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L’AGENCE CREATIVE est heureuse de présenter RETURN OF THE WEALTHY GIPSY, une exposition itinérante
de sculptures de MAX BOUFATHAL dans la GALERIE TINBOX MOBILE à Marseille et sur la Métropole bordelaise.
Du 29 au 31 mai 2014, PRINTEMPS DE L’ART CONTEMPORAIN A MARSEILLE 2014
Sur une invitation d’HYDRIB, plateforme curatoriale et de MarseilleExpo
- Brunch / Rencontre avec Nadia Russell et Lydie Marchi autour des “nouvelles formes d’exposition” vendredi 30 mai de 12h30 à 14h
- Vernissage vendredi 30 mai de 18h à 22h, Hydrib à La Fabulerie, 4 rue de la Bibliothèque 13001 Marseille

Du 14 juin au 28 septembre 2014, ETE METROPOLITAIN 2014
Plusieurs œuvres circuleront dans la galerie Tinbox mobile dans différentes villes et lieux de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
- Vernissage vendredi 14 juin de 11h à 19h, Place des Quinconces à Bordeaux
En septembre l’exposition sera présentée dans la nouvelle Galerie Tinbox conçue pour l’espace public. Cette nouvelle galerie est réalisée
avec le soutien de la CUB, de la Mairie de Bordeaux et du Conseil Général de la Gironde.
Pour suivre l’itinérance de la Galerie Tinbox durant l’Été Métropolitain: www.galerie-tinbox.com

Site de l’artiste :
www.maxboufathal.com
Hydrib, plateforme curatoriale:
www.hydrib.fr
Le Printemps de l’art contemporain – MarseilleExpo :
www.marseilleexpos.com
L’Été Métropolitain, Communauté Urbaine de Bordeaux :
etemetropolitain.lacub.fr

