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Œuvres (sélection)
Installations Internet, hacks,
performances, A.I. paintings, data
drawings, sculptures, videos, NFTs…

L'Être, la Machine et le Néant
2019 - 2022
A.I. generated paintings and drawings

L’Académisme Artiﬁciel est en marche. Il est
urgent d’apprendre à désapprendre aux
machines !
A l’égal des peintres de la modernité, L’Être, la
Machine et le Néant intègre dans le processus
d’apprentissage l’erreur, l’anachronisme, le
défaut, le vide, la schize, l’incomplétude, le
néant. Le dispositif cherche à retrouver la
dynamique de l’art, la rupture, et à unir dans
le bug l’être humain et la machine.
Exposé en novembre 2019 à la Cité
Internationale des Arts, le projet a bénéﬁcié
d’un accompagnement de ARCADI et d’une
aide à la maquette du DICRéAM. Il a été réalisé
en collaboration avec l’historienne de l’art
Chrystelle Desbordes.
Sélection ci-contre :
Glaneuses Anthropométriques, Uberweed, The
Great Garbage Wave, Compression ubérisée,
Super Angelico
christophebruno.com/portfolio/machine-being-and-nothingness-2019

Post-network neo topologies
2013 - 2022
Ink on paper

Les Post-network neo topologies sont des
cartographies des ﬂux informationnels à l’ère du
capitalisme de réseau et des big data, dessins
organiques de « partitions-paysages »
fantasmatiques.
J’ai pu expérimenter au sein de startups certains
de ces processus, hérités à la fois du toyotisme (ou
post-fordisme) et des pratiques des hackers, en
suivant le travail au quotidien (réunions entre
clients, concepteurs, graphistes, informaticiens…).
J’ai observé la gestion des projets, les crises et les
erreurs de ces méthodes dites agiles. Mes dessins
se nourrissent également de schémas scientiﬁques
appliqués à l'économie, la gestion des risques, la
théorie des réseaux complexe ou la physique
théorique…
Ci-contre : sélection de dessins de la série
christophebruno.com/portfolio/post-network-neo-topologies-2013-2016

Tetris Cinema
En préparation
2020 - …
Video

Interrogeant la frontière entre
analogique et digital dans le
champ de l'archéologie des
médias, Tetris Cinema
reconstitue des fragments de
l’histoire du cinéma, grâce au
jeu mythique de Tetris.
Ci-contre, North by Northwest
d’A. Hitchcock (production en
cours, durée estimée du ﬁlm :
136 ans)
hicetnunc.art/objkt/269725

Planck Pixel
2022
NFT

« Planck Pixel » est un pixel transparent, la plus petite image
numérique au format NFT qu’il est possible de concevoir. Il témoigne
de l’instabilité de l'univers des NFT : si toutes les plateformes de NFT
disparaissaient, l'objet numérique (le pixel transparent) serait perdu et
il ne resterait que la preuve, sur la blockchain, que « quelque chose » a
été acheté à « quelqu'un » pour un « certain prix ». Mais cette
disparition serait d'une importance minimale puisque :
1) Le « quelque chose » est minimal, c’est le plus petit objet numérique
visuel possible (ce pixel transparent, donc invisible, est comme la
longueur de Planck de l'univers numérique visuel) ;
2) Le « quelqu'un » est un artiste minimaliste, dont l'identité disparaîtra
de toute façon dans les limbes de l'histoire ;
3) Le « certain prix » est arbitraire comme le sont les prix sur le marché
d’un art contemporain désormais obsolète ou dans l'ancien
capitalisme tel que nous le connaissions.
« Planck Pixel » est le plus petit SCAM qu’il est possible d’acheter en
tant que NFT.
rarible.com/token/0xc9154424B823b10579895cCBE442d41b9Abd96Ed:587276757580414232563401
6234875738085084442051309545025361475771709164784729

Semiography
Avec Chrystelle Desbordes
2014-2022
Research in art, book, maps, curating…

