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Hyper est un préfixe qui vient du grec, huper, il signifie « supérieur » ou « au-dessus
Claire Soubrier et Max Boufathal se sont rencontrés à l’école des Beaux-Arts de Nantes où ils obtiennent
leur diplôme en 2007, avant de s’installer à Bordeaux. L’exposition Hyperbeau est leur première
collaboration. Elle met en communion deux univers hyper guerriers et hyper esthétiques à l’image de notre
société des excès. Ils jouent avec les codes de l’art et de l’artisanat, de l’art, de la mode et de la publicité.
Parures, armures et masques évoquent à la fois une culture tribale et un monde des hyper apparences.
L’exposition rassemble des photographies, des sculptures et des installations. L’humain est au cœur de leurs
dispositifs photographique ou sculptural.
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 brouillées. 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 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.
Yann Chateigné, ancien programmateur du CapcMusée
“Je me prépare mentalement et physiquement à une nouvelle ère de sélection naturelle. Les conditions
psychologiques et environnementales de l’homme me semblent mûres pour lui claquer entre les doigts. Je
refuse de me faire embarquer dans ce suicide collectif et je mets tout en oeuvre pour y survivre. Grâce à
mon métissage qui est l’expression d’un brassage génétique ultra-performant et d’un mélange culturel à la
pointe des exigences de notre temps, je me sers de l’art comme terrain d’entraînement. et il se trouve qu’il
est le plus grand et le plus fourni en obstacles de tous les parcours de survie que l’homme a inventé.”
Max Boufathal
Claire Soubrier
« En utilisant les personnes de mon quotidien, des gens ordinaires j’essaye de créer de l’extraordinaire. Avec
la photographie, je décortique, j’épluche les différentes couches de l’identité, les différents costumes, les
différents rôles que l’on peut endosser.
Le visage est omnis présent dans les dispositifs que je mets en place, il est le point d’accroche. C’est sans
ajout d’artifices liés à la retouche ou au montage photo, que je cherche à créer le dispositif qui pourrait faire
croire à la manipulation de l’image alors que celle-ci na pas été retouchée. Je joue avec la capacité qu’à la
photo à développer, à révéler la part de magie, de surprise de l’image.
Par le biais de la photo, je cherche à figer mon modèle, à le rendre sculptural. Je fige le temps et la personne
à l’image même d’un happenning. Grâce au visage, je cherche à donner une nouvelle dimension au «portrait
photographique», il devient le révélateur de quelque chose jusqu’alors caché. Mes images sont en
apparence lisses, esthétiques oscillant entre l’art, la mode et la publicité. Ces systèmes de représentation
admis par l’inconscient collectif, sont la voie la plus sûre pour que tout un chacun puisse s’identifier. Je mets
en relation des éléments que nous n’avons pas l’habitude de voir ensemble, mais qui font partie intégrante
de notre inconscient collectif. Je les rassemble, je les mixe, révélant l’image que l’on ne soupçonnait pas et
créant l’effet de surprise. »

Entretien avec Max Boufathal et Claire Soubrier
Dimanche 05 septembre 2010
Galerie Tinbox
1) Hyperbeau est votre première exposition en commun. Quelle est la signification de
ce titre ?
Max Boufathal : Les superlatifs sont le symptôme d’une société qui a tout vu et qui ne se
laisse plus émouvoir, tout doit être hyper super méga complexe. Il faut surenchérir à chaque
fois et nous ne nous contentons plus de la simple beauté. « Hyperbeau » est un moyen
d’induire le regard du public et de se moquer de lui en lui disant que nous n’avons pas besoin
de lui pour considérer le travail présenté.
« Tout le monde tient le beau pour le beau, c’est en ça que réside sa laideur. » Lao Tseu
Claire Soubrier: C'est un pied de nez à la recherche de titre. Ce dernier a pour rôle de
renseigner sur l'expo et son sens caché. Alors pourquoi ne pas en rire? « Hyperbeau » parce
que c'est choquant et déplacé de présenter son travail comme tel. Ce qui nous rapproche au
travers de ce titre, c'est la manière dont on envisage l'esthétique et comment on la met en
scène. De la même façon que Max présente ses sculptures, je photographie mes
personnages. Nous mettons l'humain au centre de nos travaux, qu'il soit mi-dieu, mi-héros ou
tout simplement le voisin d'à côté.

