haroldguerin
selec tedwor ks

Extrait du texte de Anne-Virginie Diez, Historienne de l’art, Frac Alsace, Mai 2018
Harold Guérin « To dig dug dug »
Découvrir un territoire, l’explorer, le scruter avec soin. Ne pas se limiter à la
surface de ce que l’on voit mais creuser le sol pour approfondir, autrement
dit pour « creuser » cette notion de territoire et de paysage chère à l’artiste
Harold Guérin.
Ses oeuvres aux formes quintessentielles se donnent à voir comme des objets
de curiosités. Faisant références à des outils ou à des instruments scientifiques
ou techniques qui servent à observer et mesurer des fragments de terrain,
ils s’échappent vers l’objet artistique maîtrisé, souvent trompe-l’oeil.
Le travail d’Harold Guérin se situe au croisement de différents univers : celui
de l’espace géographique et des territoires, celui des sciences et des techniques,
celui de l’intelligence de la main et de la poésie des matériaux.
A Saverne, par le biais du dessin, de la photographie, de la sculpture et de
l’installation, Harold Guérin propose une nouvelle approche du paysage.
Ses oeuvres développent tant au niveau du sujet que de la forme et des matériaux,
une esthétique « géologique » aux différentes matérialités.
Le titre de l’oeuvre « To dig dug dug » éponyme de celui de l’exposition énonce
le verbe irrégulier anglais « creuser » à l’infinitif, au prétérit et au participe
passé ; un titre qui introduit la temporalité comme la notion clef de cette exposition.
Mouvement et déplacement intrinsèquement présents dans les oeuvres
complètent cette notion. (...)

vue de l'exposition personnelle "To dig dug dug"
FRAC Alsace, Cloître des Récollets, Saverne

Texte de Pauline Lisowski, publié sur BOUM BANG, Paris le 26 mars 2017
à l’occasion du solo show à DDessin 2017, salon de dessin contemporain, atelier Richelieu, Paris

Harold Guérin : captation, représentation des mouvements et mesure du paysage
Harold Guérin s’intéresse à nos façons de représenter le territoire, de le saisir et de se l’approprier. Il interroge les relations des individus au paysage, en vue d’un voyage et d’y projeter son
imagination. Par le biais du dessin, de la sculpture, de la vidéo et de l’installation, il s’attache à jouer sur des troubles de la perception. Dans ses œuvres, cartes, niveaux à bulle, appareils
photo, instruments de mesure et de représentation, sont alors détournés de leur fonction première. Les écarts se réduisent entre l’outil de mesure, l’image d’un territoire et l’expérience
physique d’un lieu. Différentes temporalités sont au cœur de son travail, d’une action d’un objet à la lenteur d’un processus de prélèvement de matière issues de divers contextes, milieux en
transition, paysages parcourus; l’artiste cherche à faire surgir une certaine mémoire des paysages.
Déplacements et voyages sont pour lui les points de départ d’inventions de protocoles. Il crée ses outils de prélèvement de traces, de matières, tels des fragments, témoignages d’un trajet.
L’œuvre restitue la mémoire d’un passage sur le terrain. Harold Guérin affirme, dans ce sens, « dessiner avec le parcours ». Ainsi, « Summer trip » se présente comme une série de dessins qui
nécessitent un travail du regard. Si à première vue, on n’y voit que du vide, s’approchant, on découvre une série d’éléments microscopiques. Ceux-ci sont en réalité les fines particules
captées lors d’un voyage en voiture. Les éléments naturels endémiques se révèlent en se percutant sur le papier. Ils composent une sorte de paysage cosmique.Harold Guérin se mesure
aussi à l’architecture des lieux où il intervient pour exposer. Réalisée à l’occasion de son exposition « Tropismes », à l’Angle Espace d’art contemporain « Evolvo mensurae », se fondait dans
l’espace et le découpait: des mètres rubans insérés dans des volutes, éléments structurels et de décoration, descendaient le long d’un mur jusqu’au sol. Cette œuvre, redessinait le lieu par
la mesure, créait des passages, des sortes d’obstacles pour le visiteur.
De plus, dans ses œuvres, l’outil de mesure ou de captation du paysage est mis à l’épreuve, modifié, son aspect conceptuel disparaît. Dans la sculpture « Focus », l’objet devient fragment
d’un lieu exploré. L’artiste opère un va et vient entre les différentes façons de chercher à nous repérer, à nous situer et à comprendre un lieu. L’appareil photo se retrouve dans plusieurs de
ses œuvres. Objet de captation du réel, il véhicule nos envies constantes de vouloir conserver, ramener un fragment d’un lieu exploré. Dans sa pièce « Landslide », celui-ci apparaît par des
trépieds, devenus éléments de composition d’une modélisation d’un éboulement de terrain.
De même, le choix du matériau l’amène à suggérer l’instabilité de nos villes. Il exploite les caractéristiques du papier de verre pour proposer de nouvelles manières de voir les transformations, la construction. Au salon DDessin, la série « Abrasives », donne à voir à la fois comme des nuages ou d’autres phénomènes naturels. Retirant progressivement la matière, l’artiste fait
naître une image troublante, un potentiel paysage où des formes évidées suggèrent du bâti… Cette œuvre est née d’une attention portée à la destruction de bâtiments modernes. Par sa
technique de sculpture dans la matière du papier, Harold Guérin met en évidence un certain échec de l’architecture, celle-ci devient poussière. Ses œuvres laissent un champ libre d’interprétation et réagissent au contact de la lumière, incitant le spectateur à se déplacer pour y voir d’autres choses.
Dans son œuvre « Magnitude », le papier de verre était ôté de son support pour produire un effet de perturbation de l’image. Sur des ponceuses électriques, des vues de chantier de
construction se révèlent au grès de l’attention du spectateur. L’objet s’active en sa présence, le surprend, l’arrête et l’incite à prendre le temps d’essayer de saisir ce qui se présente à sa vue.
Mis en mouvement, il est ainsi moteur de brouillement de la photographie.
Ainsi, les œuvres d’Harold Guérin sont dans une sorte d’entre-deux, dans une forme d’instabilité. Au fond, celles-ci révèlent un certain état de notre société actuelle, des territoires qui se
modifient en permanence, en proie au renouvellement trop rapide, à une construction qui devient de plus en plus précaire. par ses interventions sur l’image, l’artiste met en évidence nos
façons de nous approprier le territoire.

