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Ma recherche artistique est axée sur deux pratiques différentes: La première se questionne 
sur le statut d’une image, de l’oeuvre d’art, ainsi que celui de la publicité et de la télévision 
par le biais de récupérations d’images issues de flux internet et télévisuel. C’est un travail de 
destruction, d’appropriation ou de détournement d’une image dite « déjà vu ».

La seconde, est d’envisager l’image de façon beaucoup plus photographique. Cette notion 
de flux d’images apparait ici dans une pratique protocolaire et régulière où le regard se pose 
sur ces formes et choses absurdes, drôles et déconcertantes du quotidien auquel on ne prête 
pas forcément attention. Ainsi nous ne prenons plus le temps de les regarder, les analyser, 
choses qui pour nombres d’entre elles sont vouées à disparaitre en silence alors même qu’elles 
régissent inconsciemment nos façons de vivre une ville, un lieu, une époque.

Par ailleurs ces deux pratiques peuvent se rejoindre dans une problématique globale, qu’est 
l’intérêt prononcé pour les formes comme témoignage du temps qui passe à travers ces 
sculptures « anonymes » plus ou moins éphémère, ainsi qu’une pratique effectuant des allés 
retour entre internet et moi.



+Calculating Road

«Calculating Road» 2017 © Swen Renault.

En Cours.





+0-0

«0-0» 2017 © Swen Renault.

Un Match de foot, aucune balle.
Video de 3min.



+Shopping Bags

«Shopping Bags» 2017 © Swen Renault.

Alors que le monde fait face à la plus grande crise 
financière de l’histoire, il semblerait que le marché de 

l’art ne soit pas impacté. Là où beaucoup d’entreprises 
se voient fermer, les galeries d’art contemporain font 
elles office de nouveau temple de la consommation. 

Cette photographie présente des sacs de luxes 
fictifs marqués du nom de grandes galeries d’art 

contemporain parisiennes. Cette photographie rend 
hommage à la photographie iconique du même nom 

des années 1990 de Sylvie Fleury.



+La Bestia

«La Bestia» En cours © Swen Renault.

Enquête photographique en cours sur le territoire de la 
légendaire «Bête du Gevaudan».

Que reste-t-il de ce fait divers qui a jadis effrayé toute 
une population et dont l’histoire reste encore très 

présente dans paysage urbain et dans les consciences. 
Entre réalité historique et support touristique, comment 

cette région entretient-elle le mythe  autour de cette 
féroce bête dont le mystère reste entier.





+ART+ART

«Art+Art» 2017 © Swen Renault.

Tribute to Lawrence Weiner.



+Familles

«Familles» 2016 © Swen Renault.

À l’ère d’Internet, nous partageons des images comme 
jamais auparavant. Les photographies et portraits de 
familles vernaculaires sont massivement partagées. 

Ces images proviennent de cinquante  photographies 
d’amateurs  trouvées en ligne. Chaque image est 
superposée à 2 % d’opacité pour créer une seule 

photo. Les images sont trouvées via une recherche par 
mots clés, regroupant ainsi une multitude de visuels 
basé sur le même motif résultant dans un montage 

agissant comme une conscience collective. Ce projet 
montre que, malgré une esthétique différente, les 

photos de « famille » partagent une certaine uniformité. 
Le thème, le cadrage, la composition de l’image sont 
systématiquement les mêmes, agissant comme une 

photographie subconsciente. L’image obtenue à partir 
de ces photographies est abstraite, un sentiment d’unité 

reste encore très présent

In the age of the Internet, we are sharing images like 
never before. Vernacular photography and family 

portraits are massively shared. These images come 
from fifty amateur and personal shots found online. Each 

image is edited at 2% opacity and then superimposed 
to create a single photograph. Images are found via 

keyword searches, thus regrouping a multitude of visual 
based on the same motif resulting in a montage that 
acts as a collective conscience. This project shows 

that despite aesthetics discrepancy, family photos 
share a certain uniformity. The theme, the frame, the 

image composition are systematically the same, acting 
as an subconscious photography rule. Whereas the 

photograph created from those images is abstract, a 
sense of unity is still very present.. 





+Sculptures Anonymes

«Sculptures Anonymes» 2015 © Swen Renault.

Les photographies du couple Becher ont été bien 
plus que de simples témoignages d’un patrimoine 

industriel changeant. Comme le titre de leur premier 
livre,ce sont de véritables «sculptures anonymes» qu’ils 
répertoriaient. Dans ma série qui reprend le même titre, 
la photographie témoigne mais sert avant tout à ne pas 

retirer de leur contexte des objets issus de la production 
industrielle de masse. Elles sont éphémères, trouvées 
au gré de marches, banales mais remplies d’attributs 

formels particuliers ou bien absurdes et étonnantes. Par 
«anonymes» j’entends, produites, placées, construites/

détruites par un inconnu dont la portée du geste était 
dénuée d’attributs artistiques, dont l’interêt premier 

n’était pas celle d’une création.







