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À PROPOS I Sébastien Pons

Ma recherche prend sa source dans un vide, celui de l’orbite 
sèche d’un crâne humain, cavité osseuse, endroit de l’œil, siège du 
regard… C’est à cet emplacement sur le crâne (structure) et sous le 
visage (surface), dans cette épaisseur temporelle qui sépare l’un et 
l’autre que prennent corps mes explorations plastiques.
Cet interstice, je le considère à la fois comme une donnée vivante 
(palpable) et un marqueur symbolique du passage du temps. En 
effet, lorsque la surface a disparu, la structure demeure. Elle devient 
alors le support des analyses et des constats, le réceptacle des 
projections et des suppositions. J’interroge cette ambivalence : être 
à la fois ce qui est et ce qui reste. Ce questionnement constitue le 
spectre d’analyse de ce qui m’entoure, il permet à la fois d’interroger 
des gestes : révéler, conserver, protéger, recouvrir… et les attitudes 
qui les conduisent. 
Ainsi des thématiques traversent ma pratique, l’archéologie, la 
muséographie, la conservation, la restauration… Je m’attache à 
reformuler des genres tels que le portrait, l’autoportrait, la vanité, 
le paysage en croisant ainsi dans un même espace des références 
subjectives et objectives. Je mets en place un point d’équilibre, qui 
nourrit réciproquement chaque univers convoqué.
La matérialité dans laquelle prend corps mon œuvre est polymorphe. 
Ma pratique articule différents médiums : dessin, sculpture, 
céramique, photographie, scénographie… La mise en œuvre et la 
réalisation technique propre à chaque médium font partie de la 
recherche. Elles sont choisies de façon à exprimer au plus juste 
l’intention. Chaque médium s’entrecroise ou se percute au moment 
de l’exposition dans des mises en espace créant une polysémie à la 
fois silencieuse et mélancolique où le spectateur chemine.
 

Note, 2016 
Tirage pigmentaire encadré - 50 x 65 cm

Vue de l’exposition CONSERVER/CONVERSER, La Chapelle d’ Art contemporain , Pithiviers



Tulipomanie, 2022
Faïence, tulipes en tissus - 150 x 100 (Ø) cm

Vue de l’exposition Collection de bidules - Tome 3, FRAC Centre - Val de Loire, Orléans



Perle, 2022
Faïence, résine acrylique, tissus, bois (détail) - 172 x 40 (Ø) cm
Vue de l’exposition Collection de bidules - Tome 3, FRAC Centre - Val de Loire, Orléans

Tulipomanie, 2022
Faïence, tulipes en tissus - 188 x 100 (Ø) cm

Vue de l’exposition Collection de bidules - Tome 3, FRAC Centre - Val de Loire, Orléans



Note, 2021
Tirage pigmentaire encadré - 50 x 70 cm



Absent, 2022
Résine acrylique, bois, tulle
Vue de l’exposition dans La borne, Le pays où le ciel est toujours bleu, Orléans



Bulles 2021
Tirage pigmentaire encadré - image 25 x 25 cm, cadre 40 x 40 cm



Perle, 2022
Faïence, tissus, bois - 178 x 49 (Ø) cm
Vue de l’exposition Collection de bidules - Tome 2, Le POCTB Orléans



Perle, 2022
Grès, tissus, bois -  176 x 40                x 48 cm
Vue de l’exposition Collection de bidules - Tome 3, FRAC Centre - Val de Loire, Orléans



Sans titre (série protection), 2019 
Photographie encadrée, 40 x 30 cm



Trèfle, 2017
Faïence, émail, verre fumé - 176 x 100 (Ø) cm
Vue de l’exposition Les clés sous la porte à LaVigie - Art contemporain , Nîmes



Fantômes et autres reliques, 2016
Porcelaine, faïence, grès, polystyrène, corde
Dimensions variables

Vue de l’exposition Dans les cartons, Le Pavillon, Pantin



Oracle, 2015
Faïence, cheveux synthétiques, Plexiglass et mobilier - 40 x 40 x 102 cm

Dans une vibration née du heurt et de 
l’harmonie de formes et de matières, 
Sébastien Pons affirme un goût pour la façon 
et le façonnage, l’humain et les choses issues 
de sa main. Dans l’histoire de l’art et des arts 
décoratifs, il aime à repérer des agencements 
de lignes, d’épaisseurs, de textures, de 
mouvements et de sens. Se fondant sur la 
porosité et la simultanéité de ses pratiques, 
il s’en saisit par la photographie, le dessin, 
la céramique ou le design graphique et dans 
l’accumulation d’objets (de la colonnette au 
disque de verre) comme autant de socles 
potentiels pour ses sculptures. 

