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Si le travail de Pierre Gaignard 
s’apparente à une ethnologie 
sauvage, c’est avant tout parce 
que ses films, sculptures, ou 
performances, sont des objets 
d’études qui ne prennent pas de 
distance à l’égard de leur sujet : 
lorsqu’il s’intéresse par exemple 
au rap d’Atlanta, il le fait sur un 
mode documentaire qui se charge 
d’une énergie capable de traduire 
l’absorption maximale de ce que 
cette musique transmet. Ainsi, la 
magie et le rituel ne sont jamais 
loin de sa pratique, tant il s’agit 
de créer les conditions d’une 
cosmogonie personnelle où les 
big data rencontrent les bals 
populaires, où la technique est 

heureusement dévoyée au service 
du barbecue. Pierre Gaignard 
assume une esthétique du bricolage 
qui n’a rien de rétro mais ouvre sur 
une poétique dystopique où le jus 
de viande est l’égal d’une peinture 
abstraite. Son chamanisme urbain 
(qui prend souvent place dans le 
contexte de l’admirable  Wonder) 
est l’expression d’un vitalisme 
schlag, soit l’un des moyens de 
faire résistance à l’ordre capitaliste 
dans sa capacité dansante à 
investir des formes en déshérence. 
Son programme peut se lire alors 
comme le fait de prendre soin de la 
mauvaise herbe. 

Fabien Danesi



lamento sfocato 
2022, film & sculpture. acier, plexiglass dépoli, enceintes, ampli, 170x130x130 cm, 18 minutes, stéréo. 

Vue d’atelier.



Lamento Sfocato est un 
film chorale à 6 voix. 
Les 6 narrateur.trice.s 
accompagnent Sante 
Caserio, jeune boulanger 
et anarchiste italien, vers 
la guillotine. Quelques 
semaines auparavant, il 
a assassiné le président 
français et en retour, l’état 
français l’assassine... 
Entre bienveillance et 
incompréhension, ce 
récit, construit à partir 
des archives du procès 
de 1894 et des images 
fabriquées en 3D 
procédurale, dresse le 
portrait flou d’un idéaliste.



lamento sfocato uhd 
2022, performance et costume. acier, plexiglass dépoli, enceintes, ampli, 170x130x130 cm, 18 minutes, stéréo. 

Vue de la performance dans l’exposition “Skeuma Lekba” à l’Onde, Vélizy. Photos Salim Santa Lucia.



Vues d’atelier, costume/trace de la performance “Lamento Sfocato”.



mausolee quad-core 
2021, jeu vidéo & installation. photogrammétrie, carcasse de scooter, acier, arduino, pc, écran, impressions 3D, 220x300x300 cm. 

Vue de l’exposition “Ante : IRL” au Wonder/Fortin. Photos Salim Santa Lucia.



Vues extraites du jeu vidéo.

Mausolée Quad-Core est un jeu vidéo documentaire réalisé à partir du scan 
3D du Wonder/Liebert (bâtiment occupé par le collectif d’artistes Wonder 
à Bagnolet de 2016 à 2019). Ce récit documentaire interactif est conçu 
https://youtu.be/uM89FckRahY

https://youtu.be/uM89FckRahY


comme un film et diffusé dans une installation qui prend la forme d’une 
bibliothèque «mad-max» ou d’un data-center «chelou». Il a été conçu en 3 
ans par Pierre Gaignard et son équipe.

Vue de l’exposition “Ante : IRL” au Wonder/Fortin. Photos Salim Santa Lucia.

https://youtu.be/i-MlBdXoATI

https://youtu.be/i-MlBdXoATI


procedurale sombre 
2021, sculpture. 10ex. céramique émaillée, résistances électriques, câbles. 45x32x32 cm. 

Vue de l’exposition “Hyper Carbone”, Galerie Eric Mouchet, juin 2021. Photos Salim Santa Lucia.

Barbecue vertical en céramique émaillée



vapormax hedera helix 
2021, sculpture. verre feuilleté, résine acrylique, acier, graines de pissenlit. 230x85 cm. 

Détail du tirage..

Mausolée double vitrage DIY, 
Linceul de lierre en modélisation procédurale



Vue de l’exposition “Hyper Carbone”, Galerie Eric Mouchet, juin 2021. Photos Salim Santa Lucia.



hyper-empirique
2021, sculpture. tôles acier, soudure. 100x65x10 cm. 

Vue de l’exposition “Hyper Carbone”, Galerie Eric Mouchet, juin 2021. Photos Salim Santa Lucia.

Dessins en cordons de soudure



vapormax buzzati 
2020, installation et projections. photogramétries animées, acier, plexiglass rayé. 300x250x800 cm. 