+De L’Origine à la Guerre

«IDe l’Origine à la Guerre» © Swen Renault, 2015.

«De L’Origine à la Guerre» est un recueil de cent 
livres parmi les plus lus de l’histoire, dont fut extrait 

uniquement la page numéro cent. L’ordre des ouvrages 
est aléatoire dans le désir d’une lecture fluide et 

construite, mais néanmoins absurde.

Auto-édition 116 pages
15×23 cm © Swen Renault 





+Recompositions

Recompositions» 2015 © Swen Renault.

Dialogue Photographique avec Denis Darzacq.







+Illiko Jamais

«Illiko Jamais» © Swen Renault, 2015.

Proposition dans le cadre de l’exposition «Money, où va 
l’argent?» pour Les nuits photographiques 2015. 

Pavillon Carré de Baudouin.

Le ticket à gratter, le Loto et autres jeux de paris sont 
des actes très populaires sur lesquels certaines familles 

reposent beaucoup d’espoirs tous les mois, avec un 
degré de dépendance variable. «Illiko Jamais», expose 

vingt euros de tickets à gratter n’ayant jamais été 
grattés, présentés ensemble sous verre. Cette mise en 
exposition vise à laisser le spectateur sur une frustration 

et une gêne face à cet argent dormant, inaccessible. 
Faire de l’argent avec de l’argent ou tout perdre. Nul ne 

le saura jamais.

cadre 50x50cm
20€ de Tickets à gratter non grattés

The scratch ticket , Lotto and other games are very 
popular acts on which some families based high hopes 

every month, with varying degrees of dependence. 
«Illiko Jamais» show twenty euros of Scratch tickets 

who have never been scratched, presented together 
under glass. This exhibition aims to set the viewer 
on a frustration and discomfort with this sleeping 

money, inaccessible. Make money with money or lose 
everything. No one will ever know.

Frame 50x50cm
20€ of Scratch tickets that never been scratched



+unique

Le point de Vue du Gras, de Nicéphore Niépce, 
connu pour être la première photographie de l’histoire 

de l’humanité, se retrouve aujourd’hui sur le réseau 
Internet. Les options de recherches du Web donnent 

la possibilité d’obtenir toutes les images ressemblantes. 
Ce résultat se présente sous la forme d’une grille dont 
le déroulé semble infini. L’unicité de l’oeuvre est alors 

anéantie: elle existe par milliers, et reproduite à échelles 
différentes.

Nicéphore Niépce
2762x1920px à 600x417px

C-Print Silk
30x600cm

View from the Window at Le Gras, by Nicéphore 
Niépce, known as the earliest surviving camera 

photograph, today exists on the Internet. Web browser 
searches can pull up all the versions of this image. The 

search results are displayed as a seemingly endless 
grid. Thus the work’s uniqueness is obliterated: it exists 

by the thousand, reproduced on all different scales.





+Gaza, été 2014

La télévision et ses chaînes d’information en continu 
diffusent des images fixes ou animées, retransmettant 

en boucle ces mêmes images violentes d’évènements 
d’actualité. Alors dans cette soif d’instantanéité et de 

scoop, quand un évènement tel que des affrontements 
ou conflits se réitère plusieurs jours durant, les images 

se raréfient au profil d’une actualité plus brûlante. 
France à ce constant, cette oeuvre composée de 16 
images récupérée sur Internet, traite d’un évènement 

marquant: la guerre de Gaza à l’été 2014. Ces 16 
images, délibérément recardées afin de supprimer tout 

contexte, jouent sur l’ambiguïté d’une images et de 
son sens en laissant planer un trouble qui oscille entre 

beauté visuelle et horreur du sujet.

130x130cm 16 photographies contrecollées.
30x30cm

Tirage C-Print.

Television, with its 24-hour news channels, broadcasts 
still and moving pictures, an endless loop of repeated 

violent images of events in the news. Given media thirst 
for breaking news and scoops, when a critical event 
such as an attack or a battle is repeated over several 

days, the frequency of its image diminishes in favour of 
the newest headline. This work, made up of 16 images 

taken from the Internet, deals with the critical event of 
the 2014 Gaza conflict. These 16 images, deliberately 
reframed to eliminate context, play upon the ambiguity 

of an image and its meaning, creating an anxiety 
suspended between the beauty of the form and the 

horror of the content.

