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PIERRE FRULLONI
Né en 1988
Travaille et vit à Marseille

Diplôme Superieur de Recherche en Art, avec en membre du jury :
Laura Gozlan, Guillaume Constantin et Brice Matthieussent.
École Supérieure d’Art de Clermont Métropole.
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique
École Supérieure d’Art de Clermont Métropole.

2016

2014

Un film infini (le travail), sous la direction de Clara Puleio
Publication du programme de recherche mené dans les usines Michelin
Contrechamps de L’Atlas, édition bilingue français/amazigh
Nouvelle co-écrite avec Antoine Barrot dans le cadre d’un voyage de recherche au
Maroc. De Marrakech à la porte du désert en passant par l’Atlas, ce livre explore
une rencontre avec un paysage, une culture, une langue orale, dont l’écriture
resurgit après avoir disparu pendant plus de mille ans : celle des Berbères
Flamme éternelle n°4
Texte publié dans un journal produit pendant Flamme éternelle l’exposition de
Thomas Hirschhorn en juin 2014 au Palais de Tokyo

Expositions Collectives & Personnels

Expériences

2019

2018-2019
Résidence d’artiste dans le cadre de l’oeuvre installer pour Horyzon Sancy
Résidence/recherce de la Grèce à la côte Turque
Traversée de la Méditerranée en bateau.
2017-2016
Résidence d’artiste avec le Centre d’Art BBB à Toulouse
Espace de création et exposition dans le collège Labitrie
Résidence/recherche dans l’Atlas et le désert au Maroc
Étude de studios de cinéma abandonné en plein desert
Réalisation d’un court-métrage pour la Fondation d’Entreprise Michelin
Je les vois sourire, retrace l’une de leurs actions au Cambodge
pour l’ONG les Enfants du Mékong
Résidence/recherche de la Grèce à la côte Nord Africaine
À la recherche de Thèbes puis à la rencontre des pêcheurs. Traversée de la
Méditerranée en bateau. Réalisation de films pour les Instants-Chavirés
2016-2013
La Balise : « Les enfants auteurs de leur ville »
Organisateur et moniteur d’ateliers d’art participatifs
avec l’ESACM et en lien avec la Ville dans les quartiers de Clermont-Ferrand
2015-2014
Résidence/recherche à Bodø - Norvège
Capture de l’architecture d’un maelström comme cartographie de l’ouvrage :
Les mots et les choses de Michel Foucault publier en 1966
Voyage d’étude en art à Shanghai
Réflexion sur l’ouvrier de Michelin entre Clermont-Ferrand et Shanghai dans
le cadre du programme de recherche « Film Infini (le travail) » à l’ESACM
Organisation et réalisation de films, d’expositions et de journées d’étude
Jury au festival international du Court-Métrage de Clermont-Ferrand,
Membre de présélection Labo
2013-2012
Spécialisation documentaire à l’école Le Septante-Cinq, Bruxelles
Spécialisation en photographie documentaire et studio
Voyage d’étude à Marfa au Texas
Réalisation du film collectif : « Lost Horses »
Carnettiste pour l’ONG les Enfants du Mekong, Vietnam
Réalisation vidéo et livre

2018

2017

06 95 60 25 58
pfrulloni@msn.com
www.pierrefrulloni.com
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La Station, Horyzon sancy, Auvergne
PAC OFF, Atelier Vé, Marseille
Une matiere du present, Le149.net, internet
Poire, belle Hellène, baskets, BLVU, Lyon
Anticlimax, La Capela, Paris
Panoptikum, de Guillaume Constantin, Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine
Des outils de résistance face à la ruine dans l’errance, ESACM, Clermont-Ferrand
Anatomie de l’errance, collège Labitriele / centre d’art Le BBB, Toulouse
Un temple dans l’éther, avec Vincent Blesbois, Les Ateliers, Clermont-Ferrand
Remonter le fil, ESACM, Clermont-Ferrand
Rien à voir, Instants Chavirés, Paris
Vision, Palais de Tokyo, Paris
Un film infini (le travail), Chapelle de l’ancien hôpital général, Clermont-Ferrand
Résidence des canarils, cur. Naomi Maury, Château de Cabrerolles
Le Quatrième Mur, exposition des diplômés, ESACM, Clermont-Ferrand
Flamme éternelle de Thomas Hirschhorn, Palais de Tokyo, Paris
Les Voies des pistes, Michelin, Clermont-Ferrand
Melopsittacus undulatus, Galerie Ouverte, Clermont-Ferrand
Ce qu’il reste du tableau..., La Médiatine, Bruxelles
Brèves digitales, Festival international du court-métrage, Clermont-Ferrand
Le Livre préféré de Brigitte, exposition sonore, Radio Campus, Clermont-Ferrand.
11e rencontres du pôle régional d’éducation à l’image, La Jetée, Clermont-Ferrand
Sur un trapèze, au moment..., La Galerie, ESBAN, Nantes

