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Dans la continuité d’une collaboration qui se développe depuis plus de vingt ans, la galerie  

Art : Concept est heureuse de présenter la dixième exposition personnelle de Michel Blazy (1966, 

Monaco), du 20 mai au 22 juillet 2017.

Michel Blazy travaille, expérimente et collabore avec le vivant. Depuis ses débuts à la Villa Arson 

jusqu’à ses récentes installations exposées en ce moment à la Biennale de Venise, il n’a cessé  

de le réaffirmer. Pourtant, et à l’image de la présente exposition, le vivant n’est pas toujours convié 

dans sa forme la plus attendue. Ici pas de plantes vertes, ni insectes. Le vivant – du moins dans son 

acceptation commune – n’est pas ostentatoire, mais presque invisible. En lieu et place, on découvre 

des productions quasi académiques majoritairement constituées de matériaux a priori inertes, issus 

du circuit industriel (plâtre, colorants alimentaires, plastique). Un ensemble de tableaux présentés 

classiquement au mur, deux fresques en bas relief qui comme leur homologues italiennes ont été 

colorées a fresco (sur enduit frais) ou encore un tondo dont les motifs évoquent les nervures  

d’une sculpture de marbre, ou de son imitation en trompe l’œil.  

Tout l’enjeu réside ici ; imiter le vivant. Non pas pour en capturer fidèlement la beauté et les traits, 

mais pour reproduire et rejouer ses stratégies d’émancipation, d’expansion et d’évolution. L’artiste 

le met en scène dans l’espace-temps de l’exposition, sans faire nécessairement appel à lui. Sans 

établir ni hiérarchie, ni frontière, il recourt à tout type de matière, organique ou non, et démontre 

avec humour et poésie que la matière industrielle, elle aussi, s’inscrit dans un cycle de vie dynamique 

fait d’aléas et de métamorphoses. Ainsi, plâtre et colorants font équipe pour créer des jardins ou 

microcosmes qui n’ont d’artificiel que leur couleur. Au même titre que de « véritables » végétaux, 

bactéries, cellules ou tout autre organisme que leurs formes évoquent, ils sont le résultat d’un 

enchaînement de réactions et interactions. Et s’inspirant des techniques d’observation microscopique, 

Michel Blazy se place en biologiste qui vient, avec sa pipette remplie de colorants, rendre ces 

phénomènes visible au public. 

Dégagée néanmoins de l’impératif d’objectivité scientifique, sa démarche libère et renouvelle notre 

conception du vivant et de l’inerte, favorisant le pouvoir de l’expérience et des émotions sur la 

production d’un discours politico-écologique. D’une certaine manière elle prolonge et dépasse les 

réflexions contemporaines sur l’objet, dans une attitude rejetant constamment tout immobilisme. 

Jamais figée, ni dans le temps, ni dans l’espace, elle affirme son affranchissement et sa perméabilité. 

Julia Mossé



As continuation of a collaboration that has been developing for more than twenty years, Art : Concept 

gallery is pleased to present the tenth solo exhibition of Michel Blazy (1966, Monaco), from 20th May 

to 22nd July 2017.

Michel Blazy works, experiments and collaborates with living matter. From his debut at the Villa 

Arson until his recent installations at the Venice Biennale, he has not ceased to reaffirm it. However, 

and in the image of the present exhibition, the living is not always invited in its most awaited form. 

Here no green plants, no insects. The living - at least in its common acceptance - is not ostentatious, 

but almost invisible. Instead, one discovers almost academic productions mainly consisting  

of seemingly inert materials, issued from the industrial circuit (plaster, food colorings, plastic).  

A collection of paintings presented in a classical manner on the wall, two frescoes in bas-relief 

which, like their Italian counterparts, have been colored “in fresco” (on fresh plaster) or a tondo 

whose motifs evoke the ribs of a marble sculpture or of its trompe l’oeil imitation.

