
Nicolas Boulard 
 
Nicolas Boulard est né en 1976 à Reims.
Depuis 2002, après ses études à l’école su-
périeure des arts décoratifs de Strasbourg, il 
développe une pratique artistique qui puise 
ses principales sources d’inspiration dans les 
produits des terroirs.
En grand curieux voire fin connaisseur des mul-
tiples règles qui en encadrent la production 
et la commercialisation, les retournements 
et autres déplacements qu’il opère en les 
déjouant l’ont par exemple conduit à planter 
un vignoble bordelais en Alsace ou à contre-
faire une cuvée de Romanée-Conti. Son travail 
pointe de fait des problématiques sociétales 
dont l’actualité ne se conjugue jamais au pas-
sé, telle que la définition d’un territoire, d’une 
identité et de ses limites. Si l’artiste cultive 
volontiers les incursions dans des domaines a 
priori étrangers à la culture artistique, son ex-
ploration de la viticulture ou, plus récemment, 
du monde des fromages, le renvoie régulière-
ment à des références majeures de l’art du 
XXe siècle dont nombre de ses œuvres se font 
écho.
Son travail artistique a été présenté dans plu-
sieurs expositions dans les Fracs Champagne 
Ardenne, Alsace, Aquitaine, au MOMA de San 
Francisco, au musée de l’Objet à Blois. Il vit 
actuellement près de Paris.



Une cuisine spécifique 
Nicolas Boulard

Par Léa Bismuth

 Mouche drosophile, pommes en suspension, bouteille retournée sur le coin 
d’une table, jeux de discorde, machines célibataires qui n’ont l’air de rien, fausses 
cuvées, vraies cuvées, plantations, brouettes, monceaux de terre, remorques de for-
tune reconverties en centres d’art, bulles de savon ou de vin, découpes de ciel et de 
nuages, trajets au long cours, chocs et réparations… On pourrait poursuivre la liste, car 
il suffit de se promener dans le travail de Nicolas Boulard pour que les évidences poé-
tiques fassent événement, à condition d’accepter de se laisser séduire par une forme 
de transgression des règles et des appellations, un renversement de tout ce qui est 
engoncé dans un système de normes que l’on ne questionne plus. Ainsi, le travail le 
plus marquant dans cette remise en question de l’héritage est réalisé à partir des pra-
tiques viticoles que l’artiste connaît bien, étant lui-même fils de vignerons producteurs 
de Champagne. Il y va d’une révolte sophistiquée, d’une diversion face aux données 
initiales, a priori incontestables. L’artiste se fait faussaire, en 2007, avec des magnums 
de Romanée-Conti, cuvée 1946, millésime du vin si prestigieux qui n’a jamais existé, 
présenté en une pyramide de bouteilles. Mais, le rapport au vin est aussi un embrayeur 
d’écriture, par exemple dans le Journal de la route des vins d’Alsace (2004), où il s’agit 
de partir à la recherche des grands crus alsaciens tout en consignant les impressions 
du voyage, jalonné par une critique des dérives consuméristes, une distance ironique 
sur les savoir-faire, et le désir persistant d’une réinvention des goûts. Plus récemment, 
avec les Cuves mélancoliques (2016), le vin côtoie l’histoire de l’art : trois cuves en inox, 
polyèdres miroitants et rutilants, apparaissent dans l’espace de manière énigmatique 
jusqu’à ce que l’on en saisisse la référence à la gravure Melancolia de Dürer. 
 Quelque chose est crypté, et l’on en vient à se demander si le vin est triste. 
C’est aussi comme cela que nous pouvons passer du vin au fromage. Qu’est-ce que 
Specific Cheeses ? Une entreprise qui tient aussi bien de l’humour, de l’absurde existen-
tiel, que de la posture disqualifiante. En un mot : le fromage sert à déranger la ligne, à 
déclasser les savoirs. Qu’elle prenne la forme de performances collectives ritualisées 
(où les confrères sont invités à une procession, munis de la dernière fournée de fro-
mages inspirée de la géométrie de Sol LeWitt), ou de la parution de Fanzines (pour les-
quels l’artiste demande aux contributeurs des indices de la présence fromagère dans 
tous les champs de la création humaine), la nébuleuse crémeuse et affinée devient 
alors l’agencement subversif et érotiques d’une forme informe. Dans le N°10 de Specific 
Cheeses, Picasso se retrouve à côté de Roland Barthes, Ed Ruscha à côté des compères 
Picabia et Duchamp, pendant que Pierrot le Fou se taille une tranche d’emmental recou-
verte de tapenade. Il y va, ici, d’une forme de non-savoir prenant néanmoins la forme 
d’une encyclopédie impossible, machinerie infinie aux rouages multiples. La cuisine de 
l’artiste est décidément « spécifique », comme celle de Donald Judd et du Minimalisme, 
au sens de révélante, prenant en considération un contexte pluriel.
 Derrière toutes les œuvres de Nicolas Boulard, une inquiétude persiste, comme 
une alerte ironique, un pas de côté pointant du doigt là où ça fait mal. C’est en cela 
que son positionnement est une écologie, manière d’ouvrir la géographie en adoptant 
une éthique subjective. Il s’agit d’arpenter des territoires, de décloisonner les pratiques 
et les gestes. Dans le livre Rhône (2017), on peut lire, comme un manifeste : « De l’art 
minimal brut tel que le définissait Erik Dietman. Des matériaux bruts, prélevés sur les lieux. 
Faire de l’art avec sa tête, avec ses pieds. Être. Le sens du lieu. Le là. Déplacer le lieu, être 
mobile et aller sur le terrain. Y aller ».

Léa Bismuth
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Bleu

Feutre 100% laine
diamètre 180 cm 
2019 

Bleu (détail)

Feutre 100% laine
diamètre 180 cm 
2019 
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Bibliothèque

Béton - livre 
2019 
édition 1 ex + 1 ea pour chaque format de biblio-
thèque 
 
Chaque Bibliothèque reprend le format d’un livre qui 
accompagne mon travail. Il existe ainsi différents 
formats uniques de Bibliothèque. 
 
