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Je suis né en 1984 à Céret (Pyrénées-Orientales). Je vis et travaille à Lyon depuis 2020. Après une licence de
géographie mention environnement à l’université de Montpellier Paul-Valery (Licence 3), un séjour de deux
ans à Londres et une année préparatoire à Digne-les-Bains (IDBL), j’ai été diplômé de la Haute École des Arts
du Rhin de Strasbourg en 2016 (DNSEP Art). Mes productions artistiques prennent le plus souvent la forme de
vidéos et d’installations. Je tente de décortiquer au travers de formes poétiques, absurdes et contemplatives,
certaines facettes de notre monde contemporain.

EXPERIENCES ARTISTIQUES
2019
Exposition collective, « Tiefe.n », Tuchfabrik Trier, du 03 au 26 mai, Trèves (Allemagne)
2018
Exposition collective, « Profondeurs », Galerie Faubourg 12, Strasbourg (67)
Sélection et programmation « SI CINÉMA », Festival international des cinémas en écoles d’art, Café des
Images, Hérouville-Saint-Clair (14)
Exposition personnelle, « Insolites bâtisseurs », Association Envie de Quartier, Strasbourg (67)
2017
Exposition collective, « Déserts liquides », Fossé des Treize, Faubourg des créateurs 2017, Strasbourg (67)
Sélection et programmation pour la « Nuit européenne des musées 2017 » concours « Qui sont les
animaux? », Musée de la Chasse et de la Nature, Paris (75)
2016
Finaliste appel à candidature « Box de Noël », Le 19 CRAC, Montbéliard (25)
Création-croisée collective « Jeunes talents, compositeurs », Festival Musica, Strasbourg (67)
Présélection « Prix des Villes de Strasbourg et Mulhouse, travail plastique », Strasbourg (67)
Exposition collective, « So Far… », CASINO, Exposition hors les murs à la galerie de l’Ange, Luxembourg
2015
Finaliste « Talents contemporains 2014 », Fondation François Schneider, Wattwiller (68)
Exposition collective, « Janus 31 », CRAC Alsace, Altkirch (68)
2014
Exposition collective, « Cette soif qui invente les sources », FRAC Alsace, Sélestat (67)

FORMATION
2016

DNSEP ART (M2), Haute Ecole des Arts du Rhin, Strasbourg (67)

2011

Année préparatoire à l’école d’art IDBL intercommunale de Digne-les-Bains (04)

2005

Licence de Géographie option environnement (L3), Faculté Paul-Valery, Montpellier (34)

2002

Baccalauréat Littéraire , Lycée Déodat de Severac, Céret (66)

COLLABORATIONS
2018
Création collective du site internet Profondeurs Atlas, avec Roman Carvajal Pardo, Julie Chane-Hive,
Elodie Marandon, Etienne Retenauer et Emma Thiel. Ce prolongement de l’exposition collective
« Profondeurs » a été accompagné par Sylvain Léal.
Lien web : http://www.profondeurs-atlas.com/
Montage vidéo, Climatic Species, film de Christiane Geoffroy, 2018, couleur, HD, stéréo, 38 minutes. Sélection
officielle 2018 du Festival International de Cinéma de Marseille (FIDMarseille).
Lien web : https://fidmarseille.org/film/climatic-species/
2016
Montage vidéo, Même la lune tangue, film de Christiane Geoffroy (lauréate de « l’Atelier des ailleurs » en
2014), 2016, couleur, HD, stéréo, 53 minutes.
2015
Montage vidéo, L’ Ange des mers, film de Christiane Geoffroy, 2015, couleur, HD, muet, 7 minutes.

MÉDIATION ET ATELIERS
2021
Atelier de linogravure, « Monstres », auprès de groupes de CM2 et 6ème pour la MJC du Vieux Lyon, 5 place
Saint-Jean 69005 Lyon.
2018
Médiation auprès de groupes scolaires (CM2) pour l’exposition « Profondeurs » avec Julie Chane-Hive, en
partenariat avec la Ville de Strasbourg et l’école élémentaire Saint Jean, 13 rue des Bonnes Gens, 67000
Strasbourg.
2016, 2017, 2018 et 2019
Interventions hebdomadaires en milieu scolaire en tant qu’artiste reconnu par la DRAC - Grand-Est.
Atelier « Contes Animés » :
. École élémentaire Saint-Jean, 13 rue des Bonnes Gens, 67000 STRASBOURG
(2016-2017 Trimestres 1,2,3 ; 2017-2018 Trimestres 1,2,3 ; 2018-2019 Semestres 1 et 2)
. École élémentaire Finkwiller, 2 place Henry Dunant, 67000 STRASBOURG
(2016-2017 Trimestres 1,2,3 ; 2017-2018 Trimestres 1,2,3 ; 2018-2019 Semestres 1 et 2)
. École élémentaire Conseil des XV, 2 rue de Douai, 67000 STRASBOURG
(2016-2017 Trimestres 1,2,3 ; 2017-2018 Trimestres 1,2,3 ; 2018-2019 Semestres 1 et 2)

