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ALAIN BIET

né en 1959
vit et travaillle à Blois
http://alainbiet.fr

Alain Biet sort diplômé des Beaux-Arts d’Orléans en 1982. 
Professeur aux Beaux-Arts d’Orléans de 1985 à 1990, il enseigne depuis aux Beaux-Arts de Blois. 
Il est membre de divers collectifs dont Oulan Bator à Orléans et intervient à La Fondation du Doute à Blois. 
Il participe et organise de multiples manifestations et expositions d’art contemporain en France, Italie et 
Belgique.

Artiste pluridisciplinaire, Alain Biet est tour à tour sculpteur, dessinateur, réalisateur, performeur, installateur...
Il a réalisé de nombreuses séries, dont notamment Migrations, Tripodes, Hublots, Sténopodes, Charnières, 
Interminette, les V.I, (Visuels Indéfinis) et Canons.
Il s’intéresse à travers de grandes productions « d’objets » aux notions de prolifération, de mutation et de 
classement. Il se pose la question des relations entre le point de vue et le temps, entre le vivant et l’artificiel, 
entre nature et culture. 

Dans l’exposition Cocktail Electro, il s’intéresse particulièrement à la question suivante : « les objets produits 
par l’homme sont-ils des productions de la nature ? »

COCKTAIL ELECTRO

Depuis 2004 Alain BIET dessine méthodiquement tous les objets qui entrent chez lui et compose ainsi la 
série Grands Canons : toujours en expansion, elle compte à ce jour environ 6000 dessins.

L’exposition Cocktail Electro recense environ 1300 dessins repartis en plusieurs familles d’objets utilisant 
l’électricité, (piles, ampoules, radios, télécommandes, caméra, perceuses...), elles-mêmes divisées en cinq 
parties (les sources, la lumière, le son, l’image, la machine). 

Les objets sont tous représentés au moyen d’une technique proche de l’étude documentaire :  un dessin 
d’observation à l’échelle 1, sur papier aquarelle Arches 300 gr.  L’ objet est présenté de face selon une 
perspective conique avec un seul point de fuite, choisie parce qu’elle en donne le maximum d’informations. 

Sur le même modèle que celui des naturalistes du 19ème siècle, le dessin est réalisé en couleur, à l’aquarelle 
(qui n’autorise aucun repentir), utilisée en différentes couches superposées avec la couleur complémentaire 
pour créer des ombres, des matières et du modelé. Ce type de dessin, dit objectif, se veut sans aucune autre 
intention qu’une simple description minutieuse et un rendu des effets de transparence et de matière. 

A La Station, ces objets familiers sont présentés au mur sous forme d’inventaire dans une tentative de 
classement : des embranchements et des réseaux créent un arbre généalogique, ou une chaine de l’évolution, 
entre leurs différentes mutations : le walkman se transforme en lecteur de CD pour devenir baladeur mp3, 
les design s’affinent, les tailles réduisent... 

Cette exposition prend donc la forme d’une liste, rythmée par le temps long du dessin, et fige pour un 
instant la profusion obsolescente de ces objets qui se transforment à une trop grande vitesse pour que nous 
puissions véritablement les assimiler.

Une partie de ces objets sont visibles dans le film Grands Canons réalisé par Alain Biet en 2018 (Girelle 
Productions), également présenté dans l’exposition Cocktail Electro. 

http://alainbiet.fr


GRANDS CANONS - LE FILM

2018 /  10 min. 44 sec. / Couleur 

RÉALISATION : Alain Biet / PRODUCTION : Christophe Camoirano / ANIMATION : Anne-Sophie  
Raimond et Emile Allion / CHEF OPÉRATRICE ANIMATION : Sara  Sponga / CHEFS OPÉRATEURS PRISES 
DE VUE RÉELLES : Lucas Dal Cortivo et Alain Morizot / MONTAGE, ÉTALONNAGE, COMPOSITING : 
Ludovic Vieuille / MIXAGE : Yan Volsy / MUSIQUE ORIGINALE ET CRÉATION SONORE : YeP* - Pablo 
Pico et Yan Volsy 

Sur une feuille à dessin, un pinceau fait apparaître des couleurs à l’aquarelle. Un objet de la vie quotidienne est 
dessiné précisément par les mains d’un artiste. Puis deux dessins, puis trois, quatre... superposés, condensés, 
démultipliés, des centaines de dessins d’objets immobiles se succèdent à l’écran. 

Grands Canons est un court-métrage d’animation basé sur une série de dessins d’observation qui, à l’image 
du travail des entomologistes et naturalistes du 19e siècle, répertorie de façon systématique tous les objets 
du quotidien qui «entrent dans la maison».

En ouvrant le film par une scène dans laquelle on voit Alain Biet dessiner, un certain rapport au temps 
s’installe, celui de l’observation, de ce dessin apparemment simple mais pourtant complexe dans sa technicité. 
Puis le rythme s’accélère et le film fait expérimenter au spectateur une expérience de zapping. L’artiste joue 
ici avec deux notions contraires, l’inventaire et l’infini : comment apaiser un geste d’observation pulsionnelle 
quand notre monde semble encore et toujours se remplir d’objets ?
 
