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Diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2009 et de l’université Paris panthéon Sorbonne en 2014, 
Yannick Langlois a une double formation d’artiste et de commissaire d’exposition. Il poursuit, depuis 
2016 un doctorat dans le cadre du programme SACRe au sein de l’école des Beaux-Arts de Paris.

À partir de références à l’histoire, aux sciences ou aux formes de la culture populaire son 
travail s’intéresse aux constructions idéologiques, aux croyances diverses et aux formes 
de la connaissance. Oscillant entre trivialité et sérieux, entre humour et parodie, ses oeuvres 
mêlent sculptures, photographies, vidéos et installations à l’intérieur d’espace de tension où 
images, objets et discours se télescopent, jouant sur les processus mnémoniques et l’idée 
de persistance. Croisant sa pratique d’artiste et sa formation curatoriale, beaucoup de 
ses oeuvres confrontent les notions de polysémie, de muséologie et des problématiques 
liées à la question de l’exposition, de ses objets et des médiations qui l’accompagnent.
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« DIEU CRÉE LES DINOSAURES. DIEU DÉTRUIT LES DINOSAURES. DIEU CRÉE 
L’HOMME. L’HOMME DÉTRUIT DIEU. L’HOMME CRÉE LES DINOSAURES. » 

2018
solo show Immanence 

Remonter le fils des anecdotes qui ont conduit à cette exposition serait long et fastidieux tant les 
références et les mobiles sont variés. Disons que dans mes recherches récentes autour des dispositifs 
d’exposition, je me suis intéressé à des formes désuètes à cheval entre rigueur scientifique et parc à 
thème.
Dans ce mouvement la rencontre fortuite avec un parc de bord de route de dinosaures en béton a 
charrié des éléments inattendus qui ont mis sur ma route des créationnistes aux stratégies appropriationnistes, 
des cryptozoologues amateur de ptérodactyles et quelques réalités alternatives plus ou moins fondées.
Les objets de cette exposition sont les témoins de ces espaces intermédiaires et des itinéraires 
ambigus qu’ils proposent. Volontairement polysémiques, ils peuvent s’approcher par différents angles et 
se construisent autour d’un jeu complexe de références et d’histoire mineures.
Du réemploi des cloches en plexiglas issues des archives de l’école des beaux arts, aux figures 
rhétoriques du conspirationnisme à l’ère d’internet, des modèles religieux dissimulés dans les formes du 
folklore aux représentations de la coexistence des hommes et des dinosaures, les objets qui com-
posent cette exposition définissent des espaces où œuvres, discours et dispositifs d’exposition entrent 
en tension. Ce faisant, ils cherchent à déconstruire les idéologies qui peuvent étonnamment se faufiler 
dans les formats trop familier pour être mis en doute.

   (première page)

BALANCED ROCK (CHIRICAHUA MOUNTAIN)
2010

 tirage numérique couleur encadré d’un ensemble rocheux anthropomorphe, sculpture en terre crue, 
mousse polyuréthane, résine teintée, bois

                 cadre : 30x40x2cm
                     sculpture : 50x35x35cm
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PALMESEL
2018

 polystyrène sculpté, pâte epoxy, résine epoxy, cuivre, acier, moulage en plâtre, tissu, aluminimum, pâte 
à modeler, carton, MDF, roues.          

       160x55x65cm
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JOHN LOW, AUG. 1817 FROM A LETTER TO HIS SON, EGG ROCK, MA
2017

Vidéo HD 6mn35 en boucle, 
ensemble de photographies réaliées à partir d’un scan d’une carte postale de 1905 représentant Egg 
Rock & Lighthouse, ensemble de sculptures sur socles en résine epoxy, bombe aérosol, polystyrène, 

pâte epoxy, enduit, laiton, coquillages, plâtre. dim. : variables

Sur un fil entre documentaire et fiction, ce projet explore les espaces incertains liés aux mécanismes 
de représentation pour interroger notre relation aux objets, aux récits et aux croyances.
Ici, une carte postale de 1905 représentant une île au large de Boston, Egg Rock, 
devient le prétexte d’une recherche spéculative et expérimentale qui hybride l’imagi-
naire sous-marin et les réflexions autour de la muséologie; la pratique sculpturale et les 
croyances cryptozoologique dans une installation qui distille les indices d’un récit caché.
!L’installation cherche à redoubler les modes de construction de la fiction au-travers d’un dispo-
sitif d’exposition en interrogeant, dans ce décor, la fonction des images, des figures et des mythes.
L’oeuvre consiste à un dispositif d’accrochage sculptural qui vise à hybrider plusieurs mo-
dèles muséographique et un semble de sculptures hybrides qui convoquent différentes tra-
ditions sculpturales, entre ready-made, museum d’histoire naturelle et décor cinémato-
graphique. Cet ensemble est redoublé par une vidéo qui, à l’image d’un générique de 
début de film, distille les indices d’un récit à reconstruire et sert de cadre de lecture à l’installation.





