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Texte de présentation

  Situé à la croisée de divers mouvements artistiques issues des années soixante : art conceptuel, post-minimalisme et 
environnemental art, la pratique de Vincent Escalle est un réseau complexe de systèmes théoriques et plastiques.

   A l’image d’un alchimiste, il cherche dans les «choses» (lieux, matériaux, phénomènes, mots) ce qui à l’intérieur 
d’eux agit caché, perpétuellement, inlassablement, ces forces invisibles qui les façonnent. Il trouve son inspiration aussi 
bien dans la science (physique, chimie, biologie) que dans l’histoire (naturelle, paysagère, humaine) . Il s’évertue à 
trouver des moyens plastiques pour nous les montrer comme des fragments d’une histoire passée et à venir inaccessible, 
mais préhensible.

   Il ne transforme pas ces «choses» mais le regard qu’on leur porte. L’attention est alors orientée sur des phénomènes 
familiers, quotidiens rendant ainsi notre perception de ces derniers plus aiguë, plus sensible. Le spectateur devient 
l’observateur, l’extrayant de fait d’un positionnement passif. L’expérience du phénomène se transforme, ici, en expé-
rience esthétique. Comme on pourrait chercher les propriétés médicales de certains éléments naturels, Vincent Escalle, 
nous offre une étude attentive des propriétés poétiques et plastiques de certains phénomènes. Si l’on peut parler de 
dimension hasardeuse de ces pièces, il s’en dégage aussi une collaboration harmonieuse avec les éléments. On en vient 
à se demander si par moment ce n’est pas lui qui se met dans le rôle du collaborateur pour révéler de la façon la plus 
juste la dimension plastique, poétique et mystérieuse de l’instant. 

   Les pièces de Vincent Escalle sont de subtils jeux de passages entre rigueur mathématique et fragilité hasardeuse. Se 
crée alors une sensibilité brute ou le spectateur devient acteur de par une prise de conscience sensible du monde qui 
l’entoure.        



Cycle : La mémoire des formes



Série : d’Archéologies d’une poutre



2011-2012

Poutre de sapin
Scie
160 x 15 x 15 cm

Vue de l’exposition quasi neuf qui c’est 
déroulée du 31 mai au 15 juillet 2012 au Jardin 
Moderne (Rennes).

Archéologie d’une poutre I



Archéologie d’une poutre II
2012

Poutre de chêne
Scie
160 x 15 x 15 cm

Vue de l’exposition quasi neuf qui c’est dérou-
lée du 31 mai au 15 juillet 2012 au Jardin 
Moderne (Rennes).



2013

Poutre de douglas, Nœuds
Gouge

Vue de l’exposition Contemplation qui c’est 
déroulé du 8 mars au 22 mars 2013  dans la 
galerie Betton (Ille et Vilaine)

Archéologie d’une poutre III



Archéologies de poutres 
2016- en cours

Poutre en chêne, châtaigner, Douglas
Scie circulaire
90 x 15 x 15 cm

Actuellement 16 occurrences ont été réalisées



Cerne après cerne
2016-2017

Douglas
Gouge
90 x 15 x 15 cm



Archéologie d’un tronc

2018

Epicéa de 80 ans
300 x 45 x 45 cm

Technique : Gouge pneumatique
Le tronc a été épluché cerne après cerne. Chaque 
«marche» correspond à une année de croissance 
de l’arbre.



Archéologie d’un tronc
Fontaine

2019

Douglas de 55 ans
300 x 45 x 45 cm

Technique : Gouge pneumatique
Le tronc a été épluché cerne après cerne. Chaque 
«marche» correspond à une année de croissance 
de l’arbre.



