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Xénia dans l’ohio

il y a quelques années

une tornade
a balayé cet endroit 

elle a tué des gens 
sur son passage.

Des chiens sont morts.
Des chats sont morts.

Les maisons
ont été éventrées. On a retrouvé

des colliers dans les arbres.
Des gens ont eu le cou brisé.

Oliver, a trouvé
une jambe sur son toit.
Beaucoup de gens ont vu leur père 
mourir dans la tornade.

J’ai vu une fille
s’envoler et j’ai regardé sous sa jupe.

L’école a été détruite,
et des enfants sont morts.

Mon voisin a été coupé en deux.
Il aimait faire du vélo cross.

On n’a pas retrouvé sa tête.
Des gens sont morts, à Xénia. 

Quand papa est mort, il était
gravement atteint du diabète.

Sous-titrages de Gummo de Harmony korinne



Objets mis en boites.
Peluche gorille, sphère en verre, boule de noël, cadenas, plexiglas, thermofor-

mage, quincaillerie, bois. (80x100x80 cm). 2000.
“MARSEILLE A TOURS” Galerie de des Beaux arts de TOURS ( l’ESBT). 2000.



Installation
“Soldat-moutons”, “sociabilité”, poteau roses (assor-
timent de roses artificielles), Dimensions variables.
“HERITAGE” installation à la Friche Belle de Mai, 2001.

Soldat-moutons
polyester et colle, 100 x60 cm.2001.



Sociabilité
Tirage numérique couleur contre-collé sur p.v.c, plastifié 40x60 cm.2001.
“HERITAGE”, installation à la Friche Belle de Mai, 2001.



Retour de chasse " Noël is not dead " Galerie nouvelle ère, Paris.2002
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Vis à vis. 
Empreintes en résine polyester (collées au mur, dimensions variables, voir ci-dessous 1), et tirage numérique

couleur encadré (40x60) détail ci-dessous en 2 .
“ARC SCULPTURE MATIERE” . Installation à la galerie de l’ESBAM. 2001



Dolly Golden
Colle au pistolet 6,5m x2m. 
“ARC SCULPTURE MATIERE” . Installation à la galerie de l’ESBAM. 2001. 

Ci-dessous vue d’ensemble.



Détail

Mouton soldat
Soldats en polystyrène extrudé, colle.
(Détail de l’installation “Dolly Golden”à la galerie de l’ESBAM
2001.) 



BAFF
Stromboscope, socles, machine à pop-corn, résine polyester stratifiée et teintée, polyurétane,
dimensions variables. 

Ci-après Tirages numériques couleurs contrecollés sur pvc, et plastifiés.
1 AVATAR, 2 HERISSON, 3 MOUETTE ET CHAMPION.

“TOUR D’HORIZON”.Galerie du passage de l’art 2002



Il fut une époque presque lointaine, celle des années soixante, soixante et dix, où les ruines ne pouvait
se concevoir que comme décoratives. En direction de Poussin ou de Giorgione, se constituaient des
artefacts précieux, des ersatz calcinés, de sombres et grandioses maquettes où la possibilité d'une apo-
calypse prenait figure de pantomime.

Aujourd'hui et depuis peu, il serait facile d'imaginer que l'apocalypse a eu lieu et que le chaos à venir
est maintenant du passé. Les idoles sont tombées des socles et les socles eux-mêmes ont vacillés sur
leur base. Socle de l'autorité, socle de la morale, socle de la loi. Le socle de la sculpture, lui, ne risque
rien depuis qu'il est devenu sculpture lui-même. Debout ou couché, apparaissant ou disparaissant,
pesant ou ectoplasmique, défaillant, clignotant, absent même, il continue à jouer un rôle de comparse
qui lui valut jadis ses plus grands succès. Les sculptures d'empereur grecs ou romains étaient inter-
changeables, mais leurs socles non. Ils ne reste souvent de ses figures légendaires que le podium de
pierre qui fut leur dernier trône. De là à supposer que le socle dure plus que la figure, il y a un pas que
l'art contemporain a franchi allègrement, et depuis longtemps. Socle-sculpture de Brancusi, sculpture-
socle de Jean-Pierre Raynaud ou de Didier Vermeiren, stèles de toutes sortes et de toutes sortes d'ar-
tiste, colonnes tronquées qui ne supporte plus que le scrupule de formes définitivement réformées.