Bourse
2018 Aide à l’acquisition de matériel délivré par la Drac Occitanie
2017 Aide à la création Clermont-Auvergne-Métropole, avec Vincent Blesbois

PROLOGUE

#include <Servo.h>
Servo myservo1;
int servo1pin = 9;
int val;
int pos = 0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
myservo1.attach(servo1pin);
}
void loop()
{
val=analogRead(0);
Serial.println(val,DEC);
if (val > 1000) {
delay(random(1800000,3600000));
myservo1.write(50);
delay(2000);
myservo1.write(150);
delay(2000);
}
}
Machine a créer du commun, 2015, impression 3D brevetée, servo moteur, micro, arduino, piles, carton,
papiers enroulé de scotch, attache suspension plafond, 8 x 20 cm.

Anatomie de l’errance (Espace narratif), 2017, dalle de Nazaré, tissage à la main de T-shirts et
de draps recyclés, 75 x 75 cm.

#include <Stepper.h>
int nbrDePasParTour = 48*64;
Stepper monMoteur1(nbrDePasParTour,9,11,10,6);
void setup() {
monMoteur1.setSpeed(9);
}
void loop() {
delay (random(15000,30000));
monMoteur1.step(500);
monMoteur1.step(-500);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(1);
}
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(-1);
}
monMoteur1.setSpeed(7);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(-1);
}
delay (random(30000,60000));
monMoteur1.step(-800);
monMoteur1.step(800);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(-1);
}
monMoteur1.setSpeed(6);
for (int i=0; i<1000 ; i++)
monMoteur1.step(1);
}
monMoteur1.setSpeed(5);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(1);
}
delay (random(15000,30000));
monMoteur1.step(-500);
monMoteur1.step(500);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(-1);
}
monMoteur1.setSpeed(8);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(1);
}

monMoteur1.setSpeed(3);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(1);
}
delay (random(30000,60000));
monMoteur1.step(800);
monMoteur1.step(-800);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(-1);
}
monMoteur1.setSpeed(5);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(1);
}
monMoteur1.setSpeed(6);
for (int i=0; i<1000 ; i++){
monMoteur1.step(1);
}
}
Rose de Jericho, 2017, sphère en plastique, impression 3D, moteur pas à pas, arduino, piles, 11 x 11 cm. Se déplace
selon les courants d’un maelström observé à Bodø, en Norvège.

AU
DÉPART
«DES MOTS
ET DES
CHOSES »

Remonter le fil de l’horizon, 2017, exposition réalisée dans le cadre du Diplôme Supérieur de Recherche en Art, École
Supérieure d’Art de Clermont Métropole.

« Aujourd’hui l’histoire bascule vers le dernier rivage, océanique,
vers la fin du monde, vers le finistère » écrit Paul Virilio dans son
livre Le littoral, la dernière frontière 1 en 2013. En effet les frontières
sont en voie d’obsolescence et même si l’on édifie des murs un
peu partout, ce n’est qu’en réaction à ce mouvement de fond qui
affecte notre monde et fait du littoral, et plus précisément de ce
qu’on appelle le trait de côte, la dernière limite, celle qui sépare la
matérialité du territoire de la dynamique du flux.
C’est dans cette marge instable que je tente d’installer mon
travail de recherche. À pied, en voiture, en bateau, je suis parti à
la rencontre de ceux qui y vivent, la construisent, la traversent,
observant leurs manières de faire et leurs inventions. Sans parler
d’analyse, je tente de nourrir mon travail par des actions et artefacts
humains en considérant leur dimension temporelle autant que
leurs aspects plastiques.
C’est à cet endroit-là que naît ma recherche, dans la représentation
des regards croisés aux miens, comme des clefs pour mieux
comprendre ce qui se joue aujourd’hui dans le berceau méditerranéen
de l’Europe, et par extension dans le monde.
Remonter le fil de l’horizon, 2017, performance