WISH YOU WERE HERE
2017

moulage de fragments de coraux trouvés, pâte epoxy, cuivre, pierre de 
lithographie, exemplaire du livre The World We Live In 

            60x40x50cm



UNTITLED (EGG ROCK)
2017

polystyrène, pâte epoxy, laiton, enduit, pierre artificielle d’aqua-
rium, murex raosus, spondylus barbatus

 60x25x45cm
(Coll. particulière)





CRYPTOZOOLOGY
2017

laiton,  coquillages, paille en plastique, pâte epoxy, scotch, cartes Wills’ 
Cigarettes Wonder of the Sea, 1928

            45x38x37cm





UNTITLED (ARIEL & HENRY MOORE)
2017

ensemble de dessins, pages du catalogue Henry Moore, une vision monumentale, graphite sur calque, 
cadre

dim. (chaque) : 25x35x3cm

« Sculpture is an art of the open air. Daylight, sunlight is necessary to it...I would rather have a piece of my sculpture 

put in a landscape, almost any landscape, than in or on the most beautiful building I know. » - Henry Moore, 1951

What woulto see you (...) est un projet en cours qui trouve son origine autour de l’observa-
tion d’un rocher sur une plage en Normandie à marée-basse et autour duquel s’est construit 
une fiction qui rapproche Henry Moore, Ariel the Little Mermaid, les modélisations 3D, le 
biomorphisme, la sculpture moderne et leurs disséminations dans l’inconscient collectif.
Réunissant plusieurs objets et médiums (dessins, vidéo, sculpture,modélisation3D..), ce travail 
propose un jeu d’analogies formelles et conceptuelles entre un rocher immergé, son évocation d’un 
moment historique de production artistique et le réseau de références qu’il convoque qui circule de 
l’image à la sculpture, de la fiction à l’Histoire, de la culture populaire aux théories de l’art moderne.
!En développant une réflexion qui lie sculpture, image, représentation et storytelling, ce projet pro-
cède par un jeu de déplacements et de transitions entre plusieurs références, techniques et construc-
tions imaginaires et fantasmatiques. Il en résultera un ensemble de pièces en bascule entre collage et 
hybridation qui s’interrogeront sur l’actualité d’une pratique sculpturale « moderne » et de tisser une 
dialectique entre réel et simulacre en faisant le récit d’un déplacement en- dehors de son écosystème.
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WHAT WOULTO SEE YOU SMILING AT ME?
WHE STAY ALL DAY IN THE SUN?

2017
céramique émaillée, vernis à ongles, pâte epoxy,

75x45x38cm







(pages suivantes)

ZÄHRINGERBRUNNEN
2011

vue de l’exposition, BYTS, ‘sHertogenboch, (NL)
photographie argentique couleur, moulage en plâtre teinté, plastiline, acier, terre crue, moulage en 

résine polyuréthane, collage encadré, MDF, bronze  
dimension variable

DOGS ROOM LIVING
2013

        (en collaboration avec Sabrina DAVATZ)
video still et vue d’installation 

Projet réalisé dans le cadre de la Museum Nacht Basel 2013
matériaux divers

L’ensemble des sculptures produites dans le cadre de cette installation, a été pensé pour pouvoir 
être éprouvé uniquement par des chiens. L’espace d’exposition étant fermé aux autres visiteurs,  
des projections vidéos donnent à voir à l’extérieur les événeents qui se déroulent dans la galerie.







(pages suivantes)

MACHINE MOLLE BETELGEUSE
2015

vue d’exposition Friche Belle de Mai, Marseille, (FR)
vidéo, sculpture en alumide par impression 3D, sérigraphie sur affiche, photographies et sérigraphies 

encadrées, terre crue, résine epoxy et vernis à ongles.
dimensions variables

(production Astérides)

Des figures arbitraires des cartes du ciel aux images que dessinent les étoiles, cette installation prend 
appui sur un ensemble de références qui interrogent les conditions et les mécanismes de projec-
tion mentale et de représentation. Largment inspirée d’une gravure du XVIIe siècle représentant la 
constellation d’Orion, l’oeuvre se pense comme un dispositif d’accrochage qui alterne documents 
de recherches, maquettes, vidéo, sculpture... La multiplicité des points de vue et des perspectives 
s’inscrit dans la logique muséologique pour  proposer aux regardeurs une lecture polyphonique 
dans laquelle peuvent se recomposer les indices et reconstruire le fil d’une navigation nouvelle.