Méthode Escalle
2018

Chêne
Scie à ruban
400 x 60 x 60 cm

Débitage d’une grume en planches selon une 
méthode ayant pour objectif  de favoriser les dé-
formations liées à l’évaporation de l’eau contenu 
dans le bois



Série : L’alchimie du sel



Variation saline
2008

Plexiglas, sel
Évaporation d’eau salée ayant des concentrations en 
sel différentes.
100 x 100 x 3 cm

Vue de l’exposition “GO”
Annexe de l’École Régionale des Beaux Arts de 
Rennes (2008)



Concrétion saline
2008-2010

Sel, plexiglas, bois
Répétition d’humidification d’eau 
saturée en sel
100 x 100 cm



2010

Sel, acier
Sel fondu au chalumeau.
100 x 100 cm

Magma salin



Roche saline

2008-2010

Sel
Répétition d’évaporation d’eau saturée 
en sel sous pression
12 x 12 x 12 cm
12 kg

Vue de l’exposition “D’alluvions”
Galerie de l’École Régionale des Beaux 
Arts de Rennes (2011)



2019

Sel, plaque en acier
60 x 60 x 40 cm

Technique : goutte à goutte d’eau saturée 
en sel tombant sur une plaque en acier 
chauffée par un poêle à bois.
Au total 35 kg de sel à été déposé

Stalagmite



L’épaisseur du miroir



2015

Miroir
20 x 20 cm
ponçage

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)

L’envers du miroir



2015

Miroir
80 x 80 cm
Technique : décapage du tain, ponçage 
de l’argent, fusion de l’argent.

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)

Bille de miroir



2015

Verre
10 x 10 x 4,5 cm
Ponçage

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)

Iceberg à l’envers



Coloriage
2015

Verre
29,7 x 21,4 x 1,5 cm
Ponçage

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)



Tas de mots
2015

Verre
29,7 x 21 ,4 x 1,5 cm
Gravure dans le verre

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)



2015

Installation
Deux miroirs en vis à vis,
80 x 80 cm et 15 x 15 cm
gravure dans le miroir

Sur le plus grand miroir sont inscrites des phrases à 
l’envers, que l’on peut décrypter avec le petit miroir placé 
devant. 

Phrases inscrites :
Définition : Énantiomorphe

   Se dit d’un objet composé de deux parties identiques et 
symétriques mais non superposables, par exemple la main 
droite et la main gauche. De même il se dit aussi de l’image 
de la phrase que vous lisez actuellement dans ce miroir et 
de son référent.

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)

Expérience de la définition



2015

Miroir
80 x 80 cm
gravure dans misoir

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)

   « Reflecting on this, the viewer may attempt to 
look not at the image reflected in the mirror but 
at the blank surface itself. This is a difficult task. 
One is required to force the abstract seeing of an 
aspect ( the knowledge that this blank surface is 
there) to overcome the seeing of the contingent 
world reflected. »

Art & Language

« En y réfléchissant, le spectateur peut tenter de 
regarder, non pas l’image reflétée dans le miroir, 
mais la surface vide elle même. C’est une tâche dif-
ficile. Il faut obliger la vision abstraite d’un aspect 
(savoir que cette surface vide est là) à supplanter 
la vision du monde contingent qui est reflété. »

Art & Language

Expérience de la définition



Expérience de la définition
2015

Miroir
80 x 80 cm
gravure dans misoir

Vue de l’exposition L’épaisseur du miroir,
Galerie du 48, Rennes (2015)

   « The mirror itself is not subject to dura-
tion, because it is an ongoing abstraction 
that is always available and timeless. The 
reflections, on the other hand, are fleeting 
instances that evade measure. » 

Robert Smithson

   « Le miroir proprement dit n’est pas sou-
mis à la durée, parce que c’est une abstrac-
tion perpétuelle, toujours disponible et in-
temporelle. D’un autre côté, les reflets sont 
des événements fugaces échappant à toute 
forme de mesure. » 

Robert Smithson



Cycle : Quand le contexte prend 
une «forme»



Pièce pour pluie
2008

Acier, parpaing, bois, feu
120 x 50 x 50 cm

Événement Clakton Tendring
Lande d’Apigné (Rennes)



2009

8 blocs de pin disposés dans un couloir 
à avalanche.
100 x 100 x 100 cm

Oeuvre réalisée pendant les résidences 
Grandeur Nature
Chemin des Amoureux (Molines en 
Queyras)

En Attendant ...