Détail Le Maelstrom, un passage à travers l’horizon (Espace narratif), 2016, torchon en coton imprimé de la Carta
Marina d’Olaus Magnus (1536) (60 x 40 cm).

Le Maelström, un passage à travers l’horizon (espace narratif), 2016, torchon en coton imprimé de la Carta
Marina d’Olaus Magnus (1536) (60 x 40 cm), plaque et bouchons en cire d’abeille, kit en balsa pour la fabrication
d’un socle, tissage réalisé à la main à partir de t-shirts et draps recyclés (75 x 60 cm), clou rapporté de l’Atlas au
Maroc, feuille récoltée en Norvège contaminée par des champignons.

J’ai réalisé plusieurs voyages, construisant, déplacement après
déplacement, une méthode de travail. Avec des partenaires de
recherche, j’ai suivi des apiculteurs, des bergers ainsi que des
pêcheurs, en tentant de traverser la Méditerranée ; abordant avec
eux la lisière des cités grecques, cet espace sensible entre la nature
et la civilisation. Puis dans l’Anti-Atlas et le désert du Sahara, je
suis parti étudier des décors de cinéma retraçant sur vingt hectares
toute l’histoire de l’homme ; découvrant l’existence d’une écriture
disparue depuis mille ans, ce qui a motivé le récit de ma rencontre
avec les Amazight.
Des voyages de recherche rendus possibles par une première étude,
celle de l’enroulement de l’horizon à travers un maelström, audelà du cercle polaire en Norvège. Une puissance naturelle qui
depuis des milliers d’années mâche et remâche les corps-morts, les
sédiments du monde, leur faisant perdre toute idée d’origine, de
temporalité et d’appartenance, ne laissant exister que la richesse de
leurs rencontres, de leurs dialogues.
C’est à cet endroit que s’est construite ma méthode de travail.
J’envisage ma pensée comme un tissage, un filet qui a la capacité
d’être porté par le flux et d’être ainsi tenté de le suivre. Un tissage
qui retient dans ses mailles des fragments du territoire semblables
à ceux du maelström. Peu importe l’échelle du filet, il laisse passer
énormément de choses, me laissant envisager la perte comme la
manifestation d’un mouvement, car dans ce grand tourbillon
elles repasseront toujours. Mes intentions deviennent clairement
poétiques, évitant l’approche documentaire ou une narration
linéaire pour privilégier un mode de lecture analogique.
Remonter le fil de l’horizon, 2017, performance.

2500 ans après la bataille de Salamine (espace narratif), 2016, tissage réalisé à la main à partir de T-shirts et draps
recyclés (75 x 120 cm), cristaux d’eau de mer, main de statue/statut en cire d’abeille, fragment de paysage imprimé
en 3D puis galvanisé en cuivre.

« En apparence, il ne s’agit que d’un liquide, homogène et continu,
alors même qu’il est le siège de discrètes violences entre des petits
corps que nos yeux ne peuvent pas détecter. À chaque gorgée, nous
ingurgitons des milliards de myriades d’atomes d’hydrogène et
d’oxygène, qui sont tous de céleste lignée : les atomes d’hydrogène
se sont formés dans l’univers primordial – il y a plus de treize
milliards d’années – et ceux d’oxygène dans le cœur brûlant d’une
étoile – il y a environ cinq milliards d’années – qui les a ensuite
dispersés dans le vide intergalactique. Nous découvrirons ainsi que
la matière du présent provient de furieusement loin dans le passé.
Et qu’en conséquence, chaque moment où nous nous désaltérons
est en réalité un acte grave et profond, un geste quotidien dont
nous oublions qu’il nous relie intimement à l’histoire de l’univers :
chaque fois, nos corps absorbent en définitive des bribes de l’aurore
du monde mélangées à des cendres plus tardives du feu stellaire. » 2
Remonter le fil de l’horizon, 2017, performance.

