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NON-STOP THOMAS TUDOUX

LA VISITE–
ENSEIGNANTS : 
Le mardi 29 
Septembre à 18h en 
présence de l’artiste 
 
LA PETITE 
CONFÉRENCE : 
Vendredi 16 Octobre  
à 18H 
Précédée d’une visite 
de l’exposition 
 
Vernissage : 
Vendredi 25 
Septembre à 18H30 
 
Visite de la dernière 
chance : Samedi 14 
Novembre à 17h 
 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’artiste 
THOMAS TUDOUX est un 
artiste plasticien qui vit et 
travaille à Rennes. 

Sa recherche artistique 
prend de multiples formes 
(dessin, vidéo, texte, 
installation...) et explore 
essentiellement notre 
rapport au travail et à 
l’hyperactivité telle qu’elle 
se manifeste dans le 
monde de l’entreprise, le 
système éducatif, dans 
l’espace urbain, ou à 
travers des fictions. 

 
Pressé, 2011. Vidéo couleur,  
3 min 6 sec 

 
 
 

 

Galerie d’Exposition du Théâtre de Privas, 
Espace d’art contemporain 

Volet pédagogique Fiche 9, une aide pour l’acquisition de 
savoirs, de savoir-faire et d’une culture artistique ouverte. 

Rencontrer, découvrir, échanger, questionner : Des visites 
pour sensibiliser le public scolaire et exprimer des 
perceptions sensibles du monde qui nous entoure. 

 

L’exposition 
Prenant  des formes multiples, 
l’œuvre de Thomas Tudoux 
expérimente, interroge nos 
conditions de vie actuelles, 
comme un chercheur expérimente 
une problématique. Comment 
travaille-t-on aujourd’hui dans un 
monde qui va de plus en plus vite ? 
Efficacité, rendement, valorisation 
du travail, économie de temps… 
Autant de préceptes que l’artiste 
questionne sous forme sensible. 
 Ainsi Pressé est une vidéo qui 
présente une main malaxant un 
anti-stress. Tel un battement 
cardiaque, cette cadence 
imposée devient ici un rythme vital.  

 

Thomas Tudoux, Projet 
Récréation, 2015, école 
de Veyras.  
Photo : Nicolas Lelièvre.  

 
14,75/20,  Installation, 
dimensions variables,  
2010/14 

 
 

Observateur du rythme frénétique de 
notre époque, Thomas Tudoux évoque 
aussi bien les situations du monde de 
l’entreprise que celle du monde 
scolaire et de ses  modes 
d’apprentissages.  
Ainsi dans le projet 14,75/20, il se met 
en position d’élèves et se fait dicter  
l'intégralité de l'ouvrage  « Treize à la 
douzaine ». Le titre de l'installation 
étant la moyenne générale de l'artiste 
sur l'ensemble de ces 272 dictées. 
L'exposition  à la Galerie présente 
l'ensemble des copies sous forme 
d'une installation qui plonge le 
visiteur dans un espace imprégné de 
souvenirs d'enfance, de répétition, de 
cadence et d'évaluation. 
 



 
 
 
   
 

   

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questionnements : 
 

ART, SOCIETE, SOCIOLOGIE 
Comment l’art interroge notre 
civilisation  et nous invite à penser 
le monde contemporain comme 
objet d’étude et de distance 
critique ?  
 
Comment l’art contemporain 
questionne les conditions du 
travail l’actuel, à l’heure de la 
société du profit  et de 
l’hypermodernité ?  
 
Quelles sont les lieux de 
convergence entre l’artistique et 
les méthodes d’apprentissages et 
de management ?  
 
Que disent ces œuvres, à 
l’humour parfois caustique, du 
monde qui nous entoure- ce 
monde qui voit l’efficacité 
triompher et fait de l’existence 
une performance mesurée, 
évaluée, classée ?  

 

 

 
 
GALERIE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE DE PRIVAS   
Rue de la Recluse 07 000 PRIVAS 
Réservation groupes scolaires : auprès de Camille Planeix, 
Responsable de la Galerie 
 Au 09 70 65 01 15 
galerie.exposition@theatredeprivas.com 
 
Professeure relais auprès de la Galerie :  
Elsa Ohana : Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr 
 

 
 

Des mots-clefs       :  
 

HYPERACTIVITE/ 
TAYLORISME/  SYSTEME 
D'EVALUATION /  OUTILS DE 
MESURES ET DE SOUMISSION 
A UN RAPPORT 
HIERARCHIQUE/ REPETITION/ 
CADENCE / 
EVALUATION/ RAPIDITE / 
AMELIORATION DES 
PERFORMANCES /  GAIN DE 
TEMPS/ EFFICACITE/ 
RENTABILITE /PUBLICITE/ 
/HYPERMODERNITE/ 

 

 
 

 
Stress, 2010. Sculpture : bois, 
10 x 0,80 cm. Socle : 25 x 25 x 
100 cm 
 

 

 
À VENIR : 
LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 
À NE PAS MANQUER : 
LA VISITE-ENSEIGNANTS 
Le mardi 29 septembre à 18h 
en présence de l’artiste 
LA PETITE CONFÉRENCE  
Le vendredi 16 octobre à 18h 
 
 

Les procédés :  

Dessin, vidéo, texte, installation, 
tableur informatique, peinture….   

 
Insomnie, série, 2014 
 
La pratique artistique de Thomas 
Tudoux est un procédé 
méthodique et lent ; ses 
créations sont souvent le résultat 
de gestes répétitifs. Listes, 
répertoires, lexiques, mais aussi 
peinture, actions filmées,  
il cerne un sujet par 
l'accumulation. L'hyperactivité 
comme fond et comme forme.  
Le médium et la technique sont 
d'ailleurs soigneusement choisis 
pour transmettre au mieux le 
propos. 
 
 
* La petite conférence : Venez 
approfondir en compagnie de 
Lydia Coessens, professeure de 
philosophie, une question 
philosophique autour de chaque 
exposition après une courte visite 
avec Elsa Ohana, Professeure 
d'arts plastiques. 
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