24 x 20 cm
24 x 20 x 20 cm
2015-2107

vue de l’exposition
Abookaspaceabooka- spacea à la
Chapelle du quartier-haut de Sète
proposition collective sur une
invitation de Théophile Calot,
avec Manon Recordon, Félicia
Atkinson, Valérian Goalec, Fabio
Viscogliosi

Inflated Bullock Skin Boat,
Peaux de boeufs gonflées
utilisées comme bouées
(Projet en cours).
Himalayan River Sutlej,
North India.Photographie
d’expédition de James
Ricalton, 1903.

Radeau I,
vessies de bovins gonflées
et sêchées, tiges de pin,
bois sculpté en corde,
lavis acrylique, ficelle,
225 x 200 x 30 cm, 2015

«... 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...».

Half full red,
ballon retourné, coupé,
22 x 22 x 22 cm,
2017

Falls,
ballon retourné,
peinture, couverture,
image encycopédique,
28 x 33 x 34 cm,
2017

Eyes of storm,
nids d’hirondelles
modifiés,
21 x 38 x 12cm, 2017

Installation au BAL pour
Rolling Paper #1

Naufragé à Rhodes
Aristippe de Cyrène
remarqua des diagrammes
tracés dans le sable
et se déclara sauf.

éponge I et II,
peinture acrylique sur
tenues de camouflages
(ghillie suit) modifiées,
dimensions variables, 201

“Almaze : J’ai commencé quelques tests avec des combi
naisons de camouflage (ghillie suit). Ce sont des modèles
de survêtements à franges qui, à l’image des « lambeaux
de peau » de la rascasse, créent un dégradé de couleurs
rendant diffuse et perméable la séparation franche entre
le corps de l’animal et le décor qui l’entoure. L’embusqué
pour moi, c’est celui qui ne pense plus à la ville et semble
avoir toujours été là, planqué dans les bosquets. Depuis
combien de temps je l’imagine allongé au pied d’un orme ?
De trois minutes à trois saisons, ni lui, ni moi ne saurions
le dire. Ce qui est notable, c’est que le feuillage du bois
a changé plusieurs fois de ramures. Le vert des feuilles
comme celui de la veste de l’embusqué viré au brun, telle
ment foncé par endroits qu’on l’eut dit brûlé, avec parfois
des éclats cassis mouillé. Cette gamme sourde de verts
qui revenaient à la terre, y retournaient calmement, inquié
taient légèrement l’embusqué…”
Extrait d’un texte de Cécilia Bécanovic à propos des éponges, texte écrit
pour l’exposition le Pas de l’Embusqué au CAC Les Capucins à Embrun,
septembre 2016

Arche,
chevrons de pin,
230 x 230 x 33 cm,
2014.

Sous Roche,
Résidence et exposition réalisées en collaboration
avec Josselin Vidalenc à la grotte de la Réveillardie
situé au Col de Legal en août 2014.

Résidence et exposition développées autour de la
question du fantôme.
Travail à partir du texte d’Avital Ronnel (Telephone
Book, 2006) sur les ondes fantomatiques et la
machine téléphonique de Bell et Watson comme outil
de communication ésotérique.

Arrangements mitoyens
(rivières), (détail)
impression sur papier,
contrecollé sur mur,
219 x 106 cm,
2017

agrandissement
d’un collage
réalisé à partir
de fragment
de billets de
banque collectés,
découpés et
assemblés.

Arrangements mitoyens
(cascades),
impression sur papier,
contrecollé sur mur,
164 x 187 cm,
2017

Empiècement de fleur
tubes de cuivre, pièces de
centimes d’euros, étain,
peinture à l’huile,
243 x 12 x 36 cm,
2017

Empiècement de fruit, de fleur,
de poisson sur table,
tubes de cuivre écroui, pièces
de centimes d’euros, étain,
78 x 38 x 47 cm,
2017
détail de l’exposition Cash,
Check or Charge à la
galerie Arondit,
juin 2017

Empiècement gris,
peinture à l’huile sur
pièces de centimes
modifiées,
9 x 8 x 10cm , 2017

Sans titre,
gouache sur carte
postale,
14x 9 cm , 2016

Le bruit de la cave était
presque un membre de la
famille,
carte postale, laiton,
plastiline, papier, peinture,
18 x 12 x 0,6 cm , 2017

Gymnastique pour colonnes
noires et blanches,
peinture acrylique,
tourillons de hêtre, carte
postale, sable fossilisé,
16 x 18 x 6 cm , 2017

Armille ville,
image encyclopédique,
éponge naturelle,
17 x 19 x 22 cm, 2014

Brisants,
carte postale, roche
volcanique, émaillage à
froid,
20 x 23 x 25 cm, 2013

EXPOSITIONS PERSONNELLES / DUO
2017
2015
2014

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 Lindre-Basse
Sous roche, exposition avec Josselin Vidalenc, grotte néolithique de la Réveillardie, (Alt : 1360m, Long :
2.61305, Lat : 45.07609)

