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// CV
/ EXPOSITIONS PERSONELLES :
Aout 2015 : « POUR ARRACHER DE LA FORCE À L’INERTE » Pavillon des Indes - Courbevoie
Novembre 2013 : «LES PIERRES APPRIVOISÉES» - ENSBA - Paris - France
Juin 2011 : «MATIÈRES RÊVÉES» - ENSBA - Paris - France
/ EXPOSITIONS DE GROUPE :

27 ans
Enseignant à l’ ENSAPVS
Né le : 3 avril 1988 à Châteauroux
Vis et travaille à Paris (France)
Nationalité : Francais
73 Rue Raymond Losserand
75014 Paris
thomastardivo@thomastardivo.com
www.thomastardivo.com
0033.686.144.310
Langues :
Francais - Langue maternelle
Anglais - Lu, écrit, parlé

Juillet 2015 :
Juin 2015 :
Octobre 2014 :
Juin 2014 :
Décembre 2013 :
Février 2013 :
Juin 2011 :
Juin 2010 :

« YOU KNOW NOTHING JOHN» Pavillon du Docteur Pierre - Nanterre - France
« DEVANT, UN MUR » Musée Daubigny - Auvers-sur-Oise - France
« BELVAL» - ENSBA - Paris - France
« PLAN D’ÉVASION » - Collectif Métachronique - ENSBA - PARIS - France
« ISHUN - Le plus court moment» - EASF - Paris - France
«Ce mot me la rendait ennuyeuse comme une exposition de photographie» - EASF - Paris - France
«WET WEAR» - Festival FUTUR EN SCENE - LE CENTQUATRE - Paris - France
«DRANCY/BOBIGNY ville et mémoire» - LE CENTQUATRE - Paris - France

/ PUBLICATIONS :
Décembre 2013 : «SOUCHE 1» - Agenda 2014 de la fondation NEUFLIZE VIE - Paris - France
Juin 2010 : «CERCLES» - Catalogue d’éxposition GLOBAL PAINTING - Amilly - France
/ AIR - WORKSHOPS
Avril 2013 : «BELVAL OPUS 2» - Fondation Neuflize / Fondation François Sommers - Belval - France
Avril 2012 : «BELVAL OPUS 1» - Fondation Neuflize / Fondation François Sommers - Belval - France
Avril 2010 : «ALBA/ENSBA» - École des Beaux Arts de Beirut (ALBA) - Beyrouth - Liban
/ FORMATION - DIPLOMES
Novembre 2013 : Master en arts visuels ( DNSAP ) - École Nationale supérieure des beaux arts de Paris ( ENSBA)
2011-2013 : Second cycle universitaire en arts visuels - ENSBA - Paris - France
Janvier/ avril 2012 : Échange - Emily Carr university of art + design (ECUAD) - Vancouver - Canada
Juin 2011 : Licence en arts visuels ( DNAP) - ENSBA - France
2008 - 2011 : Premier cycle universitaire en arts visuel - ENSBA - France		
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// TEXTES / Francis Ponges
L’huître
L’huître, de la grosseur d’un galet moyen, est d’une
apparence plus rugueuse, d’une couleur moins unie,
brillamment blanchâtre. C’est un monde opiniâtrement
clos. Pourtant on peut l’ouvrir : il faut alors la tenir
au creux d’un torchon, se servir d’un couteau ébréché
et peu franc, s’y reprendre à plusieurs fois. Les doigts
curieux s’y coupent, s’y cassent les ongles : c’est un
travail grossier. Les coups qu’on lui porte marquent
son enveloppe de ronds blancs, d’une sorte de halos.
A l’intérieur l’on trouve tout un monde, à boire et
à manger : sous un firmament (à proprement parler) de
nacre, les cieux d’en dessus s’affaissent sur les cieux
d’ e n desso u s, po ur ne plus fo r mer qu’ une ma re,
un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l’odeur
et à la vue, frangé d’une dentelle noirâtre sur les bords.
Parfois très rare une formule perle à leur gosier de
nacre, d’où l’on trouve aussitôt à s’orner.
Francis Ponge - Le parti pris des choses (1942)

