
Une exposition de GUILLAUME CHIRON



Guillaume Chiron est un artiste pluridisciplinaire, musicien et plasticien. Né en 1977 dans l’ouest de la 
France, il se passionne pour le dessin dès le plus jeune âge, peint, publie des fanzines et organise des 
concerts. Il s’inscrit à l’EESI, Ecole Européenne Supérieure de l’Image de Poitiers en 1997 et en ressort, le 
DNSEP en poche, en 2002. Ces années lui permettront notamment d’exposer à la galerie du Triangle à Bor-
deaux ou à l’Ircam à Paris. Après une brève expérience en tant qu’enseignant en Arts Plastiques, le Confort 
Moderne, il y devient Curateur Education Recherche en 2015. ll est aussi figure de prou du groupe de rock 
cinématographique Microfilm auquel il apporte ses visuels marquants et officie en tant que guitariste. Il s’est 
aussi occupé de l’univers visuel de nombreux artistes dont Ricky Hollywood, Malik Djoudi, Fiction, Robot 
Orchestra, Kids are dead , Forever Pavot...

Sous la moquette la plage - A plat couture - Sérigraphie - Golf - Jus de cerveau

Texte d’Anthony Bonnin



En 2014, il reprend sa passion pour le col-
lage à partir de vieux ouvrages, dénichés dans 
divers vides greniers : s’en suit une production 
très intensive qu’il décide de classifier, organi-
ser et mettre en valeur dans un ouvrage  recueil 
de collages ; Mangez la banane parlez debout ! 

En 2016, Maison Vide à Crugny lui propose 
d’investir son lieu pour une exposition mono-
graphique où il présente un ensemble de col-
lages originaux mais aussi de la sérigraphie, de 
la tapisserie et des installations.

Guillaume Chiron mêle le réel à l’irréel, 
le connu à l’inconnu. D’abord, il déconstruit 
par prélèvements multiples dans un corpus 
d’images produites et mises à disposition par 
l’industrie culturelle. Puis il reconstruit et pro-
jette un nouveau monde, par la sélection et le 
rapprochement de quelques-uns de ces frag-
ments. Parfois, le hasard rejoint son travail et 
la magie opère. Les lignes de fuites se suivent 
et les perspectives coïncident. De nouvelles 
scènes apparaissent, drôles ou incongrues, 
étranges et réflexives.

Cou de coeur - Le saut de l’ange



Le trône



Guillaume Chiron produit bon nombre de ses images surnatu-
relles sous l’influence du cinéma des années 1950 et 1960. Le plas-
ticien joue avec la taille et le monstrueux. Il y a là un attachement 
évident à la mise en scène et aux effets spéciaux réalisés de façon 
intuitive et artisanale. Et on comprend aisément pourquoi l’essen-
tiel de ses sources est ostensiblement vintage. Même tirés de leurs 
contextes respectifs, les matériaux utilisés déploient naturelle-
ment leur pouvoir d’évocation historique. Ils poussent sans détour 
le spectateur à faire l’expérience de l’espace et du temps.

Cette prise de conscience, celle d’être créateur, l’artiste nous 
la livre aussi dans sa dimension collective. Il nous en rappelle très 
souvent le contexte. Une falaise n’est même plus le fruit des mou-
vements terrestres ou des érosions, mais bien celui d’une main et 
d’un burin.
Le grand devant le petit, procédé pourtant classique en matière 
de découpé-collé, peut prendre ici un sens particulier. Notre es-
pace naturel ne serait plus tout à fait à la taille de notre humanité. 

Echine - Nue tartine



L’Homme, dans la Nature, est tel un enfant qui se désintéresserait d’un jouet autrefois convoité. C’est sans 
émotion qu’il regarde ses ressources s’épuiser. D’ailleurs l’être, qu’il soit humain ou animal, peut devenir un 
élément de paysage. 

L’homme est souvent relégué à son statut dérisoire de petit personnage. Il est un héros ridicule plongé 
dans l’univers bourgeois de la société industrielle. Il est Tarzan ou Superman perdu au milieu de tapisseries 
et de dorures. Qu’il soit officier de l’armée autrichienne, policier, trappeur ou indien, il est régulièrement re-
conduit à son propre ridicule, sinon à son statut d’enfant, à force de chevaucher des chiens ou des chatons.

Super gonflette - Roule moi un patin



Le lieu est situé dans le 10ème arrondissement,
c’est une maison de production nouvelle génération, qui gravite 
autour de la publicité et des films. Son concept unique offre une 
plateforme créative, où se mêlent tous les types de talents, du 
visuel au culinaire, de l’écriture au son.

“Notre désir primordial est de travailler main dans la main 
avec les marques, en les aidant à générer et à renforcer leur 
image. Nous offrons une excellence créative et technique. Notre 
expertise, nos talents artistiques et notre savoir-faire sont les 
outils parfaits pour vous emmener où vous voulez être.” 

104 rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris

PAM est une agence spécialisée dans la production de projets 
artistiques et culturels, plus particulièrement dans le secteur de 
la photographie.
L’agence est menée par Valérie Anne Le Meur et Elisabeth Hy 
et s’appuie sur un réseau national et international de collabora-
teurs réguliers.
PAM travaille avec de nombreuses institutions publiques ou pri-
vées, en France comme à l’étranger, afin de concrétiser leurs 
projets artistiques : création d’ expositions, événements, livres, 
catalogues, festivals, aide à la production, direction artistique, 
scénographie…
Collaboration récentes : la Fondation Open Society, la Fondation 
Carmignac, le Musée des Beaux Arts de Paris, Magnum Photos, 
les Archives nationales de Paris, le Ministère de la Culture et de 
la Communication, Sisley…

L’exposition aura lieu du 24 novembre 2017 au 3 mars 2018. 
Ouverture entre 10h et 19h


