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 Simon Thiou décale les usages des matériaux ; il leur donne une 
autre forme de vie, souvent froide et presque clinique. Impeccables mais 
fondamentalement déviantes, ses découpes, entraves, excroissances, 
greffes, destructions l’assimileraient presque à un docteur Robert Ledgard1 
de la sculpture. Cependant, si ces croisements non naturels induisent 
des développements dramatiques qui (dé)génèrent les formes, donnant 
naissance à des “choses qui existent juste à côté de nous, derrière un voile 
transparent”, l’artiste crée d’abord des fictions. De plus, en interrogeant 
l’histoire des objets tout autant que leurs formes et leur matière, en se 
nourrissant du cinéma de science-fiction comme de la sculpture, Simon Thiou 
invente des narrations complexes et référencées, dont ses sculptures ne 
seraient que les résurgences éclatées, les pièces de puzzle d’un monde 
parallèle.

Camille de Singly
1. Héros du film “La piel que habito” (la peau que j’habite) d’Almodovar (2011)



Sans titre, 2022
plan de cadastre, charbon, acier laminé

110 x 18 x 9 cm





Sans titre, 2022
 étagères métalliques peintes, poussière d’atelier - dimensions variables





82612331, 2022
clé plate 20-22, inox, acier peint

109 x 34 x 15 cm

Cet outil est une clé plate de taille 20-22 standart, provenant d’un magasin de 
bricolage.
L’objet, en chrome vanadium, a été oxydé artificiellement dans un bain 
d’électrolyse, puis restauré le plus fidèlement possible.
Présenté sur socle, à la manière d’un objet ethnographique, cet outil, n’ayant 

jamais servi, semble porter les traces d’une vie antérieure.



82612331, 2022
vidéo, 17’18’’

Les étapes de transformation de cette clé ont été compilées dans 
une vidéo du même nom. 
À l’image des pratiques de restauration de vieux objets, de plus en 
plus populaires sur YouTube, cette vidéo a impulsé la création d’une 
chaîne sur ce même site, générant son propre espace de diffusion. 
L’objet, quant à lui, devenu sculpture, a désormais sa place dans 
l’espace d’exposition.

Liens vers la vidéo :

https://youtu.be/5BQsqe4LBjk
https://simonthiou.com/82612331.html

Captures d’écran de la vidéo 82612331

sculpture 82612331



série Sans titre, 2021
plans d’architecture sur calque, acier laminé, vis
6 sculptures - 49 x 8,5 x 4 cm chacune





série Sans titre, 2021 - plans d’architecture sur calque, acier  -  42 x 5 x 4 cm

Cette sélection d’oeuvres, de même nature, a été réalisée durant l’année 2021. 
Chaque sculpture est construite avec un plan d’architecture sur calque, roulé et 
collé sur lui-même, au format A4 ou A3. Ces plans on été récupérés dans un stock 
mis au rebut, chez un architecte du patrimoine.
Chaque format fait l’objet d’une série composée d’éléments de même taille. 
Chaque élément est unique car réalisé à l’aide d’un plan original, déssiné à la 
main.

Jouant sur la transparence du papier calque, ces formes cylindriques sont 
assimilables à des collages. Chaque tube est assemblé à des sections métalliques 
rondes (acier, cuivre) permettant au papier de se tenir et d’être accroché au 
mur.
Ces formes donnent à voir une composition graphique abstraite, dont la fonction 
reste à définir.

série Sans titre, 2021 - plan d’architecture sur calque, cuivre - 32 x 1,2 x 3 cm



Parasite, 2020
intervention urbaine

lien vers la vidéo de l’intervention : https://simonthiou.com/parasite.html

Le projet Parasite est une intervention urbaine réalisée au 20 rue Grécourt 
à Tours, au mois d’octobre 2020.

À cette période, la France est confinée et les lieux d’art sont fermés. De 
retour d’Allemagne et n’ayant pas d’atelier, l’espace urbain devient un lieu 
à investir.

L’intervention consiste à alimenter un jeu de boîtes aux lettres d’une 
adresse inhabitée.
Réalisés au format des publicités papiers, des livrets vierges sont déposés 
chaque semaine à cette adresse, redonnant vie à un lieu, telle une activité 
parallèle.
L’intervention s’est clôturée après qu’un riverain ait vidé chaque boîte aux 
lettres mystérieusement.





