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né en 1986

	 expositions	personnelles	et	duo

2022 _ Les mains-ruisseau, CeCiL’s Box, Cercle Cité, Luxembourg (LU)
2021 _ Portée de nos pas, col d’Hurtières, Scènes Obliques, Les Adrets (fr) 
2020 _ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit, scène nationale de Belfort (fr) 
 _ Terre ferme, dans le cadre de Triennials, Les Rotondes, Luxembourg (lu)
2019 _ L’autre pays, espace d’art contemporain L’Attrape-Couleurs, Lyon (fr)
 _ One footstep, touching the ground, Studio GROSS, Tokyo (jpn)
2018 _ L’autre pays (en dialogue avec Heimweh, de Célie Falières), centre d’art Nei Liicht,
 Dudelange (lu)
 _ Sojae Archeology, avec Noh Sanghee, Nomadic Space, Daejeon (kor)
2011 _ Un Livre éclate, avec Marianne Mispelaëre, galerie Géo Condé, Théâtre Gérard 
 Philipe, Frouard (fr)

	 expositions	collectives	(sélection)

2022 _ Dehors, avec Morgane Britscher, La Conserverie, Metz (fr)
 _ Nous y sommes !, Faux Mouvement, Metz (fr)
 _ Point de bascule, Cloître des Récollets, Metz (fr)
2021 _ L’Envers des pentes, avec Louise Porte, Villa du Parc, Annemasse (fr)
 _ Un pas de côté, GR53 (Lembach-Obersteinbach), organisé par le Frac Lorraine (fr)
 _ Mobile Home, Faux Mouvement, Metz (fr)
 _ L’Envers des pentes, Centre d’art Bastille, Grenoble / Les Capucins, Embruns (fr)
2020 _ Les Communs, CNES - La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon (fr)
 _ à la lumière du doute, Saint-Pierre-aux-Nonnains, Metz (fr)
2019 _ Territoire #4, programme de performances dans l’espace public, Nancy (fr)
 _ Commonwealth, avec le collectif Commonwealth, Scheggia (it)
 _ La main qui dessinait toute seule, Magda Danysz gallery, Shangai (chn)
 _ Result report, TEMI Residency, Daejeon (kor)
 _ F(li)ight sketches, avec le collectif Commonwealth, Cercle Cité, Luxembourg (lu)
2018 _ Crossed parallels, organisée par Echangeur 22, Arai building, Yokohama (jpn)
 _ Les crues de Saravi, atelier de François Génot, Diedendorf (fr) 
 _ Particules Sauvages, Castel Coucou, Forbach (fr)
 _ Je marche donc nous sommes, Le Magasin des Horizons, Grenoble (fr)
2017 _ Jet lag / Out of Sync, Triennale Jeune Création, Rotonde, Luxembourg (lu) 
 _ Les Horizons alternatifs, Maison de la Région, Strasbourg (fr)
 _ Temps variables et autres horizons, Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, Metz (fr) 
 _ Séjourner, Studio UM, Avignon (fr) 
 _ Profondeur des échelles, glissement sous le chant du monde, XS plus - espace 
 d’art contemporain mobile, Lorraine (fr)

2016 _ Horizon (2016), Le Magasin des Horizons, Grenoble (fr) 
 _ Que choisir ?, galerie My Monkey, Nancy (fr)
2015 _ Cristallisations, naissance d’un ordre caché, Musée du cristal, Saint-Louis-lès-
 Bitche (fr)
 _ La Mécanique des gestes, galerie d’exposition du théâtre de Privas / Espace d’art
 contemporain, Privas (fr) 
2014 _ Géographies mouvantes, galerie de la médiathèque de Forbach, Forbach (fr) 
 _ And what about the ocean ? (Beautiful Landscapes #3), Musée du Pays de 
 Sarrebourg, Sarrebourg (fr) 
2013 _ Prix d’art Robert Schuman, K4 galerie, Saarbrücken (de) 
 _ Landscape as an attitude (Beautiful Landscapes #2), Hbk Saar, Saarbrücken (de) 
 _ Beautiful Landscapes #1, Halle Verrière, Meisenthal (fr) 
 _ Sauvages, étrangères & indigènes - 8ème Festival des Paysages, avec Ursula 
 Schachenhofer, site de la Heindenkirche, Butten (fr)
2012 _ Formes brèves, Autres, 25 - Exhibition bis, avec Marianne Mispelaëre, Frac 
 Lorraine, Metz (fr)
2011 _ Cohabitation à durée déterminée, La Plomberie, Epinal (fr) 
 _ La Part Manquante, avec Marianne Mispelaëre, galerie Michel Journiac, Paris (fr)
2010 _ Le Bureau du dessin, La Douëra, Malzeville (fr)
2009 _ L’un nourrit l’autre, avec Marianne Mispelaëre, galerie Lillebonne, Nancy (fr) 
2008 _ TXT, Musée de l’Image, Epinal (fr)

https://guillaumebarborini.fr/


	 résidences

2023 _ Résidence en milieu scolaire portée par Octave Cowbell, Metz (fr) _ à venir
2020 _ Résidence de recherche en refuge L’envers des pentes, Massif des écrins (fr)
 _ Résidence de production, Echangeur 22, Saint-Laurent-des-arbres (fr)
2019 _ Résidence de recherche TEMI Residency, Daejeon (kor)
 _ Résidence commune de recherche Commonwealth, Scheggia (it) 
2018 _ Résidence de recherche SojaeCreating Community, Daejeon (kor)
 _ Résidence de production, organisée par Echangeur 22, Tokyo (jpn)
 _ Residence en collèges, à Villard-de-Lans et Grenoble (fr) 
2017 _ Résidence de recherche Echangeur 22, Saint-Laurent-des-Arbres (fr) 
2015 _ Résidence de recherche, Oulan-Bator (mng)
2013 _ Résidence de recherche AIR Nord-Est, La Kunsthalle, Mulhouse (fr)

	 conférences	/	événements	/	actions	(sélection)