To dig dug dug 2018
		
				
			

sculpture
Grés rose des Vosges,
manche en bois (hêtre)
panneau de bois mdf peint
230 cm de diamètre

"To dig dug dug" est la conjugaison du verbe irrégulier "creuser" en anglais.
Elle suggère ici les trois temps successifs contenus dans l’élaboration de cette
sculpture. De l’extraction première de la roche dans la carrière, à la taille du bloc
de pierre pour enfin faire apparaître l’outil sculpté chargé de sable, lui-même
figé dans l’action de creuser.

To dig dug dug (détail )

Frictions 2018

					
dessins
poussière de prélèvements de terre
				
frictionnés sur papier
			
40 x 50 et 40 x 60

De la poussière de terres issue de différents sites est frictionnée à la main sur le
papier pour faire apparaitre des schémas de phénomènes géologiques.
À leur tour, les couches sédimentaires de la croûte terrestre se brisent et frottent
les unes contre les autres.

Friction (2018)
50 x 60

Friction (2018)
40 x 50

Friction (2018)
40 x 50

Friction (2018)
40 x 50

Focus 2015 - 2018
			

sculptures
multiple de 6 exemplaires
prélevements de terre, résine époxy
dimensions un exemplaire 17x36x13

Le téléobjectif, outil photographique qui permet de grossir un sujet se trouvant
à grande distance capture ici un échantillon du paysage tel un forage pour
obtenir un prélèvement géologique. Chaque objet donne à voir la succession
de strates sédimentaires qui compose le sol. Un parallèle formel est ainsi établie
entre le processus de captation d’image photographique et la matérialité
du paysage.

Focus (2017 - 2018)

			

Percées 2019

photographies / sculptures
3 x 30 photographies imprimées
			
sur carte graphique contrecollées
				
découpes numériques
					
60 x 45 x 1,6

Ces photographies de paysage réalisées pendant une marche de plusieurs
jours en haute montagne sont imprimées plusieurs fois à l’identique.
Strate après strate, chaque exemplaire est découpé d’un cercle de diamètre
plus petit produisant une percée dans la planéité de l’image. La trajectoire du
regard est perturbée. L’image ainsi percée trouble la perception de cette
étendue à traverser.

Percée #1

Percée #2

Percée #3

Silence Exposure 2019
					

photographies
			
série de 6 photographies
		
tirages argentiques N&B sur papier baryté
				
57 x 44

Dans des zones isolées des infrastructures urbaines, les longues prises de vue
opérées à la chambre photographique enregistrent le déplacement de la lune
durant toute une nuit aux coeurs de paysages quasi silencieux.
Toutefois, l’exposition du film est interrompue chaque fois que se fait entendre
un bruit polluant (de transports routier ou aérien). Le résultat qui s’enregistre
pendant une nuit entière et ne produit qu’une seule photographie, donne une
vision syncopée du déplacement de l’astre qui dessine un étrange message
morse dans le ciel nocturne. Chaque interruption dans la trajectoire de la lune
rend visible l’irruption du son dans le silence de la nuit.

Silence Exposure (2019) exposition " Jardinons les possibles ", Les Grandes Serres, Pantin

Silence Exposure (2019)

Silence Exposure (2019)

Silence Exposure (2019)

Abrasives 2017 - 2018
dessins - grattage
feuilles de papier de verre
		
		
30x40 et 40 x60
					
"Abrasives" est une série de dessins réalisée sur des feuilles de papier de verre.

La matière rugueuse est grattée minutieusement de façon à faire apparaître des
nuages de poussière issus de photographies de destruction urbaine à travers le
monde.

