
 

 

VICTOR CORD’HOMME 

 

Awards 

«Winner of the International Takifuji Art Award n°36», November 2015, Tokyo, Japan. 

«Nomineted at prix Dauphine pour l’art contemporain», March 2016, Paris. 

«Winner of Prix Novembre à Vitry 2014», November 2014, Vitry, France. 

 

2017 

Solo show 

«Aérrissage» Galerie du Crous de paris, January, Paris. 

 

2016 

Collective exhibition 

«Studio R-2 Paris», R-2 Paris, December. 

«Regarde aujourd’hui», Espace Commines, November, Paris, France. 

«En tête à tête avec la terre», Maison de quartier de Pantin, November, Pantin, France. 

«Choséité», galerie Ephémère, October , Paris, France. 

«Féstival vis à vis», galerie Duo, September, Paris, France. 

«Circuit de Marguerite», ENSBA, June, Paris, France. 

«Le syndrome William Gruber», galerie Duo, May, Paris, France. 

«Every thing must go», centre Montparnasse, March, Paris, France. 

 

2015 

«Internationnal exchange, OCAD university» September, Toronto, Canada. 

«Diplôme des beaux Arts de Paris, DNAT», July, Paris, France. 

 

Solo show 

«Cord’homme 2015», June, Paris, France. 

 

Collective exhibition 

«Bobollywood perif», Espace main d’oeuvre, December, saint ouen, France. 

«Experience Art Fair 2015» Richard Lenoir, November, Paris, France. 

«30 ans Prèp Art», June, Paris, France. 

«Propagations»39/93, April, Romainville, France. 

«Attentifs ensemble», Espace jour et nuit, March, Paris, France. 

 

 



 

 

2014 

Solo show 

«La baleine», Beaux-arts de Paris, July, France. 

«Cord’homme 2014», ENSBA, May, Paris, France. 

 

Collective exhibitions 

«Show me your Art», March, Tours, France. 

«Batteries are not included», January, Paris, France. 

 

2013 

«Prix Novembre à Vitry», France. 

 

 

 

 

 
D'un territoire, l'autre 
 
 
De passage en passage, de traversée en traversée,  
Victor Cord'homme n'en finit pas d'explorer le monde et les mondes dans leurs multiplicités: celles des mediums 
et des matériaux, celles des supports et des formats celles des outils et des techniques, celles du mouvement et 
du rythme. Mais il ne s'arrête pas là. Inlassable, dans un geste sans cesse renouvelé, il continue sa trajectoire en 
mêlant peinture, dessin, sculpture, en assemblant le métal au bois, le caoutchouc des chambres à air à la lumière, 
la toile et la couleur au son. 
 
Dans ce processus d'assemblage, 
il crée des combinatoires et des installations dans lesquelles il joue et se joue de l'espace - élément majeur de ses 
dispositifs - et met en oeuvre et en action la dimension - essentielle - d'interactivité. Ainsi, dans l'univers de Victor 
Cord'homme, le regardeur flâne et déambule, il explore et découvre des paysages en flottement, il plonge et 
s'immerge dans des structures sensibles et aléatoires. Autant de formes et de propositions inspirées du naturel et 
de l'organique, de l'urbain et du mécanique.  
 
Sérieux comme le plaisir, 
comme en dialogue et en résonnance avec Rauschenberg, bricoleur invétéré, il combine et mise sur l’hétérogénéité 
des éléments pour faire émerger des formes et des motifs du quotidien mais, transmutés, interprétés, modifiés. 
Autant d’objets et de formes que le regardeur reconnaît: des paysages maritimes ou balnéaires avec des transats, 
des bateaux, des tables basses, des parasols, des télescopes, des ventilateurs, mais aussi des paysages urbains, avec 
des chantiers, des grues, des rues et des jardins, des jeux et des enfants. Ainsi, il crée des lieux d’entre-deux : là où 
le même devient autre.  
 
En véritable explorateur, 
il déroule sous nos yeux, des territoires, des cartes et des planisphères qu’il s’offre à lui-même autant qu’il nous 
les offre, tant il est clair que Cord’homme arpente le monde et traverse les espaces, en perpétuelle alerte, comme 
à l’affût : en éveil permanent. Comme l’enfant qui cherche des compagnons de jeu, il nous entraîne dans son désir 
de ré-enchanter le monde et de le découvrir, et fait de nous les complices de sa démarche ludique !   
 



 

 

Ingénieur du sensible, 
son univers, fait de machines impossibles et rêvées, de structures en suspens dans l’espace, de mouvements 
répétitifs, lents et fascinants, de moteurs et d’hélices, de lumières et de sons, se situe sur la ligne ténue qui sépare 
et relie l’émergence de la figure à l’abstraction. En totale immersion, le regardeur n’a d’autre issue que de se laisser 
aller à ce que l’artiste lui propose dans ses installations picturales: l’expérience sensible d’un réel modifié et la 
plongée absolue dans une pensée tactile. 
 
 
Gaya Goldcymer  
December 2016 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