47°23’10.1’’N 0°41’24.3’’E, 2020
plâtre, bitume
90 x 90 x 10 cm

Les coordonnées est un projet de moulage urbain qui consiste à prendre 
des empreintes en plâtre, sur des chantiers de réfection de voirie.
Ces moulages sont réalisés après le passage d’une raboteuse à pics, 
engin de génie civil qui décape la partie supérieure de la chaussée, à 
l’aide d’un tambour muni de pointes de carbure de tungstène.
Ces empreintes sauvages constituent une archéologie urbaine qui révèle, 
en négatif, l’état d’une route, invisible après la fin du chantier.



47°23’09.3 N 0°41’10.4 E

47°23’09.4 N 0°41’11.5 E

47°23’10.1 N 0°41’24.3 E

47°23’11.2 N 0°41’02.5 E



Der Kaugummiautomat, 2019
vidéo 5’46’’

Vidéo réalisée durant un workshop en September 2019 à Leipzig, Allemagne.

lien vers la vidéo : https://simonthiou.com/kaugummiautomat.html

Partant d’un objet urbain, le Kaugummiautomat, en français distributeur de 
chewing-gum, qui parsème les rues des villes Allemandes depuis l’après-guerre, 
cette vidéo, réalisée dans la Eisenbahnstraße de Leipzig, s’inspire de la méthode 
inventée par Jean Rouch et Edgar Morin dans le film Chronique d’un été, réalisé 
en 1961 à Paris.

La couleur d’une boule de chewing-gum, délivrée de manière aléatoire par le 
biais du mécanisme actionné par une pièce de 20 centimes, devient prétexte 
à une enquête visuelle qui, par le biais de rencontres et d’interviews, mêle 
différents sujets et contextes, créant une déambulation esthétique régie par le 
hasard.



Zone (étendue), 2019 - installation vidéo - vidéoprojecteurs, lecteurs médias, 
rallonges, plâtre - dimensions variables

lien vers la vidéo de l’installation : https://simonthiou.com/zoneetendue.html

Vues de l’installation Zone (étendue) - exposition Host Call1), Open School 
Gallery - Nantes

L’installation Zone est un triptyque vidéo. Chaque projection montre un espace 
dont la nature reste inconnue, au sein duquel sont agencées différentes 
matières. Le lieu de l’action est un grainoir d’un atelier lithographique, 
l’endroit où l’on efface les images. Le point de vue transforme cette cuve en 
une véritable architecture, donnant aux matières qui l’habitent un caractère 
monumental.

Captures d’écran des différentes vidéos constituant l’installation Zone (étendue)



Vues de Géométries cristallines, exposition personnelle / Mutatio, 2018
Oeuvre réalisée grâce à l’Aide Individuelle à la Création DRAC Pays de la Loire

lien vers la vidéo de l’insatallation : https://simonthiou.com/mutatio.html



Élévation, 2018 - papier calque, acier cuivré, inox - 70 x 85 x 250 cm 
exposition personnelle, Mutatio, Nantes



série des Foyers, 2017 - noir de fumée sur plan d’architecture - 40 x 50 cm chaque



Sans titre, 2016
colle à carrelage, dépôt de carbone (dessin au briquet)
320 x 220 cm

Sans titre est un dessin réalisé au noir de fumée, rappelant la technique ancestrale des premières 
représentations. La forme hexagonale des supports évoque, de manière plus contemporaine, les miroirs 
des télescopes géants.
La nature de l’image oscille entre une vue microscopique et macroscopique. Aussi bien dans la matière qui 
la représente que dans la forme du support, cette image, fragile et lointaine, semble appartenir au passé.



Vue de l’exposition Lauréats 2014 du Prix des Arts Visuels de la 
Ville de Nantes, l’Atelier, Nantes - 2015



6rBHd-1021, 2015 - exposition personnelle / HAUS - Blockhaus DY.10, Nantes

(premier plan : 6R-1021.B32, 2015 - Plaque à carreler, colle à carrelage, béton - 75 x 180 x 220 cm)



6rBHd-1021

C’est dans la représentation des entre-deux, dans les interstices du temps 
et de l’espace que s’inscrit le travail de Simon Thiou. Le chantier, terrain 
d’observation où les éléments sont en mouvement permanent, où la terre se 
creuse pour accueillir le béton, où les morceaux d’architecture en devenir, 
formes abstraites posées au sol de manière aléatoire sont dans l’attente 
de prendre part à l’ouvrage. C’est là que Simon Thiou puise son vocabulaire 
sculptural, et c’est autour de ces moments suspendus, figés entre le présent 
et le futur qu’il écrit ses mythologies.

