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Demi Tour de France est un duo d’artistes formé par Marie 
Bouthier et Anouck Lemarquis.

Demi Tour de France est un projet multiforme qui cherche 
à adapter les médiums utilisés à partir de la question 
soulevée. Basant son projet initial autour de la photographie 
et des territoires physiques et /ou virtuels, le duo s’interroge 
en parallèle sur comment adapter un médium particulier à 
une situation donnée.

La naissance du projet Demi Tour de France s’est dans un 
premier temps articulée autour de la traversée des paysages 
français au bord d’une Opel « Zafiro ». Photographiant le 
territoire et ses altérités, le duo cherche à donner un regard 
romantique au territoire qu’il parcourt, tout en s’interrogeant 
sur la manière de le mettre en forme. 

En traitant la question de l’espace et du paysage, Demi 
Tour de France est toujours confronté dans son travail à la 
question de la forme et à la manière de la développer. Au 
delà de l’image, le duo cherche à repenser les thématiques 
spatiales du point de vue de l’expérience, du récit et de 
la manière de les retranscrire au mieux en interrogeant la 
question du support.

Ainsi tel projet pourra prendre la forme d’un projet d’édition, 
tel autre celui d’une série de posters grand format ou encore 
de fanzines. Il s’agit dans tous les cas de considérer la 
photographie au delà de son traitement classique, voir de 
son espace sémantique.
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Expositions individuelles
2017 #19972017, Semaines de Arts, 
 Lycée des Arènes, Toulouse
2016 La Mythologie des Pavillons, 
 Deuxième Bureau, Bordeaux
2015 Archives Nationales, EKLUZ, Paris
2015 Demi Tour de France, 
 Le Salon-Atelier Galerie, Paris

Expositions collectives
2018 Carte Blanche, Salon du Salon, Marseille
2017 God Only Knows, Galerie TORRI, Paris
2017 Copie Machine (Zone de Reprographie Temporaire),  
 PLOTHR de l’ ’ESADHaR, Rouen
2017 A great opening «Quand Denis rencontre Philippe,   
 Chaideny, Le Plessis-Robinson
2017 Paysages français Une aventure photographique, 
 1984 - 2017, BNF, Paris
2017 Le courant Ayssenois: une rétrospective, Salle des fêtes,   
 Ayssènes
2017 Supercopie, Performance à Cosmos Arles Books, 
 Rencontres de la photographie d’Arles
2017 Super Fête Moyenne, en collaboration avec 
 Prioux et Peixoto, Arles
2016 Poster #32, Lapin Canard, Studio XXX, Paris
2016 Posters Géants !, Galerie Quatre, 
 Festival Voies Off, Arles
2016 Chambres à part, Résidence 35h, Paris
2015 Yes to all, Galerie Treize, Paris
2015 Architecture(s) du bonheur, Galerie Düo, Paris

Résidences
2017 La Réserve Bienvenue, Bordeaux
2016 «Chambres à part», édition II, Association 35, Paris
2016 Les Douches Galeries, Paris
2015 Ateliers du 13 rue des Ecluses Saint Martin (EKLUZ), Paris

Commissariat
2016 Superpeinture, une proposition d’exposition de peinture    
 contemporaines, en supermarché, Super U Express, 
 Le Grand-Village-Plage, Ile d’Oléron

Workshops 
2018 Visite de site avec les étudiants de Master, Ebabx
2017 Atelier avec les étudiants du groupe de recherche EDITH,
 ESADHaR, Rouen
2017 Atelier photographique en Master 1 «Transformation»
 Ecole d’Architecture de la ville et des territoires,    
 Marne la Vallée
2017 Jury de diplôme DSAA Arts graphiques et workshop 
 réalisé avec les étudiants de DSAA 1&2, 
 Lycée des Arènes, Toulouse
2016 Hackaton «Data & art, expanded» en collaboration 
 avec Bétonsalon, l’École Nationale Supérieure d’Arts   
 de Paris Cergy et l’École 42

Editions & Publications
2016 Editions KIOSK, Berlin
2015 Point Contemporain, Paris
2015 Revue The Flesh, Berlin

Conférences
2018	 Festival	Hors	Pistes	«La	nation	et	ses	fictions»,	
 Centre Pompidou
2017 Ecole d’Architecture de la ville et des territoires,
 Marne la Vallée
2017 Lycée des Arènes, Toulouse
2016 Ecole Nationale des Beaux Arts de Bordeaux, Bordeaux

2017 France	Culture,	Les	Nouvelles	Vagues	«Cinq	fois»	:		 	
	 https://goo.gl/HTvi7h
2016	 France	Culture,	Les	Nouvelles	Vagues	:	
	 https://goo.gl/UnS6Hn
2016 France	Culture,	Les	Carnets	de	la	création	:	
	 https://goo.gl/SXCGXI
2016	 Wherart,	Bordeaux	:	https://goo.gl/baQMV6
2016 10	Point	15	:	https://goo.gl/In3O8z
2015 Point	Contemporain	:	https://goo.gl/m1QjVx
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2015
Exposition individuelle,

Le salon Atelier Galerie, Paris

Demi Tour 

de France



Né	alors	le	projet	Demi	Tour	de	France,	
une traversée dans le quotidien des 
périphéries urbaines, des marges de 
la ville, à la recherche des anomalies 
auxquelles plus personne ne prête 
attention.	

De l’architecture vernaculaire des salles 
polyvalentes, aux fontaines dauphins de 
pavillons de banlieue, en passant par les 
restos routiers de la RN20, l’imaginaire 
de	Demi	Tour	de	France	nous	projette	
dans	une	esthétique	du	banal.	En	
refusant les formes de l’extraordinaire 
au	profit	de	l’ordinaire	et	du	quotidien,	
les images nous interpellent sur 
notre conception de l’espace et sur 
l’appropriation	de	celui-ci.

Le regard photographique a dès lors la 
capacité à découvrir de la beauté dans 
ce que tout le monde voit mais néglige 
comme	trop	ordinaire.	

Au delà des images produites, Demi Tour 
de France est une errance, une dérive 
voire une déroute dans la marginalité 
urbaine - prendre la voiture, rouler sans 
but dans la campagne battante, dormir 
dans des hôtels miteux, l’Amigo (Merci 
la FDJ) du matin et le petit coup de pif 
du soir, manger sur le pouce en bord de 
route, tomber en rade dans une station 
service n’ayant plus servie d’essence 
depuis	1980,		etc	-		l’expérience	vécue	
dépasse	l’expérience	visuelle.	

L’exposition présentée au Salon Atelier-
Galerie n’est que la première étape du 
tour.

Marie Bouthier étudie la peinture aux 
Beaux-Arts avant de se tourner vers le 
médium	photographique.	Son	éducation	
picturale, son goût pour la peinture 
romantique et la Dolce Vita, se traduira 
en photographie par un intérêt prononcé 
pour le paysage et ses altérités, les ruines 
modernes, les marges du territoire où il 
est facile de se perdre entre deux sorties 
de	routes.

Anouck Lemarquis, architecte urbaniste 
en théorie mais pas en pratique, oriente 
ses recherches sur le rapport entre 
représentation	et	territoire.	Elle	explore	
la photographie contemporaine comme 
expérience critique du paysage, tout en 
photographiant son environnement avec 
des	appareils	à	deux	francs	six	sous.	

Toutes deux héritières de la Mission 
Photographique de la Datar, fascinées 
par les paysages de routes nationales 
défilant	dans	les	enquêtes	de	Faites	
Entrer l’Accusé, elles décident de 
prendre	la	route	bille	en	tête.		Au	volant	
de leur voiture, au rythme de la bande 
FM, elles arpentent les irrégularités 
de l’asphalte et tentent de donner un 
regard romantique au territoire qu’elles 
parcourent.	

Demi Tour de France / Série Zéro,
Le Salon Atelier Galerie,
Février 2015 - Avril 2015
Sur une proposition de 
Louise Gabet Winter





22 photographies numérotées et signées à 5 exemplaires, 
tirage jet d’encre, 30 X 45 cm 
2 photographies numérotées et signées à 5 exemplaires, 
tirage jet d’encre, 30 X 20 cm
Photos réalisées en France entre 2013 et 2015.