L’artiste qualifie de têtes et de socles des 
éléments qui pourraient évoquer tout 
autre chose. Ses volumes sont souvent à 
l’échelle 1 : celle d’un crâne posé sur un 
guéridon ou un rouleau de papier bulle. Le 
masque et ses multiples significations - rituel 
magique, pastiche comique ou effrayant, 
duplicité, révélation… - constituent une 
thématique essentielle de son travail. Oracle 
(alliant chevelure, bloc de faïence et tablette 
baroque sur roulettes), à l’instar de Closed 
Summer (Janus ayant explosé à la cuisson) 
ou bien les cariatides immobiles autant que 
tournoyantes de Trèfle, sont des vanités en 
volume qu’il est donné de pouvoir approcher 
dans un tête-à-tête en mouvement, la vie et 
la mort ainsi frôlées. 

Composer de tels cabinets de curiosités est pour 
Sébastien Pons une posture, une manière de 
comprendre des formes, des rapports plastiques 
autant que poétiques entre différents univers, 
de s’emparer des sujets transversaux que sont 
le regard et l’hétéroclite. Le choix du socle et 
celui de la figure qu’il sous-tend - le mobilier 
devenant corps - se font dans le même temps et 
sont également au principe de la génération des 
pièces. 

Certains tirages sont réalisés juste après la 
rencontre avec un sujet et d’autres des années 
plus tard. Cela n’a guère d’importance : seule 
compte l’adéquation du format et des teintes 
avec l’intention du moment. La série Protection, 
présentant des cabanes de bois qui, tels des 
sarcophages, abritent du gel des sculptures 
dans un parc, est rééditée pour l’exposition. 
Ces volumes en cachant d’autres et se jouant 
du rapport surface/structure, invoquent mystère 
et frustration, départ imminent, hibernation ou 
disparition. Comme dans la composition des 
pièces en volume, prévalent en photo le rapport 
à l’objet et la matérialité des images, rendue par 
une minutie remarquable, sans ostentation mais 
avec la discrétion de l’évidence.
La juste mise en scène est celle qui ne se vante 
pas ! 

Aurélie Barnier

Texte du catalogue Comme le son d’une cloche apporté par le vent, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge, 2019



Close Summer, 2018
Grès, émail, fille de protection à bulle - Ø 48  x 165 cm

Fantômes et autres reliques, 2016
Porcelaine, faïence, grès, polystyrène, corde
Dimensions variables

Vue de l’exposition Dans les cartons, Le Pavillon, Pantin



J’ai peur de la vie comme vous avez peur de la mort, 2017
Grès, porcelaine, engobe, émail, tissus, bois - 105 x 57 (Ø) cm

Vue de l’exposition Pleased To Meet You au POCTB , Orléans



Narcisse sauvé des eaux, 2014
Grès, PMMA thermoformé, chêne, acrylique, vernis

Vue de l’exposition Buffet garni, Le POCTB, Orléans



Vue de l’exposition Tourner la question au Pavillon, Pantin
Anonyme, 2016

Porcelaine, faïence ou gr ès, émail, plâtre, verre et bois - dimensions variables



Vue de l’exposition CONSERVER/CONVERSER, La Chapelle d’ Art contemporain , Pithiviers         



Crâne engainé, 2013
Faïence, émail, ruban, miroir

Vue de l’exposition CONSERVER/CONVERSER, La Chapelle d’ Art contemporain , Pithiviers         



Sébastien Pons

Né en 1975 - Vit et travaille à Orléans
132 boulevard de Châteaudun - 45000 Orléans - 06 30 35 50 57
sebastien.pons.art @gmail.com - www.sebastienpons.fr 