Event I
Événement réalisé en collaboration avec Valentin Ferré
Le 1 février 2012 
Galerie du 48 (Rennes)
3 h 30

   Cette proposition est partie de la volonté de faire du vernissage le matériel de l’œuvre et plus spécifiquement que tout vernissage est en soi un événement. 
Un événement de la mondanité de la rencontre, de la parole, du brouhaha. Nous sommes donc partis de ces caractéristiques pour constituer le cadre de cet 
événement, où nous avons spatialisé les différents éléments qui constituent traditionnellement le vernissage, que ce soit le buffet, les cubis de vins, le tout 
agrémenté de sièges.
   Ayant fixé le cadre, nous nous sommes intéressés à l’aspect sonore du vernissage, en constituant ce que l’on peut définir comme un entonnoir à son, dans le-
quel était disposé un micro qui enregistrait le vernissage. Le son enregistré était rediffusé par le biais des ondes F.M sur des postes radios disposés dans l’espace 
de la galerie, avec un retard de dix minutes. Cette proposition avait pour modalité de fonctionnement de servir du bruit ambiant généré par les « vernisseurs 
» comme matériaux de celui-ci. Il se matérialisait par une mise en abîme sonore, une forme de stratification du son, générée par l’événement lui-même.
   Cette proposition avait pour idée directrice de rejouer, en modifiant certains paramètres (le fait que la salle ne soit pas vide, ainsi qu’un retard de dix 
minutes) une pièce d’Alvin Lucier I’m sitting in my room. Elle s’appuyait d’autre part sur les réflexions d’Erik Satie sur la musique d’ambiance.

   L’événement dura 3 h 30 de 19 h 00 à 23 h 30, il se caractérisa par une montée progressive du son passant du quasi inaudible jusqu’à l’omniprésent. Le brou-
haha du vernissage laissant petit à petit place à l’émergence de la fréquence de résonance de la salle, c’est-à-dire le contenu sonore (le brouhaha du vernissage) 
glissant progressivement vers le contenant sonore (la note de résonance de la salle).



2012

Glycérol rouge et blanche
Longueur du chemin environ 3 Km
Forêt de Rennes

   L’oeuvre reprend le code couleur du GR en les inver-
sant, ceux-ci ne sont visibles que dans un sens. Une fois 
arrivée au bout des marques, en se retournant le chemin 
a disparu. Il faut donc par ses propres moyens retrouver 
sa route.

   Oeuvre réalisée pendant le workshop d’Ultralocal (la 
régie) qui c’est déroulé du 19 février au 4 mars 2012.

Chemin pour se perdre



2012

Hélium, ballon de baudruche, fil de nylon, bois, parpaing
590 mètres

   Cet événement a été réalisé dans le cadre des journées du 
patrimoine, dont l’intitulé était le patrimoine caché, a eu 
lieu sur le site des mines de galène de Pont-Péan,. Il consis-
tait à produire une représentation réelle de la profondeur 
d’un des puits scellés.
 
   L’installation, placée sur la chape de béton obstruant 
le puits, était constituée d’un ballon de un mètre de dia-
mètre, noir, rempli d’hélium. Il était attaché à la chape de 
Béton par un fil nylon dont la longueur (590 mètres) cor-
respondait à la profondeur du puits.

   L’événement consistait au lâchage du ballon et à son as-
cension. Une fois arrivé à son zénith, il était laissé et visible 
à plusieurs dizaines de kilomètre, pendant toute la durée 
des journées du patrimoine.

Puits à l’envers



2013

Béton noir, pierre blanche
Dimensions variables

Résidence grandeur nature, sentier art et nature  du mont 
Ventoux, Savoillans, Vaucluse.

Crédit photographique Jérémie Van Quynh

Rémanence solaire



2013

177 pierres blanches
Environ 2 km
Détecteur de métaux

Cette pièce manifeste les 177 objets métalliques 
détectés et laissés enfouis, sur toute la longueur 
du sentier art et nature du mont Ventoux. 

Résidence grandeur nature, sentier art et nature  
du mont Ventoux, Savoillans, Vaucluse.

