
–Atelier Damien Valero–
Art / Vidéo / Installation / Interactivité / Photographie …

Damien Valero convoque le corps à travers des fragments réalisés avec 
des techniques mêlées : vidéo, volume, photographie numérique, 
montage sonore. Il organise un parcours où l’on peut tourner autour 
d’installations, de scènes qui évoquent des rituels sacrés reconfigurés 
: variations autour du nombril, mains et pieds moulés autour d’un 
banquet imaginaire, autel à sainte Agathe. Le corps devient aussi 
élément d’architecture. L’artiste plonge le spectateur dans une 
réflexion sur l’enveloppe, ce qui nous entoure, les murs des villes, la 
peau des choses, l’écorce des êtres. En organisant des manques, des 
vides dans les représentations, il pousse le spectateur à réinventer 
les corps dont il ne reste que des fragments, des souffles, des textes, 
des postures, des signes organiques.

Damien Valero summons the body through fragments created 
with mixed techniques: video, three- dimensional models, digital 
photography and sound montage. He sets out an itinerary where 
one can wander around installations, scenes which bring to mind 
recon- figured sacred rituals: variations on the navel, hands and feet 
moulded around an imaginary banquet, an altar to Saint Agatha. The 
body also becomes an element of architecture. The artist draws the 
spectator into a reflection on the envelope, that which surrounds 
us, the walls of cities, the skin of things, the outer layer of being. 
By organising empty spaces, voids in representation, he incites the 
spectator to reinvent bodies of which there remain only fragments, 
breath, texts, postures, organic signs.

Textes de Lionel Dax Traduction de Garry White
DESIGnEr  Son : Jerôme Pougnant
MonTAGE VIDEo ET InTErAcTIVITé : Jerôme cognet
MAIL : atelierdamienvalero@live.fr
SITES : http://atelierdamienvalero.wordpress.com/

http://pcvartevent.wordpress.com/
http://www.damienvalero.com/



-Archi/Texture-
Archi/Texture

Damien Valero, avec cette installation, 
interroge le rapprochement entre 
l’architecture et le corps, lien que 
l’on retrouve déjà dans le jeu des 
mots : l’ossature et l’enveloppe d’une 
architecture ou d’un corps. on parle 
aussi d’architecture d’un corps pour 
la physiologie. on pourrait d’ailleurs, 
comme le dit Wölfflin, « énumérer 
les possibilités physiognomoniques 
que l’architecture peut assimiler». 
L’historien perçoit certains monuments 
comme des visages.
Les fenêtres correspondent aux yeux, 
les portes aux bouches... Mais, il est 
nécessaire de dépasser cette vision 
comparative quelque peu naïve et 
stéréotypée.
Damien Valero va utiliser des 
plaques de plexiglas pour penser le 
cheminement, le parcours qui s’étend 
d’un amas vivant désordonné jusqu’à 
un angle droit qui ne triche pas, un 
coin, puis des cubes. Par là le plasticien 
amène le spectateur à appréhender 
la dé-construction à travers une 
mise en scène d’un processus, d’un 
déplacement, d’une mutation à 
l’oeuvre par le matériau lui-même.

Archi/Texture

With this installation, Damien Valero questions the 
connections between architecture and the body, 
already evident in the play on words of the title: 
the “skeleton” framework and the envelope of an 
architectural work or of a body. In physiology, one 
also speaks of the body’s architecture. Moreover, one 
could, as Wölfflin said, “enumerate the physiognomic 
possibilities which architecture can assimilate”. The 
historian perceives certain monuments as faces. The 
windows correspond to eyes, the doors to mouths... 
But it is necessary to go beyond this somewhat naive 
and stereotyped comparative vision.
Damien Valero uses sheets of plexiglas to reflect on the 
progression, the pathway that stretches from a living 
disordered heap to a right angle which does not lie, a 
corner, then cubes. In this way, the plastic artist draws 
the spectator into an awareness of de construction 
through the staging of a process, a shift, a mutation at 
work in matter itself.