Lauréats du programme Villa
Médicis Hors Les Murs 2016 de
l’Institut Français. Résidence de
quatre mois à LA et SF, sur la double
naissance de l'Internet et de l'art
conceptuel en Californie à la ﬁn des
années 60.
Semiography s’intéresse à l’histoire
de l’art comme paysage, aux cycles
de hype des concepts, aux
topologies en noeuds papillon, aux
cartes alluviales, à l’ornithologie
conceptuelle, au réseau comme
précondition de l’espace-temps, à la
nouvelle phénoménologie de
l’information à l’ère du capitalisme
sémantique…
Ci-contre : la “Room 3420” à UCLA,
lieu de naissance de l’Internet

Dual Paintings
2015
Digital prints

La série des Dual Paintings révèle la
structure en réseau de l’espace de la
couleur. Chaque Dual Painting
consiste en un diptyque qui met en
regard une peinture emblématique
de l’histoire de l’art avec son graphe
coloré associé. Ce graphe relie les
plages de couleurs similaires entre
elles. L’oeuvre met en dualité
l’espace inﬁni, continu, analogique
de la couleur, avec la ﬁnitude des
réseaux du monde digital.
Le projet se poursuit depuis 2015.
Ci-contre : sélection de tirages
christophebruno.com/portfolio/dual-paintings-2014

Google Moon
2015
Photographic print, 70×50 cm, series of 12

Google Moon est un photomontage.
L’image, d’inspiration romantique,
évoque, a priori, le “crépuscule de
Google”, en plaçant le logo dans un ciel
obscur. Dans ce détournement, les
couleurs vives du logo y demeurent
persistantes, tandis que le “G”
majuscule se confond avec le halo
solaire au moment de l’éclipse, situant
alors le paysage dans un espace
indéterminé, entre la nuit et le jour.

Google
Google Moon
Moon(2015)
(2015)

Information Tragedy
Avec Cécile Noguès
2013
Sculptures céramique

Les artistes Christophe Bruno et Cécile
Noguès croisent leur pratique autour de
la « tragédie informationnelle ». Sur le
mode de ses récents aliens rhizomatiques
en céramique, Cécile Noguès répond à la
topologie fantasmatique du Web 3.0
esquissée par Christophe Bruno.
Les deux première sculptures de la série
s’intitulent « Topologie fantasmatique en
nœud papillon du capitalisme de réseau »
et « Greﬀon de la topologie en nœud
papillon du réseau (régénération
perpétuelle de la plus-value) ».
Ci-contre : à Show-Oﬀ Paris en 2013
informationtragedy.blogspot.fr

Le Dadamètre
2008
Data visualization, I.A., website, prints

Index global de la déchéance de l'aura du
langage, le Dadamètre mesure notre distance
par rapport à Dada. Inspiré de l’œuvre de
Raymond Roussel, cette satire sur la récente
transmutation du langage en un marché
global régi par Google utilise les technologies
de contrôle les plus sophistiquées pour
cartographier le langage à grande échelle.
L’oeuvre a été notamment exposée au Jeu de
Paume en 2009. Il a fait ensuite l’objet d’un
mural au sein de l’institution (2009-2015)
Production : Jeu de Paume / Rencontres
Paris-Berlin-Madrid / DICRéAM
Ci-contre : cartographie du langage à grande
échelle, issue d'une vampirisation de Google
iterature.com/dadameter

Logo.hallucination
2006
Installation Internet, IA et impressions Dibond

Logo.Hallucination traite de la question
de la privatisation du regard dans un
contexte d'hallucination collective : un
logiciel de reconnaissance de formes
par réseaux de neurones surveille en
permanence le paysage visuel du Web,
à la recherche de logos cachés.
Chaque fois qu'une violation
potentielle de copyright est détectée,
le logiciel envoie par mail une
injonction juridique au propriétaire de
l'image.
Le projet a reçu le soutien du DICReAM
(Ministère de la Culture et de la
Communication - CNC).
logohallucination.com

Human Browser
2004 - 2017
Performance hybride (Comédien, smartphone Wi-Fi, casque
sans ﬁl, synthèse vocale, Google Hack + HTML/Javascript/PHP)
Vidéos

Le Navigateur Humain est une série de
performances Wi-Fi. Un comédien, connecté
à Google, interprète le « texte global »,
somme de toutes les paroles de l'humanité.
L'interface technologique est remplacée par
l'interface la plus ancienne que nous
connaissons : l'être humain.
L’œuvre a remporté le prix du Share Festival
2007 à Turin.
iterature.com/human-browser