DÉMARCHE
« Le plus souvent, on fait des choses plus petites que soi.
On peut labourer un grand jardin, où même un grand champ,
mais chaque coup de pelle qu’on donne est plus petit que soi ;
ce n’est qu’à la longue et à la fin qu’on peut se satisfaire d’avoir
planté un grand champ.
Dans le tracteur, on contrôle des cadrans qui ne dépassent pas la
longueur d’un main.
C’est le champ qui se fait qu’on regarde en tournant sur son
siège.
De même le coup de truelle dépasse rarement vingt centimètres. » 1

« P.B est né en 1962
P.B a vu beaucoup d’images
Auschwitz
Hiroshima
Apollo XI
des publicités pour des lessives
des avions furtifs dans le Golfe
les derniers Jeux Olympiques du millénaire
…
P.B regarde les images, écoute les commentaires
P.B joue son rôle d’occidental
P.B est assis » 2

La lecture de mes pièces prend du temps. Cet état contemplatif mène progressivement
à un langage poétique. Poétique à la manière de Natalie Quintane et de Patrick Bouvet ; attelé
à remarquer le réel, à exhumer l’absurde et le dérisoire. Pétri de convictions. Poétique au sens
de Francis Alÿs pour qui “l’acte poétique fait, l’espace d’un instant, un pas de côté par rapport
aux circonstances”3. Le cheminement devient politique.
L’art prend toute son importance dés l’instant où un spectateur peut entrer en raisonnance
avec une pièce. L’idée d’appropriation d’une œuvre et du spectateur actif tel que défini
par Jacques Rancière influence ma réflexion. La notion de politique est à repositionner et non à
éluder ni à illustrer. Selon lui “on ne passe pas de la vision d’un spectacle à une compréhension
du monde et d’une compréhension intellectuelle à une décision d’action. On passe d’un monde
sensible à un autre monde sensible qui définit d’autres tolérances et intolérances, d’autres
capacités et incapacités.”4
Je tiens, en tant qu’individu, à faire partie intégrante du monde dans lequel je vis : comprendre
son fonctionnement politique, philosophique, sociologique, économique, écologique…
Tenter d’y prendre part et façonner des propositions à partir de ce qui m’émeut et/ou me
révolte.

1Nathalie Quintane, «Sans titre» , dans (Collectif) Franck Smith et Christophe Fauchon, Poé/tri, 40 voix de la poésie
contemporaine, Paris, Éditions Autrement, 2001, p. 122.
2Patrick Bouvet, biographie, dans (Collectif) Franck Smith et Christophe Fauchon, Poé/tri, 40 voix de la poésie
contemporaine, Paris, Éditions Autrement, 2001, p. 21.
3Francis Alÿs : A Story of Deception, Londres/Bruxelles/New York, Texte imprimé, Éditions Tiels : Lannoo, 2010, p. 9.
4Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, Éditions La Fabrique, 2008, p. 74.
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Installation : oeufs frais (x 100) , colle, dim.(cm) : 180 x 180 / vidéoprojection, format 4:3, PAL, couleur, stéréo, 1 minute,
dim.(cm) : 180 x 180, 2013-2014.
Crédit photo : Mario Baux-Costesèque.
Cette contemplation réciproque provoque un frottement entre espace fictif et réalité. L’installation
met l’accent sur l’inertie, sur l’identification et sur le pouvoir de l’image. C’est autant le spectacle de la
destruction du vivant qu’une situation improbable dans laquelle le jaune reste intact…
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/oeufs.html

Après la crise quelque part sur terre
Vidéo, 2014, format 4:3, PAL, couleur, stéréo, 5 minutes.