D’autres formats existent pour les Bibliothèques 
avec les livres de Giorgio Agamben - Stanze, Milles 
Plateaux de Gilles Deleuze, Architecture Gothique 
et Pensée Scolastique de Erwin Panofsky. D’autres 
apparaitront au fil de mes lectures et le développe-
ment de mon travail. 
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Antipodes

Plâtre
28 cm x 10 cm chaque élément
2016
2 éléments inséparables au mur 
Collection privée - Paris
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Specific Slices

Installation in situ 
Suresnes - France 
2018 
 
 
Le projet Specific Slices imaginé pour Suresnes 
s’inscrit dans la continuité du travail Specific 
Cheeses. Il fait référence à la démarche de l’artiste 
américain Robert Morris (né dans le Missouri en 
1931) qui s’est imposé, avec son homologue Do-
nald Judd (1928-1994), comme l’un des principaux 
représentants et théoriciens du minimalisme. 
Nicolas Boulard le résume en ces termes : « En 
1968, l’artiste américain Robert Morris rédige un 
texte intitulé Anti Form : un manifeste en faveur 
d’un processus en vertu duquel l’artiste délègue à 
la matière le choix et le geste artistiques. Aussi, en 
m’appuyant sur ce manifeste et cette méthode de 
travail dans laquelle l’artiste n’est plus maître de 
son œuvre, je vais travailler à partir de tranche de 
fromage à trous et réaliser une série de découpages 
dans des plaques de feutre (matériau que l’artiste 
Robert Morris a beaucoup utilisé pour la réalisation 
de ses œuvres). La disposition aléatoire des perfo-
rations effectuées dans le feutre sera déterminée 
par la disposition des trous dans les tranches de 
fromages ». 
 
Si les Specific Slices s’inspirent de ces pièces 
iconiques du début des années soixante et en 
éprouvent, à leur manière, le principe de structura-
tion formelle (où la pesanteur et la souplesse du 
matériau, une fois suspendu ou disposé dans l’es-
pace, détermine directement l’aspect de l’œuvre), 
elles se réfèrent également à l’un des marques 
phare du Groupe Bel et, par son intermédiaire, à 
ses savoir-faire industriels. Comme souvent chez 
Nicolas Boulard, ce double registre déplace joyeu-
sement notre regard sur nos objets de référence et 
provoque un carambolage réjouissant entre l’univers 
de l’art et celui du monde artisanal et industriel. 
Il présente comme concomitants leurs champs de 
réflexion respectifs et abolit les frontières que l’on 
aurait tôt fait de dresser entre eux. 
 
Déployée sur plusieurs étages du bâtiment, l’instal-
lation introduit le visiteur dans une expérimentation 
séquentielle qui joue sur des effets de répétition, 
de variations et de déjà vu. Elle propose, à partir 
des mêmes éléments, plusieurs modes d’approche 
susceptibles d’en renouveler la perception. 
 
Laurent Fiévet
Directeur de Lab’Bel
www.lab-bel.com
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Les Arques

Calcaire, peinture, métal, papier
73 x 115 mm 
2018 
édition : 200 ex. 
 
Les Ateliers des Arques - Agir dans son lieu 

Les Arques

Calcaire, peinture, métal, papier
73 x 115 mm 
2018 
édition : 200 ex. 
 
Les Ateliers des Arques - Agir dans son lieu 
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Feux liquides

Vue de l’exposition à la galerie Triangle Bleu 
Stavelot - Belgique 
mai - juill. 2018 
 
Commissariat : Jérôme Lefèvre 
 
Alcools, vins, poèmes à boire et matière à penser : 
c’est en termes de feux liquides que le philosophe 
Gaston Bachelard définissait les alcools, lui qui 
voyait en la vigne la « reine du monde intermédiaire 
», entre le ciel et la terre. De tous temps, nombre 
d’artistes, de poètes et d’écrivains ont vanté les 
mérites des alcools, principalement pour leurs 
capacités à provoquer l’ivresse. Mais aujourd’hui, 
c’est l’alchimie de la fermentation et du vin qui les 
fascine, à la manière de Bachelard. 

Nicolas Boulard, né en Champagne, a construit 
depuis les années 1990 une œuvre attachée au 
monde du vin. Il a arpenté les principales régions 
viticoles et planté une parcelle de vignes pour un 
FRAC. L’exposition révèle des pièces élaborées 
dans un esprit empreint d’ironie à la manière du 
Grand vin de Reims ou du Nuancier.

Lauréat du Prix Sciences-Po pour l’art contemporain, 
Anthony Duchêne s’intéresse tout particulièrement 
à la biodynamie, méthode culturale mise au point 
par Steiner. Il collabore avec des vignerons pour 
produire des sculptures d’un genre inédit.

Juan Pablo Macias est poète et artiste. Mexicain, il 
est installé en Italie à deux pas de la Toscane. Feux 
Liquides révèle une installation inédite qui reconsti-
tue une unité de vinification artisanale dans laquelle 
vit encore l’esprit des vins partagés.

Laurent Montaron s’en réfère à des souvenirs 
d’enfance, précisément au fait  d’avoir élaboré une 
absinthe au jardin avec sa sœur. Le résultat, une 
petite sculpture, est en quelque sorte sa madeleine 
de Proust.

D’une tout autre manière, Marc Angeli réalise des 
peintures monochromes obtenues grâce à des 
pigments des vins, ce sont ici en quelque sorte des 
tanins rétiniens.

Quoi de mieux que la ville où Apollinaire, l’auteur du 
célèbre recueil Alcools, est tombé amoureux, pour 
une exposition sur l’alchimie des Feux Liquides ?
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CuSo4

Sulfate de cuivre sur panneau de bois
Ø 120 cm 
2018 
Vue de l’exposition à la galerie Triangle Bleu 
Stavelot - Belgique 
mai - juill. 2018 

Nuancier Finement Boisé

Verre, liège, chêne, Chardonnay
30 x 200 x 8 cm
2007 
Vue de l’exposition à la galerie Triangle Bleu 
Stavelot - Belgique 
mai - juill. 2018
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The Quiet Man

Vue de l’exposition à la galerie Eva Meyer - Paris 
nov. 2017 - jan. 2018 
Crédit photo Rebecca Fanuele
 