Expositions personnelles ou en duo
2020 La borne à 10 ans, Orléans
2018 La borne, Festival Terres du son, Monts
2017 Pleased To Meet You, Le pays où le ciel est toujours bleu, Orléans
2016 Tourner la question, Le Pavillon, Pantin
 Conserver/Converser, La Chapelle, Pithiviers
2015 Bal masqué, galerie Uhn, Königstein im Taunus, Allemagne
 La table au noir, Les temps modernes, Orléans
2013 Vanité 2, L’identité remarquable, Orléans
2012 Double singulier, L’attrape-couleurs, Lyon
2011 Artificialia, Naturalia, Exotica, Scientifica, La mire, Orléans
2008 Collection provisoire, musée d’Histoire de la Médecine, Paris
 Études préparatoires, galerie du Haut-Pavé, Paris
 Sébastien Pons / Dominique Thébault, Le pays où le ciel est  
 toujours bleu, Orléans
2006 Vitrines extérieures du musée des Beaux-Arts, Orléans
 Cabinet de dessins, musée des Beaux-Arts, Orléans
2004 Articulations, Immanence, Paris
 La nuit blanche, Immanence, Paris
2003 Sébastien Pons/Laurent Mazuy, Ateliers Oulan Bator, Orléans
1999 Installation de sculptures pour la lecture du Livre de Monelle  
 de Marcel Schowb par Olivier Py, 
 Ateliers Oulan Bator, Orléans
 Regard, Maison de la musique et de la danse, Saint-Jean-de-la-Ruelle
1998 Proche, Ateliers Oulan Bator, Orléans

Expositions collectives
2022 Collection de bidules - Tome 3, FRAc Centre-Val de Loire, Orléans 
2021 Collection de bidules - Tome 2, Le pays où le ciel est toujours bleu,  
 Orléans
 Collection de bidules - Tome 1, Le pays où le ciel est toujours bleu,  
 Orléans
2019 Comme le son d’une cloche apporté par le vent,  Espace d’art  
 contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
 Dialogue performatif, Cracovie et Gdansk, Pologne
2018 Dialogue performatif, Hôtel Groslot, Orléans
 Buffet garni, Le POCTB, Orléans
2017 Les clés sous la porte, Carte blanche au POCTB, La Vigie, Nîmes
 Petits formats, galerie du Haut-Pavé, Paris
 Yves Carreau : transmissoes, Centro Cultural Justiça Federal, La  
 cage de l’ombre forte, Rio de Janeiro (Brésil)
2016 Le mouvement de la lune et du soleil, Le pays où le ciel est  
 toujours bleu, Orléans
 Dans les cartons, Biennale Émergences, Métiers d’art x Design, Le  
 Pavillon, Pantin
 L’attrape-couleurs manifestement, L’attrape-couleurs, Lyon
 Yves Carreau / Gravures, galerie Cat-Berro, Paris
 Petits formats, galerie du Haut-Pavé, Paris

