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PROGRAMMATION ASSOCIÉE

Commissaire de l’exposition : Rébecca François, 
Attachée de conservation du patrimoine
Directrice du MAMAC : Hélène Guenin

Projet réalisé avec l’aimable collaboration des Amis du 
MAMAC

Visite buissonnière de l’exposition 
réalisée par l’artiste
Dimanche 12 février à 11h
Un dimanche par mois à 11h, le MAMAC invite le 
public à participer à des visites en dehors des sentiers 
battus. Artistes, conférenciers, historiens, géographes, 
scientifi ques, vous emmènent en visite buissonnière et 
partagent leur regard singulier sur les collections ou les 
expositions.

Rencontre avec la commissaire 
de l’exposition, Rébecca François
Samedi 13 mai à 11h

Tarif unique 6€ la visite  
Réservation auprès de lelia.mori@ville-nice.fr

Nuit des musées
Samedi 20 mai 
Nocturne jusqu’à 23h

BIENVENUE DANS L’ATELIER
EXPÉRIMENTAL DE VIVIEN ROUBAUD.

L’artiste a pour habitude de récupérer des machines et 
des objets qu’il  détourne de leurs fonctions premières 
pour leur donner un potentiel poétique.

Sous quelle forme connait-on habi-
tuellement la matière produite ? 
Tu en as peut-être déjà  mangé dans 
des fêtes foraines. Dessine-la. Sais-tu 
de quoi elle est composée ?

Quels autres matériaux utilise 
l’artiste. La légende de l’installation 
peut t’aider.

Quel type d’énergies 
met en oeuvre l’artiste ?

Peux-tu faire un dessin technique 
de l’installation ?

Quels mots évoquent pour toi 
cette installation ?

Imagine ta propre machine 
expérimentale.

Dessine ce qui se passe ici 
avec cette matière.

GALERIE DES PONCHETTES 
[MAMAC, HORS LES MURS]

77, quai des États-Unis - NiceTous les jours de 11h à 18h 
sauf le lundi, 
le dimanche de Pâques et le 1er mai 
+33 (0)4 97 13 42 01 - mamac@ville-nice.fr 
www.mamac-nice.org

Pass Musées de Nice offert aux habitants de la 
Métropole Nice Côte d’Azur sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois, donnant accès gratuitement à l’ensemble des 
musées et galeries municipaux, valable 3 ans.

Ticket individuel : 10€ : Accès à tous les 
musées et galeries municipaux pour une durée de 24h.

Ticket 7 jours : 20€ : Accès à tous les musées 
et galeries municipaux pendant 7 jours

Ticket Groupe : 8€ : Accès à tous les musées et 
galeries municipaux pour les groupes entre 10 et 30 
personnes pour une durée de 24h.

Entrée libre : voir les conditions sur le site internet du 
musée 

© Vivien Roubaud / Galerie In Situ - Fabienne Leclerc, 
Paris 
© MAMAC, Nice, 2017, pour l’ensemble du document

À ton avis, quelle machine détourne-t-il 
ici ? Observe bien, mais ne t’approche 
pas trop et surtout ne touche à rien, 
l’installation est fragile ! 
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GALERIE DES PONCHETTES 
[MAMAC, HORS LES MURS]

VIVIEN 
ROUBAUD
11 février - 28 mai 2017

VIVIEN ROUBAUD, POLLEN DE PEUPLIER, SOUFFLERIE, CENT-TRENTE MÈTRES CUBES D’AIR, DEUX CENT-VINGT VOLTS, 2010 
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betterave, mais qui semble totalement artificielle, se répandra 
dans la nature, volant au vent, s’accrochant à la végétation 
et rejouant les notions de contamination et de prolifération.

Dans ces espaces, se jouent la résistance du sucre et ses 
transformations possibles.
Cette installation entre ainsi en résonance avec les collec-
tions du MAMAC et notamment avec les machines méca-
niques de Jean Tinguely et les recherches sur la proliféra-
tion et la contamination autour l’Aliment Blanc de Robert 
Malaval, deux approches qui fonctionnent également 
comme des métaphores de la société contemporaine.