Exposition collective, 
Architecture du bonheur,

Galerie Düo, Paris, 2015Salle Défaite



« Il n’y a donc pas à cet égard d’impératif 
qui puisse commander, au sens strict du 
mot, de faire ce qui rend heureux, parce 
que le bonheur est un idéal, non de la 
raison, mais de l’imagination (...)».
KANT, Fondements de la métaphysique 
des	moeurs,	1785.

L’exposition Architecture(s) du bonheur 
met	en	regard	une	«réalité	sociale»	
impérative, celle de concevoir des 
logements	en	nombre	suffisant	ainsi	que	
des infrastructures pour répondre aux 
besoins de la population et le bonheur 
auquel	chacun	aspire.	Les	architectes	
poursuivent l’utopie de créer une ville 
débarrassée de ses maux antérieurs 
et capable de prévenir ceux du futur, 
sans toutefois réussir à résoudre 
complètement les contradictions entre 
l’homme social et l’homme naturel, 
l’universel et le particulier, le moderne et 
le	traditionnel.

Des villes nouvelles aux réhabilitations 
des grands ensembles, l’exposition rend 
apparente la réponse des politiques et 
des architectes à ce besoin de bonheur 
mais aussi celle des habitants eux-
même, qui ont su imaginer leur propre 
architecture	du	bonheur.

Artistes	:	Rachel	Marks,	Naomi	Sem,	
Adel Tincelin, Fantin Leroux, Sandra 
Matamoros, Camille Holtz, Paul Heintz, 
Anouck Lemarquis & Marie Bouthier

Exposition collective,
Architecture du bonheur,
Galerie Düo, Paris, 
Juillet 2015
Commissariat Point Contemporain



« Anouck Lemarquis et Marie Bouthier, 
aka Demi Tour de France, collectent dans 
les	territoires	«	suburbains	»,	ces	zones	à	
la marge et ces paysages en perpétuelle 
mutation, des images étonnantes qui 
nous parlent d’un bonheur prenant 
à contre-sens la frénésie des grandes 
villes.	

Le	projet	exposé	«	Salle	Défaite	»	explore	
une forme d’esthétisme qui puise 
son imaginaire dans les architectures 
vernaculaires de salles de fêtes et 
autres	discothèques	de	bords	de	route.	
A la rencontre d’un certain spleen 
du	bonheur	...	A	cette	occasion,	elles	
s’associent à Studiodegraphisme pour 
imaginer un fanzine inspiré de l’univers 
graphique et des ambiances propres à 
ces lieux, présenté spécialement pour 
l’exposition.»

Salle Défaite,



5 Posters A0 noir et blanc, 
impression jet d’encre, papier 180 g.  
  
Fanzines 30 exemplaires 
Affiches fluo A4 30 exemplaires





2015EKLUZ, Paris

Archives

Nationales



Demi Tour de France présente Archives 
Nationales	:	

L’établissement temporaire de Demi Tour 
de France dans le bâtiment du 13 rue 
des Écluses Saint Marin pour une durée 
de trois mois est prétexte à repenser 
le	projet	Demi	Tour	de	France	dans	sa	
globalité et à rentrer dans un processus 
d’archivage.	Alors	que	le	lieu	voué	à	
disparaître, que les locaux se vident peu 
à peu, Demi Tour de France a décidé de 
se positionner dans une temporalité 
contraire en investissant la pièce mise à 
disposition pour un temps donné comme 
un	lieu	du	«	chez	soi	»,	un	appartement	
de transit entre deux excursions, un 
nouveau	champ	des	possibles.	

L’installation présentée Archives 
Nationales, se veut être un cabinet de 
curiosités de tout ce qui a nourrit et 
composé la construction intellectuelle 
et physique de Demi Tour de France 
jusqu’ici	:	des	cartes	routières	dépliées	
aux cartes postales envoyées, en passant 
par les bandes sons écoutées et les 
objets	collectés.	L’installation	dans	les	
locaux	mêmes	du	«	bureau	»	reconstruit	
l’univers de Demi Tour de France comme 
«	institution	».	

Au delà de l’idée de l’inscription 
physique	dans	un	«	bureau	»,	Archives	
Nationales est aussi un hommages aux 
administrations bureaucratiques et 
territoriales françaises, telle la DATAR où 
le	temps	semble	figé,	mais	qui	ont	nourri	
de	près	ou	de	loin,	le	projet	Demi	Tour	de	
France.	

Archives Nationales,
EKLUZ, Paris, 
Novembre 2015,



4 photographies numérotées 
et signées à 1 exemplaire, 
tirage argentique couleur, 30 X 20 cm,
9 photographies à tirage unique, 10 x 15 cm.

Installation matériaux divers (table de bureau 
pied métal plateau formica, lampe de bureau, 
carnets de note, cartes routières, carte de France 
annotée, guides, bidon d’essence, …) 

1000 tirages polycopiés A4, papier recyclé 80 g,
en libre service.



 «Pour son grand final en fanfare, le Demi 
Tour de France m’a convié à interpréter 
3 ans de démarche de documentation de 
la France d’à côté! Le brief était simple: 
«FAUT QUE CA DEGLINGUE!».	K.	Dhifi

Affiche 100 X 115 cm, 
impression laser, papier 180 g,
en collaboration avec Kaïs Dhifi,



15 Posters A0 noir et blanc, 
impression jet d’encre, papier 120 g. 





Vidéo «Le Film des vacances 
(Archives	Nationales)»
Durée	08:47
Collaboration entre
Arthur Clerbois X Demi Tour de France
Lien	Viméo	:	
https://vimeo.com/152679004

Une	odysée	low-fi	dans	les	paysages	
français, un voyage fantasmagorique 
entre	le	film	de	vacances	et	
l’hallucination	collective.

Prochainement	sur	vos	écrans.



Yes to all Treize, Paris 2015



~Pourquoi choisir quand le hasard fait 
l’affaire de tous? Entre nos amis et les 
inconnus qui n’ont pas encore passé les 
portes de notre espace nu, quel rapport? 
Nos murs sont si petits et pourtant 
demandent tant. Quand les miracles se 
font attendre, car depuis si longtemps les 
murs n’ont pas pleuré, les murs demandent 
d’être entourés. Et comment faire pour 
consoler, le chagrin du cœur de notre lieu 
préféré.~

 

Yes to all,
Treize, Paris, 
22 Octobre - 6 Novembre 2015

Parmi toutes les expositions que Treize a 
conçues, YES TO ALL est sûrement celle 
dont le postulat est le plus simple, le 
plus	transparent.	Il	tient	en	une	phrase	:	
 
Tout artiste qui le souhaite est invité à 
participer.	

Les entreprises les plus simples sont 
souvent celles qui méritent d’être les 
plus	précises.	Quelques	instructions	
s’imposent	d’elle-mêmes	:
1.	Si	tu	fais	de	l’art,	apporte-le.
2.	L’œuvre	doit	être	déposée	à	Treize	
(24	rue	Moret	75011	Paris)	le	21	ou	le	
22	octobre	2015	(jour	du	vernissage	de	
l’exposition),	entre	11h	et	18h.	
3.	Le	matériel	nécessaire	à	l’installation	
de	l’œuvre	(système	d’accrochage	
spécifique)	doit	être	livré	avec	la	pièce.	
S’il	s’agit	d’un	film	ou	d’une	œuvre	
sonore, merci de bien vouloir fournir le 
dispositif	technique	nécessaire.

