
“Réalité 3” regroupe
sept courtes séquences
vidéo, fonctionnant à la
manière de clips ou d’ex-
traits de films. Dans cha-
cune d’ elles, nous
sommes conviés à
observer, un personnage
en situation d’attente,
dans un lieu de transit
(pont surplombant une
voie rapide, bouche de
métro, arrêt d’autobus..).
La bande son qui vient
se superposer à ces
images prête aux per-
sonnages des pensées
évoquant un ailleurs. Il
s’agit  ici d’ un exotisme
trivial puisque le collage
sonore résulte de choix
d’extraits prélevés dans
des séries télévisuelles.

“REALITE 3”, vidéo 2’ 30’’ 1996

 



Les grands panneaux “ JEU “
fonctionnent sur le principe d’un
affolement dans l’identification de
l’image vidéo ou photographique
en usant d’un procédé évoquant
la prise de vue infra-rouge. Leur
procédure de réalisation les rend
proche du réfèrent télévisuel et
guerrier. L’agrandissement de ces
images, filmées du haut d’ une
grue, par le procédé de la photo-
copie et le surlignage au feutre
fluorescent transforme une simple
aire de jeu d’enfants au pied d’un
immeuble, en forteresse ou en
machine de guerre.

“JEU”, surligneur vert fluo sur photocopies n & b, 1998

“7:28 PM”, vidéo, 55” en boucle avec retour arrière, 1998

La scène qui se déroule sous nos yeux dans la vidéo “7:28 PM” est celle indistincte d’un groupe de quelques
personnes s’agitant sur un terrain vague; il fait nuit, une poursuite semble s’engager, un individu est plaqué au
sol. En “téléphage” averti, le spectateur identifie cette image comme étant de toute évidence celle d’une scène
de violence capturée par une caméra amateur. A la dernière seconde, la situation bascule par l’intrusion dans
le champ de la caméra d’un ballon de rugby.   

Vue de l’installation / 2 x (143 x 180 cm) 



V.I.P.S”, impression thermique + scotch,  artconnexion - Lille, 1999

“V.I.P.S” est un ensemble de
quatre gros plans photogra-
phiques scotchés à même le mur.
On y découvre des personnages
surpris à leur insu dans un
moment de détente et d’ intimité.
En reprenant la forme des images
de magazines dit “people”, (gros
plans et grains photographiques),
ce travail trompe les moins atten-
tifs d’entre nous. Cependant, pour
peu qu’on y prête attention, l’unici-
té de lieu de prise de vue dément
rapidement l’impression d’être
face à des portraits de célébrités,
rendant la scène à sa juste mesu-
re: de simples touristes se délas-
sant prés d’un plan d’eau.

Vue de l’installation chez artconnexion, 1999 80 / 80cm



33 / 30 cm

60 / 48 cm

21 / 18 cm



“500 SOLDATS POST-IT”, action dans l’espace public,Roubaix,1999

“ROUGE”, projet pour six abri-bus consécutifs, influ(x) 1999

500 Post-it, imprimés à l’ effigie d’un militaire, ont été collés dans la ville de Roubaix, lors du plan vigipirate. Ceux
ci redoublent une présence policière et militaire, censée sécuriser le passant. La question est de savoir si ces
images agissent comme une protection ou si au contraire, elles ne viennent pas désigner l’objet sur lequel elles
sont collées comme cible ou comme repérage à l’ intention d’ éventuels “casseurs” ou terroristes. Suite à cette
action, une carte postale à été éditée par l ’association k@rl à 500 exemplaires. Une vidéo documente l’action
menée en centre ville. 

Thierry Verbeke
500 soldats Post-it
Roubaix, 1999
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“Rouge” est une série de six images destinées à être apposées sur six abris-bus consécutifs. C’est le déplace-
ment  qui rend possible l’appréhension de l’ensemble du travail. La découverte successive des photographies per-
met la dédramatisation de “Rouge”. En s’étendant à l’ ensemble de l’image, et en désignant des personnes à l’ap-
parence, à l’âge et au statut social distinct, l’idée de suspicion, liée au cercles rouges, laisse la place à de simples
signes graphiques, dénués de sens.



Vue agrandie de la première et dernière image .

