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art [ ] collector présente le laureat 2021 

 
 

Communiqué de presse 
Mardi 28 septembre 2021 

 
 

Le lauréat 2021 du Prix Art [ ] Collector  « Des 
collectionneurs invitent un artiste » est Thibault 
Brunet . 
 
Thibault Brunet né en 1982, est un artiste 
photographe habitué au détournement des 
technologies numériques issues du jeu, de 
l'information, de l'industrie ou de la science. Il 
évolue à la frontière des univers réels et virtuels 
dans le champ de la photographie.  
 
 
 

sur Call of Duty ou des paysages embrumés de villes fantômes capturés à 
l'intérieur de Grand Theft Auto dans sa série Vice City. 
 
En 2015 pour sa série Territoires circonscrits, Thibault Brunet adopte un 
appareil d'enregistrement 3D et sillonne le littoral français pour 
numériser l'ensemble des reliefs des arêtes les plus saillantes aux 
aspérités les plus profondes de la falaise d'Ault, Il scanne ainsi les 
limites du monde, dans un livre-sculpture, dont la tranche, sculptée, 
reprend les reliefs de la falaise déployée sur des milliers de pages. Cet 
ouvrage a reçu du prix du Livre d'artiste ADAPGP x Mad.  
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Ault- Livre sculpture 
 
Le jury prix du Livre d'artiste ADAPGP x Mad a été séduit par ce travail : 
«  -

 : l usage du livre, monolithe sans 
sédimentation. Unies par une 

reliure apparente très manufacturée, les pages contrastent avec la tranche 

s 
traditionnels : la tranche, la reliure et les pages. »  
 
Prix MAD-ADAGP 2019 - https://www.arte.tv/fr/videos/085905-021-A/l-
atelier-a-thibault-brunet-prix-revelation-livre-d-artiste-2019/ 
 
Enthousiasmé par le big data et la science-
photogrammétrie et ses multiples possibilités. 

où il nous les présente jouant avec le trouble, et le renouvellement de nos 
représentations habituelles des cités disparues ou ravagées. 

https://www.arte.tv/fr/videos/085905-021-A/l-atelier-a-thibault-brunet-prix-revelation-livre-d-artiste-2019/
https://www.arte.tv/fr/videos/085905-021-A/l-atelier-a-thibault-brunet-prix-revelation-livre-d-artiste-2019/
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2019, série Boîte noire,

Thibault Brunet, sans titre, 2019, série Boîte noire, 
 

Série boite noire, sans titre, 2019 
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Son actualité  
Grand Theft Auto, Call of Duty
entretenu un lien particulier avec les jeux vidéos.  
En 2021, il développe Minecraft Explorer, une mission 
scientifique virtuelle avec des scientifiques invités de laboratoires CNRS, 
IGN, INRAE : recherche dont les premières conclusions ont fait l'objet 
d'une première restitution publique au Musée d'art contemporain de Lyon 
et dont le prochain rendez-vous se fera en live dans le cadre de 
l'évènement Artex le 8 octobre prochain...  
 
Rendez-vou Minecraft Explorer : le 8 octobre 2021 à 19h 
(https://iscpif.fr/artex/) 

 
 
Minecraft explorer 
 
 

https://iscpif.fr/artex/
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Son travail est reconnu par de nombreuses institutions nationales et 
internationales : 

•  
• Finaliste du Prix Fondation Aperture New York 2012,  

• FOAM Talent 2013, Mois de la Photo Paris (2012),  

• European Month of Photography Berlin, Vienne, Luxembourg, Los 
Angeles (2012-13),  

•  
• P  

• r Art-Collector  Jeune Création 2014,  
• Lauréat Carte Blanche PMU /Le Bal (2014),  
• Lauréat du prix Photo London John Kobal Residency award (2016),  

• Lauréat Étant donnés 2017,  
• lauréat résidence Jane Philip Awards 2018,  

• Prix du livre d auteur MAD-ADAGP 2019. 
 

    

Lauréat Art [ ] Collector 2021 
Thibault Brunet est un photographe né en 1982 qui vit et travaille à Paris. 

-arts de Nîmes en 2006 
Il est représenté par la galerie Binôme  
 

2022 réunissant ses toutes dernières créations et des pièces 
emblématiques de son travail prêtées par ses collectionneurs. Cette 
exposition ser
témoignages de collectionneurs. 
 
Sur Instagram : @brunetthibault / galeriebinome 
Sur twitch : twitch.tv/thibaultbrunet 

http://twitch.tv/thibaultbrunet
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Typologie du virtuel, sans titre. 
 
Art [ ] Collector, un engagement pérenne en faveur des artistes 
français grâce au soutien de leurs collectionneurs 

Evelyne et Jacques Deret ont lancé Art [ ] Collector  Des collectionneurs 
invitent un artiste en 2011, un projet original de philanthropie privée qui 

 Par 
cette 
aux côtés des artistes et les soutiennent activement, avec objectif de 
replacer les collectionneurs au centre du processus de diffusion et de 
valorisation de la création actuelle.  Depuis 2016, un partenariat a été 
établi avec la Patinoire Royale /Galerie Valérie Back à Bruxelles où ont été 
exposés les 10 premiers lauréats et un artiste invité. 
En 2021, Art [ ] Collector a fêté ses dix ans le 14 septembre au Centre 
Wallonie Bruxelles en présence de sa directrice Stéphanie Pécourt et des 
artistes lauréats, des collectionneurs qui ont prêté des 
commissaires et critiques. 



 
 7 

Les 14 lauréats Art [ ] Collector : Caroline Le Méhauté, 2020 - Mathieu 
Dufois, 2019 - Marion Charlet, 2018 - Charles Fréger, 2017 - Massinissa 
Selmani, 2016  Abdelkader Benchamma & Olivier Masmonteil, 2015 - 
Claire Chesnier & Eva Nielsen, 2014 - Clément Bagot & Karine Rougier, 2013 
- Christine Barbe, Iris Levasseur & Jéméry Liron, 2012. 
 
Depuis 2015, Art [ ] Collector bénéficie du parrainage du Ministère de la 
Culture.  
 
En 2019, Art [ ] Collector a lancé un nouveau prix, en complément du prix 
existant depuis 2011, pour encourager des entreprises partenaires  
soutenir la création et les artistes contemporains. Le prix Art [ ] Collector 

 Entreprise, contribue  la 
production et  ̀ comit  ́
de sélection dédi .́  
Le lauréat 2019 Clément Bagot a été exposé en décembre 2019, et la 
lauréate 2020 Claire Trotignon sera exposé du 4 au 16 avril 2022. 
 
 
Contacts médias et communication 

 
Virginie Burnet  
www.lartenplus.com  
01 45 53 62 74 
 
 
 

http://www.lartenplus.com/