All the stakes lie here; Imitate the living. Not to capture faithfully its beauty and its traits, but  

to reproduce and replay its strategies of emancipation, expansion and evolution. In the space-time  

of the exhibition, the artists stages the living without necessarily calling upon it. He uses all types  

of matter, organic or otherwise, without establishing hierarchies or a boundaries, and demonstrates 

with humor and poetry that industrial material, too, is part of a dynamic life cycle made up  

of hazards and metamorphoses. Thus, plaster and dyes team up to create gardens or microcosms 

whose only artificiality resides in their color. In the same way as “real” plants, bacteria, cells or any 

other organism that their forms evoke, they are the result of a chain of reactions and interactions. 

Inspired by microscopic observation techniques, Michel Blazy becomes a biologist who, with his 

pipette filled with dyes, makes these phenomena visible to the public.

But not subjected to the imperative of scientific objectivity, his approach liberates and renews  

our conception of the living and the inert, favoring the power of experience and emotions  

on the production of a politico-ecological discourse. In a certain way it prolongs and surpasses 

contemporary reflections on the object, in an attitude constantly rejecting all immobilism. Never fixed, 

neither in time nor in space, it affirms its emancipation and its permeability.

Julia Mossé (translation Frieda Schumann) 
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Né à Monaco en 1966, Michel Blazy vit et 
travaille à Paris. Privilégiant des matériaux 
humbles généralement issus de son quotidien, 
produits que l’on peut trouver dans la cuisine 
(gobelets en plastique, papier essuie-tout, 
colorants alimentaires, détergents, etc.) ou 
éléments vivants provenant du jardin, Michel 
Blazy donne à voir des propositions libres et 
évolutives qui revendiquent le passage  
du temps. 

Qu’il s’agisse de ses premières expérimentations 
avec les lentilles, de ses murs qui pèlent ou 
encore de ses fontaines de mousse, les oeuvres 
de Michel Blazy mettent à l’honneur les mutations 
de la matière et laissent place au hasard et 
à l’imprévisible. L’artiste donne l’impulsion 
première, la matière fait le reste, évoluant et se 
transformant dans l’espace-temps de l’exposition, 
en fonction de ses propriétés et de ses conditions 
de monstration. Critiquant toujours avec humour 
et poésie le consumérisme contemporain,  
son travail remet non seulement en question 
le statut d’oeuvre d’art mais nous propose une 
alternative réconciliant l’artificiel et le naturel, 
l’univers technologique et le monde du vivant. 

Son travail est présent dans de nombreuses 
collections publiques dont le Musée national 
d’art moderne – Centre Pompidou, le Museum of 
Old and New Art (MONA), Tasmanie, le Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris, le Nouveau 
Musée National de Monaco, et de nombreux fonds 
régionaux d’art contemporain français.

Michel Blazy est parmi les 120 artistes invités  
à la Biennale di Venezia 2017 - Viva Arte Viva, 
curatée par Christine Macel. 

Born in 1966 in Monaco, Michel Blazy lives 
and works in Paris. Showing preference for 
humble materials, generally issued from his 
everyday life, objects and substances that can 
be found in kitchens (plastic-cups, papertowels, 
food colorings, detergent products, etc.) or live 
organisms extracted from his own garden, Michel 
Blazy’s use of materials concurs to show the 
evolution and freedom of projects aiming to 
underline the passing of time. 

From his very first experiences with lentils, 
to his “peeling walls” and all the way to his 
foam-fountains, Michel Blazy’s pieces spotlight 
transformations of matter and leave a prominent 
place to hazard and unpredictability. The artist 
gives the first impulse, and matter takes over, 
evolving and transforming during the spaceand-
time of the exhibition, according to its intrinsic 
properties as well as the showing conditions. 
Often criticizing nowadays consumerism, but 
always making use of poetry and humor, his work 
not only questions the status of artwork but also 
proposes alternatives to reconcile artificiality and 
nature, the world of technology and the world of 
living organisms.

His work has been purchased by numerous public 
collections among which: The National Museum 
of Modern Art – Centre Pompidou; the Museum of 
Old and New Art (MONA), Tasmania; the Museum 
of Modern Art of the City of Paris; the New 
Museum of Monaco and several French regional 
funds for contemporary art.

