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Expositions personnelles

Mai 2018 - Nuit Européenne des Musées
La classe , l’ oeuvre,
Centre d’ Art Faux-Mouvement/Musée de la 
Cour d’or Metz. (Intervention Milieu Scolaire)

Mars 2018 - Week end de l’Art Contemporain
De l’ art plutôt que du pain ?
association le Mètre carré Gare de Metz

Octobre 2016
Pourquoi recommencer.
Galerie Octave Cowbell, Metz

Septembre 2011
Foire Internationale d’Art Contemporain, 
Nîmes

Juillet 2012
Résidence Laboratoire d’Expression Élastique, 
Metz

EXPositions COllectives

Septembre 2017
De l’ école au Palais,
Journée du Patrimoine, palais du Gouverneur, 
Metz

Janvier 2017
Préambule, 
Centre d’ Art Faux-Mouvement, Metz

Décembre 2016
Élongation,
Laboratoire d’Expressions Élastiques, Metz

Novembre 2016
Et inverssement,
Galerie NaMiMa, ENSAD Nancy

Sans réservation.
Hôtel Ibis, Metz

Octobre 2016
Pourquoi faire.
Galerie Esplanade, Ecole Supérieure d’Art Metz

Avril 2016
Vision,
au Palais de Tokyo, Paris
Octobre-Novembre 2015
Pourquoi commencer.
Espace Camille Claudel, Saint-Dizier

Avril 2014
Pourquoi chercher plus loin. 
Espace Camille Claudel, Saint-Dizier

Commissariat d’exposition

Octobre 2016
Pourquoi faire.
Galerie Esplanade, Ecole Supérieure d’ Art Metz

Octobre-Novembre 2015
Pourquoi commencer.
Espace Camille Claudel, Saint-Dizier

Avril 2014
Pourquoi chercher plus loin. 
Espace Camille Claudel, Saint-Dizier
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FORMATION

2016-17
DNSEP-Art Dispositifs Multiples, avec les félicitations du jury, 
École Supérieure D’ Art de Lorraine, Metz



Expériences

Depuis Octobre 2018 
Enseignant Cours du soir, Dessin et Peinture,
Centre Jacques Brel, Thionville

Juin 2018 
Régie exposition Thu Van Tran, 
Fondation Hermès, Saint-Louis-Lès-Bitche

Février-Mars 2018 
Artiste Intervenant, école élementaire Debussy, 
Metz

Janvier 2018
Régie d’exposition Prix Robert Schuman, 
École Supérieure d’Art de Lorraine Metz

Octobre 2017
Assistant Audiovisuel Christine Hall, exposi-
tion Japanorama
Centre Pompidou-Metz

Septembre 2017 à Juillet 2015 
Médiateur,
Centre Pompidou Metz

Novembre-Décembre2017
Intervention atelier Entr’act,
Association POURQUOI., Metz

Juillet-Août 2016
Enseignement particulier dessin, peinture  
et accompagnement aux concours d’entrée  
en école d’arts

Juin 2016
Montage exposition Jimmy Robert, 
captation vidéo,
Centre d’ Art Contemporain la Synagogue de 
Delme

Mars 2016
Montage de l’exposition Falke Pisano,
Centre d’ Art Contemporain la Synagogue de 
Delme

Janvier 2016
Montage de l’exposition Under the water,  
Tadashi Kawamata et réalisation  
d’un document vidéo,
Centre Pompidou-Metz

Avril à Juin 2015
Intervention atelier Entr’act,
Centre d’ Art Faux Mouvement, Metz

Octobre 2014 à Avril 2015
Médiateur Jeune Publics, service civique,
Centre d’ Art Faux-Mouvement, Metz

Mai 2014
Montage de l’exposition « Smell like teen spirit. »
Centre d’ Art Faux-Mouvement, Metz

Octobre 2013 à Février 2014
Agent d ’encadrement périscolaire,
École primaire Gaston Hoffmann, Metz

Septembre 2012
captation performance «Téléprésence» des 
frêres Ripoulains,
Centre Pompidou-Metz

CENTRES D’INTÉRÊTS

Création de l’ Association«POURQUOI.»,  
en 2012, pour la création, la diffusion et
développement de la Culture



LA, LES MARCHES 

Je conçois mon travail comme une marche. 
Une quête me permettant d’appréhender mon environnement,
un outils de compréhension de soi et par extension du monde.

« Comprendre le monde pour un homme, c’est le réduire à l’humain. » 
Albert Camus.

La notion du premier souvenir fut un élément déclencheur de ma pratique.
Par les captations lumineuses, je tente de retrouver les sensations d’un passé enfoui 
et chemine au gré de questionnements d’ordre existentiel. 
Les notions de temporalité, de contemplation, de spiritualité ainsi que 
de réalité et d’artifice tracent les sillons d’une pensée plastique.