YES TO ALL propose, en accueillant tout 
le monde, d’envisager l’organisation 
d’une exposition non pas comme un 
processus de prospection ou de sélection 
mais, bien au contraire, d’intégration 
et de mise en relation d’éléments 
a priori éloignés (esthétiquement, 
culturellement, géographiquement ou 
socialement).	S’inspirant	de	projets	
tels que « The People’s Choice (Arroz 
con	Mango)	»	organisé	par	Group	
Material	en	1981(*),	YES	TO	ALL	prône	
une pratique inclusive, ouverte, dont 
la dimension presque performative 
(l’accrochage se terminera en public le 
jour	du	vernissage,	au	fur	et	à	mesure	
de	l’arrivée	des	œuvres)	intègre	les	
artistes, les commissaires de l’exposition, 
les régisseurs et les visiteurs selon 
des	modalités	spécifiques	d’échange	
et de collaboration qui s’établiront 
spontanément.

Le titre YES TO ALL provient d’une 
série	d’œuvres	conçue	par	Sylvie	Fleury.	
Il est aussi le titre d’une exposition 
que l’artiste suisse a réalisée en 
2005 à Paris chez Thaddaeus Ropac, 
galerie commerciale aux antipodes du 
fonctionnement	de	Treize.	En	plagiant	
ce titre, Treize libère en quelque sorte ce 
slogan	afin	de	poursuivre	le	programme	
énoncé	par	Sylvie	Fleury.	À	ce	jour	nous	
ne savons pas si Sylvie Fleury participera 
à	l’exposition.	En	tout	cas,	elle	y	est	
cordialement invitée, comme tout un 
chacun.



Clémentine Adou, Damien Airault, 
Wilfrid Almendra, Antoine Aguilar, Fatah 
Amari, Jean-Marie Appriou, Aranthell, 
Antoine	Auboiron,	Marja	Avramovic,	
Victoire Avril, Myck Backham, Laetitia 
Badaut-Haussmann & Shanta Rao, 
BAGARE, Theodora Barat, Virginie Barré, 
Mathilde Barrio Nuevo & Julie Marchal, 
Team Landscape Alexandre Barth, 
Thomas Baudy, The Bells Angels, Élise 
Bénad, Émilie Benoist, Stéphane Bérard, 
Jon Bernard, Mehdi Besnainou, Cécile 
Bicler, Dominique Blais, Bruno Botella, 
Julien Bouillon, Melody Bouthier, Aline 
Bouvy, Apolonia Breuil, Angélique 
Buisson, Hervé Buron, Julien Carreyn, 
Marie-Bénédicte Cazeneuve, Josquin 
Champion-Després, Lorraine Châteaux, 
Julie Chovin, Paul Collins, Antonio 
Contador, Jean-Alain Corre, Bastien 
Cosson, Anne-Lise Coste, Loren Coullard, 
Gwendal Coulon, Arthur & Garance 
Debert, Vincent Delaboudinière, DEM 
DYLON, Demi Tour de France (Marie 
Bouthier & Anouck Lemarquis), Muriel 
Depierrefix,	Arnaud	Dezoteux,	Bertrand	
Dezoteux, Ligia Dias, Moussa Diasolo, 
Antoine Dorotte, Valentina Dotti, David 
Douard, Antoine Dufeu, Emilie Duserre, 
Dzaizku, Mimosa Echard, Claude 
Eigan, Mohamed Elakraïou, Guillaume 
Ettlinger, Raphaël Fanelli, Babacar Faye, 
Marion Fillancq, Théodore Fivel, Thomas 
Fougeirol, Jade Fourès-Varnier et 
Vincent de Hoÿm, Hélène Garcia, Aurélie 
Gasche, Pauline Gélédan, Sandra Ghosn, 
Guillaume Ginet, 

Florence Giroud, Ana Maria Gomes, 
Lola Gonzales, Julien Gougeat, Jérémie 
Grandsenne, Lou et Giulia Grossmann, 
Laurianne Guionnière, Diane Guyot de 
Saint Michel, Antonin Heck, Hendrik 
Hegray,	Benjamin	Hochart,	Maya	
HK, Albane Hupin, Denitsa Ilcheva, 
Charlie Jeffery, Olivier Jonvaux, Jenna 
Kaes, Azmir Karis, Kinga Kozakowska, 
Mahmoud Lababidi, Yann Lacroix, Les 
3xquises, Yoann Lelong, Lucile Littot, 
MAJD, Robin Jiro Margerin, Jonathan 
Martin, Justin Meekel, Benoît Ménard 
et Aldéric Trével, Xavier Mary, Mathieu 
Mercier, Julien Monnerie, Margot 
Montigny, Flora Moscovici, Rodrigue 
Mouchez, Cécile Noguez, PAL, Palette 
Terre, Aurélie Pagès, Blaise Parmentier, 
Clément Paurd, Bruno Peinado, 
Florian Pentsch, Fred Pradeau, Lidwine 
Prolonge, Aurélien Porte, Chloé Quenum, 
Shanta Rao & Jo-ey Tang, Melody 
Raulin, Clément Rodzielski, Nicolas 
Roggy, Aurélie Romanacce, Azzedine 
Saleck, Louise Sartor, Sc Rockein, Ben 
Sanderson, Romina Santucci, Luria 
Seghezzi,	Laura	Seguy,	Nina	Simonović,	
Pieter van der Schaaf, Timothée 
Schelstraete, Shiri Shalmy, Nina 
Simonović,	Anna	Solal,	Allison	Somers,	
Yoan Sorin, Claudia Tennant, Valentina 
Traïanova, Alicia Tréminio, Sébastien 
Trihan, France Valliccioni, Servane 
Varnese, Julie Vayssière, Ana Vega, Cyril 
Verde,	Camille	Vivier,	Benjamin	Vorms,	
Aurélien Vret, Lumina Wang, We Are The 
Painters, Delphine Wibaux, Katarzyna 
Wiesiolek, Toba Yang, Alicia Zaton, 
Kornel Zezula et Etaïnn Zwer

Artistes : 



“Comme pour un rendez-vous pressé, nous 
étions en retard. Nous avons traversé Paris, 
cadre photo en main, clous dans la poche 
et basket aux pieds. Il nous a fallu courir, 
afin de venir accrocher cette image dont 
les échos de ses pantones, nous renvoient 
à une vie passée, celle d’une colonie de 
vacances désaffectée. 18H, le marteau 
frappe la cimaise et le vernissage bat son 
plein. YES TO ALL, nous voilà enfin.”

Photographie tirage argentique couleur, 
30 X 45 cm



«Bureau des 

Archives et des 

Lots Communs»
Résidence 35H, 

Chambres à part,
Paris 2016



Chambres à part II,
Résidence 35h, Paris,
13 Juin - 5 Juillet 2016

«	CHAMBRES	À	PART	»
Répartis sur trois semaines, 25 
participants vivent une résidence 
artistique sous les toits d’un immeuble 
haussmannien.		Du	lundi	au	vendredi,	de	
9h	à	17h.
Sur la proposition d’une entreprise 
privée, l’association est invitée à investir 
un étage de chambres de bonnes d’un 
immeuble	haussmannien	afin	d’y	
organiser	trois	éditions	d’affilées.

35H est un collectif à géométrie variable 
initié	par	trois	artistes	et	une	curatrice.	
Chaque session de 35H consiste en 
une	résidence	d’une	semaine	:	le	lieu,	
l’équipe d’artistes et le
curateur	sont	toujours	différents.	
Ensemble, les participants travaillent 
suivant	des	horaires	dits	«	de	bureau	»	
(du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	17h)	pour	
créer	une	exposition.	Comme	dans	tout	
bureau, il arrivera que les participants 
fassent	des	heures	supplémentaires.
Lors de ces différentes résidences éclair, 
chacun des artistes s’emploie donc à 
réaliser	une	oeuvre.	Les	curateurs,	eux,	
témoignent de ces productions en même 
temps qu’ils les
découvrent.	Au	travers	de	textes	et	de	
photographies, ils documentent leurs 
faits	et	gestes,	et	produisent	une	édition.	
Cet atelier éphémère pourra-t-être visité 
pendant toute la semaine,
sur rendez-vous, offrant donc la 
possibilité d’une expérience vivante pour 
la	jeune	création	comme	pour	le	public.