“ ANPE CONCEPT CAR”, est une action menée en
centre ville de Rennes en juin 2000. Une voiture
sonorisée, portant le logo de l’anpe, diffusait un remix
de “siffler en travaillant”. Ce travail s’élabore autour
de la fiction de la fin du chômage. Il essaye de pro-
poser une solution à la recherche de chômeur, et
donc de trouver des “clients” potentiels à l’intention
de l’Agence Nationale pour l’Emploi. Une vidéo docu-
mentant cette action a été présentée, accompagnée
d’ une “table-siège” lors de l’exposition intitulée “le
travail c’est la santé”, présentée à la ZOOGALERIE
de Nantes en 2000  par l’ association k@rl.

“ANPE CONCEPT CAR”, Voiture, logo, bande sonore : ”Siffler en travaillant,
Action en centre ville, Production k@rl, Rennes, 2000

CONCEPT
CAR*

ANPE

Flyer ANPE CONCEPT CAR*

 



extraits de la vidéo “ANPE CONCEPT CAR*”vue de l’installation à la ZOOGALERIE, Nantes, 2000.

Derrière la fenêtre éclairée, on perçoit une faible activité relative au passage d’un
homme à travers la pièce. L’utilisation d’un collage sonore vient compléter I’image. Ce
dernier, comme dans  « Réalité 3 », est un mélange des bandes sonores extraites de
séries télévisées (évoquant ici, une scéne de ménage) à des sons saisis sur le lieux du
tournage. L’incertitude demeure concernant leur appariement à la scène, s’agit-il de
sons relatifs à une réelle dispute ou de simples bruits de fond extérieurs? 

SWEET HOME, vidéo,  2’ 30” en boucle, 2000

 



Vue du bar et du moniteur diffusant la vidéo “ROSE”,  
Le Confort Moderne, Poitiers, 2001

LA TENDANCE EST A LA JOIE

VOUS VIVEZ DANS UN PAYS DE DROIT

VOTRE PAROLE EST PRISE EN COMPTE

LES CHIFFRES DU CHOMAGE SONT EN BAISSE

LE C.A.C. 40 NE CESSE D’AUGMENTER

VOTRE TRAVAIL VOUS FAIT REVER

LA NOUVELLE ECONOMIE VOUS VA BIEN

VOTRE FEMME ET VOS ENFANTS SONT BEAUX

TOUT EST POUR LE MIEUX

Phrases utilisées pour la vidéo “ROSE”,  
Le Confort Moderne, Poitiers, 2001

,

“ ‘S WONDERFUL”, le Confort Moderne, Poitiers, 2001

Vue du bar du Confort Moderne repeint en rose, vert, bleu.

couleurs des chamallows mis à la
disposition du public, accompagnés
de limonade à la rose, à l’occasion du
vernissage.  Dans le bar, deux écrans
diffusaient en boucle la vidéo
“ROSE”. Le soir du vernissage, un
programme radio, constitué de
musiques de comédies musicales et
de flashs d’information fictifs étaient-
dans l’ exposition et en simultané sur
une radio locale. A l’étage, sur la mez-
zanine, le spectateur pouvait s’allon-
ger sur un tapis pour regarder la
vidéo “ JOIN US “. L’ensemble de
l’exposition dégageait un charme
sucré et doucereux, menant rapide-
ment au dégoût et à l’inquiétude.  

“ ‘S WONDERFUL“ est une exposition réalisée au Confort Moderne de Poitiers. Pour cette exposition,
le bar du Confort a été repeint dans une gamme de couleurs pastel (rose vert blanc), identiques aux 

 



“JOIN US”, vidéoprojection, 3’30”, tapis klock-Cinna,  le Confort Moderne, Poitiers, 2001.

I.T.M. (Images Techniquement Modifiées), édition, 2002



“ Jessica Lynch Rescue, vidéo, 2’ 24”, 2003

La vidéo “ JESSICA LYNCH RESCUE”,

initialement réalisée pour internet, est le

résultat du mixage d’éléments faisant réfé-

rence à des images d’actualité, (le sauveta-

ge en Irak du soldat Lynch) avec d’autres

éléments appartenant au registre de la fic-

tion. Elle met en lumière la confusion des

genres pratiquée par les media.

