
   

 

GWENAEL BILLAUD 

Joseph Lewis Clark, technique mixte sur toile,130 x 97 cm,2008. 
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« Imposer au spectateur divers modes de présence de la mort, organiser en 
quelque sorte, nos rencontres avec la mort à venir. » 
 
Raconteur d’histoire pluridisciplinaire, sa narration s’articule autour d’obses-
sions : film d’horreur, musique ringarde, série b, violence et hémoglobine… 
L’artificiel, le superficiel, le culte de l’apparence sont en ligne de mire dans 
un esprit pop/punk glam : la branchitude et ses codes sont détournés. Gwe-
naël Billaud travaille par amalgame, compilation. Une navette opère un va-
et-vient de la mort à la vie : les tueurs en série (qui ôtent la vie), les 
condamnés à mort (qui sont dans l’attente d’une mort programmée) et les 
morts vivants et autres zombies (qui quant à eux « jouent  les prolonga-
tions » 
 
 

Zombie, technique mixte sur papier 2009 
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Bowie & Burroughs, technique mixte sur toile, 116 x  89 cm, 2009. 
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Amityville The Horror technique mixte sur toile,130 x 97 cm,2011.       
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L’œuvre de Gwenaël Billaud met en place un mécanisme d’attraction et de répulsion car il 
fait la démonstration de la création du mythe : les grands criminels sont traités en Dieux 
démoniaques par les journalistes, policiers et romanciers comme le précise Denis Duclos. 
Il y ajoute des icônes de la mode et de la musique telles que David Bowie ou Kate Moss 
en un maelström de références créant une fiction infâme et informe, une sorte de « mise 
en scène des plaisirs horribles ». 
Il érotise ainsi la mort, mais « le cadavre est le comble de l’abjection, il est la mort infes-
tant la vie ». Ce qui est abject est : « ce qui perturbe une identité, un système, un or-
dre », c’est sur ce point que s’articule l’ensemble du travail de Gwenaël Billaud tant en 
peinture, installation que performance. 
  
Le jeu est là aussi dans cette compilation d’images, un jeu avec l’obscène qui a peut-être 
pour but de mettre à distance l’inéluctable : « pour l’apprivoiser nous le manipulons sous 
la forme du jeu, un jeu d’aller et retour (…)  avec la mort (…) nous la rapprochons, puis 
nous la rejetons à notre gré. Nous sommes pour un instant maître par ce jeu d’images de 
celle qui, à la fin, gagne toujours ». 
  
De cette confrontation, nous ne sortons pas indemnes. Gwenaël Billaud pointe du doigt 
« une société captivée par le criminel » et les monstres qu’il met en scène nous renvoient 
à nous-mêmes : « Parce qu’il est surface d’inscription, le monstre montre, mais il montre 
en renvoyant après avoir opéré une altération ». Gwenaël Billaud crée en quelque sorte 
des contes de fées dans lesquels le loup a été remplacé par le tueur implacable. 
La fonction initiatique du conte est ici remise en question. 
  
Yann Perol, octobre 2009  

Zombie strippers technique mixte sur toile, 50 x 50 cm, 2009. 
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Détails des deux tableaux technique mixte sur toile,130 x 97 cm,2011.       
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  Jeffrey Dahmer ’s house technique mixte sur toile,130 x 97 cm,2011.       
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Edmund Emil Kemper III, technique mixte sur toile,130 x 97 cm,2009.       
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Helter skelter, technique mixte sur toile,100 x 100 cm,2010     
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Vue de l’exposition personnelle Flash glam trash, the window 41, Paris 2009 
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La nuit des morts-vivants, technique mixte sur toile,50 x 50 cm, 2009. 
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Vue de l’exposition personnelle Flash glam trash, the window 41, Paris 2009 
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La nuit des morts-vivants, technique mixte sur papier 2010 
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Flash glam trash, technique mixte sur papier 2009 



15  

 

Hate to say technique mixte sur papier format 21 x 29,7 2010 
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Vue de l’exposition Body mix 2010, la Place forte, Paris 
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Wall drawing 2010 

Vue de l’exposition une saison en enfer 2010, les Salaisons, Romainville 
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Wall drawing, Vue de l’exposition In & Out 2010, la Porcherie, Dijon 
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Wall drawing, Vue de l’exposition In & Out 2010, la Porcherie, Dijon 
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Wall drawing, Vue de l’exposition une saison en enfer 2010, les Salaisons, Romainville 
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Inflatable Idol, performance Palais de Tokyo, 2005, format 45x 30 cm 

