
Gwendal Coulon

Pe
rf

or
m

an
ce

 p
ou

r S
ET

U
 F

es
tiv

al
, H

el
lia

nt
, 2

01
7 

©
 p

ho
to

 : M
ar

ie
-N

oë
lle

 G
ill

es



 GWENDAL COULON

 Né en 1990, vit et travaille à Metz

 La pratique artistique de Gwendal Coulon - qu’elle soit 
performance, peinture, texte, dessin, sculpture, projet éditorial, 
installation ou vidéo - est à coup sûr un pas de côté, ou plutôt un pied 
de nez. Ses propositions ne sont jamais véritablement pensées pour 
être cyniques, ou déceptives mais au contraire, tendent à révéler 
certaines natures. Par glissements, références et détournements, il 
étudie les conditions de l’acte pictural et de visibilité de la peinture 
tout en y inscrivant des éléments poétiques. Cherchant ainsi à révéler 
les failles et les mises en scène de l’artiste et de son monde.
 Sa pratique de la performance convoque des gestes similaires: 
playback, citation, théâtralisation et humour sont les outils d’une 
recherche sur l’évènement «concert», ses codes, son esthétique et 
son contexte. Il y développe une réflexion sur les enjeux performatifs 
qui lient le spectateur et le musicien (performeur). Ces interventions 
s’accompagnent d’accessoires qu’il produit : foulards, dessins, 
peintures, lumières, sculptures, vidéos, etc. Ces objets sont activés lors 
des performances et trouvent ainsi leur place dans le lieu d’exposition.

 Après des études de musique au conservatoire et à la Fac de 
musicologie de Rennes et un premier cycle à l’École Européenne 
Supérieure de l’Image d’Angoulême, Gwendal Coulon est diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2019 avec 
les félicitations du jury. Lauréat du Prix de Sculpture/Installation des 
Fondations des Beaux-Arts de Paris, il intègre la Collection du Frac 
Poitou-Charentes en 2021. Son travail a été présenté à la galerie Gaudel 
de Stampa (Paris), au Crédac centre d’art contemporain d’Ivry-sur-
Seine, à la galerie Air de Paris, à la galerie Thaddaeus-Ropac (Pantin), 
par le CAC Brétigny, à la galerie Grand Verre (Paris), à La Compagnie 
(Marseille), à La galerie Jean Collet (Vitry-sur-Seine), à la Nuit 
Blanche 2016 (Paris), au CICA Museum (Gimpo, Corée du Sud), au hTh 
CDN Montpellier, à la Tôlerie centre d’art contemporain (Clermont-
Ferrand), La Comédie/Frac Champagne Ardenne (Reims), à la galerie 
l’Axolotl (Toulon) et dans plusieurs festivals et salles de concert en 
France et à l’étranger.



J’ai fait ma palette parce que je suis peintre
acrylique sur bois
62 x 68 x 10 cm
2021
Écoute Voir, Théâtre des Expositions, ENSBA, Paris



Ti Amo
performance
durée variable
photo : Éloïse Coquard
performance à la Fondation d’Entreprise Pernot-Ricard, Paris, 2022



Petite fenêtre sur le monde
aquarelle sur papier

65 x 50 cm
2021

galerie Gaudel de Stampa, Paris

Sans titre (installation)
montants et rails, enduit pigmenté sur bois
220 x 100 x 35 cm
2021
galerie Gaudel de Stampa, Paris
photo : Aurélien Mole



HOMONYMUS (teaser)
vidéo, son et couleurs
3’30’’
2022
Co-production CAC Brétigny

Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=DOSVWd-Bb2g&ab_channel=GwendalCoulon