WiFi-SM
2003 - 2006
Online Fake, guerilla marketing campaign (2003)
Installation Web (HTML/Javascript/PHP, Delphi, carte d'interface,
dispositif électronique) (2006)
Impressions Dibond (2006)

WIFI-SM est un patch connecté à l’Internet qui
permet de partager la douleur du monde !
Chaque fois qu’il détecte une information
contenant un des mots-clés tels que : « virus »,
« meurtre », « crime », « guerre », « torture »,...
le patch vous envoie une décharge électrique.
La campagne de « guerilla marketing » pour
promouvoir ce Fake a attiré des millions
d’internautes. Par la suite, un prototype
d’exposition a été fabriqué et expérimenté.
Depuis 2006, des milliers de personnes ont
reçues les décharges électriques libératoires
du WIFI-SM, à la Nuit Blanche de Paris ou
ailleurs.
unbehagen.com/wiﬁsm
unbehagen.com/wiﬁsm-for-real

Google Adwords Happening
2002
Performance globale sur Google (2002)
Documentation Web (2002)
Impression Dibond (2005)

Le Google Adwords Happening est une
performance sur le Web qui a duré 24h. Cette
inﬁltration dans le dispositif marchand de Google
Adwords décrit la transition vers le « capitalisme
sémantique », où chaque mot de chaque langue a
désormais un prix.
L’œuvre a été primée au festival Ars Electronica, à
Linz en 2003 (Honorary mention).
iterature.com/adwords

Fascinum
2001
Installation Internet, Google Hack

Fascinum est une installation Internet qui
détourne les ﬂux d’information sur le réseau. Ce
Google Hack vampirise en temps réel les images
d’actualité les plus consultées (classées de 1 à 10)
sur diﬀérents portails d’actualité nationaux de
Google, pour les réorganiser en une vision
panoptique des sujets de fascination de
l'humanité. Le spectateur surfe au sommet de la
vague de l’ « infotainment » et fait l’expérience des
paradoxes de la pensée unique véhiculée par les
médias.
L’œuvre a remporté le prix ARCo Nouveaux
Médias 2007 à la foire d'Art Contemporain de
Madrid.
L'exemplaire 1/5 a été acquis par la fondation Beep/Datalogic
dans le cadre du prix ARCo (Madrid).
L'exemplaire 2/5 a été acquis par un collectionneur privé
(Bruxelles).
L'exemplaire 3/5 a été acquis par un collectionneur privé
(Bruxelles).

Ci-contre : à la FIAC 2006
unbehagen.com/fascinum

Epiphanies
2001
Installation Internet, Google Hack + HTML/Javascript/PHP
(2001) Impressions Dibond (2005)
Édition de livres à la demande (2005)
Version Ipad (2014)

Epiphanies, l’un des tous premiers
détournements artistiques de Google, glane
au hasard, parmi l'ensemble de tous les
textes archivés sur le Web, des fragments
de phrases en relation avec un mot-clé.
Les textes aléatoires résultant de cette
vampirisation possèdent un caractère
hétéroclite car les phrases proviennent de
contextes diﬀérents, mais aussi une
homogénéité puisqu'elles sont toutes liées
aux mots clé choisis. L’œuvre est inspirée de
James Joyce qui, au début du XXe siècle,
arpentait les rues de Dublin et notait le long
de son parcours des bribes de textes
provenant de conversations entre les
diﬀérentes personnes qu'il pouvait croiser :
les « épiphanies ».
iterature.com/epiphanies