Texte de Julie Crenn 
 
À première vue, les œuvres de Nicolas Boulard 
s’inscrivent dans un héritage spécifique, celui de 
l’art minimal et de l’art conceptuel. Les formes 
sont géométriques, des cercles, des sphères, des 
polyèdres. L’artiste accorde une importance au vide, 
à l’espace, au temps et à la géométrie. Pourtant, 
en s’approchant de plus près, le regardeur perçoit 
d’autres informations, qui elles, sont issues du 
Vivant, du monde sensible. De la terre, du fromage, 
de l’eau, du vin sont combinés aux formes stricte-
ment géométriques. Nicolas Boulard procède à des 
prélèvements dans différents paysages pour opérer 
à des rencontres improbables. L’ensemble de sa dé-
marche fonctionne ainsi, par la rencontre, l’assem-
blage des antipodes. Les œuvres traduisent alors 
une synthèse, une collision entre l’art minimal, l’art 
conceptuel, l’appropriationnisme, le land art, Dada, 
Fluxus et le surréalisme. De Donald Judd à Hamish 
Fulton, en passant par Jean Arp, Richard Long, Dan 
Flavin, Constantin Brancusi ou encore Joseph Ko-
suth, il s’empare des formes et des protocoles pour 
leur donner de nouvelles traductions.

La mobilité donne lieu à une relation entre son 
corps, le lieu dans lequel il s’inscrit et le processus 
plastique qui va rendre compte d’une expérience 
singulière. La méthode rencontre le sensible. 
Nicolas Boulard procède à des prélèvements d’eau 
pour donner la mesure de ses excursions, de ses 
dérives. Il rapporte à l’atelier un échantillon d’eau 
extraite du lac Léman. L’eau est présentée, telle 
quelle, entre deux plaques de verre encadrées. Au fil 
du temps et des conditions climatiques, elle évolue, 
des micro-organismes se développent, de la buée 
apparaît, un écosystème s’installe. À peine percep-
tible, elle forme une ligne, un horizon symbolique. 
L’œuvre constitue la première étape d’une série, où 
l’artiste s’emploie à récolter l’eau de paysages pho-
tographiés par Hiroshi Sugimoto. Nicolas Boulard 
part lui-même à la rencontre des paysages ou bien 
met en place des réseaux de coopération pour que 
les échantillons d’eaux lui parviennent. Les images 
originelles sont réduites à l’essentiel. L’eau devient 
un espace de projection. Il en est de même avec les 
œuvres formées de terre. Au mur, le diptyque intitulé 
Antipodes confronte deux cercles de bois recouverts 
de terre, l’une ocre, l’autre plus rousse. En étudiant 
la carte du monde, Nicolas Boulard établit des 
zones antipodiques. Il décide alors de travailler à 
partir d’une terre située dans la région de Cadix en 
Espagne, tandis que l’autre provient du Mont Roskill 
à Auckland en Nouvelle-Zélande. Les deux cercles 
contiennent non seulement la rencontre inattendue 
entre ces deux zones, mais aussi leurs géographies, 
leurs cultures, leurs paysages, leurs histoires. 
En ce sens, il applique la psychogéographie telle 
qu’elle est définie par Guy Debord : « On mesure les 
distances qui séparent effectivement deux régions 
d’une ville, et qui sont sans commune mesure avec 
ce qu’une vision approximative d’un plan pouvait 
faire croire. » [1]

Fils de viticulteurs, Nicolas Boulard est attaché au 
Vivant, aux paysages, aux gestes et aux sens. À tra-
vers ses œuvres il assemble des territoires pensés 
comme contradictoires, à commencer par l’exposi-
tion même, puisqu’elle porte le nom du pub voisin 
de la galerie Eva Meyer, The Quiet Man. Guy Debord 
et Robert Filliou l’accompagnent. 
[1] Debord, Guy-Ernest. « La théorie de la dérive », in Les 
Lèvres nues n°9, décembre 1956.
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Gruyères

Terre et liant sur panneau de bois + Courrier signé
Ø 120 cm 
2017 
Crédit photo Rebecca Fanuele
Vue de l’exposition The Quiet Man - galerie Eva 
Meyer - Paris - nov. 2017 - jan. 2018

Camembert

Terre et liant sur panneau de bois + Courrier signé
Ø 120 cm 
2017 
Crédit photo Rebecca Fanuele
Vue de l’exposition The Quiet Man - galerie Eva 
Meyer - Paris - nov. 2017 - jan. 2018
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Colonne - Pouligny St-Pierre

Plâtre 
7,5 x 7,5 x 55 cm (hors socle)
2017
Crédit photo Rebecca Fanuele
Vue de l’exposition The Quiet Man - galerie Eva 
Meyer - Paris - nov. 2017 - jan. 2018 
Collection privée - Paris

Colonne - Pouligny St-Pierre

Plâtre 
7,5 x 7,5 x 72 cm (hors socle)
2017
Crédit photo Rebecca Fanuele
Vue de l’exposition The Quiet Man - galerie Eva 
Meyer - Paris - nov. 2017 - jan. 2018 
Collection Lab’bel
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Colonne - Valençay 
 
Plâtre
7,5 x 7,5 x 72 cm (hors socle)
2017 
Crédit photo Rebecca Fanuele 
Vue de l’exposition The Quiet Man - galerie Eva 
Meyer - Paris - nov. 2017 - jan. 2018

Golden Cheese

Plâtre, feuille d’or 
10,5 x 4 cm 
2017 
Vue de l’exposition The Quiet Man - galerie Eva 
Meyer - Paris - nov. 2017 - jan. 2018 
Collection privée - Paris
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Océan Atlantique Nord, Biarritz 
Octobre 2017 

Eau, verre, cadre
82 x 97 cm
2017 
Crédit photo Rebecca Fanuele

Nuancier du Rhône

Aluminium, verre, silicone, eau du Rhône 
19 éléments inséparables 
249 cm x 284 cm
2017 
Crédit photo Rebecca Fanuele
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The Quiet Man

Vue de l’exposition The Quiet Man - galerie Eva 
Meyer - Paris - nov. 2017 - jan. 2018 
Crédit photo Rebecca Fanuele

Mer du Japon, Ishikari, Hokkaïdo 
Octobre 2017

Eau, verre, cadre
82 x 97 cm
2017 
Crédit photo Rebecca Fanuele
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La dynamique des isoplèthes

Vue de l’exposition au centre d’art contemporain
La Halle des bouchers - Vienne du 4 mars au 14 
mai 2017 
Commissariat : Marc Bembekoff 
© photo Blaise Adilon 
 