Abrasives (2018)

Abrasive (2018)
40 X 70

Abrasive (2018)
40 X 60

Abrasive (2018)
50 x 50

Abrasive (2018)
40 X 50

Ci-contre :
Abrasive (2017)
#5 #6 et #7
40x60

Page suivante :
Abrasive (2017)
#1 #2 #3 #4
30x40

Evolvo mensurae 2016 - 2019
			

sculpture - installation
plâtre résiné, mètres rubans
dimensions variables

Le modillon à volutes, objet structurel et à la fois décoratif intègre en son sein
des mètres-rubans permettant d’appréhender l’espace d’exposition. Le point
zéro est déroulé pour se déployer de façon aléatoire dans l’espace. Il vient se
greffer et s’adapter à l’architecture spécifique du lieu.

Evolvo mensurae (2016)

Evolvo mensurae (2016)

Evolvo mensurae (2019), Musée archéologique d'Arlon (BE)

Evolvo mensurae (2019), Musée archéologique d'Arlon (BE)

Foyer 2009
installation architecturale et sonore
dimensions variables (sur mesures)
panneaux de bois OSB calciné
		
plaques de polycarbonate
courant d’air, lecteurs et enceintes audio
installation in situ Espace Maison Vide, Crugny

L’installation s’approprie et transforme l’architecture de la maison. Elle investit
ses espaces vides, établissant une circulation improbable entre les foyers
de cheminées, un appel d’air vecteur de sons, entre l’extérieur et l’intérieur
de la maison. Le bois usuellement brûlé devient ici le matériau de la structure.
Les conduits vides deviennent les pleins de l’oeuvre sculpturale, qui connecte
et interroge les volumes dans un dispositif multi-sensoriel.

pièce du rez-de-chaussée

vue de l’extérieur

première pièce de l’étage

Foyer (2009)
vues de la première et deuxième pièce de l’étage

Perspective du repli 2019
		

sculpture - photographie
impressions numériques, strcutures en métal
dimensions variables

Des prises de vues d’ensembles urbains en banlieue parisienne sont
opérées à la chambre photographique. Les photographies obtenues
sont tirées sur papier photo puis repliées sur elles-même à la forme et aux
dimensions exactes du soufflet de cette chambre. Cette transposition
dans laquelle le paysage urbain prend corps dans l’outil, provoque une
perte de repères dans la lecture de l’image initiale. Les perspectives sont
ainsi brisées par la contraction et la fragmentation de l’espace

Perspective du repli (2016) prise de vue 1

Perspective du repli (2016) prise de vue 2

Perspective du repli (2016) prise de vue 3

Shakes 2016
sculpture - installation
bambou, appareils photos amateurs
		
circuit électronique, capteur de présence,
				
programme aléatoire
				
43 x 55 x 80
					
Une habitation précaire sur pilotis est reproduite en miniature. Ses fondations

reposent sur des petits appareils photos amateurs. Cette architecture
traditionnelle propre aux régions tropicales est distordue et fragilisée par
le déclenchement frénétique des objectifs.
voir la vidéo ici https://vimeo.com/158023642

Traffic Twist Around 2016
photographie
tirages photographiques sur dibon
						60x90
Une cartographie du réseau routier polonais est distordue en différentes locali						

tés urbaines, Lodz, Warsaw, Wroclaw, Bydgoszcz, créant ainsi des reliefs périphériques en spirale. Ces «twists» qui rappellent étrangement les vues satellites de
cyclones prennent ici comme centre des lieux stratégiques du territoire.
L’accélération des transports déforment et contractent l’espace géographique.

Slice of Heaven 2016
installation - photographie
tirage photographique sur support forex
		
découpe numérique, lanières de tongs
					
1 x150 x100

Un chemin accidenté dans un paysage de haute montagne est confronté à
une empreinte inattendue. La tong est généralement associée à des paysages
paradisiaques et touristiques. Ces représentations idéalisées sont imprimées
comme ornement sur les semelles ; accessoire tendance qui, par un jeu de
mise en abyme, vient fouler le sol de ces destinations. Ici le caractère hostile et
impraticable du terrain rend la trace inappropriée et questionne la perception
du paysage.

Slice of Heaven (2016)

Précipitations 2014
sculpture - action
		
		
terre glaise sèche,
			
panneaux de mélaminé,
				
bois, intempéries
dimensions du support de toit 40 x 40 x 150
dimensions de chaque plaque de terre 40 x 40 x 3

"Précipitations" se compose d’un ensemble de carreaux d’argile crue dont
chacun est fixé sur un support conçu pour s’adapter au toit de la voiture. Ainsi
transportée sur la route d’un endroit à un autre, la terre est sculptée par les
intempéries. La vitesse de déplacement et l’orientation géographique
déterminent la plasticité de l’oeuvre. L’objet devient alors le capteur d’accidents
minuscules, révélateurs du temps et la plaque sensible qui enregistre la
traversée d’un paysage en mouvement. L’argile s’érode, imprime
progressivement les impacts de chaque goutte de pluie et capte insectes,
poussières et graines présents dans l’air.
« Ce qui est venu avec l’engin rapide ce ne sont même plus les hasards du
voyage, c’est la surprise de l’accident » in Paul Virilio , La Vitesse (Flammarion /
Fondation Cartier, 1991)