Éléments
biographiques

Artiste plasticien issu de la mouvance du net.art, Christophe Bruno vit et travaille à Paris. Sa pratique artistique traverse de nombreux
médiums (Internet, installation, performance, dessin, sculpture, peinture, vidéo, I.A., NFTs) et propose une réflexion critique sur les
phénomènes de réseau dans les champs de l’image et du langage.
En 2022/2023, il sera artiste résident à l’IMéRA, programme « Art, Science, Société ». Il est lauréat, avec l’historienne de l’art Chrystelle
Desbordes, du programme « Résidence Hors les Murs Villa Médicis 2016 » de l’Institut Français, pour le projet Semiography #2 ,
catégorie « Arts Numériques » (Californie), du prix ARCo New Media 2007 et du prix Ars Electronica en 2003 (honorary mention).
Commissaire d’expositions pour l’espace virtuel du Jeu de Paume en 2011 et 2012, il a enseigné à l’École Supérieure d’Art d’Avignon de
2013 à 2017, où il a contribué au développement du laboratoire de recherche P.A.M.A.L. (Preservation and Art Media Archaeology Lab).
Depuis 2013, il intervient régulièrement dans les workshops Improbable, ateliers d’Art Thinking de l’Institut Jean-Baptiste Say (Centre
Pompidou, Grand Palais…).
Son travail a été présenté internationalement dans de nombreux festivals, musées, galeries et foires d’art contemporain : Jeu de Paume
(Paris), Palais de Tokyo (Paris), ARCo (Madrid), FIAC (Paris), Diva Art Fair (New-York), ArtCologne, Biennale of Sydney, MOCA Taipei,
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, New Museum of Contemporary Art (New-York), le 104 (Paris), Cité Internationale des Arts
(Paris), Show-Off Paris, National Museum of Contemporary Art (Athens), MNAC (Bucharest), La Panacée (Montpellier), Seconde Nature
(Aix-en-Provence), Biennale d’Art Contemporain de Tirana, Galerie Aeroplastics (Bruxelles), Galerie Sollertis (Toulouse), Gallery West (La
Haye), SMAK (Ghent), NIMk (Amsterdam), Centre Pompidou (Paris), Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid, HMKV (Dortmund),
Share Festival (Turin), Transmediale (Berlin), Laboral Cyberspaces (Gijon), Vooruit Arts Center (Ghent), ICC (Tokyo), Nuit Blanche de
Paris, File Festival (Sao Paulo), f.2004@shangai…

Prix / bourses
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IMéRA, programme programme « Art, Science, Société », Université Aix-Marseille, 2022/2023
DICRéAM (CNC-Ministère de la Culture et de la Communication), aide à la maquette, 2019
ARCADI Île-de-France, 2018
Résidence Villa Médicis Hors les Murs de l’Institut Français, « Arts Numériques », Californie, 2016
DICRéAM (CNC-Ministère de la Culture et de la Communication), aide à la production, 2012
Lauréat du Prix ARCo New Media 2007 de la Foire d’art contemporain de Madrid
Lauréat du Share Festival 2007, Torino
DICRéAM (CNC-Ministère de la Culture et de la Communication), aide à la production, 2006
CNAP (Centre National des Arts Plastiques), aide à la première exposition, 2006
DICRéAM (CNC-Ministère de la Culture et de la Communication), aide à la maquette, 2004
Honorary Mention au Prix Ars Electronica 2003, Linz

Note sur mon travail
“Web Art”, “Art Internet”, “net.art”..., autant de dénominations qui ont pu désigner les pratiques artistiques qui se sont développées sur le
réseau depuis une vingtaine d’années. L’émergence de ce nouveau contexte que fut le Web à la fin des années 90 a donné l’occasion à
certains artistes, parmi lesquels je m’inclus, de considérer le réseau, non seulement comme un lieu de visibilité et de diffusion, mais
également comme un médium, une matière première.
Mon activité artistique démarre au moment de l’émergence du Web 2.0 au début des années 2000, avec une pratique du détournement,
du “hack”. En particulier, je fus l’un des premiers à détourner, à des fins artistiques, ce qui allait devenir le géant contemporain d’une
nouvelle version du capitalisme : Google.

