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   «We can be heroes» 2013 
Photographie numérique, 100x140 cm.

Avant propos
 
 
Sens issu
L’art est tout ce qu’on veut. C’est une affaire de Foi : pas même de volonté ou de culture, et moins
encore de certitude. Il faut y croire : voilà. Le chemin nidé de trous de poule peut nous casser les
pieds, les chevilles aussi qui peuvent alors gonfler (l’orgueil bien sûr est le signe patent d’un échec
et l’échec celui souvent de pas les bonnes chaussures). L’artiste véritable se trompe chaque fois :
il ne sait pas lire les cartes que les hommes dessinent quand ils inventorient le monde. Lui ce qu’il
veut c’est l’inventer en connaissance d’effets et en ignorance de causes. D’une manière névralgique
il subodore que ce que le monde de lui-même montre n’est qu’une apparence. Il en gratte ainsi la
surface et l’incise. Il y glisse un doigt puis la main et bientôt les deux pour écarter la brèche par
laquelle il se faufile. C’est là qu’il disparaît.

Nous sommes devant la faille : nous attendons son retour. Mais il ne revient pas. Il nous a laissés
là : incertains et fragiles nos regards échangés de ne pas craindre d’y croire vacillent. Que fait-on
dès lors que la faille est tranchée ? Qu’y a t’il au dedans ? Est-ce un gouffre ou une terre promise.
Peut-on l’imaginer cette autre chose ? Seulement faire ça. On se regarde ensemble, on s’accroche  
à notre peur dans l’autre reflétée. “Mon Dieu, je lui ressemble donc !”. De nouveau on observe  
la faille puis on avance le pied. On le frotte on le glisse, lui qui ne veut pas nous décoller. 
Mais la tête lancée qui nous déséquilibre oblige l’autre pied à se positionner devant.  
Il ne faut pas tomber. C’est comme ça qu’on avance : poussé par le désir par la peur retenu.  
“Tant pis s’il n’y a rien. Ou peut-être tant mieux puisqu’on est ici à trembler de vivre et à frémir  
d’y croire : le croire pour le voir !”       L’art. 

Sens issu - Patrice Leroy, 7 mars 2015 - Adver’s/Adver’s HERO, EURO 2 C
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Je garde de l’enfance l’idée du jeu 
et de l’improvisation, le goût des 
accidents et de la fantaisie, c’est 
ma façon de procéder

Extrait d’entretien avec Gregory GRINCOURT 

HERO2C
Entretien avec Gregory GRINCOURT
Patrice / Practice
Contempory Art and After .
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(Patrice Leroy) Je ne me pose pas la question de l’art quand 
je regarde votre travail. Je suis entrainé dans l’atmosphère 
ludique de l’enfance quand tout est matière à jouer ou à faire 
des bêtises. Pour autant je ne ressens pas le sentiment un peu 
triste des choses disparues. Il n’y a pas de nostalgie, ou quoi 
que ce soit qui me tirerait en arrière. C’est ici et maintenant 
que je suis, comme s’il n’y avait pas d’art encore et pas non 
plus d’Histoire. Si des références me reviennent elles sont 
dérisoires au regard de la présence sereine qui s’empare alors 
de moi. La conversation que je vous propose a la volonté de 
nettoyer l’espace dans lequel vous vous activez, d’éclaircir 
aussi le ciel un peu gris et brumeux dans lequel vous dessinez 
des figures acrobatiques d’aviateur-cascadeur ou de pilote 
d’essai. La renommée se constitue de diverses manières : est-
elle la conséquence d’un inconscient collectif qui s’empare 
d’évènements étonnants propices à nourrir une légende ou 
s’envisage-t-elle dans le souci constant d’une préméditation 
à être remarqué et, pourquoi pas, de plaire ? Lobbying ou 
avènement spontané, espérance naïve ou marketing, tour sans 
fin, tour d’ivoire ou de contrôle ? La question de l’intention est 
donc posée. Nous voudrions savoir.