Ensemble des artistes de “Chambres à 
part”	:	Manon	Dard,	Marie	Ouazzani	&	
Nicolas Carrier, Mehdi Besnainou, Céline 
Notheaux, Aya, Thibault Daelman, Filipe 
Afonso, Jimmy Beauquesne, Blenno 
Povera Die Wurstbrücke & Thomas 
Dunoyer, Demi Tour de France, Aude 
Laszlo de Kaszon, Caroline Saves, Charlie 
Chine, Léa Puissant, Simon Rayssac, 
Kevin Desbouis, Clara Borgen
Curateurs	:	Frédéric	Blancart,	Sonja	
Petric & Philippe Riss, Andy Rankin & 
Manon Klein



« Bureau des Archives et des Lots 
Communs »
« Pour Chambres à Part, Demi Tour de 
France propose un Bureau des Archives 
et des Lots Communs, qui met en 
évidence leur capacité d’adaptation à un 
lieu donné, chargé de son histoire
et	de	ses	traces.	Les	différentes	chambres	
de bonne mises à disposition par 
l’association 35H et qui ont accueillies 
pendant trois semaines le travail des 
artistes se faisant et s’exposant, ont
par	le	passé	eu	différentes	fonctions.	La	
plupart	de	ces	chambres	faisaient	office	
d’archives notariales, en attestent les 
traces des étagères présentes sur certains 
des	murs.
Demi Tour de France, qui a participé 
à la seconde session de résidence a 
investi une des chambres consacrées 
aux	archives	notariales.	Les	artistes	l’ont	
rangée, nettoyée, transformée
en bureau, réactivant au fur et à mesure 
le geste de tri, et de classement propre 
à	l’archive.	Le	duo	par	la	répétition	
ironique du geste d’archivage l’a adapté 
à un nouvel environnement,
celui des résidences d’artistes, et lui a 
ainsi conféré une nouvelle attache dans 
le	temps.	Marie	Bouthier	et	Anouck	
Lemarquis ont glané le long de la 
résidence	des	objets	qu’elles	ont	triés	
et	classés	de	manière	scientifique	et	
rigoureuse, réutilisant les anciennes 
étiquettes	présentes	sur	le	lieu.	Les	
objets	et	morceaux	des	anciennes	
chambres de bonne sont indexés et 
exposés dans leur chambre comme 
autant de pièces à conviction des passés 
du	lieu.

Cette pratique fantôme, qui permet de 
rendre l’âme d’un lieu, elles l’ont étendu 
à la troisième session de résidence, 
en proposant aux autres artistes et 
curateurs une tombola leur permettant
de	gagner	des	objets	archivés.	Une	
édition	sera	réalisée	à	partir	des	objets	
gagnés par les artistes et curateurs, qu’ils 
aient été utilisés lors de la troisième 
session	de	résidence	ou	non.
Par	la	répétition	des	gestes	et	par	le	jeu,	
Demi Tour de France se réappropriant 
le lieu en a réactivé une partie de la 
mémoire.L’exposant,	le	duo	offre	ainsi	au	
visiteur et de manière généreuse
la possibilité de sentir une part de l’âme 
du	lieu.
Demi	Tour	de	France	est	un	projet	
collectif né en 2013 qui articule sa 
pratique autour de la photographie et de 
territoires	physiques	ou	virtuels.	Le	duo	
composé de Marie Bouthier et
Anouck Lemarquis s’interroge aussi sur 
la potentialité d’adapter un médium 
particulier à une situation, un lieu 
donnés.	»	
Pauline	Roches,	Edition	#7



Installation matériaux divers trouvés in situ 
(table et chaises de bureau, lampe de bureau, 
objets divers archivés, classés et numérotés).



Galerie Quatre, 
Arles 2016

Posters

Géants !



Posters Géants !
Galerie Quatre, Arles, 
04 Juillet - 31 Juillet 2016,

Un magazine de mobile offrirait-il à ses 
lecteurs un poster d’un téléphone hors 
d’âge,	affichant	un	sms	déprimant	?	Et	
dans une revue consacrée aux armes, 
trouverait-on un poster montrant 
deux mains tenant un fusil en position 
de	tir	?	Quel	lecteur	de	la	Gazette	
Drouot punaiserait chez lui un poster, 
quand bien même il montrerait une 
impressionnante	pendule	de	chemimée	?

Un	projet	de	Nicolas	Hosteing	en	
collaboration	avec	:
Loan Calmon
Demi Tour de France
Younes Klouche
Isabelle Kraiser
Claude Lévêque
Ahndraya Parlato & Gregory Halpern
Nicolas Poillot
Sylvain Rousseau & Yann Rondeau
Myriam Santos

Exposition co-produite par La 
Boulangerie	et	Nicolas	Hosteing.
En partenariat avec Atelier Boba, et 
Studio	Pigments.
L’exposition est présentée dans le cadre 
du Festival Voies Off des Rencontres 
d’Arles.



Ta vie est un enfer, 
Poster A0 impression jet d’encre, 2016
Mariage, 
Poster A0 impression jet d’encre, 2016



Coffret édition limitée à 3 exemplaires 
réunissant l’ensemble des posters des onze 
artistes présentés.
Graphisme : Spassky Fischer.



Deuxième Bureau,
Bordeaux 2016

La Mythologie

des pavillons



La Mythologie des pavillons, 
Deuxième Bureau, Bordeaux,
Novembre 2016 - Janvier 2017
Commissariat : Pierre Andrieux

Pour Deuxième bureau, Demi Tour de 
France accompagné du vidéaste Arthur 
Clerbois, propose de repenser une de 
leur série intitulée « La mythologie des 
pavillons	».	
Interrogeant les codes esthétiques de 
cette forme particulière à la fois par 
l’installation et l’image, le but est ici 
de faire un aller-retour entre le fond de 
l’objet	photographié	(le	sujet)	et	la	forme	
elle	même,	afin	de	donner	au	spectateur	
l’expérience non plus de l’image simple 
mais	de	l’espace	vécu	ou	idéalisé.

L’installation rend compte à la fois de 
la manière brute mais aussi des codes 
esthétiques de cette mythologie qu’est le 
«pavillonnaire»	:	une	façade	en	parpaing	
pas encore enduite, des gravats au sol, 
etc
Autant de signes qui symbolisent 
l’élaboration	d’un	futur	«chez	soi»,	
un idéal de vie uniformisé et pourtant 
singulier	pour	beaucoup.	

Une performance a été réalisée lors du 
vernissage	:	la	voiture	de	Demi	Tour	
de France s’est garée dans la galerie 
utilisant l’espace comme un garage 
d’habitat pavillonnaire le tout dans 
un	brouillard	de	machine	à	fumée.	
Toutes personnes étaient invitées à 
prendre place, sur les sièges de l’Opel 
Zafiro,	afin	de	partager,	de	débattre	ou	
tout simplement de s’approprier notre 
habitacle	le	temps	d’une	cigarette.	Une	
expérience conviviale que seuls les 
voyages	immobiles	donnent	à	voir.
Et	ils	partèrent	en	road	trip.	



« La mythologie des pavillons»
18 photographies (numérotées et signées à 
5 exemplaires), Tirages argentiques couleur, 
30x40 cm, 2016



Photographies (numérotées et signées à 5 
exemplaires), Tirages argentiques couleur, 
30x40 cm, 2016
Installation Posters A1 : 
«la Palmyre», format A1 (841 X 594 mm), 
papier canson 80g, 2016
«Umbro», format A1 (841 X 594 mm), papier 
canson 80g, 2016



« Promesse bleu», 2016
installation vidéo, couleur, boucle 5’22’’, 
parpaings, gravas, 2016

«Bonheur 3000»
vidéo couleur, 4’33’’, 2016
«Como te gravas»
vidéo couleur, 4’44’’, 2016
1000 Polycopiés A4 en libre service 



Photographies (numérotées et signées à 5 
exemplaires), Tirages argentiques couleur, 
30x40 cm, 2016



Lapin Canard Studio XXX,
Paris 2016



Lapin Canard,
Studio XXX, Paris, 2016, édition 
spécial The Tropicool Company
Poster #32 «Leclerc»

Fondé en 2015 par Matthieu Clainchard, 
Lily Matras et Nicolas Milhé, Lapin-
Canard édite des posters d’artistes 
au	format	A0	(841×1189	mm)		en	
partenariat avec l’Atelier Martin 
Garanger.	Chacune	des	éditions	
occasionne	une	soirée	de	lancement.