À l’interstice entre consommation et production, dans ce qui était au départ un no-man’s-land esthétique, j’ai développé une œuvre que je
qualifie parfois ironiquement d’ ”art conceptuel sans idée” : une traversée du miroir de la post-modernité, qui se sert du Web comme
réservoir de langage, d’images, de formes, de processus. Depuis le Google Adwords Happening (2001), performance Web sur le prix des
mots et le “capitalisme sémantique”, jusqu’au Dadamètre (2008), cartographie du langage à grande échelle issue d’une vampirisation de
Google, entre big data et big dada, en passant par Fascinum (2001), dispositif Internet parasitaire, devenu installation pérenne acquise
par des collections privées, ou encore Logo.Hallucination (2006), sur la privatisation du regard.
Anticipant la période dite “post-internet”, soit l’hybridation assumée entre espace virtuel et espace physique, je me suis lancé, dès 2004,
dans la redécouverte de pratiques (néo-)analogiques : la performance, avec Human Browser (2004), un comédien connecté à l’Internet en
temps réel, le dessin avec les Post-network neo topologies (2013-2022), la sculpture, avec Information tragedy (2013)...
Depuis 2012, je travaille sur l’idée d’histoire de l’art comme médium de l’art, à l’ère du réseau et de l’Intelligence Artificielle. Le projet
Semiography (2016), avec l’historienne de l’art Chrystelle Desbordes, s’articule autour de ce concept, ainsi que les Dual Paintings (2014),
ou encore L’Être, la Machine et le Néant (2019-2022).
Récemment, j’ai entrepris de transformer en parties de Tetris des films emblématiques de l’histoire du cinéma, avec Tetris Cinema (2020,
en cours de finalisation). Je produis également des NFTs avec un regard critique, comme le Planck Pixel (2022), NFT en deçà duquel les
notions mêmes de numérique et de valeur s’effondrent.
J’ai donné de très nombreuses conférences sur mon travail (notamment, parmi les dernières, au Collège de France ou à Stanford
University). De 2011 à 2013, j’ai été commissaire d’exposition pour le Jeu de Paume à Paris, et mis en place son Espace Virtuel
d’exposition. J’ai également enseigné à l’École Supérieure d’Art d’Avignon (2013-2017), où j’ai contribué au développement du laboratoire
de recherche P.A.M.A.L. (Preservation and Art Media Archaeology Lab), ainsi que dans de nombreuses Universités et Écoles de
l’enseignement supérieur.

Expositions
2012-2022
• From July 3 to July 24, 2021, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, Le Marais. Collective exhibition THE_OGRE.NET cur. by Lucien Murat & Clément Thibault.
• From Oct. 8th 2020 : “Melting Point* le carrefour des internet)s(” cur. by J.J. Gay, Agnès de Cayeux and Thomas Cheneseau. Le Bel Ordinaire, Acces)s( Festival, Pau.
• From March 03 to August 30, 2020 : Digital Icons, Festival Transnumériques, La Louvière, Belgique
• November 2019 : Cité Internationale des Arts, Autonomie Zéro - Nemo Biennale, Paris
• June – September 2019 : collection Alain Servais – Mécènes du Sud, Montpellier
• From 31st January 2019 to 29th September 2019: exhibited at Es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca.
• From November 2017 to March 2018: exhibited at Museo Salvador Vilaseca de Reus, Spain / ARCO Madrid BEEP collection, curated by Roberta Bosco and Stefano Caldana.
• July 3rd to August 1st, 2017: we are in residency for our project Semiography, with art historian Chrystelle Desbordes, at the Maison du Consul de France, San Francisco, CA
• Transmediale 2017 | closing weekend: Technology Languages of the Past, Present, and Future
• From Dexc. 7, 2016 to Feb. 7, 2017, I’ll be in California for our project Semiography #2 with Chrystelle Desbordes: we are laureate of the artistic residency Villa Medicis Hors les Murs
2016, The French Institute (CA, USA, 2016)
• The Purple State, Techne Institute for Art and Emerging Technologies, Center for the Arts, SUNY at Buffalo
• Peach Blossom is Blooming. Group show at Culture Station 284, Seoul – South Korea
• 10th anniversary of the ARCo Madrid Beep art collection
• HORS SITU 6 – Chapelle du Quartier-haut, Sète
• «ArtJaws Collectors», Galerie Vanessa Quang, Paris
• Frankenstein Media, Freesson, Avignon
• Variation Media Art Fair, Paris
• Tam-tam show project, S01-E01, curated by Chrystelle Desbordes. Ateliers Victor Hugo, Sète
• His Master Voice, La Panacée, Montpellier, Cur. Inke Arns
• Archéologie des média, Seconde Nature, Aix-en-Provence, Cur. P.A.M.A.L.
• Global Snapshot, La Panacée, Montpellier, Cur. Franck Bauchard.
• net.art Painters and Poets, City art gallery, Ljubljana, Cur. Vuk Ćosić & Alenka Gregorič.
• Festival Composite, Espace Jean Legendre, Compiègne, Cur. Emmanuel Guez and Éric Rouchaud.
• Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg, NET.ARTography.
• H.M.K.V Dortmund, « His Master Voice: On Voice and Language ». cur. Inke Arns
• Beyond Contemporary Art by Etan Ilfeld, Vivays Publishing, London, 2013.
• Show Off Paris, Foire d’art contemporain et des nouveaux médias, cur. Dominique Moulon
• Musée National d'Art Contemporain, Bucarest / Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid, cur. Jean-François Rettig et Nathalie Hénon
• Lafiac.com, ceci n’est pas la fiac, exposition en ligne
• Speedshow, Paris
• RE:MADE, Centre Pompidou / Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid, cur. Jean-François Rettig et Nathalie Hénon