 On appelle homonyme, un mot ayant une 
prononciation (homophone) et/ou une graphie identique 
(homographe), et par extension – c’est là ce qui nous intéresse 
– une personne portant le même nom qu’une autre en dehors 
de tout lien de parenté. Ne s’est-on pas tou·te·s déjà un jour 
prêté·e·s au jeu de taper son nom sur internet pour trouver son 
homonyme? Que ce soit par curiosité ou par excès d’égo – un 
peu des deux sans doute – chercher ses homonymes en ligne 
est quasiment devenu un néo-reflexe, un effet inédit du web et 
des réseaux sociaux. En se penchant sur nos homonymes, c’est 
souvent notre propre identité que l’on interroge, en même 
temps que l’on cherche à vérifier sa singularité.
 Lorsqu’entrant dans sa dernière année aux Beaux-
Arts de Paris, Gwendal Coulon se lance dans la recherche 
d’homonymes, il ne part pas en quête des siens, mais plutôt 
de ceux d’artistes célèbres dont les œuvres jalonnent l’art 
contemporain et sa jeune formation. À travers la performance, 
la peinture, le texte, le dessin, la sculpture, la vidéo et d’autres 
médiums, Gwendal Coulon cultive les pas de côté, ou plutôt 
les pieds de nez comme il le dit lui-même. Par glissements, 
références et détournements, il étudie les conditions de l’acte 
artistique tout en y inscrivant des éléments poétiques. Loin 
de chercher ce qui pourrait être perçu, avec mépris, comme la 
copie pâle de l’Art avec un grand A, Gwendal Coulon nourrit 
avec cette recherche d’homonymes, un souci de sonder 
l’imaginaire lié à la popularité artistique et à ce qui se trame à 
son revers, là où la vie, et l’art, sont autres.

 Après avoir envoyé des centaines de mails, via Facebook et Instagram, et reçu une vingtaine de réponses, il initie 
un dialogue international avec Matthew Barney, Pierre Joseph, Agnès Martin, Jean Michel Alberola, Olafur Eliasson, 
Tony Cragg, Francesca Woodman, Claire Tabouret, Franck Stella, Carsten Höller, Richard Deacon, Maurizio Cattelan, 
Laurent Grasso, Richard Serra …  Avant d’être des homonymes célèbres, ils et elles sont avant tout musiciens, consultants 
SAP, chineurs, pianistes, cadres de la fonction publique, avocates, chasseuses de tête, touche-à-tout, réalisateurs de 
fan-film, mais aussi pour certain·e·s, artistes également. La vidéo présentée dans l’exposition est la bande-annonce d’un 
film qui retrace les rencontres de l’artiste avec ces homonymes, les échanges sur leurs parcours, cet anonymat ambigu 
qu’est le leur, ainsi que l’exposition (fictive) qui les a réunis. En même temps qu’il éprouve l’image de l’art et l’étiquette de 
l’«artiste» par la réunion avec ces «doubles», Gwendal Coulon soustrait à l’absurde et à l’humour un désir de rencontre 
et de lien, hors des pentes égotiques de la popularité.

Elena Lespes Muñoz
texte écrit pour The Real Show

commissariat Agnès Violeau & Céline Poulin
assistées d’Ariane Guyon

CAC Brétigny
2022



J’pense à toi, C’est le regardeur qui fait l’œuvre, Chaque jour je perds des followers
aquarelle sur papier
70 x 50 cm (chaque)
2021
Collection Frac Poitou-Charentes, Angoulême



Sac Balenciaga - 4,599€
acrylique et encre sur papier
60 x 30 cm
2022

Sac Yves Saint Laurent - 2,775€
acrylique sur papier, papiers collés
60 x 30 cm
2022

Sac Louis Vuitton - 6,899€
encre sur papier
60 x 30 cm
2022



photo : Nicolas Brasseur

L’installation est une sculpture de four à 
pizza, accompagnée d’une pelle à pizza en 
bois, de plusieur ronds en medium peint 
aissi que d’un menu plastifié.
La performance consiste à réaliser des 
peintures/pizzas rejouant certaines formes 
de l’histoire de la peinture :
- la De Stijl : un quadrillage noir et blanc 
avec des remplissages de couleur rouge, 
bleu et jaune
- la Monochrome : un monochrome
- la Dripping : façon Jackson Pollock en 1, 2, 
3 ou 4 couleurs
- la Colorfield, la BMPT (Buren, Mosset, 
Parmentier et Toroni) etc...