Nadia Russell
L’Agence Créative
Galerie Tinbox
76, cours de l’Argonne
33000 Bordeaux
0663275249
contact@lagence-creative.com
www.lagence-creative.com
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Keeping the world of art under control
Les sculptures de Max Boufathal ne sont que la partie immergée d’une organisation complexe où galeristes,
collectionneurs, critiques, médias, éditeurs ou publics sont les membres officiels ou officieux d’un système invisible qui,
selon l’artiste, fait œuvre. Pour lui, l’art est une question de pouvoir, une mafia, l’obligeant à en imiter les codes et les
rouages « afin que la création soit le reflet fidèle de notre société ». Les réseaux de l’art nourrissent cette œuvre vivante
qui grandit patiemment de jour en jour comme une armée.
Ses œuvres physiques, souvent de grandes tailles, sont à l’image de ce projet global. Il est matérialisé par des sculptures
à la force haptique. La splendeur des êtres qu’il imagine et les matériaux familiers qu’il utilise (plastiques, bois, cannettes,
couvertures de survie, linoleum…) sont en effet un piège pour notre regard qui se laisse happer par l’enveloppe colorée
des créatures ou des objets, avant d’être pris au piège par tout un univers. Ses sculptures hybrides se nourrissent aussi
bien de cultures archaïques que de cultures contemporaines et unissent savoir faire ancestraux et matériaux
contemporains. Tel un maître de la Renaissance, Max Boufathal est à la fois artiste et artisan, chercheur et technicien.
Ses dessins vectoriels en témoignent, entre planches anatomiques, dessins d’ingénieurs, schémas d’entreprises, ils nous
informent sur le processus de construction de chacune de ses pièces.
Il fait des listes. Listes précises d’une œuvre infinie constituée des sculptures qu’il réalisera dans sa vie et dont une infime
partie est réalisée à ce jour. Toutes sont nommées, toutes ont un prix déterminé à l’avance. Hell Horses, Raging Bulls,
New Bettles, Flying mice, To Kill Men, The fantastic twelve… Cet inventaire d’œuvres est ensuite rangé dans les salles
d’un musée imaginaire. La salle des armes, la salle des animaux, la salle des masques, la salle des surhommes…
Artistes, militants politiques et people actuels, armes, animaux et divinités surnaturelles s’invitent dans sa collection.
The Fighting Solar Bros (Jimi Hendrix, Marvin Gaye et James Brown) et The Furious Snakes (Marcus Garvey, Malcom
X, Martin Luther King Jr trio de sculptures représentant des hommes noirs au physique surdéveloppé semblent prôner la
supériorité de la race noire et métissée. Ses sculptures sont en effet issues d’un brassage génétique symbolique et d’un
mélange culturel qui semble être, selon Max Boufathal, la seule position de survie possible. L’esthétique tribale et
guerrière se retrouve également dans ses masques réalisés en linoleum, Les Serments de Démocrite, qui empruntent
des codes à l’art Africain.
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Les titres, parfois d’une grande violence et souvent très ironiques, nous amènent à poser un regard sur nos cultures
contemporaines futiles et sur la fabrication des idoles qui sont des armes de crétinisation massive, comme Nicole Richie
1.8.7 ou Paris Hilton 1.8.7, symbolisées par des arbalètes en bois. Ses attirails de guerre sont là pour lutter contre les
nuisibles à l’image de son coffret de flèches To kill Rats Rack N°0003 ou encore ses sculptures murales aux pointes
tranchantes en scalpels To kill Dogs. Il nous prépare comme des « survivors » à affronter les mutations de l’homme dans
un nouveau monde en pleine confusion. Cette armée est escortée par un bestiaire sélectif d’animaux aux physiques
effrayants, comme The Massacror, chien en couverture de survie doré aux crocs acérés, ou The Small red Pack,
caniches en sac poubelle rouge et à l’esthétique risible de prime abord mais sans doute tout aussi dangereux. D’autres
sculptures peuvent faire penser à des divinités ou à des attributs royaux d’où l’homme puise sa puissance mystique.
Ghost of Christmas Future, Miami Thunders ou Fresh sont trois grands oiseaux avec un visage de femme noir dont les
parures sont faites de plumes majestueuses en couverture de survie, tissus ou sacs poubelles colorés qui nous invitent à
nous prosterner. Les sculptures Bear Rag N°0001 et N°0002, plus tribales, sont des peaux d’ours en bolduc noir et doré
que l’on pourrait imaginer portées pour un rituel chamanique.
L’œuvre de Max Boufathal est une véritable armée en marche qui s’apprête à envahir le monde.
Nadia Russell
Directrice de L’Agence Créative / Galerie Tinbox
Avril 2014
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PRÉSENTATION DE TINBOX
Tinbox est une galerie d’art contemporain créée par Nadia
Russell à Bordeaux en 2007, elle fonctionne au sein de
L’Agence Créative pour l’art contemporain. C'est un espace
d’exposition, d’interaction, d’expérimentation, de production
et de recherche s’adressant à la diversité des individus,
conçu comme un outil à la disposition des artistes.
Il a vocation à favoriser la créativité de tout un chacun et
l'émergence de projets exigeants soulevant des
questionnements et des débats. Chaque proposition
artistique est un projet curatorial construit en partenariat
avec des artistes, des commissaires et des critiques.
Le concept majeur de la galerie Tinbox est de déplacer
l'art dans des lieux divers et singuliers pour aller à la
rencontre des individus.
Tinbox développe en effet un espace d’exposition pouvant
se déplacer dans la rue ou dans divers lieux dédiés ou non
à l'art. Les artistes sont invités à investir cette structure
architectonique comme lieu de monstration ou comme
support de création.
Tinbox se présente comme une hétérotopie* mobile dédiée
aux artistes, commissaires et critiques désirant
appréhender la mise en scène de l’art différemment au sein
d’une châsse expérimentale. C’est un espace privatif pour
un face à face intime entre un individu et une proposition
artistique.

Tinbox sur le miroir d’eau à Bordeaux
Exposition La Châsse de Rustha Luna Pozzi-Escot
Eté métropolitain 2013
Galerie démontable sur roulettes de 2 x 1 x 2 m

Nos partenaires publics en 2013 :
La Ville de Bordeaux
La CUB
Le Conseil Général de la Gironde
Le Conseil Régional d’Aquitaine

!

Nos partenaires Privés en 2013 :
La société Eugène
L’atelier ZELIUM

!