4

// TEXTES / Grégoire Sourice
L’ école des pierres
Des pierres. Quoi de plus banal que des pierres ? On les piétine, on leur tape dessus, on les recouvre d’asphalte ou de crépi,
on les met dans des grilles pour en faire des murets, des digues … L’usage même de ce nom générique, pour qualifier la diversité des
matières minérales qui composent le sol et le sous-sol de notre planète, témoigne de notre indifférence à leur égard. Certes, quelques
unes sont précieuses, comme les diamants ou les galets, qui à l’occasion de rares promenades sur les plages retrouvent à nos yeux
de la valeur, comme souvenir ou comme évocation de la mer. Mais il faut bien reconnaître que la plupart du temps les pierres sont
asservies à un but, ne sont pas appréciées pour elles-mêmes. Et pourtant, ces mêmes pierres abondent dans l’œuvre de Thomas
Tardivo. On pourrait même dire que toute son œuvre part des pierres.
Les pierres ne sont pas étrangères à l’art, puisque taillées, elles deviennent des sculptures. Mais ce jeune artiste, diplômé de
l’ENSBA, se contente lui de les photographier ou de les mouler, et par là-même, de leur conférer un statut nouveau. En refusant de
les transformer, en cherchant au contraire à les représenter avec la plus grande neutralité possible – moulage en céramique ou en
porcelaine, photographie sur fond clair, comme pour un portrait d’identité - il nous incite à regarder ces magmas de formes comme
des objets d’art en devenir. Mais pourquoi faire le choix de les représenter, c’est-à-dire de proposer une dépouille de pierre, tout en
essayant d’intervenir le moins possible dans la réalisation de ce double ? Pourquoi ne pas les exposer, les présenter directement ?
Car cela reviendrait à se passer du regard et du discours qui les entourent. L’expérience esthétique ne serait pas la-même. Elle préserverait certes la fascination exercée par l’objet, mais ne susciterait pas d’interrogations sur le geste créateur. En outre, considérer
les pierres comme des œuvres finies, cela reviendrait à leur prêter des intentions, à les reconnaître comme le dessin de quelqu’un ou
de quelque chose, et donc, de verser rapidement dans le mysticisme. Mais gardons-nous de trop intellectualiser, car si les œuvres
de Thomas Tardivo interrogent les frontières de l’art, il ne s’agit pas pour autant d’œuvres conceptuelles. C’est d’abord parce que lui
les a trouvé fascinantes qu’il cherche à les reproduire. C’est avant tout à une rencontre que ces œuvres nous invitent. À une rencontre
formelle, à éprouver les arrêtes des pierres, leurs anfractuosités, leurs contours à la fois tranchants et violentés. À se confronter à leur
altérité, à tout ce qu’elles ont d’inhumains, elles qui durent depuis toujours, ou presque, et qui gardent à la surface le temps qu’elles
ont subi.
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// TEXTES / Grégoire Sourice
Après les pierres
Son goût pour les pierres et la réflexion qu’il a mené pour essayer de les représenter a permis à Thomas Tardivo de construire
par la suite une œuvre d’une grande cohérence. Cette maturité rare chez un jeune artiste aboutit aujourd’hui aux prémices d’une
poéthique. Pour Jean-Claude Pinson, philosophe qui étudie la poésie, la poéthique « désigne la visée du séjour que l’œuvre constitue
comme son horizon ». C’est-à-dire que l’œuvre ne vaut pas simplement pour l’esthétique particulière qu’elle propose, mais également
pour le rapport au monde qui la sous-tend, ou qu’elle implique. L’œuvre n’est pas une parenthèse dans l’existence, mais promeut, en
même temps qu’elle en est le produit, une forme de vie.
Il y a d’abord, dans lignée de l’arte povera, l’usage de matériaux ordinaires : les pierres, le bois, la terre, le sel, l’eau …Il y a
ensuite une exigence qui détermine toutes ses œuvres : celle de l’effacement, qu’il définit comme le souci de ne jamais aller plus
loin que l’objet lui-même. Pas de transformation, pas d’interprétation, une intervention minimale, méfiant envers le lyrisme ou toute
opération qui consiste à travestir l’objet des atours de la subjectivité de l’artiste.
Celui-ci agit donc avec la peur d’altérer l’objet qui a été source d’émerveillement. Ainsi, les bois de castors, collectés sur les
berges de la Loire, les pierres et les souches sont minutieusement ravis par l’artiste. Isolés, hors du lieu où ils s’intégraient, ils semblent
nus et les photographies qui les figent sont froides. Mais, parce qu’il n’y a que ça, le regard s’attarde et ce peu de chose finit par
rayonner. Et cette pauvreté de l’œuvre libère celui qui la regarde du spectaculaire. L’œuvre, par l’ascèse du regard, par la
confrontation à une certaine sécheresse qu’elle impose, n’infantilise pas le public et réclame au contraire une plus grande participation
de sa part. On s’attarde devant les photographies, intrigué mais ignorant, et libre ensuite à chacun de rêver ce qu’il veut, d’imaginer
les lieux dont proviennent les objets. Ainsi des bois de castor, qui finissent par dégorger le fleuve qui les a charrié.
Du point de vue du geste créateur, l’effacement suppose de la part de l’artiste de représenter l’objet avec précision, de
rendre sa contribution la plus modeste possible. Bien sûr, à jouer petit, le risque est de tomber dans l’insignifiance ; et l’interrogation
d’Éric Poitevin, photographe et professeur à l’ENSBA, vaut particulièrement pour les travaux de Thomas Tardivo : « Comment être
attrayant avec une certaine économie ? ».
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// TEXTES / Grégoire Sourice
L’alchimie
L’autre problématique que suppose une telle recherche est celle du renouvellement. Comment se livrer à d’autres tentatives
tout en respectant cette ambition de démystifier le geste créateur ?
Depuis quelques années, Thomas Tardivo multiplie les expériences pour exploiter les potentialités de transformation inhérentes
à chaque matériau : la concrétion du sel, l’oxydation du cuivre, le durcissement immédiat de la cire au contact de l’eau … Pour faire
de l’effacement une démarche active, il est attentif à la composition chimique des matériaux et aux procédés techniques capables de
les altérer tout en laissant une part prépondérante au hasard.
Ainsi il joue à l’alchimiste. Jouer, c’est bien le terme, puisqu’en remettant en cause l’omnipotence de l’artiste dans sa création, il
oppose à la vision romantique de l’art une forme de ludisme. L’alchimiste ne recherche plus de l’or, ou l’expression d’un dessin éternel
en matant la matière, mais davantage à montrer toute l’exubérance que le sensible contient déjà en germe : les bleus indigos du
cuivre oxydé, les cristaux de sel, nuageux ou en pépites, le magma de la cire …
Là encore, on retrouve cette poéthique, une humilité du geste créateur, qui ne laisse pas seulement à la matière le soin de ses
formes, mais qui emprunte également à différentes techniques artisanales leur connaissance des matériaux. Sans aller trop loin, on
peut également se demander si en accélérant leur transformation, l’artiste n’imprime pas à ces objets un temps plus humain, capable
de nous les rendre peut-être plus proche. Et leur altérité devient alors plus palpable, plus sensible.