RECONFIGURER 
DES OBJETS UTILITAIRES

Vivien Roubaud analyse, décortique, reconfigure et trans-
forme des objets utilitaires. Ce process de déconstruction/
reconstruction naît d’un savant mélange de technicité et 
d’expérimentation empirique, de savoir-faire et d’obser-
vation. Vivien Roubaud met en hypothèse, réinterprète, 
retouche. Jouant avec les lois de la physique et de la  
mécanique, il assemble, fait un diagnostic, combine, 
réfléchit autrement à la recherche d’une faille, d’un effet 
secondaire. Une relecture des descriptifs techniques 
et des modes d’emploi favorisent souvent leur détour-
nement, parasitage ou sabotage. Bricoleur hors pair,  
il cherche à tester les marges inhérentes aux systèmes, 
avec la part de risques que cela comprend. Il pousse les 
limites de chaque mécanisme jusqu’au surrégime quitte 
à flirter avec la panne. Pour Vivien Roubaud, « le jeu 
consiste à régler les dérèglements »1  jusqu’à trouver un 
point d’équilibre. Le prototype stabilisé peut dès lors être 
présenté jusqu’à son prochain ajustement.

Par ce processus, Vivien Roubaud déplace à la fois le  
statut et les fonctions de ces objets recombinés,  
réassemblés, pour leur donner une nouvelle vie, dénuée 
d’utilité, de norme et de repère. Il crée ainsi des sculptures 
et installations hybrides, absurdes ou anachroniques.

UNE PENSÉE CRITIQUE ?

Le recyclage pourrait s’inscrire dans une intention  
écologique ; le détournement des objets pourrait  
magnifier ou démystifier l’objet moderne ; or, chez Vivien  
Roubaud, il n’en est rien. L’artiste, qui préfère s’en  
remettre au regard du spectateur, ne revendique pas de 
message politique ou social. Ce travail expérimental et 
processuel induit une vision du monde que chacun est 
libre de s’approprier. D’ailleurs, les titres des œuvres 
énumèrent leur description matérielle dans une neu-
tralité objective non dépourvue de poésie valorisant les  
matériaux employés pour ce qu’ils sont.

Le rapport au faire et au défaire, à l’artisanat et  
au bricolage peut être mis en relation avec La Pensée  

sauvage de Claude Lévi-Strauss (1962)2 dans la mesure  
où Vivien Roubaud s’affranchit des impératifs de rendement 
et de productivité. Les expérimentations allient également  
travail manuel et intellectuel. À l’inverse d’une 
fausse évidence séparant le cognitif de l’artisa-
nat, Vivien Roubaud réaffirme la valeur du bricolage  
à une époque où les appareils modernes, desti-
nés à être jetés plutôt que réparés, sont de plus  
en plus sophistiqués et indémontables, dissimulant autant 
que possible leurs entrailles (à l’instar des téléphones  
et des voitures par exemple). L’expérimentation  
implique une notion de ralentissement ; elle favo-
rise une « mise en déroute de l’obsolescence  
programmée des objets par l’industrie contemporaine. »3  
Vivien Roubaud est bien le hacker des machines  
industrielles. Utilisant les propriétés des appareils pour 
en rechercher et en exploiter les faiblesses, il crée un 
phénomène d’entropie qui n’est pas sans évoquer la  
« danse macabre de notre siècle »4. Vivien Roubaud 
insuffle le désordre et l’absurde comme un acte de résis-
tance. Ce projet développe en filigrane un questionnement 
sur le monde du travail (récupération, expérimentation, 
obsolescence) et les problématiques environnementales 
et écologiques (surproduction, contamination), en réso-
nance avec l’exposition de Gustav Metzger, présentée au  
MAMAC jusqu’au 14 mai 2017.

Le MAMAC invite Vivien Roubaud à investir la galerie des 
Ponchettes, poursuivant le programme d’interventions in 
situ entrepris en 2016 avec la réactivation du Prototype 
improvisé de type « nuage » de Yona Friedman. 

