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Nicolas, peintre et animateur et développeur de 
jeux vidéos. Il est nourri par la pop-culture et le 
gaming. Son travail s’inspire des jeux de son 
enfance comme Pokemon, Adibou ou 
Marine-Malice. Il produit des peintures 
matiéristes et programme des jeux vidéos dans 
lesquels on entre dans un «monde» entre 
mythologie personnelle et autobiographie.



Nicolas WEBER BESORA
né en 1994 à Genève (Suisse)
Vit et travaille à Caen
nicolaswb.com
@nicolaswb_
06.32.58.83.97

Expositions personnels 

 2021
. Son Goku vs Démon Daimaô, Biennale de jeune création, MOTOCO, Mulhouse

.2020

. Porcelanosa, Le Labo des. arts, Caen

Expositions collectives

2021
 . Deviant Art, La Charcut,  Caen
. À Venir #3 l’horizon soupire, La Charcut, Caen 

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

Curating

2021
. Deviant Art, La charcut,  Caen
. The place to être, exposition virtuel dans le jeu pokemon version bitume

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

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

Résidence

2020
. Le labo des arts, Caen



Publications

2021
. Mulhouse21, catalogue de la 14ème édition de la biennale de la jeune création contemporaine

2019
. Hors Pistes, catalogue des expositions du même nom

Formation

2019
. Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, École Supérieure d’Art Annecy Alpes

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

Autre

2021
. Membre de l’association «Le Labo des Arts», Caen

2020 - 2021
. Membre de l’association «la Charcuterie», Caen

 
2019 – 2020
. Membre de l’artist-run space Glassbox, Paris

2019
. Stage à l’artist-run space Fugitif, Leipzig (Allemagne)



https://vimeo.com/489814986

Son Goku vs Démon Daimaô   2020, 15:24, adobe animate, doigts sur trackpad et stylet sur tablette graphique



Son Goku vs Démon Daimaô   2020, 15:24, adobe animate, doigts sur trackpad et stylet sur tablette graphique L’onde de choc des anciens, 2020, 2:25, animation

https://vimeo.com/446498344



Pokemon Version BitumePokemon Version Bitume, 2021, fangame , 2021, fangame 
pokemon, html pour smartphonepokemon, html pour smartphone





Habemus heros: Saitama VS Monster, 2019, 105 x 134 cm, crépis et acrylique sur bois



San, 2019, 92 x 73 cm, huile sur couette



Camille Mollier & Nicolas WB, La petite Martine, 2021, jeu HTML pour smartphone



Boïra, promenade chensinoise, 2019, 50 x 50 cm, huile sur bois



Attrapez les tou•te•s !, 2021, vue d’exposition Biennale de jeune création, 50 x 50 cm x 151 peintures , acrylique, huile et aérosol 
sur carrelage



Vue d’exposition, DEVIANT ART, currating Emilien Blanchard & Nicolas WB, LA CHARTCUT, 2021,  Caen, 
artistes : Celia Constant, Ophélie Demurger, Nicolas WB, Herveline Geffrault, Ophélie Gognat, Emilien Blanchard, Victor Hamonic, 

Antoine Da Rocha

«La fancréation, c’est la « catégorie scandaleuse », l’irrévérence de 
l’amoureuxse qui réalise son désir en en produisant l’hallucination.Pour 
paraphraser Henry Jenkins, c’est le fan qui se met à produire et 
manipuler le sens. Mais revenons à nos coussins, au sommeil, et à la 
fonction transitionnelle du traversin au Japon : la dérive du désir et son 
produit dérivé. 
Les dakimakura (du japonais daku : « étreindre », « enlacer » et makura 
: « oreiller », « traversin ») sont, à l’origine, des coussins orthopédiques 
utilisés par les jeunes genx comme objets transitionnels, sur lesquels 
viennent aujourd’hui s’imprimer des dessins de personnages d’animé ou 
de jeux vidéos, en taille réelle, ou encore des photographies d’actrices 
pornographiques.»

Junie Chappe, 2021 suite du texte : 
https://nicolaswb.com/deviant-art-2021/

(extrait)



Vue d’exposition, Son Goku vs Démon Daimaô, Biennale de jeune création, MOTOCO, Mulhouse



Vue d’exposition, 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 ?»

Charlotte Delval, 2020

(extrait)

suite du texte :
https://nicolaswb.com/porcelanosa-2020/
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