Les banques d’images libres de droits propo-

sent aujourd’hui toute une variété de situations

censées couvrir l’intégralité des demandes des

publicitaires et des entreprises. Si de nom-

breuses campagnes publicitaires font appel à

ce type d’images, c’est que cette solution est

moins coûteuse que de les “fabriquer” soi -

même. Pour répondre à la demande du marché

les agences comme Corbis, PhotoAlto...ren-

voient des images idéalisées du monde du tra-

vail, complètement déconnectées des réalités

prosaïques de ce dernier. Le projet I.T.M.

consiste à injecter dans ces photographies

“trop lisses” de légers dysfonctionnements. Six

de ces images une fois transformées ont été

utilisées pour illustrer un calendrier édité par le

Bureau d’Art et de Recherche et Eric Rigollaud.



Extraits vidéo  de Modified vehicle

Extrait de l’écoute téléphonique dont est tirée la
bande son de “Modified Vehicle” / réquisitoire
de Colin Powell à l’ONU, 6 février 2003.

“ Modified vehicle, vidéo, 2’ 24”, 2003

“Modified Vehicle" s'inspire de l'indigence des preuves présentées à l'ONU par Colin Powell dans le cadre
de la recherche d'armes de destruction massive en Irak. Elle porte une réflexion sur les différentes formes
de propagande déguisée couramment utilisées par le gouvernement américain dans une démarche récur-
rente de désinformation organisée.



“Customize your car” édition + showroom, 2004

Vues de l’installation “CUSTOMIZE YOUR...”, Borderline, Nantes, Avril 2004.
production + design graphique: iIcare

La série “CUSTOMIZE YOUR” s’appuie sur des schémas parus dans la presse, concernant des faits d’ac-
tualité pour lesquels il n’éxiste pas d’images réelles ou satisfaisante (ici, le véhicule du sniper de
Washington).En décomposant ces schémas parus dans la presse et en leur donnant une temporalité,
“CUSTOMIZE YOUR” insiste sur leur ressemblance avec des modes d’emploi et met à jour un dysfonc-
tionnement des médias. 

PLAYLIST:
Remixés par D.J. Siens XCLUSIVELY 4 BREAKDANCERS mixtape 2 & 4
>1 T-M-P-G, the land  >2 J-M-G, the one  >3  M-M-N, free  >4 ICE, rakuba  >5 UNITED ARTIST RECORD, india breaks
>6 CHUCK BROWN, secret song  >7 ALL FOSTER BAND, the night  >8  HERBIE HANCOCK, wiggle  >9 CANDIDOO,
secret song,  >10 CANDIDOO, you like this song  >11 COKE ESCOVEDO, change a thing  >12 QUINCY JONES, daddy
>13 ALVIN CASH, keep on dancing  >14 INCREDIBLE BONGO BAND, bongollian  >15 JONNY PATE, you can’t even walk
in the park  >16 SPIRIT OF ATLANTA, you know this song  >19 DAVE CORTEZ 1 MOON PEOPLE, happy  soul  >20
COFFY, aragon

Logo,scotch à peindre,vitre.



Les premières images de
“Switzerland is dangerous” nous
installent en terrain connu. On
pense immédiatement savoir à quoi
elles font référence. L’image “hyper
codifiée” d’un cameraman qui
rampe caméra au poing nous ren-
voie évidemment à un contenu de
type guerrier. On peut se demander
cependant ce qui force le protago-
niste à ramper, les quatre premiè-
res minutes n’étant émaillées que
de “micro-événements” (arrêt pour
reprendre son souffle, gros plan sur
des mauvaises herbes, passage
d’avion...). Ces “micro - évène-
ments” nous mettent sur la piste
d’un dénouement qui n’en est pas
un.Tout au plus, peut on déceler les
craintes de l’auteur envers une
identité nationale revendiquée
selon lui de façon excessive. 

Cette vidéo  réalisée en juillet 2004 à Genève, le jour de la fête nationale suisse, est le résultat d’ une résidence organisée par
artconnexion (Lille),  le Fonds Cantonal d' arts visuels (Genève) et  l’ AFAA-LMCU.

