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Invasion ! Théo Mercier
6 octobre > 10 novembre Artiste plasticien surdoué et étonnant, 
Théo Mercier passe de l’espace d'exposition lumineux au plateau 
obscur du théâtre avec bonheur et invention. Il s’empare ici de La 
Criée avec deux spectacles et une exposition dans le Nouveau Hall 
du théâtre. " L’adolescence de l’art, que d’autres vivent dans leur 
atelier ou leur école, je l’ai connue en public, pour mon bonheur et 
mon malheur. " Théo Mercier — Vernissage, samedi 6 octobre à 19h
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Invasion ! Théo Mercier
6 octobre > 10 novembre 

Exposition - entrée libre - VERNISSAGE, samedi 6 octobre à 19h

« Théo Mercier, quand il ne prépare pas d’expositions avec sa nouvelle galerie 
Bugada et Cargnel, travaille à la construction d’une maison en pierre située 
sur un volcan à 3 000 mètres d’altitude au Mexique («un lieu mystique, où le 
serpent à plumes est né»). Mais c’est dans le XVIIIe arrondissement de Paris 
qu’il conserve son atelier. Le lieu ressource pour ses accumulations sauvages et 
ses musées imaginaires. C’est là qu’enfant, il a commencé sa carrière de serial 
collectionneur, dans une atmosphère de cabinet de curiosités que l’on imagine 
à mi-chemin entre Jules Verne et La Foir’fouille. «Je ne jouais à rien, mais j’avais 
plus de 200 figurines d’E.T, dont des collectors. Et des pierres précieuses, des 
onyx, des agates. Et puis aussi des cailles, des grenouilles, un poisson-chat et 
une moule d’eau douce, l’animal le moins intéressant à voir en captivité mais je 
l’adorais ! J’avais déjà ce goût pour le trésor.» 

Pas de télé, juste trois cassettes VHS à regarder en boucle : E.T., donc, Le père 
Noël est une ordure et les Gremlins (un condensé possible de certaines de ses 
pièces ?). Pendant que les gosses de son âge regardent les Chevaliers du Zo-
diac, lui développe ces passions plus interlopes qu’il cultive encore aujourd’hui. 
Gambader dans les magasins Truffaut - «mon paradis» - pour entretenir son 
amour des insectes. Et passer ses week-ends aux Puces de Saint-Ouen : «Je 
crois que je connais tous les objets exposés.» Entre une carrière de dealer de 
tarentules, de vendeur de masques africains, de pilleur de sarcophage ou d’ar-
tiste ultra coté, Théo Mercier n’a pas choisi. Et le tout, une fois mixé, donnera 
l’étrange créature mélancolique et amusée qui, un jour, au sortir de son école 
de création industrielle, frappa aux portes du plasticien Matthew Barney et du 
metteur en scène Romeo Castelucci, «deux grands artisans, grands travailleurs» 
(des qualités qu’il ne cesse de vanter, juste avant «la bienveillance»). Il devien-
dra assistant du premier en 2008 et écumera toutes les pièces du second. […]

Ève Beauvallet, Libération,  
à propos de l’exposition The Thrill is gone  

au Mac à Marseille en 2016 [Extrait]
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Théo Mercier