*autre lieu
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Galerie Tinbox
contact@galerie-tinbox.com
06 63 27 52 49
www.galerie-tinbox.com

MAX BOUFATHAL
Né à PARIS en 1983
Vit et travaille à Irissary, France
Formation
2007 DNSEP, Ecole Régionale des Beaux-Arts Nantes Métropole - Nantes,
France
Expositions personnelles
2014 RETURN OF THE WEALTHY GIPSY, Galerie Tinbox, CUB
BEAR RAG N°0002, Galerie Tinbox Mobile, Bordeaux et Marseille
2013 KIDZ EATER, Afiac - Saint Paul Cap de Joux
MOROCCAN DANGER, Production CulturesInterface, Galerie Shart Casablanca
2011 THE FIGHTING SOLAR BROS, Espace Saint-Jacques - SaintQuentin, France
2009 THE FURIOUS SNAKES, Galerie Isabelle Suret - Paris, France
2008 DOGZ IN ZE HOOD, Galerie I. Suret - Paris
44°50’54N/0°34’19W, CAPC Musée d’art contemporain - Bordeaux,
France
Expositions Collectives
2014 BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE MARRAKECH
2013 L'OR NE MEURT JAMAIS, Eglise de la Trinité - Bruxelles, Belgique
SI L'ART DE LA PARURE M'ETAIT CONTE, Chateau du Rivau Léméré, France
CENT ANS, CENT ARTISTES, Société Générale - Casablanca, Maroc
TARS & STRIPES, High Culture Gallery - Maastricht, Pays Bas
2012 FCA '12 / Fernelmont Contemporary Art, Chateau de Fernelmont Namur, Belgique
DEVIATION, Brigade A4 - Toulouse, France
LES HABITES, 7.5 Club - Paris, France
AQUITAINE AFRIQUES, Centre d'art contemporain africain Iwalewa
Haus - Bayreuth, Allemagne
SPEED, DESIGN 'N ROBOTS, High Culture Gallery - Maastricht, Pays
Bas

2011 MAUVAIS COUPS POUR TROIS FOIS RIEN, Halle N°1 Alstom Nantes, France
FCA '11 / Fernelmont Contemporary Art, Chateau de Fernelmont Namur, Belgique
YESTERDAY'S TOMORROWS, Galerie Tinbox - Bordeaux, France
MULTIPLES N°1 Editions Tabaramounien, Galerie Tinbox - Bordeaux,
France
2010 AFRICA LIGHT, Musée National du Mali - Bamako
LET ME DANCE !, HRoom - Biarritz, France
HYPERBEAU, Galerie Tinbox - Bordeaux, France
EVEN IN PARADISE APPLES MIGHT BE ROTTEN, Galerie Isabelle
Suret - Paris, France
AFRICA LIGHT, Off de la Biennale d’art contemporain - Dakar,
Sénégal
DRAWING NOW , Salon du dessin contemporain, Carousel du Louvre
- Paris, France
AFRICA LIGHT, Migrations Culturelles Aquitaine Afrique MC2a Bordeaux, France
CAPC ou la vie saisie par l’art, CAPC Musée de Bordeaux, France
Collections publiques
Musée National du Mali à Bamako
Résidences
2013 Afiac - Fiac, France
Société Générale - Casablanca, Maroc
2012 CulturesInterface, Atelier de la Source du Lion -Casablanca, Maroc
2010 Musée National du Mali - Bamako, Mali
2009 Atelier Alain Lebras - Nantes, France
Bourses
Aide à la mobilité internationale - Conseil Régional Aquitaine
Projet Africa Light - Mairie de Bordeaux
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BEAR RAG N°0002
Bolduc, corde
H 140 cm / L 190 cm
2012

MOROCCAN
DANGER
YASMINA BOUZID
rencontre à l’atelier de la source du lion
le 15/01/2013