“SWITZERLAND IS DANGEROUS” vidéo, 4’ 50”, 2004



“Customize your garden” édition + showroom, 2005

Vues de l’installation “CUSTOMIZE YOUR...”, le B.A.R., Roubaix, juin 2005.
édition le B.A.R. (Roubaix) + BPS 22 Charleroi,design graphique: iIcare

La série “CUSTOMIZE YOUR” s’appuie sur des schémas parus dans la presse, concernant des faits d’ac-
tualité pour lesquels il n’éxiste pas d’images réelles ou satisfaisantes (ici, la cachette de Sadam Hussein).
En décomposant ces schémas parus dans la presse et en leur donnant une temporalité, “CUSTOMIZE
YOUR” insiste sur leur ressemblance avec des modes d’emploi et met à jour un dysfonctionnement des
médias. 

Logo,terre,eau,vitrine.



Cette vidéo tournée le lendemain
des attentats de Londres présente
ma fille Ida dans une activité enfan-
tine classique (sauter sur un
muret). L’innocence des images
bascule avec la présence sur le site
de millitaires. Ce que l’on avait pris
pour un muret était en fait des blocs
de ciment déstinés à empêcher l’in-
trusion d’une voiture piégée.

Cette vidéo  réalisée en juillet 2005 à Genève, est le résultat d’ une résidence organisée par  le Fonds d' Art Contemporain (Genève) 

Ida,juillet 2005,vidéo,2005



freecopy-imagebank,banque d’images en ligne,2006

Freecopy-imagebank est une
entreprise à but non-lucratif, dif-
fusant gratuitement un stock
d’images d’actualités recrée de
toutes pièces, à grand renfort de
figurants et d’accessoires. Les
photographies réelles sur les-
quelles freecopy-imagebank
s’appuie, ont été choisies pour
leur subjectivité, proche parfois
d’images de propagande, ou
pour leur caractère non-informa-
tif...
Ce projet en expansion constan-
te (une nouvelle image par mois)
a été présenté pour la première
fois lors de l’exposition photo-tra-
fic au B.A.C.,( Bâtiment d’Art
Contemporain), de Genève en
juin 2006. Commissaires d’expo-
sition Joerg Bader et Manuella
Denogent pour le centre de la
photographie de Genève.

Vue du  bloc de présentation du site www.freecopy-imagebank.com
exposition photo-trafic, Batiment d’Art Contemporain,Genève, juin 2005.

Exemples d’images disponibles gratuitement
sur le site www.freecopy-imagebank.com



“On voit enfin le bout du tunnel, le B.A.R., Roubaix, 2008

Vue à travers la vitrine de l’exposition “On voit enfin le bout du tunnel”, le B.A.R., Roubaix, janvier 2008.

En 1976, Raymond Barre
prophétisait « le bout du
tunnel », 30 ans plus tard, il
semble toujours aussi loin-
tain. A travers 8 nouvelles
pièces créées pour son
exposition, Thierry Verbeke
nous parle de la faillite des
idéologies de tout bord et
de leur possible reconstruc-
tion. La dernière phrase de
sa nouvelle vidéo « meeting
» nous y engage (« il faut
reconstruire »).Ces 8 nou-
veaux travaux élargissent le
spectre de ses interventions
en employant des médiums
inusités jusqu'alors dans sa
production (wall drawing,
couture, sculpture) sans se
départir de son champ d'ac-
tion habituel, à savoir la
vidéo et la photographie.

Wall drawing, peinture acrylique, 2M /3,5M    Détail

Nouvelle version de la sérigraphie NEW-York 2007, le Wall drawing éponyme présente une autre version
réactualisée de la célèbre limousine du duc dans le film de John Carpenter “NEW-YORK 1997”. Le senti-
ment d'échec y est cependant plus palpable. Ici, la boule à facette ne tourne plus. Depuis qu'elle s'est écra-
sée au sol, la fête est finie.



ABbsolut Bassora 2,photographie couleur sous plexi, 70/45cm, 5ex, 2008  

Ce travail présente le journal original dont découle le
multiple photographique du même nom. 
Cette page de journal présentée sous plexi met en
lumière la rencontre accidentelle d'une publicité pour
de la vodka qui se fait passer pour de l'information
(en grève), avec une image de sévices sur des pri-
sonniers Irakiens, imprimée au verso. 
Cette pièce illustre la confusion des genres entrete-
nue par les agences de publicité et les médias ainsi
que l'imbrication de ces derniers avec le pouvoir éco-
nomique.

