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Vue de l’installation “Beefcake”, 2022, fusain sur papier, vernis, bois, 
jean, Studio K43-Kunstquartier Bethanien



Sans titre (Beefcake n°2), 2022, fusain 
sur papier, vernis, 50 x 70 cm, vue de 
l’atelier
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Sans titre (Beefcake n°5), 2022, fusain 
sur papier, vernis, 93 x 49 cm, vue de 
l’atelier

Cette série de dessins découpés est 
inspirée de pages de magazine beef-
cake. L’iconographie homo érotique 
de pages de magazine beefcake est 
tracée au fusain. Le trait et la découpe 
font dissoudre l’image du corps 
masculin fort et musclé au profit de 
corps plus souples. Ce processus est 
un moyen pour moi de détourner les 
représentations normatives du corps 
et du désir.
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Sans titre (Beefcake n°3), 2022, fusain 
sur papier, vernis, 38 x 67 cm, vue de 
l’atelier
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Sans titre (maison modèle bleuet), 
2020, encre sur papier marouflé sur 
carton gris, toile de reliure, 60 x 40 x 20 
cm (dimensions variables), “Casina”, 
Chapelle Saint-Gimer, Carcassonne
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Vue de l’exposition “Casina” avec Rémi Magnouat, 
2020,Chapelle du Petit Saint-Gimer, Carcassonne
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Sans titre (dead space) est un jeu où 
il faut mener une enquête grâce à la 
collecte d’informations et un travail de 
déduction pour deviner qui a caché
quoi et où. Inspiré par les manuels de 
construction de cachette domestique 
et des caricatures d’Oscar Wilde, 
le jeu àmène la portée symbolique 
de la cachette vers la thématique 
du secret, du public et privé, et plus 
précisément dans la représentation 
de la culture gay où l’expression être 
(caché) dans le placard prend ici 
tout son sens.
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06 Sans titre (dead space), 2020, set de 
26 cartes, dessin numérique, livret de 
règles, papiers découpés, crayons, 
dés, dimensions variables, “Casina”, 
Chapelle Saint-Gimer, Carcassonne
Sans titre (module n°4), 2020, plâtre, 
papier crépon, 25 x 35 x 7 cm, “Casina”, 
Chapelle Saint-Gimer, Carcassonne
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Sans titre (chromomachie) est un jeu 
abstrait, offrant aux joueurs la chance 
de produire collectivement un agen-
cement de forme et de couleur. 
Mais au-delà de l’aspect formel, 
une réelle histoire s’écrit au fur et 
à mesure que les joueurs s’engagent, 
choisissent entre l’offensive ou 
la défensive, réa gissent aux stratégies 
adverses. L’œuvre offre une mise en 
scène des situa tions étudiées entre 
autres en neuroéconomie (jeu de 
la confiance, de l’ultimatum) pour 
évaluer émotions et ratio nalité dans 
la prise de décision individuelle et 
éclairer le rôle des notions de justice 
et de récipro cité dans les interactions 
sociales.

Sans titre (chromomachie), 2020, 
set de 60 pièces (4,20 x 8, 40 cm), 
gouache sur papier marouflé sur MDF 
et sur carton, vernis, 20 x 13 x 5 cm 
(dimensions variables)
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Vue de l’exposition “Casina” avec Rémi Magnouat, 2020, Chapelle Saint-Gimer, Carcassonne
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Sans titre (kriegspiel - quatrarmes), 
2020, tissu, crayon, paraffine, 48 x 28 
cm, “Casina”, Chapelle Saint-Gimer, 
Carcassonne
Sans titre (séance), 2019, set de 120 
cartes à jouer, texte et dessin numéri-
que, livret de règles, sablier, papier 
marouflé sur carton, dimensions vari-
ables, “Casina”, Chapelle Saint-Gimer, 
Carcassonne

Sans titre (séance) est inspiré des jeux 
pour briser la glace et des jeux 
d’identité cachée. Les joueurs sont 
invités à partager des vérités sur leur 
passé et leur projet, mais selon, 
ils doivent également mentir. 
La rencontre n’est jamais complète 
pourtant le lien se crée autour de 
la contrainte, produisant un autre type 
de vérité.
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Will you ever have 
more free time?