AVIN (caractère typographique Neon Loja de Léa Hemery), 2017, néon, carton, fil de fer, 20 x 60 cm.
« Cela devait servir à autre chose » (avec Vincent Blesbois), 2017, piles fabriquées à partir de cuivre, fer, vinaigre,
trois différentes argiles, 90 cm2.

« Là bas c’est le Sahara Est Occidental » dit Aziz (espace narratif), 2016, tissage réalisé à la main à partir de T-shirts
et draps recyclés (75 x 110 cm), caillou de pigments indigo utilisé comme crème solaire, cagette de fortune, téléphone portable, vidéo de la mer reçue par WhatsApp, fragment de mosaïque, fronde artisanale.

LIEN FILM, CLIQUEZ ICI <« Le territoire cherché doit pouvoir exister en une région
quelconque de la surface de la planète ; il faut donc étudier pourquoi
il se trouve être inaccessible, non seulement à pieds, aux navires,
avions ou autres véhicules, mais même au regard. Je veux dire qu’il
pourrait très bien exister au milieu de la table à manger sans que
nous en ayons la moindre idée. » 3
C’est ainsi que je construis, montage après montage, des formes
qui tendent à ralentir le flux par des expériences de pensée
parfois purement intuitives. Ce que l’on développe lorsque
quelque chose vient perturber l’équilibre de notre quotidien.
Des outils qui viendraient résister au temps, nous permettant un
regard, une action, dans ce présent en ruine où rien n’est encore
vestige ou décombres.
Penser par la forme, errer dans ses temporalités et ses recoins pour
comprendre et entrevoir plis après plis une odyssée où les corps, les
mots, les matérialités s’agencent dans un paysage politique actuel,
un nouvel imaginaire commun.
« Ce qui est impossible, ce n’est pas le voisinage des choses, c’est
le site lui-même où elles pourraient voisiner. » 4
1 - Paul Virilio, Le littoral, la dernière frontière, ESPRIT, 2010.
/2 - Pierre Frulloni, textes de recherche, 2017. /3 - René Daumal,
Le Mont Analogue, Woodstock, New York: Overlook Press, 2004.
/4 - Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, 1966.
Remonter le fil de l’horizon, 2017, performance.

ET
APRÉS
UN GÉNÉRIQUE DE
FIN

LIEN LIVRE, CLIQUEZ ICI <-

PUBLICATION DE RECHERCHE
CONTRECHAMPS DE L’ATLAS
a b
Antoine Barrot et moi vous présentons : Contrechamps de l’Atlas.
Ce livre retrace un parcours de Marrakech à M’Hamid au Maroc, en
passant par des décors de cinéma en plein désert où ont été réalisés
une soixantaine de films se déroulant dans autant de régions du
monde.
C’est ainsi qu’à travers l’idée d’un récit partagé nous avons évolué
aux gré de villes réelles et fictives. Nous avons pris des notes, ne
faisant plus vraiment confiance à nos mémoires, l’un regardant
à droite et l’autre à gauche. Au fil des journées, une nouvelle aux
allures de docu-fiction s’est construite, dissonante, là où aucune
construction ne dépasse le cadre d’une quelconque caméra.
Ce voyage de recherche et l’écriture de cette nouvelle nous ont
amené à rencontrer les Amazighs, peuple nomade vivant dans
toute l’Afrique du Nord. Ils nous parlèrent de leur langue et de son
alphabet, le tifinagh, que presque personne ne peut lire aujourd’hui,
celui-ci ayant disparu depuis plus de mille ans. Commença alors un
travail de traduction de nos textes avec eux, pour tenter de créer
ensemble une nouvelle lecture de leur territoire et rendre à cette
culture séculaire ce qu’elle nous avait offert.