Précipitations (2014)

Précipitations (2014)

Précipitations (2014)

Landslide 2012
installation
trepieds d’appareils photos, fragments de roche
			
dimensions 4m x 2m x 2 m

"Landslide" est une installation modulable dans laquelle de nombreux fragments de roche sont fixés sur les plateaux à rotule de trépieds d’appareils photos. Réglés, agrandis ou rétrécis, enchevêtrés les uns dans les autres, ils amassent
la multitude de fragments et reconstituent un ensemble statique reproduisant
la physionomie et la dynamique d’un éboulement de terrain - un arrêt sur
image du phénomène souvent imprévisible et éphémère. L’outil trépied qui
permet de stabiliser l’appareil photo et de figer l’image du paysage dans le
temps devient ici son support structurel ; une construction retenant
artificiellement son mouvement gravitaire.

Landslide (2012)

Summer trip 2011-2014
dessin - action
papier à gravure, particules présentes dans l’air
cadres et passe-partout
			
dimensions 50x70

Le dessin présenté ci-dessous fait partie d’une série de vingt exemplaires
qui ont été réalisés durant l’été 2012, au gré du plusieurs voyages en Europe.
L’élaboration de chaque image suit toujours le même protocole. Au départ de
chaque itinéraire en voiture, une bande de papier est tendue sur un support
fabriqué spécialement pour se fixer sur le front du véhicule. Les multiples
particules présentes dans l’air sont captées par le papier.

Summer trip (2012)
15 / 08 / 2012 - Hambourg (Allemagne)
16 / 08 / 2012 - Nancy (Lorraine, France)

Gulf-stream 2011
sculpture - installation
verre soufflé, robinet thermostatique, eau chaude
installation sur le réseau du chauffage central
réalisé avec le soutien de Glass Fabrik et du CIRVA, Marseille

"Gulf-stream* est une sculpture en verre soufflé. Elle reproduit schématiquement
la circulation du courant océanique éponyme menacé de disparition par
le réchauffement climatique. La sculpture prend la forme d’un tube transparent
qui cristallise en un geste le déplacement des éléments naturels. L’objet prend
la place du radiateur de la salle d’exposition en se connectant à la tuyauterie
du chauffage central. L’eau chaude sous pression produite par la chaudière
traverse la sculpture transparente à la température du courant marin comprise
entre 24°C et 28°C. L’oeuvre positionne ces problématiques planétaires au centre
de notre espace habitable.

*Le Gulf stream prend sa source dans le golfe du Mexique et remonte vers
les hautes latitudes de l’Europe en traversant l’océan Atlantique.

Gulf-stream (2011)

Magnitude 2011

					
installation
		
photographies tirages jet d’encre sur papier,
				
ponceuses vibrantes
détecteur de présence

Des photographies de paysages en chantier sont montées sur des ponceuses
vibrantes. Lorsqu’e le spectateur s’en approche pour aprécier les détails,
l’installation détecte sa présence et déclenche bruyamment la vibration
des ponceuses, perturbant instantanément sa perception. Les photographies
deviennent floues, l’image est insaisissable pour l’oeil.
voir la vidéo ici https://vimeo.com/178456092

pH test 2011
		

sculpture / vidéo / performance
bandelette de papier pH tressées,
bois, régulateur d’humidité,
vitrine en plexiglas, néons
221 x 1,13 x 65,5

"pH test" est composé d’une sculpture et d’une vidéo où l’action a lieu sur
un chantier. Cette pièce est la rencontre improbable de deux outils
aux fonctionnalités radicalement différentes ; un dialogue entre excavation
et analyse chimique du terrain. Le godet de pelleteuse est confectionné en
tressage de bandelettes de papier pH, un indicateur universel qui prend
instantanément la couleur correspondant au pH du milieu. La fonctionnalité
d’extraction du godet s’efface pour laisser agir cette nouvelle propriété.
L’outil godet devient alors l’indicateur sensible du sol dans sa substance abstraite
et invisible. La sculpture est exposée dans une vitrine hermétique munie d’un
régulateur d’humidité afin de conserver la trace de son contact avec le sol
pendant un temps indéterminé.
voir la vidéo ici https://vimeo.com/28416308

pH test (2011)
extraits vidéo 10’09

pH test (2011)
détail

Ground Level 2010
sculpture
		
céramique émaillée
		
multiple de 50 exemplaires
		
numérotés et signés
				
40 x 1 x 5
collection FRAC Champagne-Ardenne

“ Ground level“ est un niveau à bulle qui intègre le relief du sol sur lequel il a été
posé. Son empreinte reproduit en négatif sur l’objet, évoque un paysage
accidenté en miniature. L’objet paradoxal qui résulte de ce processus
de transfert, est unique pour chaque exemplaire. Il ne permet pas d’indiquer
qu’une surface est horizontale ou verticale, mais exprime dans toutes
les positions sa constante instabilité. Incapable de mesurer le monde physique,
il en devient lui-même une métaphore.