(Grégory Grincourt) Mes productions peuvent provoquer 
de la nostalgie chez le spectateur même si je n’en 
ressens moi-même aucune. Ma démarche en est 
dénuée. Mais cela n’est pas un souci, bien au contraire. 
J’aime l’idée que mon travail puisse concerner tout 

le monde, de l’enfant au vieillard, de quelque culture 
qu’ils soient. Je fais appel en général à une idée 
populaire ou à un cliché universel sans prétention qui 
raconte une histoire à émotion variable. J’utilise des 
codes stéréotypés et des lieux communs que tout le 
monde partage. Je garde de l’enfance l’idée du jeu et de 
l’improvisation, le goût des accidents et de la fantaisie, 
c’est ma façon de procéder.

(Patrice Leroy) Il n’y a que l’art qui puisse justifier tout cela 
qui est comme de la poésie...Et l’Idiotie peut-être.

(Grégory Grincout) L’art n’est pas un enjeu pour moi, il 
faut jouer avec ce qui nous entoure et le transformer 
très simplement. Je suis issu de la culture des sports 
de glisse (skate, BMX) dans lesquels il est nécessaire 
d’improviser sans cesse avec le mobilier urbain en 
le détournant de sa fonction initiale pour en faire un 
module de glisse. J’ai gardé ce réflexe en déclenchant 
des idées de pièces et en contextualisant la donne en 
fonction de gens avec lesquels je travaille. Je module 
les enjeux relatifs aux contingences des lieux qui 
accueillent mes interventions. Ce n’est qu’ensuite que 
je valide les processus de faisabilité qui confirmeront 
l’intérêt du projet.

«Sans titre» 2015 
dessin, 40x60 cm 9 |

Entretien avec Gregory GRINCOURT
Patrice / Practice
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(Patrice Leroy) C’est donc l’adaptation que vous recherchez ? 
La capacité sensorielle à être disponible et à provoquer un 
« Boeuf » ? La conceptualisation qu’on aurait pu penser 
préalable est inappropriée puisqu’il s’agit d’instinct et de 
réactivité. C’est bien le contraire de l’anticipation, n’est-ce 
pas ?

(Grégory Grincourt) C’est plus sensible que cela. Dans 
la mesure où l’improvisation ne s’improvise pas elle 
se travaille et se prépare. C’est mon expérience sur le 
terrain et mon background qui me permettent d’être 
libre dans ce domaine. On dit souvent que c’est la 
première idée qui prime, qui est la bonne en matière 
d’art : c’est ce que j’essaye de faire. Pour répondre 
à votre question à propos de l’art et d’être artiste, 
vous devez comprendre que ces deux concepts ne 
m’intéressent pas vraiment et que je n’ai aucun intérêt 
à vouloir m’y représenter.

(Patrice Leroy) Art versus Idiotie ? Avantage à l’Idiotie, c’est 
évident. Nouvelle balle, d’accord...Personnellement, j’ai tout 
à fait l’impression que le temps s’arrête et qu’il solidifie le 
présent comme un mantra, un feu de bois ou un chat enfoui 
dans ses rêves. Vous m’incitez à m’oublier, c’est plaisant. 
Parce que votre esprit semble préoccupé de maîtriser l’instant, 

je me pose la question de l’exactitude de la démarche : est-
elle valide dans le diktat du projet ? Comment fiabiliser la 
vertu de l’échec ou du risque qui tentent le déséquilibre 
et la chute, le suspens du vol pourrait-on dire, alors que 
le moment contemporain préfère le déroulement orchestré 
de l’organigramme et de la simulation ? Les hommes 
aiment frémir, certes, mais ils aiment plus encore avoir leur 
fauteuil réservé. Trembler de peur et pour de faux mais 
confortablement installés. Or, avec vous, c’est la magnificence 
ou le teaser que le ticket leur paye. Comment vous arrangez 
vous du quitte ou double ? Y-a-t-il un plan B ? 

(Grégory Grincourt) Pareillement à l’idée de fabriquer 
intuitivement un vaisseau spatial avec un simple 
carton, l’idée de fonctionner au présent avec les 
moyens du bord me plait beaucoup. C’est à la fois la 
base de mon travail et un argument de persuasion. 
Je bricole, j’avance à tâtons et, une fois la forme et la 
démarche validées, je customise et fais les réglages 
pour optimiser l’objet final par surenchère et tuning. 
C’est à dire que j’accorde et j’ajuste en musclant son 
apparence et ses performances. Cela se traduit par 
un mixage profondément ancré en moi d’imaginaire 
collectif et de culture populaire, de bricolage et de 
design industriel, de high-tech et de bouts de ficelle. 
C’est à la fois rhizomique et cybernétique. 