Pendant le vernissage de l’exposition à 
Poush Manifesto à Clichy, je prenais les 
commandes des personnes qui souhaitaient 
acquérir/commander une peinture/pizza 
et je les réalisais sur place et les déposais 
dans la sculpture de four le temps qu’elles 
sèchent. Les pizzas/peintures étaient 
vendues au prix de 10/15€



Pizz’Art
(installation et performance) 
160 x 110 x 60 cm
2021

Poush Manifesto, Clichy

Reality makes me sick
aquarelle et encre sur papier

50 x 65 cm
2021

Artothèque de Strasbourg

Pizz’Art
(installation et performance) 
160 x 110 x 60 cm
2021

Poush Manifesto, Clichy



Gwendal Coulon
Diabolo_666
30 janvier 2021
État(s) d’oeuvre(s)
Du latin status, le terme « Etat » renvoie étymologiquement 
au fait de se tenir debout (stare), d’être en position. C’est ce 
qui est « là ». L’état d’une chose peut être temporaire et voué 
à une modification constante, un devenir inévitable. Cette 
chose existe pourtant, pleinement, à chacun de ses états. Nous 
pourrions alors dire que les états sont des façons d’être ou des 
façons de voir l’être.
Des états d’œuvre(s), cela signifie qu’une œuvre pourrait avoir 
plusieurs états temporellement actés, comme des phases d’une 
évolution comprises dans le concept de l’œuvre. Mais cela peut 
également signifier que chaque état est une nouvelle œuvre, 
qu’il n’y a jamais qu’une œuvre, qu’il n’y a plus vraiment 
d’unité à partir de laquelle penser. Le déploiement en états est 
une quête d’identité(s) plurielle(s), un jeu de travestissement 
ou de mue. Quoi de plus instable en ce sens que le diabolo, cet 
objet dont le dessein est d’être en mouvement : physiquement 
imperceptible en objet dynamique, conceptuellement glissant 
en œuvre d’art. 
Si le titre, la forme caractéristique de l’objet et la présence 
de baguettes ne laissent que peu de doutes sur le fait d’être 
en présence du diabolo fidèle, objet fonctionnel corrélé à 
un certain art du cirque et de la jonglerie, ses aspérités et 
singularités déplacent pourtant rapidement l’objet du côté de 
l’artefact artisanal. Et pour cause : il s’agit ici de diabolos faits 
en céramique et réalisés en collaboration avec une céramiste 
(Aline Girard). Le diabolo se décline ainsi, étirant les limites de 
son appréhension comme simple instrument de jeu en œuvre 
d’art-isanat. A mi-chemin entre un remake artisanal et une 
sculpture reprenant plus simplement la forme reconnaissable 
du diabolo et abolissant, par le matériau et le label artistique, 
son essence, c’est-à-dire, sa fonction, le fait qu’il s’agisse 
d’abord et avant tout de le pratiquer, de l’actionner.  
Remake artisanal ? Sculpture ? Objet fonctionnel praticable 
? Les diabolos en présence semblent être tout ceci à la fois 
(façons d’être) ou tout ceci isolément (façons de voir) : 
tautologie d’un dispositif renvoyant au pragmatisme du jeu 
et/ou métonymie d’un objet hybride qui n’est peut-être plus 
que la trace parodique de son référent.  
Du divertissement actif à la prouesse technique le diabolo 
infère presque inévitablement son imaginaire circassien et 
ses extensions identitaires clichées. Objet activable à l’aide de 
baguettes reliées entre elle par un fil, c’est par son incessant 
mouvement giratoire que le diabolo s’équilibre et que le jeu, 
technique ou ludique, s’accomplit. Mais peut-on jouer ici à les 
faire tourner sans risquer de les anéantir irrémédiablement 

en éclats à la moindre chute ? L’échelle disproportionnée des 
baguettes ne fait qu’ajouter une difficulté supplémentaire à 
l’exercice pratique et flirter sans timidité avec l’idée irréversible 
de casse, de brisure, de ruine.
Remake artisanal ou sculpture, et si ces objets étaient 
finalement les accessoires d’une performance ?  Nouvelle 
façon d’être d’une œuvre qui depuis le début ne cesse de se 
dérober dans ses possibilités d’être un état seulement, d’être 
une œuvre indivisible. L’objet en céramique, en forme de 
diabolo, devient le réceptacle d’une multitude d’états possibles 
et latents : entre la sculpture statique, le diabolo pratiqué et 
les bris assumés de l’accident probable au sein d’un dispositif 
performatif. En quatre heures d’exposition, les potentialités 
convergent sans se cantonner à l’espace fictif de la projection 
mentale car l’activation de ces sculptures par l’artiste (ou un 
autre ?) est une possibilité réelle et la survie de l’objet initiale, 
du diabolo, ne dépendrait alors que du degré de technicité, 
pour l’heure inconnu, du joueur/performeur. Au-delà de la 
chute, le diabolo deviendra autre.  
Devant nous des diabolos en état(s) d’œuvre(s) ; de la forme 
au fragment, du mouvement au débris, les formes de l’œuvre 
se déterminent à chaque état éventuel dans une stabilité des 
plus précaires, c’est là toute l’intensité de la potentialité comme 
façon d’être et façon de voir. 