Les	posters	sont	des	impressions	jet	
d’encre pigmentaire micro-encapsulée 
pour une image haute qualité, haute 
densité	et	haute	stabilité.	Le	papier	
est mat pour des couleurs et des noirs 
profonds	et	veloutés.

Les posters d’artistes grand format, 
haute qualité et veloutés de Lapin-
Canard sont tirés à dix exemplaires par 
édition plus un exemplaire d’exposition 
et	un	exemplaire	d’artiste.	



#20171997 Lycée des Arènes,
Toulouse 2017



Durant une semaine, Demi Tour de 
France a travaillé avec les étudiants de 
BTS et DSAA Design Graphique du Lycée 
des Arènes de Toulouse  à partir de trois 
thèmes	:	Le	Turfu,	Elle	est	belle	l’amitié,	
Mode	T9.	
Chaque	jour,	les	participants	devaient	
explorer le territoire du lycée, entre 
photos de lycéens dans les couloirs et 
captures	d’écran	de	SMS.		
A partir d’un regard croisé entre la vision 
de DTDF de retour au lycée 20 ans après 
et celle des étudiants, une histoire se 
créée	-	#20171997	-		racontée	par	le	
biais de l’image imprimée sous diverses 
formes	:	polycopiés	A4	noir	et	blanc,	
posters A0 ou encore fanzine fabriqué 
par	chaque	participant.
Une	exposition	du	résultat	final	a	été	
organisée dans les couloirs du lycée à 
l’occasion	de	la	Semaine	des	Arts.	

#20171997
Résidence / Atelier avec les 
étudiants de DSAA Arts Graphiques, 
Lycée des Arènes, Toulouse
Avril 2017
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Le plus répandu d’entre eux a été mis au point par Tegic Communications (devenu une 
filiale d’AOL depuis son rachat en décembre 1999) : il s’agit du T92, sigle de « text on 9 keys » 
(littéralement « texto3 sur 9 touches »). C’est celui qui est intégré aux appareils de la plupart 
des constructeurs (notamment LG, Samsung, Nokia, Siemens, Sony Ericsson). La notoriété 
de cette marque est d’ailleurs devenue telle qu’elle désigne dans le langage courant le 
concept général de saisie intuitive. Le plus répandu d’entre eux a été mis au point par Tegic 
Communications (devenu une filiale d’AOL depuis son rachat en décembre 1999) : il s’agit 
du T92, sigle de « text on 9 keys » (littéralement « texto3 sur 9 touches »). C’est celui qui est 
intégré aux appareils de la plupart des constructeurs (notamment LG, Samsung, Nokia, 
Siemens, Sony Ericsson). La notoriété de cette marque est d’ailleurs devenue telle qu’elle 
désigne dans le langage courant le concept général de saisie intuitive. C’est celui qui est 
intégré aux appareils de la plupart des constructeurs (notamment LG, Samsung, Nokia, 
Siemens, Sony Ericsson). La notoriété de cette marque est d’ailleurs devenue telle qu’elle.

Le système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites de lettres inintelligibles 
: un dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les mots les plus 

communément utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie 
intuitive ne doit donc pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire 

intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les mots les plus communément utilisés 
dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc 

pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire 
de l’appareil, qui référence les mots les plus communément utilisés dans la langue de 
l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces 
suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui 

référence les mots les plus communément utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui 
permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites de lettres 

inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les mots 
les plus communément utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le système de 

saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire 
intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les mots les plus communément utilisés 

dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc 
pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire 
de l’appareil, qui référence les mots les plus communément utilisés dans la langue de 

l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites 
de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence 

les mots les plus communément utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le 
système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un 

dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les mots les plus communément 
utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit 

donc pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire 
de l’appareil, qui référence les mots les plus communément utilisés dans la langue de 
l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces 
suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui 

référence les mots les plus communément utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui 
permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites de lettres 

inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les mots 
les plus communément utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le système de 

saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire 
intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les mots les plus communément utilisés 

dans la langue de l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc 
pas proposer ces suites de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire 
de l’appareil, qui référence les mots les plus communément utilisés dans la langue de 

l’utilisateur, le lui permet. Le système de saisie intuitive ne doit donc pas proposer ces suites 
de lettres inintelligibles : un dictionnaire intégré à la mémoire de l’appareil, qui référence les 

mots les plus communément utilisés dans la langue de l’utilisateur, le lui permet.
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Afin d’augmenter encore cette efficacité, il est parfois possible de personnaliser le 
dictionnaire en l’enrichissant de mots qui lui sont inconnus, notamment les noms propres. 

Certaines variantes du système possèdent également des facultés d’adaptation aux 
habitudes de l’utilisateur (apprentissage des mots les plus fréquemment employés). Afin 

d’augmenter encore cette efficacité, il est parfois possible de personnaliser le dictionnaire 
en l’enrichissant de mots qui lui sont inconnus, notamment les noms propres. Certaines 
variantes du système possèdent également des facultés d’adaptation aux habitudes de 

l’utilisateur (apprentissage des mots les plus fréquemment employés). Afin d’augmenter 
encore cette efficacité, il est parfois possible de personnaliser le dictionnaire en l’enrichissant 

de mots qui lui sont inconnus, notamment les noms propres. Certaines variantes du 
système possèdent également des facultés d’adaptation aux habitudes de l’utilisateur 

(apprentissage des mots les plus fréquemment employés). Afin d’augmenter encore cette 
efficacité, il est parfois possible de personnaliser le dictionnaire en l’enrichissant de mots qui 

lui sont inconnus, notamment les noms propres. Certaines variantes du système possèdent 
également des facultés d’adaptation aux habitudes de l’utilisateur (apprentissage des mots 

les plus fréquemment employés). Afin d’augmenter encore cette efficacité, il est parfois 
possible de personnaliser le dictionnaire en l’enrichissant de mots qui lui sont inconnus, 
notamment les noms propres. Certaines variantes du système possèdent également des 

facultés d’adaptation aux habitudes de l’utilisateur (apprentissage des mots les plus 
fréquemment employés). Afin d’augmenter encore cette efficacité, il est parfois possible de 

personnaliser le dictionnaire en l’enrichissant de mots qui lui sont inconnus, notamment 
les noms propres. Certaines variantes du système possèdent également des facultés 

d’adaptation aux habitudes de l’utilisateur (apprentissage des mots les plus fréquemment.
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#20171997

Murs de polycopiés A4 noir et blanc des photos 
des étudiants

T9, Poster A0 (841 x 1189 mm) réalisé par les 
étudiants, Impression Jet d’encre, 2017



‘En	1997,	nous	avions	alors	15	et	14	
ans.		Nous	étions	au	lycée,	surement	en	
seconde ou en première, hésitant alors 
sur les options qui allaient s’offrir à nous 
S,	L,	ES,	STT,	STI,	STT2A	…	je	pense	que	
peu	nous	importait.	
En	1997,	on	devait	peut	être	vaguement	
commencer à surfer sur le net, le « world 
wide	web	»,	peut	être	à	raison	de	15	min	
par semaine avec un peu de chance, 
probablement	sur	Windows	1997.	En	
1997,	le	bip	d’AOL	nous	connectant	au	
monde	sonnait	comme	le	graal	sacré.	
Mais	qu’importe,	car	en	1997	on	
préférait surement griller nos premières 
clopes à la pause de 10h attendant 
frénétiquement la sonnerie de la pause 
matinale, avant la clope de midi - celle 
dans	la	file	d’attente	du	self,	puis	la	clope	
avant la reprise de 14h-celle qui nous 
met en retard, mais qu’importe … 
En	1997,	un	bout	de	trottoir	ou	une	
pelouse symbolisait un territoire de 
liberté.		
En	1997,	on	avait	surement	un	tatoo	
pour	rejoindre	nos	potes	sur	la	pelouse	
du lycée ou une cabine téléphonique le 
weekend	«	T’es	où	?	»	«	J’arrive	»,	mais	il	
fallait	toujours	attendre.	
En	1997,	on	découvrait	l’amour	et	les	
potes.	
En	1997,	tout	était	chiant	mais	génial	à	
la	fois.	