11 |

Entretien avec Gregory GRINCOURT
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Je trouve prétentieux l’idée de faire une œuvre d’art 
et je préfère le « teaser » avec ce qu’il concentre et 
optimise, ce qu’il synthétise et spécularise. Comme 
une onomatopée faite uniquement pour séduire et 
emmener le public à l’endroit choisi. C’est du live, 
pas de l’histoire, et c’est exactement ça que je vends. 
Je vends une expérience, un polaroïd de réalité, une 
boisson énergisante et instantanée. 
Si je suis un artistainer, comme vous le dîtes, alors je 
fais de l’Entertainment. Ce que vous achetez est une 
pilule de distraction, un ticket d’amnésie pour contre-
shooter votre mémoire encombrée de concepts et 
d’histoire. 

(Patrice Leroy) Pour ce qui procède justement de 
l’Entertainment, des tickets d’amnésie ou des capsules de 
distraction, vous semblez beaucoup vous intéresser aux 

voitures, à la customisation et au tuning. Quelle est leur place 
dans votre imaginaire ? 

(Gregory Grincourt) Le désir de faire vivre les voitures 
en leur donnant une autonomie assistée par ordinateur 
(I AM, intelligence Automobile) me vient directement 
de la Christine de Stephen King, une Plymouth Fury de 
1958 qui est possédée par le diable et prend vie pour 
tuer. Mon installation Patatas de Goma composée de 5 
voitures dans laquelle mon partenaire Jérôme Abel et 
moi-même jouons avec leurs phares et leur klaxons est 
aussi une scène de cirque, une arène à l’intérieur de 
laquelle nous domptons à coups de fouets numériques 
cet objet omniprésent de la société post-industrielle. 
La bagnole revient régulièrement dans mon travail, 
elle me fascine depuis ma tendre enfance, que ce soit 
pour l’évidence de sa beauté fonctionnelle ou pour sa 
symbolique de vitesse, de liberté et de grands horizons. 
D’autre part, le principe de pouvoir fabriquer de la 
science-fiction « home made » me permet d’entretenir 
une autre réalité que je replace dans le contexte du 
quotidien. Malgré la part évidente de l’apparence qui 
enjolive mon travail je fais du BLING-BLANG, pas du 
bling-bling, Ma démarche  
est contre-utopiste.

Le processus engagé pour réaliser mes œuvres 
(activité, réactivité, faisabilité) entre de toute façon 
dans un processus artistique. Je préfère parler 
d’abstraction, compression, dilatation*. Il s’agit en «Patatas de goma», performance sonore 

collaboration avec Jérôme Abel 
LAAC, Dunkerque 2012| 12 13 |

Entretien avec Gregory GRINCOURT
Patrice / Practice

Entretien avec Gregory GRINCOURT
Patrice / Practice



fait de provoquer un décalage, un dérèglement du 
quotidien qui se transformerait en extraordinaire 
factice, en étrangement inquiétant assez proche de 
l’idée que l’on peut se faire de l’Entertainment. C’est 
du collage. J’assemble et mixe des histoires, des 
genres et des systèmes. Je ne hiérarchise ni ne juge : 
je compose avec ce creuset. Esthétique et design, 
bibelots et sculptures, kitsch et raffinement, séduction 
et répulsion, vrai et faux sont ramenés à leur nature 
première. Je les considère en tant que matériaux sans 
autre valeur que celle de leur plasticité et des images 
qu’ils me renvoient.  
Il en est de même pour le son et le décor. J’isole, 
je sample, je fragmente et compose. Dans tous 
les cas il s’agit encore d’assemblage et de greffe 
d’éléments disparates qui ne devraient pas forcément 
se rencontrer, destinés après opération à produire 
du spectacle et du rythme. Le décoratif m’interroge 
beaucoup, cela me plait de jouer avec ses codes qui 
sont mal vus au niveau artistique. Tout le monde crache 
sur le décoratif mais beaucoup produisent des œuvres 
pour intérieurs cosy que d’autres achètent en fonction 
de leur canapé. 
Ce n’est pas vraiment ma famille celle qui se moque et 
méprise.

(Patrice Leroy) C’est plutôt radical comme attitude...