Auras-tu un jour 
plus de temps libre ?

Si tu pouvais 
remonter le temps et annuler une chose que tu as dite ou faite, laquelle choisirais-tu ?

If you could go back in time and erase one thing you said or did, what would it be?

What was one of the 

most beautiful thing 

you have seen?
Quelle était l‘une des 

plus belles choses 

que tu aies vue ?

Deviendras-tu ami-e avec une intelligence 
artificielle ?

Will you  become friend with 
an artificial 
intelligence?

09



Sans titre (encouragement), 2021, 
encre et gouache sur papier marouflé 
sur carton, 36 x 26 cm 
(dimensions variables), vue de l’atelier

10

10



Sans titre (excuses), 2021, encre 
et gouache sur papier marouflé sur 
carton, 36 x 26 cm 
(dimensions variables), vue de l’atelier
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Sans titre (remerciement), 2021, 
encre et gouache sur papier marouflé 
sur carton, 36 x 26 cm 
(dimensions variables), vue de l’atelier
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13Vue de l’exposition “Foretelling”, 2019, Schaffen Wir Galerie, Berlin.
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Sans titre (passe-passe), 2019, papier 
crépon, carton gris, bois, corde, 240 x 
160 x 80 cm, “Foretelling”, Schaffen Wir 
Galerie, Berlin.
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Vue de l’exposition “Dungeons”, 2018, Projektraum Ventilator, Berlin
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Sans titre (étapes), 2018, encre sur 
papier marouflé sur carton, toile de 
reliure, 28 x 38 cm, “Dungeons”, 
Projektraum Ventilator, Berlin
Sans titre (why), 2018, gouache et 
encre sur papier marouflé sur carton, 
toile de reliure, 29 x 38 cm, 
“Dungeons”, Projektraum Ventilator, 
Berlin
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Sans titre (dungeon), 2018, gouache 
et encre sur papier marouflé sur 
carton, toile de reliure, 60 x 45 cm 
(dimensions variables), “Dungeons”, 
Projektraum Ventilator, Berlin
Sans titre (mobilier d’exposition), 
2018, moquette aiguilletée découpée, 
étagères et table (dimensions varia-
bles), “Dungeons”, Projektraum 
Ventilator, Berlin
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Sans titre (courses), 2018, gouache et 
encre sur papier marouflé sur carton, 
toile de reliure, 20 x 40 cm, “Dungeons”, 
Projektraum Ventilator, Berlin
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Sans titre (course) s’inspire d’un 
jeu de course. Au-delà de l’aspect 
formel, la présence de couleurs 
et de signes constitue un système 
qui permet de jouer à une course 
dont l’issue est remise en cause 
tant les flèches ramènent 
toujours les joueur.ses à une 
position antérieure.



Vue de l’exposition “Self-Help”, 2016, Spinnerei, Leipzig19
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Sans titre (emotions), 2016, gouache sur papier, 31 x 41 cm



In appreciation of your
diligence and commitment

April, 2016

Renaud Héléna

Sans titre (trophée), 2016, texte et 
dessin vectoriel, “Selfhelp”, Spinnerei, 
Leipzig
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La série « Self Help » est un projet 
d’écriture et de dessin s’intéressant 
à l’univers du développement per-
sonnel. Avec Sans titre (trophée), 
je détourne le trophée d’entreprise 
qui situe le lieu de travail comme 
unique référentiel du succès et 
je joue à exagérer le positivisme 
pour rendre la rhétorique dépour-
vue de sens. Mais je réactive et 
investis ces exercices avec mon 
expérience personnelle d’artiste. 
Les textes font résonner ainsi 
la vacuité des mots mais suggèrent 
aussi l’ambivalence de ce langage 
qui sait s’animer lorsqu’on l’investit 
de nos désirs.



