
Le travail de Simon Boudvin s’articule essentiellement autour de l’architecture et des formes de la modernité. Il s’intéresse 
à la partie cachée de notre société avec tous ses gaspillages, dysfonctionnements et productions encombrantes qui 
finissent par devenir de véritables anomalies. Ses explorations le conduisent à élaborer un inventaire de ces abandons ou 
transformations et à utiliser un langage plastique varié qui va de la photographie à la sculpture, en passant par la maquette 
ou encore le relevé topographique.

Les générations passées nous laissent des objets, des formes, des constructions devenues obsolètes, sans solutions pour 
leur reconversion. Que faire de notre héritage ? Le détruire, l’oublier, le cacher, ou le réutiliser, le réhabiliter, donner une 
seconde vie à des objets et des bâtiments, en leur trouvant de nouveaux usages ?
Plusieurs séries photographiques rassemblent ces objets insolites : des avions transformés en restaurants, des châteaux 
d’eau en habitations, des tas de pierres déplacées et prenant l’apparence de constructions en ruines…
« Ce qui m’intéresse c’est de considérer ces legs, patrimoine ou déchet, du même regard. C’est une réévaluation permanente 
de notre héritage qui tantôt nous conforte, tantôt nous plombe. » (Simon Boudvin, conversation avec Gilles Desplanques, Galerie HO, 
Marseille, mai 2012.) 
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Coffre 01 (Beaucouzé), 2012 - coffre-fort (acier, béton), tubes aluminiés, bois
Eternal Gallery invite Simon Boudvin dans un ancien octroi du XVIIIe siècle converti en galerie. L’installation qu’il propose 
joue de cette récente réhabilitation. On entrait jadis dans l’octroi, sûrement sans grand plaisir, pour payer un droit d’entrée. 
Le projet de l’artiste retourne cette situation. Il utilise l’objet le plus attendu dans un lieu où l’on récoltait de l’argent, un 
coffre-fort, et le transforme en un poêle à bois, conférant ainsi à l’espace un caractère accueillant et chaleureux. Il lui donne 
un second emploi, en inventant une reconversion astucieuse : un geste sculptural et politique, une œuvre qui réhabilite le 
bâtiment déshérité.

extrait du journal de Simon Boudvin
28.09.12 (Beaucouzé)

Les commerciaux ambitieux ont fait serment d’allégeance aux marques, les groupes franchiseurs ont trouvés leur 
vassaux. Les managers aménagent. Les nouveaux faubourgs sont devenus des territoires franchisés, des zones d’activités 
(commerciales) faites de boîtes en tôle avec logos, peintes des couleurs des marques qui cherchent juste à se différencier 
de leurs semblables : IKEA JAUNE/BLEU ; DARTY NOIR/BLANC/ROUGE ; DECATHLON BLANC/BLEU ; AUCHAN ROUGE/VERT/
BLANC ; LECLERC BLEU/ORANGE/BLANC ; MIDAS NOIR/JAUNE, LEROY-MERLIN NOIR/VERT/BLANC ; etc, et identiques dans 
toutes les agglomérations. Soyez les bienvenus dans une ville quelconque (nos spécialités locales ont été symbolisées par 
un artiste sur le rond-point. Des carrefours, des giratoires, des parkings, des boîtes en tôle, des enseignes, des panneaux, 
le reste est difficile à désigner. Ici le quartier a été nommé la ZAC du pin (le seul qui n’a pas été abattu ? Je ne le trouve pas). 
Les faubourgs ont sans doute toujours été façonnés par l’économie de leur temps ; de maraîchers ; d’usines en briques, 
cheminées et sheds ; de pavillons ; comme un front au présent. Après Atac, Codec et Mammouth, voici un nouveau vestige 
d’une franchise.

Je ne sais pas si Guillaume Henri [architecte et ami de l’artiste] a ri parce que j’avouais ne pas connaître la Foir’fouille ou 
parce qu’il imaginait ma tête découvrant pour la première fois ce foutoir, ce fatras de trucs en plastique, de promotions de 
fin de bas de gamme, déjà déchets avant usage, fonds de container égarés dans un consumérisme divaguant.
Je gare ma camionnette customisée par l’artiste Matthieu Clainchard avec des triangles MARRONS/ROSES/BLEUS à 
distance du break que je soupçonne être celui de mon vendeur, près de la Clio de son employé(e), au pied de l’affiche 
géante LIQUIDATION TOTALE. En m’accueillant, le responsable du magasin sourit : « Je vous ai tout de suite reconnu. 