      UNTITLED (PROSPECT POINT)
2012

vue de l’exposition COLD/CUMBERLAND/SNAFU, Fonderie Darling, Montréal, (CA)
acier patiné, bois, polystyèrene, plâtre, résine polyuréthane teintée, bombe aérosol, choppe de bière 

souvenir représentant plusieurs points de vues des Niagara Falls
(prod. Astérides/Fonderie Darling).
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«MLSN»
2012-2017

vue de l’installation à la Collection Lambert, Avignon
plâtre, résine polyuréthane, terre crue, poudre de bronze, sérigraphie sur journaux, laiton, livres, fleurs-

séchées, table en aluminium, tirages photographiques encadrés
(prod. Astérides/Fonderie Darling)

 

La bière Canadian, crée en 1959 par de la brasserie Molson, plus ancienne et célèbre brasse-
rie du pays.Son argument marketing principal, outre le nom, est d’être brassé avec de l’eau cana-
dienne. En résidence au Québec, j’ai donc cherché à voir la manière dont la perception d’un territoire 
peut  être soumise à des constructions idéologiques et mesurer son écart au travail de l’imaginaire. 
L’installation est composée d’un ensemble d’éditions :  des journaux imprimés représentant un paysage typique 
du nord canadien recouvert par des aplats sérigraphiés qui reprennent les codes couleurs emblématiques de 
la bière. Sur ces fonds, sont disposés des documents montrant les premières représentations du territoire ca-
nadien réalisés d’après description et glanés dans plusieurs ouvrages d’aventure ou d’expédition scientifique. 

Reprise pour une exposition à La Collection Lambert en Avignon l’œuvre a été rejouée. 
Elle était accompagnée d’un prêt de la collection des Beaux-Arts de Paris de deux tirages photographiques de 
Alexander Henderson. Photographe amateur d’origine irlandaise, actif à la fin du XIXème siècle, il est considéré 
comme le premier photographe à représenter et faire circuler les vues du paysage canadien et de son folklore. 







UNTITLED (GWANGI)
2018

vidéo HD,  6mn35s, (en boucle)
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UNTITLED (PICTURESQUE AMERICA)
2015

11 sérigraphies sur papier, ensemble de sculptures en béton, chardons
(prod. Terra Foundation for American Art).

Publié  entre 1872 et 1874, l’ouvrage en deux volumes Picturesque Ame-
rica est considéré comme un des premiers ouvrages de promotion touris-
tique procédant par idéalisation des réprésentations et déscriptions du paysage.
L’oeuvre prend pour point de départ une des pages du livre achetée sur eBay qui représente 
et décrit un paysage halluciné. Cette planche, fragmentée dans une série de 11 sérigraphies 
est misent en relation avec un ensemble de sculptures en béton qui se dispersent au sol.
L’installation, réalisée dans le cadre d’une résidence à Giverny, interroge les ques-
tions de  représentations inconsciente du paysage et de  son utilisation politique.

(page précédente)

CREATURES OF THE SEA
2020

impression offset sur papier journal
50 pages, (éd.50+5EA)

Cette édition compile les recherches iconogrpahiques ayant servi à la réalisation de la vidéo montrée 
dans l’installation John Low, Aug. 1817 From a letter to his son, Egg Rock, MA, (2017). Suivant la 

logique d’une économie circulaire, les références  non exploitées dans la vidéo se rendent visibles et 
précisent les refléxions que le projet tentait de circonscrire.  Des ouvrages de cryptozoologie, aux lob-
bys cards de films documentaires exploités en salle dans les années 1950, cette édition dessine  les 
contours des relations ambigüe  que nous entretenons avec le monde sous-marin et  ses espèces.







TANG FASCHING CONCRETE GAZE
2011

   polystyrène, résine epoxy teintée, béton, carton, acier, bâche plastique, photocopie.
dimensions variables

   (production Triangle France)

À partir de la photocopie d’une carte postale représentant la construction d’une sculp-
ture allégorique en Allemagne au début du XIXe siècle, cette sculpture interroge la notion 
de monument et de sa dimension commémorative. Cette photocopie montre la construc-
tion de la Bavaria, commandée en 1837 et réalisée entre 1843 et 1850. En son temps, cette 
sculpture, entièrement fondue en bronze, était une prouesse technique et la première 
œuvre monumentale en bronze a être érigée depuis l’Antiquité. À cette scène, la sculp-
ture répond par l’élévation physique d’une masse dense en équilibre réalisée en résine tein-
tée dans la masse dont la bâche de travail réutilisée, mime le drapé de la statuaire ancienne.