Michel Blazy is among the 120 artists invited to 
the 57th Venice Biennale - Viva Arte Viva, curated 
by Christine Macel.
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Michel Blazy, Nouvelles amibes domestiques 6, 2017

plâtre à modeler, coton, colle à papier peint, 

colorant alimentaire, eau, 127 x 82 cm

courtesy Michel Blazy et Art : Concept, Paris

Michel Blazy, Nouvelles amibes domestiques 6, 2017 (detail)

plâtre à modeler, coton, colle à papier peint, 

colorant alimentaire, eau, 127 x 82 cm

courtesy Michel Blazy et Art : Concept, Paris

Michel Blazy, Last Garden 1, 2017

coton, lentilles, eau, plastique, 180 cm (diametre) x 10 cm

courtesy Michel Blazy et Art : Concept, Paris
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Ces images sont destinées uniquement à la 
promotion de l’exposition de Michel Blazy 
présentée à la galerie Art : Concept, Paris du 19 
mai au 22 juillet 2017. Elles ne peuvent être 
recadrées ou modifiées. Merci de bien mentionner 
les crédits suivants : courtesy Michel Blazy et 
Art : Concept, Paris

Un justificatif de parution devra être envoyé  
Julia Mossé par email (communication@
galerieartconcept.com) ou par voie postale  
(Art : Concept 4 passage Sainte-Avoye, 75003 
Paris).

The use of these images is restricted to the 
promotion of Michel Blazy’s exhibition at Art : 
Concept gallery, Paris, from May 20 to July 22 
2017. They cannot be altered or reframed. Please 
credit: courtesy Michel Blazy and Art : Concept, 
Paris. 

If you intend to use these images, please notify  
Julia Mossé by e-mail (communication@
galerieartconcept.com) or mail (Art : Concept 4 
passage Sainte-Avoye, 75003 Paris).



Michel Blazy, Sans titre, 2017 (detail)

coton, plâtre, eau, colorant alimentaire, dimensions variables

courtesy Michel Blazy et Art : Concept, Paris

Michel Blazy, Sans titre, 2017 (detail)

coton, plâtre, eau, colorant alimentaire, dimensions variables

courtesy Michel Blazy et Art : Concept, Paris
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Ces images sont destinées uniquement à la 
promotion de l’exposition de Michel Blazy 
présentée à la galerie Art : Concept, Paris du 19 
mai au 22 juillet 2017. Elles ne peuvent être 
recadrées ou modifiées. Merci de bien mentionner 
les crédits suivants : courtesy Michel Blazy et 
Art : Concept, Paris

Un justificatif de parution devra être envoyé  
Julia Mossé par email (communication@
galerieartconcept.com) ou par voie postale  
(Art : Concept 4 passage Sainte-Avoye, 75003 
Paris).

The use of these images is restricted to the 
promotion of Michel Blazy’s exhibition at Art : 
Concept gallery, Paris, from May 20 to July 22 
2017. They cannot be altered or reframed. Please 
credit: courtesy Michel Blazy and Art : Concept, 
Paris. 

If you intend to use these images, please notify  
Julia Mossé by e-mail (communication@
galerieartconcept.com) or mail (Art : Concept 4 
passage Sainte-Avoye, 75003 Paris).



Michel Blazy

Né en 1966 à Monaco. Vit et travaille à Paris
Born in 1966 in Monaco. Lives and works in Paris

Expositions personnelles (sélection)
Solo exhibitions 

2017
• Michel Blazy, Art : Concept, Paris/FR (20.05-22.07)

2016
• Living Room II, Maison Hermés Tokyo, Tokyo/JP
• Michel Blazy, Le Portique, Le Havre/FR
• Living Room, MAN, Museo d’Arte Provincia di Nuoro, 
Nuoro/IT

2015
• Pull Over Time, Art : Concept, Paris/FR

2014
• Flore intestinale, carte blanche dans le cadre de 
l’exposition Vivre(s), Orangerie, Domaine de Chamarande
• Flore Intestinale, Le Parvis, Scène nationale Tarbes-
Pyrénées, Ibos

