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Fortement inspiré par une réflexion critique des réalités urbaines 
et industrielles, Rémy Tardieu amène le spectateur à un lieu ou 
ces sons et échos se transforment, en utilisant les possibilités 
visuelles et sonores de l’installation.
L’artiste crée des environnements pour évoquer « des sentiments 
amplifiés et illustrés par des boucles mécaniques » comme il écrit 
pour « Écroulement des Apothéoses » de 2013. 
Il suffit d’écouter ce « court-métrage sonore », disponible sur 
Internet, pour comprendre que son travail ne cherche pas 
simplement à secouer ou à séduire. Il s’agit d’une mise en 
espace, où devrait-on dire, en rappelant le terme du « tapis de 
son », d’une mise sous pied des soundscapes. Cela pour que le 
spectateur puisse entrer dans l’espace intermédiaire entre mur et 
geste, entre sculpture et mouvement, entre objet et histoire. 
Que cet espace soit continuellement en transformation, qu’il 
soit mouvant comme du sable, s’entend. Qu’il soit mis en 
mouvement par les objets, le son, ses médias et leur histoire, 
résulte de l’expérience que nous propose Rémy Tardieu avec 
des installations comme « Les Sacre » de 2013, où cinq platines 
vinyle jouent simultanément différentes interprétations du 
Sacre du Printemps de Stravinsky. Avec cette composition nous 
remontons, encore, à l’année 1913. Pour, peut-être, revenir avec 
un bout d’espoir à la recherche d’une clairière dans ces temps 
obscurs, un monde derrière le mur. 
Peut-être. 
Car, comme suggère « Renaissance », le troisième acte 
d’«Écroulement », cette espoir peut aussi bien assourdir comme 
une berceuse embobelinant l’enfant. 
 
        

     J. Emil Sennewald     

 

  Rémy Tardieu vit et travail à Clermont-ferrand.



Duplafond- Look upstair look austere sts02
etrange berceuse- Clermont ferrand - cassettes 50 exemplaires-epuisé

Saints Soupirs

label diy, objets, enregistrements, rencontres...

Oreillons- Il est difficile d’apprivoiser les choses st s003
musique bricolée - Amiens - cd x exemplaires-

Bistouclax- Salmigondis st  s001
texte math rock - Saint étienne - cd 50 exemplaires

Cheval Scintillantes: Le terrorisme dans les rues froides déchire ses fringues
Violoncelle et looper - Cherbourg - cd 50 exemplaires



Duplafond:
   Duo musique experimentale improvisée.                                                                                             
   «slow motion funk-Transe narative au dessus de ta tête.                  
                         etrange berceuse»
   Antoine Gonzalezz (game boy, synthe, machine)
            /cavophone/orchestre national de 4 pistes
   Rémy Tardieu (flute traversière, synthe, basse, looper)

-9°c sous le plafond look upstair - look austere Attention sol grinçant Taches et Fissures (Démo)

DuPlafond @ Urgence Disk 26-11-2017_ Genève

Duplafond- Cellule #1 - 16 11 17_ Rouen

VIDEO



Trottoir: 

«Des chansons urbaines et melancoliques et de la cold-wave qui sent l’asphalte apres la pluie. 

Elle trouve la musique froide et on parlait d’amour» C.Siebert

Trottoir - GHGR 019316 

Texte et Musique de Rémy Tardieu

Godhategod,web label, Belgique 

=> www.archive.org/details/GHGR019316  
released September 8, 2016  

concert au raymond bar 28/01/17: https://www.youtube.com/watch?v=5cboLO5xmEE

Trottoir- ghgr 019316 ep Trottoir- batisseurs de ruines ep 2

en écoute: https://trottoir.bandcamp.com



En Attendant... 
 2016, Installation vidéo, images et son, 3 écrans

 Camille Varenne et Rémy Tardieu

playlist:

=> https://youtu.be/-0ZGArx2UNo?list=PLvrdHPGNJBEf_WNFmKJqsRB3T3v3mV8so

1- Attendre un train qui plus jamais ne reviendra 

2- Bétail *

3- Ne venez plus ce n’est plus la peine *

4- J’attends 

5- Rail’s dog blues 

6- Vitesse 

7- Nous avons négligé de nous assurer contre les accidents de 

8- chemin de fer. 