2023 _ Restituer le ciel et toucher terre, apéro-vidéo porté par Les Yeux de l’Ouïe,
 Médiathèque Joseph Schaefer, Bitche (fr) _ à venir
2022 _ Itinéraire de pièces détachées, parcours dans l’espace public porté par plus vite,
 Semaine de l’art contemporain, Metz (fr)
 _ à perte de vue, le ciel nez à nez, œuvre conçue dans le cadre de Lire en fête... partout
 en Moselle ! pour les bibliothèques du Pays de Bitche (fr)
 _ Kolam Chladni, dessin mural, K7 Strudio, Barberaz (fr)
 _ Dessin en extension, ateliers, école Nationale Supérieure d’Art et de Design, Nancy (fr)
2021 _ Récit artistique et urgences écologiques, webinaire organisé par Scènes Obliques (fr)
 _ Dehors, projet dans l’espace public, porté par La Conserverie, en collaboration avec  
 les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) L’Albatros et Le Sillon, Metz (fr)
 _ Dessin en extension, ateliers, école Nationale Supérieure d’Art et de Design, Nancy (fr)
 _ 2 fois 180 cm², action in situ collective, festival Côte à Côte, Ault (fr)
2020 _ Le Petit Programme, La Kunsthalle, Mulhouse (fr)
 _ Parler entre, installation/action/recherches, Ergastule, Nancy (fr)
 _ Quitter l’exposition, visite digressive, Le Granit, Scène Nationale de Belfort (fr)
2019 _ Parler entre, visite guidée d’une parabole, visite, Frac Lorraine, Metz (fr)
 _ Espace Kotobuki, organisé par Echangeur 22, projection de vidéos, Yokohama (jpn)
2018 _ Intervention organisée par la Maison pour la Science, Frac Lorraine, Metz (fr) 
 _ Intervention dans le cadre des Bivouacs #2 et #6 (Académie de la Marche),
 organisés par Le Magasin des Horizons, à Villard-de-Lans et Grenoble (fr) 
2017 _  intervention dans le cadre du module de recherche à la limite, Académie royale
 des beaux-arts de Bruxelles (be) 
2016 _ Conférence Surligner, prolonger, ébaucher (marcher comme on dessine), 
 colloque Le Sensible et le mobile, Le Magasin des horizons, Grenoble (fr) 
 _ Papot’pitch n°3, Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, Metz (fr) 

2015 _ Intervention à l’Alliance Française de Mongolie, Oulan-Bator (mng) 
2011 _ Nuit de la vidéo - 8ème édition, Maison Lillebonne, Nancy (fr) 
2010 _ Imaginez Maintenant, intervention dans la ville, avec Centre Pompidou-Metz (fr) 
2009 _ Bandits-Mages, festival d’art vidéo, Bourges (fr)

	 publications

2022 _ Les Cahiers de l’oblique - Récit artistique et urgences écologiques : enjeux et
 expériences, Scènes Obliques (fr)
2020 _ catalogue de la résidence TEMI, texte de Lee Jiho (kor)
 _ Walk on the wild side, texte de Béatrice Josse dans Le Vent se lève, MAC VAL
2019 _ Habiter l’autre pays, texte de Sofia Eliza Bouratsis, pointcontemporain.com
 _ revue Noto 13, portrait (fr)
2018 _ Trouver du commun - susciter une rencontre,  texte de Sofia Eliza Bouratsis à
 propos de l’exposition Heimweh / L’autre pays, Nei Liicht, Dudelange (lu)
2017 _ Transrevue Talweg 04 - le sol, Pétrole éditions (fr) 
 _ catalogue de l’exposition Jet lag / Out of Sync, Triennale Jeune Création (lu)
2015 _ Hors d’Oeuvre n°34, entretien avec Marie Pierre Baudier (fr)
2014 _ ARTMAPP magazine #06, entretien avec Susanne Jakob et Kai Bauer (de) 
 _ revue Bah !, avec Elise Le Garrec (fr)
2013 _ catalogue du Prix d’Art Robert Schuman, texte de Hélène Doub (de/fr/lu)
2011 _ catalogue de l’exposition La Part Manquante (fr)

	 commissariats

2017 _ Profondeur des échelles, glissement sous le chant du monde, XS plus - espace 
 d’art contemporain mobile, Lorraine (fr)
2013 _ L’un nourrit l’autre, galerie Lillebonne, Nancy (fr)
2012 _ L’un nourrit l’autre, galerie Lillebonne, Nancy (fr)

	 bourses	/	collections	publiques

2021 _ Constellation | Comète, Artothèque Grand Est/Plus vite (fr) 
2020 _ Résidence à domicile, Frac Alsace (fr)
2016 _ 101ème vitre, inversion d’un clivage, collection du Frac Lorraine (fr) 
2014 _ Aide individuelle à la création, DRAC Lorraine (fr)
 
	 formation
 
2011 _ DNSEP Art, école Supérieure d’Art de Lorraine, Metz (fr) 
2009 _ DNAT Image & Narration, école Supérieure d’Art de Lorraine, épinal (fr) 
2006 _ école Supérieure d’Art d’Annecy Alpes, Annecy (fr)

https://pointcontemporain.com/guillaume-barborini-habiter-lautre-pays/


« Lors de mes premiers échanges avec Guillaume Barborini, il fut question 
des textes qui forment comme l’avant-monde de ses œuvres : une série de 
notes prises au hasard de la rencontre, qui sont comme des ouvroirs de 
rêveries	potentielles.	Des	notes	au	statut	encore	indéfini,	où	Calvino	et	Gide	
croisent Deleuze et Valéry, mais qui nous donnèrent l’occasion d’évoquer une 
des problématiques qui sous-tendent le travail de l’artiste. Citant le passage 
d’un livre de Jean-Yves Jouannais à propos du Neveu de Wittgenstein de 
Thomas Bernhard, Guillaume Barborini s’interrogeait : « peut-on publier son 
cerveau, tout en le mettant en pratique ? » En somme, peut-on à la fois être 
et dire qui l’on est ? ou, plus simplement, peut-on à la fois écrire et « agir » sa 
pensée ? De cette question découle une posture existentielle qui conditionne, 
ou plutôt génère toute l’œuvre de Guillaume Barborini. [...] »

Hélène Doub, catalogue du Prix d’art Robert Schuman, 2013

-----

À travers des gestes simples, leur lenteur et leur répétition, tenter de mettre 
en place des pratiques qui s’inscrivent de manière évocatrice et agissante 
dans un quotidien, dans une époque et des terrains de vie. Pratiques dilatées 
et	fragiles	où,	en	marchant,	la	considération	voudrait	prendre	le	pas	sur	des	
relations plus rigides et lourdes ; sur le systématisme des mises en système. 
Où	 ne	 pas	 laisser	 de	 traces	 constituerait	 un	 horizon	 désirable.	 Pratiques	
qui entendent prendre soin de ce qui répond ou résiste à l’aménagement 
corrosif du monde, et consistent en l’expérience de ce dernier plutôt qu’en sa 
consommation.
Des ensembles de gestes cosignés avec les territoires, appuyés sur ce qui 
existe, et dont les zones de contact donnent naissance à des formes diverses 
(dessins,	vidéos,	sculptures,	textes...).	Des	gestes,	enfin,	portés	par	la	volonté	
de tendre vers une présence attentive, engagée, collaborative, pleine, aux 
autres	et	aux	choses.	Une	présence	sur	le	fil	entre	le	monde	et	soi,	à	chercher	
l’un	dans	l’autre.	Où	habiter	le	monde	serait	une	reconquête.