LES PERFORMANCES 
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Paris dernière, silver glam killer 2004, 60 X 90 cm,  contrecollée aluminium  
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Michael Myers New york 2005, 60 X 90 cm,  contrecollée aluminium  
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Monkey night club , technique mixte Installation Palais de Tokyo 2005 
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La Femme Lapin, technique mixte Installation réalisée avec le couturier Frédéric 
Baldo, Galerie Defrost foire slick 2007 
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Gwenaël Billaud est né en 1972. 
Il vit et travaille à Bagnolet. 
 

EXPOSITION PERSONNELLE: 
2009 –2010 FLASH GLAM TRASH , GALERIE THE WINDOW 41 PARIS 
2007 NUIT BLANCHE 07: Galerie Defrost avec katerine et frédéric baldo 
2006, l’art est ouvert, le jardin d’Helys, Paris 
2005: Monkey night club, Palais de Tokyo, Paris. 
2004: Docteur Courbe & Mister G.wen, Galerie Rachlin Lemarie Beaubourg, Paris, 
with the sponsoring of ricard. 
2002: G.wen Hype and Monkey, Galerie Rachlin Lemarie Beaubourg, Paris,  
  
GROUP SHOW: 
2010, BODY MIX, COMMISSARIAT MELANIE OHAYON LA PLACE FORTE, PARIS 
2010, UNE SAISON EN ENFER, LES SALAISONS, ROMAINVILLE 
2010, IN & OUT, COMMISSARIAT YANN PEROL, LA PORCHERIE, DIJON 
2010  HELETR SKELTER GALERIE MYCROFT, PARIS 
2010 GALERIE POLAD HARDOUIN, RIDERS. 
2009 GALERIE THE WINDOW 41, PARIS, SOIRÉE PERFORMANCE + WALL DRAWING 
2009: SLICK DESSIN avec la Galerie Defrost 
2008 IMPOSSIBLE TO CAPTURE avec la Galerie Defrost 
2007 Slick Art Fair avec la Galerie Defrost 
2006: Amour Gloire et Beauté, Centre d’art de Charenton. 
2006: Dark  a  la Bank Galerie, Paris. 
2005 : Les brigades de noël,laurent quenehen Divan du Monde, Paris. 
2005: Wharf, Centre d’Art Contemporain de basse normandie, festival art video, Hé-
rouville Saint Clair. 
2005 : Festival art video ,Izmir, Turquie. 
2005 : Nuit Blanche, Mairie du IV ème, association metazone. 
2005: Jeune Création, Paris.            
2004 : Un chant d’amour, laurent quenehen, Galerie Eof, Paris. 
2003: Wharf, Centre d’Art Contemporain de Basse Normandie, Hérouville Saint Clair. 
2003 : Jeune Création, La Villette, Paris. 
2002 : Chambre Double, Galerie Alain le Gaillard, Paris. 
2001: La vie en pop, Galerie Seine 51, Paris, with Joël Hubaut, Ben, Warhol… 
2001: Immersion Périscopique, Musée de Soissons, Picardie. 
1999 : Oh ! les beaux jours, square des Batignolles, Paris, with Olivier Blanckart, Claude 
Closky… 
•  

HAPPENINGS :     
2006 : Fiac, la Bank Galerie, Paris. 
2004 : Soirée Tracks/Arte, Palais de Tokyo, musée d’art contemporain, Paris. 
2003 : Art Paris, Carroussel du Louvre, Paris. 
2003: Roxy Rocky, Rex Club, Paris. Organized with Jean Luc Caron and Marjorie David. 
with the sponsoring of Trax, La lune rousse, Blast, Les inrocks, Oui fm, Levi’s. Happening of 
Arnaud Labelle-Rojoux, Palais de Tokyo. 
2002: Pink Clom, Rex Club, Paris. Happening of Joël Hubaut, Music by ltno and the dead 
sexy, with the sponsoring of Technikart, Oui fm, La lune rousse. 
2001: The pink gorilla visits the Fiac, Fiac, Paris. 
2001: G.wen Night Club, Galerie Eof, Paris. g.wen creates a  false night club, music by Phil-
ippe Katerine and ltno, fashion by Frédéric baldo and J-C de Castelbajac.   
 

 


