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Jean-Louis Masson et le Conseil Municipal

Julien Raynaud
Né le 4 juin 1979 
Vit et travaille à Toulon

Le soleil s’écroule - début octobre 2013
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Julien Raynaud
Installations vidéo

PARCOURS
• Depuis 2007 > Professeur assistant spécialisé dans l’image numérique à l’Ecole
  Supérieure d’Art de Toulon Provence Méditerranée

• 2006   > Diplôme national supérieur des études d’art - D.N.S.E.P

• 2004   > Diplôme national d’arts plastiques (avec félicitations du jury)

EXPOSITIONS COLLECTIVES
• 2013   > Concours “Aurores...” Thèm’Art #2, gagnant 1er prix, La Garde
             > “Entre ciel et terre, la mer comme horizon”, Ollioules

• 2011   > Centre d’art Le Moulin, La Valette du Var

• 2010   > Relais Peiresc, Toulon (thème “arts et sciences”)
             > “Retour de Biennale”, Château de Servières Marseille

• 2009   > Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la méditerranée
  à Skopje en Macédoine

• 2008   > Espace des Arts des Arcs sur Argens

• 2007   > Galerie municipale des Remparts Toulon, curateur de l’exposition
             > Galerie des Chantiers de la Lune, La Seyne sur Mer

• 2006   > Galerie des Chantiers de la Lune, carte blanche Serge Maillet,
  La Seyne sur Mer

• 2005   > Galerie des Riaux, “Sous le regard de Lionel Scoccimaro”, Toulon

• 2002   > Foire d’arts Arténièmes, avec Bruno Vigoroso, Nîmes



Good Tokyo - Soleil Rouge

Comme le ferait un peintre avec son pinceau et sa toile, Julien Raynaud fige les “Paysages” 
dans ses installations vidéo. Il remet en doute la linéarité du temps par l’utilisation des outils 
de création numérique en agissant sur les images et la bande son.

Il opère un croisement intellectuel entre les pratiques traditionnelles du dessin et de 
la peinture avec les logiciels et les techniques informatiques de l’infographie 
et de la projection vidéo. Il collecte les images et il les construit, fond, rapièce, ré-encode... 
La manière dont il obtient les images est très minimale, pas de mouvement de caméra : 
des plans fixes de quelques minutes ou de plusieurs heures… Les retouches et les trucages 
numériques façonnent les images par un processus qui compresse le temps et l’espace 
capturés par la caméra. 

Il oppose une réflexion entre des lieux de croisements agités (des rues du 
Japon, de l’Europe de l’Est, de l’Afrique de l’Ouest et du Sud de la France) et des 
panoramas plus désertiques (“Et le soleil s’écroule dans la mer” présenté à Thèm’Art).

Il immerge le spectateur soit dans un tumulte assourdissant, soit dans une torpeur 
hypnotique. 

A l’intérieur de ses installations visuelles et sonores, le spectateur ressent 
à la fois une angoisse vrombissante du temps qui passe et un apaisement 
intemporel du recommencement.

Plus récemment, il s’intéresse aux paysages de voies ferrées abandonnés 
et graffés qui lui permettent de questionner sa culture du Street Art. 
A la Galerie G, il propose une installation vidéo in situ avec un 
regard plastique et contemporain de la gare de La Garde.