Maki Cappe

www.laboratoiredelacreation.org



diabolo_666
céramique, bois, tissu
dimensions variables
2021
co-production : Aline Girard

vues de l’exposition personnelle
diabolo_666 au Laboratoire de la
Création (Paris)
Commissariat : Maki Cappe & 
Maïlys Lamotte-Paulet



Performance pour le vernissage de l’exposition «Terra Incognita» 
à l’Espace Suzanne Savary, Thionville, 2021
photo : Stéphane Thévenin - Ville de Thionville



Je te relaxe en touchant des œuvres
Une production du Studio 13/16 – Centre Pompidou, 2021
En collaboration avec la créatrice ASMR Behind The Moons

Je te relaxe en touchant des œuvres est un ensemble de vidéos qui 
convoque l’ASMR, afin d’expérimenter des œuvres du point de vue 
de leur manipulation et de leur pouvoir de relaxation.
L’ASMR est une pratique de self care très codifiée, née sur le Web. Il 
s’agit de vidéos postées sur YouTube censées provoquer chez celui 
ou celle qui regarde des sensations physiques relaxantes, parfois 
décrites comme intenses.
Caroline Delieutraz a confié des œuvres à Behind the Moons, 
pseudonyme d’une créatrice ASMR qui diffuse ses vidéos à une 
large communauté en ligne. En utilisant différentes techniques de 
manipulation propres à cette pratique, telles que le tapping ou le 
tracing, elle explore le potentiel apaisant d’œuvres post-Internet, 
situées à la frontière entre physique et numérique.

Avec les artistes :  Emilie Brout & Maxime Marion, Gwendal Coulon, 
Caroline Delieutraz, Carin Klonowski, Fabien Mousse (artiste créé par 
Raphaël Bastide) et Claire Williams.

Recherches et entretiens : Géraldine Miquelot

En détournant l’interdiction classique de « toucher les œuvres », Je te 
relaxe en touchant des œuvres est une réaction au contexte anxiogène 
de la pandémie et à la fermeture des expositions. L’artiste joue avec les 
contraintes imposées par la situation actuelle et replace d’une manière 
aussi étrange qu’inédite, le corps et les sensations physiques au cœur 
de l’expérience de l’art.

https://www.youtube.com/watch?v=iDux4hxBcXI&t=1993s



Social Mood Week 
caisson lumineux en pvc et scotch, encre sur tissu, inox, médium
dimenssions variables
2020

vues de l’exposition Social Mood Week, exposition personnelle,
galerie Grand Verre
photo : Yuan Yue



Chantier
papiers découpé  et bois

dimensions variables
2022



Les fleurs n’y changeront rien
polycarbonate alvéolaire, châssis métallique, sculptures en plystyrènes, encre sur papier, impression numérique, leds
200 x 150 cm
2020

détail

Exposition La Relève II - l’âge du faire
dans le cadre du festival Parallèle

La Compagnie, Marseille, 2020



Performance pour le vernissage de l’exposition de Shimabuku, Le Crédac, Ivry-sur-Seine, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=0RKWjrLNEH0&ab_channel=GwendalCoulon



Dispositif 
installation, matériaux divers 
dimensions variables
2019



Une fille sur Insta
mine de plomb et aquarelle sur papier
40 x 30 cm
2022

Un branchement sur Insta
mine de plomb et aquarelle sur papier

30 x 40 cm
2022



Performance pour Commun/Common Public Pool #6
La Comédie/Frac Champagne Ardenne, Reims, 2019
Commissariat Jean-Christophe Arcos, Marie Gayet et Madelaine Fillipi

Performance pour SETU Festival, Helliant, 2017
photo : Marie-Noëlle Gilles



Delivrenoo
aquarelle sur papier
70 x 50 cm
2021



Sans titre
série de sculptures en polystyrène activées lors d’une performance
dimensions variables
2019