2013
• Last Garden, la Chapelle du Genêteil, Le Carré - Scène 
Nationale, Centre d’Art Contemporain, Château Gontier
• Bouquet Final 3, National Gallery of Victoria, White Night, 
Melbourne

2012
• Le Grand restaurant, Frac Île-de-France, Paris
• Le Jardin sorgho, Domaine Départemental de Chaumont 
sur Loire
• Débordement domestique, Art : Concept, Paris

2011
• Débordements domestiques, Kunstverein zu Assenheim, 
Niddatal, Allemagne

2010
• Champignon pour pieds de meubles, Frac Basse-
Normandie, Caen
• Ex croissance, Espace Rurart, Rouillé, Poitou-Charentes

2009
• Comment faire avec les crabes, les coléoptères, les 
fourmis, les lezards, les oiseaux et les souris ?, Art : Concept

2008
• Jus de Nymphéas - Michel Blazy, Association Greenhouse, 
Entrepôts Bellevue, Saint-Etienne

2007
• Falling Garden, Kunstraum Dornbirn, Autriche (curator : 
Bärbel Vischer)
• Post Patman, Palais de Tokyo, Paris

2005
• Vanity case, Art : Concept, Paris

2003
• Le voyage fantastique, Württembergischer Kunstverein, 
Stuttgart 

• Les Succulentes, Art : Concept, Paris 

2002
• Instant mashed potatoïd, Cimaise & Portique Centre d’Art 
Contemporain, Albi
• Michel Blazy, Kunsthaus Baselland, Basel (curator: Sabine 
Schaschl)
• CCAC Wattis Institute for Contemporary Art, San Francisco 
(curator  : Ralf Rugoff)

2001
• Noël en Août, Parc de la Villette, Paris
• Vanity case, Statements, booth Art: Concept, Art Basel

2000
• La maison de Mucor, Les Grands Bains Douches de la 
Plaine, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille
• Les animaux en voie de disparition, Art : Concept, Paris
• Unlimited Contemporary Art, Athènes

1998
• Le Multivers, Art : Concept, Paris
• The Life of Things, Correct Contemporary Exhibitions, New 
York (invité par Heidi Zuckerman-Jacobson)
• Bulb (avec Hugues Reip), MIRE Art Contemporain, Genève

1997
• La vie des choses, ARC, Musée d’Art Moderne de la ville 
de Paris (invité par Laurence Bossé)

1996
• Unlimited Gallery, Athènes

1994
• Le Clos des Chutes, Galerie Elisabeth Valleix, Paris
• Nées de la dernière pluie, Art : Concept, Nice  

1992

• L’escargorium n°1, Art : Concept, Nice

Expositions collectives (sélection)
Group exhibitions 

2017
• Le Rêve des formes, Palais de Tokyo, Paris (14.06-10.09)
• Viva Arte Viva, Biennale di Venezia 2017, commissaire 
d’exposition : Christine Macel, Venise (13.05-26.11)
• À FRAC OUVERT - À boire et à manger, Frac Normandie 
Caen, Caen

2016
• Tant de Temps ! 50 artistes contemporains au musée 
Soulages, Musée Soulages, Rodez/FR
• De leur temps, 5ème triennale de l’ADIAF, Institut d’art 
contemporain, Villeurbanne

2015
• Construire une collection, Villa Paloma, Nouveau Musée 
National de Monaco, Monaco
• ROC, galerie du jour agnès b, Paris
• Twist the Real, Plataforma Revòlver, Lisbonne 
(curator : Maëlle Dault)



2014
• Le mur, oeuvres de la collection Antoine de Galbert, La 
Maison Rouge, Paris
• Le festin de l’art, Palais des Arts, Dinard

2013
• Une tradition matérielle, Frac Poitou-Charentes, Angoulême
• Les Pléiades, Les Abattoirs, Toulouse
• L’Origine des choses, Collection du Centre National des Arts 
Plastiques, La CENTRALE for Contemporary Art, Bruxelles 