(Grégory Grincourt) C’est un constat, il y a beaucoup 
de choses qui me dérangent, ou plutôt qui me font 
sourire dans l’art contemporain, sans que cela soit la 
volonté des artistes je le crains. J’ai beaucoup d’intérêt 
pour le cinéma car il est projectif et fédérateur. Toutes 
les autres formes d’art, à l’exception de certaines 
performances et de quelques installations, n’existent 
que dans le domaine de l’exposition et s’y minéralisent. 
Il n’y a qu’à l’extérieur des lieux de culture que l’on peut 
être pris au piège et que cela fonctionne vraiment. Dans 
une salle de cinéma la question ne se pose pas. 
Je pense que c’est le grand art de notre époque. 
Je valide aussi cette idée de collaboration entre 
corps de métiers différents et personnes multiples 
rassemblées pour produire un objet global et unique. 
Je suis fait de ça, d’émerveillement et d’hébétude. J’ai 
le plaisir exact de créer des choses qui me passent par 
la tête, de provoquer des accidents et des rencontres 
improbables, de mixer les collaborations, les entre-
aides et le partage. L’histoire de l’art ne m’intéresse pas 
vraiment. Je suis dans le faire et l’expérience. Je plante 
un cathéter dans le conduit culturel à fin d’exploitation.

Grégory Grincourt - Janvier 2015

15 || 14
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2014. 
> Bodykit.
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«bodykit» 2013. dimensions diverses«bodykit» 2013. dimensions diverses| 18 19 |
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Selection de «bodykit, 2015» 2015. dimensions diverses

> ACCESS 
 A propos des koons’kunst - images numériques à dimensions variables 2015-2016. Par Patrice Leroy. 2015

Ne pas dire de gros mots (ou pas)

Il dégagea le ciel d’un clignement de cils. Forcément positionné devant le Balloon-dog de l’artiste

Américain Jeff Koons il mitrailla les mille reflets qui le faisaient chanceler façon Tour de Pise ou se 

rouler en boule, ramassé et aplati gnocchi, crépinette ou beignet de crevette. Le clignement devenu 

cliquetis faisait le bruit caractéristique du clic-clac photographique de l’appareil numérique dont il 

s’était muni afin du Koons pénétrer la matière et peut-être le mystère. Cette simple occurrence de 

s’y voir reflété le plongeait dedans bien plus qu’elle ne le patchait sur sa surface : évanescent il s’y

dématérialisait alors que rien n’était aussi solide et dur que l’acier de chaudronnerie sur lequel il 

voulait tant cogner pour entendre Gong - Klung - Bling et Blang. En tout cas signifier à Jeff que 

NON il n’était plus tout seul et que LUI, l’artiste Français Grégory Grincourt, allait pénétrer le miroir 

et aplanir tout ça.

Rentré chez lui il se mit au travail : oh ce n’était pas compliqué. A l’aide d’une application basique

qui kaléidoscopait les images il s’éclata façon puzzle jusqu’à recouvrer l’émotion dans ses yeux

ébahis d’avoir mis en joue le DOG. Du territoire de Koons il ferait une mappe-carte aux méandres

doucereux et profilés ; plus rien n’existerait que la grande surface pourpre dans laquelle

il s’était évanoui et dissout, à moins qu’il ne s’y fût modifié parce qu’il s’en était mêlé comme parfois

les enfants se taillent les bras pour être frères de sang.

Appelle-t’on cela de la facilité qu’ aussitôt on se trompe : c’est d’évidence qu’il s’agit et de carte aux 

trésors. Les Body-kit de carrosserie automobile qu’il affectionne vraiment se switchent ici de Ford 

en Koons, puis de Koons en Kunst Grincourt. Surtout ne pas craindre d’être basique, élémentaire 

parfois, primaire et Premier. N’avoir plus peur de tout ça, des concepts et du sérieux, des 

grattements de cerveau et des intentions de génie. Les autres font ce qu’ils veulent. Lui c’est Marcel

qui dessine des vélos dans sa tête et Rimbaud leur montre à tous deux le chemin de l’enfer. “Fais 

ce que tu as à faire” Arthur lui dit-il “Mais fais le bien et n’insulte personne. C’est CHIC qu’il faut

être et dire. Tu peux même ajouter un gros mot, si tu veux : Koons alors ! ou Nom d’un Père Noël ! 