Sans titre (Cedar), 2016, gouache sur 
papier, 32 × 42 cm
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Sans titre (cedar chart), 2016, gouache 
sur papier lana 300g/m2, 31 x 41 cm



Vue de l’installation pour l’exposition 
“Fade to grey” en collaboration 
avec Céline Germès, 2014, 
Théâtre Impermanent, Leipzig

22



PARTHÉNOMANCIE : Mantique pour 
vérifier la virginité d'une personne.
Réduire une agate en poudre et 
mélanger le tout dans un verre d'eau.
Faire boire le mélange à la personne 
en question.
Si la personne vomit, c'est qu'elle 
n'est plus vierge.

PÉGOMANCIE : Mantique par 
l'observation des ondulations formées 
à la surface d'une fontaine.
Formuler une question fermée en 
laissant tomber une pierre ou une 
pièce dans une fontaine.
Compter le nombre d'ondulations 
produites.
Si le nombre est pair, la réponse est 
positive.
Si le nombre est impair, la réponse est 
négative.

PÉLOMANCIE : Mantique à l'aide de la 
boue.

PERCEPTION TRANSCUTANÉE : 
Capacité de perception télépathique 
des couleurs à travers les enveloppes 
scellées.

PESSOMANCIE : Voir Cléromancie

PETCHIMANCIE : Mantique par 
l'observation d'un vêtement nettoyé 
avec une brosse ou une vergette.

PÉTROMANCIE : Mantique par 
l'observation d'un rocher.

PHARMACOMANCIE : Mantique par 
les plantes hallucinogènes.

PHILTRE D'AMOUR : Préparation à 
boire ou utiliser permettant d'inspirer 
l'amour de la part d'une personne 
désirée.
Ingrédient:
- Une bougie blanche longue de 15 à 
20 cm
- Allumettes ou briquet
- Deux feuilles de menthe
- Pétales de deux pensées
- Deux feuilles de bourrache
- Deux pousses de marjolaine
- Un petit bol en terre cuite

Tracer un cercle.
Allumer la bougie blanche.
Placer les feuilles de menthe dans le 
bol.
Ajouter les pétales de pensée, la 
bourrache, la marjolaine.
Placer le bol sous la lumière de la lune 
pendant une heure.
Placer ensuite les ingrédients dans 
vos chaussures la prochaine fois que 
vous êtes avec l'objet de votre 
a/ection. 
Les garder jusqu'au lendemain de la 
pleine lune.
Si cette personne n'a pas exprimé son 
intérêt au cours d'un cycle lunaire, ne 
plus la considérer comme un 
partenaire potentiel.

PHYLLORODOMANCIE : Mantique 

16

Extrait de “No Picture n°4”, 2013, 
Impression trasseur (dimensions 
variables)
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 T.C.I.

Auteur Message

Renaud Helena Sujet: T.C.I.   Mar 2 Nov - 11:09

Je ferme la porte, je suis seul au bureau. J’insère une cassette vierge
dans le magnétophone et j’essaie de me remémorer les indications
données dans le reportage. Je pose le micro sur la table et appuie
sur “record”. Je pense aux morts que je connais, à une amie qui est
décédée il y a deux ans. Je n’arrive pas à parler. Je n’y crois pas
vraiment, le fait de m’adresser à une morte me semble plus
choquant que de recevoir sa réponse. Finalement je lui pose une
question, sans plus de conviction si ce n’est celle du ridicule de la
situation. J’attend un peu et appuie sur “stop”. L’écoute de la bande
ne me révèle rien. Le monsieur dans le reportage disait avoir reçu
une réponse de son épouse défunte après huit mois d’essais. Elle
allait bien.

algen1 Sujet: Re: T.C.I.   Mar 2 Nov - 18:21

Renaud Helena a écrit:

J’attend un peu et appuie sur “stop”. L’écoute de la bande ne me
révèle rien. Le monsieur dans le reportage disait avoir reçu une
réponse de son épouse défunte après huit mois d’essais. Elle allait
bien.[/size]

Et tant mieux! On ne pratique pas de TCI sans protection, c'est la
règle de base! Tu risque de t'attirer des ennuis sans ça!

Roma Sujet: Re: T.C.I.   Mer 3 Nov - 18:34

Il faut faire la TCI avec conviction aussi, c'est important.

Des amis et moi avons tenté de communiquer avec les esprits il y a
trois ans et je dois dire qu'on se trouvait, comme toi Renaud, plus
ridicules qu'autre chose, à parler dans le vide autour d'une table.
Donc non, pour nous, ça n'a pas marché non plus. Pas la moindre
sensation, rien.