S’il est essentiellement connu pour son travail 
autour du vin et du fromage, Nicolas Boulard (né 
en 1976, vit et travaille à Clamart) aime avant tout 
jouer de déplacements conceptuels. À travers les 
produits du terroir qu’il n’a eu cesse de revisiter et 
bouleverser, c’est principalement l’idée de territoire 
et de ses limites qui sous-tend une œuvre protéi-
forme embrassant aussi bien la sculpture, le texte, 
la vidéo que l’installation.
À la fois immatérielles et tangibles, précises et 
infinies, hypersensibles et anti- monumentales, les 
œuvres de Nicolas Boulard témoignent d’une lucidi-
té certaine sur des systèmes de pensée. L’artiste 
prend ainsi un malin plaisir à jouer avec le terroir, la 
géographie, les distances, les déplacements... Si, 
en cartographie, les isoplèthes sont les lignes des-
sinées sur les cartes reliant différents points situés 
à une même altitude, Nicolas Boulard tire ici des 
lignes géographiques imaginaires, nous enjoignant 
de réinterpréter les traditions et conventions du pas-
sé, tout en questionnant les identités territoriales.
Pour son exposition au Centre d’art contempo-
rain La Halle des bouchers, Nicolas Boulard s’est 
inspiré du Rhône, fleuve dont il a suivi le cours – de 
sa source (le glacier Rhonegletscher en Suisse) 
à son embouchure méditerranéenne (le delta de 
Camargue) – prélevant ici et là des échantillons 
d’eau, de terre et de pierre qui lui ont servi de 
matière première pour proposer un ensemble de 
sculptures inspirées de courbes et diagrammes 
scientifiques anciens, notamment les schémas du 
géographe et explorateur allemand Alexander von 
Humboldt (1769-1859). Parallèlement, Nicolas 
Boulard a compilé ses impressions, tel un carnet 
de voyage dressant aussi le portrait du fleuve, dans 
un ouvrage publié à l’occasion et qui fait écho à la 
déclivité de son parcours, rappelant par-là même 
le titre de cette exposition − « La Dynamique des 
isoplèthes ». 

Avec le soutien de Lafayette Anticipations – Fonda-
tion d’entreprise Galeries Lafayette.
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Nuancier du Rhône

Aluminium, verre, silicone, eau du Rhône 
19 éléments inséparables 
249 cm x 284 cm
2017
Vue de l’exposition au centre d’art contemporain
La Halle des bouchers - Vienne du 4 mars au 14 
mai 2017 
Commissariat : Marc Bembekoff 
© photo Blaise Adilon

Atlas

10 éléments inséparables : polystyrène, plâtre, 
pigments végétaux et minéraux 
150 x 150 cm
2017 
Vue de l’exposition au centre d’art contemporain
La Halle des bouchers - Vienne du 4 mars au 14 
mai 2017 
Commissariat : Marc Bembekoff 
© photo Blaise Adilon
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Lac Léman, Genève 

Eau, verre, cadre
123 x 103 cm
2016

La dynamique des isoplèthes

Vue de l’exposition au centre d’art contemporain
La Halle des bouchers - Vienne du 4 mars au 14 
mai 2017 
Commissariat : Marc Bembekoff 
© photo Blaise Adilon
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La dynamique des isoplèthes

Vue de l’exposition au centre d’art contemporain
La Halle des bouchers - Vienne du 4 mars au 14 
mai 2017 
Commissariat : Marc Bembekoff 
© photo Blaise Adilon

La dynamique des isoplèthes

Vue de l’exposition au centre d’art contemporain
La Halle des bouchers - Vienne du 4 mars au 14 
mai 2017 
Commissariat : Marc Bembekoff 
© photo Blaise Adilon
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Critique du raisin pur

Vue de l’exposition au Frac Aquitaine, Bordeaux 
19 mai - 10 septembre 2016 
Commissariat : Claire Jacquet 
 
Dans le cadre de son soutien à la création contem-
poraine, le Frac Aquitaine invite Nicolas Boulard 
pour une exposition monographique. La singularité 
de sa démarche réside dans le dialogue, inattendu, 
qu’il tisse entre l’art et le vin, et ses modes de 
production. Un environnement familier à l’artiste, 
né dans une famille de viticulteurs de Champagne. 
Ses œuvres sont de véritables espaces d’expéri-
mentation où s’entremêlent les inspirations et les 
références à la viniculture et à l’histoire de l’art 
-notamment l’art minimal américain. Critique du Rai-
sin pur rassembleunesélection d’œuvres produites 
entre 2010 et 2014 et sept nouvelles créations 
montrées pour la première fois au Frac Aquitaine.
Si Critique du Raisin pur apporte un autre point de 
vue sur le monde du vin actuel, elle offre également 
une relecture de l’histoire de l’art. Les œuvres 
associent de façon distanciée, humoristique et 
toujours cultivée des connaissances précises liées 
au vin et à l’histoire de l’art. Citations, références, 
connotations, l’art de Nicolas Boulard est un art 
de l’emprunt et de l’appropriation reposant sur la 
notion d’assemblage.
En jouant avec les notions d’identité, de terroir et 
de territoire, de géographie, de tradition, de normes, 
l’artiste nous invite à nous questionner sur les 
conventions du passé et plus globalement sur les 
systèmes de règles en vigueur dans le domaine 
vitivinicole. Des interrogations que l’on retrouve au 
cœur des œuvres Grands Crus de Grand Cru, Nuan-
cier, Nuancier Finement Boisé, H2O ou encore Grand 
Vin de Reims conçues à partir de relectures des 
règles régissant les Appellations d’Origine Contrô-
lée. L’installation Clos Mobile #2 joue également 
sur le détournement des codes en donnant à voir 
une parcelle de Chardonnay dans une remorque. 
Ce cépage, le plus répandu dans le monde (Europe, 
Californie, Australie ou encore Afrique du Sud), a la 
particularité de donner des arômes très différents 
en fonction du terroir et de la vinification. Clos Mo-
bile #2, en jouant sur le déplacement, introduit une 
ambiguïté entre terroir idéal et terroir sans-frontière.
« Déplacer les règles d’un jeu dans un autre crée 
de nouvelles formes, offre de nouvelles possibilités 
» observe l’artiste. C’est le cas des Cuves Mélan-
coliques, trois nouvelles sculptures ayant l’aspect 
de cuves à vin dont les formes empruntent à des 
œuvres d’Albrecht Dürer, Alberto Giacometti et Tony 
Smith. Deux wall-paintings inspirés de la tradition 
minimaliste post-conceptuelle d’artistes comme Sol 
LeWitt ou Richard Long ont également été réalisés 
pour l’exposition à partir de la terre prélevée sur 
chacune des parcelles de vin de Bordeaux classées 
Grand Cru en 1855. La première peinture murale 
prend la forme d’un nuancier de toutes les parcelles 
qui produisent du vin blanc (Sauternes), la seconde 
sous la même forme d’un nuancier de teintes de 
chacune des parcelles produisant du vin rouge (Mé-
doc). À partir d’un langage à la fois géographique 
(le terroir, l’identité) et historique (les références 
artistiques), Nicolas Boulard formule des questions 
universelles qui touchent tant à la notion d’héritage 
qu’à celle d’avant- gardisme. « La méthode des 
hackers m’intéresse beaucoup explique-t-il en citant 
Mc Kenzie Wark auteur de « Un Manifeste Hacker » : 
hacker, c’est inventer, c’est avoir la ruse des codes 
; inventer le nouveau en mettant à plat l’ancien et le 
déchiffrer pour pouvoir le modifier ».
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Critique du raisin pur