9- Il attend, il termine sa phrase. *

10- Traintrain 

11- Il pourra bien siffler trois fois 

12- Le Cabaret*

Réalisée dans le cadre de la résidence Taaga-Kaana (va et (re)vient) au Burkina Faso qui s’est déroulée de 

janvier à mars 2016. Le projet propose une réflexion autour de la voie de chemin de fer reliant Abidjan à 

Ouagadougou. 

Concentrés sur l’attente du train, la perspective d’un voyage, la projection d’un déplacement imminent, 

cette fiction se présente sous la forme d’une succession de fragments vidéos issus d’expériences partagées. 

L’installation rejoue le dispositif d’un hall de gare où les écrans d’information sont suspendus en hauteur. 

Une anti-chambre, une salle d’attente pour la suite de l’exposition. 

Une première présentation d’un projet en cours qui évoluera sous d’autres formes, avec notamment une 

restitution totale de la résidence. 

Ce projet a reçu le soutien de l’ADERA, le Cresas à Abidjan, Face-o-Scéno à Ouagadougou, l’Espace 

Culturel Djolimandja, le Centre Aniké et l’Institut Français à Bobo-Dioulasso.
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Des images d’archives de différents paysages sont organisées pour former un voyage, une errance. 

Le montage vidéo est la toile de fond d’une composition sonore expérimentale, elle aussi est travaillée à partir d’archives et improvisée en « direct » . 

Les sons et les images s’inquiètent mutuellement et proposent plusieurs lectures de ce déplacement spatial et temporel. 

Une narration de déplacements étranges où le point de vue sur l’Histoire reste incertain 

bien que le montage des images et des sons évoquent un malaise. 

Un réveil dans l’oubli est une performance de Camille Varenne et Rémy Tardieu qui s’inscrit dans un processus de critique/description de la condition postcoloniale par la fiction. 

Les récits s’éclatent et s’entrecroisent dans la représentation d’un territoire, la construction d’une géographie nouvelle qui produit des formes innatendues de la connaissance et des experiences 

subjectives. 

Cette performance a été réalisée dans le cadre de la résidence Taaga-Kaana au Burkina-Faso et soutenue par le réseau des écoles supérieures d’art de Rhône Alpes Auvergne. 
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2015, Installation/performance

PVC, OSB, plâtre teinté, vidéo projection

et interprétation «live» de la bande sonore

Samedi 16 mai  2015, à l’occasion de la Nuit des musées  

une proposition de Raphaël Maze et Annabel Rioux

In Extenso , Clermont Ferrand

« Allegro », « Forte », le titre est le leitmotiv de 

cette installation performée. 

« Squilibrio », déséquilibre, comme une annotation 

informant l›interprète d›une attitude particulière 

qu’il se devra d’adopter. 

Le public est face à l’installation.  

Au centre de celle ci, l’attitude en contra posto d’un 

pantalon moulé au plâtre noir. 

De part et d’autre, deux écrans de PVC orangés, 

aux aspects brisés. 

L’un est monté sur une structure étrange , reste 

inanimée durant la durée de la performance, l’autre, 

plus petit est appuyée, posée au moulage. 

Un enchaînement de plans fixes y est projeté, 

comme une promenade : des zones froides d’une 

villes vers les premières architectures industrielles 

qui les bordent. 

L’installation dans son ensemble dégage un certain 

malaise urbain et une atmosphère post-romantique, 

la performance sonore va l’accentuer. Mixant des 

enregistrement à la manière du « field recording» 

à des sons électroniques et traditionnels : des 

rythmes de tambours burundais fusionnent à ceux 

de machines issues de l’industrie. Les klaxons et 

les chants d’une ville du bénin se mêlent à une 

basse lancinante et où vrombissent les synthetisers 

et les boites à rythmes. A la manière d’un musicien 

qui accompagne le film, l’attention est portée sur 

l’installation. 

Les sons restent bas, loin des décibels d’un 

concert, les plans s’enchaînent lentement tandis 

qu’apparaissent des décombres les timides mélodies 

d’un saz et d’un piano à pouce.  

Squilibrio,

=> https://www.youtube.com/watch?v=AfCtXB7Q1BY



Sur les nervures 
de la phalene   

brumeuse,
2015,  Dispositif sonore et édition limitée de 50 cassettes audio

«Formes faites d’informes et d’altérations» «mouvements sont faits d’errance», «comme une danse psychotique «

La composition sonore offre des suites très riches, un mélange « destroy » aux accents langoureux qui n’aboutissent que sur de 

nouvelles phrases imaginogènes et contemplatives. 

La composition est accompagnée d’un dispositif sonore ou trois personnes assises déclenchent la lecture d’une cassette audio éditée à 

cinquante exemplaires. 

