
 
 

« Une base, le "réel" mais cadré. 
Puis une déformation, une inversion, 
une métamorphose survient. 
Le "réel" devient matière à images. 
 
Les images filmées, transformées,  
gardent une trace d'humanité,  
palpable, identifiable. 
Mais le sombre, l'ombre est exagérée, 
et la couleur irréelle, l'image vidéo  
est traitée comme une peinture, un dessin. 
 
Dans ces images-extraits du réel, le mouvement est là, on se dirige, marche, voyage.  
Il n'y a pas de finalité, excepté la coupe, le noir, l'absence d'image qui survient sans 
s'annoncer. » 

« vidéo Ad Libitum » 
présente 

 Thibault Pétrissans 
 
             Images, matières du réel 
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         24 janvier au 31 mars 2012 
 

entrée libre 
mardi au samedi  11h-19h 

 
jeudi 15 mars  18h 

 

  



 
Thibault Pétrissans est dessinateur, graphiste et vidéaste. 

 

Etudes aux Beaux Arts de Valence, section Design Graphique,  
 

Ecole de réalisation de films en images de synthèse, Supinfocom  
(2003-2005). 

 
Il réalise plusieurs vidéos expérimentales dès 2005,  

et la série "Images, matières du réel" débute en 2006. 
 

En parallèle, il travaille sur plusieurs projets au sein des studios de film  
d'animation Folimage, et réalise deux films d'animation numérique. 

 
En 2008, il participe à la création des images vidéos de la pièce  

« Délire à deux » d'Eugène Ionesco, mise en scène par Dominique Lardenois. 
 

Fin 2010 Thibault Pétrissans réalise la scénographie vidéo de « L'Adoptée »,  
une pièce de Joël Jouanneau, mise en scène par Dominique Lardenois. 

 
Début 2009, il commence une sorte de journal graphique.  
Au bout d'une année de ces recherches quasi quotidiennes,  
la série "Nobody" voit le jour, sous forme de personnages,  

de portraits, de tirages photographiques qu'il commence à exposer en 2010. 
 

Fin 2011, Thibault Pétrissans crée la vidéo  
"desCORPS, desSIGNES, desFORMES",  

qui sera projetée sur la façade du Théâtre de Privas,  
le soir de la fête anniversaire de ses 40 ans d'activités. 

 
Thibault Pétrissans à 29 ans. 

Vit et travaille à Valence (Drôme). 
 
 
 
 
 
 
 

Expositions : 
 

"Esprits"  
. Atelier/Galerie Man-Art - Paris -  

 
"Nobody", photographies / art graphique 

 
. C dimanch d'Art - Le Pouzin (07) - Exposition collective - 14 et 21 novembre 2010 

. Galerie Arkua - Labastide Clairence (64) - Exposition collective - du 13 Mai au 20 juin 2010 
. Les itinerrances des Poissons rouges - Festival d'art contemporain - Valence (26) - 23 au 26 juin 2010 

- Privas (07) - 2 au 31 janvier 2010 
 

"La Griotte" et "Passage"  
- Die (26) - 8 au 11 mai 2003  