En	2017,	nous	sommes	de	nouveau	au	
lycée.	
En	2107,	on	se	plaint	car	la	connection	
internet du lycée ne marche pas, que 
la batterie de nos téléphones malins se 
déchargent	trop	vite.	
En	2017,	on	fume	toujours	des	clopes	
à la sonnerie de 10h, mais avec un café 
bien	serré	en	discutant	du	dernier	jury	
d’accréditation	que	l’on	vient	de	voir.	
En	2017,	on	traverse	les	couloirs	du	
lycée sans se soucier des horaires, des 
professeurs absents ou du repas au 
réfectoire.	
En	2017,	on	regarde	les	jeunes	fumer	
leurs clopes frénétiquement avant la 
sonnerie	de	fin	de	récrée	de	10h15.	
En	2017,	les	tattoos	ne	fonctionnent	plus,	
AOL n’existe plus mais le bip bio irait 
super	vite,	windows	97	est	bel	et	bien	
enterré	au	profit	de	Windows	10	et	de	
Mac OS X Sierra Yosemite ou Léopard 
des	neiges.	
Mais	qu’importe	en	2017,	les	jeunes	
se	roulent	toujours	des	pelles	dans	
les	couloirs,	trainent	toujours	assis	
en groupe devant le lycée, écrivent 
passionnément	des	textos.	
En	2017,	un	oscillateur	à	fréquence	
variable	ressemble	toujours	à	un	
oscillateur	à	fréquence	variable.	

TURFU, AMITIÉ, T9 
#20171997”	

Série de 6 posters A0 (841×1189 mm), 
Impression jet d’encre, 2017





#20171997
Édition imprimée en risographie et photocopieur 
Numérotée à 30 exemplaires



Super

Fête Moyenne Arles 2017



Prioux & Peixoto et Demi Tour de France 
présentent	Super	Fête	Moyenne.	

A l’occasion de la sortie de Ville Moyenne 
de Clara Prioux et Fête Locale de Marine 
Peixoto	et	du	projet	SUPERCOPIE	de	
Demi Tour de France, les deux duos 
s’associent	pour	Arles	2017	et	présentent	
Super	Fête	Moyenne.	

SUPERCOPIE	est	un	projet	d’impression	
itinérante, un photocopieur RICOH 
AFICIO	FX16	qui	dérive	dans	la	ville.	
Depuis le début des Rencontres, il se 
branche là où il peut et où le courant 
passe, offrant à qui le veut la possibilité 
de photocopier des fragments d’images, 
de textes et de ainsi produire des micro-
éditions	singulières.	

Marine Peixoto et Clara Prioux n’ ont 
emmené à Arles qu’un seul carton de 
livres.	Ainsi	durant	la	performance	
Super Fête Moyenne chacun peut 
venir photocopier un extrait des livres 
présentés.

Pour Super Fête Moyenne, un local a été 
transformé et investit durant 24 heures 
par	les	deux	duos	d’artistes	jusqu’à	la	
performance	finale	permettant	à	tout	un	
chacun	de	venir	participer.		

Au	fil	des	pages,	des	papiers	et	du	choix	
des	images,	l’AFICIO	FX16	permet	un	
résultat aléatoire, réunissant le contenu 
éditorial de P&P et le concept apporté 
par	DTDF.	Ainsi,	le	fruit	de	Super	Fête	
Moyenne est une production éphémère 
et conviviale, mêlant l’habileté de 
chacun, à mener des choix éditoriaux, 
par tous, pour tous ! 

Super Fête Moyenne,
En collaboration avec
Prioux et Peixoto,
Arles,
Juillet 2017





Le Courant

Ayssenois Ayssènes 2017



Le Courant Ayssenois est la résultante 
d’une résidence créée entre plusieurs 
artistes réunis durant une dizaine de 
jours	dans	une	maison	au	coeur	de	
l’Aveyron.	Ce	mouvement	durant	cette	
période a prôné un retour vers l’essentiel 
:	prendre	le	temps	d’observer	et	de	faire,	
s’imprégner du lieu, regarder ce qui 
les	entourait.	Étrangement	un	retour	
vers la peinture a fait son apparition 
comme un retour vers l’essentiel, vers 
une	nécessité	de	la	matière	à	l’état	brut.	
Des peintures instinctives inspirées de 
l’environnement énigmatique proche 
sont	ainsi	apparues.	
La résultante de cette expérimentation a 
été	finalisée	par	une	exposition	à	la	Salle	
des	Fêtes	du	village	de	Ayssènes.	

Le courant Ayssenois est composé 
de Johann Bernard, Marie Bouthier, 
Claire  Bouthier, Charlie Devier, Anouck 
Lemarquis,	Simon	Rayssac.

Le Courant Ayssenois, 
Une retrospective 
Salle des fêtes, Ayssènes, 
Août 2017



“ Ayssènes : un point de rendez-
vous, une base arrière embusquée 
à flanc de collines. La nuit, 
quand les grillons chantent 
autour de la maison aux volets 
bleus, les artistes qui s’y sont 
rejoint trempent des fleurs, des 
brins d’herbes et des feuilles 
dans leurs pots de peinture. Ils 
convoquent des escargots à leurs 
expérimentations picturales ou 
gastronomiques et leur présentent 
les poils de leurs brosses. Profitant 
des ondes capricieuses d’un 
wifi qu’il faut parfois chercher 
avec une baguette de sourcier 
4G, ils envoient des signaux 
de fumée aux monde urbain 
qu’ils ont choisi de quitter pour 
un temps. Dire en images ce 
qu’ils inventent sous les étoiles. 
Partager cet empirisme insulaire 
et paysan venu d’un arrière pays 
lointain et oublié. Chasseurs-
cueilleurs, amateurs de mûres et 
découvreurs de pommes de terre, 
ils hybrident leurs sensibilités et 
leurs pratiques pour faire jaillir 
sur les fenêtres une peinture 
néo-rupestre, délestée de tout 
désir d’appartenance. Armés de 
quelques litres de gouaches et 
d’un photocopieur fatigué, ils ont 
jeté les concepts par les fenêtres 
des voitures, quelque part entre 
la-bas et ici. Ayssènes : un point 
de rendez-vous, une grotte ornée 
à ciel ouvert.” 

Charlie Devier 



Paysages français

Bibliothèque François - Mitterrand,
Paris 2017

Une aventure photographique , 1984 -2017



“ Montrer la France, vue par de grands 
photographes contemporains, telle est 
l’ambition de cette vaste exposition 
consacrée	aux	paysages	français.	
Depuis	les	années	1980,	la	France	a	
profondément changé de physionomie 
et le regard des photographes a été 
convoqué, à l’initiative d’une pluralité de 
commanditaires, pour rendre compte de 
ces	métamorphoses.	L’exposition	donne	à	
voir les mouvements croisés entre réalité 
physique, politique, socio-économique 
et regards qu’y posent les photographes 
depuis	plus	de	30	ans.	Le	goût	pour	le	
pittoresque	s’est	effacé	au	profit	d’une	
esthétique	sensible	à	d’autres	thèmes	:	
transfiguration	du	banal,	nature	modifiée	
par	l’homme,	éloge	de	l’ordinaire...	
Les écritures photographiques parlent 
du patrimoine comme du quotidien 
et proposent des manières nouvelles 
d’habiter	poétiquement	le	monde.	Par	
son ampleur scénographique, le nombre 
de	photographes	et	d’œuvres	présentés	
-	plus	de	160	auteurs	et	quelque	1	000	
tirages -, cette exposition d’envergure, 
déployée dans deux galeries de la 
Bibliothèque, se présente comme une 
histoire récente des paysages français, 
qui déroule également une histoire de la 
photographie	en	France.	”	

Paysages français, 
Une aventure photographique,
1984 - 2017
Bibliothèque 
François-Mitterrand, Paris,
24 octobre 2017 - 4 février 2018
Commissariat : Raphaëlle Bertho,
Héloïse Conesa

Vidéo “Le film des vacances (Archives Nationales)”, 
08:47, 2015 



Extrait	de	la	publication	:	
“Des paysages stables rendus mouvants 
avec les vues du train de Jean-Pierre 
Bonfort à la traversée de zones 
pavillonnaires ou de sites naturels traités 
dans	le	road	movie	vidéo	du	projet	
«	Demi	Tour	de	France	»	des	artistes	
Anouck Lemarquis et Marie Bouthier, 
tout	concourt	à	rejeter	la	fixité	du	
territoire.”	