2) J’analyse votre recherche de « perfection esthétique » comme une quête de
perfectionnement de l’humain. Claire, grâce au visage, tu cherches à donner une
nouvelle dimension au «portrait photographique», il devient le révélateur de
quelque chose jusqu’alors caché. Quel est cet “Hyper” que tu tentes de révéler?
Max tu expliques que tu te prépares « mentalement et physiquement à une nouvelle
ère de sélection naturelle ». Tu cherches donc à perfectionner l’homme afin qu’il
survive en le rendant également « supérieur ». Tes armes sont-elles la réponse à sa
survie ?
CS : Le jeu du portait, c'est de mettre en scène la meilleure représentation de soi. Mon jeu
c'est de photographier les autres et de troubler leur reflet en venant y faire des ricochets.
L'image finale est lisse mais laisse un étrange malaise. N'y a-t-il pas quelque chose de
monstrueux à trop vouloir lisser la surface de cette image ?
Le visage, les mains, le rouge à lèvres et le vernis à ongles sont pour moi des éléments voire
des objets que je chorégraphie. Comme un chef d'orchestre, je mixe, je déplace, je transforme
mes « danseurs », pour les donner à voir différents et différemment. Le temps du déclic
photographique, la mélodie se met en place, le rythme est donné, et dans un accord parfait la
figure de l' « autre » me sert à mettre au monde notre hyper humanité, notre hyper-séduction,
notre hyper-rapport au monde, notre hyper-lien social, notre hyper -sensualité, notre hyperidentité, notre hyper-déformation, notre hyper-monstre, notre hyper-individualité...
MB : Le perfectionnement de l’homme passe par son esprit et la fabrication d’arme me
pousse à devenir moi-même une arme. Ce n’est pas l’objet qui est important mais la
progression mentale qu’il nécessite. L’homme a la chance de savoir qu’il va mourir et j’en
profite.

3) Max, tu analyses tes origines métissées comme une force car elles sont
l’expression d’un brassage génétique ultra-performant. Ce métissage se ressent
dans ton travail qui semble relier plusieurs cultures pour en créer une nouvelle,
plus universelle. Cette recherche passe par une hybridation de matériaux pauvres
ou nobles, des références artistiques et historiques multiples qui donnent une
mythologie personnelle que tu t’es créée au fil des années. Chacune de tes pièces
fait partie d’une seule et grande histoire que tu construis oeuvre par oeuvre selon
une trajectoire fixée à l’avance. Peux-tu nous en dire plus sur cette oeuvre finale,
cette Hyperoeuvre?
MB : Les cultures sont obsolètes et nous avons besoin de réactualiser nos comportements.
L’apparition d’une métaculture est nécessaire. L’ensemble des pièces que je fabrique forme
une seule et même installation, un genre de collection précieuse qui rassemblerait toutes mes
connaissances pour pallier ce grave déficit que personne ne semble encore vomir. Je ne me
reconnais plus dans cet amalgame de cultures. Les œuvres sont les traces de voyages
mentaux effectués pour retrouver une conscience universelle.

4) Claire, tu mets en scène de manière récurrente des personnes dans des dispositifs
architectoniques ou sculpturales que tu crées. Ces dispositifs sont des décors
éphémères. Pour « Hyperbeau », tu as réalisé des sculptures murales à partir du
moulage de ton visage et de tes mains. Tu expliques que le visage est omni présent
dans tes photographies, qu’il est le point d’accroche, tu dis également qu’avec la
photo tu cherches à figer ton modèle, à le rendre sculptural. Est-ce que ton
intention à travers tes autoportraits sculptés est la même qu’à travers tes portraits
photographiques? Est-ce qu’au final tu ne cherches pas en permanence à te “tirer
le portrait”?
CS : Figer, mettre en scène, transformer le réel, mettre en boîte, c'est la photographie. Je
fige, je mets en boîte, je sculpte mes modèles, suis-je photographe?
De la même manière que dans les tout premiers portraits photographiques les modèles
étaient harnachés pour ne plus bouger, je crée des dispositifs plus ou moins complexes. J'y
place mes personnages et les mets en scène. Ils sont alors figés, emprisonnés dans l'espace
de la photo. Ils ne peuvent plus s'échapper et font partie intégrante du tableau. Semblables à
des sculptures ils incarnent l'image et donnent vie aux dispositifs.
J'envisage mes portraits comme des sculptures, des meubles. Je taille, je modèle mes
personnages, je fabrique ma mise en scène avec ces différents dispositifs et l'ajout
d'éléments comme le vernis et le rouge à lèvres. Le visage et les mains dénués de corps
deviennent des objets indépendants que je place, que j'assemble dans l'espace pour
photographier au final un objet, un meuble à part entière. Cette mise en scène de l'objet est
éphémère et dure l'instant de la photo. Cette dernière offre malheureusement la seule
dimension du « ça a été », mais pas du « cela existe ». Avec les autoportraits sculptés j'ai
voulu donner une nouvelle dimension à mes portraits, celle d'objet : de portraits palpables et
réels.
Les personnes que je photographie font partie de mon entourage, ce sont des proches, des
personnes de mon quotidien ou que je rencontre, des gens ordinaires. Comme des trophées,
je fais leur portrait que je classe, que je collectionne au travers de différentes séries de
photos. C'est mon paysage social que je mets en image. En le photographiant je veux mettre
le doigt sur notre identité à la fois unique et multiple. Epluchant ainsi nos différents costumes
et le panel de rôles que l'on peut endosser. Dans ce tableau humain qui est le mien, je suis à

