


1.
m’inspirer 
de 
promesses

The Great Escape – 2005 –  matériaux divers – 100 x 100 x 50 cm 



20 Francs Belges, Zorro – 2013 – extrait de la série Sauveurs – billet de banque découpé, collé sur papier 10 Dollars, Captain America – 2012 – extrait de la série Sauveurs – billet de banque découpé, collé sur papier



1000 Naira, Batman & Robin – 2013 – extrait de la série Sauveurs – billet de banque découpé, collé sur papier50 cedis, X Men – 2016 – extrait de la série Sauveurs – billet de banque découpé, collé sur papier



iPhone 5c – 2013 – extrait de la série Spams – feutre sur papier 47 x 58 cm 



Chuen et chat – 2013 – extrait de la série Spams – feutre et stylo sur papier 47 x 58 cm 



Avant / Après - 2006 - vidéo DV en boucle

La vidéo Avant / après, travelling latéral le long des rues d’une 
banlieue quelconque et dont la même image est partagée 
en deux ( « avant » et « après » ) met en scène l’aspect invisible 
et anti-spectaculaire du passage du temps. L’humour agit ici 
comme le révélateur d’une réalité débarrassée de toute illusion. 
( Isabelle Le Normand, 2007 ) 
Voir LA VidÉo

http://www.dailymotion.com/video/x49ojl_avant-apres-anthony-peskine_creation


Nos Plus Belles Années est la mise en scène d’une attente téléphonique. Une chorale interprète 
en boucle un court passage des Chariots de Feu de Vangelis, tandis que la soliste répète 
inlassablement le même refrain : « Veuillez patienter, votre correspondant va vous répondre. Please, 
hold the line…» 
Malgré sa consonance nostalgique, le titre « Nos Plus Belles Années » est porteur d’une ironie 
grinçante. Plutôt que les plus belles années de notre jeunesse, c’est le temps perdu qui est évoqué. 
Mais l’attente est transformée ici en une vidéo performative martelante, agaçante, insupportable. 
à l’image de ces secondes qui nous semblent une éternité lorsqu’elles nous séparent de notre 
interlocuteur. 
Voir LA VidÉo

Bérengère Hénin & anthony peskine – Nos Plus Belles Années – 2013 –  vidéo numérique en boucle infinie

http://www.dailymotion.com/video/x16abkz_nos-plus-belles-annees-berengere-henin-et-anthony-peskine_creation


2.
TroUVer 
mA 
pLACe

People I don’t know – depuis 2011 –  série de photomontages 



Georges Dumont – 2011 – extrait de la série People I don’t know – photomontage 
3 La Panne – 2015 – extrait de la série People I don’t know – photomontage



Bonne conscience – 2012 –  étiquettes autocollantes 



3.
mAîTriser 
Le 
Temps 



Les publicités de smartphones —et plus généralement, les smartphones eux-mêmes— nous 
confrontent de manière innocemment violente au temps qui passe : l’heure y est toujours affichée 
en gros caractères et « il est impossible d’échapper à la police du temps1 » aujourd’hui tant nous 
sommes entourés de ces objets. 
Il était donc logique que je compose une horloge à partir de publicités et de photos de téléphones 
portables trouvées sur internet. Une fois terminée, cette horloge en ligne composée de 1440 
images renverra l’objet téléphone au concept qui a provoqué sa naissance : le temps.
Le téléphone est en effet un outil servant à gagner du temps pour délivrer des messages. 
A fortiori, le smartphone est censé réduire le temps qui nous sépare de l’information.

1. La jetée, Chris Marker, 1962

Horloge Smartphone – 2016 – horloge en ligne (images de 10h00 à 10h23) 

Voir L’ŒUVre

http://anthonypeskine.com/gsmclock-fs.html


Le dessin est exécuté sur place. J’emporte mon 
matériel et mon papier et je m’installe dans une gare. 
Ensuite, je voyage en représentant les destinations. Les 
villes européennes m’échappent comme leurs noms 
s’évanouissent alors que le temps court. Avec de l’encre, 
je cours après l’espace et espère rattraper le temps 
perdu. 

Paysage, Bruxelles, Gare Centrale, Hall niveau -1 
Boutiques, 19 décembre 2016 - 10h39 - 12h29 
2016 – encre sur papier, 84,1 x 59,4 cm



Paysage, Gare du Midi, Bruxelles – 2015 – feutre sur papier, 29,7 x 42 cm Paysage, Gare du Midi, Bruxelles, 26 février 2016, 10h36 - 11h57 ( détail ) 
2016 – encre et acrylique sur papier, 84,1 x 59,4 cm 



4.
refAire 
L’ordre 
CosmiqUe 

photo de tournage du film Spider-Man de Maurice Pialat à Pons, Charente-Maritime, décembre 2015 
avec Bérengère Henin



images tirées du film Spider-Man de Maurice Pialat – 2015 – vidéo numérique, 25 minutes – réalisé 
avec Bérengère Henin