Le fait est qu'il faut rester "ouvert", si je puis dire, et ne pas croire
au ridicule que la situation peut faire éprouver. Il faut se placer plus
haut ; le ridicule est purement terrestre.

T.C.I.

Créer un forum | phpBB  | Signaler un abus | Forum gratuit

T.C.I. 28.10.15 11:28

http://outre-vie.forumactif.com/t12600-t-c-i 1 sur 1

Les Chroniques de l'Au-delà

Sans titre (TCI), 2010, Impression A3 de 
la page web: outre-vie.forumactif. com/
t12600-t-c-i
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Sans titre (T.C.I.) fait partie d’une 
série de travaux sur les pratiques 
divinatoires et surnaturelles. 
Le texte, entre auto-fiction et jeu 
tragi-comique, relate l’activation 
d’un protocole de transcommunica-
tion instrumentale et est partagé sur 
les forums spécialisés. Les membres 
du forum postent des commentaires 
en réponse au texte et participent 
ainsi à la dissolution de la frontière 
entre fiction et réalité.
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Vue de l’installation vidéo “Nil Darpan”, 2017, “Der Blaue Raum”, Jüdisches Museum Berlin



BRITISH
PLANTERS

(SAHEB)

TOGETHER WITH INDIAN 
ARISTOCRATS AND LAND-
OWNERS (ZAMINDARS) 
EAGER TO ASSIMILATE 
THE BRITISH CULTURE 
AND ECOMONY.

SUPPORT FROM MIDDLE 
CLASS, INDIAN ARISTO-
CRATS AND LANDOWN-
ERS (ZAMINDARS), AND 
MISSIONARIES

The government appointed the 
indigo commission, and finally, 
the peasants’ demands were 
partially met with the passage 
of the Rent Law Act of 1885. 

PEASANTS
(RYOTS)

OPPRESSION 
AND

COERCION

Though the natural blue dye 
never lost its sheen, its produc-
tion in India under the British 
saw a tremendous decline after 
synthetic indigo dye was devel-
oped by German chemist Adolf 
von Baeyer in 1878. 

INDIGO
REVOLT
In the autumn of 1859, localized acts of resistance 
by the peasantry against colonial economic poli-
cies turned into a general uprising in nine districts 
of Bengal. They decided not to grow indigo and 
revolted against  the planters who were backed by 
police and the courts. 

HIGH DEMAND
IN EUROPE FOR 
INDIGO DYE
As soon as the American revolution 
began to threaten indigo shipments 
from Britain's North American colo-
nies, a plan took shape around 1770  
to turn Bengal into the Britsh textile 
industry's main supplier of blue 
dye.¹

1  Pierre-Paul Darrac, Willem van Schende, Global Blue: Indigo 
and Espionage in Colonial Bengal (University Press Ltd., 2006), 
18.

Bengal Indigo Contracts Act, Act 10 of 
1836, enacted by the Governor-Gener-
al-in-Council, helps to consolidate Brit-
ish rule over indigo farming by enforcing 
its cultivation.

The planters insisted that indigo 
be cultivated on the best soils on 
which peasants prefered to culti-
vate rice. However, indigo plants 
exhaust the soil fertility and 
make the land unfit for rice culti-
vation.

BRITISH EAST 
INDIA COMPANY

(BEIC)

NIL DARPAN, THE 
INDIGO PLANTA-
TION MIRROR
Nil Darpan, written in 1860 by 
Dinabandhu Mitra, is a drama de-
picting the pitiable condition of 
Bengali peasants under the tyranny 
of indigo planters . The Rev. Mr. J. 
Long, first publisher of the English 
version, was indicted for publishing 
foul and malicious libel. 
“Nil Darpan brought the struggle for 
power among state officials, church 
missionaries and the indigo plant-
ers to its culminating point.”¹ It 
“thus catalyzed a policy of dramatic 
censorship that was to become 
another legal mechanism of imperi-
al control over the cultural life of 
the colony.” ²
1

2

Nandi Bhatia, Acts of Authority/Acts of Resistance Theater 
and Politics in Colonial and Postcolonial India (Oxford 
University Press, 2004), 30. 
Ibid., 34.