L’ensemble des sculptures présentées au Blockhaus empruntent leur forme 
aux blindages de chantier, éléments qui se glissent dans les tranchées pour 
retenir la terre de chaque côté, créant un espace de travail éphémère aux 
ouvriers. Le fuselage des caissons renvoie aux façades des architectures 
modernistes de Marcel Breuer et nous projette dans l’univers de Star 
Wars. Le vocabulaire formel trouve sa force ici dans les éléments que ses 
références spatiales font traverser, à la fois ancré dans le sol, exposé sur 
terre et projeté dans l’espace. L’avant-garde, le Bauhaus, la science-fiction 
sont le point d’articulation de cette nouvelle série conçue pour entrer en 
résonance avec les murs du Blockhaus, interprété par l’artiste comme une 
capsule qui retient le temps à travers le mythe porté par ces sculptures, 
sortes de vaisseaux confinés dans l’attente d’un départ. Projection stellaire, 
incandescence incessante, la vidéo présentée en écho aux sculptures se 
consume sans laisser de trace, ni du temps, ni de l’espace.

Selon Roland Barthes « Nous voguons sans cesse entre l’objet et sa 
démystification, impuissants à rendre sa totalité : car si nous pénétrons 
l’objet, nous le libérons mais nous le détruisons ; et si nous lui laissons son 
poids, nous le respectons, mais nous le restituons encore mystifié. » Simon 
Thiou joue avec le mythe, il ne le restitue pas, il le construit. Il invente une 
archéologie poétique, qui ne déterre pas pour interpréter le passé, mais 
donne une interprétation aux éléments du futur, alors qu’ils existent encore 
en tant qu’objets, avant de disparaître dans l’unité de l’architecture. À 
partir de ces objets, il compose une histoire, un vocabulaire, et choisit d’en 
extraire et de redéfinir la matière, la forme, le mécanisme.

À contre poids et contre sens des matériaux, la lourdeur des sculptures 
n’est qu’apparente, le béton n’est qu’en surface, la force de l’entretoise 
tient à sa fragilité. Simon Thiou manie ici la poésie avec le chantier, le réel 
avec l’insaisissable de l’imaginaire, le précieux avec le béton auquel il rend 
sa douceur.

Pauline Omnes

1021M, 2010 - mini DV transférée sur carte 

HD, 1’24’’ en boucle

lien vers la vidéo : https://simonthiou.com/
veilleuse.html



6R-1021.1415926535, 2015
plaque à carreler, colle à carrelage, béton - 205 x 80 x 180 cm

6R-1021.TIE, 2015
plaque à carreler, colle à carrelage, bois-ciment - 180 x 85 x 220 cm



Figures spatiales, 2015 - dépôt de carbone sur bois-ciment (dessin au briquet) - 800 x 400 cm, installation in situ



(détails) Figures spatiales, 2015 - dépôt de carbone sur bois-ciment (dessin au briquet)
800 x 400 cm, installation in situ