Certains jeunes artistes croient que le pop-corn peut équivaloir à la Vénus de Milo. 

Certains jeunes artistes croient que l'art peut pousser sur un champ de ruine. 

Certains jeunes artistes croient que l'érotisme peut s'unir intimement à la sculpture ou à la peinture. 

Certains jeunes artistes croient que les erreurs sont plus productives que les formes pures.

Certains jeunes artistes croient que sur leur proposition de socle pousseront des sculptures invisibles.

Certains jeunes artistes croient que des récits tortueux se draperont un jour sur leurs sculptures fantô-
mes.

Certains jeunes artistes pensent secrètement qu'il est encore temps de raconter, de se raconter des his-
toires qui finissent bien, qui finissent mal, qui ne finissent pas.

Et, à n'en point douter, ces jeunes artistes pourraient bien avoir raison.

François Bazzoli
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Au passage de l'Art

Transformations  renversantes
Pour sa première exposition personnelle, Aymeric Louis propose une installation en forme de " Tour
d'horizon " : une mise en scène de préoccupations essentiellement liées aux processus d'apparition I
disparition. IL est à peine sorti des beaux-arts et ne compte pas être trop vite catalogué: " J'ai adopté la
position du sous-marinier qui dans le kiosque scrute au périscope l 'horizon  les dangers, les directions à
prendre ", explique Aymeric Louis pour justifier son choix d'exposer un panorama de ses pistes d'explo-
ration préférées. Deux sentinelles stationnent à l'entrée de la galerie : un mouton constitué de petits
soldats concassés, un soldat constitué de petites formes ovines accumulées, Se jouant du décalage
entre forme et contenu et de l'analogie de connotation entre deux mots clés, l'artiste affirme d'emblée
un souci de s'auto-mettre en garde contre une quelconque tentation d'entrer dans le rang. Il a dans sa
besace une méthode très personnelle de questionnement du monde qui, à n'en pas douter, sera sa plus
sûre alliée dans la grande aventure de la création. Une méthode qui consiste à associer, bousculer et
transformer les objets pour en extraire de nouvelles substances symboliques et à faire de l' espace d'ex-
position le champ d'une bataille entre le visible et l'invisible.

Moutons moulés

Au-dessus de ceux qui montent la garde, une procession-prolifération de moutons moulés dans le plâtre
avance masquée par sa couleur " blanc du mur " pour témoigner de l'intérêt porté par l'artiste à la
question du clonage. Et c'est la chute fortuite et fatale (mais prévisible !) de l'une des bêtes, qui  met le
mieux en lumière le fond du problème. Un stroboscope signale un autre " accident " : fatiguée sans
doute d'avoir craché trop de grains de maïs monstrueusement soufflés, une machine à pop corn a été
couchée en position vacillante en travers d'un socle lui-même renversé. De là à envisager l'installation
comme une métaphore des évè-nements du Il septembre, il n'y a qu'un pas qu'Aymeric Louis reconnaît
volontiers avoir envisagé. Mais l'idée est surtout de montrer la sculpture aux côtés d'une stèle nue et de
suggérer par Ià l'œuvre invisible qui pousse sur la ruine.

Pop-corns éclatés

Et ce souci de désacralisation se retrouve dans la façon qu'a l'artiste d'aborder et de présenter le des-
sin: avec un pistolet à colle, il fait surgir sur le mur une Constellation de pop-corns éclatés qui apparaît
dans les irisations d'un néon, disparaît derrière celles d'un rétroprojecteur et s'échappe au-delà d'une
cloison mobile. Avec des épaisseurs de papier calque utilisées comme écran dissimulateur, il rend comp-
te de l'opacité de griffonnages méthodiques réalisés pendant des conversations téléphoniques avec une
succession d'employeurs éventuels. Ou invente une nouvelle géographie des corps en retravaillant à la
mi-ne de plomb quelques traits seulement de photos qu'il décharge de leur caractère por-nographique.
Et à voir comme le vulgaire cède facilement la place à la poésie, on se souvient de l' adage bien connu
qui raconte que rien ne se perd ni ne se crée...La main de l'artiste qui transforme ne fait qu'imiter un
processus naturel d'éternel recommencement.

