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Toujours avec l’espoir de rencontrer la mer,
Ils voyageaient sans pain, sans bâtons et sans urnes,

Mordant au citron d’or de l’idéal amer.
La plupart râla dans les défilés nocturnes,

S’enivrant du bonheur de voir couler son sang,
Ô Mort le seul baiser aux bouches taciturnes !

Leur défaite, c’est par un ange très puissant,
Debout à l’horizon dans le nu de son glaive :
Une pourpre se caille au sein reconnaissant.1

Le guignon,  poème de Stéphane Mallarmé extrait du recueil Premiers poèmes (1887).



Parasymétrie / Chirurgie du banal

(Page précédente)
Bouées gonflable, plâtre, poudre granité, marbre, granit, Curly apéritif 
Crédit photo: Blaise Adilon 
Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes
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Photographie / 
Format A5, encadré, produit à vitre projeté



L’équilibre des nœuds

Dessins performés /
Gel douche, bonbons, pastel, fusain, crayons de couleur, collages, posters, dimensions variables



Antoine Palmier Reynaud
 
Les titres, chez Antoine Palmier Reynaud sont à eux seuls des amorces narratives pleines de promesses. 
« Le désespoir des singes », « Où est ma licorne ? », « Chicken soup for the soul » et « Mordre au citron d’or de l’idéal amer » 
couronnent par exemple quelques-uns des épisodes qui séquencent le travail de cet artiste passé par les beaux-arts de Lyon et de Valence 
mais aussi des études de sociologie, aujourd’hui à cheval entre la capitale des Gaules et Bangkok, avec quelques incartades en Espagne, 
comme si l’artiste s’inscrivait dans le sillage d’une certaine géographie houellebecquienne dont il partage l’intérêt pour la culture de 
consommation, la mélancolie des mégalopoles, la société tertiaire et les couchers de soleil bon marché. 

Mais la comparaison s’arrête là, et c’est sans doute davantage du côté du facétieux Richard Brautigan et de ses illuminations
solaires et baroques qu’il faudra aller chercher des parentés. Inspiré par le livre de développement personnel très en vogue au Etats Unis 
qui tire son nom du fameux bouillon de poulet réputé pour être un solide reconstituant, la série « Chicken soup » traduit 
« cette matière spirituelle bon marché en énergie sculpturale » Elle réunit un ensemble de pièces aux  matériaux tout à la fois nobles et 
bas de gamme, qui sont autant de clin d’œil aux diverses expériences contradictoires et ô combien modernes (en matière d’apprentissage 
du zen, de tourisme de la sérénité, de spiritualité de comptoir) vécues en Asie mais qui traduisent aujourd’hui une tentative universelle et 
vaine de se reconnecter avec notre moi profond (...) 

 
Claire Moulène



L’obscurité était totale à l’exception de cette fente inutile où s’inscrivaient les étoiles

Collage numérique /
1m x 1m, contrecollé sous verre



Noir sidéral et quelques plats d’amibes
(Vue d’exposition)

(Page précédente)
Bois, plâtre, granit, mélasse, machine à bulles, aspirateurs, poudre granité, crêpi
Crédit photo: Blaise Adilon
Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes

_______________________________

Vulgaire céleste / Plombier de vœux

Bouées gonflables, plâtre, granit, mélasse, citrons, crêpes, déodorant, labradorite
Crédit photo: Blaise Adilon
Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes



Héééé Macarena Aie! 
(Naive Negative Creep)

Ensemble/ 

Labradorite (Pierre énergétique / Rayon d’influence entre 3 et 4 mètres), édition de cartes postales, 
bûches de bois compactées, néon rouge 

Performance publique: 
Reproduire le motif peint sur une fenêtre puis cacher certaine lettres du mot « mairie »

(Façade de la mairie du 9ème arrondissement de Lyon, Résidence Attrappe Couleur, 2015  )



Gala de serpents-moustaches dans les marges perdues
(Naïve Negative Creep)

Dessins numériques, format A0, contrecollés sur dibon



Noir sidéral et quelques plats d’amibes
(Vue d’exposition)

Bois, plâtre, granit, mélasse, machine à bulles, aspirateurs, poudre granité, crêpi
Crédit photo: Blaise Adilon

Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes



Multi-spectrale
(Naive Negative Creep)

Cartes postales encadrées / 
Carton d’exposition , photographie, format A5 

(Crédit photographique: Emmanuel Louisgrand et Antoine Palmier-Reynaud)
Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes



Éternuement de félicité

Collage/
Caisson mécanique, néon, verre, dessins numériques, papier calque, plume, parfum
Vue d’atelier / Résidence / Les Ateliers / Clermont Ferrand



Verglas d’étoiles / Tachycardie
(Vue d’exposition)