Vue de l’exposition “Chardon roulant, vitesse ardente” pour la Nuit Blanche 2020 au Wonder/Fortin. Photos Salim Santa Lucia.



Photos Salim Santa Lucia.

Scans 3D des membres du 
collectif Wonder animés par 
leurs «tocs» et leurs «tics», 
projetés sur des cadres en 
plexiglass rayés. Fantômes 
buggés en décomposition.



poudre
(avec Marie Boudet) 2020, film. 13 minutes, 720p. https://youtu.be/mYwkiMV_zvo

Vue d’atelier, juin 2020.

https://youtu.be/mYwkiMV_zvo


coeur defense (ntr) 
2020, installation. céramiques émaillées, résistances, tiges filetées, arduino. 350 x 250 x 160 cm. 

Vue d’atelier, juin 2020.



Vue d’atelier, juin 2020.

Les tours nuages et les 
tours de la société générale 
entourant le wonder/zenith 
reproduites en céramique. 
Sculpture-Documentaire 
lacérées par le feu.



requiem compost 
2020, installation. ordinateurs, écrans, vidéo loop, photogrammétrie. 200 x 200 x 50 cm. https://youtu.be/vmjntquLJMU

Vue d’atelier, mai 2020.

https://youtu.be/vmjntquLJMU


compost du wonder/zenith 
2020, Impressions sur calque, entre deux-verres, cadres en acier fait-maison, 50 x 39 x 8 cm, 

25 tirages disponibles en 3 exemplaires chacun.

Vue numérique.



Vue d’atelier, mai 2020.

Tirages produits à partir des scans 3D du compost 
du Wonder qui sont un marqueur de la vie de la 
communauté comme des saisons qui passent.



ceramic slaaaang 
2019, installation. céramiques abandonnées, résistances électriques, métal, arduino, relais.  400 x 130 x 80 cm. https://youtu.be/L8xHdIsok-Q

Vue d’atelier au Wonder/Zenith, nov 2019.

Concert de vases trouvés dans la rue, électrifiés et chauffés.

https://youtu.be/L8xHdIsok-Q


vapormax archiviu 
2019, installation. rétroprojection sur verre schlag, rocher, photogrammétrie, 200 x 170 x 150 cm, boucle 15 minutes, 4K.

https://youtube.com/playlist?list=PLN8HSW6gsAOvh5JiDpnZ5n91izQz1ds_V

A festa, Providenza Lab, Pieve, Corse, juillet 2019

https://youtube.com/playlist?list=PLN8HSW6gsAOvh5JiDpnZ5n91izQz1ds_V


Détail de la vidéo

Une communauté endormie, des fantômes au repos, la voix des morts en 
3D. Vapormax Archiviu c’est l’histoire d’une communauté défaite, archivée, 
fragile pour l’éternité.



com9 python chelou 
2019, sculpture. acier, plâtre, ordinateurs, résistance, bâcon, 220V

Papapapapaaa papa paam, Wonder/Liebert group show, Galerie Bertrand Grimont, Paris, février 2019



Gros culs en plâtre et 
data-center grillant du bâcon 
au cours d’une lecture de 
Construire un feu de Jack 
London.



bagnolet chamanique 4K 
2018, performance. danseurs, ponchos riptop, feux d’artifice, acier, 14V, bande originale, enceintes stéréo

Marée Basse, plage de Trouville, septembre 2018



bagnolet chamanique 4K 
2018, vidéo. boucle, 15 min., 1080p, son stéréo https://youtube.com/playlist?list=PLN8HSW6gsAOvTH1dXakyybiJkosFKNHvd

https://youtube.com/playlist?list=PLN8HSW6gsAOvTH1dXakyybiJkosFKNHvd


bagnolet chamanique 4K 
2018, installation. rétroprojection sur écran plexiglass et filtre dépoli, banc 3 places, système son 5.1 bricolé, 16Ω, 

vidéo, 15 min., boucle, 1080p

Exposition Bagnolet Chamanique 4K, Galerie Eric Mouchet, Paris, avril 2018



herbier d’hiver du wonder/liebert 
2018, installation. herbes sauvages, acier recyclé, plexiglass d’occasion, dimensions variables, 6 cadres. 