Clotilde HARDOUIN
La Marseillaise du 21 mars 2002 



Little NEMO
Technique mixte, 2m x2m x1m.
“SENS DESSUS DESSOUS” Installation au Lycée Montgrand. 2002
Dans le cadre de “l’ELOGE DE LA COULEUR”, L’art renouvelle le lycée, le collège et la ville.
2002



Détail, bonbons haribo, résine époxy.

Little NEMO
Technique mixte 150x50x100.

Ci-après Tirages numériques couleurs contrecollés sur pvc, et encapsulés.
1 TROU NOIR, 2 LOMBRIC, 3 SAC.
“SENS DESSUS DESSOUS”.2002
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“ Vitrine ” Résine polyester, ballon, peinture fluo.M.kalerie. Marseille. 2003



“ Les bras m’en tombent” Résine polyester, peinture. M.kalerie. Marseille. 2003
Vue d’atelier. 



Dessin du projet “Les soldats du ring” Objet multiple,
technique mixte pour "Les 10ans d'Astérides " Marseille.
2003



“Les soldats du ring” Objet multiple, technique mixte.
TRABENDO Astérides Marseille. 2003



“Juste comme il faut”  Résine polyester, tirfond. format a4. Tohu-bohu. Marseille. 2003



“...à coup de figues molles.” technique mixte, festival Arborescence. Atelier Cézanne et le
moulin de la recence Ventabren.  2003





Extrait de : Dialogue avec Aymeric Louis *

Franck Lesbros. : Le terme Steampunk est un genre littéraire qui intègre des éléments de Science-fiction 
qui nous sont contemporains, ordinateurs ou autre génétique, mais qui se déroulent aux environs du dix-
neuvième siècle. Quels sont les parallèles que tu opères entre ce genre littéraire et ta proposition artistique au 
musée de Rodez ? 

Aymeric Louis. : Le Steampunk a pour principe d’intégrer le mélange des genres, il utilise un raccourci 
historique pour servir sa cause.

F.L. : Les mêmes raccourcis qu’on retrouve souvent en art contemporain.

(..........)

F.L. : Titien rajoutait des côtes à ses modèles féminins afin de parfaire les courbes que la nature a données aux 
femmes, afin de l’embellir par un trait de pinceaux.

A.L. : Mais lui modifiait la nature dans une finalité esthétique plus précise. Plus modestement, je ne cherche 
qu’à être surpris par la « malfaçon «. Je préfère ne pas choisir délibérément la modification, et même si parfois 
j’injecte une source d’erreur au départ de mes sculptures, ce sont en général elles qui me choisissent et me 
guident vers des voies que je n’avais pas prévues.  

F.L. : À la manière d’un écrivain qui pose des mots, puis tourne autour, puis les reprends, les enlève ou en 
rajoute avant de mettre un point à sa phrase.

A.L. : Ou un musicien qui choisit telle note à telle autre avant de poursuivre sa mélodie. Dans tous les cas, on 
cherche à insuffler une force, un trouble et peut-être un souffle à nos tentatives.

* Dialogue écrit d’après conversations.
extrait de Franck Lesbros  dans le catalogue steampunk



extrait de: Manières de faire du(des) monde(s)

  « Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde »1.
              Deleuze et Guattari