Coffrage / Work in progress
Plexiglas, liquide vaisselle, gel douche, bain moussant, lessive, 

sirop de menthe, sirop de pêche 
Crédit photo: Blaise Adilon

Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes



Naïve Negative Creep

Dessins numériques pliés puis dépliés, ailes d’anges factices, dessin numérique froissé, 
photographie de boyaux de porc
Vue d’atelier / Résidence / Attrappe Couleur / Lyon

____________________________________

Noir sidéral et quelques plats d’amibes
(Vue d’exposition)

(Page suivante)
Bois, plâtre, granit, mélasse, machine à bulles, aspirateurs, poudre granité, crêpi
Crédit photo: Blaise Adilon
Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes



MORDRE  AU  CITRON  D’OR  DE  L’IDEALAMER

Dans son travail réalisé lors de sa résidence à Greenhouse en 2018, Antoine Palmier-Reynaud dépeint avec fantaisie les paysages insulaires qui l’ont marqué lors 
de ses différentes villégiatures en Asie du Sud-Est. C ’est depuis cette ligne d’horizon, vendue comme rêve par les agences de voyages, qu’il déploie un
 environnement artificiel et poétique dénotant en creux la vie domestique occidentale depuis lesquels ces visions arcadiennes peuvent naitre.
 
Carte postale décolorée, emprunte de spiritualisme,  son exposition est hantée par la culture Pop, le Hardcore et l’abstraction lyrique ; décryptant autant les 
activités de loisirs que  l’emploi capitaliste du temps libre qui les conditionnent.
En arrière-plan : une photo de famille qui évoque la relation parfois délicate que peuvent entretenir  les poètes avec la normalité d’un foyer de vie...

Vision hallucinée des cocotiers, des mers turquoises et du sable fin, son travail articule l’exotisme de salon au registre de la grande surface, remémorant 
succinctement l’industrie de l’idylle organisée. Comme  pour en faire transparaître sciemment la part de citron amer qui en compose les idéaux. 
« Mordre à son or » se proposant d’être l’acte symptomatique par lequel se développe ce monde presque merveilleux.  



Héééé Macarena Aie ! 
(Naive Negative Creep)

Ensemble/ 

Labradorite (Pierre énergétique / Rayon d’influence entre 3 et 4 mètres), édition de cartes postales, néon rouge 
Performance publique: Reproduire le motif peint sur une fenêtre puis cacher certaine lettres du mot « mairie »

Façade de la mairie du 9ème arrondissement de Lyon, 2015
Vue d’Atelier / Résidence / Attrape Couleur / Lyon 



Gala de serpents-moustaches dans les marges perdues
(Naïve Negative Creep)

Dessins numériques, format A0, contrecollés sur dibon



Industrial Mystic

Bouées gonflables, plâtre, granit, mélasse, pop-corn, éther
Crédit photo: Blaise Adilon 

Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes

___________________________________________________

Noir sidéral et quelques plats d’amibes
(Vue d’exposition)

Bois, plâtre, granit, mélasse, machine à bulles, aspirateurs, poudre granité, crêpi
(Extrait du cycle «Mordre au citron d’or de l’idéal amer»)

Crédit photo: Blaise Adilon
Aide à la production: Greenhouse / Saint-Etienne / Région Rhônes-Alpes



Shadow Boxing / Sculpture cadriaque

(Vue d’atelier)
Plâtre coloré, sirop de raisin, baume du tigre

Aide à la création / LIMBES / Saint Etienne



   EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) 
  
2019
-64 ème salon de Montrouge
-Collaboration au projet S.C.A.R.L.A.S.T.A.T.I.O.N / 
Sur une proposition d’Aurélie Faure_Aka. Katarina Stella /  Jerk Off Festival , Le point éphémère / Paris
2013 
-Collaboration au projet Waterproof avec : Urgent Paradise & Manuel Publication
Urgent Paradise // Lausanne // Suisse
-Toujours, jures, craches, tatoo / L’état des lieux / Lyon
 2011
-Vues sur la mer/ H.E.A.D, Genêve
-Excentricités 2 / Ecole des Beaux - Arts de Besançon
-L’œil d’Oodack/ Brigitte Industrie, Rennes
-Les itinérances du poisson rouge/ Parc des trinitaires, Valence
 -Source: no signal / Epipiderme, Lisbonne
2008
-Exposition des diplômés / École des beaux-arts, Valence
-Happy Together / Galerie des beaux arts de Grenoble
-Derrière les fagots / Trinity Whorf Fare, Londres
 2007
-Cimaise / Art 3, Valence
-Mémoires d’atelier / Rencontres de l’éducation à l’image en Rhône-Alpes, Lux, Valence
-Geste no / Chapelles de la Drôme, en partenariat avec la région Rhône-Alpes
-Explosion, x- plausible,implosion même impossible / Espace publique, Saint-Étienne
-Ovogenia-ovofagia ( En collaboration avec Nuno Olivera) / Cinemalpha, Lisbonne, Portugal
-Supporter l’invisible / Queen Reina Sofia Center (Valencia)/forum «enfance et violence»
 2006
-Portraits/ C.R.A.C, Valence
-On ne joue pas avec la nourriture / Kodra , Thessaloniki, Grèce
-Aller - retour / Institut Français de Thessaloniki, Grèce.
-Crash fest/ Thessaloniki, Grèce.