A la limite de la lisibilité, les dessins se succèdent au rythme de 24 images par seconde, les rendant tout juste 
perceptibles. Ce défilement donne l’illusion de la continuité d’un mouvement dans lequel chaque dessin 
devient une information visuelle et sensorielle. Les objets, à la manière d’organismes vivants ou de cellules, 
subissent plusieurs transformations : divisions, multiplications, dédoublements, proliférations, mutations, 
évolutions...

Le mouvement est ici la réponse à la sidération que ressent l’artiste face au nombre immense d’objets qu’il 
rencontre ; la fluidité de l’animation les transforme et leur redonne une certaine légèreté. 

RÉCOMPENSES 

2018

- Prix du meilleur film d’animation, festival Music & Cinéma, Aubagne
- Prix du meilleur film, catégorie galerie, festival Anima Mundi, Rio, Brésil
- Prix de la meilleure musique de court métrage, festival des notes et des toiles, Pont à Mousson
- Mention spéciale, festival Partie de Campagne, Ouroux
- Prix du meilleur documentaire, festival Carton, Buenos aires, Argentine

© Girelle Production - 2018, avec le soutien de :

Ciclic-Région Centre-Val de Loire en partenariat avec le CNC, Région Nouvelle-Aquitaine, DRAC Centre-
Val de Loire, BIP TV.

Ce  film a bénéficié du Nouvelle-Aquitaine Film Workout mis en place dans le cadre du FIFIB et d’une 
résidence  pour la composition musicale au studio Alhambra-Colbert à Rochefort, en partenariat avec la  
NEF Animation.



Affiche du film Grands Canons, Alain Biet, 2018, Girelle Productions, 10 min. 44 sec



Dessins extraits de la série Grands Canons, 2004 -2018, 
aquarelle sur papier Arches 300 gr, dimensions variables © Alain Biet, 2018
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LA STATION - ARTIST RUN SPACE

La Station est le lieu d’exploitation de l’association STARTER, créée en 1996 par Cédric Teisseire, Pascal Broccolichi et 
Florence Forterre. A l’origine installée dans les murs d’une ancienne station-service située au 26 boulevard Gambetta à 
Nice, dont elle tire son nom, La Station s’est déplacée selon les réalités des lieux qui l’ont hébergée. La Station a pour 
principal objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice par tous les moyens et 
dans toutes les formes que celle-ci revêt. De montrer ce qui se fait dans cette ville, et attirer d’ailleurs, de France et 
d’Europe, des pratiques très contemporaines de l’art. Elle a pour but notamment d’aider les artistes et de participer au 
développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités.

En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques de la ville de Nice. Ces 
locaux rénovés ont une superficie de 1 000 m2 et sont partagés en espaces d’exposition ouverts gratuitement au public 
et en ateliers. Fonctionnant sur le principe de la «solidarité opérative», La Station accueille une douzaine d’artistes qui 
participent à la vie, à l’organisation et au maintien d’une telle entreprise. Des expositions sont proposées au public 
toute l’année, ainsi que certains événements plus particuliers : performances, lectures, concerts, projections vidéos, 
conférences... Les plus jeunes artistes y trouvent l’opportunité de diffuser leurs activités dans des conditions réelles et 
professionnelles d’exposition, les plus confirmés y poussent leurs recherches les plus expérimentales. Par le biais de cette 
programmation transgénérationnelle, La Station se positionne comme une plateforme professionnelle ; le pari étant 
d’apporter un outil de travail reliant les artistes aux principes de réalité de l’activité artistique et de leur offrir une visibilité 
auprès des amateurs et des professionnels de l’art.

Outre sa programmation intra-muros, présentée dans ses locaux situés au 89 route de Turin, La Station est régulièrement 
invitée à concevoir des expositions en France ou à l’étranger par des centres d’art, galeries privées et autres structures 
autogérées. Dans ces situations précises, La Station s’autorise à concevoir des projets dans lesquels les membres résidents 
de l’association participent aux côtés d’artistes de Nice ou d’ailleurs. Ces projets n’ont pas d’agenda régulier, mais donnent 
souvent lieu à des échanges croisés : par la mise en commun des réseaux personnels, ces projets fonctionnent de 
façon rhizomique et créent un maillage entre les artistes et les structures. C’est également le moyen de faire rayonner 
l’excellence et le dynamisme de la scène niçoise dans l’Europe toute entière : en effet, depuis 1996, La Station a réussi 
à acquérir une audience nationale et européenne importante grâce à son programme hors-les-murs, notamment en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, en Espagne, en Italie, en Suisse ... 

La Station est le lieu d’exploitation de l’association Starter, reconnue d’intérêt général et agréée par l’Education Nationale 
en tant que structure complémentaire d’enseignement public. Pour en savoir plus : www.lastation.org
La Station est implantée sur le site du 109, pôle des cultures contemporaines : www.le109.nice.fr
La Station est membre fondateur du réseau BOTOXS et reçoit le soutien de :
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