-Corps Texte-
Corps-Texte
Installation Mixed media 2007
Conception Damien Valero

corps-Texte est une convocation et une évocation 
d’une conversation avec un fond sonore de voix 
chuchotées. Les voix tournent autour du corps et 
du texte, de la chair devenue verbe et du verbe 
devenu chair. Sur trois tables, des moulages de 
mains et de pieds dans des situations différentes, 
des chrysalides de mollets et d’avant-bras, comme 
si les membres de ce banquet avaient laissé des 
empreintes tangibles de leurs passages. c’est un 
théâtre de traces, un lieu corporel qui laisse la place 
aux impressions sensorielles. c’est un banquet qui 
évoque la dernière cène. Le corps sacralisé devient 
Verbe par le partage de chair et de sang, de pain et 
de vin.

Les mains ont des attitudes, elles parlent encore. 
Les corps se sont retirés, ils ont laissé des traces, 
des ex-voto comme un art de la mémoire. Une 
conversation a eu lieu, des mots arrivent en rafale.
on se doit d’imaginer ce qui manque d’après ce 
qui reste. Il faut imaginer ce qu’il y a entre, entre 
les mots et les fragments du corps, réinventer les 
corps absents. Le texte aussi se fragmente et invite 
le spectateur à être le témoin éphémère de cette 
nouvelle cène, de cette conversation.
« Je donne un fragment et j’entraîne le spectateur, 
par le rythme, je l’entraîne à poursuivre le 
mouvement de la fraction qu’il voit, de façon à ce 
qu’il ait le sentiment de la totalité. » 
Matisse

Body-Text: Ex-voto in Supper
Body-Text is a convocation and an evocation of a 
conversation with a sonic background of whispered 
voices. The voices wind around the body and the 
text, around flesh become verb and verb become 
flesh. on three tables, there lie mouldings of hands 
and feet in various situations, chrysalides of calves 
and forearms, as if the limbs of this banquet had left 
tangible imprints of their passing. This is a theatre 
of traces, a physical place which ma- kes way for 
sensorial impressions. This banquet brings to mind 
the Last Supper. The body made sacred becomes 
Verb through the sharing of flesh and blood, of 
bread and wine. 

The hands have attitudes, they still speak. The bodies 
have withdrawn, they have left traces, ex-votos as 
an art of memory. A conversation has taken place, 
words arrive, all at once. one must imagine what 
is missing by looking at what remains. one has to 
imagine what lies between, between the words 
and the fragments of the body, to reinvent
the absent bodies. The text fragments and invites 
the spectator to be the ephemeral witness to this 
new Supper, this conversation.
“I give a fragment and I draw in the spectator, 
through rhythm, I draw him into pursuing the 
movement of the fraction he sees, so that he has 
the sensation of the whole.” 
Matisse



-Corpus Ex Voto-
"Corpus Ex-Voto"
Technique mixte installation 2004-2007
Dimensions variables

configurations – cubes acier. Un corps nou-
veau s’érige dans l’espace, corps fait de cu-
bes gravés en acier sur lesquels on aperçoit 
deux faces ouvertes, deux parties du corps 
humain n’ayant pas la même échelle. ces 
cubes sont modulables dans l’espace et 
permettent d’inventer un corps reconfigu-
ré. Les cubes des configurations renvoient 
aux pixels des images numériques, ces pe-
tits cubes flottant dans l’espace des images. 
L’artiste disloque la structure totale de ces 
images, isole des cubes en trois dimensions, 
ouvre un nouveau champ à la figuration. 

ces cubes ressemblent à des télévisions 
statufiées, des blocs où des images ont fait 
une pause.

“ Corpus Ex-Voto”
Mixed media installation 2004-2007

configurations – Steel cubes A new body rises up in 
space, a body made of etched steel cubes on which 
one can make out two open surfaces, two parts of the 
human body that do not have the same scale. These 
cubes are mouldable in space and make it possible 
to invent a reconfigured body. The cubes of the 
configurations relate to the pixels of the digital images, 
these small cubes floating in the space of images. The 
artist breaks down the total structure of these images, 
isolates cubes in three dimensions, opens a new field to 
figuration. These cubes resemble transfixed televisions, 
boxes where images have been put on pause. 