Guillaume Barborini

« Le travail conceptuel et poétique de Guillaume Barborini se développe en 
séries qui sont constituées par des corpus de gestes. Gestes inventés et 
« aidants », gestes à la fois méditatifs et performatifs [...]. Ce corpus de gestes 
donne forme à une pratique.
Cette pratique donne lieu à une cartographie du monde, à priori abstraite, 
au	 sein	 de	 laquelle	 le	 plan	 se	 confond	 avec	 son	 exécution,	 mais	 où	 une	
approche philosophique rencontre subtilement la géologie contemporaine et 
la cosmologie. En faisant intervenir le territoire, son travail adopte une valence 
politique – accompagnée de l’idée selon laquelle la répétition, le détail et la 
lenteur constituent des formes de revendication. Pour Guillaume Barborini 
il	 s’agit	 de	se	glisser	dans	 le	monde	et	d’essayer	de	 l’infiltrer	à	 travers	un	
corpus de pratiques et de négociations entre le temps et le territoire, le Soi et 
le monde (l’Autre), entre les frontières et les lignes de fuite qui caractérisent 
une situation, entre le pouvoir poïétique du geste (faire advenir), ses 
caractéristiques politiques (prendre position mais pas possession, résister en 
questionnant) et ses potences poétiques. »

Sofia	Eliza	Bouratsis,	Habiter L’autre pays, 2019



LES mainS-ruiSSEau

vidéo (13h40min)
agencement de pierres usées/sculptées à la main
aquarelle sur papier (63,5x91,5cm)
édition Relayer les méandres (impressions numériques)

2022

Les mains-ruisseau est une pièce en deux gestes.
Le premier consiste à loger ses mains dans le fond d’un torrent, 
se substituer au lit de pierres et supporter le cours de l’eau. Que 
les mains y infusent, du lever du jour à son coucher. L’écoule-
ment du temps, la continuité du geste ne sont interrompus que 
par l’épuisement / le changement de batteries des caméras.
Le second est la lente manipulation de pierres de remblais, 
percutées puis roulées entre les doigts, inlassablement usées, 
sculptées	par	l’usure	jusqu’à	devenir	galet.	Ce	geste	infiltre	le	
quotidien, accompagne les semaines, redouble chaque activi-
té. La pierre et la main s’apprennent et s’apprivoisent, se po-
lissent l’une l’autre. Se confondent.

Entre l’eau et la roche, deux gestes pour se glisser dans les 
ruisseaux et reconstruire une relation à eux. Entre la rivière-res-
source et la rivière-ancêtre, il s’agit de se bricoler une petite 
cosmologie plus aimable que la première sans s’accaparer la 
seconde.

   > voir un extrait de la vidéo
   > lire l’édition

© Iyoshi Kreutz

https://guillaumebarborini.fr/relayer_les_meandres.pdf
https://player.vimeo.com/video/779598196
https://guillaumebarborini.fr/relayer_les_meandres.pdf


© Mike Zenari
___ Les mains-ruisseau, CeCiL’s Box, Luxembourg (LU), 2022



J’ai repris ma marche et les pierres m’accompagnent. 
Au creux de la main, elles redoublent mes pas. Je me 
demande ce qui gouverne la forme qu’elles adoptent pro-
gressivement : le mouvement des doigts ou la courbure 
de la paume, un ordre secret enfoui dans la roche, un 
désir de pierre ou une forme inconsciente, autonome, 
spontanée ?

Je me dis : je suis en train de fabriquer des galets ; je 
réduis un geste de sculpture à un geste d’usure  ; j’exé-
cute la peine d’un bagnard minimaliste. Je me réponds : 
tourner deux sphères approximatives à l’intérieur d’une 
main est également un geste méditatif. Entre le bagne et 
la méditation, je tranche ou esquive en concluant pour 
moi-même : je fais le ruisseau.

[...]

Être la rivière ou, à défaut de l’avoir collectivement été, 
d’avoir tout simplement voulu l’être, devoir désormais 
s’y substituer. Comme on se substitue aux abeilles, pol-
linisant pommiers et poiriers à la main, dans la province 
du Sichuan, en Chine, pour pallier à la raréfaction des 
insectes.

Prévenir ou réparer tant bien que mal les blessures et les 
absences infligées. Mais dans ces gestes que nous fait faire 
la planète telle que nous l’avons abîmée, se terrent aussi 
bien l’aliénation d’un travail qu’un possible plein emploi 
de nous-mêmes et du monde. Immobiles sur cette ligne de 
crête, à la pointe de nos agitations perdues, il faudra bien 
nous décider à tomber. Entreprendre une chute le long 
d’un versant, dans une histoire ou une autre, un monde. 
Il nous reste alors à nous élancer. Et chuter du bon côté.

__ Extrait du texte Relayer les méandres ___ images extraites de la vidéo

https://guillaumebarborini.fr/relayer_les_meandres.pdf


La prESqu’îLE

16 marches

Tracés gps gravés au laser sur papier, vidéo (47 min)
dimensions variables

depuis 2016

La presqu’île consiste en des marches, du lever au cou-
cher du soleil, en suivant autant que possible la direc-
tion de mon ombre portée.
Il est question de se confronter, le long d’une journée, à 
la course du soleil. Convoquer par la marche ce qui la 
dépasse : rejouer à notre échelle la rotation de la pla-
nète à la surface de la planète elle-même.

Chaque parcours est une négociation constante entre 
ce qui guide la marche et ce que la marche autorise. 
Dans	 la	mesure	où	 l’espace	contraint	 le	déplacement,	
m’intéresse la manière dont cette contrainte ‘dessine’, 
comment elle suggère en creux, des reliefs et des in-
frastructures ; comment, au cœur d’un territoire et de 
son aménagement, elle en esquisse le tracé d’un autre. 
Comment	 finalement,	 la	marche	 devient	 le	moyen	 de	
cosigner une ligne avec le monde.

La presqu’île se reconduisant dans divers contextes, 
elle vient relier des lieux divers, éparpillés, à travers un 
même geste.