2012
• Lost in LA, Los Angeles Municipal Art Gallery & Barnsdall 
Art Park (curator : Marc-Olivier Wahler)
• Plus de croissance : un capitalisme idéal…, La Ferme du 
Buisson, Noisiel
• Theatre of the World, MONA, Tasmanie (curator : Jean-
Hubert Martin)
• La vie des formes, Les Abattoirs, Toulouse
• Le Silence. Une fiction, Villa Paloma, Nouveau Musée 
National de Monaco (curator Simone Menegoi) 

2011
• Antidote 7, Galerie des Galeries, Galeries Lafayette, Paris
• On the metaphor of growth, Frankfurter Kunstverein, 
Frankfort; Kunthaus, Bâle & Kunstverein, Hannovre 

2010
• Cinématique, esthétique, politique, hermétique, Art : Concept

2009
• Eating the universe, Kunsthalle, Düsseldorf
• 3rd Moscou Biennale of Contemporary Art, Moscou (curator : 
Jean-Hubert Martin & Olivier Varenne)
• La Force de l’Art 02, Grand Palais, (curator : J.Y.Jouannais) 

2008
• Parallel Worlds, Mot Museum of Contemporary Art, Tokyo 
(curator : Hugues Reip)
• Artfocus 2008, 5ème édition, Biennale Jérusalem, Le 
Pavillon, Jérusalem (curators : Ami Barak et Bernard 
Blistène)

2007
• Airs de Paris, Centre Pompidou, Paris
• Let Everything Be Temporary, or When Is The Exhibition ?, 
Apexart, New York (curator : Elena Filipovic)

2006
• Cinq milliards d’années, Palais de Tokyo, Paris 

2005
• Monuments for USA, CCAC Wattis Institute for 
Contemporary Art, San Francisco ; White Columns, New York 
(curator : Ralph Rugoff)

2004
• Acte 1 pour un nouveau musée, NMNM, Nouveau musée 
National de Monaco 
• Hors d’oeuvre, ordre et désordre de la nourriture, CAPC, 
Bordeaux 
• Face à Face #1 : Michel Blazy/Tetsumi Kudo, Palais de 
Tokyo, Paris
• Je m’installe aux abattoirs, La collection d’art 
contemporain d’agnès b., Les Abattoirs, Toulouse 

2000
• The Greenhouse Effect, Serpentine Gallery, Londres
• Jour de fête, Centre Pompidou, Paris

1999
• I Never Promised You a Rosegarden, Kunsthalle de Berne, 
(invité par Bernard Fibicher)
• Passage, Musée de Sétagaya, Tokyo

1998
• Organic, Espace d’art moderne et contemporain, Toulouse, 
(invité par Pascal Picque)
• The End of The Line, Unlimited Gallery, Athènes

1997
• Coïncidences, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
Paris (invité par André Magnin)
• The Beauty and the Beast, Unlimited Gallery, Athènes

1995
• Histoire de l’infamie, AFAA, Biennale de Venise (invité par 
J.Y. Jouannais) 

1992
• Fiasco, Art : Concept, Nice (invité par J.Y. Jouannais)

Collections publiques
Public collections

Museum of Old and New Art (MONA), Tasmanie/AU
MNAM - Centre Georges Pompidou, Paris/FR
Fonds National d’Art Contemporain, Paris/FR
Musée d’art moderne de la Ville de Paris/FR
Nouveau Musée National de Monaco, Monaco/MC
FRAC Aquitaine, Bordeaux/FR
FRAC Basse-Normandie/Caen/FR
FRAC Corse, corte/FR
FRAC Haute-Normandie, Sotteville-lès-Rouen/FR
FRAC Ile-de-France, Paris/FR
FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier/FR
FRAC Limousin, Limoges/FR 
FRAC Nord Pas De Calais, Dunkerque/FR
FRAC PACA, marseille/FR
FRAC Poitou-Charentes, Linazay/FR
FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille/FR
Les Abattoirs, Toulouse/FR
Le MAC/VAL, Vitry-sur-Seine/FR
Fonds Départemental d’Art Contemporain, Seine-Saint-
Denis/FR
Artothèque du Limousin, Limoges/FR

Bibliographie
Bibliography

Catalogues monographique / Monograph :

• Michel Blazy, Frac Île-de-France, Manuella Éditions, Paris, 
2015, 352 pages
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