Expositions
2008-2011
• Centre d'Art des Capucins, Embrun. Cur. Caroline Engel. Projet européen SMIR
• Biennale « Figures de l’Interactivité », Poitiers, cur. Jean-Marie Dallet
• SMIR in Piazza, Mondovi, cur. Caroline Engel
• NIMk, Amsterdam
• Instants Chavirés, Montreuil, cur. Charlie Jeffery
• Galerie de l’école supérieure d’art, Lorient
• SMAK/Vooruit, Ghent
• Galerie Ars Longa, Paris, cur. Judith Lavagna
• The invisible generation, Melbourne, cur. Per Hüttner, Daniele Balit
• Sonde, La Chartreuse, Avignon
• Festival Empreinte Numérique, Toulouse
• Enter Festival, Prague
• Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid, pour le nouveau cinéma et l’art contemporain, Madrid, cur. Jean-François Rettig et Nathalie Hénon
• Centre Bellegarde, Toulouse, exposition solo
• National Museum of Contemporary Art, Athens
• Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid, pour le nouveau cinéma et l’art contemporain, Paris, cur. Jean-François Rettig et Nathalie Hénon
• Galerie Aeroplastics Contemporary, Bruxelles, cur. Pierre-Yves Desaives
• Jeu de Paume, Paris, Programmation Satellite, espace virtuel, cur. Maria Ines Rodrigues
• Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund, ”Anna Kournikova Deleted By Memeright Trusted System – Art in the Age of Intellectual Property” cur.Inke Arns & Francis Hunger.
• Biennale de Sydney 2008, revolutions online, cur. Carolyn Christov-Bakargiev
• Amorph!08, Paris-Helsinki, 9th international festival for performative arts. Organisé par Muu, 100 % Finlande - cur. Juha Valkeapää
• Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid pour le nouveau cinéma et l’art contemporain, Complejo El Aguila, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Spanish
Cinematheque, Ministerio de Cultura, Instituto Cervantes, Madrid, cur. Jean-François Rettig et Nathalie Hénon
• Arnolfini, contemporary arts organisation in Bristol (UK), Antisocial Notworking, cur. Geoff Cox
• iMAL Center for Digital Cultures and Technology, Bruxelles, Holy Fire : Art of the Digital Age, cur. Yves Bernard & Domenico Quaranta
• Voruit Arts Center, Gent, The Game is up - Art For Sale
• 2008 Culturas, State Society for Cultural Commemorations, under the aegis of the Spanish Ministry of Culture. An exhibition for the Intercultural Dialogue of Short Films, Music,
Photography, Video Art and Net.art, celebrating the European Year of Intercultural Dialogue.