Absolut Bassora, journal sous plexi, 59/40 cm, 2008     

À travers l’utilisation du correcteur d’orthographe du logiciel Word, cette vidéo nous parle du glissement
sémantique à l’oeuvre entre le mot liberté et libéralisation. Quand la liberté ne se résume plus qu’à un simple
choix de consommateur.

Libéralisation.Egalité.Fraternité., vidéo, 1’17”, 2008  



Le drapeau de pirate qui orne la vitrine est réalisé en patchwork
avec des vétements provenant de la communauté Emaüs. Dans
son processus de fabrication, couture maison et manche à balais,
on retrouve quelque chose de l’improvisation des banderoles de
manifestations, (vieux draps et morceaux de bois), mais dans une
version de luxe.

Ce drapeau en jouant le rôle d’enseigne au B.A.R. met à jour la
spécificité du champ de l’art en tant que térritoire libre, terre
d’acueuil pour pirates modernes.

Cette vidéo raconte l’histoire de rencontres multiples :
-La rencontre entre une candidate aux élections présidentielles et des militants.
-La rencontre de mes parents en 1968.
-La rencontre lors de laquelle je prends des notes de notre discussion portant sur leur engagement passé
et présent.
Meeting mélange les sources du discours ainsi que les repères temporels. Ne reste plus pour le spectateur
qu’à essayer de saisir l’ensemble des informations qui lui sont données ou au contraire de filtrer celles-ci en
s’attardant davantage sur le son, les sous-titres ou l’image, et de faire son choix entre la petite et la grande
histoire.

United colors, patchwork, 103/79 cm, manche à balais, 2008         

Ida et Thierry Verbeke 
sous United Colors, 2008  

Meeting,vidéo, 27’,  2008  



Ce travail est le premier, d’une série en
construction, ayant pour objet d’introdui-
re des signes politiques dans des objets
du quotidien (ici un babibel).
Cette introduction tient lieu de propa-
gande tout en mettant en évidence la
récupération des signes de toutes
sortes par le secteur marchand et la
publicité. Aujourd’hui tout fait vendre,
même la révolution.

Cette série compte à ce jour un deuxie-
me multiple, un A de jeune conducteur
qui se transforme en A d’Anarchie.

Ré-injecter du politique dans le quotidien / Babibel, cire rouge et blanche, 2008  

La barricade, impression N&B sur vinyl, 480 / 200 cm, bande son, HP, 2008  

La barricade est un ensemble
de 5 planches d’ aggloméré d’
1 M de large sur des hauteurs
variables. Ces différents mor-
ceaux reçoivent chacun une
partie d’ une photographie
traitée à la maniére d’une
photocopie. Cette derniére
représente une barricade faite
d’enceinte de chaine hi-fi, der-
rière laquelle on retrouve un
personnage poing levé. Sur
l’une des planches, deux
hauts parleurs ont été inssé-
rés. Ils diffusent un objet
sonore réalisé par Christophe
Debrabandére. La bande son
mélange des musiques punk,
de la fin des années 70, au
millieu des années 80, des
bruits de manifestations et
une interview d’ une adoles-
cente qui nous parle de
musique, de révolte et des
jeunes de son âge. 



PLAYLIST DE LA BARRICADE:
Remixés par Christophe Debrabandere>Lukrate Milk - I love you fuck off >Ludwig von 88 - J'ai tué mon père
>Berurier Noir - Manifeste >Berurier Noir - Vivre libre ou mourir >Berurier Noir  - Fils de >Berurier Noir  - Porcherie
>Lukrate Milk - Tierquartet >Berurier Noir - Porcherie, concert à l'Olympia >extrait du film « Rude Boy », Jack Hazan
>Sex Pistols - L'anarchie pour l'UK >Ludwig von 88 - Pololop >Berurier Noir - Macadam massacre>Sham 69 - Kids are
united

La barricade,détail

La phrase “On voit enfin le bout du tunnel”
est récurrente dans l’ exposition éponyme
du Bureau d’Art et de Recherche. Elle est
présente sur le carton d’invitation, en sti-
ckers sur la vitrine et sous la forme d’un
multiple en 4 exemplaires. L’utilisation
d’un miroir permet la mise en abîme de la
dite phrase. En se reflétant plusieurs fois,
la citation de Raymond Barre met en évi-
dence une fin de crise promise mais
jamais effective.