la fois moi-même et tous mes modèles en même temps. Je veux photographier ce qui fait le
« nous » dans chaque individualité, ce qui nous rassemble, cette part reconnaissable par
chacun d'entre nous.
Le visage est la matière première de mon travail, parce qu'il est la première chose qui nous
identifie. C'est la première partie du corps qui nous est donnée à voir. Tout passe par lui, il
nous sert à communiquer. Il est la matrice de projection où miroite le sentiment d’identité, où
se joue la séduction et les nuances innombrables de la beauté et de la laideur.
Il nous renseigne à la fois sur notre individualité et sur notre appartenance au groupe de
l'homme. A la fois quantité et singularité, intime et public. Chaque mouvement, chaque trait
qui s’en dégagent, nous rappellent que le lien social est la matrice d’où l'on forge la propre
singularité de nos traits et de nos expressions. Tous les hommes se ressemblent mais aucun
n'est pareil. Il est le premier centre de nos expressions, de nos émotions. Avec lui on se
donne au monde.
Tout comme le visage, les mains ont un rôle capital dans mes images. Pour moi elles ont le
même statut que le visage. Elles sont aussi l'emblème de ce que nous sommes. Elles
reflètent par leur aspect, leur texture une partie de notre identité. Et puis ce sont elles qui vont
toucher et découvrir le monde autrement. Le visage et les mains rassemblent à eux seuls tous
nos sens, ils nous aident ainsi à être au monde et dans le monde. Les mains par leur
gestuelle et leur positionnement, nous aident à communiquer. Dans l'espace, en mouvement,
elles forment un ballet. Ce sont des danseuses, que je veux chorégraphier.

5) On peut être impressionné par votre savoir faire et la maîtrise technique des
matériaux que vous utilisez. Vos œuvres sont hyper esthétiques. Chacun à votre
manière vous piégez le spectateur dans votre univers en l’attirant avec des artifices.
Claire, dans la série «Des personnes de qualité» tu fais poser ensemble des frères
joue contre joue en très gros plan. Tu les féminises en leur rajoutant du rouge à
lèvres, en jouant avec l’effet de miroir par la gémellité de certains de leur traits et en
exacerbant leur sensualité, voire leur fragilité. Tu dis que tes images sont en
apparence lisses. Quelle est ton intention en faisant osciller tes photographies
entre l’art, la mode et la publicité?
Max, tu réalises des sculptures-armes ( Les serments d’Hippocrate et Whores 187)
avec une maîtrise technique et esthétique admirable. Leurs couleurs et formes
attirent le spectateur et agissent comme un camouflage les rendant en apparence
inoffensives, elles sont pourtant dangereusement, performantes et mortelles.
Pourquoi tant de violence ?!
CS : Je réalise des images lisses empreintes de codes et d'esthétiques appartenant au
monde de l'art, de la mode et de la publicité. Parce que ces systèmes de représentation sont
admis par l'inconscient collectif ils m'aident à ce que tout un chacun puisse s'identifier à mes
photos. Elles ne passent pas inaperçues comme un aimant elles appellent le regard. Je crée
des images attrayantes, agréables pour l'oeil. Mais elles sont faussement séduisantes. Dans
la série « des personnes de qualité », j'ai rassemblé des hommes de la même famille. Ils
posent deux par deux, du rouge à lèvres rehaussant leurs lèvres. Joue contre joue, collé-serré
leurs deux têtes semblent se fondre au même corps, formant une sorte de monstre à deux
têtes. Les images sont belles pourtant elles mettent mal à l'aise. Pour moi la famille est un
support parfait, c'est dans ce milieu confiné que se jouent nos premiers rapport au monde et
aux autres. C'est l'ébauche de la confrontation, de la séduction, qui m'intéresse. Elle permet