Cette vidéo est une narration ouverte où l’on passe progressivement d’un environnement naturel à des
espaces de plus en plus construits. Ces images ont été tournées à Fuerteventura (îles Canaries, Espagne)
dans un paysage marqué par la crise de 2008. De multiples projets immobiliers sont abandonnés en cours de
construction. Une mère et un enfant traversent ce monde pétrifié qui renvoie à celui d’une civilisation déchue.
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/crise.html

Méditerranée
Vidéoprojection sur écran tissu, 150 x 200 cm, format vidéo 4:3, PAL, couleur, son, 2014-2015, 3 minutes. Crédit photo : Mario
Baux-Costesèque.

Un bateau en aluminium migre lentement de droite à gauche de l’écran. Ce rapport contemplatif avec la
Méditerranée évoque le rêve, le voyage et la traversée dangereuse. Elle pourrait être un miroir entre deux
continents qui ont du mal à se reconnaitre.
La bande son se situe entre le bruit des vagues et une respiration oppressée.
De petits sachets plastiques sont mis à disposition des visiteurs. Ils contiennent un exemplaire du bateau à
taille réelle (sachet (cm) : 7 x 5, bateau (cm) : 3 x 1 x 1,5).
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/mediterranee.html

Veau
Vidéoprojection sur écran tissu, 150 x 200 cm, format vidéo 4:3, PAL, couleur, muet, 2015, 3 minutes. Crédit photo : Mario BauxCostesèque.

Ce veau nouveau-né est dans un entre deux mystérieux. Il cherche encore son centre équilibre. Il semble
débarqué d’ailleurs et explore le monde qu’on lui propose. Une tension se créée entre son regard et la
prégnance de la grille. C’est un rapport au monde animal partagé entre attendrissement et violence tranquille.
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/veau.html

Sans titre
Vidéoprojection, PAL, couleur, son, 2015, 3 minutes, dim. variables. Crédit photo : Mario Baux-Costesèque.

Cette image construite en direct joue avec la profondeur et la couleur. L’échelle est à redéfinir sans cesse
entre une taille maquette et celle d’un paysage. Ce dispositif rudimentaire met en évidence notre faculté à se
projeter dans tout ce qui nous entoure.
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/fond.html

Bord d’étang
Projection sur verre dépoli, HD, stéréo, boucle, 2016, 5 minutes, dim. variables. Crédit photo : Mario Baux-Costesèque.

Ces images sont issues de plans filmés sur les rives de l’étang de Port-la-Nouvelle dans le sud de la France.
Autour de cet étang se sont installés un dépôt important de carburant et une usine de ciment.
Les algues, les oiseaux, les pétroliers et la FIFA se côtoient autour d’un même lieu et en même temps. Une
sensation d’absurde affleure dans cet univers en lévitation où le vivant observe ce que font les humains.
La pièce Au même moment au bord de l’étang a été l’occasion de collaborer avec Romain Ozane pour la
bande son.
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/etang.html

Kaamos
Projection sur verre dépoli, HD, muet, boucle, 2016, 3 minutes, dim. variables. Crédit photo : Mario Baux-Costesèque.

En Laponie, le kaamos est une période de pénombre qui s’étend de décembre à janvier durant laquelle le
soleil ne se lève jamais. A 14h, la lumière devient bleue pendant 15 minutes.
Le mot « kaamos », dont la sonorité renvoie aussi bien au chaos qu’au cosmos, évoque une idée de temps
suspendu et singulier. C’est une atmosphère d’aube ou de crépuscule interminable.
Dans ces paysages proches du néant, un être humain fait les 100 pas. Des oiseaux fuient depuis la cime d’un
arbre. C’est un signal donné par cette nature mystérieuse et qui annonce un événement.
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/kaamos.html

Et les particules en suspension se déposeront au fond du lac
Vidéo, 2016-2017, format 4:3, HD, couleur, muet, 4 minutes, Immerath.

Ces images ont été filmées au sud-ouest de Düsseldorf, à Immerath. Aujourd’hui ce village du XIVè siècle
disparaît progressivement des cartes. Les 1500 habitants ont progressivement quittés les lieux.
Immerath fait partie de ces villages amenés à être « déplacés » du fait de la mine de Garzweiler, devenue la
plus grande mine à ciel ouvert d’Europe. Depuis l’accident de Fukushima en 2011, Berlin s’est fixé comme
objectif de fermer le dernier réacteur nucléaire allemand d’ici 2022. En attendant que les renouvelables
prennent le relais, l’activité des centrales à charbon a explosé pour faire du pays le premier émetteur de C⁰²
d’Europe.
En 2045, quand la mine sera épuisée, ce vide sera progressivement rempli d’eau pour devenir un lac quarante
ans plus tard. De la chaux est d’ores et déjà mélangée au débris afin que l’eau ne soit pas trop acide.
L’Homme devient une force de la nature, transformé en démiurge. Il fait disparaitre la terre et apparaitre les
lac. C’est une dégradation qui nous mène jusqu’au trou, sorte de bord de terre, de trou noir terrestre.
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/particules.html

La migration des sardines
Vidéo, 2017, format 4:3, HD, couleur, stéréo, 7 minutes, Strasbourg.