Lionel Dax/Garry White



 "Inventarium" 
Installation visuelle et sonore
Fonctionnant par le souffle.
Une Sculpture Pneuma/Haptique

Parcours d’art contemporain de la ville 
de Vincennes.

Inventarium s’inscrit dans un processus de 
grandes installations commencées en 2007, 
mettant en jeu le corps, l’architecture, la 
sculpture, la vidéo et l’installation sonore. 
Après « Architexture », « corps-Texte » et 
« Sixième Sens », « Inventarium » va dans 
le même sens. cette installation se dote 
techniquement d’un dispositif de diffusion 
multicanal prévu dans un premier temps 
pour l’espace « cœur de ville » à Vincennes 
(exposition en septembre 2009) pour 
proposer un jeu interactif entre l’œuvre et 
les spectateurs.

cette installation est  un objet hybride, une 
chimère technique, une hydre vidéo. Sa 
forme ressemble à un nœud de veines, à 
des vaisseaux sanguins anarchiques sans 
commencement ni fin : fragment abstrait 
d’un volume anatomique qui serait passé 
du microscopique (sous la peau) au 
macroscopique (installation).
A l’intérieur de cette masse tentaculaire 
organique seront greffés des mini 
vidéoprojecteurs et des speakers reliés à 
des capteurs tactiles et souffleurs. Grâce 
à ce dispositif, les déclenchements des 
images vidéo et des montages sonores se 
feront par le souffle des spectateurs. ces 
derniers deviennent acteurs en impliquant 
leurs propres corps dans leur relation à 
l’objet sensoriel. Ils donnent même vie 
à cette forme étrange et monumentale. 
Spirituellement, le pneuma chez les 
Gnostiques correspond à l’esprit lumineux, 
à la force vitale de l’être. Le poète rûmi, 
fondateur des derviches tourneurs, dit 
dans une de ses odes mystiques que le « 
souffle est la clarté des cœurs », la bonté 
de la vie. Les images et les sons diffusés 
de façon interactive rappelleront à la fois 
l’espace de la ville et l’intérieur du corps 
humain : peaux des murs, enveloppes 
des corps, architectures des flux, images 
radiographiées ou scannées d’éléments 
végétaux, minéraux et architecturaux 
présents dans la ville de Vincennes, bruits 
du corps humain, sons urbains, souffles de 
vie dans le cœur des villes.

Lionel Dax

-Inventarium-

'Inventarium' is part of a series of bigger installations 
started in 2007 which explore the body, architecture, 
sculpture, video and sound. After 'Architexture', 
'corps-Texte' and 'Sixième Sens', 'Inventarium' follows 
the same approach. The installation will be set up 
with a multichannel device at the cultural centre 
'coeur de Ville' in Vincennes inviting the spectator to 
participate in an interactive game with the art work.



Schéma de principe de fonctionnement sous MAXMSP de l’installation pneuma/haptique 
INVENTARIUM
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- Sixième sens, enveloppe sonore -

 « Sixième sens, enveloppe sonore »

cette installation composée en impression 
textile a pour but de percevoir à l’aide d’un 
système d’enregistrement et de diffusion 
comportant six amplis des sons intra 
corporels.



-Tentatives de moulage de la pensée-

Tentatives de moulage de la pensée
Technique mixte
Mixed media
Dimensions variables
2007

cette pratique de capture de l’esprit utilise la 
photographie ou le moulage pour prouver au 
monde par une matière tangible la présence 
corporelle des esprits, et pour démontrer l’existence 
des ectoplasmes.
Damien Valero s’écarte de ces considérations 
ésotériques.
Il évoque des esprits en tant que restes des corps 
: visibles en corps sous forme de chrysalide, d’une 
mue de l’humain ; ou visibles en matières abstraites, 
vague analogie de la substance molle du cerveau, 
empreinte empirique et aléatoire de la pensée 
jamais la même. on ne trempe pas la cire chaude 
deux fois de la même façon dans le bocal d’eau 
froide : avertissement héraclitéen du geste qui ne 
peut pas se répéter à l’identique. L’artiste dévoile par 
la transparence des bocaux, une matière organique 
réalisée par des précipités d’incertitude.