Mais seulement si tu réussis. Ton cri de joie sera ton cri de guerre sur Terre. Tu quitteras le monde”.

| 22 23 |



Lucky look, 2007 
Maison des associations,  

Boulogne/mer.

detail «bodykit» 2013. dimensions diverses| 24



2012 > 2014. 
> Dark side of the moon.

Dark side of the moon, 2013 
Hospice d’Havré, Tourcoing. 27 || 26



«Dark side of the moon» 2012 
LAAC Dunkerque. 

350x300cm

2012 > 2014. 

> Dark side of the moon.
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2012 > 2014. 

> Dark side of the moon.

«Dark side of the moon», 
40x85cm 
2013.

«Dark side of the moon», 
35x45cm  
2014.

«Dark side of the moon», 
30x45cm 
2014.

«Dark side of the moon», 
50x90cm 
2014.
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Patrice Leroy, dessin - vue du dessus de Dark side of the moon| 32 33 |



« Non, non ce n’est pas un Picasso 
c’est un MOI. et puis de toute façon 
je ne sais pas si c’est de l’art, 
ce que je fais. »

Extrait d’entretien avec Gregory GRINCOURT | 34 35 |



Brainstorm, 2013. 103x45cm Smouthyty, 2009.170x120cm 37 || 36



Nombre de réalisations plastiques de Grégory 
Grincourt (né en 1975) prennent l’intitulé générique 

de « Structures installationniques sculpturiphores». 
Explication ? Celle-ci est en partie contenue dans les  
mots-valises qu’utilise l’artiste pour qualifier une œuvre  
en parfait accord avec sa singulière appellation. 

L’œuvre-type signée Grincourt est une installation en 
général signifiée par la multiplicité (objets différents, 
formes diverses, vocation polyfonctionnelle), porteuse 
d’une sculpture ou de ce qui en tient lieu (des carafes  
en verre soufflé sur les tables de l’installation  
Stil a stylish steel still ; une motocyclette suspendue  
à un palan dans l’installation Woody Wood Stock…).

La cohérence des parties ou l’unité de style n’intéresse 
guère l’artiste : ici tout s’invite, tout fait forme, tout peut 
être prétexte à des réalisations qui toujours donnent à voir, 
à ressentir et à penser avec intensité.

Thunderbirds, de la sorte, prend la forme d’une suspension 
de boules en polyuréthane figurant les têtes de petits 
personnages monstrueux : leurs yeux s’éclairent au 
moyen de phares de moto, et leurs ailes battent au moyen 
d’essuie-glaces…

Les œuvres de Grégory Grincourt, à l’instar de ces 
Thunderbirds, interactifs, se caractérisent par leur 
fréquente mise en relation avec le spectateur, et se veulent 

vivantes. Débordantes d’intensité, de bruit et de fureur, 
elles s’animent, provoquent leur alentour de toute leur 
configuration débridée, « hénaurme », pourrait-on dire.

Grégory Grincourt reprend là où s’est arrêté le programme 
d’artistes tels Jean Tinguely, Dieter Roth, Jason Rhoades 
ou encore Piero Gilardi : tous, plus que de raison mais 
non sans raison, ont vénéré en leur temps l’accumulation, 
l’activation, le jeu scénique et la relation incarnée et 
directe. Dit au plus simple, Grégory Grincourt est un 
sculpteur « cybernétique » : il agence dynamiquement 
formes et objets tridimensionnels dans l’espace.  
Il est aussi, toujours soucieux du contexte, un installateur 
doublé d’un incurable bricoleur, au sens noble de ce 
terme : celui qui combine, appareille des structures 
non forcément pensées au départ pour se marier ou 
fonctionner de concert. Enfin, voyons en lui le parangon  
de l’ingénieur-artiste riche de sa pulsion à en rajouter  
zsur le réel, et à faire de ses créations autant de formules  
«superfétatoires», selon ses termes. Ici, on complexifie,  
on cumule de multiples registres de références, on 
multiplie les entrechocs sans hésiter pour ce faire à 
recourir à la technologie la plus affûtée, de l’informatique 
au matériel d’ingénierie sonore et visuelle.

L’art — autant dire l’expansion infinie de la forme, et la 
libre méthode.

Paul Ardenne

> Grégory Grincourt, 55éme salon de Montrouge, 2010. 
(Paul Ardenne, écrivain, critique d’art notamment pour Art press et Beaux-arts magazine.)  