Ground level (2010)

Point K 2010

		

installation-sculpture
bornes kilométriques (pierre d’Euville)
N° 2, 3, 4 de la D247
		
punaises
une borne : 45 x 20 x 140

“Point K“ est la fusion d’une repésentation paysagère et d’un ensemble
d’authentiques bornes routières. Ces bornes en pierre transposées hors de leurs
emplacements fontionnels font appel à notre mémoire collective. Installées tête
en bas, elles exposent leur base initialement plantée dans le sol. La pierre est
taillée afin de matérialiser le relief précis du terrain sur une distance d’un
kilomètre autour du point de localisation de chaque borne devenant ainsi
le support physique du paysage. Cependant, dépouillé de toutes informations
cartograpiques supplémentaires, ce relief minimal, propre au paysage agricole,
renvoie davantage à un espace vide et impersonnel qu’au paysage lui-même
et questionne ainsi notre faculté de repérage dans l’espace.
Pour ce projet, le service géographique du Conseil général de la Marne à mis
à disposition son logiciel de cartographie afin de retrouver la localisation précise
de chaque borne sur le réseau routier et réalisé pour “Point K“ des cartes
topographiques sur mesures.

Point K (2010)

Point K (2010)

Hors champs 2010
				
vidéo

03’04 support DVD couleur sans son (lecture en boucle)
réalisée en collaboration avec Marc Scozzai

Le bosquet de sept lieux 2010
installation : objets et sons
bottes en caoutchouc usagées
copeaux de bois, lecteurs mp3, mini-enceintes
			
327 x 125 x 43

L’installation redessine la topographie d’un bosquet isolé par de grandes
étendues de champs cultivés. Les bottes chaussées par les agriculteurs des lieux
environnants sont regroupées telle l’implantation des arbres d’une forêt.
Chaque paire, encore crottée de terre, est le témoin physique de chaque parcelle
sillonnée et exploitée par ces agriculteurs. Devenues contenant elles portent
en elles les restes de la forêt qui se morcelle en divers points au rythme
de l’industrialisation des cultures.

capture d’écran
vue satellite du bosquet
via Google-Earth

Le bosquet de sept lieux (2010)

Sur le tas 2008

installation / sculpture
bois de chauffe sculpté
diverses essences
3m x 90cm x 1m50
installation in situ, Campus Colbert de Reims
collection FRAC Champagne-Ardenne

"Sur le tas"est une installation in situ dont la lecture évolue au rythme de la
déambulation du spectateur. Le travail du bois met en exergue le matériau,
qui supplante la fonction première de l’objet par l’illusion d’une bâche sculptée.
De cette déformation imperceptible, l’observation du paysage environnant
bascule.

Sur le tas (2008) en hivers

Neige tuilée 2006
sculpture
bois de charpente, vis , terre glaise fraiche
			
3,5 x 3 x 2 m

Cette installation reproduit et emprunte l’aspect de la neige qui fond.
Ce simulacre matérialise la modification de l’espace habitable. Plusieurs
temporalités se superposent et provoquent cette architecture évolutive amenée
à se modifier pendant le temps de l’exposition.

Neige tuilée (2010) mutation pendant le temps de l’exposition

Sous la route 2006
sculpture / vidéo / action
jante de voiture en acier peint
racines, terre, morceaux de roche
vidéo DVD couleur et son 01’05

“Sous la route“ est la rencontre de deux espaces opposés : urbain et naturel.
L’agglomérat naturel se confronte à l’expansion croissante de l’urbanisme
et s’approprie la machine “voiture“ par la terre, la roche et les racines.
voir la vidéo ici https://vimeo.com/28415914

Sous la route (2006)
extraits de “300 m sous la route” : séquence vidéo 01’05 DVD couleur et son

Vagues 2006
installation / sculpture
bois, vis, crochets, câbles
installation au plafond

“Vagues” matérialise un phénomène optique révélant la partie immergée
d’une barque. La découpe de la coque rend lisible la frontière rationnelle définie
par le niveau de l’eau. Cette intrusion sur le plafond et cette vision de la barque
introduit la part d’irréel dans un cadre réaliste.
“Deux sortes de lignes existent en sculpture : celle qui occupe l’espace sans
le définir et celle qui le définit sans l’occuper” *
*Rosalind Krauss. L’originalité de l’avant - garde et autres mythes modernistes, Macula, 1993

Vagues (2006)

Extraits du texte de Marco Godinho
dans le catalogue de l’exposition
Prix d’art / Kunstpreis Robert Schuman
		
