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FORMATION

2010  D.N.S.E.P option Art, ENSA Paris-Cergy.
2008  L1 Anthropologie et Histoire de l’Art, Université Lumière Lyon 2.
2007  D.N.A.P option Art, avec les félicitations du jury, EESA Lorient.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2017  « Overview », Syndicat Potentiel, Strasbourg.
2016  « Décompilation », La Passerelle, Université Pierre et Marie Curie, 
  Paris.
   « Cachet de la Poste Faisant Foi », Fondation Hippocrène Villa 
  Mallet-Stevens, Paris.
2015  « Sombre Est l’Espace » , Espace Marcelle Cuche, Vaux Sur Seine.
  « Sombre Est l’Espace » , EASF, Paris.
  « Notes on the beginning of the short 20th century », Freiraum,   
  Museumsquartier, Vienne.
2014  « Pilot Trial and Error », Puertas de Castilla Art Center, Murcia.
2012  « Park in Progress », Park in Progress Nottingham, World Event   
  Young Artists 2012, Nottingham.
2011  « Transfusão » , festival Imêrgencia, Institut Français, Lisbonne.
2010  « Jeudi’s » , Centre George Pompidou, Paris.
  « Expotempo#2 » , ENSAPC, Cergy.
  « Bande-Annonce » , La Conciergerie, Paris.
2009  « International Art Program » , Art Tower Galery, Athènes.
  « Expotempo#1 » , Le Carreau, Cergy.

PERFORMANCES

2013  « Ici Poddema » , avec Ludwig, La Novela 2013, Cité de l’Espace,  
  Toulouse.
  « La Fête Aura Lieu Hier » , avec Ludwig, Empreintes Numériques #7, 
  Centre Bellegarde, Toulouse.
2012  « Robinoude, an archetypal middle age case of cultural gender   
  construction. » , avec Céline Larrère,
  Park in Progress Nottingham, World Event Young Artists 2012, 
  Nottingham.
2011  « Croatoan » , Excentricités 2, festival international de 
  performance, Besançon.
  « Timeslip » , Keine ZEIT-No TIME, Ausstellung/Exhibition 2011-  
  2012, G.A.S Station, Berlin.
2009  « 5 Watts » , avec Nicolas Vargelis et Lucas Wyss, La Vitrine, 
  Paris.

RESIDENCES

2017  Beverley Arts Station, Berverley, Australie Occidentale.
2015  Quartier 21, Museumsquartier, Vienne.
2014  Pilot Trial and Error, La Postiza Artist Residency & Puertas de   
  Castilla Art Center, Murcia.
2012  The Park in Progress UK Residency 2012, World Event Young Artists  
  2012, Nottingham.



Nathalie Gélard  
h.artlab.res@gmail.com

FORMATION

2012  Master 1 « Sciences du film » à la Freie Universität, Berlin, Allemagne. 
2011  Licence 3 Etudes cinématographiques et audiovisuelles, Paris III 
  Sorbonne-Nouvelle.
2008  Licence 1 Anthropologie-Lettres modernes, Université Lumière Lyon 2.
2007  Ecole de Recherche Graphique (ERG) Bruxelles, Belgique.
2006  D.N.A.P. option Art, Ecole Européenne Supérieure d’Art, Lorient.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2017  «Overview», Syndicat Potentiel, Strasbourg.
2016  «Décompilation», La Passerelle, Université Pierre et Marie Curie, 
  Paris.
2016  «Cachet de la Poste faisant foi», Fondation Hippocrène Villa Mallet- 
  Stevens, Paris.
2015  «Sombre Est l’Espace», Espace Marcelle Cuche, Vaux-Sur-Seine.
  «Sombre Est l’Espace», Espace des Arts Sans Frontières, Paris.
      «Notes on the beginning of the short 20th century», Freiraum, 
  Museumsquartier, Vienne, Autriche.
2014  «Back to the Collage», En face, Paris.
2013  «Raaaasssshaa», performance, Montgeron.
2007  «La photographie aggravée», Médiathèque François Mitterrand, Lorient.
2007  «Phares et balises», Port de pêche, Lorient.
2006  «Keroman», Port de pêche, Lorient.

PUBLICATIONS

2016  Summer Break, édité par Plus Zéro, collaboration avec Aurélie Bonamy.
2016  Chambre Pâle n°4, «Moyen-Âge Moderne».
2003-2006 Le Corps du Texte. n° « D(i)eux » et « C4rte ». 
2003  Education & Management n° 24 Hiver 2003, Dossier «Questions d’époque»

ACTIVITES

2015  Création du duo -h- avec l’artiste Thibaud Guichard.
2012-2015 Création et gestion de l’association culturelle Porte 8.
2010-...  Relecture et correction d’écrits universitaires et littéraires.
2010  Modèle photo pour la société Triumph Pictures.
2010-2014 Assistante d’artiste -Thibaud Guichard, Nicolas Bécaud Nguyen, Marco  
  Albiero-.
2008  Modèle photo pour l’artiste Aurélie Bonamy.