Proche de l’univers des jeux vidéos gothico-médiévaux
avec leurs éventails de rôles, leurs référants
mythologiques, leurs missions prophétiques et leur
violence affichée, l’oeuvre de Max Boufathal repose
sur l’organisation méticuleuse d’une matrice virtuelle
et schématique dans laquelle l’artiste matérialise
l’histoire qui l’inspirera.
Cherchant la provocation et jouant de l’absurde,
mais opérant avec la rigueur et le contrôle affiché
d’un logiciel mathématique, l’artiste imagine les
codes d’une multinationale fasciste et militariste
inspirée du manifeste du futurisme et des relations
incestueuses du CAC 40. Cette entreprise est vouée
à l’éradication d’un ennemi affiché: l’ART, et se veut
l’oeuvre planifiée et méthodique de toute une vie, d’où
l’Artiste prétend abstraire tout aléa. Sans en définir
clairement les contours, l’art contemporain entendu
comme un vaste cirque, serait ainsi pris au piège de
sa propre vanité et de ses manipulations.
Cette matrice mise en place, voici ce décor virtuel prêt
à accueillir les réalisations matérielles de l’artiste,
sa statuaire d’avatars et leurs armes-outils, tous nés
d’un travail patient, quasi artisanal, accompli dans
l’humilité du geste répété. Créatures tantôt familières
des guerriers d’Ousmane Sow ou des supers héros
hollywoodiens, avec leurs dimensions hors normes,
leurs visages hiératiques, tous muscles déployés, corps
d’écorchés, tantôt hommes-oiseaux, ours, chiens,
personnages baroques et carnavalesques enfouis sous
des robes plissées et chatoyantes de sacs plastiques et
matières recyclées. Car c’est bien à une mascarade
que nous invite Max Boufathal, celle de l’a-culture
personnifiée par les figures de Paris Hilton ou Nicole
Richie, mais peut-être celle ô combien plus inquiétante
de la terreur et de la violence instaurées en système
de pensée accessible à tous par le biais du net. Si
les secrets de fabrication des bombes artisanales
sont aujourd’hui en libre-accès, l’arsenal de Max
Boufathal est conçu lui aussi selon la programmation
quasi-maniaque de l’entreprise morbide qui devrait
présider à sa destinée et dans des matériaux courants
et «appropriables»; fléchettes empilées comme des
mikados bien ordonnés, arbalètes à l’architecture de
bois et cordes rappelant les schémas de Léonard de

Vinci, scalpels épousant les armoiries d’un château
médiéval.
A l’univers mégalomane et sombre de la multinationale
vient donc se superposer un monde foisonnant,
brillant, ingénieux qui se joue des matériaux avec un
grand raffinement et s’investit dans une recherche de
la forme et de l’esthétique; on pense à toute la série
des masques-parures en fil et bambous, ornements
dont s’empareront sans doute les participants de la
société du spectacle.
Et si l’Artiste aime à laisser planer le doute sur
son engagement dans l’Art, avec un grand A, il n’en
reste pas moins un incroyable plasticien, sculpteur,
amoureux des matières et des corps, de l’agencement
et des superpositions, se réclamant des grands maîtres
classiques comme Le Bernin, qui affirma son goût pour
le théâtre et l’illusion dans une technique infiniment
élaborée ou Camille Claudel dont l’expressionisme sut
exalter la nudité des corps et les tourments de l’âme.
Un sculpteur qui aurait rejoint un nouvel espace celui
du monde virtuel dont nous avons tous aujourd’hui
intégré les réseaux.
Fort de cette armée hybride d’hommes-soleil,
d’hommes-serpents, de cerbères, ayant convoqué
le panthéon des figures mythiques qui l’inspire de
Malcom X à Martin Luther King, voici Max Boufathal
prêt à traverser les enfers de l’Art contemporain, «le
plus fourni en obstacles de tous les parcours de survie
que l’homme a inventé» et à livrer sa guerre contre les
béances et monstruosités de notre univers culturel en
perte d’humanité.
Si l’Art contemporain ne peut se définir que par des
contours flous, chantier jamais clos qui épuise sans
cesse ses propres définitions, mais aussi territoire de
la transgression, exutoire pacifique de la violence, lieu
de l’innovation et de la créativité individuelle propre
au déploiement de tous les talents d’une société,
alors il saura célébrer celui la même qui en fustige
les mystifications et les illusions grotesques à travers
une oeuvre inspirée et, paradoxalement prouve, la
nécessité absolue de sa présence.
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Détail
BEAR RAG N°0001
Bolduc, corde
H 140 cm / L 190 cm
2012
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miamI
thunders
Ensemble de deux sculptures
Couverture de survie, tissu, acier, plâtre, cirage
H 170 cm / L 200 cm chacune
2011

www.MAX BOUFAThAL.COM
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THE
GHOST OF
CHRISTMAS
FUTURE