Expositions
2006-2007
• Galerie West, The Hague, exposition collective, cur. Vvork
• Nuit Blanche de Paris, commissariat en collaboration avec D. Balit. Organisation de l'exposition Second Night sur Second Life et dans l'Hôtel d’Albret. Production Mairie de Paris.
• New Museum of Contemporary Art - Rhizome.org, New-York, « Google Art, or How to Hack Google »
• Museum of Contemporary Art in Taipei, ZONE V2_ cur.Alex Adriaansens
• Observatori, Valencia
• Rencontres Internationales Paris-Berlin-Madrid pour le nouveau cinéma et l’art contemporain, Circulo de Bellas Artes, Madrid, cur. Jean-François Rettig et Nathalie Hénon
• Maison flottante : Errors deceits mistakes, aconstructedworld, cur. Daniele Balit, Jacqueline Riva & Geoff Lowe, Réseau TRAM (Réseau Art Contemporain Paris/Ile-de-France), CNEAI,
Centre National de l’Estampe et de l’Art Imprimé, maison Levanneur, île des impressionniste
• Laboral Art and Industrial Creation Centre, Gijon. LabCyberspaces : sélection par un Jury composé de Rosina Gómez-Baeza (Director of laboral), Gerfried Stocker (Artistic Director of the
Ars Electronica Center), Christiane Paul (Adjunct Curator of New Media Arts at the Whitney Museum of American Art) and Alex Adriaansens (Director of V2_, Institute for the Instable Media,
Rotterdam.
• Semaine Internationale des Arts Numériques et Alternatifs (SIANA). Cur. Grégoire Courtois et al., organisé par la ville d'Evry, INT, Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de
l’Essonne
• Diva Art Fair / Galerie Sollertis, New-York
• ARCo Madrid : Fascinum remporte le prix ARCo Nouveaux Médias, Foire d'Art Contemporain, Madrid
• Share Festival : Human Browser remporte le Share Prize Festival à Turin (Jury composé de : Carolyn Christov Bakargiev, chief curator Castello di Rivoli, Joasia Krysa, curator and senior
lecturer University of Plymouth, Alex Adriaansen, director V2, Rotterdam, Vicente Matallana, director La Agencia, Madrid, Gerfried Stocker, director Ars Electronica Festival, Linz)
• FutureFilmFestival, Palazzo ReEnzo, Bologna, cur. JLuca Vaglio
• Rencontres Internationales Paris-Berlin pour le nouveau cinéma et l’art contemporain, Théâtre Paris Villette, cur. Jean-François Rettig et Nathalie Hénon, avec le soutien du
DICREAM
• ArtCologne / Galerie Sollertis
• Artissima à Turin / Piemonte Share Festival - Human Browser nominé au Share Prize Festival
• FIAC Paris / Galerie Sollertis - Cour carrée du Louvre
• New Museum of Contemporary Art - Rhizome.org Artbase, online / New York
• Palais de Tokyo, Paris / NICC, Anvers / CareOf, Milan : Neterotopia : cur. D. et P. Mertens, avec le soutien de NICC, Love Difference et Cittadellarte-Fondazione Pistoletto
• Nuit Blanche de Paris, Mairie du IVème, cur. Metazone
• Festival « Les futurs de l’écrit », Abbaye de Noirlac, cur. D.-O. Lartigaud et E. Cyriaque, Ed. Hyx
• File Festival (Electronic Language International Festival), Sao Paulo, cur. R. Barreto, P. Perissinotto
• Sydney Esquisse Art and Design Festival , Customs House, cur. Simon Horauf
• Festival Transmediale, Reality Addicts, Akademie der Künste, Berlin cur. Andreas Broeckmann & al
• Galerie Sollertis à Toulouse : exposition personnelle, avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication – C.N.A.P. (aide à la première exposition)