 Une palette de peintre peinte sur une palette en bois ; une 
palette en bois utilisée comme palette de peintre : voilà le tableau. 
Sur des foulards aux imprimés (a)variés sont grossièrement peints des 
statements du genre « Je vais bien », « Galerie sans i ça fait galère », 
ou encore « Monochrome is not dead ». Au passage, une série de 
carrés monochromes au cœur pâle apparaît comme la tentative répétée 
et réussie d’épuisement de la cartouche d’encre d’un crayon feutre : 
concept de dégradé centripète, ou comment avoir la couleur à l’usure.  
 La peinture — abstraite, conceptuelle — est ici littéralement mise 
en scène, tant et si bien que se télescopent les figures et les outils du 
peintre et du performeur (qu’il soit acteur, chanteur, rocker, lover etc.). 
Et c’est parti pour le (solo) show ! Sur un pauvre paravent en médium 
gravitant dans un décor désenchanté, une affichette annonce la couleur 
: « Chaque jour, je perds des followers ». Ultime vérité (inavouable) de 
la tragi-comédie de l’existence dont les réseaux sociaux sont devenus la 
vitrine comme le double-fond. L’artiste aussi est un animal social, dans 
toute sa splendeur.
 Avec un sens aigu de l’autodérision saupoudrée de soupçons de 
fake et de lose — entre deux playback, il jouait du piano à genoux, c’est 
peut-être un détail pour vous —, Gwendal Coulon (se) joue de la corde 
sensible et déploie sa palette d’artiste sous les yeux du public, comme 
pour tenter de retrouver l’énergie salvatrice du groupe et rompre la 
solitude. Qui l’aime le suive. Et « quand faut y aller, faut y aller ».

Anne-Lou Vicente, 2020

Monochrome is not dead 
acrylique sur carré de soie 
80 x 80 cm
2017



Cap’tif / Préc’hair / Fugi’tif / Minorit’hair
acryliques sur carton
dimensions variables
2019



Ateliers Ouverts / Open Studio, ENSBA Paris, 2017
photo : Adrien Thibault



Musée Paris
crayon feutre sur papier
29,7 x 21  cm
2022

Peinture
crayon feutre sur papier
29,7 x 21  cm
2022



Agnès Martin
crayon feutre sur papier
29,7 x 21  cm
2022

Atelier
crayon feutre sur papier
29,7 x 21  cm
2022



Galeries des Beaux-Arts, ENSBA Paris, 2019 Sans titre
enduit pigmenté sur plaque de plâtre, châssis métallique
dimensions variables
2019



Sans titre
enduit sur plaque de plexi, châssis métallique
100 x 50 cm
2019



Faire de la peinture https://vimeo.com/405944292
vidéo  2’50
«Pillow Programme», commissariat: Équipe CAC. 
CAC Brétigny, 2020
https://www.cacbretigny.com/fr/

Cette vidéo s’inspire d’une performance activée à plusieurs reprises 
(ENSBA, Paris; AAD Art Studio, Shanghai; galerie Thaddaeus-Ropac, 
Pantin) où Gwendal Coulon joue sur plusieurs strates, se mettant en 
scène en tant qu’artiste discourant sur son propre travail. Postures et 
vocabulaires de l’art contemporain sont ici mis à mal. En artiste You-
tubeur, Gwendal Coulon présente sa pratique picturale dans un face 
à face trompeur avec la caméra/le public. Usant du playback, l’artiste 
singe le Youtubeur, qui singe lui-même l’artiste. Il contrefait tout autant 
les codes d’un média, basé sur la spontanéité et le storytelling, que ceux 
des mondes de l’art où l’artiste doit savoir bien présenter. Jouant des 
différents sens du mot «palette», l’outil traditionnel du peintre devient 
un minuscule plateau de chargement sculpté par l’artiste qu’il utilise 
pour mener un discours décalé sur la matérialité de la peinture et sur la 
variabilité des perceptions.