Demi Tour de France présente à cette 
occasion	la	vidéo	“Le	film	des	Vacances”	
réalisée en collaboration avec le vidéaste 
Arthur	Clerbois.	Celle-ci	sera	présentée	
dans la dernière partie de l’exposition 
“L’être au paysage” où les travaux 
exposés “font la part belle autant au récit 
de	paysage	qu’à	ses	protagonistes”.	
Le	film	présenté	est	un	périple	dans	les	
paysages traversés par Demi Tour de 
France depuis le début de son errance 
dans le territoire français, une invitation 
à	la	dérive	et	au	voyage	fantasmagorique.	

Paysages français. Une aventure photographique, 
1984 - 2017, par Raphaële Bertho et Héloïse Conesa, 
avec les contributions de Bruce Bégout et François 
Bon Éditions de la BnF.



Copie Machine

2017

Zone de reprographie temporaire

PLOTHR, ESADHaR
Rouen



Copie Machine, 
PLOTHR, ESADHar, Rouen
29 Novembre - 15 Décembre 2017
Commissariat : Antoine Lefebvre 
éditions et Laura Morsch-Kihn
Exposition produite avec le concours 
des étudiants de l’ESADHaR et le 
groupe de recherche Edith

Copie Machine est un dispositif destiné 
à produire, interroger, et mettre en 
circulation des documents sous une 
multitude	de	formes	:	tracts,	affiches,	
livres, fanzines…
Accueillant toutes les formes d’action 
par	la	photocopie, Copie Machine est	
une incitation à agir et nous faire 
agir.	La	photocopie	a	cette	capacité	de	
nous	transformer	« à	la	fois	en	auteur	
et	en	éditeur »	(comme	le	pressentait	
McLuhan	dès	1967), en	pilleur	(comme	
le	suggérait,	le	slogan	de	1992	« Danger :	
le	photocopillage	tue	le	livre »)	et	fait	de	
chacun de nous un agitateur politique en 
puissance.
Pensé	comme	un projet	contextuel Copie 
Machine répond	à	la	situation	du	quartier	
périphérique des Hauts de Rouen, 
déserté	par	les	petits	commerces	: lieux	
d’interactions	sociales	quotidiennes. 	
Durant un mois, le Plot HR, pôle de 
résidences d’artistes de l’ESADHaR, se 
transforme en	Zone	de	Reprographie	
Temporaire (ZRT), où chacun peut 
venir	photocopier	ses	documents	« à	
partir	de	0,00€ »,	tout	en	étant	invité	à	
s’emparer de l’ensemble de ceux mis à 
disposition par les artistes, chercheurs et 
théoriciens	invités. Basé	sur	les	principes	
du	copyleft,	et	accessible	à	tous, Copie	
Machine se	propose	de	transformer	
le public en usager, à la manière d’un 
magasin de proximité - lui-même 
aménagé par des artistes - propice à la 
rencontre, l’échange, à la conversation et 
à l’action !



Avec	des	interventions	de :	
AGV, Pat McCarthy, Olivier Nourisson, 
Aurèle Orion, JJ Peet, Prioux & Peixoto, 
Catherine Schwartz, Marie Sochor

Et	des	contributions	de :	
Anonyme,	Atelier	17	17,	Lisa	Anne	
Auerbach, Patricia Bandera, Pierre 
Belouin & François Coadou, Natalia 
Bobadilla, Camille Carbonaro, Aymeric 
Chaslerie, Alex Chevalier, Rodolphe 
Cobetto-Caravanes, Sylvain Couzinet-
Jacques, Nicolas Daubanes, Dominique 
De Beir, Barbara Denis-Morel, Sophia 
Djitli,	Damien	Dion,	Demi	Tour	
De France, Nil Dinç, Nico Dockx, 
documentation céline duval, Vanessa 
Dziuba, Arnaud Elfort, ExposerPublier, 
Melchior Tersen, Ryan Foerster, Anne 
Valérie Gasc, Pascal Gielen, Misha 
Golebska, Mattias Gunnarson, Charlotte 
Hubert,	Farah	Khelil,	P.	Nicolas	Ledoux,	
Cary Loren, Nicolas Maigret & Maria 
Roszkowska, Laurent Marissal, les 
éditions maison-maison, Ghislain 
Mollet-Viéville, Antoine Moreau, Aurélie 
Noury & Leszek Brogowski, Océane 
Ragoucy, Julie Redon, Jean-François 
Robic,	Lucie	Rocher,	Benjamin	Sabatier,	
SAEIO, Cédric Schonwald, Catherine 
Schwartz, Seitoung, Marie Sochor, 
Sabrina Soyer (The Cheapest University), 
Sun7	(Marie	Glasser,	Mattéo	Tang,	Carine	
Klonowski), Mathieu Tremblin, Dennis 
Tyfus, Eric Watier, Werker, Nayel Zeaiter, 
Fabio	Zimbres.

Réalisation d’un workshop avec les 
étudiants de étudiants de l’ESADHaR 
et du groupe de recherche EDITH en 
collaboration avec AGV sous la direction 
de	Catherine	Schwartz.	



God Only

Knows Galerie TORRI, 
Paris 2017



God Only Knows (Tropicool Theories)
Galerie TORRI, Paris 
14 - 24 décembre 2017
Commissariat : The Tropicool 
Company 

Aventure curatoriale à caractère 
archipélique, The Tropicool Company 
a largué les amarres à l’automne 2014 
lors d’une résidence au CRAC sur l’île de 
Sète.	Depuis,	nous	avons	notamment	fait	
escale à La Chapelle Sétoise (Le soleil se 
lève et se couche sans obstacle, 2015), 
au CNEAI à Chatou (Life isn’t a beach, 
2016),	au	Quadrilatère	à	Beauvais	(Hôtel	
Tropicool,	2017)	et	au	Consortium	à	
Dijon	(Les	Appartements	du	Président,	
en	cours).	L’exposition	collective	God 
Only Knows est une tentative de bilan 
en forme de souvenirs parcellaires de 
ces trois années faites d’itinérance, de 
rencontres,	de	coïncidences	et	d’affinités.

La	série	«	Ne	retient	pas	la	nuit	»	
présentée dans le cadre de l’exposition 
God Only Knows est un ensemble de 
souvenirs nocturnes, de rencontres 
éphémères et fugaces, de moments 
d’enivrement	oubliés	au	petit	matin.	
«	Dieu	seul	sait	»	ce	qui	s’est	passé,	
certains vestiges de la nuit oubliés 
apparaissent en négatif comme autant de 
souvenirs	ressuscités.

Quand	la	nuit	n’en	finit	plus,	seuls	
restent les traces d’une forme d’onirisme, 
d’ésotérisme	proche	de	l’extase	divin.

« J’ai oublié ce que j’ai fait la veille, mais 
c’était surement des merveilles »

Avec	:		Florian	Viel,	Marielle	Chabal,	
Rafaela Lopez & Georgia René-Worms, 
We Are The Painters 
(Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte), 
The	Bells	Angels	(Julien	Sirjacq	&	
Simon Bernheim), Sixtine Philippe, Aïda 
Bruyère, Syndicat, PAÏEN, Revue Profane, 
Stephen Loye, Lapin Canard, Rayane 
M’cirdi, We Do Not Work Alone, Jonathan
Chauveau - Friggiati, Demi Tour de 
France,	Cédric	Eymenier,	Nicolas	Milhé.