2009, Metz
(...) « Harold Guérin conçoit un univers qui offre des possibilités mutliples pour dessiner son propre
parcours. Il travaille avec des éléments comme la neige, l’eau, le sol : à chaque fois ces matériaux sont en
attente, disponible pour recevoir l’intervention de l’artiste. Cette attente apparente contraste avec notre
monde en pleine ébullition. Le spectateur doit prendre le temps et devient ainsi à son tour responsable
de sa propre interprétation. Ces installations définissent des objets fonctionnels et identifiables qui
basculent de sens quand on découvre leur nature secondaire, par des détournements que l’artiste insère
subtilement avec élégance. La dimension temporelle à l’échelle de l’homme intervient en filigrane pour
rendre essentiels les liens et les interconnexions entre les différents objets. H. Guérin transforme ces
objets en leur donnant un statut de sculpture, qui attirent plus qu’ils ne repoussent et devenant ainsi idée
portent inévitablement une dimension conceptuelle intense. Comme une matière vivante ils évoluent
dans le temps et se définissent entre le réel d’un présent aux contours fluides et l’illusion d’un désir futur
imprédictible. » (...)
«Harold Guérin aime nous surprendre par des gestes presque invisibles qui, dans une première lecture
sensiblement poétique, nous livrent des messages aux contours critiques et universels bien ancrés dans
notre monde en pleine mutation.»

Texte de Pedro Morais, le 6 février 2013
à l'occasion de l'exposition personnelle
Frozen Dynamics
galerie Histoire de l'Oeil
				
Marseille
Le lendemain même de l'ouragan Sandy qui a frappé New York l'automne dernier, Harold Guérin y
débarquait pour une résidence de travail. La ville-symbole de l'urbanité, forêt de gratte-ciels où il ne reste
pas un seul espace qui n'ait pas été investi, construit ou transformé, se voyait confrontée à l'accident
climatique, imprévisible et immaîtrisable. Le trouble s'installe alors jusque dans les quartiers des galeries,
inondés et sans électricité. Les white cubes de ces dernières, symptomatiques du déni de l'environnent,
se trouvaient ainsi assaillis par un invité inattendu. Intempestif, ordurier et envahissant.
A l'Histoire de l'Oeil, un glissement de terrain rocailleux crée l’effet d’une avalanche entre les deux salles.
L'accident semble toutefois figé dans un arrêt sur image: chaque fragment de roche est fixé sur un trépied
d'appareil photo dont l'ensemble récrée un éboulement intempestif de pierres, instant rarement
documenté par l'image. Le trépied, d'ordinaire utilisé pour stabiliser l’appareil photo et figer l’image, sert
ici à créer la dynamique et l’instabilité d'un accident. Harold Guérin met en jeu cette impossibilité de figer
les phénomènes éphémères et imprévisibles de la nature, confrontée aux outils d'enregistrement, calcul et
maîtrise développés par l'humain dans une tentative de l'organiser et rationaliser.
Les outils de mesure du relief topographique trouvent aussi un écho dans 'Ground Level', la reproduction d'un niveau à bulle à partir d'un moulage en céramique. Il est cependant inutilisable car, pendant
sa fabrication, l'artiste a gardé l'empreinte de l'objet pressé au sol, résultant dans un paysage accidenté
en miniature. Plutôt qu'un outil de stabilité, ce niveau intègre ce qu'il est censé contrarier, l'irrégularité et
l'inconstance des données du monde physique. Le rapport au paysage s’établit alors, non seulement par
le biais d’outils et protocoles de mesure et apprivoisement, mais, d'une façon très concrète, à travers sa
miniaturisation et la tentative de figer l'espace-temps, suggérée par le titre de l'exposition
'Frozen Dynamics'. Ce rapport entre paysage et mouvement est encore plus perceptible dans 'Summer
Trip' qui déplace le regard des sols et la topographie, vers l'air et le climat. Si un premier regard pourrait
confondre cette série à des dessins, il s’agit pourtant du résultat d'une expérience où l'artiste part en
voyage à travers l'Europe, après avoir attaché une bande de papier sur le front de sa voiture. De Suède
jusqu'à Nancy en passant par Hambourg, ces papiers à gravure captent les particules dans l'air, les poils,
les poussières, les graines, les moucherons et le sang de moustiques. Il pourrait y être question d’une série
de dessins sous influence de Cy Twombly, mais l’artiste les transforme en capteurs d'accidents minuscules,
en révélateurs du temps et plaques sensibles pour enregistrer la traversé d'un paysage en mouvement.
Harold Guérin n'oppose pas, évidemment, les éléments naturels et industriels. Il confronte et hybride ses
matériaux, associant des outils techniques (voiture, trépied, niveau) à des infrastructures, des outils de
vision et de construction, servant à cadrer le paysage (les routes, la photo, l'architecture), pour ensuite
mieux faire résonner ces perturbations.

CURRICULUM VITAE /// HAROLD GUERIN

Harold Guérin
né à Reims en1981
vit et travaille entre Paris et Saint-jean-le -Thomas (50)
+33 (0) 6 72 14 69 79
harold.guerin.contact@gmail.com
www.haroldguerin.com

Cursus/ Education
06
05

DNSEP Art avec les félicitations du jury - Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy
Echange ERASMUS - Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. (SK)

