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Sylvain Bourget 
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Château de Monbazillac 
Présentation des travaux de résidence : Epreuves de sobriété de terrain (FST) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vernissage 
 Dimanche 13 septembre 2009, à 17h 
 Château de Monbazillac 
 

Informations pratiques 
 Exposition du 15 septembre au 25 octobre 2009 

Entrée de 14h à 17h, du mardi au dimanche. 
Renseignements : Association Les Rives de l’Art  06 20 22 09 63 
lesrivesdelart@orange.fr 

                          

 
 

Coordination des Résidences de l'Art en Dordogne  
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord 
Arts visuels – 05 53 06 40 04 – v.marolleau@culturedordogne.fr 
 

 

 

 

 
 

Sylvain Bourget, artiste, travaille comme un entomologiste. 
Internet est sa vaste prairie, sa souris, son filet à papillon.  
Il cherche à débusquer l’objet insolite ou l’être aux gestes absurdes.  
Ses sujets capturés, sont ensuite autopsiés, étudiés par le dessin,  
la vidéo ou la sculpture. 
Voici le résultat d’une nouvelle chasse pour le Château avant son au revoir. 
 
 
 

A Monbazillac, son terrain a été l’univers du vignoble ; il y a choisi l’excès, 
l’ivresse, la démesure.  
Maquettes et dessins d’outils du quotidien surdimensionnés, film d’animation 
 à partir de vidéos amateurs sur des personnes chancelant, figurines issues  
de sa découverte des FST – " Field Sobriety Test ", telles sont les créations 
imaginées lors de son séjour, et dévoilées au public. 
 

Vues de l’exposition – 09/2009 

mailto:v.marolleau@culturedordogne.fr
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Entretien avec Sylvain Bourget 
 

 
 
 
Comment situez-vous votre démarche artistique dans le monde de la création actuelle? Rejoignez-vous 
certains courants artistiques? Si oui, lesquels? 
Je pense qu'il est difficile de visualiser de véritables courants artistiques mais il y a quand même un certain nombre 
d'artistes qui restent importants pour moi. Certains minimalistes comme Robert Morris, Bruce Nauman ont d'après 
moi repensé une relation au corps, et ont travaillé sur une relation non métaphorique à l'objet. Buster Keaton et 
Jacques Tati sont des figures importantes pour mon travail par leur capacité à mettre en scène des corps qui butent 
sur les choses, à mettre de la géométrie dans un gag... Les artistes comme Roman Signer, Francis Alys ou Fishl et 
Weiss, contemporains ont des démarches qui me sont proches.  
 
 
 
Quel est le fil conducteur de votre démarche ? 
Je travaille toujours sur des activités humaines qui ont tendance à me surprendre et qui entretiennent une relation 
au corps. Il y a des étrangetés du comportement que j'ai envie de creuser, de comprendre et qui sont le support de 
mes travaux. 

 
 
 
Vous servez-vous toujours d’Internet pour effectuer vos recherches? 
Je ne me sers pas toujours d'Internet dans mes recherches puisque je me sers aussi des journaux et des histoires 
que l’on me raconte. Mais il est vrai qu'Internet est une source inépuisable d'archivages, de documents écrits, 
filmiques, photographiques. 
 
 
 
Avez-vous déjà réalisé des résidences? Que représente la résidence dans votre travail? 
J'ai réalisé plusieurs résidences ces dernières années et c'est un format que j'aime assez puisqu'il me permet de 
me consacrer totalement à mon travail sur des temps assez long (2-3 mois) et en même temps de faire des 
rencontres, de rediscuter de mon travail. La résidence m'offre des temps de réflexion, d'expérimentation qui sont 
difficiles à prendre autrement. 
 
 
 
Présentez-nous les travaux de recherches que vous exposez au Château de Monbazillac? 
J'ai principalement développé deux axes de recherches.  
Premièrement, une réflexion sur la nature des objets les plus grands du monde développée en arrivant à 
Monbazillac.  
J'ai démarré une série de petites peintures autour de bulles de savon géante qui proposait comme des images 
déformées des environnements inscrits dans ces bulles. En recherchant des images de ces bulles sur internet via 
des mots clés comme "la plus grande bulle de savon" ou "the biggest soap bubble" je suis tombé par hasard sur 
d'autres types d'objets qui avaient ce qualificatif du "plus grand". J'ai notamment trouvé une vidéo qui relatait la 
construction du plus grand crayon à papier du monde et ce qui m'a véritablement intéressé outre le fait qu'il mesure 
20m, ce crayon était conçu afin que l'on puisse écrire avec (à l'aide d'une grue tout de même !).  
Malgré ses dimensions sculpturales, il restait dans sa nature un crayon. Le point de départ de la construction de 
ces objets records est souvent la manifestation d'un savoir-faire particulier. Ces objets se construisent non pas 
comme des représentations sculpturales, il n'est pas simplement question du respect de la volumétrie des objets 
mais aussi du respect des matériaux propres à l'objet et de la fonctionnalité même de ces objets.  
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Dans beaucoup de ces objets records le savoir-faire est mis en avant de manière un peu comparable à l'artisan qui 
va réaliser une magnifique pièce. 
 