2015 Bruit blanc, LAVITRINE, Limoges
2014 Ressasser, La couleuvre, Saint-Ouen
 Faire la mort avec toi, l’Atelier, sur une proposition de RDV, Nantes
2013 Anniversaire, galerie du Haut-Pavé, Paris
2012 Labyrinthus, projet de la Compagnie de l’eau qui dort, le Bol, 
 le 108, Orléans 
 Vanités et autres récits, l’AGART, Amilly
 Petits volumes, galerie du Haut-Pavé, Paris
 Drawing Room, Aperto, Montpellier
2011 Biennale d’art contemporain, Issy-les-Moulineaux
 Golden Factory, Immanence, Paris
2010 De rendez-vous en rendez-vous, galerie du Haut-Pavé, Paris
 Accords & désaccords, une exposition de sculpture, l’Atelier, sur 
 une proposition de RDV, Nantes
 Traversée d’art, Saint-Ouen
2009 De rendez-vous en rendez-vous, galerie du Haut-Pavé, Paris
 SxS dans R, la Générale en Manufacture, Sèvres
 SxS dans R, Jeune Création, Paris
2008 Sous cadre, La vitrine, LAC&S, Limoges
 PROJECT (OR), Art Fair, Rotterdam
2007 Quartier documentaire, Lumen, Orléans
 Jetlag, Aperto, Montpellier
2005 Berliner liste, Berlin, Allemagne
 Art & architecture, portes ouvertes, Ateliers Oulan Bator, 
 FRAC Centre, Orléans
 Oui, non, peut-être, Galerie Périf.net, Pékin, Chine
2004 Stand by me, Parcours After Hours dans le cadre de la FIAC 
 2004, Immanence, Paris
 Œuvres en kit, le Bon Accueil, Rennes
 Œuvres en kit, Ipso Facto, Nantes
2003 Œuvres en kit, La vitrine, Limoges
 De rendez-vous en rendez-vous, galerie du Haut-Pavé, Paris
 Art en dépôt, Les mars de l’art contemporain, Dompierre-sur-Bresbe
2002 Art en dépôt, Ateliers Oulan Bator, Orléans
 Art en dépôt, Château de Nedde, Haute-Vienne
2001 États d’arts / états d’âmes, Espace Malraux, Joué-les-Tours
2000 Pour mémoire, galerie du Haut-Pavé, Paris
 Jeux d’optique… L’art de la science, la science de l’art, Centre d’art 
 contemporain, Carré Saint-Vincent, Orléans
 Morceaux de soi, Ipso-Facto, Nantes
 Un tour au square, Ipso-Facto, square Maurice-Schowb, Nantes
1999 In-Ex, Salle de la Pléiade, La Riche

Résidences
2022  A roof above your head, Z/KU et La mire, Berlin 
2021  A roof above your head, Z/KU et La mire, Berlin
2014  La pratique, résidence pluridisciplinaire, Vatan
2011  A roof above your head, La mire, Berlin
2007/09  POCTB, Plateau Technique Orléans / Berlin
2005/06  Immanence, visitematente, Berlin

Aides
2019 Aide individuelle à la création, DRAC Centre-Val-de-Loire
2011 Aide à la production, Conseil régional du Centre
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Aurélie Barnier, sans titre in Comme le son d’une cloche apporté par le 
vent,  (catalogue), 2019
Élodie Bernard, sans titre in Pleased to meet you (catalogue), 2017
Clélia Nau, Vanités et autres récits, in Vanité et autres récits 
(catalogue), 2012
Dominiq Jenvrey, sans titre, in Collection provisoire (plaquette de 
l’exposition), 2008
Hélène Singer, Un effeuillage silencieux, in Études préparatoires 
(plaquette de l’exposition), 2007
Fabrice Bothereau, Le goût de l’authentique, in Sébastien Pons/Laurent 
Mazuy (catalogue de l’exposition), 2003
Pierre Giquel, Plutôt quelqu’un, in Pour Mémoire (plaquette de 
l’exposition), 2000

Publications
Collection de bidules - Tome 1, 2 & 3, Le POCTB, 2021/22
Comme le son d’une cloche apporté par le vent,  Espace d’art 
contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge, 2019
Buffet garni, Le POCTB, 2018 
Pleased to meet you, Le POCTB, 2017
Les clés sous la porte, Le POCTB, 2017
Le mouvement de la lune et du soleil, Le POCTB, 2016
La table au noir, La cage de l’ombre forte, 2015
Bruit Blanc, Le POCTB, 2015
RESSASSER, Le POCTB, 2014
Cannelle Tanc / Frédéric Vincent, Esthétique passionnelle — Immanence, 
une vie… d’exposition, Beaux-arts de Paris les éditions, 2012
Los flamencos non comen, Recherche et création, numéro 11, 2007
Le livre des vanités, Elizabeth Quin, Éditions du regard, 2008

Enseignement
Depuis 2011 Professeur d’Enseignement Artistique à l’École 
Supérieure d’Art et de Design d’Orléans

Formation
1999 DNSEP avec les félicitations à l’unanimité du jury, Institut 
d’Arts Visuels, Orléans
1998 Technological Educational Institute, Athènes, Grèce 
(Bourse Erasmus de février à juin 1998) 
1997 DNAP, Institut d’Arts Visuels, Orléans 