Grégoire Sourice / Octobre 2014 à la suite de l’exposition Belval
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// TEXTES / Cécilia Breuil
Thomas Tardivo est sculpteur, créateur de formes et d’objets inspirés de l’observation de la nature qu’il sacralise par la technique, le geste. Originaire de Tours, il est diplômé de l’Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Paris en 2013. Il vit et travaille
encore aujourd’hui dans la capitale.
« Pour arracher de la force à l’inerte » (emprunté au poète Claude Royet Journoud), c’était le titre de sa première exposition
personnelle au Pavillon Des Indes de Courbevoie en août dernier. Usant de la scénographie et du vocabulaire classique de la mise
en exposition, il nous y proposait un regard sur des objets bruts, ces éléments de la nature dont l’enfant se saisit pour créer son
imaginaire.
Le travail de ce jeune artiste donne à contempler une matière, une forme « autogénérée », créée par la nature ou recréée
par l’être humain copieur : cristallisation du sel, bois rongé par les castors, souches d’arbres ou cailloux … La forme « sauvage ». L’objet
brut.
Dans «Devant, un mur », cette volonté se manifeste clairement : des pierres tombées d’un mur sont dorées lors d’un happening puis reprennent leur place dans la construction. Cette technique de sacralisation empruntée à la chrétienté permet paradoxalement de diriger le regard sur le mur, brut. N’ayons pas peur des mots : je crois que « sacralisation » est réellement le maître mot du
travail de Thomas Tardivo.
La collection est également un aspect important de sa pratique : Thomas est un petit garçon, il part en balade, creuse un trou,
y trouve des cailloux et les garde précieusement, dans un tiroir. « Quand tu creuses un trou, tu sais que tu vas trouver des cailloux,
mais est ce que tu ne vas pas trouver une pépite ? ». C’est un trésor. « Non, un butin de conquistador … Ou de pirate »
Mais … Et si la pépite, c’était justement le cailloux? Cet objet universel par excellence, qui ne porte sa singularité qu’au moment où il s’expose dans une vitrine? Se pose alors l’incessante question de la quantité : Thomas estime qu’il « vaut mieux avoir vingt
marrons qu’un seul parce que vingt marrons ont plus de valeur qu’un seul ».
De « Là où dormaient les pierres », ce trou de Peter Pan, ce sont donc des dizaines de cailloux qui sont extraits, puis méticuleusement ordonnées et photographiées à la manière d’un archéologue au sortir d’une fouille. Ces images, maigre « butin » de l’artiste
chercheur nous touchent par leur simplicité, mais à travers ces beaux clichés, n’est-ce pas simplement le trou, ou plus encore la forêt
où il a été creusé, qui sont donnés à voir ?
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// TEXTES / Cécilia Breuil
Le trou, la boîte, le cadre photographique, le pot … Le « contenant » donc, me semble également capital dans le travail de
Thomas car il permet de présenter les choses. Reliquaire ou écrin, le plasticien y met les objets qu’il veut partager. Une demi-sphère
en acier inoxydable industriel devient ainsi le théâtre d’un marais salant miniature : « Saline »
Cependant, ce contenant finit quelques-fois par se suffire à lui-même. Il prolifère. Il devient peuple. Tourné à la main, « Pots »
est l’éloge de la technique par excellence, celle qui permet aux formes de se créer toute seule. Mais en filigrane, c’est surtout la main
de l’artiste qui est donnée à voir : cette main contemplative qui se contente de soutenir la matière, donnant à voir les formes de la
nature. Et à travers cette main, c’est le monde qui nous entoure qui est montré : le « Pays Imaginaire ».

