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 Je produis rapidement, en grande quantité et avec très peu de 
moyens. Je mélange matériaux de BTP et peinture à l’huile ou 
acrylique. Je peins avec violence des personnages ou scènes issus des 
jeux-vidéos aux Shonens  devant lesquels j’ai grandi ou les paysages de 
mon village natal. Les supports utilisés sont des plaques de bois 
récupérées dans des bennes à ordures de chantiers, ou des tissus à 
motifs achetés dans des marchés. Je me sers des chocs, des taches, 
des cicatrices, du motif du support comme un premier jet de peinture. 

Récemment, je me suis tourné vers le numérique en créant 
essentiellement des PDF interactifs. Ce qui m’intéresse dans ce 
support est son accessibilité, son coût de production et sa diffusion 
facile  et rapide a partir d’un simple URL.

https://www.youtube.com/watch?v=L4auFrAK-mQ


Habemus heros, 2019, 105 x 134 cm



Visca el Rasengan!, 2019, 204 x 91 cm



L’archange Saint-Michel qui tue le dragon, 2018, 122 x 81 cm



Sanglier daubé à l’orange, 2018, 140 x 130 cm



San, 2019, 92 x 73 cm



Acid Cow, 2020, 60 x 92 cm



Masque #1 : Oh la vache, 2020, masque modèle AFNOR



Heineke Orinal, 2020, 30 x 20 cm



Masque #4  : La copa del mundo!, 2020, masque modèle AFNOR



Sans titre, 2020, 140 x 180 cm



Juste des roses, 2019, 61 x 50 cm Juste un cygne, 2019, 20 x 20 cm



Châlet de Gilles, 2019, 16 x 22 cm



Boïra, 2019, 55 x 55 cm



Que faire?...2 , 2020, Point & Click, PDF intéractif 

START GAME
Ciquez-ici

Disponible gratuitement sur nicolaswb.com

http://nicolaswb.com/wp-content/uploads/2020/04/Que-Faire...-II_compressed-1.pdf?fbclid=IwAR3L8B9Baul5K6-hx7pacY5KHyEqa4r_syWFV9-dyyJPPrNY2hy3e6MqMXg
http://nicolaswb.com/wp-content/uploads/2020/04/Que-Faire...-II_compressed-1.pdf?fbclid=IwAR3L8B9Baul5K6-hx7pacY5KHyEqa4r_syWFV9-dyyJPPrNY2hy3e6MqMXg


 Que faire...? est une trilogie de jeux Point & Click réalisé en collaboration avec 
Cyprien Desrez lors du confinement de Mars à Mai 2020.    

Ces jeux prennent la forme de pdf interactif où l’on incarne un personnage confiné 
dans son appartement1. Comme la série de jeu Adibou2, vous êtes invité·e·s à interra-
gir avec l’environnement en cliquant dessus. Cela a pour conséquence d’enclencher 
des actions et/ou des bulles de dialogues d’une banalité affligeante. 

L’environnement de l’appartement est peuplé de dessins numériques fait par 
Cyprien à l’aide du logiciel GIMP3. 

La faible taille du jeu  et son format pdf lui permettent d’être à  la fois accessible et 
facilement partageable. 

Des versions en anglais et en espagnol seront  bientôt 
disponibles. 

1 C’est effectivement mon appartement ainsi que le lieu où je me suis confiné à 
Cachan.
2 Adibou est un jeu vidéo ludo-éducatif développé et édité par Coktel Vision, 
sorti en 1992 sur DOS.
3 Gimp est un outil d’édition et de retouche d’image, diffusé sous la licence 
GPLv3 comme un logiciel gratuit et libre.



Mortal Deadline 

https://vimeo.com/457663983

https://vimeo.com/user112311861/review/457663983/60ada0cc90


 Mortal Deadline  est un projet de jeu de combat 2D mettant en 
ring des artistes issus de la jeune scène contemporaine francophone.

Dans un gameplay similaire à Mortal Kombat, les combatant·e·s s’af-
fronterons dans un tournois appelé open call afin d’obtenir une rési-
dence.

Le jeu sera disponible gratuitement en ligne et des petits tournois se-
ront organisés.