DEBTS
The Ryots didn’t suc-
ceed in making enough 
money to repay their 
loans to planters and 
were forced to contin-
ue cultivating indigo to 
cover their debts. The 
cycle of loans was nev-
er-ending.

The planters forced the ryots to 
sign a contract to cultivate 
indigo. The peasants received a 
loan from plan- ters to cultivate 
their land. The village headman 
was also forced to sign an 
agreement on behalf of the 
ryots.

RYOTWARI SYSTEM

USE OF 
FINGERPRINT
Around 1858 Chief Magistrate Sir 
William James Herschel first used 
fingerprints on every contract made 
with locals. “Herschel found himself 
enforcing the brutal contracts for 
indigo between Zemindars, peas-
ants and manufacturers. [...] All of 
the accounts of the emergence of 
colonial fingerprinting stress the 
power of the logic of writing in shap-
ing the trajectory of co- ercive sys-
tems of registration in India.”

1  Keith Breckenridge, Biometric State: The Global Politics of 
Identification and Surveillance in South Africa, 1850 to the Present 
(Cambridge University Press, 2014), 63.

The BEIC lowered the price of 
indigo to 2,5 % of the market 
price.

RYOTWARI SYSTEM

RYOTWARI SYSTEM

Sans titre (schéma), 2017, texte et 
dessin vectoriel, impression traceur, 
98 x 170 cm
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24Cette série de travaux a été conçue 
dans le cadre d’un projet artistique 
fondé sur la rencontre entre des ar-
tistes et des réfugiés. Je me suis basé 
sur la pièce de théâtre Nil Darpan, 
le miroir indigo écrite par Dinaban-
dhu Mitra durant la révolte indigo au 
Bengale en 1861. Y sont décrites les 
horreurs de l’exploitation, la brutalité 
du racisme et les violen ces commises 
par les colons anglais pour forcer 
les paysans bengalis à produire de 
l’indigo pour l’Europe. 
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Vue de l’installation vidéo “Nil Darpan”, 2017, “Der Blaue Raum”, Jüdisches Museum Berlin



Sans titre (Nil Darpan), 2017, vidéo, 
20 mn, version en ligne: https://vimeo.
com/229578103
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La vidéo a été produite à partir 
d’ateliers où les participants au 
projet artistique improvisent ensem-
ble et évoquent des scènes de la 
pièce de théâtre à l’aide d’exercices 
de mime et de jeux dramatiques. 
Le défaut de jeu théâtral crée une 
distance radicale entre la représen-
tation et le caractère dramatique, 
voire brutal, du texte. 
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Sans titre (aubette), 2014, PVC, papier crépon, colle, 
91 x 140 x 110 cm

26
Vue de l’exposition “Suburbe”, 2015, Pop-up Galerie Schaffen Wir, Berlin



Sans titre (abris-chariot), 2015, papi-
er mâché moulé, 120 x 200 x 110 cm 
(dimensions variables), “Suburbe”, 
Pop-up Galerie Schaffen Wir, Berlin
Sans titre (porte automatique), 2015, 
polypropylène découpé, 100 x 200 cm 
(dimensions variables), “Suburbe”, 
Pop-up Galerie Schaffen Wir, Berlin
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L’installation réalisée pour l’exposition 
« Suburbe » est une série de travaux 
de découpe, de moulage et jeu vidéo. 
Laissant les pièces être support
les unes des autres, les structures et 
les surfaces s’associent dans un jeu 
chromatique de matière. Évoquant 
l’esthétique froide et l’hygiénisme de 
l’architecture fonctionnelle et la con-
struction de fortune, l’installation crée 
un trouble entre expérience familière 
et étrange.
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Sans titre (barrière), 2015, PVC, tissu, 
130 x 100 x 10 cm
Sans titre (pointer-et-cliquer n°3), 
2015, animation flash intéractive, 
ordinateur et projection vidéo
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Vue de l’exposition “Suburbe”, 2015, Pop-up Galerie Schaffen Wir, Berlin