“

”

2014, 85x65cm. 
> Hellmet.

| 38 39 |



BBBBB - 2012 (Vidéo post-syndicale) 

- C’est LUI qui l’a fait? 
- Oui c’est signé MOI

Extrait d’entretien avec Gregory GRINCOURT | 40 41 |



WOODY WOOD STOCK - Grégory Grincourt & Laurent Plessiet -2005 (installation la piscine Dunkerque) Funky Wilson, 2008, 50x40x30| 42 43 |



Specks & speckles species - Grégory Grincourt -2006 (La plateforme /Dunkerque) «Dizziness is Dizziness #2» 2007, Galerie Le Carré, Lille. collaboration avec Emanuel Adelmant et Eric Rigollaud.| 44 45 |



THIING TO DO, 2008. 170x120cm Sans titre , 2014. 40x60 cm| 46 47 |



On dit souvent que c’est la première idée qui prime,  
qui est la bonne en matière d’art :  
c’est ce que j’essaye de faire.

Carambole 2012. Photographie numérique 60x50 cmExtrait d’entretien avec Gregory GRINCOURT | 48 49 |



Dizziness is Dizziness, 2006 
Tri postal, Lille 
collaboration avec Emanuel Adelmant

Lethal weapon, 2011 51 |



2013 - 2014 
> Fuente As Vegas.

Fuente As Vegas, 2014, 
 workshop à l’école  

d’art de Calais
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Fuente As Vegas, 2014, workshop à l’école  d’art de Calais Fuente As Vegas, 2014, workshop à l’école  d’art de Calais| 54 55 |



Fuente As Vegas, 2014, workshop à l’école  d’art de Calais Fuente As Vegas, 2014, workshop à l’école  d’art de Calais| 56 57 |



Gazinger - 2010. 120x55cm Divinity 2014. 40x50 cm| 58 59 |



2012 - 2015. 

> dessins et projets choisis.

Sans titre - 2014. 40x60cmSans titre - 2014. 40x60cm Sans titre - 2014. 40x60cmSans titre - 2014. 40x60cm| 60 61 |



2012 - 2015. 

> dessins et projets choisis.

Sans titre - 2014. 40x60cm Sans titre - 2014. 40x60cmSans titre - 2014. 40x60cm| 62 63 |



2015/2016. 
> Koons’Kunst
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Koons’Kunst 
(série en cours 
2016)

Koons’Kunst (série en cours 2016) 67 || 66



Koons’Kunst (série en cours 2016)Koons’Kunst (série en cours 2016)| 68 69 |



PARCOURS ARTISTIQUE

2015
-  Biennale internationale du design, Saint-Etienne.

2014
- Workshop “Fuente AS Vegas”, Ecole des Beaux-Arts 
de Calais.

-  Festival “What the Flok”, Friche Belle de mai, 
Marseille.

2013
-  Exposition personnelle “Truffle-Shuffle”, Ecole des 

Beaux-Arts de Calais.
-  Exposition “Chat-bite”, Bureau d’art et de recherche, 

Roubaix.
-  Performance sonore “Drumstairs”, 1000050eme 

anniversaire de l’art. Calais.

2012
-  Performance sonore Patatas de goma, LAAC, musée 

d’art contemporain de Dunkerque.
-  Exposition « Les années 68 », LAAC, musée d’art 

contemporain de Dunkerque.
-  Défilé de mode “Summer ‘s almost gone”, LAAC, 

musée d’art contemporain de Dunkerque.
-  Festival “Gamerz”, arts electroniques, Aix-en-

Provence.

 
 
 
2011
-  Exposition Design Reloaded, Bureau d’art et de 

recherche, Roubaix.

2010
-  Festival international City Sonic, Mons (be).
-  Festival international Bains numériques,  

Enghien-les-bains.
-  55 eme salon international d’art contemporain  

de Montrouge.
-  Performance sonore Patatas de goma gare  

Saint-Sauveur, Lille.

2009
-  Evenement jeune création, le 104, établissement 

artistique de la ville de Paris.
-  Festival ManifestO, Toulouse.
-  Obtention de la bourse d’aide aux artistes plasticiens, 

Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais.

2008
-   exposition personnelle Local & global context , 

Bureau d’art et de recherche, Roubaix.
-   Cabinet de dessins #4 , galerie Guy Chatilliez, 

Tourcoing.