                   TANG FASCHING CONCRETE GAZE, 2011
   polystyrène, résine epoxy teintée, béton, carton, acier, bâche plastique, photocopie.  
                           dimensions variables
   (prod.Triangle France).
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UNTITLED (BUTLER’S WALLPAPER)
2015

papier peint, texte A4
dimension variable

 

Des fragments de papier peints sont installés dans les coins de l’espace d’exposition. Ces frag-
ments sont originaires de la maison du peintre américain impressioniste Theodore E. Butler. A 
l’entrée de la galerie, le visiteur peut trouver un texte qui décrit l’espace d’origine d’où étaient 
prélevés ces fragments.                 

 (page suivante)

IL FIORE DELLA MORTE
2014 

 sérigraphie et photocopie sur papier, livre d’artiste 56 pages 
(éd.5 +1E.A)

En croisant  les références de l’histoire de l’art, des premiers récits d’explorateurs, de la culture 
populaire et des ouvrages scientifiques, les éditions auto-produites de cette série en cours s’at-
tardent sur les notions d’exotisme et de construction imaginaire et de fantasmes. Ces livres, en 
rapprochant des points de vues antogonistes, proposent une lecture de la mémoire et de la per-
ception comme palimpseste  entre objectivité scientifique et instrumentalisation de l’imaginaire.    







TEXTES

 Pauvre Clement Greenberg. Décidemment, la doxa moderniste appartient bel et bien au 
siècle dernier. L’autonomie et la spécificité des médiums (peinture, sculpture) qu’il a prêché tout 
au long de sa carrière n’a plus l’air de susciter autant d’émules. Il suffit, pour s’en convaincre, 
d’observer la manière dont les jeunes artistes, aujourd’hui, vivifient la sculpture abstraite avec les 
images et les références les plus vulgaires qu’ils auront piochées sans complexe dans le large 
éventail de la culture de masse et de ses ramifications – subcultures, cultures de genre, etc. Ce 
n’est plus le retour du refoulé, c’est carrément son apothéose ! Yannick Langlois en fait partie, et 
il se débrouille plutôt bien.

La pratique qu’il développe depuis quelques années joue sur la frontière qui sépare la forme de 
l’informe, sur un mode vaguement organique à la Franz West. Les matériaux et les techniques 
utilisés sont disparates : blocs de polystyrène enduits et recouverts de résine teintée, assem-
blages de bois, de béton, de silicone, de Plastiline (une marque de pâte à modeler, à ne pas 
confondre avec le groupe de rock pour adolescentes des beaux quartiers). Ses sculptures, bien 
que non-figuratives, puisent pourtant une certaine influence du côté de la bande dessinée. Une 
sorte de gestaltisme abâtardi, un peu déglingué, qui teste le moment où l’agrégat inculte devient 
forme, presque figure.  

De la BD, donc, mais pas seulement. D’une manière générale, l’image et les références véhiculées 
par celle-ci ne sont jamais très loin de ses travaux en trois dimensions. Yannick Langlois s’appro-
visionne dans le registre des B movies et des séries Z. A cet égard, Mummy Chaney Jr. (inspiré 
par le nom de Lon Chaney Jr., acteur alcoolique de l’âge d’or du cinéma d’horreur hollywoodien), 
est un tableau de 2010 réalisé à partir d’une photocopie représentant le buste d’une momie. 
L’image a été retravaillée, barbouillée, scannée, jusqu’à l’obtention d’une abstraction ténébriste 
gelée. Le résultat rappelle singulièrement la démarche d’un Steven Parrino, lorsque celui-ci réalise 
le comic book expérimental Exit Dark Matter. 

Parfois, les images, fixées sur film rhodoïd, sont directement incrustées dans la résine des sculp-
tures, comme si elles en émergeaient (Vallauris, 2009). Des pratiques hétérogènes, qui proviennent 
peut-être des années d’apprentissage passées dans l’atelier de Jean-Marc Bustamante. A l’instar 
du duo que son professeur a formé en 1983 avec Bernard Bazile, Yannick Langlois brouille les 
codes. Mais il le fait sur un mode grotesque, résolument anglo-saxon, qui va chercher du côté 
d’un Paul McCarthy ou d’une Rachel Harrison. Les cimaises sont renversées sur le sol. Les sculp-
tures se dispersent dans l’espace. Les socles (lorsqu’il y en a) n’en sont plus vraiment. Une œuvre 
mutante, vraiment monstrueuse. 

texte de Gallien Déjean publié pour le 56ème salon de Montrouge, 2011
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