Céciia Breuil / Septembre 2015 pour lasalopette.net à propose de l’éxposition << Pour arracher de la force à l’inerte >>
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// FORMES ET MATIÈRES
Débuté en 2007 - en évolution
208 objets
dimensions variables
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// EN FACE DE NOUS 1.1
AOUT 2015 - en évolution
Bois et verre
90 x 27 x 110 cm
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// EN FACE DE NOUS 1
JUIN 2015 - en évolution
Bois, béton, brique, verre
40 x 60 x 12 cm
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// DEVANT, UN MUR
JUIN 2015 / Musée d’Aubigny - Auvers Sur Oise
Mur du musée, pierres, feuille d’or
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// LÀ OÙ LES PIERRES DORMAIENT
Avril 2014
Photographie Argentique
Tirage jet d’encre sur papier affiche
230 x 340 cm
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Avril 2014
Photographie Argentique
Photographie 72/72
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Avril 2014 // En travail // Photographie Argentique // PLANCHE CONTACT
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// FONTES
MARS 2014
Bronze
13 X 10 X 12 CM
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Vue d’ensemble de l’éxposition : LES PIERRES APPRIVOISÉES / novembre 2013
Les Pierres apprivoisées de Thomas Tardivo présentent un intérêt tout particulier en cela qu’elles ne sont ni ôtées de quelque environnement naturel ni inventées de toutes pièces, pour ainsi dire. La partie sculptée de son projet consiste, entre autre, à collecter des pierres,
cailloux et autres minéraux (les silex se distinguent ici par leur état déjà métamorphique), les scanner en 3D et les reproduire à l’identique en
céramique. « Ce sont des objets qui ne m’appartiennent pas », dit Tardivo au sujet de ces formes repérées. « Par ce processus, je pose la
question de la sensation initiale. J’essaye de faire un mot avec une chose qui n’était pas un mot ». L’émotion de la création est alors pleinement révélée. Dans Les Salines, l’artiste crée un énorme bol de sel (1m40) où le récipient est la matière contenue. Ainsi, il capte un instant bien
précis, unique, dans la vie de cet objet usuel dont la forme est susceptible de changer dès qu’il sera rempli. Quant à la partie photographiée,
elle se compose d’une série d’images (Les Bois de castor) n’ayant rien à envier de l’esthétique détaillée du portrait, présentant des petits bois
rongés par les castors de la Loire.
En réfutant le terme d’archéologue, Thomas Tardivo se dit plus proche d’une démarche ethnologique : un glanage de formes et de matières
premières, un repérage de la perpétuelle genèse du monde.
MAKIS MALAFEKAS à propose de l’exposition “LES PIERRES APPRIVOISÉES” pour le catalogue des diplomé de L’ENSBA
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// PIERRES APPRIVOISÉES A
Mai 2013
6 pièces en terre moulée
Chacune : 28 x 20 x 18,5 cm
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// BOIS DE CASTORS
Septembre 2013
3 photographies argentique
Tirage jet d’encre
Chacune : 128 x 98 cm
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// SALINES