Crédit photographique Jérémie Van Quynh

Le champ des possibles



Écart



2011

96 feuilles scannées recto verso, imprimées 
sur la même page.
100 x 50 x 35 cm

Vue de l’exposition “D’alluvions”
Galerie de l’École Régionale des Beaux 
Arts de Rennes (2011)

Strates de mots



Une pensée
2011

150 cartels :
Une pensée pour toutes les choses auxquelles je ne penserai 
jamais.
15 x 3 cm

Vue de l’exposition “D’alluvions”
Galerie de l’École des Beaux Arts de Rennes (2011)



2012

Tiges en acier, aimants
Dimensions variables

Deux aimants se repoussant créant une tension 
invisible.

Vue de l’exposition collective Sans Fond qui c’est 
déroulée du 22 au 27 mars 2012 à la galerie du 48 
(rennes)

Antre



Vincent ESCALLE
Vit à Rennes
7 rue Maquis de St Marcel
35000 Rennes
06.66.65.05.62
vincent.escalle@gmail.com

Réalisations personnelles

Né à Gap
27/08/1983
Permis B
Véhicule personnel

CURRICULUM VITAE

2018

2018

2017

2017

2015

2014

2013/2014

2013

2013

2013

2012

2012

2011

2011

Gap

Hautes-Alpes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Paris

Lyon

Savoillans (84)

Betton

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Exposition en collaboration avec Ced Rouze intitulée Une Odyssée dans l’Epaisseur,  La Grange

Exposition collective Ici, ailleurs, Château de Montmaur.

Ateliers Portes Ouvertes, autour des ateliers, exposition collective; Ferme de Quincé

Exposition de soutenance de thèse, Activer la présence sensible des choses, Ferme de Quincé

Ateliers Portes Ouvertes, autour des ateliers, exposition collective, galerie du 48.

Exposition personnelle, L’épaisseur du miroir, qui s’est déroulé dans la galerie du 48.

Exposition collective Mille-Feuille qui s’est déroulée dans la galerie Hélène Bailly.

Participation aux nuits résonances dans le cadre de la Biennale Off  de Lyon.

Résidence d’artiste dans le Vaucluse sur le versant du mont Ventoux, sous la direction de l’associa-
tion Grandeur Nature.

Participation à l’exposition collective Contemplation qui s’est déroulée dans la galerie de la ville de 
Betton.

Participation à l’exposition collective organisée par la biennal off : les orpailleurs.

Exposition collective Sans Fond à la galerie du 48.

Participation à l’événement Fréquences Parasites organisés par la MJC du Grand Cordel.

Exposition collective D’Alluvions qui s’est déroulée dans la galerie de l’Ecole Européenne Supérieur 
d’Arts de Bretagne à Rennes.

Réalisations avec le collectif  Superstrat
Participation à la soirée Art fragile organisée par la MJC du Grand Cordel dans le cadre des ateliers 
portes ouvertes de la ville de Rennes.

Organisation de l’événement :Tombola [It.] Culbute réalisé à la galerie du 48. 

Organisation de l’événement : Jeter un caillou dans la marre réalisé à la galerie du 48.

Organisation d’une résidence artistique en collaboration avec l’association Ultralocal intitulé Domaine 
public dans le cadre de la Biennal off.

Organisation de l’événement le patrimoine caché, réalisé pendant les journées du patrimoine sur le site 
minier de Pont-Péan.

Organisation d’une résidence artistique en collaboration avec l’association Ultralocal intitulé Recettes 
qui s’est déroulée à Val d’Isère.

Organisation d’une résidence artistique en collaboration avec l’association Ultralocal intitulé La 
Régie.

Organisation de l’évènement : Event réalisé à la galerie du 48.

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Pont-Péan

Savoie

Rennes

Rennes

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012



Formations

Docteur en Arts Plastiques à l’Université Rennes 2.

Master d’Arts Plastiques à l’Université Rennes 2.

Diplôme National d’Expressions Plastiques.
A l’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne.

Licence d’Arts Plastiques à l’Université Rennes 2.

Licence d’Histoire de l’Art à l’Université Pierre Mendès France.

2016

2010

2010

2007

2006

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Grenoble