Depuis 2010, Vivien Roubaud se livre à des expéri-
mentations spectaculaires détournant des matériaux  
utilitaires : imprimantes, lustres, balais, moteurs,  
souffleurs, lames de scie. Il crée ainsi des systèmes 
mutants et dysfonctionnels produisant des mouvements  
cycliques incessants ou encapsulant l’instantanéité de  
phénomènes naturels fulgurants.

À la galerie des Ponchettes, l’artiste 
génère un climat, un environnement 
atmosphérique artificiel à l’échelle  
de l’architecture dans lequel un  
prototype poétique produit des nuées 
et filaments de barbes à papa en  
suspension et perpétuelle mutation. 
Une expérience immersive à découvrir 
jusqu’au 28 mai 2017. 

UNE INSTALLATION IMMERSIVE

Comment créer des nuages de barbes à papa, à partir 
de la transformation et de la récupération de machines 
industrielles ? Voilà le défi auquel s’est frotté Vivien 
Roubaud pour cette proposition. En 2010, lors du pas-
sage de son diplôme à la Villa Arson, il élabore une 
première machine-test composée d’une tondeuse à 
gazon, d’un train arrière et d’une jante de BMW, d’un 
désherbeur thermique, d’un raccord mécanique et d’un 
silo en plexiglas pour créer de la barbe à papa ; sept 
ans plus tard, Vivien Roubaud développe ce processus 
en stabilisant les conditions physiques et mécaniques 
inhérentes à la transformation d’une grande quan-
tité de sucre et à son évaporation dans l’espace. Cette 
zone d’expérimentation est placée sous une bâche
transparente à l’instar d’une zone en quarantaine ou en 
culture. En générant un courant d’air et en modifiant le 
taux d’humidité du lieu, Vivien Roubaud crée un micro-
climat, un incubateur de filaments et de nuées de barbes 
à papa en suspension. Grâce à la force centrifuge de la 
machine détournée, le sucre se cristallise en de mul-
tiples structures filaires ; plus la vitesse de rotation est 
importante, plus la matière déployée est fine et aérée. 
Un paysage de sucre se dessine. La substance fraîche 
et cotonneuse, chaude et odorante, douce et collante, 
qui ravit nos souvenirs d’enfance, se répand l’espace 
de manière tentaculaire à l’instar des phénomènes 
naturels d’envahissement ou d’excroissance tels que 
les cocons de vers à soie ou la maladie du blanc. Peu 
à peu, les nuées atmosphériques fondent et créent un 
désert de sucre, collant au sol et aux parois bâchées.

Parallèlement, une captation vidéo restitue l’intensité du 
processus de ce travail expérimental. Fonctionnant comme 
une fenêtre ouverte sur l’atelier de l’artiste, cette vidéo  
réaffirme que nous sommes ici devant un objet de recherche, 
une invention, loin de la notion de sculpture et de chef  
d’oeuvre. L’artiste a pour intention de filmer l’action de cette 
machine dans un paysage naturel. Cette matière alimentaire, 
extraite de certaines plantes telles que la canne à sucre ou la  

1 « Vivien Roubaud, Entretien avec Éric Mangion », in Palais, Magazine du 
Palais de Tokyo, avril-juin 2014.
2 Dans cet ouvrage ethnographique, devenu un outil de références dans 
de nombreux domaines, Claude Lévi-Strauss revient sur la présupposée 
supériorité de la science moderne sur celle des civilisations primitives 
argumentant que la différence entre la pensée primitive et la pensée 
moderne réside, non pas dans l’appréhension de la complexité, mais bien 
dans celle du rendement.

3 Laetitia Chauvin et Clément Dirié « L’obsolescence déprogrammée », 
publié dans le dossier de l’artiste (consulté en novembre 2015).
4 Marielle Chabal, « Vivien Roubaud », 2011, publié dans le dossier de 
l’artiste (consulté en novembre 2015).

