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Nicolas Boulard, né en 1976 à Reims, a fait ses études à l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg d’où il sort diplômé 
en art et en communication graphique en 2002. Il rejoint ensuite le Collège Invisible, post-diplôme en réseau de l’école des Beaux-Arts de  
Marseille. Son travail artistique a été présenté dans plusieurs expositions personnelles en France (Frac Champagne-Ardenne, Frac Alsace, 
Frac Aquitaine, centre d’art la Halle des bouchers) et à l’étranger (Moma de San Francisco, Machine Project à Los Angeles, S-air au Japon). 
Il vit à Clamart, en Île de France. 

 Depuis près de 20 ans, cet artiste développe une pratique protéiforme et singulière. Doté d’une parfaite connaissance des règlemen-
tations du monde du vin, c’est en authentique spécialiste que l’artiste a transgressé les normes traditionnelles de production en plantant un 
vignoble dans une remorque (Clos Mobile 2009), en produisant un millésime fantôme du célèbre grand cru de la Romanée Conti (DRC 1946, 2007) 
ou en récoltant du raisin dans les supermarchés de Reims pour produire un Grand vin de Reims en 2006. Par ces gestes iconoclastes, l’intention 
est de produire de nouvelles formes. Depuis 2010, il travaille sur un projet intitulé Specific Cheeses, une étude sur la similitude des formes du 
Minimal Art et des fromages. Cette recherche artistique s’est développée sous la forme de performances avec la confrérie Specific Cheeses, de 
conférences (Cheese Theory et Cheese Analyse) et d’éditions avec les fanzines Specific Cheeses qui compilent dans 12 numéros une anthologie 
de la représentation du fromage dans les arts du Moyen-âge à nos jours. Que ce soit dans ces projets sur le vin, le fromage ou le pain, c’est en 
pleine conscience des enjeux environnementaux actuels que l’artiste a coopéré avec des personnalités engagées dans des pratiques naturelles et 
respectueuses des écosystèmes.
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 Nicolas Boulard réalise des sculptures et des installations en  
assemblant des références du Minimal art et de l’art conceptuel 
avec des matériaux organiques issus, pour la plupart, de productions  
alimentaires. Ses œuvres perturbent, avec beaucoup d’esprit, l’esthé-
tique aseptisée du minimalisme américain en s’inspirant des formes  
structurées issues du fromage, du vin ou du pain. Son travail se caractérise 
par l’appropriation de matières issues de fermentation pour produire 
une œuvre atypique et unique : la fermentation est le passage d’un état  
à un autre où l’action de micro-organismes comme des levures modifie 
irréversiblement la nature originelle d’une matière. Ce processus de trans-
formation est autant une source d’inspiration qu’une méthode de travail.  
Par des découpes de bois ou de feutre, des impressions sur  
papier en grand format, des moulages en plâtre ou en bronze, ses œuvres 
rendent comptent d’un processus en cours. En s’inspirant d’éléments 
prélevés dans son environnement quotidien et dans l’histoire de l’art, ses 
œuvres prennent une apparence incertaine, comme prises dans un état 
intermédiaire. L’esthétique géométrique perturbée par l’utilisation de  
matières vivantes nous rappelle que l’art est une pratique de la transition.
 Par l’utilisation de matériaux naturels comme le feutre ou le bois, 
ses œuvres permettent d’isoler des concepts forts et nous font vivre 
une expérience particulière. Sa pratique artistique place le spectateur 
dans une situation ambiguë avec l’œuvre : que ce soit face à l’extrav-
agence ornementale d’une tapisserie réalisée à partir de l’image du 
penicillium se diffusant dans une tranche de roquefort (Penicillium #1 et 
#2) ou à la disposition étrange des cavités dans la mie de tranches de 
pain démesurément agrandies et soigneusement découpées dans des  
planches de bois de peuplier (Pain #1 et #2). Ces assemblages s’appar-
entent aux grotesques qui, à différentes périodes de l’histoire de l’art, ont 
intrigué en mettant en avant un goût de l’hybridation, de la métamorphose 
et du caricatural.