© Bohumil Kostohryz



© Bohumil Kostohryz

___ L’autre pays, Centre d’Art Nei Liicht, Dudelange (LU), 2018



© Kathleen Meier

___ Mobile Home, Faux Mouvement, Metz, 2021

___ images extraites de la vidéo



 Inventaire des marches

 2016

1.     Le 9 juin 2016, au départ de Metz, rue du Tombois (57) _ 65 km

2.     Le 16 juillet 2016, au départ de Nancy, rue du Général Hoche (54) _ 63 km

3.     Le 28 juillet 2016, au départ de Bulgnéville, place de la Fontaine Marant (88) _ 54 km

4.     Le 30 août 2016, au départ de Strasbourg, avenue Jean Jaurès (67) _ 57 km

5.     Le 16 décembre 2016, au départ de La Ravoire, chemin des Barreaux (73) _ 35 km

 2017

6.     Le 19 janvier 2017, au départ de Nancy, rue du Général Hoche (54) _ 39 km

7.     Le 2 mars 2017, au départ de Metz, rue du Tombois (57) _ 50 km

8.     Le 21 avril 2017, au départ de Luxembourg, place des Rotondes (LU) _ 56 km

9.     Le 24 mai 2017, au départ de Strasbourg, avenue Jean Jaurès (67) _ 65 km

10.   Le 20 juin 2017, au départ de Saint-Laurent-des-arbres, place A. Touranche (30) _ 65 km

 2018

11.   Le 21 février 2018, au départ de Dudelange, rue Dominique Lang (LU) _ 50 km

12.			Le	11	novembre	2018,	au	départ	de	Tokyo,	Minamiyukigaya,	Ōta	(JPN)	_	43	km

 2019

13.   Le 24 février 2019, au départ de Lyon, place Henri Barbusse (69) _ 46 km

14.   Le 25 juin 2019, au départ de Belfort, 1 faubourg de Montbéliard (90) _ 66 km

15.   Le 24 juillet 2019, au départ de Scheggia, Ponte Calcara (IT) _ 62 km

16.   Le 18 septembre 2019, au départ de Daejeon, Bomun-ro, 199 beon-gli (KOR) _ 48 km 

© Natasa Nedelkova
___ L’autre pays, L’attrape-couleurs, Lyon, 2019



L’EStran

verre trempé, sable

2019 - 2020

* L’estran est cette zone littorale émergée à marée basse 
et sous les eaux à marée haute. Un territoire précaire, 
intermittent.

L’estran est l’alternance entre un geste de répa-
ration	et	un	geste	d’effacement.	Partant	de	verre	
brisé, l’action consiste à retrouver des possibilités 
de la vitre originale. Les bris de verre sont agencés 
les uns aux autres puis recouverts d’une pellicule 
de sable avant d’être récupérés.

Verre et sable, l’un étant produit à partir de l’autre, 
grignotent ainsi lentement l’espace d’exposition. 
Ils	 remontent	 le	 fil	 des	 causes	 et	 conséquences	
qui permettent la transformation d’une matière en 
l’autre,	pour	ensuite	tendre	ce	fil	entre	l’exploitation	
du sable et l’érosion des cordons de dunes, entre 
la	salinisation	des	sols	et	la	désertification.



© Pierre Soignon

___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020





LES pEaux mortES
(replier une ligne de front)

asphalte ramassé le long des routes
dimensions variables

depuis 2019

Au cours de marches quotidiennes, je soustrais les frag-
ments	d’asphalte	qui,	fissurés,	se	détachent	des	routes.	
Comme	une	petite	«	désartificialisation	»	des	sols.
Cette récolte devient, dans l’espace d’exposition, une 
forme en expansion. Une route qui se reconstitue, ame-
née	à	s’étendre	au	fil	du	temps	et	de	lieu	en	lieu.	Chaque	
fragment est disposé à l’envers, de sorte que c’est une 
chaussée renversée qui s’expose. Une route observée 
depuis la terre recouverte.

Il s’agit en somme de prêter attention aux conditions 
climatiques et aux mouvements de terrain, à travers 
ce qu’ils dévorent des routes. Prélever et reconstruire, 
avec ces peaux mortes d’asphalte, le revers d’un amé-
nagement du territoire. Placer les routes le ventre à l’air.

___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit, Belfort, 2020



© Yanina Isuani

___ Nous y sommes !, Faux Mouvement, 2022



microBioLoGiE dES ruinES

terres récoltées et compressées à la main
texte mural transféré au papier carbone

dimensions variables

depuis 2017

Principalement sur des chantiers de construction, 
Microbiologie des ruines consiste à récolter des terres 
(des terres d’ores-et-déjà extraites à la terre) pour les 
compresser telles quelles sous forme de briques. Ces 
briques s’agencent ensuite pour constituer des portions 
de	murs.	Des	cimaises	ou	des	édifices	en	devenir,	pour-
tant déjà en ruine, qui intègrent une exposition avant de 
se reconstruire - parfois collectivement - en extérieur 
pour s’y dissoudre ; retourner à la terre.

Les morceaux de construction font écho les uns aux 
autres, dessinant en pointillés à une toute autre échelle, 
un mur aux résonances variées, évoquant tour à tour 
des phénomènes géologiques, des terroirs, l’accapa-
rement des terres arables, l’appauvrissement des sols, 
leur	artificialisation,	la	théorie	architecturale	de	la	valeur	
des ruines...

___ L’autre pays, Centre d’Art Nei Liicht, Dudelange (LU), 2018



© Pierre Soignon

___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020



___ Abandon du 4ème mur, Lyon, 2019 ___ Abandon de la 1ère tour, Diedendorf (FR), 2018



Terre ferme est une action qui consiste à remplacer un sol. 
Substituer au sable maintes fois déplacé d’une rotonde 
luxembourgeoise, une autre terre. Une terre arable, de celles 
que l’aménagement du territoire ronge obstinément.
Terre ferme est un chantier qui prend part en douceur au ma-
nège	colossal	des	matières	dans	lequel	se	planifie,	s’essaye	
et s’emporte la planète à coups de « couper-coller ». C’est un 
chantier qui avance à rebours, en résistance, et qui vise en 
somme	 à	 «	désartificialiser	»	 un	 sol.	 Un	 chantier	 à	 l’échelle	
du corps, presque chorégraphié, attentif aux mouvements de 
terre et aux gestes, à ce qu’ils produisent et ébranlent.

Achevé, Terre ferme est désormais un petit volume de terre 
fertile au centre de la rotonde, une zone à abandonner ou à 
défendre ; une forme de responsabilité.

tErrE fErmE
Pièce en trois temps

installation in situ (terres)
3 vidéos en ligne

2020

vidéo :
Paula Onet

http://guillaumebarborini.fr/terreferme.html


© Mike Zenari



> voir terre ferme - temps 1
     5 min 13 sec

Terre ferme - temps 1 ___ images extraites de la vidéo

Terre ferme - temps 2 ___ images extraites de la vidéo

> voir terre ferme - temps 2
      2 min 45 sec

http://guillaumebarborini.fr/terreferme1.html
http://guillaumebarborini.fr/terreferme2.html


> voir terre ferme - temps 3
     5 min 21 sec

Terre ferme - temps 3 ___ images extraites de la vidéo

http://guillaumebarborini.fr/terreferme3.html


___ L’autre pays, centre d’art Nei Liicht, Dudelange (LU), 2018 ___ Séjourner, Studio UM, Avignon (FR), 2017

Le premier territoire rôde du côté des mythes. C’est une pratique en deux 
temps	constituée	de	deux	gestes	complémentaires	où,	au	travers	du	corps,	
les notions de terre et de territoire se génèrent et se dévorent l’une l’autre.