Sans titre, 2013 - étagère métallique, minerais de 
fer - 580 x 240 x 230 cm

Oeuvre produite dans le cadre d’une résidence à 
POLLEN, Monflanquin

Métal trempé

Le point de départ de l’oeuvre est une rencontre de l’artiste avec les terres du Lot-et-Garonne, 
et sa découverte de pierres teintées de roux contenant du fer. Certaines, éparses, ponctuent 
aléatoirement le sol des forêts ; d’autres, intégrées dans les murs des maisons, produisent des 
sortes de constellations dans les façades. L’artiste remonte alors le temps de cet ancien or du 
Fumélois, de l’Age de Fer à la grande époque de la Société Métallurgique du Périgord devenue 
une des filières les plus rentables Saint-Gobain. Rachetée par ses ouvriers en 2003, puis par une 
entreprise italienne qui la rebaptise Metaltemple, elle vient de fermer quand Simon Thiou entame 
sa résidence. Éléments émergés de toute une histoire de l’industrie, ces pierres ferrugineuses 
évoquent aussi le coeur de la production de la SMP, éléments invisibles (de la tuyauterie, des 
pièces pour moteur…) et visibles, ces fameuses plaques d’égout marquées « Pont A Mousson » sur 
lesquelles nous marchons encore aujourd’hui.
« Ces minerais, qui ne sont plus exploités, suspendus, passent dans le domaine de la sculpture, 
comme figés dans leur usage, dans une autre temporalité. » (1) 1 Cette citation, comme les suivantes, proviennent de notes écrites par Simon 

Thiou en mai 2014.



Simon Thiou a nettoyé délicatement les pierres qu’il a collectées (2), il en a choisi une quarantaine 
selon leur taille et leurs couleurs, et les a intégrées dans une vaste structure constituée d’étagères 
métalliques standard. En sélectionnant ce type d’étagères, « produit banal et actuel du travail de 
ces minerais », et en positionnant ainsi ses pierres, l’artiste poursuit ce va-et-vient dans le temps 
et dans l’espace. Il joue de l’élévation de ce minerai trouvé à fleur de sol, de l’écart entre ce fer 
brut à l’état naturel et ce fer retravaillé, « culturel », et de la distance séparant les premiers 
temps de l’âge de l’homme de cet avenir où le minerai de fer sera exploité sur des astéroïdes 
(3). Loin de rester « à la surface de l’histoire », comme il pense le faire, Simon Thiou parvient 
à carotter le passé mais aussi le futur - ou un autre espace-temps. En effet, dans son oeuvre, 
certaines pierres semblent défier les lois de la gravité terrestre, enfoncées partiellement dans les 
planches métalliques ; et « plusieurs étagères sont vidées, d’autres sont plus denses. Il y a comme 
une traversée des pierres, comme si une ceinture d’astéroïdes s’était fichée dans la grille ». Ce 
croisement entre une structure orthogonale relativement simple et cette constellation de pierres 
en « ceinture » irrégulière transmet un sentiment étrange : celui d’un classement scientifique sur 
étagères dont les éléments seraient animés par une force extérieure indomptable – une gravité 
exceptionnelle, une attraction supérieure.Comme l’Urbicande de Schuitten et Peeters, dont l’homme 
ne parvient plus à arrêter la croissance.
Afin d’appréhender pleinement cette situation, le spectateur est placé par l’artiste à la fois en 
dehors et en dedans de Sans titre. En dedans, puisqu’il peut s’approcher de la structure, regarder 

2 « Je voulais qu’on les voie différemment. Tout le monde connaît ces pierres, 
dans le département, mais les montrer comme cela, c’est repartir de zéro, les 
mettre à nu. »

3 Cf. par exemple, l’article de Marielle Court « Exploiter les minerais 
des astéroïdes », publié dans Le Figaro du 15 février 2013. L’article 
est consultable en ligne sur le site du Figaro : http://www.lefigaro.fr/ 
sciences/2013/02/15/01008-20130215ARTFIG00557-exploiter-les-minerais-des-

asteroides.php.



en détail ses pierres et leurs enfoncements ; en dehors, car l’objet sculptural le met à distance. 
Cet entredeux est une manière, pour Simon Thiou, de penser une forme de projection mixte, mentale 
et réelle, entre la maquette et l’environnement à expérimenter pleinement. « Je voulais produire 
un objet qui définisse son propre espace. J’ai donc dessiné cette étagère à l’échelle de la salle 
d’exposition, et j’ai voulu la poser au milieu, vraiment comme un objet, pour qu’elle produise une 
autre déambulation, un autre espace dans cet espace ». L’artiste privilégie aussi un point de vue 
frontal, que l’on pourrait comparer à celui d’une pièce de théâtre. Faut-il alors appréhender cet 
entre-deux comme une manière de repenser, à l’ère de croisements toujours plus conséquents entre 
arts visuels et cinéma, entre virtuel et réel, entre science et fiction, la « place du spectateur 
» définie par Michael Fried il y a une trentaine d’années au regard de la peinture moderne (4) 
? L’historien d’art y percevait alors une dimension « anti-théâtrale », la peinture rejetant la 
présence du spectateur en l’absorbant ou en l’ignorant. A l’inverse ici, la dimension théâtrale 
semble inhérente aux oeuvres de Simon Thiou. En plaçant le spectateur dans la position faussement 
confortable de celui qui se laisserait prendre au piège de ses propres interrogations fictionnelles 
sans en être entièrement dupe, l’artiste nous contraint à une forme de distance à la fois critique 
et propice à engendrer ces percées imaginatives.