Vue de l’exposition au Frac Aquitaine, Bordeaux 
19 mai - 10 septembre 2016 
Commissariat : Claire Jacquet

Critique du raisin pur

Vue de l’exposition au Frac Aquitaine, Bordeaux 
19 mai - 10 septembre 2016 
Commissariat : Claire Jacquet
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Cuve mélancolique #1

Cuve en inox 
100 x 70 cm 
2016 
Vue de l’exposition au Frac Aquitaine, Bordeaux 
19 mai - 10 septembre 2016 
 
Collection Frac Aquitaine

Cuve mélancolique #3

Cuve en inox 
100 x 70 cm 
2016 
Vue de l’exposition au Frac Aquitaine, Bordeaux 
19 mai - 10 septembre 2016
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Cuve mélancolique #2

Cuve en inox 
100 x 70 cm 
2016 
Vue de l’exposition au Frac Aquitaine, Bordeaux 
19 mai - 10 septembre 2016 

The Diagonal of International 
Drunkeness

Aluminium, verre borosilicate, 2 vins blancs
(Ossian Verdejo de Rueda - Castilla y Leon, Espagne, 
millésime 2006 + Sauvignon de Marlborough, Nou-
velle-Zélande, millésime 2006)
244x6x9cm
2009 
Collection Privée - Paris

Assemblage d’un vin espagnol Ossian de la région 
du Castilla y Leon et d’un vin néo-zélandais Cloudy 
Bay de la région de Marlborough, cette œuvre de 
244 cm de longueur reprend les proportions de la 
toute première œuvre en néon de Dan Flavin, Diago-
nal of Personal Ecstasy (1963). Cette diagonale est 
un segment d’une droite de 19 887 km séparant 
deux points antipodiques de deux vignobles espa-
gnols et néo-zélandais.
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Specific Cheeses - Chavignol

Impression à encre pigmentaire sur papier 
Diptyque
160 cm x 120 cm 
2011
édition 1/1 + 1EA 
 
Co-production Parc Saint-Léger, centre d’art contem-
porain de Pougues-les-eaux – Musée de l’Objet de 
Blois 
 
Collection CNAP - Acquisition 2012

Specific Cheeses

 Le projet Specific Cheeses est parti du 
constat de la ressemblance formelle entre un fro-
mage de Valençay et d’une œuvre de Sol LeWitt inti-
tulée “Flat Top Pyramid”.
 A partir de ce constat, j’ai réalisé une 
étude sur le rapprochement formel qui existe entre 
les formes de l’art minimal et les formes des fro-
mages : le cercle, le carré et la pyramide sont les 
formes iden- tiques de deux mondes à priori très éloi-
gnés.
 Cette étude a été présentée sous la forme 
d’une conférence pour la première fois au mois de 
mai 2010 au Frac Alsace. Elle a également été pré-
sentée au Musée de l’objet à Blois en 2012 ainsi 
qu’à Machine Project à Los Angeles en 2013.
 Le projet Specific Cheeses se présente 
également sous la forme de 12 moules à fromage 
inspirés par 12 dessins de Sol LeWitt : “Forms de-
rived from a cube”. Invité en 2011 par le centre d’art 
du Parc-Saint-Léger de Pougues-les-Eaux, nous avons 
travaillé à partir de ces moules pour la première pro-
duction des Specific Cheeses en partenariat avec un 
producteur de crottins de Chavignol.
 Chaque production de Specific Cheeses 
donne lieu à des prises de vue photographiques. 
Ces images sont imprimées à un exemplaire + une 
épreuve d’artiste.
 La confrérie Specific Cheeses a été créée 
en 2012. 12 capes en feutre et 12 chapeaux repre-
nant les formes des fromages composent les cos-
tumes que les 12 confrères portent lors de la céré-
monie. En tant que grand maître, je porte le blouson 
en cuir à chaque cérémonie.
 La confrérie est actuellement compo-
sée de 11 confrères perma- nents et d’un 12eme 
confrère invité en fonction du lieu où se déroule la 
cérémonie.
Après la cérémonie d’intronisation, les 12 fromages 
Specific Chees- es sont dégustés avec le public pré-
sent.
 