Le travail d’Aymeric Louis se présente comme une série de passages ou de déplacements, de déplacements 
formels et/ou sémantiques, glissements de sens, étirements en tout genres : un salon des transformations 
dans lequel apparaissent des mythologies, personnelle tout autant qu’historique, artistique et scientifique se 
rencontrant, se court-circuitant, créant des connexions, un agencement, un principe de multiplicité. 
Un univers peuplé d’histoire de l’art, de cinéma fantastique, de science-fiction, des Voyages extraordinaires de 
Jules Verne ou de L’île du docteur Moreau de Wells, dans une sorte de transgression des catégories artistiques 
et esthétiques, rendant un peu plus floues, en quelque  sorte, les définitions nécessairement définitives qui 
permettent de juger du statut des œuvres d’art : sculpture, installation, photographie, collage, dessin… ou 
figuratif, abstrait, ou encore moderne, contemporain… (sans même évoquer les mouvements artistiques et 
leurs dérivés historiques).
Une transgression qui n’a pas pour seul but de transgresser, mais plutôt d’offrir une vision plus large de l’art, 
un peu déplacée et mouvante, non figée, ni linéairement ni hiérarchiquement. Ainsi Aymeric Louis fait-il 
coexister dans un même espace, celui ici du musée Denys-Puech de Rodez, non pas des multitudes mais des 
multiplicités. Multiplicités formelles qui font se côtoyer des monstres de deux mètres et des carottes molles, 
des cartes utopiques et des rasoirs géants, des images de canards gavés et des lapins phosphorescents, des 
îles et des figues… Tout cela aménageant un territoire qui n’est au fond délimité que par l’espace du musée 
d’abord, intérieur puis extérieur (l’ours et le lapin et le blaireau sont dehors), puis par la ville et qui finalement 
semble ouvrir toujours plus loin à mesure que les liens se font, les connexions s’établissent. Un territoire aux 
frontières mouvantes (rare en ce moment où elles ont plutôt tendance à se figer).

(...)
Contre l’un et la dichotomie, Deleuze préconisait de commencer du milieu ; étrangement (c’est-à-dire jouant 
sur l’étrangeté) Aymeric Louis nous y installe et nous invite à y parcourir, faisant sien le programme énoncé 
par Deleuze et Guattari dans l’introduction à Mille plateaux intitulée « Rhizome » : « Faites rhizome et pas 
racine, ne plantez jamais ! Ne semez pas, piquez ! Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités ! Faites 
la ligne et jamais le point ! La vitesse transforme le point en ligne ! Soyez rapide, même sur place ! Ligne de 
chance, ligne de hanche, ligne de fuite. Ne suscitez pas un Général en vous ! Pas des idées justes, juste une 
idée (Godard). Ayez des idées courtes. Faites des cartes, et pas des photos ni des dessins. Soyez la Panthère 
rose, et que vos amours soient encore comme la guêpe et l’orchidée, le chat et le babouin. »4

extrait de Sally Bonn dans le catalogue steampunk



Les Touristes
Dimensions variables, résine acrylique, pigments phosphorescents, résine époxy, mousse polyuréthane teintée

dans la masse. Résidence Denys puech. Pré expo STEAMPUNK Journées du patrimoine  Rodez 2005.

Les Touristes
Dimensions variables, résine acrylique, pigments phosphorescents, résine époxy, mousse polyuréthane teintée

dans la masse. Résidence Denys puech. Pré expo STEAMPUNK Journées du patrimoine  Rodez 2005.



Les Touristes (vue de nuit)
Résidence Denys puech. Pré expo STEAMPUNK Journées du patrimoine  Rodez 2005.

Ci dessous vue d’atelier et essai lumiere
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Plan du métro steampunk, impression numérique contrecollé sur pvc 100/75cm
STEAMPUNK, Musée Denys-Puech, Rodez 2005/06



Plan Ours, impression numérique contrecollé sur pvc 100/75cm
STEAMPUNK, Musée Denys-Puech, Rodez 2005/06



Tapisserie, impression numérique contrecollé sur pvc 100/75cm
STEAMPUNK, Musée Denys-Puech, Rodez 2005/06



Anaglyphe 2, impression numérique contrecollé sur pvc 100/75cm
STEAMPUNK, Musée Denys-Puech, Rodez 2005/06



Parasites,2005 installation sur les sculptures de denys puech dim variable, crédit photo 
p. soisson.



Parasites dimension d’une main, argile seche, vue d’atelier
STEAMPUNK, Musée Denys-Puech, Rodez 2005/06



Entrée ours et blaireau STEAMPUNK, Musée Denys-Puech, Rodez 2005/06



Steampunk (mur courbe),2005 chassis bois, impression numérique sur bache pvc 9,30 
m x 3,40 m crédit photo p. soisson.



Projet  concrets 2005, chassis bois, platre,mousse pu, silicone,peintures, tirages nume-
riques sur bache pvc crédit photo p. soisson.