“the lamp doesn’t work” “it’s a fake laptop”

f

Sans titre (pointer-et-cliquer n°3), 
2015, animation flash intéractive, 
ordinateur, projection vidéo, son
bande sonore : Michael Hoh, voix : 
Michael Hoh, Verena Spilker

28

Ce jeu vidéo illustre de manière 
ironique l’inté rieur des showrooms 
des espaces commerciaux où l’expé -
rience du réel est réduite à une série 
de lieu commun. À travers des inter-
actions génériques, une déambula-
tion virtuelle se développe dans 
des espaces mêlant public et privé, 
réel et représentation.
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Sans titre (belvédère), 2009, médium, 
charnières, peinture acrylique 
500x170x200cm (dimensions variables)
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Vue de l’exposition “Aire de repos”, 2009, L.A.C. (Lieu d’art contemporain), Sigean
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Vue de l’exposition “Herbstrund-
gang” avec Céline Germès, 2015, 
Spinnerei, Leipzig
Sans titre (module n°1), 2014, papier 
crépon, colle, 14 x 22 x 30 cm

32

33

Sans titre (mobilier n°1), 2015, 
carton gris, plâtre, papier crépon, 
50 x 25 x 120 cm
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Sans titre (module n°3), 2015, papier 
crépon, colle, 67 x 33 x 11 cm, 
“Herbstrundgang”, Spinnerei, Leipzig
Sans titre (mobilier n°3), 2015, carton 
gris, plâtre, papier crépon, 70 x 80 x 
40 cm, “Herbstrundgang”, Spinnerei, 
Leipzig

35

36



 Mon travail se déploie sous forme 
d’installations où se conjuguent volume, dessin 
et texte. J’emploie les codes de l’artifice et du 
jeu pour convoquer une pauvre magie et situer 
un monde entre inconsistance et authenticité.

 Des structures et surfaces découpées ou 
moulées, aux matériaux faussement précieux 
et véritablement pauvres, témoignent de ma 
sensibilité pour les jeux de textures, formes 
et couleurs. Ces éléments scéniques hybrides 
mêlent l’esthétique fonctionnelle du monde 
urbain et les formes rafistolées de l’appropria-
tion sauvage, créant des passages entre 
l’ordinaire et le fantastique.

 Des textes joués ou à jouer se retrouvent 
sous forme de cartes mentales, recettes, jeux 
de société. Mon écriture approche avec humour 
les limites du langage, là où un témoignage est 
réduit à une série de lieux communs. Je raconte 
mes aventures quand j’investis des pratiques, 
entre rituel et produit de coaching, pour 

interroger notre rapport au réel, à la normalité. 
Ces autofictions plastiques donnent corps à 
mon expérience intime et propose un espace où 
sont matérialisés les désirs, l’attente, les échecs. 
J’explore les mondes imbriqués de l’espace 
commercial, public et domestique, lorsque 
le désir circule entre artificialité publicitaire et 
recherche d’authenticité.

 Je conçoit des protocoles à activer, des 
jeux comme forme potentielle d’engagement 
avec le public. Les actions proposées font échos 
aux jeux de conversation, d’identité cachée ou 
aux outils de management.

 Je m’intéresse aux gestes qui font résis-
tance à l’épuration rationnelle de nos compor-
tements et nos émotions (magie, divination, 
squat et occupation sauvage, culture queer, 
kitsch, etc.). Mon travail interroge la notion 
d’identité, de vérité à la lumière des jeux de 
pouvoir normatif pour la tordre, la déconstruire. 
L’ambiguïté règne, dans les sauts esthétiques 

d’un médium à l’autre, le statut des œuvres 
tantôt pièces, tantôt meubles, rendant ainsi 
plus difficile l’identification.

 En puisant mes références dans les parcs 
d’attractions et les parkings vides, la décoration 
d’intérieur ou les méthodes de développement 
personnel, mon travail construit des espaces où 
la fiction ne s’oppose pas au réel, elle en est une 
modalité constitutive.