Le projet Specific Cheeses se présente sous diffé-
rentes formes :
- conférence illustrée présentant l’étude
- exposition des photos des Specific Cheeses
- performance / cérémonie de la confrérie Specific 
Cheeses
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Specific Cheeses - Emmental

Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm x 120 cm 
2013
édition 1/1 + 1EA 
 
Collection Frac Aquitaine

Specific Cheeses - Brie

Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm x 120 cm 
2012
édition 1/1 + 1EA 
 
Réalisé grâce au soutien du Vent des Forêts et de la 
Fromagerie Dongé à Cousances-lès-Triconville
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Specific Cheeses - Bleu de Gobet

Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm x 120 cm 
2015
édition 1/1 + 1EA 
 
Réalisé grâce au soutien du MAC/VAL et de Éric et 
Frédérique Ananikian – Ferme de Gobet à Belleydoux

Specific Cheeses - Confrérie

5ème Chapitre de la Confrérie Specific Cheeses
Dimanche 20 septembre 2015
MAC/VAL Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne
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Specific Cheeses - Boulettes 
d’Avesnes

Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm x 120 cm 
2017
édition 1/1 + 1EA 
 
Réalisé grâce au soutien du LaM – Lille Métropole 
Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art 
brut et de la Ferme du Pont des Loups à Saint-Aubin 
dans le cadre de l’exposition de « Pierre Mercier, les 
règles du jeu » 
 

Specific Cheeses - Confrérie

7ème Chapitre de la confrérie Specific Cheeses
Mardi 21 novembre 2017
LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne d’art 
contemporain et d’art brut
photo : Nicolas Dewitte / LaM
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Specific Cheeses - Rossigny

Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm x 120 cm 
2015
édition 1/1 + 1EA 
 
Réalisé grâce au soutien de la Villa la Brugère et à 
la mémoire de Philippe Mathy à la Ferme Rossigny à 
Crouay en Normandie

Specific Cheeses - Confrérie

6ème Chapitre de la confrérie Specific Cheeses
Villa la Brugère – Arromanches-les-bains
Dimanche 30 avril 2017
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Specific Cheeses - Castelmagno

Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm x 120 cm 
2015
édition 1/1 + 1EA

Réalisé grâce au soutien de Market Zone et de 
Giorgio Amedeo – La Meiro

Specific Cheeses - Confrérie

4ème chapitre de la Confrérie Specific Cheeses
Galerie Air de Paris – Paris
Vendredi 28 novembre 2014
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Swiss Cheese

5 dessins encadrés
Papier découpé
105 cm / 65 cm chaque
2014
Vues de l’exposition « The Cheese Museum »
Galerie Laurent Mueller – 2015

Swiss Cheese

5 dessins encadrés
Papier découpé
105 cm / 65 cm chaque
2014
Vues de l’exposition « The Cheese Museum »
Galerie Laurent Mueller – 2015
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6 plans de découpe de fromage – 
Cercle – Carré – Pyramide – Coeur – 
Part – Bleu

Sérigraphie sur papier Rivoli en 1 couleur – Édition 
de 100 ex.
70 x 50 cm
2015 
Signé et numéroté

Formages: Cercle, Carré, Pyramide

Sérigraphie sur papier Rivoli en 1 couleur – Édition 
de 26 ex.
50 x 50 cm (x3)
2015 
Signé et numéroté
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Clos Mobile

Remorque, vignes (Chardonnay) 
150 x 350 x 80 cm
Nicolas Boulard – 2009 
Vue de l’exposition « L’esprit des lieux » 
Domaine départemental de Chamarande – été 2009 
photographie : Marc Dommage 
 
Cette parcelle est conçue avec le même soin qu’un 
clos de grand cru, appliquant les préceptes de 
Jean-Antoine Chaptal publiés en 1819 dans son trai-
té « L’Art de faire le vin » sur l’influence du climat, 
du sol, de l’exposition et du soleil sur le raisin. Le 
cépage utilisé dans le Clos Mobile est un Chardon-
nay qui, outre le fait d’être le plus répandu dans le 
monde (Europe, Chili, Californie, Australie, Afrique 
du Sud), a la particularité de donner des arômes 
très différents en fonction du terroir et de la vinifi-
cation. Le Clos Mobile joue ainsi sur une ambiguïté 
entre terroir idéal et territoire mobile.

Clos Mobile #2

remorque – pieds de vigne Chardonnay – sol argi-
lo-calcaire
360 cm / 150 cm / 200 cm
2015 
Production : Parc Saint Léger – centre d’art de 
Pougues-les-eaux
Vue de l’installation au MAC VAL – 6 mars / 20 
septembre 2015
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Clos du Frac

Vignes
1000 m2
2008 – 2020 
Frac Alsace – Sélestat 
 
Le Clos du Frac est une parcelle viticole sur le site 
du jardin du Frac Alsace. Ce projet s’inspire de la 
tradition viticole alsacienne et du puissant trait de 
caractère économique que représentent le vin et 
la vigne en Alsace. Le Clos du Frac tend à repro-
duire en Alsace une parcelle viticole de la région 
bordelaise, et en particulier de Mouton Rothschild 
à Pauillac. Par l’utilisation des cépages Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot et Merlot, 
Nicolas Boulard reproduit le modèle type du vignoble 
de Bordeaux. Le geste de déplacer un vignoble bor-
delais en Alsace n’est pas dénué de sens, puisque 
toute l’histoire du vin est une histoire de déplace-
ments et de voyages de cépages.

Les variables obsolètes

Acier galvanisé, bois, air comprimé
Hauteur : 4,5 mètres
Le Vent des Forêts – photo Camille Hofgaertner 
 
Pour le Vent des Forêts, Nicolas Boulard s’adresse 
aux caprices météorologiques en bâtissant, au 
milieu des champs de blé, un cabanon avec un 
canon antigrêle pouvant déplacer les nuages. Un 
instrument conique est pointé vers le ciel et projette 
par à-coups des détonations qui font la pluie et le 
beau temps. 
L’oeuvre est réalisée avec le soutien de : la chau-
dronnerie Rennesson (Saint-Mihiel, 55) et l’aide des 
bénévoles du Vent des Forêts.
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Nuancier

Chardonnay, Pinot Noir, verre, liège 
20 x 180 x 15 cm
2004 
 
Collection Frac Champagne-Ardenne

Nicolas Boulard a procédé à des assemblages de 
Chardonnay et de Pinot noir qui, selon une variation 
savante des proportions, déclinent les différentes 
nuances de couleur entre le vin blanc et le vin 
rouge. Entre figuration et abstraction, cette œuvre 
entretient une relation subtile à l’idée de fragmenta-
tion de l’image.

Nuancier Finement Boisé

Verre, liège, chêne, Chardonnay
30 x 200 x 8 cm 
2007 

Le nuancier finement boisé est issu de l’assem-
blage de vin 100 % Chardonnay et de différentes 
quantités de petits cubes de chêne qui s’accu-
mulent selon la suite mathématique de Fibonacci. 
Le contenant devient le contenu.
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Cuvée 2001

Verre, liège, vin
Dimensions variables
2001 

Élaboré dans la plus stricte opposition avec les 
procédés légaux de vinification en Champagne, 
Cuvée 2001 est le résultat d’une vendange tardive 
chaptalisée de Pinot Meunier de Champagne.