2014



+July.10,2014

Les «dates paintings» sont l’oeuvre majeure de On 
Kawara, artiste conceptuel japonais.Chaque jour était 

une oeuvre résumée à une date, un travail sur l’éternité. 
Son décès le 10 juillet 2014 est donc juste une page 

non inscrite puisqu’il n’a pas pu faire de tableaux 
ce jour-là, J’ai pris soin de marquer cet événement 
comme une date importante dans l’histoire de l’art 

contemporain, mettre une date physique finale à une 
éternité.

Acrylique sur toile en cotton
25,5x33x4,3cm
Boite en carton

Journal daté du 10 Juillet 2014.

The ‘date paintings’ were the key work of On Kawara, 
Japanese conceptual artist. Every day he lived was 
a piece summed up by a date, illustrating his work 

on eternity. His death, 10 July 2014, appears as an 
unwritten page because the artist was necessarily 

unable to create paintings that day. I was careful to 
mark that event as an important date in the history of 

contemporary art, to put a final physical date to an 
eternity and thus allow the viewer to question again this 

artistic icon and the concept of temporality inherent in 
human life. 





+I shop therefore I am

I shop therefore I am de Barbara Kruger est l’une de 
ses oeuvres les plus célèbre parmi ces nombreuses 

sérigraphies. Dans cette oeuvre, elle détourne une 
imagerie publicitaire qui fait également écho à René 

Descartes. Ici il s’agit à nouveau d’un détournement mais 
cette fois-ci de l’oeuvre de Kruger, en décalage complet 

entre support et visuel: ce même visuel à été, par les 
possibilités d’Internet et du tout personnalisable, apposé 

sur le support de ma propre carte bleue, l’utilisant ainsi 
au quotidien depuis le 27 avril 2015. Depuis cette date 
et jusqu’à l’édition de l’ouvrage, j’ai effectué plus de 56 

achats pour un montant de 467,62 euros, que j’ai à 
chaque fois photographié. Cette oeuvre-performance, 

matérialisée par cette carte bleue, se trouve actuellement 
dans l’acte quotidien de consommation, jusqu’à la fin de 

validité de la carte, en septembre 2016. Alors l’oeuvre 
sera enfin dans l’objet en soi.

Carte bleue personnalisée
8,6x5,4cm

Barbara Kruger’s I Shop Therefore I Am is one of her 
most famous screen-prints. In this work, she subverts an 

advertising image which also echoes René Descartes. 
Here we see a new subversion, this time of Kruger’s 

work, with a complete divergence between medium and 
image: this same image has been applied, exploiting 
the possibilities of the Internet and personalisation, to 

my own credit card, and in that shape has been used 
daily since 27 April 2015.From that date and up to the 

publication of the work, I made over 56 purchases in the 
total amount of €467.62, photographing each one.This 
performance-work, concretised by the credit card, now 

exists in the daily act of consumption, until the card’s 
expiration date, in September 2016. The work will then at 

last be an object in and of itself.



+Dernier appel

Un phénomène auquel on ne pense pas forcément 
et qui semble pourtant inévitable à l’heure d’Internet 

et des smartphones: La disparition des cabines 
téléphoniques.

Ce mobilier urbain fait depuis plus de 100ans partie du 
paysage et évoque un souvenir propre à chacun.

La disparition des cabines téléphoniques, est la 
disparition de la limite entre la sphère privée et 

publique, entre ce qui est intime et ce qui ne l’est pas.
Au 31 Décembre 2016 leur démantèlement sera global 

sur toute la France, décision sans appel du Groupe 
France Télécom qui à demandé en Avril 2014 d’arrêter 

la commercialisation des télé-cartes vendues par 
Orange.

Durée: 05’’15
1920x1080 HD

On 31 December 2016 they will have been demolished 
throughout France, an irrevocable decision by Groupe 

France Télécom; already many have disappeared 
without our beven noticing. And yet this urban furniture 

has been part of the French landscape for over 100 
years and expresses the nostalgia of a certain form 

of communication. The disappearance of telephone 
boxes is the erasure of a certain idea of the private and 

public sphere in establishing long-distance contact. 





+Boulevard du Temple

Boulevard du Temple, Paris, 1838, est l’un des tout 
premiers daguerréotypes par Louis Daguerre. Cette 

image dont l’exposition à la lumière a duré 10 minutes, 
est La Première photographié d’un être humain 

(anonyme) sur une surface sensible. De plus, par sa 
posture immobile l’ayant rendu visible, il fut La première 

pose d’un sujet photographique de l’histoire.
Boulevard du Temple, Paris, 2014, la rue ayant été 

raccourcie par Haussmann, le lieu exact de cette 
pose d’antan se trouve actuellement sur la place de la 

République.
Vidéo: 10 min accélérée

2014

Durée: 01 min41 sec
1920x1080 HD

https://vimeo.com/117487086



+11

Le 11 Septembre 2001 se déroula d’un des 
évènements les plus tragiques de l’histoire du 21emme 

siècle.
Douze ans plus tard ce jour reste gravé dans les 

mémoires et d’autant plus sur le lieu (devenu mémorial) 
ou une étrange tragédie à ciel ouvert se déroule.