Le gameplay et l’apparence visuel des personnages s’inspira fortement 
de mortal combat 

Chaque avatar sera en compagnie de l’artiste afin qu’il ait son identité 
visuelle et style de combat propre. 

Caroline DERNIAUX sortira de terre une mandragore géante pour com-
battre à sa place, 

Cyprien DESREZ déploiera un arsenal d’armes en papier mâchés.

Charlotte DELVAL  ordonnera à ses sculptures éphémère de s’effondrer 
sur ses adverdaire  avant de se détruire.
Nicolas WB se transformera en un de ses sujet de peinture.

Les différentes arènes seront  principalement des artist-run space et/
ou des centres d’art. Seront utilisé pour introduire les lieux leur typo-
graphie habituel, logo et un nom de programme de résidence. Je ne 
peux pas pour l’instant avancer de nom de lieu car cela fait partit des 
dernière étapes du processus de création.

Mon but est de lancer le jeu avec au moins 10 combatant·e·s.
Par la suite j’aimerai enrichir le jeu en ajoutant au fur et à mesure des  
arènes, des personnages, des minis-jeux et des membres du jury  in-
carné par des artistes /critiques d’art/ currateurs·trices confirmés qui 
feront office de boss final.

https://vimeo.com/457663983

https://vimeo.com/user112311861/review/457663983/60ada0cc90


ça sent le pluie, 2020, copie de ça sent le sapin de David Péneau, GIFF

.GIFF

Jet d’eau, 2020, GIFF

Caen ça swing, 2020, GIFF

David Péneau fait son fake, 2020, GIFF

https://nicolaswb.com/animation/

https://nicolaswb.com/animation/


ww

.GIFF
La journée remue, 2020, GIFF L’archange saint michel terrasse le dragon, 2020, GIFF

Hop! Sans les mains !, 2020, copie de Sant Titre de Guillaume Pinard, GIFFBIM BAM BOUM ! Le match du siècle, 2020, GIFF

https://nicolaswb.com/animation/

https://nicolaswb.com/animation/


L’onde de chox des anciens, 2020, 2m24, vidéo animation 2D

https://vimeo.com/446498344

https://vimeo.com/446498344


Stay at Fucking Home, Sweet Home, 2020, roman photo



Stay at Fucking Home, Sweet Home, 2020, roman photo



https://swldjournal.wixsite.com/website

Stay with Lockdown (en collaboration avec Caroline DERNIAUX), Mars - Mai 2020, journal de l’art en confnement, pdf intéractif 

Tout les numéros disponibles ici

https://swldjournal.wixsite.com/website


THEOGOPOP
Fanzine/mémoire réalisé  dans le cadre du Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique, option Art, 2019

Cliquez ici pour télécharger

http://nicolaswb.com/theogopop-2/
http://nicolaswb.com/theogopop-2/


Porcelanosa, 2020, Le Labo des arts, Caen



Porcelanosa, 2020, Le Labo des arts, Caen

«- Tu veux prendre un thé ? 
- Deux cafés alors. 
- C’est toujours agréable de s’asseoir. 
- Oui, c’est toujours agréable de se sentir chez soi chez l’inconnu.
- Et désagréable à la fois, on perd notre espace intime. 
- Oui, on perd son corps.
- T’as mis quoi dans ton kawa ?
- Un peu de fluo, pourquoi ?»

Parce que je suis dans dans la théière où l’eau bout, cela m’emmène 
dans un entre deux. Sous le masque de la récupération in situ ou dans 
la rue et celui de la préciosité. Des jeunes artistes bouillonnent et ne 
se soucient de rien d’autre que d’offrir : du café, des fauteuils, des co-
pies ou des réinterprétations. Je suis une bourgeoise que Nicolas We-
ber invite. Il est un artiste, un curateur qui s’engage dans un ensemble 
organique. Alors, il se met à écrire l’histoire de Porcelenosa, seul puis 
avec d’autres plasticiens. Je ne sais pas ce que mot signifie exacte-
ment. Un étrange mélange entre une porcelaine, un porc et une ro-
sace. Je ne pense pas que ce mélange soit le bon, peu importe. Alors, 
je préfère écrire sur cette exposition depuis chez moi. Sans y mettre 
les pieds. Comme avant de plonger dans l’eau, on imagine les cailloux 
qui nous transperceront. J’irai au finissage, le 31 juillet, à l’heure des 
bouillonnements dans la théière porcelaine. Je fantasme des fauteuils 
imitation style empire, avec moteurs, électriques, oui, des tapis de 
velours et des œuvres d’artistes. (...)