Grand Vin de Reims

Le Grand Vin de Reims, oeuvre – multiple créée 
pour l’Association des Amis du Frac Champagne-Ar-
denne, est le fruit de vendanges sur la totalité des 
«parcelles» de la ville de Reims : grandes surfaces, 
épiceries diverses, voire même les vignes décora-
tives des ronds-points.

Coffret en bois
2 demi-bouteilles en verre – cire – liège
Une carte de la ville de Reims

édition de 50 exemplaires numérotés et signés
édité par l’association des amis du Frac Cham-
pagne-Ardenne – Reims

2007
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DRC 1946

Sérigraphie sur papier, verre, liège, cire, eau colorée
2007 
12 Magnums uniques numérotés de 101 à 112
1 palette de 100 magnums numérotés de 1 à 100 
120cm / 80cm / 60cm 
 
Le domaine de la Romanée-Conti (DRC) est l’un des 
plus prestigieux producteurs de vin en Bourgogne; 
c’est également l’un des plus chers au monde.
 En 1945, en raison d’une épidémie de phylloxéra, 
les vignes du domaine sont arrachées pour n’être 
replantées avec des pieds sains qu’en 1947: il n’y 
eut donc pas de cuvée en 1946. Avec DRC 1946, 
Nicolas Boulard, tel un expert faussaire, propose 
en 2007 un faux millésime (avec de l’eau et du 
colorant) que le domaine de la Romanée-Conti n’a 
jamais pu produire, semant le doute parmi les ama-
teurs de ce grand vin.

DRC 1946

Sérigraphie sur papier, verre, liège, cire, eau colorée
2007 
12 Magnums uniques numérotés de 101 à 112
1 palette de 100 magnums numérotés de 1 à 100 
120cm / 80cm / 60cm 
 
Le domaine de la Romanée-Conti (DRC) est l’un des 
plus prestigieux producteurs de vin en Bourgogne; 
c’est également l’un des plus chers au monde.
 En 1945, en raison d’une épidémie de phylloxéra, 
les vignes du domaine sont arrachées pour n’être 
replantées avec des pieds sains qu’en 1947: il n’y 
eut donc pas de cuvée en 1946. Avec DRC 1946, 
Nicolas Boulard, tel un expert faussaire, propose 
en 2007 un faux millésime (avec de l’eau et du 
colorant) que le domaine de la Romanée-Conti n’a 
jamais pu produire, semant le doute parmi les ama-
teurs de ce grand vin.
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Bibliothèque

Chêne massif
24 x 15 x 10cm 
2000 
 
Collection privée - Paris

Retournement de situation

Impression à encre pigmentaire sur papier coton
40 x 30 cm
2008 
éd. 5 ex + 1 ea
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Nicolas Boulard
http://www.nicolasboulard.com
nicolas@nicolasboulard.com
Né en 1976 à Reims - vit et travaille en Île-de-France  
 
Actualités

«Cookbook»
Commissaires Nicolas Bourriaud – Andrea Petrini
La Panacée – Montpellier
9 février au 12 mai 2019

«Renversant ! Quand art et design s’emparent du verre»
Commissaire Bettina Tschumi
La Cité du Vin, Bordeaux
15 mars – 30 juin 2019

Expositions personnelles

2017
«La dynamique des isoplèthes»
Commissaire Marc Bembekoff
Centre d’art contemporain La halle des bouchers – Vienne
4 mars au 14 mai 2017

«The Quiet Man»
Galerie Eva Meyer – Paris
9 nov. 2017 – 6 jan. 2018

2016
«Critique du Raisin Pur»
Commissaire Claire Jacquet
Frac Aquitaine – Bordeaux
19 mai – 17 septembre 2016

2015
«Hors-Champs»
Commissaire Stéphanie Airaud
Sauvage, Paris (Fr.)
septembre – décembre 2015

«Magnum»
Parc Jean-Jacques Rousseau, Ermenonville (Fr.)
juin 2015

«The Cheese Museum»
Galerie laurent mueller, Paris (Fr.)
mai 2015

«Clos Mobile»
MACVAL, Vitry-sur-Seine (Fr.)
février – septembre 2015

2014
«Solera»
Château de Mons (Gers)
chemins d’art en Armagnac
16 mai – 17 juin 2014

2013
«The Rule of Cool»
Centre d’Art de Clamart
5 Oct. 2013 – 22 Déc. 2013

2012
«La Suspension d’Incroyance»
Frac Alsace
20 Juin – 30 Sept. 2012

«Les Variables Obsolètes»
Vent des Forêts, Espace rural d’art contemporain – Fresnes au Mont
été 2012

2011
«Shadow of a Doubt»
École Nationale Supérieure d’Art – Nancy

28 Oct. – 18 Nov. 2011

«The French Paradox»
Projet hors les murs – Parc Saint Léger – Centre d’art contemporain
été 2011

2010
Trienal do Vale do Tejo
Vale d’Algares, Vila Cha de Ourique, Portugal
18 sept. – 10 oct.

2009
« Clos Mobile »
L’esprit des lieux, Domaine départemental de Chamarande, France.
Commissaire Judith Quentel

« In gyrum »
Lycée Charles Baltet, Saint Pouange, France.

2008
Vanitas
C.C.Okendo, San Sebastian, Espagne

Marelle 2.0
CCE, Tinqueux, France

2007
The French Paradox
Random Gallery, Paris, France

Le temps qui reste
Frac Champagne Ardenne, Reims, France.

2005
Tout va bien
ICC, Sapporo, Japon

et l’alcool dans tout ça
Ittenheim, France.

2003
{Marelle}
CCE, Tinqueux, France. 
 