de semer le doute dans ces images apparemment sans défauts. Entre sensualité, face à face,
se mêle un léger parfum incestueux dérangeant.

MB : Les chirurgiens ne sont pas des bouchers ! La violence se gère comme tout autre
chose. Ce qui paraît violent pour nous ne l’est peut-être pas pour d’autres, c’est une question
de mesure. Je considère que la société dans laquelle je vis comme une agression et j’ai
besoin de me défendre tant avec mes mains qu’avec mon esprit. La violence que je fais vivre
dans mes pièces n’est qu’une réponse que je trouve encore bien faible, bientôt la suite
musclée.

6) Max, tes titres ont une grande importance dans la construction de ton œuvre finale.
Pour terminer peux-tu nous éclairer sur les titres des pièces « Les serments
d’Hippocrate » et « Whores 187 » ?
MB : Le titre « Les serments Hippocrate» est un titre qui m’est venu dans un rêve prophétique
sur le sort du monde. Des ouvriers d’un chantier déterrent un homme qui est dans un
sarcophage en tout point similaire aux masques de la série « les serments Hippocrate ». Une
fois libéré du sarcophage, cet homme fait des prédictions sur les événements futurs des
grandes sociétés, telles que les guerres, les dictateurs,etc. Ce que cet homme dit est appelé
« le serment d’Hippocrate »
« Whores 187 » est un ensemble de 4 arbalètes et une baliste de siège « Paris Hilton 187 ».
C’est un moyen de reprendre l’énergie pompée par ces starlettes de pacotilles en lançant un
code meurtre au visage du monde. Je ne veux plus être victime de cette culture de merde et
je prends les dispositions nécessaires pour y parvenir. Je te préviens Paris ! Ne viens plus
m’emmerder !

MAX BOUFATHAL
Né le 15 mars 1983
Vit et travaille à Bordeaux
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FORMATION
école cantonale d’art de Lausanne
2007 - 2008
école régionale des Beaux-Arts de Nantes.
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École préparatoire aux ATELIERS DE SÈVRES à Paris. 2000-2002
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expositions
MARS 2010/ Eposition collective « Outerspace » à la galerie Agent Double, Genève.
Février 2010/ Exposition collective «FAIT D’HIVERS» à l’Atelier Alain Lebras, Nantes.
octobre 2009 / Vente photo chez corner shop, Bordeaux.
SEptembre 2009 / Exposition personnelle « FACING LANDSCAPE», Galerie Regala, Bordeaux.
Mai 2009 / Exposition collective «Figures of Nobody», à la galerie CCC, Bordeaux.
Mai 2009 / Expositon collective «ON Y EST PRESQUE», à Bordeaux.
Mars 2009 / Ventes privées de photos tabula rasa, à Paris.
Février 2008 / Exposition collective «ÉDULCOLORÉES», à l’atelier Alain Lebras, à Nantes.
Février 2007 / Exposition collective «CÉLÉBRATION» aux ateliers de l’ERBAN.
Octobre 2004 / Exposition collective «RETOUR DE VACANCES» d’étudiants de l’ERBAN à l’atelier sur l’herbe, à Nantes.
Mai 2004 / Exposition collective «ENTRE AUTRES CORPS» à la galerie du Crous, à Nantes.
Février 2004 / Réalisation d’un costume à l’occasion du défilé de mode au Lieu Unique, à Nantes, organisé par le couturier Michel
Schreiber et Michel Aubry.
Mai 2002 / Exposition collective d’étudiants des ateliers de sèvres, à Paris.

