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CV

Expositions personnelles:

- 2021 - Exposition personnelle : Cosmos, La Logia - Collection Lambert, Avignon 

- 2017 - DNSEP obtenue avec les félicitations du jury, Collection Lambert, Avignon

Expositions collectives:

- 2022 - La mécanique du trait, Le Grenier à sel, Avignon

- 2022 - Points de vue, Galerie Robet Dantec, Belfort

- 2022 - La pluie a traversé mes vêtements, Hôtel Forbin de la Barben, Avignon

- 2021 - Liberté : la trouver, la perdre ?, Parcours de l’art, Cloître Saint-Louis, Avignon 

- 2021 - 8° édition de DDESSIN, Atelier Richelieu, Paris

- 2020 - 7° édition de DDESSIN, Atelier Richelieu, Paris

- 2019 - Nuit des idées, Maison Jean Villard, Avignon

- 2019 - PLACE S, MIN d’Avignon

- 2018 - DÉRAPAGE, Église des Célestins, Avignon

- 2017 / 2018 - RÊVEZ!#2, Collection Lambert, Avignon

Projections:

- 2017- Fête des Lumières, Taverne Gutenberg, Lyon 

- 2014 - Arte Video Night, Palais de Tokyo, Paris

Résidences:

- 2022 - Mnémonique, DRAC PACA Rouvrir le monde | Festival d’Avignon | ESAA

- 2021 - Cosmos, DRAC PACA Rouvrir le monde | Collection Lambert, Avignon

- 2020 - Carte sur table, DRAC PACA Rouvrir le monde | Centre social d’Orel, Avignon

Publications:

- 2022- La mécanique du trait, quand la main s’efface _Le grenier à sel ART et INNOVATION 

- 2021- Le Quotidien de l’Art

- 2017 - Rêvez! #2, Beaux-arts de Paris éditions _Ministère de la culture

objet.En prenant l’art et la science comme deux facettes complémentaires de la culture 

humaine, il développe un regard curieux et passionné sur le monde.

Si l’être humain n’est jamais représenté directement, il s’agit de révéler ce qu’il y a de beau 

et de terrible dans son rapport au monde. 

crée des images ambigües qui oscillent entre poésie et rigueur mathématique.

En développant une sensibilité au monde qui passe par la connaissance, il nous renvoie 

sur le monde des idées, tandis que la ligne ou le point tracés à la main deviennent une unité 

de mesure de l’espace et du temps. 

Le point de départ de ce processus créatif est le dessin. En s’intéressant à la fonction de 

caractéristique de la pensée humaine. La cartographie devient un pan central de sa pratique 

à travers une spatialisation de concepts, une sorte de carte mentale. 

limites. En gardant ce geste comme élément fondamental de sa démarche, il explore une 

nouvelle forme d’image et met au point une technique originale : le dessin thermoformé. 

En dessinant ou en imprimant ses images sur plastique, il peut par le biais de la chaleur, 

déformer d’un seul geste le support et l’image qu’il contient. Cette courbure remet en 

sculpturale ou picturale, en fonction 

du regard qu’on lui porte : d’un point 

de vue mathématique il s’agit d’une 

surface, mais par sa façon d’occuper 

l’espace elle peut être considéré 

comme un volume.

du réel et nous embarque dans 

un paysage sublime ou toutes les 

frontières sont poreuses.

C’est par l’image abstraite, en 

mouvement ou courbée qu’il nous 

livre une vision fragmentaire de la 

nature, et nous propose d’aborder 

notre propre façon d’être au monde. 



bastienfaudon.com

bastienfaudon.art@gmail.com

vue d’exposition, Grenier à sel

http://bastienfaudon.com


Fragment #3
2022, impression sur plexiglass
100cm x 100cm



Fragment #2
2022, impression sur plexiglass
100cm x 100cm



Surface #12
2022, encre et acrylique sur polystyrène transparent
50cm x 70cm



Surface #8
2020, encre et acrylique sur polystyrène transparent
40cm x 50cm



NGC 3147
2021, impression sur plexiglass
140cm x 140cm

vue d’exposition, Cloître Saint-Louis



Sans titre
2018, peinture sur polystyrène transparent
30cm x 40cm



Cartographie du vide, tirage sur textile



Cartomancie 1
2022, encre sur papier
50cm x 50cm

Cartomancie 2
2022, encre sur papier
50cm x 50cm



Cartomancie 3
2022, encre sur papier
50cm x 50cm

Cartomancie 4
2022, ncre sur papier
50cm x 50cm



Cartogrpahie du vide
2021, encre sur papier (série)
21cm x 30cm



Borders
2021, encre sur papier (série)
21cm x 30cm





L’espace entre nous 
2021, animation, son
1920 x 1080, 6 min

lien vidéo

https://www.bastienfaudon.com/lespace-entre-nous


Azote
2017, animation, son
1920 x 1080, 5 min

lien vidéo vue d’exposition, Collection Lambert

https://www.bastienfaudon.com/azote


Aquariums
2017, installation vidéo
dimensions variables

vue d’exposition, Collection Lambert