Le film Star Wars est l’œuvre la plus reprise de la culture occidentale. Il était normal que je l’utilise 
comme base pour des variations. J’ai ainsi classé Star Wars, Épisode IV: un Nouvel Espoir par ordre 
alphabétique, par luminosité, par volume sonore et par personnages. J’ai fait quatre montages du 
film en conséquence, et écrit les scénarios des quatre nouveaux films qui en résultaient. 
Voir Un eXTrAiT

Variations sur Star Wars – 2017 – 4 re-montages et 4 ré-écritures du film de George Lucas de 1977

Scénario de Brightness Star Wars – 2017 – impression sur papier, 301 pages

http://anthonypeskine.com/starwars-fs.html


Antetris est une version du jeu Tetris dans laquelle les lignes formées ne disparaissent pas. Le
joueur est obligé de perdre très vite, créant une frustration du jeu qui rappelle petit à petit à
la Vanité de l’existence. 
pour jouer à Antetris : http://anthonypeskine.com/antetris

Antetris – 2011-2014 – jeu vidéo  

http://anthonypeskine.com/antetris


Le système métrique est un arrangement scientifique avec la réalité. Comme beaucoup, j’utilise 
généralement mon propre système basé sur mon corps pour mesurer l’espace. 
J’ai donc décidé de faire un outil à partir de ce système de mesure qui m’est bien plus familier. 
Ce nouvel outil dont les mesures ont été composées de mémoire est fait pour remplacer le mètre 
traditionnel, bien trop artificiel à mon goût. 
J’ai obtenu l’aide du fabricant d’outillage STANLEY pour faire de cette idée un objet réel. 

Pifomètre – 2014 – marker sur mètre-ruban vierge – avec le soutien de STANLEY BLACK & DECKER   



Lors d’une exposition, une œuvre fantoche faite par un artiste inexistant était montrée. Derrière 
cette œuvre volontairement mauvaise était dissimulé un micro qui captait les commentaires des 
visiteurs outrés. 
Ces commentaires étaient diffusés en direct dans une salle à l’étage supérieur.  
Bureau des Réclamations est une œuvre faite à partir de critiques. 

Bureau des Réclamations – 2011 – œuvre fantoche, micro, émetteur, récepteur, enceintes 
Avec Bérengère Henin



5.
poser 
de VrAies 
qUesTions

Êtes-vous sûr (e) ? – 2011 – mosaïque 480 x 295 cm – installation sur un immeuble à Vanves ( 92 ) 
avec Bérengère Henin



Le pouvoir des images est tel qu’une absence de représentation est comme une punition dans 
le monde de l’audiovisuel. Ainsi, il suffit de flouter un visage, un nom ou un objet pour le rendre 
menaçant, voire dangereux. 
Dans Recette02, issue d’une série de recettes de cuisine en vidéo floutées, le sujet même a été 
censuré. Plus aucune trace des ingrédients, des noms et des procédures à suivre pour effectuer une 
recette de cuisine. Les vidéos à la base quelconques – tout au plus sympathiques – en deviennent 
des séquences gênantes où le non-dit règne sur une situation pourtant d’apparence conviviale. 
Voir LA VidÉo

Recette02 – 2014 – vidéo numérique 3’ 51’’    

http://youtu.be/rBxqJV9Em5M


Dans cette œuvre en ligne, le visiteur est 
balladé de page d’erreur en page d’erreur. 
Les textes sont de plus en plus agressifs 
envers l’internaute qui suit la promesse d’une 
résolution de problème qui n’arrive jamais. 
Voir L’ŒUVre 
http://anthonypeskine.com/error01.html

Error ∞ – 2011 – suite de pages d’erreur
avec Bérengère Henin 

http://anthonypeskine.com/error01.html


J’ai peur – 2015 – feutre sur papier 65 x 50 cm



Toutes les images, tous les objets que je crée sont des essais de représentation du monde et des 
manières d’être au monde. 

M’inspirer des promesses qui nous entourent partout, dans la publicité, la politique, la religion ou la 
vie privée ; trouver ma place au sein de l’imagerie conventionnelle dans laquelle je ne me reconnais 
pas et dans laquelle personne ne peut se reconnaître complètement à mon sens ; maîtriser le temps, 
cette matière liquide et fuyante qu’il est illusoire de vouloir dompter ; refaire l’ordre cosmique 
comme je l’entends, parce qu’il n’y a aucune objectivité que je ne voie comme une subjectivité 
imposée ; enfin, poser de vraies questions, les questions qui comptent pour moi et qui devraient 
avoir leur place dans les réseaux de communication traditionnels qui passent leur temps à nous 
inonder de fausses questions. 