La question du statut de ces objets qui ne sont ni de la sculpture ni des objets d'art ni de simples objets mais qui en 
possèdent toutes les qualités me semblait propice à réaliser un travail sur la nature ambiguë de ces objets 
"records". J'ai donc réalisé une sélection d'objets agrandis que j'ai choisi en fonction de leur caractère manufacturé, 
de vrais objets standards du quotidien auxquels on ne prête généralement aucune attention particulière. Cadenas, 
marteau, chaise, trombone, coussin, boule à facette, ciseaux, crayon, ballon, pince à linge, téléphone, tire bouchon, 
dentifrice, pot de yaourt, pince à sucre,  tee, rabot, chaussure, cigare, allumette... Cela me pose la question d'une 
accessibilité de l'objet manufacturé au statut d'objet singulier comme par exemple : "un crayon" devient "le crayon" 
(le plus grand). Cela me fait penser au passage du nom commun au nom propre dont parle Thierry de Duve dans 
au Nom de l'art à propos des ready-made de Marcel Duchamp.   
 
Ce travail devrait prendre la forme de petites installations, sorte de maquette à l'échelle. Partant des objets 
standards, j'ai envie de réaliser des personnages à l'échelle qui rejoueraient cette confrontation du corps face à un 
objet sculptural. J'ai aussi la volonté de disséminer ces objets dans le château et du même coup d'interroger le 
statut des objets exposés au château, objet d'histoire, objet témoin, objet d'art, objet d'artisanat, oeuvre? 
 
 
Deuxièmement, un travail autour des figures de l'ivresse en prolongement du travail sur les alcootests. La figure de 
l'ivresse m'a déjà inspiré une série de figurines autour de ces tests physiques d'ivresse (mesure par des notions 
d'équilibre) qui en arrivent à être assez réglementés et qui s'intitulent aux Etas Unis, Field Sobriety Test (FST) que 
l'on peut traduire de manière littérale par "épreuves de sobriété de terrain", expression qui évoque assez les 
problèmes esthétiques auxquels je me confronte généralement, comme l’expérimentation physique, la 
performance, les esthétiques minimales, la confrontation au réel. 
En faisant des recherches sur ces tests d'ivresse, j’ai regardé beaucoup de vidéos de personnes enivrées (via 
Youtube), et en observant ces marches de travers, ces corps désarticulés, je me suis dit qu'il devait y avoir matière 
à exploiter ces gestes assez singuliers. J'ai collecté des vidéos sur ces personnes ivres qui se retrouvent à marcher 
de manière un peu étrange, sorte de lutte sans relâche contre la chute, geste qui me semblait interroger 
directement le mouvement de la marche dans sa définition. 
 
 
 
Au cours de votre séjour au Château de Monbazillac, vous avez évoqué le désir de travailler sur le rire 
désincarné. Ce projet est-il toujours à l'étude? Qu'en est-il aujourd'hui?  
Effectivement, j'ai fait des recherches autour d'un rire désincarné, il s'agit d'un travail autour de professionnels du 
rire qui revendiquent une thérapeutique par le rire. J'ai rencontré en Dordogne un de ces professionnels du rire qui 
m'a raconté l'histoire de ce mouvement : des personnes se sont rendues compte que le rire était bon pour la santé, 
un anti-stress, un exercice de respiration... et ont voulu l'instituer en tant que thérapeutique (Yoga du rire). Au 
départ, ils invitaient des comiques afin de rire, les blagues se répétant et ne faisant plus rigoler grand monde, ils en 
sont venus à développer un rire sans raison, un rire pour rire. C'est cette attitude du rire sans raison qui me plait 
beaucoup, puisque d'un coup le rire qui est une réaction (souvent instinctive) physiologique à une situation donnée 
et se retrouve totalement désincarné et organisé. C'est comme si ces personnes en voulant se saisir du rire, l'avait 
déplacé à tel point qu'il devenait autre chose que le rire tout en gardant sa forme. Moi qui travaille souvent en 
déplaçant des gestes de leur contexte pour les réinterroger, je trouvais cette appropriation du rire assez pertinente 
pour le questionner. 
Pour l'instant cette piste reste en suspens. Avec des amis nous envisageons d'organiser des conférences avec des 
spécialistes du rire pour présenter diverses approches, ce serait une forme intéressante à suivre... 
 
 

               Entretien recueilli par Céline Tarondeau – septembre 2009 
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Parcours de l’artiste 

 
 
 

Né en 1980 – Vit et travaille à Bordeaux 
 
Après l'obtention de son DNSEP avec félicitations du jury à l'école des 
Beaux Arts d'Angoulême en 2003, Sylvain Bourget mène une démarche 
artistique basée sur la mise en scène du corps et le dérangement des 
codes fonctionnels de celui-ci, notamment par le bais de la technique 
vidéo utilisée pour réaliser Les démarches accessoires (2003). 
 