Tartine

5 couches de contreplaqué de peuplier
2020
180 x 118 x 5 cm
 
Collection privée - Tel Aviv
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Toast I

5 couches de contreplaqué de peuplier
92 cm x 121 cm 
2021
 
Collection privée - Paris

Toast II

5 couches de contreplaqué de peuplier
92 cm x 121 cm 
2021

Toast III

5 couches de contreplaqué de peuplier
92 cm x 121 cm 
2021
 
Collection privée - Paris
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Pain I
 
4 couches de contreplaqué de peuplier
240 cm x 120 cm
2021

Pain II 

4 couches de contreplaqué de peuplier
240 cm x 120 cm
2021
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Fourme
 
5 couches de feutre naturel
Diamètre : 180 cm 
2019

Golden Cheese / Camembert
 
Plâtre – feuilles d’or
2017
10,5 x 4 cm
5 exemplaires + 1 e.a
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Penicillium I
 
5 couches de feutre en laine naturelle
300 x 180 cm
2019

Penicillium II
 
5 couches de feutre en laine naturelle
300 x 180 cm
2020
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Nuancier
 
3 cadres de 120 x 180 cm
96 huiles d’olive dans 180 tubes en verre, sili-
cone, métal
2020 

Production Mucem – Marseille pour l’exposition 
« Le Grand Mezzé » 

Photographie : © Yves Inchierman

Huiles d’olive
Épopée d’une collection
 
10,5 x 21 cm
156 pages

320 jours pour collecter 96 huiles d’olive pro-
venant de l’ensemble du bassin méditerranéen 
pour la création d’un Nuancier. Compte-rendu 
d’un voyage confiné en Île-de-France au cours de 
l’année 2020.
Ce livre a été réalisé avec le soutien du Centre 
d’art contemporain de Châteauvert et du Mucem

Nuancier
 
3 cadres de 120 x 180 cm
96 huiles d’olive dans 180 tubes en verre, sili-
cone, métal
2020 

Production Mucem – Marseille pour l’exposition 
« Le Grand Mezzé » 

Photographie : Gilles Berquet
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Colonne - Pouligny Saint-Pierre
 
2017 
7,5 x 7,5 x 55 cm (hors socle)
Plâtre

Vue de l’exposition The Quiet Man – galerie Eva 
Meyer – Paris – nov. 2017 – jan. 2018

Collection privée – Paris

©Photo Rebecca Fanuele

Colonne

2022 
8,5 x 8,5 x 85 cm (hors socle)
Bronze 
 
édition de 8 ex + 3 e.a

Colonne - Pouligny
 
2017
7,5 x 7,5 x 72 cm (hors socle)
Plâtre

Vue de l’exposition The Quiet Man – galerie Eva 
Meyer – Paris – nov. 2017 – jan. 2018

Collection Lab’bel - France

©Photo Rebecca Fanuele
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Specific Cheeses – Boulettes d’Avesnes
 
Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm / 120 cm
édition 1/1 + 1 e.a
2017

réalisé grâce au soutien du LaM – Lille Métro-
pole 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 – Castelmagno

Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm / 120 cm
1 ex. + 1 ea
2014
 
réalisé avec le soutien de Market Zone et de 
Giorgio Amedeo – La Meiro

Specific Cheeses – Emmental
 
Impression à encre pigmentaire sur papier
160 cm / 120 cm
1 ex. + 1 ea
2013

Collection Frac Aquitaine – Acquisition 2016
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Confrérie Specific Cheeses
 
10ème Chapitre de la confrérie Specific Cheeses
Biennale d’architecture et de paysage / Le goût 
du paysage
Potager du Roi à Versailles
Dimanche 23 juin 2019

Confrérie Specific Cheeses
 
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
photos : Nicolas Dewitte / LaM
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Mort sur place
La plus courte biographie de Marcel Proust 
 
7,4 x 10,4 cm
8 pages + couverture perforée
100 exemplaires uniques 
 
2022

Specific Cheeses - Fanzines
 
12 numéros 
15 x 21 cm 
2014 - 2020 

Anthologie de la représentation du fromage dans 
les arts de la préhistoire à nos jours : peinture, 
dessin, littérature, sculpture, musique, cinéma, 
mode, architecture…