RESIDENCES

2017  Beverley Arts Station, Berverley, Australie Occidentale.
2015  Quartier 21, Museumsquartier, Vienne.



A travers notre parcours et nos pratiques artistiques, nous 
nous intéressons aux savoirs, tant dans leur histoire que 
dans leur pratique, ainsi qu’aux éléments qui racontent le 
monde. Nous manipulons une variété de médiums comme l’ins-
tallation ou l’édition.

A travers nos projets, nous cherchons la rencontre entre 
différents points de vue, cultures et disciplines. Nous 
nous intéressons à la façon dont notre monde se construit, 
s’écrit, à la façon dont nous pouvons explorer les récits 
qui le composent. Nous nous attachons à nous questionner sur 
la façon dont il est possible de déconstruire la réalité afin 
d’en explorer des histoires alternatives, et d’user de ces 
dernières afin de questionner notre époque et les germes des 
possibles futurs qu’elle contient.
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PORTFOLIO
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WHERE WE’VE BEEN AND WHERE WE’RE GOING.

(Detail.)
Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2014.
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En août 2009,la carte Neostorm est conçue, indiquant la localisation des 
astéroïdes perçus comme potentiellement dangereux pour notre planète.

Notre recherche touche à la nature des astéroïdes, gigantesques blocs 
de roches, de gaz, et d’autres éléments que les chercheurs tentent de 
mettre au jour, mais également aux histoires que nous nous racontons 
encore et encore à propos d’eux. 
Avec ce travail, nous explorons comment ce ballet spatial est lié à 
l’humanité et impacte son passé et son futur.

L’installation a été présentée lors de l’exposition ‘Pilot Trial and 
Error’, à Puertas de Castilla, Murcia, Spain.

WHERE WE’VE BEEN AND WHERE WE’RE GOING.

(Detail.)
Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2014.
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A MAN’S DEATH, AN INTERNATIONAL OUTBREAK, A BUNCH OF 
CONSPIRATORS, SECRET SOCIETIES, PROPHETIC DREAMS, 
CURSES, A SANDWICH, A WHITE DEER, AND A CAR : 

HOW FRANZ FERDINAND WAS MEANT TO DIE.

(Details.)
Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2015.
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Ce travail est parti d’un constat, d’une phrase répétée à l’école : 
Franz Ferdinand est tué à Sarajevo, c’est le début de la Première 
Guerre Mondiale.
Comment la mort d’un homme devient la guerre d’un monde ?  Cette 
phrase devenue mythe à force d’être dite, est devenue l’occasion 
d’organiser 100 ans après les faits une nouvelle enquête, à l’aide de 
sources diverses : de la Bibliothèque Nationale d’Autriche à Vienne 
aux forums complotistes,  des documents militaires aux récits fami-
liaux.
Cette distance, temporelle, nous a fait nous confronter aux écarts 
d’interprétation du fait historique : l’objectivité désirée de l’his-
torien et les légendes populaires entrent alors en résonance un 
siècle plus tard.

A MAN’S DEATH, AN INTERNATIONAL OUTBREAK, A BUNCH OF CONSPIRATORS, SECRET 
SOCIETIES, PROPHETIC DREAMS, CURSES, A SANDWICH, A WHITE DEER, AND A CAR : 
HOW FRANZ FERDINAND WAS MEANT TO DIE.

(Details.)
Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2015.
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A MAN’S DEATH, AN INTERNATIONAL OUTBREAK, A BUNCH OF CONSPIRATORS, SECRET 
SOCIETIES, PROPHETIC DREAMS, CURSES, A SANDWICH, A WHITE DEER, AND A CAR : 
HOW FRANZ FERDINAND WAS MEANT TO DIE.

(Details.)
Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2015.
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Ce titre est ainsi à l’image de cette enquête qui nous a menés dans les 
méandres de l’Histoire en tant qu’invention de l’Homme, en tant que ré-
cit. Ce récit est mis en scène dans un bureau de recherche qui rassemble 
les éléments de cette enquête, et interroge les dispositifs fictionnels de 
représentation de l’investigation dans notre société.



SOMBRE EST L’ESPACE.

(Details.)
Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2015.
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SOMBRE EST L’ESPACE
(Détails.)
Installation 2015.

En mettant en place une étude 
archéologique et anthropologique 
d’une société future, il s’agit 
de mettre en scène un espace de 
recherche et d’interroger les 
processus scientifiques.
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L’installation Sombre Est l’Espace -dont le titre est inspiré d’un roman 
d’anticipation- devient le lieu de monstration de fouilles imaginaires 
et de mythologies en élaboration, où se croisent des objets issus de dé-
marches personnelles et commune à la fois. 

Tout ceci évoque un futur de l’humanité comme des traditions ancestrales. 
Il s’agit là de parler ce qui fonde l’humain, de la nécessité de conser-
ver des traces et de les transmettre aux générations futures, de l’envie 
d’inventer des histoires sur ce monde qui l’entoure et l’impressionne, et 
en même temps d’en percer les secrets. 