“Tag loup-barre”,verre, miroir, néon jaune, écriture en peinture, 2008

“Tag loup-barre”,verre, miroir, écriture en peinture, 2008

 



Né le 7 juin 1970 à Lille

DIPLOMES :

1997 : Classe Master sous la direction du photographe américain Lewis Baltz à l’Ecole Supérieure
d’Art et de Design de Reims.
1996 : Licence d’Arts Plastiques à l’Université Charles de Gaulle - Lille III.
1994 : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) avec les félicitations du jury.

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2008 * “On voit enfin le bout du tunnel” -  le B.A.R. (Bureau d’Art et de Recherche) -Roubaix
2005 * “Customize Your..” – B.A.R.– Roubaix

* “Customize Your..” - Borderline – Nantes 
2004 * “Soirée rencontre retour de résidence” - artconnexion - Lille 
2001 * “ ‘S WONDERFUL”- Le Confort Moderne - Poitiers
1999 * “Stickers, T.Shirts & V.I.P.s” - artconnexion - Lille

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2008 * “Ida, juillet 2005 ” (vidéo en ligne dans le cadre de la saison vidéo)
2006 * “Photo-Trafic” (avec: Claude Closky, Christoph Draeger, Thomas Ruff, Michael 

Schaefer, Wag Du, Rainer Ganahl...) - bâtiment d’Art contemporain - Genève. 
* “Festival Traverses Vidéo” (projection de six de mes vidéos) - Toulouse (catalogue)

2005 * “L’axe du mal” (projection / saison vidéo) - Centre d’arts plastiques et visuels - Lille
* “5° Festival international du court métrage”-Lille

2003 * “10éme Biennale de l’Image en Mouvement” - Centre pour l’image contemporaine  - 
Genève (catalogue)

* “Meanwhile In The Real World” - Université de la Sorbonne (les 20 ans des FRAC) – 
Paris 

* “SLIPPERY” - Centre d’art Espace Croisé - Roubaix.
2000 * “Plan B” - (VidéoLounge)  - Dortmund                     

* “Le travail c’est la santé” - le Bon Accueil - Rennes  
* “Le travail c’est la santé” - Zoo Galerie - Nantes

1999 * “D’un autre point” -influ(x) - Roubaix (publication)
* “8 ème  Biennale de l’Image en Mouvement” - Centre pour l’image contemporaine  - 

Genève (catalogue)
* “Vidéothèque Ephémère”- Espace Croisé – Lille

- Musée d’Art Contemporain - Brême 
- Accès Local - Paris

* “Prise Directe” - Ecole Supérieure d’Art – Cambrai
1998 * “Vidéonale 8” - Kunstmuseum - Bonn 

* “Combien de temps vont elles encore durer ces illusions?”- maison particulière -    
Marquette les Lille (publication)

1997 * ”Master 97” Ancien Collège des Jésuites -Reims (catalogue) 
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PRESSE / RADIO / PUBLICATIONS / BOURSES ... 

2007 * Mise en ligne du site http://thierry.verbeke.free.fr
2006 * Exporama Art press

* Kunstbulletin  (juin 06, page 50) par Donatella Bernardi
* Connaissance des arts spécial photo (juin, page 34)
* La une radio Suisse Romande (exposition Photo-Traffic), commissaire Joerg Bader.
* Mise en ligne du site http://www.freecopy-imagebank.com

2005 * Édition du n°1 des modes d’emploi “customize your...”
* Résidence à Genève avec le soutien du Fonds Cantonal d’Art Visuel

2004 * Mise en ligne pour une année du site http://www.Jessica Lynch Rescue.com
* Résidence à Genève avec le soutien, du Fonds Cantonal d’Art Visuel

d’art connexion et de l’A.F.A.A.
* Édition du n°0 des modes d’emploi “customize your...”

2003 * Bourse d’Aide à la création région Nord-Pas-de-Calais
2002 * Édition calendrier 2002 “I.T.M” (Images Techniquement Modifiées) 
2001 * Exporama artpress mars 2001
2000 * Le travail c’est la santé, par C. Domino, France Culture              
1999 * artpress n° 254 p 88

 