Sacs plastique,
couvertures de survie,
plâtre, cirage
H 200 cm / L 220 cm
2011

www.MAX BOUFAThAL.COM

la guilde
des oiseaux
Yann Chateigné, curateur
«44°50’54 N/0°34’19W»
du 15/02/2008 au 04/05/2008
CAPC musée d’art contemporain, BORDEAUX

Max Boufathal réalise des sculptures de
divinités, de monstres, d’objets d’histoire naturelle.
il n’hésite pas à piocher dans l’artisanat, les
esthétiques des « cultures du monde » - autant
de moyens de réaliser des formes qui prennent en
compte tous les acquis de la modernité (matériaux,
récupération, absence de socle, installation), et de
créer de nouveaux artefacts où se mêlent art tribal
et consumérisme.
Il met en relation mythes, politique et différents
systèmes de croyances au travers d’une exploration
subjective de son « noir intérieur », sa culture
métisse, et de la notion de communauté. Les œuvres
qu’il réalise peuvent dès lors apparaître comme
autant de signes issus d’une culture neuve, marginale
hors normes. L’artiste arpente les territoires d’un
univers réinventé, aux limites culturelles, codes
sociaux et valeurs économiques brouillés. il conçoit
une forme d’inventaire subjectif, un rassemblement
d’objets évoquant vie quotidienne, visions du futur et
survie, ne cessant de croiser référents « ancestraux »
et consommation de masse, singularité et
appropriation. Ses oeuvres évoquent des modèles
mêlés, altérés, hybridés : leur magnétisme
chamanique et industriel pourrait bien pallier

www.MAX BOUFAThAL.COM

ce que Walter benjamin avait décrit comme une
« pauvreté en expérience » du monde contemporain.
Constituée à partir d’éléments simples, disponibles,
appropriables, cette collection constitue la matière
première, la « pauvreté » de l’artiste façonnant
à sa manière les formes du monde matériel pour
instaurer, en somme, un « nouveau référent ».
Dans le cadre du programme 44°50’54 N/0°34’19W,
Max Boufathal installe dans les espaces de la galerie
Arnozan un ensemble d’oeuvres spécifiquement
réalisées pour le CAPC musée d’art contemporain.
Evoquant des oiseaux chimériques, anthropomorphes
et surdimensionnés, artificiels, ces sculptures à
l’inquiétante aura pendent du plafond telles des
reliques fascinantes. Entre costumes rituels en
attente d’activation et pseudototems rétro-futuristes
réalisés à partir de sacs poubelles tressés, ces
oeuvres s’imposent magistralement dans cet espace
qui fut découvert, lors de la création du CAPC,
comme un grenier désaffecté avec pour uniques
habitants des pigeons, occupant les ruines d’un
entrepôt de denrées coloniales depuis le 19éme siècle.

Sacs plastique,
couvertures de survie,
plâtre, cirage
H 170 cm / L 200 cm
2010 — Collection du Musée National du Mali

fresh
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THE
FIGHTING
SOLAR
BROS

Ensemble de trois sculptures :
Jimi Hendrix, Marvin Gaye et James Brown
Couverture de survie, sac plastique, acier, plâtre, cirage
H 215 cm / L 100 cm chacune
2011
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The furious snakes
ISABELLE SURET
du 11/09/2009 au 15/11/2009
Gallerie ISABELLE SURET, PARIS

Pour sa deuxième exposition
personnelle à la galerie Isabelle Suret,
Max Boufathal présente trois sculptures, The
Furious Snakes faisant partie d’un ensemble
plus vaste de douze sculptures : The Fantastic
Twelve.
En constituant son Olympe contemporain
avec une série sur les activistes politiques noirs
américains (The Furious Snakes) puis sur les
musiciens (The Solar Bros), les sportifs (The
Mountains) et enfin sur les religieux (The Full
Steel Stomachs), Max Boufathal contribue
à l’élaboration d’une nouvelle mythologie...
Il s’engage dans un dialogue entre coutumes
ancestrales et culture de consommation pour
complexifier l’esthétique de ses objets.
Les sculptures présentées dans l’exposition sont
fabriquées très longuement et méticuleusement
par l’artiste lui-même. Il utilise des sacs
poubelles noirs ou de couleurs, tressés et
travaillés à la manière traditionnelle du tissage
africain ou océanien. La haute stature de ces