Conceptual art doesn’t exist 
acrylique sur carré de soie 

100 x 100 cm
2017

Abstract is not dead
acrylique sur carré de soie 
80 x 80 cm
2017



White cube is not dead 
acrylique sur carré de soie 
50 x 50 cm
2017
collection Frac Poitou-Charentes, Angoulême

Square is not dead
acrylique sur carré de soie 
70 x 70 cm
2017
collection Frac Poitou-Charentes, Angoulême



Performance galerie Air de Paris, Paris, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=ypfpZLZ9AlY&ab_channel=GwendalCoulon

https://www.youtube.com/watch?v=DeMwLYCHUWs&ab_channel=GwendalCoulon



I made a pallet because I’m a painter
acrylique et encre sur bois 
100 x 120 x 13 cm 
2019

I painted a painter’s palette on a wooden pallet because I’m a painter
acrylique sur bois
81 x 120 x 13 cm 

Vue de l’exposition du prix de peinture Novembre à Vitry
galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine, 2019



Les fleurs n’y changeront rien (chanson)
aggloméré, synthétiseur, paroles de chanson, système lumineux 
(Pièce activée lors d’une performance)
210 x 125 x 3 cm 
2019
©photo : Jean-Baptiste-Monteil



Les fleurs n’y changeront rien (chanson)
aggloméré, synthétiseur, paroles de chanson, système lumineux 
(Pièce activée lors d’une performance)
210 x 125 x 3 cm 
2019
©photo : Jean-Baptiste-Monteil

Sans titre
dessin, encre sur papier (deux crayons)
100 x 70 cm
2015

Sans titre
dessin, encre sur carton
100 x 140 cm
2016

Cette série de dessins est issue d’un travail en cours qui à commencé  en 2015. Il s’agit de dessins 
réalisés au crayon feutre. Des crayons à l’eau pour enfants mais aussi des feutres techniques 
à alcool. Les dessins sont régis par des protocoles stricts pré-établis avant réalisation qui 
consistent à tirer des traits de crayon à la règle. Partant d’un bort de la feuille de papier, le 
décalage s’effectue en fonction de l’épaisseur du précédant trait.
Le format du papier, l’usure de la mine, la direction du tracé et l’épuisement de la capacité du 
réservoir d’encre du feutre vont déterminer l’aspect général du dégradé final. Ce dernier n’est 
plus le résultat d’un ajout de matière (ajout de blanc ou d’une autre couleur) comme on peut le 
retrouver en peinture mais le résultat de l’épuisement de l’outil utilisé : le crayon.



Sans titre (diptyque)
dessin, encre sur papier
65 x 50 cm
2021



En peinture l’apprêt vient toujours avant
vidéo  5’32
2020
https://www.youtube.com/watch?v=SCd_tNuBQEQ

Genre...
vidéo  6’10
2020
https://www.youtube.com/watch?v=MzX8p6ORtL4 

Free
vidéo  4’40
2020
https://www.youtube.com/watch?v=jnD7_DV7L1c

Artaïs #23
vidéo  3’03
2020
https://www.youtube.com/watch?v=K3y9IhFvMhM&ab_
channel=GwendalCoulon



Salons / Expositions 

2022
- Fanzine ! Festival, La Parole Errente, Montreuil 
- SpinOff, FIBD, Angoulême, France

2021
- Vandetta8, Friche la Belle de Mai, Marseille, France
- Juste une impression, Le Temps Machine, Tours, France

2019
- Fanzine!Festival, La Parole Érante, Montreuil, France
- Book Cook (commissariat Marika Belle), Atelier Claude Closky, ENSBA Paris, France
- SpinOff, Angoulème, France

2018   
- Pop pop pop Up Store, SPEND, Paris, France
- Vendetta 06, Friche Belle de Mai, Marseille, France
- Lancement du classeur, galerie Arts Factory, Paris, France
- Revues! ENSBA Nantes, Nantes, France
- MONDO DC / Le Dernier Cri, Le Cirque Électrique, Paris, France
- Expo Copie Double, Total Heaven, Bordeaux, France
- Scène de classe, Étant Donné, Nîmes, France
- Petit petit petit petit Salon, Hôtel des Vil-e-s, Clermont-Ferrand, France
- Salon Mirage, Le Lac, Bruxelles, Belgique
- Éditions ZiZiR + Guest, PoK, Bruxelles, Belgique
- Papers day, Les jours de pleine lune #9, La Tôlerie, Clermont-Ferrand, France
- Microphasme, Rouen, France

2017
- Quoi Matière Signe, IPN, Toulouse, France  
- Rebel Rebel, Frac PACA, Marseille, France
- Exposition de rentrée, Papier Plumes, Angoulême, France
- Salon Mirage, La Senne, Bruxelles, Belgique
- ZineFest, Bordeaux, France
- Fanzine!Festival, Folie5 Parc de la Villette, Paris, France
- Salon Anti-Aufklärung 3, Le Point-Éphémère, Paris, France
- Miracle, lLe Zaye, Paris, France
- SpinOff, Angoulème, France