Cela parle de paganisme et de foi, de mémoire et de légendes, de l’élabo-
ration du savoir et de la construction du monde.

SOMBRE EST L’ESPACE
(Détails.)
Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2015.



LA VISITE

(Détail) Impression sur papier, 1,50m x 4m, 2016.

La vie extraterrestre et sa rencontre possible avec l’être humain donnent 
lieu à des équations complexes manipulant des quantités astronomiques et 
des données abstraites, mais elles génèrent aussi des récits dont chacun 
peut se saisir et contribuer à l’élaboration d’un imaginaire teinté d’an-
thropocentrisme : ils sont déjà venus,nous ne les intéressons pas, les 
extraterrestres sont comme nous, ils ont les mêmes visées exploratoires, 
ils veulent conquérir, ils sont “gentils” ou “méchants”, ils ont des yeux 
et des oreilles, des sens pour décrypter nos messages, ils ont des ordina-
teurs et des vaisseaux, leur “civilisation” est “plus évoluée”, ils vont 
nous enseigner les mystères de l’univers, nous voulons les contacter, il 
faudra les anéantir.

Mais nous partons également à la recherche de bactéries, nous découvrons 
de la vie à 3600 mètres sous la glace, nous décongelons des tardigrades 
qui survivent en dehors de l’ISS, nous ne pouvons pas communiquer avec 
notre animal domestique, et découvrons que les dauphins ont développé un 
langage par hologrammes.
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LA VISITE

(Détail) Impression sur papier, 1,50m x 4m, 2016.
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La pensée d’une rencontre avec la vie extraterrestre constitue un noeud, 
mêlant physique, biologie, sociologie, psychologie, sciences du langage, 
et histoire ; elle permet alors la projection, devient terrain de jeu et 
d’expérimentations.
Notre travail se situe dans l’exploration de ces articulations, 
L a  V i s i t e est un projet graphique : il s’agit d’élaborer une constel-
lation de liens qui se concentrent sur le contact extraterrestre et les 
fantasmes qu’il suscite. A travers ce travail nous souhaitons circonscrire 
ce qu’engage cette rencontre et les multiples façons dont nous la conce-
vons : processus gouvernementaux et militaires, récits de science-fiction, 
théories scientifiques et témoignages de contactés, expériences de pen-
sée et discours philosophiques. Celle-ci nécessite de redéfinir les codes 
et les hiérarchies mises en place jusqu’alors, redéfinir ce que sont par 
exemple l’intelligence, la civilisation, le progrès, le langage, le corps, 
les identités nationales, pour se construire en tant que communauté hu-
maine, terrienne.

L a  V i s i t e est avant tout un moyen de se questionner sur nous et sur 
l’autre, que nous imaginons parfois comme un alter ego plus avancé et plus 
sage. Pourtant celui-ci pourrait nous être si étranger, biologiquement 
et culturellement, que nous pourrions ne pas nous rendre compte que nous 
l’avons déjà rencontré.



RECALL est pour nous l’occasion de nous interroger sur le lien qu’entretient 
l’humanité avec la planète Mars. L’observation et l’exploration de cette 
planète ont généré une profusion d’images, de théories, de récits, et de 
projets qui alimentent un imaginaire toujours en construction. Les canaux 
de Schiaparelli ou de Lowell, les petits hommes verts, la colonisation mar-
tienne des romans de Kim Stanley Robinson ou de Ray Bradbury, le projet de 
téléréalité de Mars One sur la planète rouge en sont tout autant d’exemples.

Des robots d’exploration arpentent ce territoire et nous le rendent d’au-
tant plus réel par les informations et les images qu’ils nous envoient. Ces 
documents sont analysés, utilisés par ceux qui veulent y voir des traces de 
civilisations anciennes, ou des êtres vivants semblables à ceux sur Terre. 
Mars est une planète sur laquelle l’humanité cherche le reflet de la Terre,
passé et futur. C’est une nouvelle frontière, un nouveau Nouveau Monde sur 
lequel nous fantasmons.

RECALL

Installation, médiums mixtes, dimensions variables, 2017.
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Dans leur recherche pour une possible colonisation, les équipes scientifiques
multiplient les simulations, utilisant la Terre comme un terrain de jeu gi-
gantesque dont le “comme si” devient la règle, et créent ainsi des enclaves, 
doubles de zones martiennes.

Géologiquement, les conditions de formation de la surface de Mars se rappro-
chent de celle de l’outback australien. Ainsi de l’opale, que l’on trouve 
principalement en Australie, pourrait être présente sur Mars. La terre mar-
tienne trouve un double dans le territoire australien que nous explorons, y 
menant notre propre “analog mission”, une vraie expérience du faux Mars, un 
simulacre de la planète rouge.

Cette fiction de Mars nous renvoie à la confusion du héros du film Total Re-
call, perdu entre la simulation et le réel. Dès le début du film, il ressasse 
des images de Mars sous la forme de rêves dont il a l’impression que ce sont 
en fait des souvenirs. 
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