     FORMATION
            
2019 -D.U.Enseigner
2010 -Master 2 Sociologie (Développement culturel et direction de projets) / Université Lyon 2
2009 -D.N.S.E.P / École des Beaux-arts de Valence
2007 -Université polytechnique / Valencia, Espagne
2006 -D.N.A.P / Annexe des Beaux-arts de Saint-Étienne à Thessaloniki, Grèce
2003/2006 -École nationale des Beaux-arts de Lyon

       COMMISSARIAT 
 
2018-Speed Data Base / Carbonne 18,  Saint-Etienne
 2016-Les mots de passes de l’art / L’attrape couleurs, Lyon
 2015-Naive Negative Creep / L’attrape couleurs, Lyon
2011
- Fais gaffe aux biches / Cycle d’exposition en quatre volets, Saint Étienne
-Transfusao/ Festival International de performances Imergencia, Institut Français du Portugal, Lisbonne
2010
-La rigueur n’est pas une valeur sûre / Cycle d’exposition en cinq volet, Saint Étienne
 2009
-L’ Arcadie ailleurs et maintenant autrefois et ici et l’année prochaine / Assistant d’Émilie Renard, ESADSE
-Who’s afraid of design? / Assistant d’Emmanuel Tibloux, Cité du design de Saint Étienne
-Transfert (parades et activités dérisoires) / Exposition itinérante / Off-Off, musée des moulages, Service culturel, Lyon
2008
-Expérience-Empire / Groupe de recherche et éditions, Lyon
-Le grenier ( Commissariat pour salle de bain) / Particulier, Saint-Étienne
2007-Horizon d’attente / Art 3, Valence

ANNEXES

2014
-Ce que l’on croit être de l’autre coté de la rue./ Performance Publique / Grande Pagode du Bois de Vincennes, Paris.
 2013
-Un Néant mal fagoté /Happening pour photographies et Bowling, Bowling de Saint-Etienne
 2011 / 2012 
-Performances / Proposition de Workshop, PPA, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon 
-Enseignement / Lycée Pravaz, Lycée hector Berlioz / Grenoble
 2010
-Assistant de Mark Dion / Neuf bis, Saint Étienne
-Assistant de Botto e Bruno
- Pilate / Formation musicale , Lyon
2004/2019
-Enseignement / Education nationale
-Éducation spécialisé, région Rhônes-Alpes
-Création d’ association / MLLE D.K.D / NON MERCI
-Fondation de MAISON PIEUVRE
-Coordination / Montages de projets sociaux-culturels auprès de personnes déficientes intellectuelles,VAP 
      

  
     EXPOSITIONS PERSONNELLES
 
2019 - Melocotn (Parasymétrie / Chirurgie du banal) / LES ATELIERS / Clermont -Ferrand
2018 - Mordre au citron d’or de l’idéal amer / Greenhouse, Saint-Étienne
2017 - Micro-performance / Macro-action / Espace publique, Cité des Arts, Paris
2016 - Où est ma licorne? / Les Limbes, Saint-Étienne
2014 - Le désespoir des singes /COUAC, Lyon
2013 - État souverain de réalité /République populaire de paranoïa / V64, Bangkok
2013 - Washing Pipeline / Car wash du midi, Brussels

   RÉSIDENCES
 
2019
-Les Ateliers / Clermont-Ferrand
2018
-Friche Lamartine / Lyon
2015
-Moly’s Lips / Moly Sabata,fondation Albert Gleizes, Sablons
 2014
-PILATE // test tube, FM’ Archives / Résidence de travail /
Enregistrement & Mixage, Purple Sheep Studio, Saint Genis L’Argentière
-Negative Creep // Résidence de travail // Commissariat/ L’attrape-couleur, Lyon

   PUBLICATIONS
 
-Sélection au DDA-RA/ Documents d’artistes Rhône-Alpes, 2019
-Salon de Montrouge / catalogue d’exposition, texte de Claire Moulène
-”Sonate “ / Texte coécrit avec Gàs Barthély, publication monographique de Rémi Dal Negro / Galerie Eric Mouchet / Paris
- Bangkok post / Thaillande
-Fais gaffe aux biches / zéroquatre/ Publication
-Fais gaffe aux biches / Kiblind/ Publication
--Vues sur la mer / Editon du catalogue d’exposition
(Textes de Yann Chataigner, Laurent Schmid et Lili Reynaud-Deward) // H.E. A. D // Genêve // Suisse
-Kodra Thessaloniki , Grèce / Catalogue d’ exposition
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