2016
- Vendetta 04, Friche Belle de Mai, Marseille, France
- Offprint Paris, École des Beaux-Arts, Paris, France
- Fanzine!Festival, Folie5 Parc de la Villette, Paris, France

Copie Double Éditions
http://www.copiedouble.org/

Lancement du classeur, Galerie Arts factory, 2018
classeur sérigraphié par l’Institut Sérigraphique à Paris

Né en août 2016 et basé à Paris, Copie Double éditions résulte de l’envie de 
Claire Valageas et Gwendal Coulon de proposer à des artistes dont ils aiment 
le travail d’investir une copie double. Chaque copie est éditée à 110 exemplaires 
en impression numérique ou en sérigraphie en fonction des projets.
Les copies présentent un format identique, la contrainte étant la présentation 
type «copie d’école» demandée à l’auteur (nom, prénom, titre, note) ainsi 
que la mention d’édition. La numérotation de 0/20 à 20/20 est définie par 
l’ordre de parution.
À cette cohérence formelle, répond un contenu très varié : photographie, 
sculpture, performance, bande dessinée, peinture, musique, illustration, 
écriture, dessin ou encore gravure. 



GWENDAL COULON Né en 1990, vit et travaille à Metz     gwendalcoulon@gmail.com http://www.gwendalcoulon.com/

Formation 
2019 DNSAP (avec les félicitations du jury) .............. ENSBA ................................................................................ Paris
2015 DNAP (avec les félicitations du jury) ................ EESI ...................................................................................... Angoulême
2008
  à 2012 Études de musique au conservatoire et à la Fac de Musicologie ......................................................... Rennes

Expositions personnelles 
2021 Diabolo_666 ................................................................... Le Laboratoire de la Création .............................. Paris (invitation Maïlys Lamotte-Paulet et Maki Cappe)
2020 Social Mood Week ....................................................... Galerie Grand Verre ........................................... Paris (invitation Yuan Yue)

Expositions collectives (sélection) 
2022 Allez! Allez! ..................................................................... Centre Wallonie Bruxelles ............................................ Paris (commissariat Juan d’Oultrmont)
 The Real Show ............................................................... CAC Brétigny .................................................................... Brétigny-sur-Orge (commissariat Céline Poulin & Agnès Violeau)
2021 Group Show .................................................................... EESAB site de Quimper ................................................. Quimper (invitation Camille Girard et Paul Brunet)
 Écoute voir ....................................................................... Théâtre des Expositions (ENSBA) ....................................... Paris (commissariat Guitemie Maldonado & Céline Furet)
 Stone Age ......................................................................... galerie Gaudel de Stampa ............................................. Paris (commissariat Aline Girard)
 Goodbye Horses ......................................................... Poush Manifesto .......................................................... Clichy (commissariat Mélanie Bouteloup)
 Je te relaxe avec des œuvres ............................................ Studio 13/16 Centre Pompidou ....................................... Paris (invitation Caroline Delieutraz) 
2020 XOXO ................................................................................. galerie l’Axolotl ............................................................. Toulon (commissariat Léo Fourdrinier)
 La Relève 2, l’âge du faire .............................................. La Compagnie ............................................................... Marseille (commissariat Plateforme/Parallèle)
2019 Novembre à Vitry ........................................................ galerie Jean Collet ...................................................... Vitry-sur-Seine (prix de peinture)
 Lines Of Thought ........................................................ CICA Museum ............................................................... Gimpo (Corée du Sud)
 La Tête Ailleurs ............................................................. Art-O-Rama (hors les murs) ........................................ Marseille (commissariat Gillian Brett)  
 On est tou.te.s passé.e.s par là .......................... Le 6b .................................................................................... Saint-Denis (commissariat Claire Valageas) 
2018 Papers Day / Pleine Lune #9.................................. La Tôlerie .......................................................................... Clermont-Ferrand (avec Copie Double Éditions) 