De par ma pratique, les références à l’Histoire de l’art, les réflexions philosophiques 
ou anthropologiques, je tente de rendre hommage aux vivants.
Pas à pas, ma démarche tend à évoluer en faveur d’une réflexion centrée
sur les fondements du développement de l’Homme et des civilisations. 

Je projette d’explorer les mécanismes d’apprentissages par mimétisme, 
de communication non-verbale et inter-espèce. 
Par la suite, il devrait naître un ensemble d’images, d’objets et de textes interrogeant 
les pratiques humaines au regard de l’histoire.



instant
Édition, 2017.

« Je ne sais pas quand c’était, j’étais jeune.
Il faisait beau, je crois que je me sentais bien.
Probablement m’avait-on expliqué que là où on
m’emmenait je serai heureux, alors j’étais heureux.
Pourtant.

Je ne sais pas quelle date c’était, j’étais jeune,
Il faisait beau, je devais être triste.
Probablement m’avait-on expliqué que là où j’irai,
je me sentirai mieux, alors j’ai séché mes larmes
et profité de la ballade.

Je me souviens du soleil qui pointait le bout de son nez,
éclairant les pierres apparentes des maisons,
je me sentais bien.
Je crois.
Je crois que c’était ma première promenade
en voiture,
Je sens l’air frais et le soleil qui me souffle à l’oreille,
que tout ira bien.

J’arrive dans ce qui sera ou non ma maison,
un endroit où l’on m’attend.

Je n’ai pas de souvenir entre le moment où je sors
de la voiture et le moment où je suis à l’intérieur.
Je me souviens du soleil et l’odeur de la peinture
fraîche, ça me rend heureux. » 



Chronos 

Sculpture en paraffine, merisier et structure 

métal, 170cm, 2017.

Un début, une fin, 
Et entre les deux ,

la lumière.

Il s’ agit d’une œuvre conçue à partir d’anciens cierges 
récupérés dans des lieux de culte.
Cette sculpture matérialise mes préoccupations générales : 
le temps qui passe, les variations de lumière et ma fascination 
pour les éléments.
Ce sont des questionnements d’ordre spirituel d’où naissent 
les notions de contemplation et de méditation,
mais aussi de déambulation avec le déplacement de la flamme 
et des traces qu’elle laisse derrière elle, tel un marcheur foulant 
un sentier enneigé.





joindre 

les deux bouts

Sculptures en paraffine, bois et métal, 

100  x 65cm, 2018 - 2019

Une tentative de courber le temps.

Il  s’agit de réaliser une série de bougies aux dimensions 
variables, qui se cristalliseront de manière courbe sous l’effet 
de la force de gravitation.

Un questionnement sur notre rapport au temps - une mesure 
universelle dont la perception varie selon les individus - 
et un tentative de rendre compte des principes de physique 
théorisés par Albert Einstein, Stephen Hawking  
et Carlo Rovelli.



visible sur : https://www.ghyslainphilbert.com/de-la-vanite

De la vanité 

Boucle vidéo HD, projection au sol sur plaque 

rétroprojection, 2015.

Une vanité, une vision de l’ obsolescence programmée ou de 
l’Ophélie.

C’est en marchant que je suis à même d’ordonner mes pensées 
et produire des images. 
Pour m’accompagner dans mes déambulations,
j’ai troqué les carnets de notes contre une caméra. 

Dans la vidéo-installation De la vanité, 
beaucoup de questions entourent cet objet en immersion. 
Je souhaite partager la rencontre avec cette image
et l’état contemplatif et méditatif qui l’accompagne.
Par l’outil vidéo je capture le temps, un temps fantomatique et 
en suspens. 

« Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère,
 l’ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n’y point penser. » 

Blaise Pascal



les contemplations 

Extraits d’archives vidéos HD, 2016-17.

Il s’agit d’un travail de collecte de vidéo autour de l’image fixe. 

Éprouver le temps qui passe, 
se perdre dans la contemplation d’une lumière qui caresse
la surface d’un objet, le regarder, voir et penser.

visible sur :  https://www.ghyslainphilbert.com/brise-et-lumiere-couchees-sur-un-ta

« La contemplation n’a lieu que dans une durée, 
elle est elle-même allongement, elle assiste au temps 
que le temps met à passer » 

Jean-Christophe Bailly



Rubber ring floating 

in a swimming pool 

Boucle vidéo 4K, 2018.

On y suit le parcours d’une bouée. 
Agissant comme une mise en mouvement de l’oeuvre éponyme 
de David Hockney et un clin d’oeil au film Rubber de Quentin - 
Dupieux, la vidéo donne à voir une interprétation
de la thématique de la vanité.

visible sur : https://www.ghyslainphilbert.com/rubber-ring-floating



la lueur des choses 

Série photographique, 10 x15 cm, 2017-18.