2007
-  Installation Daydream Nation, Mains d’oeuvres,  

Saint-Ouen.
-  Initiateur du projet Opus Torpille, installation Seed 

vicious seeds, Fort des dunes, Leffrinckoucke.
-  Simili Slides, Galerie Chatilliez, Tourcoing pour  

la sortie du livre Simili, Ed. Nuit Myrtide, Lille.
-  Performance sonore live Ondes, Radio Canut, Lyon.
-  “Superconfort”, événement “Mon Inouïe Symphonie”, 

la Plate-Forme, Dunkerque.
-  “Dizziness is Dizziness #2”, en partenariat avec la 

faculté de Dunkerque, Galerie Le Carré, Lille.

2006
-  Exposition collective SKATE*, Tri postal, Lille,  

co-création du label Spooky Sprout.
-  Installation décor, pour Ch.Pennequin, A. James 

Chaton et Andy Moore, 4 Ecluses, Dunkerque.
-  Exposition “Specks & Speckles’ species”,  

La Plate-Forme, Dunkerque.
-  Obtention Bourse FIACRE, DRAC Nord-Pas-de-Calais.
-  Performance sonore live Fiteiro Cultural, LAAC, 

musŽe d’art contemporain de Dunkerque.

2005
-  Installation Woody wood stock, Atelier Culture 

 de l’Université du Littoral, Dunkerque.
-  Installation Tricolo sketchy squeezebox, Ecole  

des Beaux-Arts, Dunkerque.
-  Les merveilles du monde, Musée des Beaux-arts, 

Dunkerque.
-  De quelques mesures…, Université des Sciences  

et Techniques de Lille.

2004
-  Résidence ˆ cent lieux d’art, Solre-le-Chateau  

et exposition dans la vitrine Paulin.
-  Evénement Watch this space, Maison Folie, Tourcoing.
-  Performance sonore “J took an Hi-Tech Tokaï”, 

Maison Folie, Tourcoing.
-  Performance sonore “The Donkey’shot”, La plus 

petite galerie du monde, Roubaix.

2003
-  Festival Ecouter voir, Galerie des Terreaux, Lyon.
-  Mulhouse 003, les écoles d’art en France.
-  Festival expérimental Avecom, Arnheim (NL).
-  Exposition collective Foyer, Rhoon (NL).

2002
-  Exposition collective Among friends Alliance 

Française et le Tent, Rotterdam.
-   Collaboration sonore pour Panorama 3, Le Fresnoy, 

Tourcoing et festival Next Wav , Bruges.
-  Exposition collective DéKaBéKaO Mali/France, La 

Plate-Forme, Dunkerque.
-  Podium moderne, Dunkerque  

avec Arnaud Labelle-Rojoux.

| 70 71 |



Remerciements

Caroline Deseille – Réécriture et soutien pour grégory grincourt
Betty Gilbert et Olivier Demazeux – préparation graphique  
Olivier Classe – Direction artistique et conception artistique du catalogue.
Patrice Leroy – texte et ligne éditoriale du catalogue.
Grégory Grincourt - Adver’s Hero pour Adver’s 
Photographies de Grégory Grincourt, CorinneTétar et Patrice Leroy, vidéogrammes extraits de “Effets spéciaux  
et trucages au cinéma (éditions Atlas) et du n° 33/2 de Art press consacré à l’art de la Tauromachie  
(mai/juin/juillet 2014).
Nord Imprim - 4 Impasse Route de Godewaersvelde, 59114 Steenvoorde

Grégory Grincourt remercie particulièrement Roland Branquart pour sa confiance et sa générosité, Nicolas Fourt, 
Jean-Paul Ghesquiers et Guy Iacazio pour leur soutien entrepreneurial et financier, Patrice Leroy sans lequel rien 
n’aurait pu être sollicité. Paul Ardenne enfin pour sa contribution non-autorisée. 
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super plumes. 
Franck Baurin, médecin du sport, pour son intercession. 
Olivier Classe pour sa réactivité, sa disponibilité et son enthousiasme professionnel. 
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Dans l’art de la tauromachie  
la figure ultime de la mise à mort  
n’est pas décrite. 

Y est simplement stipulé  
que plus on prend de risques  
moins on risque. 

C’est la Faena Cumbre.