Octobre 2013
Sel, eau, inox
Diamètre 140 x 70 cm
25

26

Juillet 2013
Sel, eau, inox
Diamètre 22 x 11 cm

27

// POTS
Débuté en juin 2013 - En évolution
Faïence rouge
Environ 2,50 m x 2 m
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// GRANDS OS

Janvier à juin 2013
2 pièces en plâtre
Petite : 192 x 90 x 40 cm
Grande : 220 x 100 x 50 cm
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// SOUCHES
Avril 2013
photographies argentique
Tirage jet d’encre
Chacune : 58 x 58 cm
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Vue d’ensemble de l’éxposition : MATIÈRE RÊVÉE /Juin 2011
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// CAVITÉS
Mai 2011
Terre crue
Ensemble de 4 pièces
Mini : 30 x 30 x 60 cm
Maxi: 30 x 30 x 120 cm
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// SÈVE
Juin 2011
Bois, cuivre, sulfate de cuivre
eau, acier
130 x 80 x 140 cm
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// MATIÈRE RÊVÉE
Janvier 2011
Cuivre
droite : 18 x 14 cm
gauche : 14 x 12 cm
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// SÉDIMENTS
Janvier 2011
Photographie argentique
5 images au total
chacune : 60 x 60 cm
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THOMAS TARDIVO
73 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS - FRANCE
0033 686 144 310
thomastardivo@thomastardivo.com
www.thomastardivo.com
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