Il s’agit d’un travail de photographie en cours qui s’appuie sur 
ma documentation de Les contemplations. 
La lueur des choses confronte deux espaces, le sacré 
et le quotidien tous deux révélés par la lumière naturelle. 
Ces images s’accompagnent d’une série de textes autour 
des souvenirs d’enfance ou de comment les lumières
se sont imprimées dans ma mémoire.

« Comprendre le monde pour un homme, c’est le réduire à l’humain. » 

Albert Camus





visible sur : https://www.ghyslainphilbert.com/nomades

Nomades 

Vidéo HD, 43s. 2015

Une promenade, une migration ou une fugue.

Une rencontre au sommet d’une montagne,
loin de toutes habitations.
 
Cette vidéo illustre parfaitement ma pratique de la captation 
d’images. 
Le processus réside dans la marche méditative et contemplative, 
qui amène dans ce moment de déambulation, à une rencontre 
hasardeuse avec une image et un sentiment que je saisis. 

« Comme si j’avais justement été admis à voir 
un instant ce dont comme être humain 
je serai toujours exclu... » 

Jean-Christophe Bailly



Chamois 

Vidéo HD, 2min10. 2017

Une rencontre à Notre Dame du Mont, en Franche-Comté, 
une discussion qui s’opère en silence par le regard.

Par cette vidéo, j’opère un nouveau cycle dans le dialogue
avec le monde animal. 

Fasciné par l’image de Joseph Beuys et du coyote, je donne 
à voir et à partager ma rencontre avec cet animal mystérieux. 

Par le dispositif de projection à l’échelle 1, j’invite le regardeur 
à plonger dans la forêt et à s’interroger sur soi, son statut 
de regardeur-regardé et de sa posture, son « être au monde ».

La lecture de Henry David Thoreau et Le parti pris des animaux 
de Jean-Christophe Bailly m’ont permis de mieux appréhender 
ma fascination pour le monde animal et la nature.

visible sur :  https://www.ghyslainphilbert.com/chamois



héron 

Vidéo 4K, 1min02. 2018

visible sur :  https://www.ghyslainphilbert.com/heron

L’ observation du monde animal est une source d’inspiration 
immédiate, un spectacle dont on ne se lasse pas.
Enfant, on s’émerveille devant eux, ces animaux aux capacités 
révées. On envie leur agilité, leur capacité à sauter, voler, nager. 
Adulte, on s’étonne de voir à travers eux un autre qui, comme 
un mirroir, nous renvoie notre image. 



Cairns 

Sculpture en farine, boucle vidéo, 2018.

Un cairn est un monticule de pierres aux nombreuses 
significations.

Ils remplissent plusieurs fonctions comme :

- Baliser un sentier de randonnée
- Marquer un site funéraire ou Célébrer des morts
- Servir de support à des cultes religieux notamment dans 
l’Antiquité le culte à Hermès, Dieu du voyageur.

Dans un équilbre éphémère dont l’action du façonnage des 
cairns n’est pas sans rappeler le mythe de sysiphe.

vue de l’installation à la gare de Metz, Le Métre Carré,  Le week end de l’art contemporain 2018.

visible sur : https://www.ghyslainphilbert.com/cairns



montagne 

impression pigmentaire, 50x65cm, 2018.

Un paysage, entre réalité et fiction. 

Une montagne de sel à la topographie mouvante.
Indéniablement attentif et alerte sur les problématiques 
écologiques, ces images questionnent un monde où le manque 
d’eau potable et où les mers se sont évaporées,
un paysage où l’érosion des montagnes se contemple à l’œil nu.





Artifices

Sculpture de coquillages pilés, verre pilé, sable et 

coquillages en verre, 2016-2018

vue de l’exposition : « Pourquoi faire. »,  galerie de l’ Esplanade, Metz 2016.

Une réprésentation du temps.
Un cycle : coquillage, sable, verre.

Créée à l’occasion de l’exposition Pourquoi faire, Artifices 
prenait la forme d’une installation : un seau suspendu, un 
sablier.
Aujourd’hui, je travail à un nouveau dispositif, que j’imagine  
semblable à des carottes géologiques donnant à voir les 
différentes étapes de la décomposition du verre. 
Coquillages pilés pour obtenir du sable ; verre moulé en forme 
de coquillage qui sera pilé à son tour pour redevenir sable.

«Rien ne se perd, tout se transforme»



Cailloux 

Pâte fimo, travail en cours, 2018.

Éprouver le temps, se perdre, façonner des cailloux.
Un geste répétitif, introspectif dont l’action performative puise 
sa source dans le conte pour enfant de Charles Perrault et la 
lecture de Francis Ponge.

« La pierre ne se reformant pas dans la nature, elle est en réalité la seule chose qui y meure constamment. » 

Francis Ponge