1. Au cours d’une marche, je prélève à chaque pas la terre accrochée sous 
mes semelles ; la terre qui se donne. Se forme progressivement une boule, 
comme une petite planète, façonnée à partir de ce que les pieds emportent 
du sol. Le geste s’interrompt lorsque la boule de terre devient trop lourde et 
interdit à la marche de se poursuivre.

2. Le second temps consiste en la manipulation, à la fois mise en rotation 
et massage cardiaque, d’un bloc de terre. Terre compressée par le poids 
d’engins agricoles ou de chantier. Le bloc, passant d’une main à l’autre, 
s’érode progressivement entre les doigts jusqu’à être totalement dissous. 
Reste une petite parcelle de terre dispersée comme un sol naissant, et 
l’empreinte négative des pieds révélée.

LE prEmiEr tErritoirE

2 vidéos (13 et 14 min)
terres

2017



Le premier territoire ___ images extraites de la vidéo

Voir un extrait > Le premier territoire (I)

https://player.vimeo.com/video/281129654


Voir un extrait > Le premier territoire (II)

Le premier territoire ___ images extraites de la vidéo

https://player.vimeo.com/video/281131225


___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020



2x180 cm² est une marche recroquevillée au cours 
de laquelle chaque pas produit une trace  et chaque 
trace oriente le pas suivant. J’avance de proche en 
proche à partir d’une première empreinte comme un 
premier territoire qu’il s’agirait de ne plus fouler mais 
d’entourer, de cerner. Une étendue plus vaste se 
dessine, un espace conséquent qui émerge d’une 
marche et par rapport auquel il faut se positionner. 
Un territoire plausible, qui s’estompe en accueillant 
les pas des autres.

2 x 180 cm²

blanc de Meudon
dimensions variables

2013, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021

© Camille Olivieri

Depuis	 2021,	 le	 dessin	 s’effectue	 de	 manière	
collective. Ainsi, chaque participant marche seul 
mais avec les autres, chacun dans sa direction, avec 
ses pensées propres mais vers un même objectif. 
De tous ces pas singuliers, prend forme un espace 
tracé en commun.



© Romain Gandolphe

___ Horizon (2016), Le Magasin des Horizons, Grenoble (FR), 2016



___ Que choisir ?, My Monkey, Nancy (FR), 2015___ Beautiful Landscapes, Halle Verrière de Meisenthal (FR), 2013

© Miguel Costa



___ Crossed parallels, Arai building, Yokohama (JPN), 2018

© Flavie L.T © Shotaro Yoshino



___ Côte à côte, Ault (FR), 2021



© Célie Falières

___ L’autre pays, Centre d’Art Nei Liicht, Dudelange (LU), 2018

Travailler à terre est un geste de dessin qui s’étire pour devenir une 
pratique. Un geste simple avec lequel je passe du temps ; un geste 
aidant.	C’est	un	poignet-sismographe	qui	effleure	 le	papier	en	gri-
bouillant des lignes. Chaque feuille enregistre ainsi les tracés d’une 
journée, le dessin du jour reprenant les déformations auxquelles le 
dessin de la veille parvenait. Je dessine comme j’ai pu pointer à 
l’usine. De jour en jour, et d’année en année, j’élève une ligne.
Les dessins achevés sont installés à la fenêtre, le temps et la lumière 
dessinent	à	 leur	 tour	un	 lent	dégradé	qui	va	vers	 l’effacement,	qui	
vient	relier	le	geste	de	dessin	là	où	les	jours	le	découpaient.

travaiLLEr à tErrE,
rEjouEr La tErrE

160 dessins quotidiens

stylo-bille sur papier A4

depuis 2017



© Pierre Soignon

© Maëlle Raynard

___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020___ L’autre pays, L’attrape-couleurs, Lyon (FR), 2019



d’autrES fiSSurES
(en soufflant les murs)

poussière d’enduit

2020

D’autres fissures est, comme L’estran, la suc-
cession d’un geste de réparation et d’un geste 
d’effacement.	Une	action	à	la	somme	quasi	nulle.
Un mur est enduit en noir puis poncé à la main 
jusqu’à retrouver le mur préalable.
Dans une forme de retournement, la poussière 
produite par le ponçage se dépose à même le 
mur	pour	révéler	le	geste	d’effacement	lui-même.

Il en résulte un dessin fragile qui ne résiste pas 
aux courants d’air mais qui écroule les murs. Des 
motifs se forment, qui ouvrent sur la surface, 
l’image liquide ou aérienne d’une profondeur.

© Pierre Soignon

___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020



© Pierre Soignon



___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020



pEupLEr unE poiGnéE dE main

impressions numériques
texte (14,85x21 cm), 2 photographies (13x10 cm)

2018

C’est une rencontre qui s’amorce par une poignée de 
main. Ma paume enduite d’encre imprime sur la main 
de l’autre nos surfaces de contact. La conversation 
qui débute alors tente de faire de même : rechercher 
nos zones communes, ce que nous partageons, ce qui 
chez l’autre m’appartient.

Le	projet	aménage	un	temps	de	rencontre	privilégié	où,	
à deux, nous ébauchons un territoire qui n’appartient 
qu’à nous. Un espace qui se dessine avec évidence, 
qui	se	déplie	librement,	où	il	s’agit	simplement,	sincè-
rement, de ne porter attention qu’à l’autre ; tenter de 
l’habiter sans le coloniser.

Peupler une poignée de main dessine l’embryon d’une 
communauté. Une première rencontre a eut lieu, 
d’autres la rejoindront peut-être. 

___ L’autre pays, centre d’art Nei Liicht, Dudelange (LU), 2018





La petite bibliothèque est un archivage 
constitué de ce qui m’interpelle à travers 
mes lectures. C’est un regard regardant des 
regards, la lecture d’une lecture ; une expé-
rience du monde qui en observe d’autres. 
Qui s’en nourrit. Je recherche ce qui pourrait 
m’appartenir dans les livres des autres.

La petite bibliothèque peut être empruntée.

l’autre pays

approche d’une situation

la pEtitE BiBliothèquE
 21 séries de textes

 depuis 2012

La pEtitE BiBLiothèquE

24 séries de textes (A5)
stylo-bille, plume ou crayon ;

impressions numériques transférées

depuis 2012

La petite bibliothèque est un archivage 
constitué de ce qui m’interpelle à travers 
mes lectures. C’est un regard regardant 
des regards, la lecture d’une lecture ; 
une expérience du monde qui en observe 
d’autres. Qui s’en nourrit.
Je recherche ce qui pourrait m’appartenir 
dans les mots des autres.