Attempts at moulding thought
This practice of capturing the spirit uses 
photography or moulding to prove to the world, 
through a tangible material, the physical presence 
of spirits, and to demonstrate the existence of 
ectoplasm. Damien Valero puts these esoteric 
considerations aside. He evokes spirits as the 
remains of bodies: visible in the body in the form of 
a chrysalis, a human metamorpho- sis; or visible in 
abstract matter, a vague analogy of the soft matter 
of the brain, empirical and random imprint of 
thought which is never the same. You don’t dip hot 
wax into the jar of cold water the same way twice: 
Heraclitean warning of the gesture which cannot 
be repeated identically. Through the transparency 
of the jars, the artist reveals an organic matter 
created by precipitates of uncertainty.



- Phôs -

Phôs
installation d’art contemporain à Vincennes
en partenariat avec la mairie de Vincennes
dans le cadre des journées du patrimoine 2009

L’idée principale de ce projet est d’offrir aux visiteurs du 
château de Vincennes une installation qui interrogerait 
et mettrait en avant l’histoire et la rénovation de ces 
monuments historiques.

Phôs : Mise en lumière des fosses

cette installation a pour intention de mettre en valeur 
les douves du château. Il s’agit de disposer une série 
de miroirs géants dans les fosses. Sur chacun des 
miroirs posés sur des blocs inclinés vers les spectateurs 
seront diffusées des images fixes, des images de 
signes lapidaires, de fossiles trouvés durant les fouilles 
archéologiques. 
ces miroirs, lieux de mémoire, refléteront en même 
temps les mouvements du ciel, l’architecture des tours 
du château et des fosses ; ils évoqueront également 
ce qu’étaient les fosses originellement, un espace 
aquatique. cette installation permettra aux spectateurs, 
à travers ces miroirs, d’imaginer ce que pouvaient être 
les effets des reflets de l’eau autour du château.
Dans cette installation qui met en valeur l’architecture 
du site, l’eau et le ciel, les pierres et les lumières, se 
rencontrent sur ces grands miroirs. Miroirs du temps.

Le nom de l’installation, « Phôs », est une racine grecque 
qui veut dire « lumière » d’où provient le mot de 
photographie, 
« écriture de la lumière ». Dans un double mouvement 
d’écriture de la lumière, il s’agit en effet d’inscrire 
délibérément des images à la fois artificielles 
(photographies numériques de signes lapidaires et de 
fossiles du site projetées par une lumière artificielle elle 
aussi) et d’offrir à la vision des spectateurs, la lumière 
naturelle changeante du ciel, aléatoire, lumière du temps 
présent, faisant poétiquement varier les impressions de 
l’architecture du site.

À travers cette installation, qui peut être la première 
d’une série, « Visiter la mémoire », Damien Valero souhaite 
rendre compte de la richesse architecturale du château 
de Vincennes, lieu chargé de mémoires plurielles, et de 
l’interroger grâce aux pratiques contemporaines.

Lionel Dax – Septembre 2009



- Navel -
“ Navel ”
Technique mixte
Installation-vidéo

nombril – corpus rassemblé 
Un nombril géant trône comme l’oeil aveugle de la naissance 
: une vidéo d’un nombril projetée exactement sur le volume 
rond de l’enfance. on entend le souffle d’une respiration. 
cette installation est à mettre en relation avec le nombril au 
sol, corpus disloqué en petits carreaux pixels numériques.
nombril au départ découpé et nombril à nouveau intact. 
rassembler les morceaux épars du nombril, l’image 
numérique reconstituée. Le copier/coller du numérique se 
change vite dans les actions de Damien Valero en découper/ 
recoller, en fragmenter/agencer, en fractionner/ remonter. 
on pense alors aux fragments d’osiris recollés à la hâte par 
Isis, mythe métaphore de la résurrection des corps.