Dans cet ensemble de vues fragmentaires trois personnages font face à des paysages d’un monde industriel
déserté. Au milieux de conteneurs, d’anciennes traverses de chemin de fer ou de cuves de pétroles, ils
scrutent chacun l’horizon. Sans appartenir à une culture précise, ces lieux pourraient se trouver sur différents
continents. Leur émanation reste ambiguë ; ils sont à la fois fascinants et chargés d’indicibles inquiétudes.
Tout semble figé, comme juste avant d’entrer en mouvement. C’est dans cet intervalle que les sardines
entament leur migration.
Lien vidéo : http://www.mariobauxcosteseque.com/migration.html

Insolites bâtisseurs
Épis, colle, ventilateur, peinture acrylique UV, néon UV, papier sérigraphié [Peel Sérigraphie], dim: 1,20m x 1,20m x (h) 1,70m, 2017.
Crédit photo : Thomas Dabonot.
insolites bâtisseurs
tant pis si la forêt se fane en épis de pereskia
tant pis si l’avancée est celle des fourmis tambocha
tant pis si le drapeau ne se hisse qu’à des hampes desséchées
tant pis
tant pis
si l’eau s’épaissit en latex vénéneux
préserve la parole
rends fragile l’apparence
capte aux décors le secret des racines
la résistance ressuscite
autour de quelques fantômes plus vrais que leur allure
				insolites bâtisseurs
Aimé Césaire, Moi,laminaire…, Paris, Seuil, 1942.

Cette installation interroge notre rapport aux environnements naturels. Encadrés, organisés, gérés, optimisés,
le plus souvent dans un rapport de maîtrise anthropo-pensé.
Les plantes qui font partie de cette proposition sont des Phragmites Australis. Cette variété de roseau commun
est présente dans la quasi-totalité des régions du monde, en zones humides. Elle évolue en colonies très
denses et peut être considérée comme envahissante. Elle joue aussi un rôle dans la dépollution des eaux.
Les épis sont poussés par un vent léger.
Si l’on prend le temps d’y penser, le vent est toujours fait d’un air qui vient d’ailleurs.
Visuels supplémentaires : http://www.mariobauxcosteseque.com/insolites.html

Il y a longtemps, la mer et les tropiques
Vidéoprojection sur tissu enduit de pétrole brut, 2018, dimensions : 266 x 200 cm, HD, 4:3, 6’ 30’’, boucle.
Crédit photo : Elodie Marandon.

Sous la surface l’inconnu
Un autre monde plongé dans l’obscurité où le temps s’étire et remonte aux origines
Un autre monde où les organismes vivants se transforment lentement en roche liquide
Il y a longtemps, la mer et les tropiques
Le plancton devient planète et les hommes rapetissent,
portés par des courants aléatoires
Puis vient la nuit
Restent des noirceurs épaisses et mouvantes dans les profondeurs de la terre
Patiemment le vivant d’autrefois est devenu huile minérale
Il y a longtemps, la mer et les tropiques
Les Diatomées sont des microalgues unicellulaires (de 2 µm à 1 mm) présentes dans tous les milieux
aquatiques. Elles peuvent vivre isolées ou en colonie, être libres ou fixées.
Leur forme aplatie, aux épines rayonnantes, augmente la résistance à l’enfoncement et surtout facilite
l’entraînement par les courants. Elle permet ainsi le maintien de la diatomée dans les couches suffisamment
éclairées où se fait l’assimilation chlorophyllienne.
Le pétrole est le résultat de la transformation en hydrocarbure de ces matières organiques, sous l’action de
bactéries anaérobies.
Le pétrole brut utilisé pour cette installation a été prélevé près de Pechelbronn, en Alsace. Il s’est formé il y a
environ 60 millions d’années.
Lien vers la vidéo projetée sur pétrole brut : http://www.mariobauxcosteseque.com/petrole.html
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