La petite bibliothèque peut être empruntée 
ou consultée en ligne.

http://guillaumebarborini.fr/la_petite_bibliotheque.html


___ extrait de La petite bibliothèque, 2012

Wendy Brown, Murs, 2018, 29 pages
italo calvino, Le baron perché, 2012, 13 pages
italo calvino, Leçons américaines, 2014, 16 pages
albert camus, Lettres à un ami allemand, 2015, 10 pages
Bruce chatwin, Le chant des pistes, 2018, en cours
cioran, De la France, 2014, 13 pages
Beatriz colomina, La pelouse américaine en guerre, 2020, 10 pages
rené daumal, Le mont analogue, 2017, 15 pages
robert filliou, Enseigner et apprendre, arts vivants, 2014, 10 pages, inachevé
andré Gide, Paludes, 2012, 9 pages
jean Giono, Le chant du monde, 2012, 9 pages
frédéric Gros, Marcher, une philosophie, 2012, 25 pages
Werner herzog, Sur le chemin des glaces, 2013, 13 pages
Bernard Lamarche-vadel, Joseph Beuys, is it about a bicycle ?, 2013, 13 pages
manu Larcenet, Blast, 2017, 12 pages
piero manzoni, Contre rien, 2012, 9 pages
herman melville, Bartleby le scribe, 2017, 5 pages
Benjamin pelletier, Toujours plus à l’Est, 2018, en cours
fernando pessoa, Le pèlerin, 2013, 8 pages
joann Sfar, Les carnets de Joann Sfar - Si Dieu existe, 2016, 9 pages
rebecca Solnit, L’art de marcher, 2016, 35 pages
jun’ichirô tanizaki, éloge de l’ombre, 2018, 13 pages
henry david thoreau, De la marche, 2012, 9 pages
paul valéry, Le bilan de l’intelligence, 2012 , 10 pages



___ L’autre pays, Centre d’Art Nei Liicht, Dudelange (LU), 2018



tout autour, (En SE) maintEnant

3 textes, imprimés et en ligne

2017, 2018, 2019

Ce sont des textes qui longent ma pratique, ils 
en proviennent et la supportent. Ils tissent des 
réseaux	 d’affinités	 et	 de	 filiations,	 cherchent	
des alliés (dans la cosmogonie aborigène ; 
chez les femmes de la Place de Mai ; dans les 
châteaux de sable , dans ce qui chante...).  Ils 
esquissent une forme de ‘politique’ souterraine.

[...] Parce que dans ces architectures expertes qui mettent le réel en 
système, une certaine idée de ce qu’est un monde s’éloigne. L’idée 
[ j’essaye de la formuler ] d’un monde comme substance débordante, 
qui ne se rationalise pas mais qui, bien au-delà de tout ce qui sera 
intelligible, maintient ensemble l’hétérogénéité des choses en luttant 
contre toutes les tentatives de calculs et de mises en équivalence. Un 
monde qui, face à l’optimisation qu’une société corrosive impose 
à elle-même et à l’ensemble de ce qui lui est contemporain, offre 
à toutes ces vies contraintes d’autres formes de légitimité et de 
valorisation, les libère et, en définitive, les sauve. Voilà : l’idée d’un 
monde qui serait ce qui résiste à la mise en système du réel, un monde 
qui s’oppose à son aménagement, c’est là ce qui agonise mais qu’il 
faudrait défendre et renforcer. Des territoires qui refusent leur carte.

Perce alors cette certitude, qui n’est qu’une certitude de mots : 
ce qui est à mettre au monde, c’est ce monde lui-même. Ces mots 
maintenant, il va falloir les adosser au vacarme creux du temps 
présent, pour qu’ils composent une forme de « chant, c’est-à-dire un 
accompagnement du monde » 1. Un accompagnement qui aurait donc 
d’abord la charge d’un réveil ou d’une renaissance, porté par notre 
volonté vivante, qui est aussi volonté de survie, de nous en remettre 
au monde.

Une partition s’esquisserait alors, faîte de résolutions éparses et 
diluées : se livrer à l’abandon (se reprendre en se déprenant), accueillir 
les sens, habiliter le sensible, revendiquer l’intuition, penser depuis les 
anecdotes. Monter en singularité, habiter l’altérité sans la coloniser. 
Renouer avec l’expérience, qui n’est pas celle accumulée d’un parcours 
professionnel mais le frottement brut avec tout ce qui existe. Éprouver 
les matières. Gagner en porosité. Enfin, par touches, esquisser des 
gestes attentifs, amorcer des pratiques neuves, pour progressivement 
relever et renforcer un monde debout. Apprendre à chanter.
_____
1. Jean-Christophe Bailly, « Ralentir », L’élargissement du poème, Christian 
Bourgois éditeur, 2005, p. 199.

___ extrait de « 3. La carte et son ombre », Remettre au monde, 2019
© Marianne Mispalaëre

Lire les textes :    Dépayser un rêve 
     Délivrer une bataille
     remettre au monde

___ L’autre pays, L’Attrape-couleurs, Lyon, 2019

https://guillaumebarborini.fr/assets/depayser_un_reve.pdf
https://guillaumebarborini.fr/assets/delivrer_une_bataille.pdf
https://guillaumebarborini.fr/assets/remettre_au_monde.pdf


Dessin pour une texture souterraine regroupe un en-
semble d’informations principalement liées à des 
constructions et à leur disparition, provenant d’époques 
et	de	lieux	variés.	Par	des	échos	infimes,	ces	construc-
tions s’appellent entre elles et en appellent de nouvelles. 
De	proche	en	proche,	se	tisse	un	maillage	fait	d’affinités	
subjectives et précaires : un réseau qui parcourt la pla-
nète	et	qui,	sur	le	fil,	s’attache	à	en	connecter	des	bribes,	
des épisodes.

S’y côtoient des monuments aux morts en Corée ou en 
Algérie, des tours d’affaires au Liban, un camp de réfu-
giés au Bangladesh, une église sur les côtes anglaises, 
des navires militaires américains, les miradors d’une 
zone démilitarisée, les cabanes des zones à défendre, ...