Vous avez tellement l’air d’un artiste ». Il m’énerve déjà d’avoir raison : « Parce que vous ne ressemblez pas à un gérant 
de supermarché discount ? » Nous avançons jusqu’à la porte d’entrée interdite au p   ublic pour accéder à la partie brute 
de l’entrepôt : des palettes, des rayonnages métalliques, des cartons, de la poussière, un vieux chargeur Toyota en panne, 
une armoire ignifuge, le coffre. Ce n’est pas un Fichet-Bauche comme annoncé, mais un Nugue fabriqué à Trilport en Seine-
et-Marne. Il me plaît. Le mec en costard passe dix minutes à l’ouvrir, accroupi, répétant qu’il est pourtant sûr du code qu’il 
compose à l’envers. Il y arrive finalement m’expliquant que ça fait longtemps qu’il n’en fait plus usage. Je claque la lourde 
porte pour essayer de l’ouvrir à mon tour pendant qu’il sort emprunter le Fenwick du magasin voisin. Son employée me 
remet une facture manuscrite contre un paiement en carte bleue. Le montant de la tva tombe trop juste pour l’être. Je repars 
avec l’armoire de 500 kg dans le coffre, la clef avec son porte-clef en silicone coloré imprimé « 20 ans de la Foir’fouille ».
Sur le site internet du groupe, le site de vente de Beaucouzé a déjà disparu. Une rubrique appelle pourtant les candidatures 
de futurs franchisés : « Devenez franchisé. Découvrez le secret de votre réussite ! » dévoilant des chiffres qui résonnent 
comme des succès : « rendement de 2 000€/m2, 200 000 000 tracts distribués par an, 190 points de vente de 1 300 m2 de 
moyenne » ou comme un constat des charges de l’occupation d’une colonie franchisée démodée en quête de nouvelles 
zones de chalandise.

Avion 03 (Yongin) et Avion 04 (Namyanju) 2009, photographies, 60 x 75 cm
Les avions, symobles de la modernité, posent la question de la fabrication d’objets ayant une fonction unique et de leur 
obsolescence programmée. A Séoul, des avions en fin de vie ont été reconvertis en restaurants. Aujourd’hui doublement 
obsolètes, ils ne volent plus et les restaurants ont fermé. Cette série est à rapprocher de celle des châteaux d’eau qui ont 
été cédés par les communes dès que leur contenance était dépassée par la consommation d’eau ou quand les structures 
se dégradaient. Nombre d’entre eux ont été transformés en habitations ou en hôtels.
La découverte de ces avions marque un moment charnière dans la démarche de l’artiste qui réalisait des photomontages de 
paysages urbains où il créait des incongruïtés urbanistiques ou architecturales. Il cesse alors d’opérer des photomontages 
puisqu’ils existent réellement sous ses yeux.

Relevé 02 (Les Arques), 2012, 50 diapositives et impression sur papier de  115 x 85 cm
Afin de pouvoir labourer leurs champs, les agriculteurs les débarrassent de pierres et autres rebuts. Ils les accumulent au 
bord des champs et au fil du temps ces tas ressemblent à des ruines. Tel un archéologue, Simon Boudvin fait un relevé 
topographique de ces architectures involontaires.
L’artiste a réalisé ce relevé dans le Lot où la tradition viticole donnait lieu à la conception de cayrous (ou cairous) : il s’agit du 
nom donné à ces accumulations de pierres qui, sans but architecural, dessinaient des limites et étaient parfois intégrées à 
des bâtis pour entasser un maximum de matériau sur le minimum d’espace.
La géographie rocheuse de la région et le phylloxera qui a décimé l’ensemble des vignes au XIXe siècle ont dissuadé les vignerons 
de poursuivre leurs cultures pour aller s’installer dans les vallées, là où les champs ne sont plus criblés de pierres. Les cayrous 
sont aujourd’hui recouverts de mousse et inclus dans une forêt qui a poussé autour d’eux.

Cabane (Ermenonville), 2012, photographie, 40 x 60 cm 
L’aménagement du parc d’Ermenonville réalisé par le Marquis de Girardin allie les concepts paysagers de celui-ci aux 
désirs de Jean-Jacques Rousseau - qui y séjourna - exprimés dans Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), avec l’idée d’un parc 
redevable uniquement à la nature, contrastant avec le jardin à la française. C’est donc à René de Girardin que l’on doit 
les premiers jardins à l’anglaise où le site se découvre petit à petit au fil de la promenade, ménageant une grotte ici, un 
nymphée au détour d’un chemin, un tempietto faussement décati plus loin... Et ce n’est pas un hasard s’il réalisa le parc 
d’Ermenonville avec le peintre « ruinophile » Hubert Robert.
Dans le programme paysager, figure une chaumière, la Cabane du philosophe, où Jean-Jacques Rousseau passait de 
longues heures lors de son séjour en 1778. Lieu de retraite devant susciter l’inspiration du philosophe, cette cabane devait 
être conçue selon les principes de Rousseau, c’est-à-dire, une architecture sans architecte, sans culture.
La photographie qu’en a faite Simon Boudvin présente en effet cet aspect « sauvage » d’une cabane conçue entre deux 
rochers, avec des pierres non épanelées, des mortiers précaires, une couverture en chaume esquissée. Ce qui semble 
insolite aujourd’hui, c’est la manière dont on essaie de la conserver - avec une bâche en plastique - sans toutefois la 
restaurer pour rester dans l’esprit nostalgique de la hutte primitive.
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