Une installation interactive qui permet une experience collective d’écoute.

=> https://rtardieu.bandcamp.com/album/sur-les-nervures-de-la-phal-ne-brumeuse



M . M . M .

2015, plaque acier 200x100, dispositif sonore et vidéo 2’28’’, 

vues de l’exposition «Les enfants du Sabbat», Centre d’Art du Creux de L’enfer, Thiers

Une claquettiste danse sur une plaque de métal. 

Sa danse est lancinante, les bruits des pieds ferrés modifiés et amplifiés rappellent ceux générés par l’industrie, ils résonnent et reveillent l’ancienne forge du centre d’art du Creux de l’Enfer

vue d’exposition=> https://www.youtube.com/watch?v=01Xg_ZCh804



Born to be wild 
(Berceuse), 2015, amménagement d’un point 

d’écoute dans la grange de cure de Chanonat, reprise de «Born to be wild» de Steppenwolf

Devenue lieux de stockage, la grange est aménagée en point d’écoute

où le visiteur est invité à pénétrer et à s’installer dans l’obscurité.

Là, sont diffusés les sons d’une boîte à musique que l’on reconnait

comme une reprise de «Born to be Wild» de Steppenwolf jouée au ralenti.

la mise en place d’un milieu d’écoute, semblable à un refuge pour accueillir

le rebelle de passage

=> http://www.remytardieu.net/Files/Video/born%20to%20chano.mp4



          Attitudes
2015 trois pantalons moulés, plâtres teintés, Dimensions variables

vues de l’exposition Tropisme(s) 06, Chanonat

Une attitude face au monde qui nous entoure, un posture particulière, en déséquilibre, que l’on retrouve dans la performance « Squilibrio » jouée le 16 mai 2015. 

Entre « Mod », « grunge » et romantisme lointain, l’attitude 

est réduite aux plis de pantalons presque fantomatiques, mit en relation avec le paysage de Chanonat, les jardins et le bruit de l’Auzon que l’on entend tout près.



Les Sacres, 
2013/2014, cinq platines vinyle jouant simultanément cinq interprétations différentes du Sacre 

du Printemps d’Igor Stravinsky en vinyle 33T, Installation, env 600x550

Cinq platines vinyles jouent simulatément 

cinq interprétations différentes du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. 

Le lancement aléatoire des platines évoque lointainement la danse de Nijinsky. 

Comme un rituel, il permet à chaque lecture une version étrange et inédite du balet russe.

vue de l’exposition Le Quatrième mur => https://www.youtube.com/watch?v=EvI8j7mKx6g



36 rue François Taravant
63100 Clermont-Ferrand

06 31 48 49 56
rtardieu@live.fr

www.remytardieu.net

Rémy Tardieu

FORMATION 2014: Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (Félicitations du jury), École Supérieure d’Arts de Clermont Métropole.

2012: Diplôme National d’Arts Plastiques (mention du jury), École Supérieure d’Arts de Clermont Métropole.

EXPOSITIONS
PERFORMANCES

CONCERTS

2018: Création de VIVARIUM, structure de résidence au sein du Raymond bar, Clermont ferrand

2017:  Tournée, duo Duplafond, plusieurs dates en France, Belgique Allemagne et Suisse

création du «label» Saints Soupirs, trois sorties, 

depuis 2016, bénévole et menbre du c.a de l’association 14 jours plus tard, gérante du Raymond bar, salle de concerts autogérée- régie son/ batiment, 

cathering, communication...

2016:  Tournée, projet solo: Trottoir, plusieurs dates en france et Belgique 

Bénévole Au Raymond bar, salle de concerts autogérée: régie son/ batiment, cathering, communication...

depuis 2016, bénévole et menbre du c.a de l’association 14 jours plus tard, gérante du Raymond bar, salle de concerts autogérée: régie son/ batiment, 

cathering, communication...

- «Demi-Monde», performance, le fotomat’, Clermont ferrand

- «Un reveil dans l’oubli», performance Djolimandja (avec c.Varenne), Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

 «Workshop» en lycée professionel, en lien avec le Frac Auvergne, Clermont-ferrand

résident temporaire collectif les Ateliers, Clermont-Ferrand

2015: «Comme un Chevreuil», exposition collective, les Ateliers, Clermont-Ferrand

- «Tropisme(s) 06, exposition collective, parcours d’Art contemporain, Champs libre, Chanonat

- «Workshop en Lycée Pro», exposition collective suite aux ateliers organisés par le Frac Auvergne dans les lycées professionels: lycée 

Roger Claustres, Clermont-Ferrand

- «Squilibrio», performance, Nuit Européenne des musées, In Extenso,16 mai 2015, Clermont-Ferrand 

- «Allan», avec Josselin Vidalenc, café/performance, Afiac, FIAC,

- «Les enfants du sabbat 16», exposition collective, CAC du Creux de l’enfer, Thiers

2014: - «Le quatrième mur», exposition collective, commissariat de Guillaume Constantin, Esacm , Clermont-Ferrand.