A giant navel thrones like the blind eye of birth: a video 
of a navel projected exactly onto the round volume of 
childhood. We hear the intake of breath. This installation is 
to be seen in relation to the navel on the ground, a corpus 
broken down into small digital pixel squares. A navel that 
was once cut into pieces and a navel that is intact once 
again. reassembling the scattered pieces of navel, the 
reconstituted, projected digital image.
The copy/paste of digital technology quickly changes 
in the actions of Damien Valero into cutting up/ putting 
back together,fragmenting/rearranging,fract ioning/
reconstructing.oneis reminded of the fragments of osiris 
hastily put back together by Isis, a metaphormyth for the 
resurrection of bodies.



- Nuancier de peau -

« Nuancier de peaux »
2007-2010
Dimensions variables

Eventails des enveloppes. En reprenant 
l’idée des nuanciers
de couleurs, l’artiste a recueilli une série 
de photographies numériques de détail 
de peaux différentes organisées dans des 
éventails. Plus de 30 grains de peaux à 
mettre en parallèle avec les grains de l’image 
numérique.
Des entités, des identités différentes, 
nuances de la chair, camaïeux de peaux, 
choisir sa peau sur catalogue, la pluralité des 
teintes des corps... L’artiste continue dans ce 
montage photographique une réflexion sur 
cette classification technique de l’humain.

« Skin chart »
Digital photos on pvc
Skin chart : ranges in the envelope.
In revisiting the idea of colour charts, the 
artist has assembled a series of digital 
photographs of details of different skins 
organised in assorted colour ranges. More 
than 30 skin textures to be placed in parallel 
with the textures of the digital image.
Different entities and identities, shades of 
flesh, monochromes of skin, choosing one’s 
skin by cata- logue, the plurality of body 
com- plexions... Through this photogra- phic 
montage the artist continues a reflection on 
this technical clas- sification of humankind.



- Fragment -
Fragment
Technique mixte
installation
Mixed media
Dimensions variables 2005

Les éléments sont figés comme arrêtés dans le temps, pris 
par surprise dans une catastrophe, tels les corps de Pompéi 
après l’éruption du Vésuve, les corps capturés par les glaces 
lors d’une avalanche, ou, plus près de nous, les corps détruits 
des attentats, visages tuméfiés, mains coupées et membres 
projetés sur les chaussées.
on y voit des indices interrogeant la naissance, la mort, 
l’érotisme, la souffrance : variations autour d’un nombril, 
des bouches et des seins comme des offrandes sensuelles, 
accumulations de mains coupées. L’artiste fait en sorte 
de conserver ces images et ces objets tels des éléments 
d’enquête pour une autopsie fragmentée de l’humain. Les 
techniques du plasticien sollicitent notre relation au corps, 
à sa surface, à sa profondeur, à sa forme visible, à l’informe 
de ses entrailles... La cire et le latex com- me substituts de 
la peau lui offrent des possibilités plastiques pour signifier 
les fragilités du corps en combinant des effets érotiques – 
attirances – et des théâtres de cruauté – répulsions.

The various parts are frozen as if arrested in time, caught 
by surprise in a catastrophe, like the bodies in Pompeii 
after the eruption of Vesu- vius, bodies captured by the 
ice du- ring an avalanche, or, more familiar to us today, the 
bodies destroyed by terrorist attacks, their faces swollen, 
with severed hands and limbs scattered over the pavement. 
Therein one finds clues questioning birth, death, eroticism 
and suffering: variations on a navel, mouths and breasts as 
sensual offerings, accumulations of severed hands. The artist 
seeks to preserve these images and these objects like bits and 
pieces of evidence for a fragmented autopsy of humankind. 
The techniques of the plastic artist prompt awareness of our 
relationship to the body, to its surface, its depth, its visible 
form, to the formlessness of its entrails... Wax and latex as 
substitutes for the skin provide him with plastic possibilities 
to signify the fragility of the body by combining erotic 
effects– attractions – and theatres of cruelty – repulsions.