Ce réseau prend des formes multiples, c’est un en-
semble de documents qui s’active et se maintient par la 
parole, par les histoires qui le fondent et le soutiennent. 
Par une voix (performée ou enregistrée) qui raconte, in-
vite et cède sa place.

dESSin pour unE tExturE SoutErrainE

70 documents (impressions numériques A4)
4 plans vidéo et enregistrements audio

performance

2020-2021

___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020



___ Mémoire immobile des matières nomades, Le Granit - Scène nationale de Belfort, 2020

© Pierre Soignon



   > voir un extrait :

   De la tour Chunghon à Temi-shelter
      11 min 39 sec

   De Ice Watch aux bomb ponds d’apaj
      11 min 24 sec

   De The World aux aborigènes
      11 min 05 sec

___ images extraites des vidéos

https://player.vimeo.com/video/411073078
http://guillaumebarborini.fr/terreferme2.html
https://player.vimeo.com/video/414696444
https://player.vimeo.com/video/409703757
http://guillaumebarborini.fr/terreferme2.html


archéoLoGiE d’un courant d’air

5 vidéos, impressions numériques (21x29,7 cm)

2021

Archéologie d’un courant d’air s’appuie sur les recherches 
engagées dans Dessin pour une texture souterraine et les 
réoriente	 en	 direction	 d’un	 site	 spécifique	 qu’est	 la	 Char-
treuse de Villeneuve lez Avignon.
Il s’agit alors de dire la Chartreuse par l’évocation de 
constructions et de lieux dispersés dans le monde qui lui 
sont à priori étrangers ; mais également, en retour, d’évo-
quer le monde à travers les réalités de la Chartreuse.

En cinq chapitres, Archéologie d’un courant d’air essaye ain-
si, en traversant les notions de patrimoine, de mémoire, d’ha-
bitat, d’écologie, de commun, d’insérer la Chartreuse dans 
un mouvement qui se déploie bien au-delà d’elle-même.

Les chapitres :

 remonter l’effondrement - 11 min

 Habiter en vie - 9 min

 Clore le monde - 11 min

 Entrer en absence - 10 min

 tenir les disparus - 10 min

> voir les vidéos

© Flavie L.T

___ Les Communs, CNES - La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon, 2021

http://guillaumebarborini.fr/courant_dair.html


[...]

Il y a des édifices qui se définissent par leur 
écroulement même et que la disparition rend 
mémorable. Il y a des mémoires qui perdurent sans 
attaches, d’autres qui s’effacent alors même qu’elles 
sont gravées dans le marbre, puis qui se ravivent 
quand le marbre s’effondre. Dans ces effondrements 
s’ouvre un champ des possibles pour, au-delà de 
nos édifices, et peut-être avant eux, reconsidérer et 
travailler nos présences, nos relations, nos partages ; 
nos communs.

Dans l’église de la Chartreuse, on peut s’approcher 
de l’abside écroulée comme d’un espace à investir. 
L’investir comme un aborigène, y prendre place 
et s’y appuyer sans laisser de traces, poser son 
regard sur le lieu et ses histoires, ses vocations, ses 
réécritures. Prendre place dans ce courant d’air, 
qui s’est substitué au mur de la Chartreuse, qui 
la singularise désormais, et qui, d’une manière ou 
d’une autre, dans un détour retors de l’Histoire, la 
sauvera peut-être un jour.

__ Retranscription de la voix off du chapitre 5 : Tenir les disparus

© Flavie L.T



itinérairE dE piècES détachéES

parcours urbain

planches, stickers, cartes de visite
site internet

depuis 2022

* réalisé avec l’association plus vite

Itinéraire de pièces détachées est un audioguide-po-
dcast, en 12 chapitres de quelques minutes chacun, 
qui s’appuie sur la ville de Metz pour essayer de parler 
plus loin.

Il y est question de tentes et de bus et de boue, d’un re-
nard empaillé, de pierres tapies dans le lit des fleuves, 
déposées sur des places de parking ou sur des 
tombes ; d’un parking coulé sur un cimetière. Il y est 
question de ruines et de mémoire, de traces et d’aban-
don, de vitesse et de salles de sport, de la cathédrale 
et d’une aborigène, d’une rue comestible, de gens et 
d’oiseaux, de gens encore, d’un parc et d’une friche, 
d’un musée, d’un centre commercial, d’un bateau, de 
trois îlots...

Il y est question d’un petit peu du monde, de ses em-
ballements et de ce qui s’oppose à eux, de ses respi-
rations, à Metz et plus loin.

Ici : itineraire.plusvite.org

© Camilla Cason

https://itineraire.plusvite.org/
https://www.plusvite.org/
https://itineraire.plusvite.org/


EnGaGEr un paS

_ texte manuscrit (acrylique sur porte métallique) / 2018

_ tracts (impressions numériques) / 2019

_ site internet (engagerunpas.fr) / 2019

Depuis 2017, je récolte des phrases qui évoquent et 
pensent la marche. Prélevées principalement dans des 
livres sur le sujet, je les reformule de manière à les 
insérer dans la tournure ambiguë de « marcher pour ».
Propositions de marche sans l’être, ces phrases ne 
disent	ni	où	aller	ni	quand,	mais	ouvrent	une	voie	dans	
les jambes et dans la tête. Elles viennent reconduire 
cette	 affinité	 souvent	 exprimée	entre	 la	marche	 et	 la	
pensée. Au-delà d’une manière de se mouvoir, elles 
posent que la marche est une façon de tenir au monde, 
de se tenir en lui ; et peut-être désormais de s’y retenir.

_ Depuis avril 2018, les 150 premières phrases d’Enga-
ger un pas sont regroupées et inscrites à la main sur les 
portes d’entrée du centre d’art Le Magasin des Horizons, 
à Grenoble.

_ Les 250 premières phrases ont été distribuées collecti-
vement sous forme de tracts dans les rues de Nancy en 
juillet 2019.

_ Depuis, l’ensemble grandissant de ces phrases est 
consultable sous la forme d’une promenade aveugle, tâ-
tonnante, sur le site internet : engagerunpas.fr
Chaque phrase y est associée à des thématiques : la 
marche et l’histoire, la marche et le jeu, la marche et la 
mort, ... permettant, à travers des détours et des retours, 
de circuler de l’une à l’autre.

http://engagerunpas.fr/
http://engagerunpas.fr/


© Camille Olivieri

___ Je marche donc nous sommes, Magasin des Horizons, Grenoble (FR), 2018



- Guillaume Barborini - 1 / 11

MARCHER POUR 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. 
engagerunpas.fr | Territoire #4 | opn-space.com

marche n° 6

REMONTER LE 
PAYSAGE COMME 

ON REMONTE LE 
TEMPS

.
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engagerunpas.fr | Territoire #4 | opn-space.com
marche n° 60

NOUS CONCENTRER 
SUR NOUS-MÊMES, 

ET DÉCOUVRIR QUE
LE RESTE DU MONDE 

RIME
.
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engagerunpas.fr | Territoire #4 | opn-space.com
marche n° 31

PERDRE L’USAGE 
DES MOTS, POUR 
ÉCOUTER MIEUX

.
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engagerunpas.fr | Territoire #4 | opn-space.com
marche n° 113

RATTACHER LES  
TERRITOIRES 

MORCELÉS PAR
LA PRIVATISATION

.
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engagerunpas.fr | Territoire #4 | opn-space.com
marche n° 204

ACTUALISER 
EN SECRET LES 

FRAGMENTS 
PRÉLEVÉS DE 

L’ÉNONCÉ DES 
VILLES

.
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LIRE L’ÉCRITURE 
DES MOUCHERONS

.

marche n° 162

© Manon Harrois
___ Territoire #4, performance collective dans l’espace public, Nancy (FR), 2019



Portée de nos pas est une bibliothèque de phrases sus-
pendues à des bâtons de marche. Installée le long des 
sentiers, elle s’emprunte et s’emporte, appelle à sa dis-
persion. Les phrases proviennent de la recherche menée 
dans Engager un pas, elles tentent, par touches, de dire 
la marche, d’appréhender le bois dont celle-ci est faite.