Résidences / Residencies (selection)
19
18
17
15
14
12

11
10
09

La Capsule - Résidence de création photographique - Le Bourget
FRAC Alsace - Cloître des Récollets - Saverne
Monstrare Camp - Dampierre sur Loire
Le partage des eaux - Parc naturel régional des monts d'Ardèche
Collège les Allobroges - l’Angle - espace d’art contemporain - La Roche sur Foron
MeetFactory - International Center for Contemporary Arts - résidence AIR - Prague (CZ)
Residency Unlimited - New York (USA)
CAMAC - Centre d’Art international - Marnay-sur-seine
MACMA (Musée d’Art Contemporain Mario Abreu) - Maracay - Venezuela (VE)
Astérides - Friche la belle de Mai - Marseille
CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques), résidence collective - Marseille
FRAC Franche-Comté - résidence AIR - Besançon
FRAC Champagne-Ardenne - La chaudronnerie - Reims

Expositions personnelles / Solo shows
19
18
17
16
13
12
10

STRATES – partition du vide - La Capsule - Centre culturel André Malraux - Le Bourget
To dig dug dug - Cloître des Récollets - FRAC Alsace - Saverne
DDessin (18) - Solo show - Atelier Richelieu - Paris
DDessin (17) - Solo show - Atelier Richelieu - Paris
Tropismes - L’Angle - Espace d’Art contemporain - La Roche sur Foron
Frozen Dynamics - Galerie Histoire de l'Oeil - Marseille
inclinaisons variables - CAMAC - Centre d’Art international - Marnay-sur-seine
Neige tuilée - Pomme Z - avec le FRAC Champagne Ardenne - Reims
Hors champs - La chaudronnerie - FRAC Champagne-Ardenne - Reims

Expositions collectives / Group shows (selection)
20

19

La vie silencieuse - avec Stéphane Thidet, Maud Maris et Crisitna Shishkova- CAPA - Aubervilliers

Première Chronique Le duplex - Genève (CH)

Turbulences - Espace 24 Beaubourg - Cur. Isabelle De Maison Rouge - Paris

Rupture / Continuité - Galerie 205 - Collège Rabelais - L’Hôpital

Paysages fragmentés - Cur. Under Construction Gallery - Cabinet Smith D'Oria - Paris

Rubbing Glances / élévation de poussière #3 - Galleries Poirel - Nancy

Jardinons les possibles - Les Grandes Serres - Pantin - cur. Isabelle de Maison Rouge

10

« Du voyage, l’oeuvre » - Maison forte de Hautetour - Saint-Gervais Mont-Blanc

18
17
16

09

Moving Worlds - triennale jeune création - Carré Rotonde - Luxembourg (L)

Cut - oeuvres de la collection du Frac Champagne-ardenne - Campus J-B Colbert - Reims

Space between - CAC Bastille - Grenoble

Sous les pavés, les arbres – parcours d’art contemporain - Aubervilliers

Nuit des musées - Chapelle ancien Collège des Jésuites - FRAC C-A - Reims

Les horizons alternatifs - Maison de la région - Strasbourg

Prix d’Art / Kunstpreis Robert Schuman - Grande Région -

Itinéraire Bis - Le Mètre Carré - Station service de La Maxe et de Saint Remy - Metz
L'épreuve du terrain - avec Simon Boudvin et Jean Denant - Galerie Neuf -

15

La fête est permanente - FRAC Champagne-Ardenne - Charleville-Mézières
Rubbing Glances / élévation de poussière #1 - chantier ARTEM - Nancy

Mesures de l’effacement - Musée archéologique - Arlon (BE)

Esplanade, Eglise des trinitaires, CAC Faux mouvement - Metz

07

Artothèque éphémère #2 - Palais du Tau - Reims

6 week-ends d'art contemporain - Nancy

Rhizome - avec Cécile Bethleem - Maison Vide - Crugny

Les Traversées - La Villa du Parc - Annemasse

L’avenir d’une illusion - avec le FRAC C-A - CAC Passages - Troyes

Soirée anniversaire 10 ans - Gallerie HO - Marseille

Continuum - Luxembourg 2007 Capitale Européenne de la Culture -

Artothèque éphémère de C-A # 4 - Site Le chameau - Chateauvillain

Espace Paul Wurth. Luxembourg (L)

Vaisseaux noirs - Le Mètre Carré - Nivlange
E.X.T.R.A.C.T.I.O.N.S. - Galerie Balak #4 - Maison de l’Ardoise de Rimogne

14

Prochainement / Soon

XS plus - Phalanstère et Phylactères - Gue(ho)st House - CAC Delme
Histoire(s) de voir ! - FRAC C-A - Villa Douce - Reims
Open / Collection de multiples 2014 - Ergastule - Nancy
ST-ART - Foire internationale - Ergastule - Stasbourg
The Journey - Meet Factory - Prague (CZ)
Expositions de l’artothèque éphémère #3 : Opus #3, Nuit Blanche Charleville,
Science-Po Reims, Rectorat de Reims, Eglise de Pontgivart

13
12

Copie Copain Club - La Gaïté Lyrique - Paris
Caverne Cabinet ou les objets du déluge - atelier Virginie yassef - le Grand Tour Biennale de Belleville - Paris
Esto no es una historia - MACMA (Musée d’Art Contemporain Mario Abreu) Maracay - Venezuela (VE)
The Material Feat - avec Glass-fabrik et le CIRVA - Espace Labo - Genève (CH)