Charlotte Delval, 2020
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«- Tu veux prendre un thé ? 
- Deux cafés alors. 
- C’est toujours agréable de s’asseoir. 
- Oui, c’est toujours agréable de se sentir chez soi chez l’inconnu.
- Et désagréable à la fois, on perd notre espace intime. 
- Oui, on perd son corps.
- T’as mis quoi dans ton kawa ?
- Un peu de fluo, pourquoi ?»

Parce que je suis dans dans la théière où l’eau bout, cela m’emmène dans un entre deux. 
Sous le masque de la récupération in situ ou dans la rue et celui de la préciosité. 
Des jeunes artistes bouillonnent et ne se soucient de rien d’autre que d’offrir : du café, 
des fauteuils, des copies ou des réinterprétations. Je suis une bourgeoise que Nicolas 
Weber invite. Il est un artiste, un curateur qui s’engage dans un ensemble organique. 
Alors, il se met à écrire l’histoire de Porcelenosa, seul puis avec d’autres plasticiens. Je 
ne sais pas ce que mot signifie exactement. Un étrange mélange entre une porcelaine, un 
porc et une rosace. Je ne pense pas que ce mélange soit le bon, peu importe. Alors, je pré-
fère écrire sur cette exposition depuis chez moi. Sans y mettre les pieds. Comme avant 
de plonger dans l’eau, on imagine les cailloux qui nous transperceront. J’irai au finissage, 
le 31 juillet, à l’heure des bouillonnements dans la théière porcelaine. Je fantasme des 
fauteuils imitation style empire, avec moteurs, électriques, oui, des tapis de velours et 
des œuvres d’artistes. Nicolas reçoit du monde, même des inconnu.e.s d’une époque et 
d’une région non renseignées, qui ont laissés leurs canevas dans son salon, ou le nôtre, 
je ne sais plus. Le café à la main, c’est un peu chez moi. 
Un lit d’adulte orné d’un tapis  d’enfant mélange des époques de ma vie qui n’auraient 
jamais du se rencontrer. La cheminée est en papier mâchée, Cyprien Desrez, un artiste 
invité ou incrusté n’est pas là pour le café du jeudi, il est ailleurs, en voyage, injoignable. 
Je crois même que cette œuvre lui a été kidnappée par Nicolas. Je suis dans un décor ou 
une peinture. Il y a beaucoup plus de meubles ici que chez moi. Je ne sais pas si ce sont 
des sculptures où des invitations à la rencontre avec soi-même. Je perds mon corps, je 
me liquéfie dans les motifs des tapisseries qui servent de fond aux peintures de Nicolas. 
Tous ces artistes dans cette maison de papier et de bois mêlent les époques et les genres 
artistiques. Ils troublent l’espace de l’exposition. Ils la cadrent, l’encadrent, la 
contre-carrent. Cette exposition est l’image d’un papillon qui se révolte. Nicolas en a pla-
cardé un, un rose fluo sur du bois, il s’est baladé avec. Il a pété la chrysalide pour prendre 
encore plus de place. Herveline Geffrault depuis son atelier d’artiste observe cette mé-
tamorphose et se l’empare. Cela s’embrase. Et voilà une banderole papillon comme une 