prises de vues et parutions
mars,avril2010 / Prise de vue dans le cadre de la réalisation du 1% de l’artiste laurent le deunff pour le lycée de Carbon
Blanc.
Fév.2010 / Prise de vue pour le CUVIER ( ecntre chorégraphique à Artigues).
dec 2009 / Couverture de l’agenda de la Communauté de commune loire divatte.
nov 2009 / Prises de vues pour l’artiste jagna ciutcha à Labenne dans le cadre d’une réalisation artistique de 1%.
oct 2009 / Couverture de l’agenda de la Communauté de commune loire divatte.
oct 2009 / prises de vue sfr, Nantes.
Sept 2009 / Interview pour nova sauvagine .
sept 2009 / Parutions dans le quotidien sud-ouest.
juillet 2009 / Couverture de l’agenda de la Communauté de commune loire divatte.
Juin 2009 / Article dans 20 minutes Bordeaux sur « FIVE MINUTES SCULPTURE».
Mai 2009 / Prises de vue pour SFR, Nantes.
Février 2008 -Février 2009 / Photographe pour l’artiste olivier garraud.
Février 2009 / Prises de vues de l’exposition « Chauffage gratuit» pour l’artiste pierre gordeeff.
Février 2009 / Interview pour Damned Radio.
Janvier 2009 / Prises de vues pour l’artiste dominique racine au sein de son atelier.
2003-2009 / Photographe pour l’artiste max boufathal.
2006 -2009 / Photographe pour l’artiste bérénice merlet.
Décembre 2008 / Prises de vues de l’exposition «Autoportrait dans la nature» à l’artothèque de Pessac pour l’artiste laurent
ledeunff.
Décembre 2008 / Prises de vues de l’exposition à la galerie Appart 113 pour l’artiste caroline cesareo.
2005- 2008 / Parutions dans Alfred - fanzine.
Octobre 2008 / Parutions dans querelle, webzine participatif et revue anuelle d’art visuel.
Mai 2008 / Parutions dans le livre Grand prix académy, paru à l’occasion des 75 ans de l’union vaudoise des garagistes.
Février 2008 / Parution dans Bordeaux guide, magazine d’actualitées bordelais.
Février 2008 / Parution dans Spirit, magazine culturel bordelais.
Février-juin-août-décembre 2008 / Photographe pour les graphistes du studio tabaramounien.
Février 2008 / Prises de vues pour l’artiste adrien guigon .
Novembre 2007-février 2008 / Réalisations de 5 vidéos-animations pour l’émission «Faut pas croire» pour la chaîne de
télévision Suisse TSR.
Mai 2007 / Catalogue d’expo- éditions Joca séria- maison de la culture de loire atlantique.
Mai 2007 / Prises de vues pour l‘ERBAN à l’occasion du le colloque, «Final cuts- états et lieux de l’installation», organisé par JeanSylvain BIETH .
Avril 2007 / Prises de vues pour « le toit du monde», magasin de vêtements et objets asiatiques de luxe .
Février 2007 / Prises de vues des expositions «Bar à soupe» et «Sleeping room» de l’artiste lucile bouvard.
Octobre 2006 / Prise de vues pour l’agence « HERBE TENDRE-MÉDIA» à l’occasion du concours organisé par la Comédie
Française à Paris.
Juin 2006 / Prises de vues de l’exposition «Scopitone» à Nantes pour l’artiste Gaëtan de robillard.
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80 x 100 cm
3 exemplaires
2010

Vue de l’exposition Hyperbeau
Claire Soubrier
Des personnes de qualité
Photographie argentique couleur plastifiée
Collée sur alu-dibond
80 x 100 cm
3 exemplaires
2010

Claire Soubrier
Exercice de maintien (noire)
Plâtre, métal, peinture, vernie à ongle
60 x 54 x 22 cm
2010

Claire Soubrier
Exercice de maintien (bleu)
Plâtre, métal, peinture, vernie à ongle
52 x 56 x 21 cm
2010

Claire Soubrier
Exercice de maintien (violet)
Plâtre, métal, peinture, vernie à ongle
52 x 56 x 21 cm
2010

Claire Soubrier
Exercice de maintien (rouge)
Plâtre, métal, peinture, vernie à ongle
60 x 40 x 22 cm
2010

Vue de l’expositoin Hyperbeau
Claire Soubrier
Exercices de maintien
Plâtre, métal, peinture, vernie à ongle
60 x 40 x 22 cm
2010

Vue de l’exposition Hyperbeau
Claire Soubrier
Max Boufathal