« Ne retiens pas la nuit»
6 photographies (numérotées et signées à 5 
exemplaires), Tirages argentiques couleur, 
30x20 cm, 2017
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Micro édition réalisée en 
collaboration avec Studiodegraphisme
Dans le cadre de l’exposition 
Architecture du Bonheur, Galerie Düo
Juillet 2016

_

Édition numérotée à 30 exemplaires
Impression jet d’encre sur
 papier recyclé 80 g. 
24 pages 
14,8 cm X 21 cm 

2016

Salle
Défaite



Dans le cadre de l’exposition 
Architecture du Bonheur présentée 
à la Galerie Düo, Demi Tour de 
France a réalisé une micro édition en 
collaboration avec le duo d’artistes 
Studiodegraphisme (Nicolas Corbay 
& Maxime Roquet) autour du projet 
“Salle Défaite”. 

L’édition réalisée explore une 
forme d’esthétisme qui puise son 
imaginaire dans les architectures 
vernaculaires de salles de fêtes 
et autres discothèques de bords 
de route (cliparts, papiers fluo, 
etc.) à partir d’une sélection de 
photographies réinterprétées 
librement par le duo de graphistes.







Kiosk 85
Editions d’artistes sous la direction 
de Clémentine Roy 
Mai 2016

_

Édition à télécharger en ligne 
32 pages
ISBN 978-2-36380-109-8 
Editions DEL’ART, Nice

2016

Editions 
Kiosk





KIOSK est une collaboration à deux.
Dialogue, ping-pong par mail.
Echange de data, d’images, de dessins, 
de textes durant une période d’un mois.
Chaque mois un(e) artiste est invité à 
proposer un échange avec une 
personne de son choix.
Format A4, paysage.Nombre de pages 
variable en fonction des correspondances 
et du nombre de documents envoyés.
Sous la direction de Clémentine Roy
Les Editions DEL’ART s’associent à 
KIOSK et publient chaque mois la 
version imprimée de Kiosk.



KIOSK_Protocole de réalisation

L’idée de cette édition repose sur une 
échange épistolaire entre deux artiste : 
échange d’images, de textes, d’inspira-
tions, etc. 
Comment penser cet échange quand il 
s’agit de deux artistes travaillant/vivant 
ensemble, pensant leurs images en-
semble ? 
La question du dialogue est récurrente 
dans un travail de duo mais comment 
repenser celui-ci en dehors de tout ce qui 
a pu être fait, construit auparavant ?

Afin de recréer cet échange d’idées, nous 
avons pensé à un protocole de conver-
sation virtuelle dans un temps / espace 
donnés sans communication orale 
autour des images échangées afin de 
laisser une part importante au hasard, à 
l’inconscient, à l’inattendu. 
Pas de parole : les images parlent et 
communiquent entre-elles et la narra-
tion qui en découle devient alors une 
histoire à part entière. 

Ainsi à partir de nos propres images mais 
aussi d’une sélection d’ouvrages choisis 
: atlas, romans, vinyles, carnets de notes, 
souvenirs et objets divers, nous avons 
réécrit une nouvelle histoire traitant au-
tant de notre travail que de notre propre 
relation en tant que duo. 

Enfermées ensemble pendant plusieurs 
jours, nous avons échangé des images 
par mail avec pour équipement mis à 
disposition : un ordinateur, un scanner 
et le corpus choisi. 

Surgit alors un ping-pong d’images 
généré par association d’idées, produit 
sans aucune concertation, comme un 
nouveau dialogue poétique, quelque fois 
nostalgique. 

Une géographie de l’intime.

Alors qu’usuellement nous débattons 
de chaque idée, l’idée a été ici de se 
laisser guider par la proposition visuelle 
de l’autre et d’y répondre de la manière 
la plus spontanée. Une façon de se (re)
découvrir la pensée de l’autre. 

A l’image de notre appréhension du 
voyage et de l’errance habituellement - 
toujours spontané et jamais calculé - cet 
échange apparaît comme une dérive dans 
nos vécus et nos imaginaires. 

La performance a activé une certaine 
forme de récit, dont peut-être nous 
seules avons les clés de lecture, mais que 
le spectateur pourra réinterpréter à sa 
manière afin de construire son propre 
voyage. 



Micro édition réalisée dans le cadre de 
l’atelier avec les étudiants de DSAA Design 
Graphique, 
Lycée des Arènes, Toulouse
Avril 2017

_

Édition imprimée en risographie et 
photocopieur sur papier recyclé 80 g. 
24 pages 
14,8 cm X 21 cm 
Numérotée à 30 exemplaires

2017

#20171997



Durant une semaine, Demi Tour de 

France a travaillé avec les étudiants de 

BTS et DSAA Design Graphique du Lycée 

des Arènes de Toulouse à partir de trois 

thèmes : Le Turfu, Elle est belle l’amitié, 

Mode T9. 

Une micro édition a été réalisée à partir 

de toutes les photos réalisées par les 

étudiants sur ces trois thématiques. 

Toutes les photos ont été assemblées 

et imprimées en recto verso noir et 

blanc sur papier A4 recyclé, donnant 

la possibilité à chaque participant 

de construire sa propre édition, de 

construire une narration qui 

lui est propre. 

Une seule règle : choisir 5 pages de son 

choix, les assembler selon sa propre 

histoire et choisir une page centrale et 

une couverture réalisée en risographie 

bleue ou dorée de son choix. 

Chaque édition, à partir d’une base 

commune, constitue ainsi un objet 

unique où chacun pourra se reconnaître. 





Supercopie
Projet d’impression itinérante
Partout en France et ailleurs, 2017

_

Édition à impression unique 
Selon chaque participant
Numérotée à 1 exemplaire par participant

2017

Supercopie



SUPERCOPIE est un projet d’impression 
itinérante. 
SUPERCOPIE est un photocopieur 
RICOH AFICIO FX16 qui dérive dans le 
territoire, au grès des paysages et des 
situations. Il se branche là où il peut, là 
où le courant passe : au détour d’une rue, 
dans une supérette, au bar du coin, etc., 
et qui offre à qui le veut la possibilité 
de photocopier des fragments d’images, 
de textes. Tout un chacun peut ainsi 
entre ses courses et son café, venir créer 
sa propre édition papier au gré de ses 
envies. 

La première action de SUPERCOPIE s’est 
tenue lors de la semaine d’ouverture des 
Rencontres d’Arles, du 03 au 09 
Juillet 2017. 



SUPERCOPIE propose donc 
durant une semaine à qui le veut 
de produire / reproduire sa propre 
micro-édition à partir d’un choix 
d’images, de trames
créées pour l’occasion et de 
variétés de papier proposés. 
Les trames qui sont mises 
à disposition découlent 
de l’utilisation même du 
photocopieur.
En effet, une image photocopiée 
sera plus maîtrisée si elle est 
tramée. En partant de cette idée, 
une collection de douze trames a 
été créée, ces dernières pouvant 
être intégrées aux images,
combinées entre elles jusqu’à 
la disparition même de l’image 
initiale.   
  
Le RICOH AFICIO FX16  s’est 
ainsi dans un premier temps 
installé à la terrasse d’un café de 
Arles, offrant ainsi aux passants 
la possibilité de créer une édition 
au détour d’un verre, avant de 
rejoindre COSMOS, le salon de 
l’édition des Rencontres.
A cette occasion des micro 
collaborations ont vu le jour 
entre chaque éditeur ou artiste 
désireux de voir sa propre édition 
passer entre les mains du RICOH 
AFICIO FX16. 



hello@demitourdefrance.fr

-

116 Rue des Moines, 75017 Paris

-

07.86.27.19.39 / 06.50.73.13.02

-

www.demitourdefrance.fr
www.facebook.com/demitourdefrance
www.instagram.com/demitourdefrance