Projet  concrets ( canard, rasoir, bouteille, figue, fusil, carotte) 2005,  platre,mousse pu, 
silicone, peintures, crédit photo p. soisson.



gargouille,2005 mousse polyuréthane teintée dans la masse, anaglyphes et animaux, 
2005, tirages numériques crédit photo p. soisson.



Isola 2005 tirages numeriques sur bache pvc crédit photo p. soisson.



Reprise du griffon de Martin Schongauer (1485-1491)



Monstres/ griffon 2005, polystyrene, fibre de verre, resine acrylique, epoxy, et peinture 
phosphorescente photo p. soisson.



Monstres vue de dessous mirroir placés aux plafonds ( avec lumiere) griffon, baleine, 
chimere 2005, polystyrene, fibre de verre, resine acrylique, epoxy, et peinture phospho-
rescente photo p. soisson.



Monstres ( avec lumiere) griffon, baleine, chimere 2005, polystyrene, fibre de verre, 
resine acrylique, epoxy, et peinture phosphorescente photo p. soisson.



Monstres ( dans l’obscurité ) griffon, baleine, chimere 2005, polystyrene, fibre de 
verre, resine acrylique, epoxy, et peinture phosphorescente photo p. soisson.



Monstre ( avec lumiere)  chimere 2005, polystyrene, fibre de verre, resine acrylique, 
epoxy, et peinture phosphorescente photo p. soisson.





Apparition/disparition, Image numérique sur bâche pvc 200 cm x 150 cm, 8200 allu-
mettes et colle.Atelier Lorette Workshop Marseille 2006.



SPECIMENS, La mutuelle découpable, A la plage 3, Toulouse 2005





Maquette du projet 4D puzzle master G1, 15/15 cm, allumette, colle. L’art renouvelle 
le lycée, le collège et la ville. Lycée Brochier 2006



4D puzzle master G1, vue d’ensemble, 5m50/5m50 bois, résine peinte. L’art renouvelle 
le lycée, le collège et la ville. Lycée Brochier 2006



4D puzzle master G1, vue d’ensemble, 5m50/5m50, bois, résine peinte, L’art renou-
velle le lycée, le collège et la ville. Lycée Brochier 2006



4D puzzle master G1, (détail) . L’art renouvelle le lycée, le collège et la ville. Lycée 
Brochier 2006





Rassemblement autour du point d’eau..., Festival Saperlipopette Galerie du Chateau 
d’0 Montpellier 2006



Rassemblement autour du point d’eau..., Festival Saperlipopette Galerie du Chateau 
d’0 Montpellier 2006



Rassemblement autour du point d’eau..., Festival Saperlipopette Galerie du Chateau 
d’0 Montpellier 2006



4D puzzle master G2, Festival Saperlipopette Galerie du Chateau d’0 Montpellier 2006



4D puzzle master G2, Festival Saperlipopette Galerie du Chateau d’0 Montpellier 2006



4D puzzle master G2, Festival Saperlipopette Galerie du Chateau d’0 Montpellier 2006



4D puzzle master G2, Festival Saperlipopette Galerie du Chateau d’0 Montpellier 2006



Tirages numériques, Lièvre .Villa Estelle Cagnes sur Mer 2006



Touristes (lapin, ours blanc) .Villa Estelle Cagnes sur Mer 2006
 



Donning donkey, bois, peinture 90/250/5,5m AFTER PARTY Friche Belle de mai 2006
Arrière plan Rémi Rivoire.



Donning donkey, bois, peinture 90/250/5,5m AFTER PARTY Friche Belle de mai 2006
Arrière plan Mathieu Dagorn.
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Marseille l’hebdo du 21 Mars 2002 de M. Godfrin-Guidicelli.
Le journal sous officiel n°007 de M. Provençal.
M6 Marseille éditions du 10 mai 2002. 
TMC éditions de la semaine du 13 mai 2002

Radio
Sud radio SUD express 12H15H Louis Benhedi 7 février 06 

Documentaire, Reportage :
FR3 Quercy Rouergue, rodez première semaine de septembre 05 et région midi pyrénnée week-end mi septembre 05.
Le documentaire, écriture des mondes contemporain F. Lambert et J. Lilti, Paris, 2003. DESS (Jussieu)
 Sélections Regards de Provence, Château Borély, 2003.
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