Swiss Cheese Model
 
10 cm x 15 cm 
8 pages trouées manuellement
100 exemplaires uniques

2022
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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 fortune reconverties en centres d’art, bulles de savon ou de vin, dé-
coupes 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 poétiques 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 pratiques 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 existentiel, 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 fromages inspirée de la géométrie de Sol LeWitt), ou de la parution de Fanzines (pour lesquels 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 recouverte 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

Nicolas Boulard / www.nicolasboulard.com / pdf / décembre 2022 / ©adagp



Nicolas Boulard
http://www.nicolasboulard.com
nicolas@nicolasboulard.com
Né en 1976 à Reims - vit et travaille en Île-de-France  
 
ACTUALITÉS / NEWS 
 
Fous de Proust - 18 novembre 2022 – 30 mars 2023 - Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain 
Le Grand Mezzé - MUCEM - Juillet 2020 / Juillet 2023 - exposition collective 
À nos élans - à partir du 14 septembre 2023 - Centre d’art Labanque – Béthune 
Élixirs – Art écologie en Val d’Adour - Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan - 19 juin au 17 décembre 2022

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

Cheese Museum - Centre d’art de Châtauvert - Provence Verte - 4 février - 16 juin 2022 - exposition person-
nelle
Situations de vallées - en duo avec Léa Bismuth - Château de Saché - Musée Balzac - Touraine - 16 mai - 30 
oct. 2020
Tout va bien - 10 septembre – 27 novembre 2020 - Anne+ Paris
La dynamique des isoplèthes - Commissaire Marc Bembekoff - Centre d’art contemporain La halle des bou-
chers – Vienne - 4 mars au 14 mai 2017
The Quiet Man - Galerie Eva Meyer – Paris - 9 nov. 2017 – 6 jan. 2018
Critique du Raisin Pur - Commissaire Claire Jacquet - Frac Aquitaine – Bordeaux - 19 mai – 17 septembre 
2016
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
Solera - Château de Mons (Gers) - chemins d’art en Armagnac - 16 mai – 17 juin 2014
The Rule of Cool - Centre d’Art de Clamart - 5 Oct. 2013 – 22 Déc. 2013
La Suspension d’Incroyance - Frac Alsace, Sélestat (Fr.) - 20 Juin – 30 Sept. 201s2
Les Variables Obsolètes - Vent des Forêts, Espace rural d’art contemporain – Fresnes au Mont - 2012
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
VINITAS - Vale d’Algares, Vila Cha de Ourique, Portugal - 18 sept. – 10 oct. 2010
Clos Mobile - L’esprit des lieux - Domaine départemental de Chamarande (Fr.) Commissaire Judith Quentel 
2009
In gyrum - Lycée Charles Baltet, Saint Pouange (Fr.) - 2009
Vanitas, Centro Cultural Okendo, San Sebastian, Espagne - 2008
Marelle 2.0 - CCE, Tinqueux, France - 2008
The French Paradox, Random Gallery, Paris, France - 2007
Le temps qui reste - Frac Champagne Ardenne, Reims, France - 2007
Tout va bien - ICC, Sapporo, Japon - 2005
et l’alcool dans tout ça - Ittenheim, France - 2005
{Marelle} - CCE, Tinqueux, France - 2003 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
  
2021
The First Meal Poush Manifesto, Clichy - cur. Yavnnoé Kruger avec Marilou Thiébault
Signatures (x), Smallville - Neuchâtel - Suisse
Nourrir le corps nourrit l’esprit, Cac Meymac 
2020
Rien n’aura eu lieu, POP Arles, Commissariat : Grégoire d’Ablon, Margaux Bonopera & Fabien Vallos 
2019
Cookbook Commissaires Nicolas Bourriaud - Andrea Petrini, La Panacée – Montpellier
Renversant ! Quand art et design s’emparent du verre, Commissaire Bettina Tschumi, La Cité du Vin, Bor-
deaux
Bac à Sable, Commissaires Margaux Bonopera, Grégoire d’Ablon et Matt Frenot, Arles
Specific Cheeses, BAP / Biennale d’Architecture et de Paysages Le Goût du Paysage, Cur. Alexandre Cheme-
toff, Potager du Roi / Versailles
Les Caillé.xes, Commissaires Margaux Bonopéra - Florah Fettah Paris
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
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 des hypothèses - 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)
Musée de l’art extraterrestre, LiveInYourHead – Genève
Rob Pruitt’s Flea Market, Monnaie de Paris – Nuit des Musées
2011
An Exhibition in your mouth by Ben Kinmont – New York
Speech Objects, Musée de l’Objet – Blois
Lætitia in Convivio, CNEAI – Paris
La quinzaine radieuse, Piacé le Radieux
An Exhibition in your mouth by Ben Kinmont – Amsterdam
Convivio ou la plastique culinaire, Micro Onde, Vélizy Villacoublay
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RÉSIDENCES 