Performances (sélection)
à venir MRAC ................................................................................................. Sérignan (invitation Camila Oliveira-Fairclough & Sylvie Fanchon)
2022 les Tokinamaks (Tourisme Imaginaire)............................. Salvetat-sur-Agout (invitation Antoine Marchand, Centre d’art Le Lait)
 Fondation d’Entreprise Pernot-Ricard ............................ Paris (invitation Paul Bardet / Inés Huergo / Colette Barbier)
2021 Frac Franche-Compté .................................................................... Besançon (invitation Franck Balland)
2020 galerie des Grands Bains Douches ..................................... Marseille (commissariat Yves Bartlet et Ku Tzu-Chun)
 Coco Velten .................................................................................... Marseille (commissariat Plateforme/Parallèle)
2019 galerie Thaddaeus-Ropac ....................................................... Pantin (commissariat Gauthier Royal et Linda Branco)
 Public Pool #6, La Comédie .................................................... Reims (invitation Jean-Christophe Arcos, Madeleine Fillipi et Marie Gayet)
2018 Carte Blanche à Jany Lauga, le Crédac ................................. Ivry-sur-Seine (commissariat Claire Le Restif)
2017 galerie Air de Paris ...................................................................... Paris (invitation Florence Bonnefous)
 SETU Festival ................................................................................. Elliant (invitation Marie l’Hours et Morgane Besnard)
2016 hTh CDN ........................................................................................... Montpellier (invitation Rodrigo Garcia/Linge Records)
 Floating on air, La Nuit Blanche ........................................... Paris (invitation Vincent Rioux)
 Vision, Palais de Tokyo ............................................................. Paris (invitation Seumboy Vrainom/Yves Chaudouët)
2015 Espace de l’Art Concret ............................................................ Mouans-Sartoux (invitation Fabienne Fulchéri)



Prix & Bourses
2022 Aide à la création, la Fondation des Artistes .................................................................................. Paris
 Aide à la création des Amis des Beaux-Arts ................................................................................... Paris
2021 Bourse Émergences ..................................................................................................................................... Région Grand-Est
2020 Lauréat du Prix de Sculpture/Installation des Fondations des Beaux-Arts .................. Paris
 Aide exceptionnelle du Cnap - Centre National des Arts Plastiques .............................. Paris
2019 Nommé pour le Prix de Peinture Novembre à Vitry ................................................................... Vitry-sur-Seine
 Nommé pour les Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris ......................................................... Paris

Collections
2022 Artothèque ...................................................................................................................................................... Strasbourg
2022 Collection Frac Poitou-Charentes ...................................................................................................... Angoulême
2019 Une édition au fonds de la bibliothèque Forney (avec Copie Doubles Éditions) ....... Paris

Expériences professionnelles
2022 Situation(s) ................. workshop avec les étudiant.e.s de l’ESAL ..........................................Metz
2021 Podcast ......................... avec les jeunes de la mission locale au Frac Lorraine ...................Metz
 Festival .......................... workshop avec les étudiant.e.s de l’ESACM .....................................Clermont-Ferrand
2020 Situation(s) ................. workshop avec les étudiant.e.s de l’ENSAD ......................................Nancy

Résidence
2023 (à venir) Fondation Martell, Cognac (en binôme avec Aline Girard)
2022 (à venir) STARTER, La Station, Nice

Publications & diffusions
2022 Paye ta vie d’artiste, podcast.................................. Manifesto XXI, Marseille
 Monstruosa #37............................................................. Monstruosa Édition, Metz
2021 Almanach Ides de Mars............................................. invitation Chedly Atallah / Emmanuel Saulnier
2020 Pillow Programme ....................................................... CAC Brétigny (invitation Céline Poulin)
 Deux Flashs A4 ............................................................. colouring-tour.org (invitation Jean-Jaques Dumont)
 Finale .................................................................................. Catalogue des diplômés 2019, Beaux-Arts de Paris Éditions
 Entretien audio .............................................................. Artiste3000 avec Paul Bardet, Paris
 Gwendal Coulon N°2 (vidéo) ................................. Artaïs Art Contemporain, Paris
2018 Cinq pépites de l’édition
  d’art à découvrir d’urgence .................... Maïlys Celeux-Lanval, Beaux-Arts Magazine n°405
Projets collectifs
- Collaborations régulières depuis 2019 avec Aline Girard (céramiste)
- Fondateur du label Option Musique Lourde
- Artiste sur le label Linge Records
- Co-Fondateur de la structure éditoriale Copie Double Éditions avec Claire Valageas

Autres
2021 Membre du jury du Fol Film Festival, ENSAD, Paris
2017 Voix off dans le film Les enfants de Val d’Europe de Marion Balac