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017

2016

2015

2014
2013
2012

2011
2010

So Fresh, cur. élodie Bernard, ChezKit, Pantin
Reading on the ceiling, Vorwerk-Stift Galerie 21, Hamburg
Cash check or charge, Galerie Arondit, Paris
Abookaspaceabookaspacea, cur. Théophile Calot, Chapelle du Quartier-haut, Sète
The Wild, cur. Barbara Knezevic et Deborah Madden, Project50, Art Project Center, Dublin
Le Pas de l’embusqué, cur. Cécilia Bécanovic et Solenn Morel, CAC des Capucins, Embrun
Bad at sport, cur. Galerie Perception Park et Marie Gayet, ChezKit, Pantin
Photographic Study, cur. Théophile Calot et Early Work pour ART-O-RAMA à Jogging, Marseille
Sous un soleil à briser des pierres, cur. Thomas Havet, Double Séjour, Paris
Selon la brise de mer de Stanwell Park, avec Marie Johanna Cornut et Quentin Lefranc, L’Agence, Paris
Surmultiplié, cur. Patrice Joly, Zoo Galerie, Nantes
Pierre feuille ciseaux, avec Camille Tsvetoukhine et Adrien Guillet, L’Agence, Paris
La Houle exhibition, cur. des éditions de La Houle BXL, Sector 2337, Chicago
Chrématistique III, cur. Fabien Vallos et Jérémie Gaulin, CNEAI, Chatou
Fabrica, cur. Laura Vaissade et Quentin Lannes, Galerie L--L, Genève
Art by telephone recalled, cur. Sébastien Pluot et Fabien Vallos, CAC La Panacée, Montpellier
Plus jamais seul, cur. Standards expositions, Rennes
Art by telephone Recall, cur. Sébastien Pluot et Fabien Vallos, CNEAI Chatou, CAPC Bordeaux, San-Francisco
Art Institute, Emily Harvey Foundation New-York
Démons et merveilles : Théatre des valeurs, cur. Alexandra Roger, Galerie Thébault, Bazouge-La-Pérouse
Sculpturation, cur. Caroline Hancock, Abbaye de Fontevraud
Vitrine en cours, cur. Julie C. Fortier, espace d’exposition C.dex, UQAM, Montréal
Ruines du futur, cur. Pierre Besson, Christophe Le Gac, Philippe Hurteau, Château de Oiron

RONAN LE CREURER
lecreurer.ronan@gmail.com
www.ronanlecreurer.com
+33 6 98287965
Paris

INTERVENTIONS / ACTIONS
Over the line, activation des sculptures volantes, WIELS Art Book Fair 2017, toit du WIELS, Bruxelles
Sans titre, Installation en duo avec le travail d’Adrien Vescovi, cur. Théophiles Calot pour Rolling Paper
au BAL, Paris
Over the line, activation des sculptures volantes, Reading on the ceiling, Vorwerk-Stift Galerie 21, Hamburg
2016
Faire image de la pensée, conférence inv. Matière-Revue, Les Grands Voisins, Paris
Loop with a cuboïd, conférence, invitation des éditions La Houle, Tique Art Space, Antwerp
HARDCOURT 2000, conférence-performance de bike-polo, avec Anne-Lise Legac, inv. Claudia Triozzi & ses
étudiants, ENSA Bourges
2015/16 Création de l’artist-run-space L’Agence, location et programmation d’une vitrine sur rue, Paris 11earr.
Conférence, école Supérieure des Beaux-arts de Clermont-Métropole
2014
Conférence, invité par Julie C. Fortier, ouverture des ateliers d’artistes de Rennes
2013
2017

éDITIONS / PUBLICATIONS
2017

2016

2015
2014

2013

Le désir du phalangé, édition de multiple de sculpture, 25 ex., éditions Théophile’s Papers - Rolling Paper
LE BAL, Paris
Over the Line - Baddeck, édition de cartes postales et de timbres, éditions La Houle - Art Book Fair au
Wiels, Bruxelles
Double séjour - Volume 01, édition des expositions à Double Séjour, éditions Thomas Havet - Double Séjour,
Paris
Dodecanese renversé, édition de 15 cocktails et de dessins en sous-verre, avec un texte de Pauline
Roches, Paradise - Chezkit, Pantin
Common circles, dessin pour une annonce, p36, revue Zérodeux n°79
Over the Line - Stanwell Park, édition de cartes postales et de timbres, éditions La Houle - MAD à la Maison
Rouge, Paris
3000 is the new 2000 #1, avec Quentin Lannes, édition de photographies d’enseignes, 50ex. - Musée de
l’élysée, Lausanne
Objets Minces III, éditions d’artistes, éditions La Houle, Bruxelles - Artist Brass III, Bruxelles
Superstition, revue, invitation de Camille Tsvetoukhine et Lauren Huret, éd. CHRTT - Galerie Hardhat,
Genève
3000 is the new 2000 #0, avec Quentin Lannes, édition de photographies d’enseignes, 70ex. - Art Book
Fair, New-York

RéSIDENCES
Résidence de recherche, Alexander Graham Bell Museum, Baddeck, Canada
2016
Résidence d’artiste à Lindre-basse, CAC synagogue de Delme
2015
2013/14 Coopérative de recherche, école Supérieure des Beaux-arts de Clermont-Métropole

BOURSES / CURSUS
2015
2012
2010

Bourse Individuelle d’Aide à la Création, DRAC des Pays-de-la-Loire
DNSEP, félicitations du jury, école Supérieure d’art d’Angers EPCC TALM
Semestre d’étude, Duncan of Jordanstone College of Art, University of Dundee, Scotland
DNAP, école Supérieure d’art d’Angers EPCC TALM