Les dessins, objets, photos, vidéos, programmations, textes ou trucs qui résultent de ma réflexion et 
sortent de mon atelier sont les témoignages de cette attitude quotidienne qui est la mienne. En les 
voyant, on peut rire, mais surtout, on peut apprécier la tentative de résister au réel imposé et de lui 
substituer un réel peut-être maladroit, mais plus juste.

ANTHONY PESKINE
http://anthonypeskine.com
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ANTHONY PESKINE
né en 1982 à Paris – vit et travaille entre Paris et Bruxelles

principales expositions

The internet of me
CACN, Nîmes, France 
rires en boite 
Under Construction Gallery, Paris, France 
impromptu avec Bérengère Hénin
NOW / HERE, Seclin, France 

dessYn 1.2
Under Construction Gallery, Paris, France 

résidence à Pons (17) avec Bérengère Henin
Réalisation de Spider-Man de Maurice Pialat 
The Blood next door exposition dans l’espace public
Gare d’Austerlitz, Paris, France
dessYn 
Under Construction Gallery, Paris, France 

Group show 
Galerie 14, Luxembourg, Luxembourg 

Art on paper 
The White Hotel Bruxelles, Belgique 
nos plus belles années 
avec Bérengère Hénin Massay ( 18 ) 
Fiou fiou fiou Exposition collective
Le Shakirail, Paris 

nuit Blanche ottawa 
Participation de mes vidéos au Laboratoire In Situ 
Ottawa, Canada 
Art nagoya 2012 
Westin Nagoya Castle Nagoya, Japon 
Who will save us? 
Galerie Yukiko Kawase Paris, France 

8/ 07/ 2017

29/ 06/ 2017

5/ 03/ 2017

2016

2015

2014

2013 

2012

overgamed Exposition collective
Villa Dutoit Genève, Suisse 

Like exposition avec le collectif make / shift
à la Générale en Manufacture, Sèvres ( 92 ), France

Êtes-vous sûr ( e ) ? avec Bérengère Hénin
installation sur un immeuble à Vanves ( 92 ) 
9-11, nine years after
Chez Grace, Paris
Unnaturally artful phenomena
Artspaced Townsville, Australie

où cours-tu comme ça ?
Galerie Catherine et André Hug Paris
Who do you think you are?
exposition personnelle
The Wasp Room, Tether Nottingham, Royaume Uni

plaque Commémorative
installation sur un immeuble à Vanves (92)
Jeune Création
Grande Halle de la Villette Paris 
mieux vaut être un virus que tomber malade
Mains d’Œuvres, St Ouen (93) 
avec Julien Prévieux, Jean-Luc Moulène, Wim Delvoye…
mulhouse 008 Foire de jeune création Mulhouse ( 68 )

festival Vidéo’Appart Paris 
pression à froid
Couvent des Cordeliers Paris 

The Aliens, Mogra Gallery, Tokyo, Japon
avec Amy Fish, Tuuli Helve et Sam Mercer

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Avenue du Roi 148 
1190 Bruxelles

Belgique

anthony@peskine.com
www.anthonypeskine.com
+32 486 98 51 86
+33 6 67 07 79 59 

interventions

spider-man de maurice pialat
Conférence/ Performance et projection 
Musée départemental d’art contemporain de 
Rochechouart
Avec Bérengère Henin 

spider-man de maurice pialat
Musée départemental d’art contemporain de 
Rochechouart, France

spider-man de maurice pialat
Beaux-Arts de Paris, France

4/ 11/ 2017

mai 2016

avril 2016

Le mélange des genres 
Conférence/ Performance 
Auditorium de la Mairie de Pons (17)
L’artiste est un super-héros 
comme un autre 
Conférence/ Performance 
Le Moulin, Pons (17) 
Avec Bérengère Henin 

2015

formation et diplômes

dnsAp
ENSBA Paris, France
École nationale supérieure des Beaux-Arts Paris, 
atelier Figarella, Piffaretti, Fanchon

musashino Art University
Tokyo, Japon - Photographie, Vidéo-performance et 
animation

Ateliers de la Glacière
Paris, France - atelier d’Olivier Di Pizzio

diplôme d’Études fondamentales en Architecture
École d’architecture de la Ville et des Territoires, 
Marne-la-Vallée, France

2007

2003-2007

 2006

2002-2003

 2002

École d’Architecture de la Ville 
et des Territoires
Marne-la-Vallée, France
Ateliers de S. Hirschberger et P. Barthélémy

Bac L option arts plastiques 
Lycée Michelet, Vanves (92)

Cours d’illustration et Bd
Avec Guillaume Aretos 
Centre Albert Chanot, Clamart (92)

École primaire à Las Vegas, NV, USA

2000 - 2002

2000

1994-96

1991 & 93

résidence
spider-man de maurice pialat 
Résidence Mission et réalisation d’un film
Pons (17) 
Avec Bérengère Henin

2015

mailto:anthony%40peskine.com
http://anthonypeskine.com