Il poursuit par la suite son travail sur la performance physique lors 
d'exploits absurdes, mise en scène par des installations - comme pour 
Atelier de la chute, un dispositif d'expérimentation sécurisée de la chute, 
exposé à l'Espace d'Art Contemporain de La Rochelle en 2007 lors de 
l'exposition Slapstick, ou fixée par la vidéo, le dessin ou la peinture. 

 
Sa série de 30 dessins illustrant des textes issus du livre Guinness des records, intitulée Performers (2005), a été exposée 
après son acquisition par le FRAC Champagne-Ardenne lors d'expositions collectives à la Chaudronnerie à Reims en 2006, 
puis à Saint-Dizier en 2007, et plus récemment en 2007 à Couhé suite à une résidence organisée par le FRAC Poitou-
Charentes au collège André Brouillet. 
 
En 2006, son séjour en résidence à Monflanquin, organisé par l’association Pollen, a donné lieu à une exposition de peintures 
murales, vidéos, et série d'affiches illustrant les risques corporels potentiels liés aux accidents domestiques et du travail, 
traités de façon burlesque dans une esthétique empruntée à celle de la Bande Dessinée. 
 

En 2009, il édite l’ouvrage L’atelier de la chute et Asuivre, association bordelaise, l’invite à participer à l’exposition Toute 
chose ressemble à une femme à barbe 2 avec le collectif La Mobylette.  
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Sylvain Bourget 
 
Né en 1980 à Nantes. Vit et travaille à Bordeaux 
 
Formation 
2003 DNSEP avec Félicitations aux Beaux Arts d’Angoulême. 
2001 DNAP avec mention aux Beaux Arts d’Angoulême. 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
2008, Exposition "Silly walks" - du 15/30-11-2008 - château de Monbazillac / 24100 - 
2007, Exposition "Slapstick" - Espace 
d’Art contemporain - La Rochelle. 
2007, Exposition "Performers" - Collège André 
Brouillet de Couhé suite à la résidence organisée par le FRAC Poitou 
Charentes. 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
 
2008, "F for Fake" Vérités & Mensonges avec Benjamin Charles, Régis Feugère, Mathieu Simon.... - EXPRMNTL 
Galerie 
2007, "Performer" 
- Saint Dizier - Exposition - Collection du FRAC Champagne Ardennes avec Benoit Broisat, Nicolas 
Floc’h, Philippe Ramette, Nathalia Rao, Robin Rhode, Zilla leutenneger. 
2006, Zéro et ses décimales 
- Galerie Kapital à Chemnitz (Allemagne)./ Exposition avec Julia Pallonne à Pollen, Artistes en 
résidence, à Monflanquin (47)./ "Performer" 
- La Chaudronnerie - Reims - Exposition Collection du FRAC Champagne 
Ardennes avec Claude Closky, Philippe Ramette, Matt Mullican et Mircea 
Cantor. 
2005, Shining au musée du Carreau 
Wendel à Forbach - Exposition collective « Ici l’ombre du Castel Coucou »./ Exposition 
avec Burkard Blumlein à la galerie Ipso Facto à Nantes./ Exposition au FRAC Champagne Ardennes, 
pour « Jeunisme 2 ». 
2004, Exposition à « Mulhouse 004 ». 
 
DIFFUSIONS, FESTIVALS VIDEOS 
 
2006, Décembre, présentation et diffusion du film Les F3D au SESSAD réalisé avec Alain Doret dans le cadre du 
vernissage 
de l’exposition Rouler les mécaniques, au FRAC Poitou Charentes à Linazay. / Diffusion de balloon au Haiku 
Festival organisé 
par Vidéoz’arts au festival Premier Plan à Angers. 
2005, Diffusion de balloon au Haiku Festival à la Manifestation Scopitone à Nantes. 
/ Diffusion des démarches accessoires 
pour la manifestation « le livre et l’art » au Lieu Unique à Nantes./ Diffusion et débat autour des F3D au SESSAD et 
de jeux au 
Théatre d’Angoulême en collaboration avec le FRAC Poitou Charentes. 
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RESIDENCES, ATELIERS 
 
2008, Résidence au Château de Monbazillac (24100) - Octobre / Novembre 
2007, Résidence à l’espace d’art contemporain 
de La Rochelle. 
2006 / 2007, Résidence au collège André Brouillet de Couhé organisée par le FRAC Poitou Charentes. /Résidence 
à 
Monflanquin (47) organisé 
par l’association Pollen. 
2004, Intervention et réalisation d’une vidéo avec Alain Doret organisé parc le FRAC Poitou Charentes. 
 
ACQUISITION, BOURSES, PUBLICATIONS 
 
2005, Acquisition par le FRAC Champagne Ardennes / Obtention d’une bourse DRAC Poitou Charentes. 
2007, Edition du livre Performer dans le cadre de l’exposition 
Performers à Couhé. 
2006, Catalogue réalisé suite à la résidence de Monflanquin 
à Pollen, textes de Didier Arnaud et et de Julien Zerbone. 
2005, Catalogue exposition « Ici l’ombre du Castel Coucou »./ Catalogue exposition « Jeunisme 2 », texte de 
Christophe Khim. 
2004, Catalogue de l’exposition « Mulhouse 004 » 

 

 

 
 
 

 
 

 

 