Familles en larmes sur le nom des victimes, touristes 
tout sourire comme dans un parc d’attraction, police 

immobile en surnombre et psychose lié à la présence 
constante et régulière des avions qui empruntent 

toujours la même ligne aérienne.

98cmx90cm
11 photographies contrecollées.

20x30cm
Tirage C-Print

1 photographie 13x18cm
Encadrée.

2014



+La rumeur

«Tenter le portrait d’une ville relève de l’impossible... 
Tout au plus obtiendra t-on la rumeur de la cité.» 

William Eugene Smith

Entre, excès et sobriété, couleur et grisaille, 
assouvissement et désolation les mots pour qualifier 
mon sentiment sur New York ne manqueront jamais 

d’antonymes.Triste sentiment de solitude dans des rues 
si vivantes où le repos n’existe pas. Marcher. Tel fut 

le moyen d’assouvir le besoin de regarder, trouver un 
sens à l’absurde d’une ville où tout semble à sa place 

mais profondément incontrôlé, où chaque évènement, 
chaque détail anodin devient une poésie, une histoire...

2013-2014





+Killing Becher

Killing Becher, s’inscrit dans un questionnement global 
du médium photographique, de l’image, de son 

institution, ces écoles... Le recyclage, la récupération 
venant du flux d’images internet nourrit une partie de 

mes travaux, lié à une réflexion plus globale sur l’histoire 
de l’art, ses artistes, ses mouvements artistiques qui 

ont défini une période de la création.

Je calque rigoureusement le protocole du couple 
Becher, pour faire perdre les repères. Typologie 

reprenant le château d’eau comme l’icône la plus 
représentative du long travail des Becher, même 
recherche formelle et sculpturale, même format, 

encadrement, mise en exposition...
Je conçois cet ensemble de neuf images comme une 
installation photographique où je me pose la question 
de la destruction de la nouvelle objectivité Allemande, 

de ce qu’il en reste aujourd’hui.

2013

76cmx94cm
9 cadres en bois blanc 24x30cm

Tirage N&B C-Print.
18x24 cm Sous verre.



+Barycentre

Pour déterminer le barycentre d’un pays on détermine, 
en trois dimensions, le centre de gravité d’une surface 

dont on connaît numériquement les contours sur 
l’ellipsoïde, par un simple calcul d’intégration. Le 

point trouvé est celui dont la somme des carrés des 
distances à chaque point de la surface est minimale. 

On projette ensuite sur l’ellipsoïde ce point situé un 
peu en dessous de la surface terrestre, il est possible 

ensuite de considérer le point de cette surface 
immédiatement à sa verticale.

Il s’agit dans ce travail d’un constat. Les pays valorisent 
souvent ce centre géographique comme un lieu 

touristique, avec son monument, ces balades autour 
du centre... Mais il se trouve en majeure partie dans 
une zone touristique dénuée d’attraction, ou parfois 

les voitures ne circulent même pas. Hormis quelques 
exceptions, Madrid et Brasilia qui ont chacune à leurs 
époques été choisi comme capitale pour leur localité 

centrée.

Impression couleur
38 pages, relié.

18x18cm
Arles,2013

http://fr.calameo.com/read/000563051c1bd226665e4





+Martyrs

Le 10 juin 1944, Oradour-sur-Glane, village du 
Limousin est le théâtre d’une exécution systématique 

par les Waffens SS, faisant officiellement 642 victimes. 
Situé à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de 
Limoges, ce lieu des années 1940 a été conservé en 

état de ruine.

Le 23 février 2012, Elliott Amblard (Graphiste 
/ Typographe) et Swen Renault (Graphiste / 

Photographe) se sont rendus sur les lieux de ce 
drame. Ce livre met deux notions en parallèle : le 

passé / présent, mis en avant dans la création et la 
réalisation d’une typographie s’inspirant de lettres et 

symboles trouvés sur place. Ainsi que l’approche de 
deux médiums artistiques que sont la photographie et 

la typographie. La réflexion photographique s’axe sur la 
notion de mémoire, que reste t’il, désir documentaire 

mais aussi un enseignement historique sur les modes 
de vie et fontionnements de la société d’antan, où 

chacun avait sa place et son activité dans le village.

Impression couleur
38 pages, relié.

16,9x24cm
Paris,2012

Typographies, © Elliott Amblard.
http://fr.calameo.com/read/000563051b29da5119dda