Plasticien et metteur en scène, Théo Mercier mène une réflexion située au 
carrefour de l’anthropologie, de l’ethnographie, de la géopolitique et du 
tourisme. Entre mises en scènes chorégraphiées et explorations de la matière, il 
associe une pratique de créateur et de collectionneur, à travers laquelle il met 
en place un échange foisonnant entre passé, présent et futur, animé et inanimé, 
vrai et faux, artisanal et industriel, profane et sacré, réel et fiction. 
La plupart des pièces de Théo Mercier sont le résultat d’un travail 
d’anthropomorphisation des objets - issus de trouvailles, d’assemblages, de 
superpositions, de collages ou de greffes qu’il crée le plus souvent par série, 
constituant de véritables communautés de pièces plus ou moins jeunes ou 
âgées, mâles ou femelles, au sein desquelles il révèle et invente une hiérarchie 
sociale mouvante, comme dans ses séries de totems réalisées au Mexique - lieu 
d’inspiration et de création. Ces dernières mettent parfaitement en exergue 
l’importance du mouvement dans le travail de Théo Mercier. 
Dans la série Back to Basics and Gender Studies (2015), Théo Mercier associe 
des masques de danse africains à des éléments - modifications aux oreilles et 
aux arcades - propres aux masques papous, auxquels il greffe un nez en PVC 
ondulant, symbole de l’ondulation des corps dansants et qui situe ces objets 
entre le masque et l’instrument. 
En produisant et en collectionnant des objets métissés, polymorphes, 
plurivoques, ambigus, perdus dans leurs origines et dans leur usage, Théo 
Mercier donne forme à un exotisme très particulier, transculturel, 
transgéographique, transtemporel. Il le souligne au travers d’un travail de mise 
en scène qui fait sans cesse osciller l’accrochage entre le cabinet de curiosité, la 
salle des butins, l’entrepôt, l’atelier, le plateau de théâtre... Entre anthropologie 
réelle et imaginaire, la démarche de l’artiste est proche de celle de 
l’explorateur, qui rapporte des objets de mondes existants et inexistants, 
comme autant de pièces à conviction de voyages qui ont ou n’ont jamais existé. 
Théo Mercier entend opérer une forme de mise à plat de l’histoire de 
l’humanité et de sa production, qu’il compare à celle rendue possible par 
l’Internet. 
Il rappelle cependant : La possession du monde n’est pas ma priorité (2013), et 
place un ensemble de trois cents fausses roches destinées aux aquariums 
achetées au cours de ses voyages à travers le globe au rang de collection 
géologique imaginaire et étonnante, symbole de la création d’une nature 
fantasmée par une culture de (re)production de masse. 
Tout comme il aime creuser la plurivocité du statut de ses objets et de ses 
accrochages, Théo Mercier joue sans cesse sur la confusion sur le statut exact 
de ses œuvres, de ces gestes, un jeu que l’on retrouve également dans le travail 
de mise en scène de ses spectacles. 
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Radio Vinci Park qu’il créa en 2016 avec le danseur et chorégraphe François 
Chaignaud, un motard et une claveciniste, confronte et unit dans un parking 
souterrain trois savoir-faire et trois rapports corps/machine dans une 
mystérieuse arène. 
Dans son dernier spectacle La Fille du collectionneur en 2017, il propose au 
spectateur de regarder une exposition sur scène, une visite d’un genre unique 
entre enquête policière et quête esthétique où les habitudes de regards 
seraient inversées. Dans son travail plastique comme dans son travail scénique 
c’est avant tout l’œil du regardeur que Théo Mercier met en scène.  

Projections, Performances et sPectacles (sélection)
2017 La Fille du collectionneur, Théâtre Nanterre-Amandiers, France
2016 Radio Vinci Park, la ménagerie de verre, Paris, France
2015 People Border, Théâtre Nanterre-Amandiers, France
2014 Du futur faisons table rase, Théâtre Nanterre-Amandiers, France

Prix, bourses, résidences

2016 Parrain de la 16e édition du Festival Actoral, Marseille, France
2015 Artiste en résidence, Casa Maauad, Mexico City, Mexique
2014 Nominé pour le Prix Marcel Duchamp
Invité d’honneur du Salon de Montrouge, Montrouge, France
2013 Artiste en résidence, Villa Médicis, Rome, Italie
Invité d’honneur au Salon de Montrouge, Montrouge, France
2011 Bientôt dans votre ville, Vent des Forêts, Nicey-sur-Aire, France, commissaires 
Pascal Yonet, Christophe Amaïde Pierson

exPositions Personnelles (sélection)
2017 The Great War Wall, Museo El Eco, Mexico City, Mexique
2016 The Thrill Is Gone, [mac] - Musée d’art contemporain, Marseille, France
2015 Nowhere Bodies, The Cabin, Los Angeles, États-Unis
Craft Thoughts Wood Songs, Casa Maauad, Mexico City, Mexique
Ghosts and Gods, Canepaneri, Milan, Italie
2014 Je ne regrette rien, Prix Marcel Duchamp, Fiac, Paris, France
2013 Hier ne meurt jamais, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris, France
Droma. Studio Show, Villa Médicis, Rome, Italie
Sun Fun Gun, Le Grand Café Les Mouettes, Vevey, Suisse
Le Grand Mess, le lieu unique, Nantes, France
2012 Book Memory, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris, France
2011 Le Musée des arts seconds, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris, France
2010 Green with Anger, Square du Temple, Paris, France
Hunted Haunted / Bête et sauvage, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, 
France
2009 Nature morte et enterrée, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris, France
Green with Anger, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris, France
Oil Now, Envoy Gallery, New York, Etats-Unis
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