


Designer-artiste et inversement, 
Simon Tourneboeuf joue sur la 
vraisemblance des situations, des 
objets, des formes pour produire 
une mécanique de l’illusion qui n’a 
de cesse de se déjouer elle-même. 
Utilisant son propre corps comme 
matrice de ses vidéos et de ses objets, 
il fabrique des saynettes brèves qui 
questionnent et bouleversent notre 
rapport aux usages dans le monde 
apparemment cohérent des objets 
et de l’architecture.
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Bones Collection

2012/...



   « L’invention humaine de l’outil ou de l’instrument suppose un cerveau 
qui conçoit et une main qui exécute, en utilisant des matériaux extérieurs à 
l’organisme et en les agençants d’une manière conforme au plan élaboré par 
le cerveau. Ensuite, cerveau et main continuent à collaborer dans l’utilisation 
de l’outil, au cours d’un travail qui est lui-même finalisé, qui se veut conforme 
à une intention du travailleur. Le plus souvent, l’outil a été élaboré déjà en vue 
du travail à faire. »

Paradoxes de la conscience et limites de l’automatisme, Raymond Ruyer.

  En suivant Raymond Ruyer, la naissance des premiers outils et leur usage 
est intimement liée à la notion de conscience, de conscince de soi. Ce 
développement suppose néanmoins une confrontation de plus en plus nette à 
une réalité brutale : notre propre finitude.

   Les objets de la série Bones collection sont empreints d’une charge symbolique 
forte. Bien que renvoyant directement à la mort, aux vanités, l’os est aussi le 
tuteur de la force vitale, il exprime la permanence  du corps au-delà de la 
chair éphémère. Ici rien de morbide, la gravité du sujet est atténuée par le 
travail du bois, son aspect et aussi par la trivialité des fonctions données aux 
objets.
   Les pièces de cette série viennent interroger leur propre statut, entre expression 
d’un concept artistique, objet utilitaire, et ouvrage d’art. Bones  collection 
c’est tout cela à la fois et une invitation à réfléchir sur les rapports entre ces 3 
domaines : art, design et artisanat.



Cage thoracique, Perchoir, bois et acier

2014



Tibias, couteaux, bois, lames inox, aimants

2014



Radius/Cubitus, nunchaku, bois et corde

2014



Humérus, Pilon, bois 

2012/2014



Fracture, bois et mécanisme de moulin à poivre

 2012/2014



Clavicule, bois, aimants et lame de couteau

2013



Bras, bois, acier et système d’éclairage

2013



Crâne, mortier, bois

2014



les Indémoulables

2011

Simon Tournebœuf & Irwin Marchal



Vue de l’exposition les icônoclasses XIII, galerie Duchamp, Yvetot
Septembre 2011



  « Les indémoulables constituent une série de sculptures reprenant des 
architectures utopiques ou dystopiques du XXe siècle, rejouées sous 
forme de seaux pour châteaux de sable. La série comprend ainsi le 
centre des loisirs sexuels de Nicolas Schöffer, la tour Burj de Dubaï, 
mais aussi le Pavillon allemand (et disons-le nazi) de l’exposition de 
1937 à Paris, ou encore la mafieuse plateforme offshore de Sealand. 
Sauf qu’une fois dans le bac à sable, ces formes compliquées 
empêchent le démoulage et aboutissent à la construction d’une 
ville en ruines. Les enfants seront peut-être déçus par ce nouveau 
piège, mais les adultes pourront méditer cet enlisement burlesque de 
l’architecture moderne dans les sables mouvants de l’Histoire. »

Jean-Max Colard



Le Burj Al Arab

Hôtel construit en 1993 par l’architecte Tom Wright, le Burj Al 
Arab représente le symbole le plus pertinent du développement 
économique et urbain de Dubaï, il se définit comme l’une des 
figures du luxe et du gigantisme extravagant développé dans ce 
qui n’était à peine trente ans qu’un désert. Il est aussi l’unique 
hôtel au monde à s’être attribué le statut d’hôtel sept étoile.   

Vue de l’exposition les icônoclasses XIII, galerie Duchamp,Yvetot
Septembre 2011



Vue de l’exposition les icônoclasses XIII, galerie Duchamp,Yvetot
Septembre 2011

Le centre de loisirs sexuels

Architecture de papier, pensée par Nicolas Schöffer, père de 
l’Op’art, qui dans sa théorie des villes de loisirs, livre vers la fin 
des années 50, un centre des loisirs sexuels très représentatif de 
la révolution des mœurs en marche. 

Vue de l’exposition au 56ème  Salon de Montrouge
Septembre 2011



Sealand

Plate-forme militaire construite pendant la seconde guerre 
mondiale par la Royal Navy pour arrêter les bombardiers 
allemands au large de l’Angleterre. En 1966, elle est reconvertie 
en micro-nation et baptisée ‘‘Sealand’’ par l’ancien major de 
l’armée britannique, Roy Bates, qui s’autoproclama prince de 
Sealand.