Exposition Bagnolet Chamanique 4K, Galerie Eric Mouchet, Paris



Faire l’herbier du Wonder/Liebert, c’est créer un outil de recherche magique 
et scientifique de l’avenue Gallieni de Bagnolet ; un répertoire pour la 
réalisation d’une sauce Gallieni (sauce de plantes entropiques) pour les 
kebabs du coin ; l’archive organique d’un monde qui va disparaître.



hop out, drop top, fuck y4ll 
2017, film. 30 min., 1080p, son stéréo, prod. supremEldorado, support. The River Pierce foundation, Texas. 

https://youtu.be/FvqjdDlQip8

https://youtu.be/FvqjdDlQip8


« Regarde les oiseaux. Imagine tous 
les mondes qu’ils produiront quand ils 
mangeront, quand ils chieront. »



peanut butter camera
2017, sculpture et caméra. smartphone, jumelle, pot de peanut butter, maglight, scotch, élastiques, 25 x 25 x 25 cm. 

Exposition Only birds don’t care crossing, The River Pierce Foundation, Texas, USA, mai 2017



La Peanut Butter Camera, c’est une caméra pour filmer les oiseaux qui 
traversent le Rio Grande du Mexique au Texas. Le film Hop out, Drop, Top, 
Fuck Y4ll a été entièrement tourné avec cette caméra.



charwarma benz benz benz
(avec Thomas Teurlai) 2017, Mercedes, acier rouillé, agneaux, courroies, néons, bacs de feu, 5 x 4 x 2 m

Exposition Dirty Pepax, [Les Lundis du Pavillon du Palais de Tokyo] Wonder/Liebert, Bagnolet, février 2017, photo © Pernisco



captures Instagram © basalte.collectif, zzzelle



baba yaga data 
2016, sculpture. acier rouillé, alimentation PC, cartes mères, disques durs, écrans, néons, 220V. 220 x 120 x 120 cm



Super-ordinateur-Ogre du match Aire-sur-la-Lys/Olympique Lyonnais du 
3 janvier 2004 en 32e de finale de la Coupe de France. Baba Yaga Data est 
aussi un film déguisé en sculpture.



thug roi 
2016, film. 720p, 48 min, son stéréo, production supremEldorado. https://www.youtube.com/watch?v=Emvl_MTy94Y

Biopic chelou de Young Thug par son frère fantastique.

Thug Roi
2016, film 720p, 48 min., son stéréo, production supremEldorado.

https://www.youtube.com/watch?v=Emvl_MTy94Y


« Young Thug Biopic: a Clip From French Artist’s Bizarre New Project. Pierre 
Gaignard has created Thug Roi, a fictional biopic as a “message in a bottle” 
to the Atlanta rapper. » Jerry Portwood, Rolling Stone, Février 2016. 

« Thug Roi, l’hommage de Pierre Gaignard à Young Thug. » Kevin Mbenza, 
Hypesoul, Février 2016. 



mouvement vers une semantique de fils2pute 
(d’apres adidas lab) 
2015, sculpture. acier brossé, roulements à billes, moteur d’essuies-glaces 12V, câbles, tendeurs, ressorts, baskets



Exposition Dialectic of the stars : extinction dancefloor, cur. Fabien Danesi, & Manu Park, platform-L, Séoul, Corée du sud, avril 2018



stronza valentina
2016, film. 1080p, son stéréo, 13 min. https://www.youtube.com/watch?v=SYXgGxpHXyE

https://www.youtube.com/watch?v=SYXgGxpHXyE


Dans les Abruzzes, on chantait pendant la récolte des olives. Aujourd’hui, 
Valentina, le râteau mécanique, aide la famille Palmerini à récolter plus vite. 
Toujours plus capricieuse et bruyante, ils ne pourront plus chanter maintenant.



stainless texas car crash
2014, carcasse de Peugeot 205, pare-buffle en forme de Texas. https://www.youtube.com/watch?v=oSi0hUBjM2Y

https://www.youtube.com/watch?v=oSi0hUBjM2Y


Provoquer un accident de voiture pour imprimer la 
forme du Texas dans la carroserie d’en face.



the land where mountains float
2014, film. 1080p, son stéréo, 52 min. https://www.youtube.com/watch?v=yGbwjOrIJc0

https://www.youtube.com/watch?v=yGbwjOrIJc0


« The Land Where Montains Float souligne la puissance du récit à engendrer 
d’autres récits, dissimulés, tenus secrets ou apparaissant sous une autre 
forme. [...] À la fin du film, nous ne saurons presque rien sur le Chili con 
Carne, à part qu’un jour il y eu des hommes qui, pour tromper l’ennui, 
s’implantèrent à grand renfort de mécaniques dans une terre hostile aux 
confins du monde. » Anaïs Lepage, Les derniers cowboys, (extrait), Branded 
#10, mars-avril 2015.



Film-sculpture-bande annonce du film The land where mountains float.

the bean blast
2013, film. 1080p, son stéréo, 1 min 45. https://www.youtube.com/watch?v=yGbwjOrIJc0

https://www.youtube.com/watch?v=yGbwjOrIJc0