- Laser -
"Fragments et figures laser 1-16"
Tirages numériques sur dibon 2006
Photos numériques 

Depuis 2003, Damien Valero
expérimente l’image numérique. Dans ces photographies, 
l’artiste s’accroche à des détails d’architectures, de corps, des 
silhouettes, des visages cachés, allant toujours plus vers un 
réel troublé qui touche parfois au pictural.

Since 2003, Damien Valero has experimented with the digital 
image. In these photographs, the artist fixes on details of 
architecture, the body, outlines, hidden faces, getting closer 
and closer to a troubled reality which sometimes verges on 
the pictorial.

Lionel Dax/Garry White



- Modulor-

---"MODULOR"---  Nuit Blanche-
-le 2 octobre 2010 Paris France-

En collaboration avec Jérôme Pougnant et Jérôme 
cognet.
« Modulor » est une installation vidéo sonore 
interactive qui sera projetée en façade et dans 
l’espace du 48, rue chapon dans le 3ème arr. de Paris, 
dans la galerie riff Art Projects. Sur la façade, l’image 
d’un modèle se déplace dans l’espace et, en fonction 
de son positionnement, son corps est envahit par 
des fragments d’architectures du 3ème arr. Le corps 
devient texture d’architectures.
Des capteurs de mouvement enregistreront les 
silhouettes des spectatevurs qui seront projetées 
à échelle réduite sur les murs de la galerie. Le 
spectateur inscrit son corps et son allure dans la 
mémoire vivante de la ville.
ce modèle a aussi pour fonction de faire des gestes 
de mesure. ce corps projeté, répété à des échelles 
différentes, est également une unité de mesure 
comme a pu l’être dans l’histoire de l’art, l’Homme 
de Vitruve de Vinci et le Modulor de Le corbusier.
Lionel Dax

« Modulor » is an interactive sound video installation 
that will be projected onto the facade and the inside 
space of riff Art Projects at 48, rue chapon, Paris 
3rd arrondissement. It shows a woman's silhouette 
in motion on the facade, and with her changing 
positions, her body is invaded by fragments of the 
architecture of the 3rd arrondissement. Her body 
becomes an architectural texture.
Motion captors register the silhouettes of the 
spectators which are then projected in miniature 
onto the inner walls of the gallery. The spectator 
inscribes his body and movement in the living 
memory of the city.
The sihouettes also make measuring gestures. A 
body, projected in different sizes, is a measuring 
unit as it has been shown in art history with the 
Vitruvian Man by Leonardo da Vinci or Modulor by 
Le corbusier.

Lionel Dax



Schéma de principe de fonctionnement sous MAXMSP de l’installation interactive MODULOR
Budget 15000 euros

!

!
Reconnaissance des videos lecteurs projecteurs et captation du public 

Projection vidéo en façade et intérieure 

Déclenchement du son 6 sources 

Ordinateur contrôle des 

données 

Montage de la programmation sur maxMSP 



- Mois de la photo off - 
DDR/Stasi



- Skin Project -

ce projet d'installation met en jeu le 
corps, l’architecture, la sculpture, la 
vidéo et le son.
Le but de cette installation est de 
créer un objet hybride, une chimère 
technique.
Sa forme ressemble à un nœud de 
veines, à des vaisseaux sanguins 
anarchiques sans commencement ni 
fin : fragment abstrait d’un volume 
anatomique qui serait passé du 
microscopique (sous la peau) au 
macroscopique (installation).

A l’intérieur de cette masse tenta-
culaire organique seront greffés des 
vidéoprojecteurs et des speakers re-
liés à des capteurs tactiles.
Grâce à ce dispositif, les déclen-
chements des images vidéo et des 
montages sonores se feront par les 
spectateurs.
ces derniers deviennent acteurs en 
impliquant leurs propres corps dans 
leur relation à l’objet sensoriel.

« SKIN » est une installation 
vidéo sonore interactive.