Vue de l’atelier de l’artiste, Molenbeeck, janvier 2016.
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L’IMPALPABLE, L’INTANGIBLE

Deux mouvements en apparence contraires animent sa 
démarche : la mise en rotation perpétuelle d’éléments 
statiques et la pétrification des phénomènes fulgurants. 
L’imprimante et la scie à ruban laissent une trace et 
tournent en rond, les balais-brosses frétillent sur eux-
mêmes, les lustres à pampilles, rutilants et fragiles, 
oscillent, comme autant de métaphores de la condition 
humaine. La capture de phénomènes naturels donne 
naissance à de formidables moments en suspens : 
Vivien Roubaud recrée une tempête de pollen de peu-
plier, un soulèvement de poussière, un courant d’air  
vertical, une déflagration de duvet d’oie ; il rejoue à l’infini 
l’envol d’une bâche de chantier, favorise l’expansion de  
stalactites qu’il place sous perfusion, fige l’instant d’une 
explosion de fusées de feu d’artifice dans du pétrole  
dégazé, cristallise la formation d’une boule de glace. Vivien 
Roubaud « encapsule » des phénomènes d’émergence, à 
la recherche de cette tension tangible entre l’espace, le 
mouvement et le temps. Il crée des systèmes autonomes 
oscillant entre fragilité et danger, high and low tech.  
Ces prototypes poétiques ramènent paradoxalement les 
machines du côté du vivant, de l’impalpable, de l’invisible. 
Le fait que l’artiste énumère dans le titre de ses œuvres, 
les mètres cubes et les voltages comme des matériaux  
à part entière, révèlent son intérêt pour l’infra mince.  
Les sons et mouvements émis par ces machines céliba-
taires donnent l’impression qu’elles vivent et respirent. 
Vivien Roubaud avance sur cette ligne tangentielle,  
engendrant une sorte d’archéologie du futur 5.

VIVIEN ROUBAUD 

Né en 1986, Vivien Roubaud est diplômé de l’École  
nationale supérieure d’art de la Villa Arson en 2011 et 
rejoint le collectif d’artistes La Station, basé dans les  
anciens abattoirs de Nice. En 2016, il décide de s’installer 
à Molenbeek en Belgique et de créer un espace autogéré  
avec des artistes de sa génération dont Florian Pugnaire, 
David Raffini, Tatiana Wolska, Aurélien Cornut-Gentille, 
Paul Le Bras. 

En 2013, suite à une résidence en Géorgie, il participe 
à la formation du collectif d’artistes Culbuto, basé sur 
l’expérimentation et le travail à plusieurs mains, donnant 
naissance à de nombreux projets dont la présentation 
d’un prélèvement de paysage de l’arrière-pays niçois 
dans les vitrines du MAMAC de Nice en 2014. 

Le travail de Vivien Roubaud a notamment été présenté 
au Palais de Tokyo à Paris, au Musée d’art moderne 
Saint-Étienne Métropole ainsi qu’à la Biennale de Lyon  
et à l’Institute of Contemporary Arts de Singapour. 
Lauréat du Prix Révélations Emerige en 2014, Vivien 
Roubaud est représenté par la galerie In Situ-Fabienne 
Leclerc à Paris.

LES PONCHETTES

La galerie des Ponchettes a été construite, dans les  
années 1830-35, en vue de créer de nouvelles terrasses 
face à la mer et servir de halle aux poissons. À partir des 
années 1950, à l’initiative des peintres Pierre Bonnard et 
Henri Matisse et de l’Union Méditerranéenne pour l’Art 
Moderne (U.M.A.M.), la galerie des Ponchettes s’ouvre 
aux maîtres de la modernité résidant sur la Côte d’Azur. 
Depuis 2011, elle est un espace de programmation  
hors-les-murs du MAMAC et désormais un espace  
d’expérimentation pour les artistes.

5 Arnauld Pierre, Futur antérieur, Les presses du réel, 2012.

Feu d’artifice, gel de pétrole dégazé, combustion incomplète, tube PMMA, 2014
Vue de l’installation, Palais de Tokyo, 2014

3,5 kg duvet d’oie, douze mètres cubes d’air, acier, cuir,  
cuivre, bonbonne d’oxygène, bouteilleL50 azote, détendeurs, 
distributeurs, filtre, vérins pneumatiques, vannes, silencieux 
d’échappement, 2012 
Collection privée
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