Renaud Héléna

Présentation
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EXPOSITIONS SOLOS ET DUOS

2020 Casina, avec Rémi Magnouat, Chapelle Saint-
 Gimer / Carcassonne
2019 Prédire, avec Jason Harrell, Pop-up Galerie 
 Schaffen Wir / Berlin
2018 Dungeons, Projektraum Ventilator / Berlin
2016 Fin de partie, avec Rémi Magnouat, Abbaye de 
 St-Hilaire / St-Hilaire
  Self-service, avec Céline Germès, Spinnerei / 
 Leipzig
2015  Suburbe, Pop-up Galerie Schaffen Wir / Berlin
2014 Fade to Grey, avec Céline Germès, Théatre 
 impermanent / Leipzig
2009  Aire de Repos, L.A.C. (Lieu d’art contemporain) / 
 Sigean
  La fête continue, Médiathèque Georges Duret / 
 Port-la-Nouvelle
2006  Die Nacht durch bewertet zu durchqueren, 
 Galerie SKAM raum e.v. / Hambourg
 Traverser la nuit par les côtés, Chapelle des 
 Dominicaines / Carcassonne

EXPOSITIONS ET PROJETS COLLECTIFS

2022 GameOn! Vol.3, Künstlerhaus / Dortmund
 Étant donnés : 1-Les paillettes 2-Le Papier 
 mâché, PAMELA Artist-run space / Nîmes

 Achtung Sommer, Kunstquartier Bethanien / 
 Berlin
2021  In Situ LAB les actionnaires, Performance Art 
 Festival / Flughafen Tempelhof, Berlin 
2020 In Situ LAB les actionnaires, Galerie weisser 
 elefant / Berlin
2019 Xmas show, Kunstquartier Bethanien / Berlin
2018  The Queer Gallery Project, ReTramp / Berlin
2017 Der Blaue Raum, Musée juif de Berlin / Berlin
 Weltstadt, Agora Rollberg / Berlin
 The Queer Gallery Project, Raamatupood 
 Puänt/ Tallinn, Patra/ Prag, 
 Yalta Club Art Room / Sofia, Biro / Podgorica
2013  Qui de nous deux ressemble-t-il le plus à 
 l’autre?, Hand Art Publisher / Berlin
  Pareidolia, 48 Stunden Neukölln / Berlin
2012  Laboratorium, 48 Stunden Neukölln / Berlin
2009  Pop-up!, Médiathèque Pierre Cochereau / Sigean
2008  The Web, Collective 7 / Toronto
2007  Permission d’octobre, Maison Eclusière / 
 Toulouse 

RÉSIDENCES ET INTERVENTIONS

2022 Pop-up, pop-out!, atelier avec les enfatns du 
 KuBI22-13, Zönotheka project space / Berlin
2018 Stand Up Art, rencontre avec le public, BBB 
 centre d’art / Toulouse

2018 Troubleshop, ateliers avec The Queer Gallery 
 Project, ReTramp / Berlin 
2011 Troubleshop, ateliers dans le cadre des UEEH, 
 École des Beaux-arts / Marseille
2010 Mettre à plat, une praxéologie de l’erreur, inter
 ventions au Lycée Jules Fil en partenariat   
 avec le Centre Joe Bousquet / Carcassonne
2009 Du geste à la trace, interventions au Théâtre de 
 Narbonne, Scène Nationale, Narbonne. 
 Résidence au collège Victor Hugo en partenariat 
 avec le L.A.C. / Narbonne
 L’Art de la Fête, interventions aux collèges Victor 
 Hugo de Narbonne, La Nadière de Port-la-
 Nouvelle et des Corbières Maritimes de Sigean
2008  La découpe, interventions à l’École d’Art de la 
 Communauté d’agglomération de Carcassonne

BOURSE ET ÉTUDES

2020 Bourse de création, Fondation Kunstfonds /  
 Bonn
2020  Seminaire avec Valentina Galossi, Bildungswerk 
 des bbk berlin GmbH / Berlin
2019 Aide Individuelle à la Création / DRAC Occitanie
2018 Formation Profession Artiste, BBB Centre d’art / 
 Toulouse
2006  DNSEP à l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
 Toulouse

+33623985950
+4915738288878

contact@renaudhelena.fr

www.renaudhelena.fr 

vit et travaille à Berlin et Carcassonne