Expositions collectives (sélection)

2018
«Deux voyageurs arrivèrent dans ces lieux, Man Ray et Nous»
Commissaire Léa Bismuth
Galerie Eva Meyer – Paris

«Bacchanales»
Anne+ , Paris – France

«Agir dans son lieu»
Commissaire Julie Crenn
Atelier des Arques – Lot – juin / septembre

« Feux Liquides »
Commissaire Jérôme Lefèvre
Galerie Triangle Bleu – Stavelot, Belgique

« Art Genève »
Galerie Eva Meyer
Genève, Suisse

2017
«Alluring shapes, tempting spaces»
Commissaire Dominico di Chirico
Galerie Eva Meyer, Paris
2 juin – 22 juillet 2017

«Agir dans son lieu»
Commissaire Julie Crenn
Galerie Marcel Duchamp, Yvetot
13 janvier – 9 février 2017
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«Á croquer»
Le Radar – Espace d’art actuel, Bayeux
17 juin – 17 septembre 2017

2016
«Artissima»
Galerie Eva Meyer
Turin – 4 – 6 novembre 2016

«Unidentified Line»
Galerie Eva Meyer, Paris
31 mars – 7 mai 2016

2015
«Eat Art Fair»
Préface, Toulouse (Fr.)
16 – 20 décembre 2015

2014
«Market Zone»
Nice (Fr.) – Cuneo (It.)
sept. – oct. 2014

«Lettre B»
Galerie Eva Meyer
2 mai 2014 – 22 mai 2014

«High Hopes – le lieu de hypothèse»
rue de la Boétie – Paris
06 juin – 20 juin 2014

2013
«Une Odyssée : 30 ans du FRAC Champagne-Ardenne»
Domaine Pommery, Reims
nov. 2013 – juin 2014

«L’atelier des testeurs – Salon du test »
Chalet Society – Paris
26 – 29 septembre 2013

«Sletto & Corso»
20e biennale d’art contemporain Sélest’art
21 sept – 27 oct 2013

«Paris at your home»
Machine Project – Los Angeles
Janvier 2013

2012
… et ils installèrent le bureau à l’auberge
The Office (Berlin) et le Bureau (Paris)
juin juill.2012

«Musée de l’art extraterrestre»
LiveInYourHead – Genève
26 Jan. – 25 Fev. 2012

«Rob Pruitt’s Flea Market»
Monnaie de Paris – Nuit des Musées
19 mai 2012

2011
«Specific Cheeses»
in «An Exhibition in your mouth» by Ben Kinmont
New York – 15 Nov. 2011

«Speech Objects»
Musée de l’Objet – Blois
28 Mai – 1er Novembre 2011

«Lætitia in Convivio»
CNEAI – Paris
12 – 19 Juillet 2011

«La quinzaine radieuse»
Piacé le Radieux

18 Juin – 3 Juillet 2011

«Specific Cheeses»
in «An Exhibition in your mouth» by Ben Kinmont
Amsterdam
May 18

«100 Drawings Against The Vietnam War»
Komplot, Bruxelles
29 Avril – 18 Juin 2011

«Convivio ou la plastique culinaire»
Micro Onde, Vélizy Villacoublay
Avril – Juillet 2011

2010
«How Wine Became Modern»
MOMA San Francisco, États-Unis
20 nov. 2010 – 17 avr. 2011

«Strates et discontinuités»
Micro-onde, Centre d’art de l’Onde, Vélizy-Villacoublay
2 oct. – 12 déc.

«SC13»
On display within SC13, San Francisco Antique & Design Mall
San Francisco
1 août – 31 déc.

«Les élixirs de panacées»
Palais Bénédictine, Fécamp
13 Mai – 17 Octobre

«D’après nature»
Château d’Avignon, Saintes Maries de la mer
25 juin – 31 octobre 2010

2009
La suite
Galerie Air de Paris, Paris, France

Artissima
Galerie Xippas
Turin, Italie

L’avenir d’une illusion, collections du Frac Champagne Ardenne
Centre d’art Passages, Troyes, France

2008
Beau-jolie
OffOff, Lyon, France

Le dernier qui parle
Frac Champagne Ardenne, Reims, France

Forever Young
Anne+ Art Project
Ivry sur Seine, France

Palimpseste, un bon pré-texte
Galerie Xippas, Paris & Pacy sur Eure, France

In & Out
Synesthésie, Saint-Denis, France.

2007
Ciné.mov, Synesthésie, Saint Denis, France.

2006
Sans Conservateurs
Le Commissariat, Paris, France.

2005
Jeunisme
Frac Champagne Ardennes, Reims, France.

2004
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Critique du raisin pur
Frac Lorraine, Metz, France.

2003
Cybersyn, projet en réseau du collège invisible
Tinqueux – Bourges – Genève

Design Designs
Chambre de commerce, Strasbourg, France

Espèces d’interzone
Festival
La Chaufferie, Strasbourg, France.

2002
Regionale03
Plug-In, Bâle, Suisse

http://www.theshowmustgoon.com
Gand, Belgique.

2001
Avant les mouches
Festival
La Chaufferie, Strasbourg, France.

Formation
2003
Collège Invisible – Post diplôme en réseau
école des beaux arts de Marseille

2002
DNSEP Art
école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
DSAD Communication Graphique
école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg

2000
DNAP Arts Plastiques
école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg 
 
Bourses
2019
 Lauréat des Résidences sur mesure de l’Institut Français
2013
 Aide individuelle à la création – Drac Ile-de-France – Paris
2011
 Aide à la création, Office Régional Culturel de Champagne Ardenne, 
Reims, France
2009
 Aide au catalogue, Office Régional Culturel de Champagne Ardenne, 
Reims, France
Aide au premier catalogue, Centre National des Arts Plastiques, France.
2007
 Aide à la création, Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne, 
Reims, France.
2006
 Aide à la création, Drac Champagne-Ardenne, France.

Résidences 
2018
Ateliers des Arques - Lot - France
2013
 Centre d’art Albert Chanot – Clamart
2012
 Lycée Viticole – Avize – Champagne-Ardennes
2009
 Domaine départemental de Chamarande, France
2008-2009 
EPLEFPA Charles Baltet, Saint Pouange, France
2005
 Artiste en résidence à S-air ICC, Sapporo, Japon
2004
 Artiste en résidence au Frac Alsace, France – Critique du raisin pur
2003-05 
Artiste en résidence au Centre Culturel de Tinqueux, France

Collections Publiques / Acquisitions
2016
Frac Aquitaine – Bordeaux
2015
Artothèque de Caen
2013
Ville de Clamart – Collection municipale
2012
CNAP – Collection Arts Plastiques – Paris
2007
Frac Champagne-Ardennes – Reims