Portée de nos pas est une invitation ouverte à se saisir 
d’un bâton parmi les 2000 répartis entre les Vosges et les 
Alpes, à cheminer un temps en compagnie des mots qu’il 
porte, à les approfondir pas à pas, à les mettre en marche 
justement.	Marcher	 pour	 faire	 fructifier	 la	marche,	 pour	
donner de la valeur à nos pas.

portéE dE noS paS

bois, sérigraphie sur tissu

2021

___ Portée de nos pas, col d’Hurtières - Les Adrets (38), 2021



___ Un pas de côté, GR53 | entre le chateau du Fleckenstein et Obersteinbach (67), 2021___ Portée de nos pas, col d’Hurtières - Les Adrets (38), 2021



unE ScuLpturE SEcrètE

action quotidienne (10 jours)
témoignage vidéo (11 min)

2019

Scheggia (IT)

* réalisé dans le cadre de Common Wealth

À l’occasion d’une résidence dans un village de Ombrie, je trans-
porte	quotidiennement	des	objets	variés,	entre	le	hameau	où	je	
loge,	le	centre	du	village	où	je	travaille,	et	les	quartiers	résiden-
tiels	où	je	mange.	Objets	inutilisés,	empruntés	à	chacun	des	lieux,	
emballés dans une couverture et remis en circulation à travers 
des marches de quelques kilomètres d’un site à un autre.

Aux questions des habitants concernant mes transports, je ré-
ponds que « c’est pour une sculpture ». Sculpture qui n’a vocation 
à exister que dans l’imagination des éléments qui la composent et 
leur assemblage. Transport qui, avant tout, insère les conditions 
d’apparition d’une histoire, d’une rumeur, et renvoie le village et la 
route à ce qu’ils sont déjà : une scène et une tribune.

 ___ images extraites de la vidéo

> voir un extrait

https://www.common-wealth.lu/
https://player.vimeo.com/video/693463428


 ___ images extraites de la vidéo

Une	ficelle	imprégnée	de	cendres	est	déroulée	
sur les versants enneigés. Geste vandale fait 
de frottements et de poussière, marquant d’un 
graffiti	noir	la	blancheur	des	névés.	Pelote	qui	
s’agite comme une planète emballée dans ses 
rotations, qui perd progressivement sa forme 
pour se muer en lien. Prolongement ici d’un 
feu qui a eut lieu ailleurs, appel et alerte à tous 
nos incendies, mais aussi pétard mouillé.

> voir la vidéo

incEndiE

introduction à
32 pierres pour doubler l’équilibre

vidéo (4 min 30 sec)

2020

* réalisé dans le cadre de L’envers des pentes

https://player.vimeo.com/video/564383021
https://lenversdespentes.com/


Partant	 d’un	 cairn	 et	 d’une	 longueur	 de	 ficelle	
comme un vocabulaire minimal, Trente-deux 
pierres formule des gestes qui se répondent les 
uns les autres. Gestes non prémédités, suscités 
par des espaces singuliers, qui détournent le cairn, 
le déplacent et le réinventent de lieux en lieux pour 
en faire, au-delà de sa fonction de marquage, une 
chambre d’échos dans laquelle résonnent et s’en-
trecroisent de multiples rapports aux montagnes.

  > voir un extrait de la vidéo
  > lire l’édition

32 piErrES pour douBLEr L’équiLiBrE

diptyque vidéo (19 min) / 
sculpture	(ficelle	et	fil	alimentaire)
sculpture	(pierres	et	ficelle)
édition Depuis 32 pierres (impr. numériques)
multiple Constellation | comète (impr. numériques)

2021

* réalisé dans le cadre de L’envers des pentes

 ___ images extraites de la vidéo

https://player.vimeo.com/video/692822221
https://guillaumebarborini.fr/32pierres.pdf
https://guillaumebarborini.fr/32pierres.pdf
https://lenversdespentes.com/


- Les éboulements, on les entend plus qu’on ne les voit. 

En 1978, dans le coin supérieur gauche de sa toile intitulée 
At the beginning was the Alphabet, l’artiste Robert Filliou ins-
crivait la phrase-équation : « communiquer = sous-entendre ». 
Ici, j’arpente les espaces pour faire infuser cette équivalence 
dans tout ce que je croise. Je l’insère dans les parois fissurées 
des falaises. Que sous-entendent alors les éboulements lors-
qu’on les entend ? Que communique une montagne qui se 
désagrège ? Que dit-elle en creux ?

Ici, tout semble signifiant. Ici, on aimerait transformer 
chaque frémissement en une métaphore fondamentale. Peut-
être parce que, d’ores-et-déjà en altitude, on voudrait encore 
monter en généralités. L’événement le plus infime devient 
alors une entrée dérobée vers la compréhension du monde. 
On charge un indice dans chaque détail.

à la fenêtre du refuge, sur les dormants en bois, s’accrochent 
des toiles d’araignées qui prennent le soleil devant des versants 
sombres qui lui tournent le dos. J’essaye de lire dans la géomé-
trie des fibrilles de soie, la structure secrète des montagnes... 
Et j’attends, pour voir si les falaises s’écrouleront quand un 
insecte piégé s’agitera dans la toile.

Tout relier. Tracer des constellations audacieuses, de pierre 
en pierre dans les reliefs. Considérer la montagne comme une 
cordée immense à l’assaut d’elle-même, un lien fragile mis 
en tension entre des affinités incertaines. Se tenir finalement 
sur ce fil d’interdépendances, à la croisée de toutes les choses, 
attentif à la pesanteur et aux vibrations à venir, en équilibre. 

__ Extrait du texte Depuis 32 pierres© Marion Wintrebert

© Florent Meng



___ Constellation-comète, 25 x 32,5 cm, 50 exemplaires

 ___ Les mains-ruisseau, 10,5 x 14,8 cm