- «Où l’éclairage tombe à l’eau» (et 32 autres titres), Josselin Vidalenc, conception sonore/performance, In Extenso, Clermont-Ferrand.

- «Expédition diadotie», Josselin Vidalenc, création sonore performance, exposition «les enfants du Sabbath 15», Creux de l’Enfer, Thiers.

- «Tejacoular/Tesekürl», exposition collective, le Grand Atelier, Esacm, Clermont-Ferrand.

2013: «One Shot»,exposition collective, le Grand Atelier, Esacm, Clermont-Ferrand.

2012: «Le livre préféré de Brigitte», exposition sonore radiophonique, radio Campus/ESACM,Clermont-Ferrand.

RESIDENCES

DISCOGRAPHIE

PUBLICATIONS

MONTAGES
REGIES

MEDIATIONS
ASSISTANATS

STAGES

BOURSES

Duplafond:-9°C sous le plafond, les (trois) dates suisses, Cd-r 10 exemplaires + sérigraphies

Look upstair look austere. st  \  s 002, Saints Soupirs, k7, 50 exemplaires

Attention sol grinçant, numérique

Taches et Fissures (Démo), numérique

Trottoir GHGR 019316, God hates god record, + cd-r, 50 exemplaires, 2016

Watch Tomorrow..., 2016 numérique

Bell Montagne, 2016, numérique

Sur les nervures de la phalène brumeuse, 2015, K7 ,50 exemplaires

A plan to escape, 2014, lien url sur flyer 

ecroulement des apotheoses, 2013, Cd 100 exemplaires - épuisé

2015: «Les enfants du sabbat 16», catalogue de l’exposition, CAC Le creux de l’enfer, Thiers

2014: «Le quatrième mur» catalogue de l’exposition, ESACM, 2014

«Noise.City.Music» Mémoire de fin de d’étude sur les répercussions des bruits de nos sociétés dans la musique.

2016: TAAGA-KAANA (VA ET (RE)VIENT), Burkina- faso, projet de residence dans le train reliant Ouagadoudou (Burkina faso à Abidjan (Cote d’ivoire), 

avec le soutient de l’Adera, le Cresas à Abidjan, Face-o-Scéno à Ouagadougou, l’Espace Culturel Djolimandja, le Centre Aniké et l’Institut Français à Bobo-Dioulasso.

VOYAGES DE RECHERCHES ET DE CRÉATIONS (voyages d’études organisés par l’école superieure d’arts de clermont metropole)

2013/2014: Deux voyages de recherche “les Paysages déplacés”, Cotonou/PortoNovo Abomay, Bénin.

2013: «ARC paysage», Istanbul,Turquie.

2012: «ARC paysage», Prads en haute-Bléone., «ARC paysage», Cotonou, Bénin.

2011«ARC paysage», Le Havre.

2016: Bourse de soutient de l’ADERA pour le projet de résidence Taaga kaana (va et re-vient) au burkina-faso

2015: Bourde d’aide à la création de la ville de Clermont Ferrand pour l’exposition «les enfants du sabbat 16» CAC Le creux de l’enfer, Thiers

2015: Montage exposition, Centre d’art Contemporain de Maymac

Assistant de l’artiste, Roland Coget, montage exposition, chateau de la tremolière

Régie d’exposition, missions pédagogiques et présentation de l’école supérieure d’art sur différerent forum, Clermont-Ferrand 

2014:  Montage d’exposition, missions pédagogiques et présentation de l’école supérieure d’art sur différents forums, Clermont-Ferrand

2012: stage: Julien Laforge, assistant de l’artiste sur le montage du parcours Horizons dans le Sancy, la Bourboule (63)

stage: Roland Cognet, asssistant de l’artiste, Centre d’art Creux de l’enfer, Thiers, montage d’exposition

2011: stage: Armand Jallut, assistant de l’artiste, Centre d’art Creux de l’enfer, Thiers, montage d’exposition