Expositions
2002-2005
• ReadMe 100 Software Art Festival, Hartware MedienKunstVerein à Dortmund, cur. Inke Arns, Olga Goriunova, Francis Hunger & Alexei Shulgin
• Nuit Blanche de Paris, Mairie du IVème, cur. Metazone
• ICHIM 05 “Digital Culture and Heritage”, Patrimoine culturel et numérique. Transmission - Google Gallery, Bibliothèque Nationale de France & Cité internationale universitaire de Paris
• Piemonte Share Festival, Turin, cur. Simona Lodi & al
• Arte.red Google@rt en partenariat avec El Pais, Madrid, cur. Roberta Bosco & Stefano Caldana
• ICC Communication Center à Tokyo, “Arts meets Media: adventures in perception”, cur.Tilman Baumgaertel, Alexei Shulgin, Geert Lovink et Shikata Yukiko
• File Festival (Electronic Language International Fest.), Sao Paulo, cur. R. Barreto, P. Perissinotto
• Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, “En Parallèle” / “Ready To Shoot”, arconline.org, Couvent des Cordeliers, Cur. Loz.
• Low-fi.org.uk à Londres, net.art locator, “Google Art”, curated by Cornelia Sollfrank
• f.2004@shangaï, in “carte blanche à Valéry Grancher”, cur. : Henri Maurel, Christophe Vix-Gras, Pierre Yves Lochon, Pascale Cassagnau, Olivier Chouvet; year of France in China
republic. Lifestyle Center, 10 Jianguo Xi Lu, Luwan district, Shangaï, China republic
• Nuit Blanche de Paris, Mairie du IVème, cur. Metazone
• ReadMe Software Art Festival, Université de Aarhus, Danemark, cur A. Shulgin, O. Goriunova, S. Pold
• ReJoyce Festival Bloomsday 100 à Dublin, avec le soutien de l’ambassade de France à Dublin
• Version 04 à Chicago, invisibleNetworks, versionfest.org / NET_WORKS
• p0es1s.net à Berlin, Festival of digital poetry, Kulturforum, Friedrich W. Block
• Biennale d’Art Contemporain de Tirana , U-Topos”, New Media Section Cur.Valéry Grancher
• Prix Ars Electronica à Linz , Honorary Mention - Net Vision / Net Excellence pour le Google Adwords Happening. Jury composé de Yukiko Shikata, Casey Reas, Joshua Davis, Steve
Rogers, Ed Burton.
• Nominé au Netizens Webprize à Rome, Galleria Sala 1, pour le Google Adwords Happening
• ReadMe Software Art Festival à Helsinki, cur. Alexei Shulgin, Olga Goriunova et al.
• Machinista.ru, GogolChat (collab avec Jimpunk) primé au Festival Machinista 2003, categorie: machine as the artist’s co-author
• Javamuseum.org, Actual Positions of French Net Art, cur. Agricola de Cologne
• Microwave International Media Art Fest., Honk-Kong, Temporal Being, cur. V. Cosic
• Vidarte à Mexico, Database Desire, cur.Rudolf Frieling (ZKM)
• Furtherfield.org, London/Online, cur. Marc Garrett
• FreeManifesta à Frankfurt, Frankfurter Kunstverein ground floor, cur. Sal Randolph
• FreeBiennial, New-York/Online curated by Sal Randolf
• Whitneybiennial.com, New-York/Online initiated by M. Manetas, cur. worldwide by L.Manovich, O. Zham, H. U. Obrist, M. Thurz, M. Sawon. En collab. avec V.Grancher
• Rhizome.org Artbase, New-York/Online

Commissariat d’expositions
• HORS SITU 6 – Chapelle du Quartier-haut, Sète
• Semiography, workshop avec Chrystelle Desbordes, ESAD-GV/Ecole du Magasin
• Entre archéologie et histoire du Web – Journée d’études PAMAL/ESAA & WEB90 (ANR)
• L'ère du paléo-digital, BnF/ENSBA, Paris, journées d'études, avec Chrystelle Desbordes et Emmanuel Guez
• Commissaire de l'exposition Form@ts, espace virtuel du Jeu de Paume, cycle Side-Effects, mars 2012 à sept. 2012. Artistes exposés : Vuk Ćosić, F.A.T. Lab, Magic Ring, Miltos
Manetas, Rob Myers, Slub.
• Commissaire de l'exposition Blow-up, espace virtuel du Jeu de Paume, cycle Side-Effects, en co-commissariat avec Daniele Balit, sept. 2011 à mars 2012. Artistes exposés :
Jean-Baptiste Bayle, Didier Courbot, Dora García, Charlie Jeffery, Jimpunk, Natasha Rosling, Carlo Steiner.
• Commissaire de l'exposition Identités précaires, espace virtuel du Jeu de Paume, cycle Side-Effects, mars à sept. 2011. Artistes exposés : 0100101110101101.ORG, Anonymous, La
Barbe, Aram Bartholl, Luther Blissett, Heath Bunting, Dick head man Records, Etoy, Iocose, Julien Levesque, Les Liens Invisibles, Michael Mandiberg, Moddr_, Mouchette, Cornelia Sollfrank,
Yes Men.
• Nuit Blanche de Paris, commissariat en collaboration avec D. Balit. Organisation de l'exposition Second Night sur Second Life et dans l'Hôtel d’Albret. Production Mairie de Paris.