Camille de Singly

4 Michael Fried, La Place du spectateur. Esthétique et origines de la peinture moderne, Paris, Gallimard, 1990 (Absorption and 
Theatricality. painting and Beholder in the Age of Diderot, 1980).



série des Rémanents, 2013 - polystyrène extrudé gris - 3 sculptures, 200 x 50 x 50 cm chaque
Oeuvre produite dans le cadre d’une résidence du Frac des Pays de la Loire



SIMON THIOU
www.simonthiou.com

email : studio@simonthiou.com
IG : @simonthiou

+33 (0)7 51 50 34 10

Vit et travaille à Tours

Formations

2011/2012 : Master CCEP (DNSEP) option Art, esba Angers
2010 : Duncan of Jordanstone College of Art and Design - Dundee, Ecosse

2009/2010 : DNAP option Design, esba Angers
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Commissariat d’exposition

2017 :  

Résidences / Prix

2021 :  

2019 :  

2018 :  

2017 :  

2015 :  

2014 :  

2013 :  

Conférence - Workshop - Jury

2018 :  

2017 :  

Géométries cristallines, Mutatio - Nantes

6rBHd-1021, Blockhaus DY.10 - Nantes

Archive # 6, Galerie Paradise - Nantes

Avalanches, Galerie PAL Project - Paris

Host Call1), Open School Gallerie - Nantes
Nouvelles acquisitions Artothèque, Artothèque d’Angers

Genèse de oeuvre, Ateliers Bonus - Nantes
Exposition inaugurale, Ateliers Bonus - Nantes

Zones, Galerie 5 - Angers
CLOU 11, L’Atelier - Nantes
Le Voyage à Nantes 2017 - Nantes
OuOùOuh - Ingrandes
Welcome Home, 10 ans de la galerie RDV - Nantes

[...], 6b - Saint-Denis
Archipel - Episode III, IPN - Toulouse
Archipel - Episode II, Praticable - Rennes
Et si le début du crépuscule... Galerie du 48 - Rennes
Archipel - Episode I, Temple du Goût - Nantes

Resto/verso, Fondation Louis Vuitton - Paris
Lauréats 2014 du prix des Arts visuels de la Ville de Nantes, l’Atelier - Nantes
At Work, Ecomusée de l’Avesnois - Fourmies
L’Orange, l’huître ou les plaisirs de la porte, Atelier Alain le Bras - Nantes

l’Art prend l’air, carte blanche Galerie RDV - Nantes

Artiste en résidence à Monflanquin, POLLEN - Monflanquin
hluku kefy, kladiva ticho, atelier 1000 feuilles - Nantes
Ateliers Portes Ouvertes Rennes 2013 (invité par Julie Fortier) - Rennes

Exposition Zones, Galerie 5 - Angers. Invité par le Frac des Pays de la Loire

Aide à la création DRAC Centre Val de Loire

Lauréat prix KATAPULT, exposition Host Call1)

Bourse d’Aide au Projet de Création, Région des Pays de la Loire

Résidence à la Galerie 5 - Université d’Angers
Bourse d’Aide Individuelle à la Création, Drac Pays de la Loire

Bourse d’Aide à la Création, Région Pays de la Loire

Lauréat du Prix de la Ville de Nantes 2014

Résidence au Frac des Pays de la Loire - Carquefou
Nominé pour le Prix Maïf pour la Scultpure 2013
Résidence à Artiste en résidence - Monflanquin, POLLEN

Dès-limiter, une extension du réel, direction d’un workshop à l’École 
des Beaux-arts de Nantes Métropole
Conférence à l’école des Beaux-arts de Nantes Métropole

Jury DNAP Blanc, Esba TALM - site Angers