Vue de l’exposition Trompe le Monde
Mars 2011



Le pavillon Allemand

Bâtiment temporaire construit par Albert Speer pour l’exposition 
universelle de Paris en 1937, destiné à défier le pavillon 
Soviétique situé juste en face et à exprimer aux yeux du monde 
la rigueur, la puissance et le cauchemar totalitaire du national 
socialisme.

Vue de l’exposition Trompe le Monde
Mars 2011





Les Sous - terriens

2010

Simon Tournebœuf & Irwin Marchal



   Jadis, une communauté paisible et pacifiste vivait en ce lieu qu’est 
aujourd’hui la ville d’Artigues. Les habitants de cette communauté 
comprenant que l’expansion des villes allait mettre en péril leur petit 
monde, décidèrent, solution radicale s’il en est, de se reclure sous le 
sol, de s ’enterrer, afin de pouvoir continuer une existence paisible 
sans quitter leurs terres... 

Vue de l’installation, Les rencontres d’Artigues-près-Bordeaux
Juin 2010

   Une installation constituée de trois sculptures stratégiquement 
réparties sur le site. Les voici comme d’éventuels passages vers un 
ailleurs possible. Une mise en scène qui s’amuse à inventer avec 
sérieux, les signes émergents d’une légende locale. Des semblants de 
trappes à peine relevées qui laissent entrevoir l’expression exagérée 
de quelques autochtones venus de sous terre. Ils se montrent en retrait 
mais bien curieux de ce qu’il advient du site.



Vue de l’installation, Les rencontres d’Artigues-près-Bordeaux
Juin 2010

Vue de l’installation, Les rencontres d’Artigues-près-Bordeaux
Juin 2010



Vue de l’installation, Les rencontres d’Artigues-près-Bordeaux
Juin 2010



Infrastructures pour galerie

2010



Infrastructures pour galerie, techniques mixtes, 4 paires

Entre mobilier sculptural et sculpture utile, le doute persiste. 
Toujours est-il que ces Infrastructures pour galerie, si elles sont 
des sculptures, ont perdu de leur sacré. On peut venir si on 
l’ose, les caresser du regard mais aussi de la main, s’y asseoir 
ou s’y reposer.



Vue de l’exposition au 56ème  Salon de Montrouge
Septembre 2011



le clou du spectacle 

2010



Le clou du spectacle, 12 photographies encadrées,
30/40 cm chacune,
2010

Cette installation joue de son contraste. Entre la rigueur 
de ces photos maîtrisées, frontales, impeccablement 
accrochées et le côté « gaguesque » de la photo déchue. 
Ambiguité entre chute accidentelle ou intentionnelle. Nous 
sommes arrivés trop tard...



le jugement premier

2010



Programme diffusé lors de la soirée courts métrage du festival Tête de 
l’Art, place Camille Julian, Bordeaux
2010

Un festival d’Art sans critique d’art ni commissaire d’exposition, c’est impensable! Il fallait bien que quelqu’un s’en charge. Le jugement 
premier est un ensemble de huit vidéos diffusées lors de la soirée courts métrages du festival Tête de l’Art. Celles-ci venaient s’intercaler 
entre chacune des autres vidéos. Le jugement tombe de manière aléatoire, sans objectivité, sans connaissance, ni vocabulaire. Le degré 
zéro de la critique, n’ayant vu aucune des autres oeuvres...

Le jugement premier, série de huit vidéos d’une minute, festival Tête de 

l’Art, 

2010



installation radiateur

2009



Installation radiateur, vidéo projecteur, radiateur en fonte 

2009

Le radiateur a été et reste très souvent un élément génant et 
disgracieux de nos architectures. Pourquoi ne pas nous y 
attarder un peu? Dans cette installation in situ, un personnage 
vient traverser le monolithe, la forme du radiateur crée une 
distorsion, le déplacement n’en est que plus difficile, il devient 
une lutte. 



Le Vandale

2008



Exposition Minute papillon, galerie du Bellay, Rouen
2008 



De l’espace public à l’espace privé, de la rue à la galerie, ce personnage trace son trait sans se préoccuper des contraintes physiques. Il 
parasite l’espace, donnant à voir une oeuvre morcelée que le spectateur ne peut observer qu’en parcourant l’espace d’exposition dans 
son ensemble et en recomposant mentalement l’installation.

Le Vandale, techniques mixtes, exposition Minute papillon,

galerie du Bellay, Rouen

2008



Sans titre, tirage argentique, 30/40 cm
2008



Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Ecole d’enseignement supérieur d’Arts de Bordeaux

Diplôme National d’Arts Plastiques, Ecole des Beaux-Arts de Rouen
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Design Tour, Le Passage St michel, Bordeaux
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Festival tête de l’Art, Place Camille Julian, Bordeaux
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Simon Tourneboeuf, né en 1986, vit et travaille à Bordeaux 
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