Ensemble de trois sculptures :
Marcus Garvey, Malcolm X et Martin Luther King Jr
Sac plastique, acier, plâtre, cirage
H 235 cm / L 120 cm chacune
2009

www.MAX BOUFAThAL.COM

personnages installés dans la galerie (2,35m) et
la position de leur corps donnent au spectateur
le sentiment de la présence vivante de Martin
Luther King, Marcus Garvey et Malcom X.
Néanmoins, ceux qui ne connaissent pas
l’histoire de ces hommes et précisément leurs
positions politiques, verront dans ces sculptures
des personnages hyper contemporains, héros de
jeux vidéos ou de films de science fiction...
Leurs têtes, moulées dans du plâtre et enduites
de cirage noir ne sont pas sans suggérer
l’histoire des enfants des rues, devenus petits
cireurs de chaussures.
Les coiffes vertes qui entourent les masquestêtes évoquent aussi les coiffes des guerriers
Indiens d’Amérique du Nord. Dans cet Olympe
personnel, Max Boufathal rend aussi hommage
à cette culture amérindienne quasiment
disparue, mais dont les traces restent vivantes.
Cette hybridation de signes nous rappelle
l’importance du métissage.

www.MAX BOUFAThAL.COM

THE MASSACROR

Couverture de survie, sacs plastique, acier, pâte polymere
H 100 cm / L 250 cm chacune
2013 — Cultures Interface

Ensemble de deux sculptures
Sacs plastique, acier, tissu, plâtre
H 90 cm / L 200 cm chacune
2013 — Cultures Interface
Collection privée

THE YELLOW
DUO

www.MAX BOUFAThAL.COM

THE RED
PACK
Ensemble de trois sculptures
Sacs plastique, acier
H 60 cm / L 120 cm chacune
2009 — Collection privée
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LES
SERMENTS
DE
DEMOCRITE

Ensemble de trois sculptures :
Linoleum
H 100 cm / L 50 cm chacun
2012 — Cultures Interface
Collection privée

paris
hilton 1.8.7

Lattes de sommier, manches à balais,
lames de couteaux
H 140 cm / L 150 cm
2010 — Galerie Isabelle Suret
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whores
1.8.7

Ensemble de 4 sculptures
Lattes de sommiers,
lames de couteaux, mikados
Dimensions variables
2010 — Galerie TinBox
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NICOLE	
RICHIE 1.8.7

Lattes de sommier, bois
H 170 cm / L 170 cm
2011
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To
kill
rats

Bois, carton, baguettes chinoises, tapis de fitness
boite de H 19 cm / L 56cm/ l 36cm
dimensions variables
2012
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To kill
rats
Aurélie VOLTZ, Curateur
«CAPC ou la vie saisie par l’art»
du 06/02/2010 au 21/11/2010
CAPC musée d’art contemporain, BORDEAUX

l’installation de Max Boufathal constitue,
de manière franche et assumée un véritable
attirail guerrier. Cette série de flèches et de
pointes, faites de mikados, de canettes découpées,
d’aiguilles et de sacs poubelles pour les faire
voler, dégage au premier abord une impression
inoffensive, due aux couleurs chatoyantes, faisant
basculer le tout du côté du jeu. À l’approche, le
regard une fois aiguisé, l’aspect bricolé mais bien
ficelé confère une sensation de crime organisé,
d’une grande détermination dont on ne voit là
que les prémices. «To kill rats» 2010, entend

bien éradiquer certains fléaux, des espèces
invasives venues conquérir le monde alors que
le bouleversement de la nature était à son
comble. La menace des rats est ici le symbole des
conditions psychologiques et environnementales.
Se préparant à une «nouvelle ère de sélection
naturelle», l’artiste met tout en oeuvre pour y
survivre.

Détail
Bois, baguettes chinoises, tapis de fitness
boite de H 19 cm / L 56cm/ l 36cm
dimensions variables
2012
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TO KILL
dogS

Ensemble de 10 sculptures
lames de scalpel,
fil de fer galvanisé,
chambres à air,
H 80 cm / L 20 cm chacune
2010 — Galerie TinBox
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lames de scalpel,
fil de fer galvanisé,
chambres à air,
H 90 cm / L 30 cm chacune
2010 — Collection privée
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