bière que l’on trinque au profit de l’instant. Le café est prêt, l’eau est bouillante. La vision 
se double. Nicolas réinterprète une peinture de l’artiste Tom Nadam. Tom est sous les 
traits de Nicolas, ce mélange crée un corps monstrueux et dérangeant. Et je me demande 
jusqu’où les corps se sont mêlés sans détruire leur chez soi interne. Je suis sur le plateau, 
je ne sais pas quoi faire de mon regard qui n’arrive plus à définir correctement ni le temps 
ni l’espace. Si ce n’est les murs du Labo des Arts qui maintiennent cette fête silencieuse 
aux fauteuils vides. Ce sont des jeunes, des inconnu.e.s, des fantômes, des copies, des 
images, des décors, des micro-gestes et des amitiés. Le parquet est faux, la cheminée 
aussi, le lit n’a plus de sommier, le papier peint a été volé à un autre artiste. Ces jeunes 
artistes conscients de la gratuité de leurs gestes ne font qu’offrir leurs passions et leurs 
engagements pour solliciter des souvenirs futurs ou passés. Ils dérangent mes limites 
entre leurs propres humeurs et leurs fictions. Je suis mal à l’aise et pourtant invitée avec 
plaisir à m’installer comme chez moi. Je nage déjà avec eux dans cette théière artistique, 
c’est pour ça que j’écris depuis nulle part pour un ailleurs. Je suis avec eux, papillonnant 
à inviter les fantômes, à écouter les vides, à copier, à réinterpréter et à embrasser tous 
ceux que j’aime. L’exposition est peinture et nous peint en même temps que nous la 
traversons. Le fluo a teinté ma peau, l’haleine est de café. J’appartiens à cette chrysalide 
en révolte qui explose. Je suis eux. Assise sur un tapis, contre un mur, en transparence. Je 
vous observe et vous insuffle toute l’énergie de ces artistes qui ne sont pas prêts de s’ar-
rêter à vous convier. Je suis eux et ils sont moi. Chacun avec sa propre énergie, prêt.e.s 
à flamber la distance imposée entre le regardeur et l’exposition, entre l’œuvre finie ou 
l’agencement infinie des humeurs. Tout ce qui fait de nous tous des êtres sensibles que 
le temps semble assommer. Alors, un café, un sourire et on s’approprie à notre tour les 
traces du temps. Tous des brigands, tous des artistes, j’irai là-bas demain prendre un café 
et vous ?

Charlotte DELVAL, 2020
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LABO, 2019, Ateliers Sous-Alery, Annecy



HORS PISTES #3 , 2019, La Vigie Art Contemporain, Nîmes



Installation ESAAA, 2019, Annecy



Installation ESAAA, 2019, Annecy



Installation ESAAA,2019, Annecy



w

Peintures sur 1000 Mosaïques, installation ESAAA, 2019



Papillon de nuit, installation ESAAA, 2019, 60 x 190 cm



CV
Né en 1994, à Genève (Suisse),

Vit et travaille entre Genève et Paris

EXPOSITION SOLO
2020
. Pocelanosa, venez donc prendre un café, Le labo des arts, Caen

EXPOSITION COLLECTIVE

2019
. HORS PISTES #3 , La Vigie Art Contemporain, Nîmes
. HORS PISTES #2 , Galerie Regard Sud, Lyon
. HORS PISTES #1, L’Arteppes, espace d’art contemporain de la MJC Centre Social 
Le Mikado, Annecy
. LABO, Ateliers Sous-Alery, Annecy

 2018
. Moe’s bar,  Annecy
. Au Fond la Forme, Fondation pour l’art contemporain 
Claudine et Jean Marc Salomon, Annecy

Résidence

2020 
. Le labo des arts, Caen

édiTiOn

2020
. Stay With Lockdown

2019
.Catalogue Hors Pistes

2018
.THEOGOPOP

CURATING

2020
.  (bientôt) Au menu de la crémaillère : Barbeuc! , 
29 avenue Léon Blum, Cachan 94230

2017
. Titre, Hervé All, Le Brise Glace, Annecy
. INCORRECT, Wei Fang, Le Brise Glace, Annecy

2016
. Premier pas, David Péneau, Le Brise Glace, Annecy
. Sunset Cruise, Camille Valentin, Le Brise Glace, Annecy



Diplôme

2019
. Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, École Supérieure d’Art Anne-
cy Alpes

2017
. Diplôme National d’Art, École Supérieure d’Art
Annecy Alpes

Autre
2019 - 2020
. Membre de l’artist-run space Glassbox, Paris
2019
. Stage à l’artist-run space Fugitif, Leipzig (Allemagne)
2018
. Stage, Serafín Álvarez, Barcelone (Espagne)

Langues
Français, Espagnol, Catalan et Anglais 

Internet
nicolaswb.com

Instagram
nicolaswb_



The End !

Nicolas WB 2020