Centre d’art LaBanque - Béthune - 2021 - 2022 
Centre d’art de Châteauvert - Provence - 2020 
Institut français - Programme Hors les murs - Sapporo - Japon - 2019
Ateliers des Arques - Lot - France - 2018 
Machine Project - Los Angeles - USA - 2013
Centre d’art Albert Chanot – Clamart - 2013
Domaine départemental de Chamarande, France - 2009
S-air ICC, Sapporo, Japon - 2005
Frac Alsace, France – Critique du raisin pur - 2004
Centre Culturel de Tinqueux, France - 2003 

COLLECTIONS PUBLIQUES / ACQUISITIONS 

2021 - Musée Balzac - Saché
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

BOURSES / GRANTS

Aide individuelle à la création — Drac Ile-de-France — Paris, 2013
Aide à la création, Office Régional Culturel de Champagne Ardenne, Reims, France, 2011
Aide au catalogue, Office Régional Culturel de Champagne Ardenne, Reims, France, 2009
Aide au premier catalogue, Centre National des Arts Plastiques, France, 2009
Aide à la création, Drac Champagne-Ardenne, France, 2006

FORMATION / GRADUATION

2003 Collège Invisible — Post diplôme en réseau - École des beaux-arts de Marseille
2002 DNSEP Art — Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
DSAD Communication Graphique — Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
2000 DNAP Arts Plastiques — Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg

CATALOGUES D’EXPOSITION ET OUVRAGES / EXHIBITON CATALOGUES AND WORKS - SELECTION

Huiles d’olive, épopée d’une collection - livre publié en lien avec l’installation Nuancier au Mucem - 2021 
Situations de vallées - livre créé en duo avec Léa Bismuth pour l’exposition au Musée Balzac à Saché - 2020 
Rhône - livre publié pour l’exposition au Centre d’art La Halle des bouchers - Vienne - 2017 
Les Arques - texte rédigé lors de la résidence aux Arques - 2018
Testeurs — texte rédigé pour l’atelier des testeurs — Chalet Society — Paris, 2013
Speech Objects — Catalogue d’exposition — Musée de l’Objet — Blois, 2012
The French Paradox — Catalogue Monographique — Éditions Analogues — Arles, 2011
Convivio — ouvrage collectif dirigé par Fabien Vallos à partir de l’exposition, 2011 — Éditions Mix, 2011
Strates et discontinuités, Semaine n°253, Micro Onde, Centre d’art contemporain de l’Onde, 2010
Les Elixirs de Panacée — éd. Palais Bénédictine — Fécamp, 2010
«Manifeste du droit à être dans la Lune» — CCE Tinqueux, 2010
«07.07 Nicolas Boulard : Le temps qui reste», Semaine, Analogues, Paris, 2007
Déguste, Cultures France, Paris, 2007
Jeunisme 2, Le Collège éditions / Amis du Frac Champagne-Ardenne, Reims, 2005
Journal de la route des vins d’Alsace, Frac Alsace, 2004
Design designS. Une journée dans la vie des objets, Ecole supérieure des arts décoratifs, Strasbourg, 2003
The show must go on, co-édition Ecole supérieure des arts décoratifs, Strasbourg & Witte Zaal, Gand, 2002
Recueils de Prières, Ecole supérieure des arts décoratifs, Strasbourg, 2001
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