11

Jeune création Le Centquatre - Paris
Totalité vécue collections Ergastule - Adagio - Thionville
La fête est permanente #3 FRAC Champagne-Ardenne - Musée de l’Ardenne - Charleville
Artothèque éphémère #2 Gallerie Vysocina - Jihlava - République Tchèque (CZ)
Chainletter 2011 gallery Samson projects - Boston (USA)

21

Exposition monographique - 2 angles - Flers

Commissariats et conférences / Curating and conferences
17

conférence dans le cadre du module « Construire » sur une invitation de

Publications / Publications
20

Beaux-Arts Magazine Le dessin par-delà le dessin
Aluring* portrait par Clément Sauvoy

19

Art Insider (Mai-Juin) images expo personnelle "To dig dug dug "avec Frac Alsace
Point Contemporain article sur mon expo personnelle "Strates - partition du vide"

17

AMA - Solo show à DDessin - paris
Boum Bang - entretien avec Pauline Lisowski
Slash Paris

15

10 ans de la galerie Ho - Edition spéciale - Marseille

Stéphane Thidet - Ecole des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire

16

commissariat de l'exposition Itinéraire Bis avec Suzy Lelièvre (FR),
Julien Berthier (FR), Benoît Billotte (FR-CH), Lucia Scerankova (CZ),
Luc Mattenberger (UK-CH), Marco Godinho (L - PT), Harold Guérin (FR)
Station service de La Maxe et de Saint Remy - A31- Metz

15

commissariat de l'exposition L'épreuve du terrain - avec Simon Boudvin et

Artothèque éphémère de Champagne-Ardenne #4 - Catalogue

Jean Denant - Galerie Neuf - 6 WE d'Art contemporain - Nancy

15
14/15

conférence - MeetFactory - Prague

12
10
09

14

ST-ART - Parution catalogue Foire internationnale d’Art contemporain - Strasbourg

responsable du programme d’exposition - rencontre ONE SHOT pour

Journey - Edition de l’exposition - Meet Factory - Prague (CZ)

une oeuvre - Ergastule - Nancy. artistes invités : Eva Taulois, Antoine Caquard,

Vingt ans après - Astérides - Edition - Marseille

Emma Perochon, Maxime Bondu.

13

Vaisseaux noirs - Entretiens

commissariat exposition des diplômés À partir d’ici / Distance retour -

13
12

À partir d’ici / Distance retour - Catalogue de l’exposition - ENSA de Nancy
Artothèque éphémère de Champagne-Ardenne #3 - Catalogue

galerie Namima - ENSAD Nancy

Caverne Cabinet ou les objets du déluge - Edition - Paris

conférence module perspectives - 4ème et 5ème année - ENSA de Nancy

Ceci n’est pas une histoire / esta no una historia - Catalogue - Maracay (VE)

conférence - résidence AIR - FRAC Franche-Comté - ERBA - Besançon

11

Jeune Création 2011 - Catalogue - Paris

conférence et visite de l’exposition Hors Champs pour les amis des

Rupture / continuité - ENd éditions

FRAC Champagne-Ardenne, Lorraine et Nord-Pas-de-Calais - Reims

Premier fanzine - pour l’exposition Première chronique - Genève (CH)
Rubbing Glances #2 - Catalogue - Nancy

10
09

Collection publique / Public collection
11

FRAC Champagne-Ardenne
- Ground level (2011)
- Sur le tas (2008) espace public - Campus Colbert - Reims

Moving worlds / triennale jeune création - Catalogue - Luxembourg (L)
Prix d’Art / Kunstpreis Robert Schuman - Catalogue 2009-2010 Grande Région

Expérience pédagogique / Educational experience
17

workshop / module « Construire » sur une invitation de Stéphane Thidet -

19

17

jury pour le DNSEP blanc - Ecole Supérieure d'Art de Lorraine - Metz

16

workshop / itinéraire Bis avec les années 1, 2, 3 et 4 - Station service

Interventions auprès de classes de primaire, collège, lycée - Centre culturel André Malraux Le bourget

avec les années 1 et 2 - Ecole des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire

18

Interventions auprès de classes de primaire, collège, lycée option AP - dans le cadre de la
résidence pédagogique du FRAC Alsace - Saverne

de La Maxe et de Saint Remy - A31- Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy

15

17

Interventions auprès de classes de primaire, collège, lycée - Le Partage des eaux -

16

Interventions auprès des classes du collège Les Allobroges, dans le cadre de la résidence de

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche

workshop / Broken Measures - Classes du Lycée américain de Prague MeetFactory - Prague (CZ)

médiation - La Roche sur Foron

13

Commissariat de l'exposition des diplômés - À partir d'ici, distance retour
Galerie Namima - Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy

10

Interventions auprès de classes Arts graphiques du lycée Murigny - dans le cadre de la
résidence de médiation du FRAC Champagne-Ardenne - Reims

12

Module Persepectives - Année 4 et 5 Art / Com / Design Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy

08-11

Interventions auprès de classes de primaire, collège, lycée - Parc naturel de la montagne
de Reims
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