Séléction officielle projets associés 
Mairie de Paris pour la Nuit Blanche 
Paris 2011

This installation incorporates 
the human body with sculpture, 
architecture, video and sound.  The 
aim of the installation is to create a 
hybrid object: a kind of technical 
chimera.  Its form resembles a 
network of woven veins: anarchical 
blood vessels without beginning or 
end.  The abstracted fragment of an 
anatomic volume morphs from the 
microcosmic (under the skin) to the 
macrocosmic (installation).  Inside of 
this tentacular organic mass, video 
projectors and speakers are linked 
to tactile sensors.  With this device, 
the spectator manipulates the video 
images and the sounds with physical 
contact.  The spectator becomes the 
actor by involving his or her body 
with the sensory object. 

Essai de projéction vidéo sur 
la structure Skin en papier

recherches 3D et filaire de l’installation «Skin» 

conception
Damien Valero
Gernot riether
Jérôme cognet
Jérôme Pougnant

Assistant crimson changsup Lee

Structure de peau en macro



Volume envisagé de l’installation 

Découpe et modélisation de la maquette au laser. Impression 3D



- Techniques mixtes -

- Noir de fumée -

- Encaustique -

- Images imprimées-Techniques mixtes -



Art - Video -
Installation



1% artistique
Projet sélectionné, remise du cahier des 
charges juillet 2011.
Remise des projets novembre 2011

Lycée Gaudier Brzeska, Ville d’Orléans.
Architecte mandataire
Adelgund Witte chef de projet/
groupe hermann-kaufmann.

Conception Damien Valero
Mise en œuvre Sébastien Tessier, 
architecte, scénographe.

A la rencontre des deux nouveaux 
bâtiments, 
des espaces verts et du foyer, la sculpture
« Nodus » s’inscrit sur le site Gaudier-Brzeska 
comme
un point de détente, composé de différentes 
strates en
bois. Cette organisation spatiale inspirée 
des dessins
de Gaudier, fait référence au Vortex, point 
de
concentration maximale d’énergie selon la 
définition
d’Ezra Pound et au nœud du bois dont elle 
prend le
nom. 

Budget  88000 euros

!

! Recherche de fragmentation de l’image en 

volume 
!

! Recherche d’implantation dans le site échelle 

1 !

-Nodus-



P r o j e t  « N o d u s » Recherche de modélisation et d’échelle.

!

!



candidature retenue comme finaliste 2011.
1 % artistique Genevilliers.

Le projet « Mémoire des matières » est de proposer 
une installation in situ sur des lames d’acier en gravant 
des signes, des pictogrammes pris sur les codes de la 
route, langage international, espéranto du voyage.
Bâtiment à Gennevilliers centre d’examen de permis 
de conduire, 
architecte Samuel Delmas, agence A+.
Mise en œuvre du projet Sébastien Tessier, architecte, 
scénographe.

Budget 12000 euros

 

 

 

-Mémoire des matières-



Recherche de fragmentation des plaques d’acier

!

! !

plaque d’acier gravée à l’eau forte, report à l’acétone du pictogramme.



-Tontine-
Projet « Tontine » maquette
Lauréat de l’appel à projet artistique de la ville de 
Vincennes
Mise en place de la sculpture septembre 2011
conception Damien Valero
Mise en œuvre Sébastien Tessier

« cette sculpture de Damien Valero, mise en œuvre par 
Sébastien Tessier, rappelle qu’en 1847 des ouvriers et des 
petits commerçants fondèrent une « tontine » intitulée « 
société de la prévoyance », dans le but de réunir chacun 
un petit capital et d’acquérir un lopin de terre rue et place 
de la prévoyance. cette borne totem relative à l’histoire 
de la prévoyance et de la fi nance fonctionne comme 
une sculpture symbolique sortie d’un graphique de fl ux 
monétaire, 
une métaphore de cette ancienne tirelire associative, 
pour rappeler aux habitants de la ville de Vincennes et aux 
passants ce qui s’est passé ici. cette sculpture publique 
révèle par son nom, « Tontine », « la mémoire des lieux »

Lionel Dax

détail du cube en corian, 
patron des chiff res à réaliser pour gravure

                                       

                                       
Socle inox polimiroir,

Hauteur: 330cm
Largeur: 96cm

Budget 39000 euros



!

Photomontage Tontine de nuit

Essai de rétroéclairage sur échantillon de corian Montage du chassis


