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         «If you must talk to me, put the red flag in the pot on your balcony.»

1. le départ ...
    > la fiction est un lieu. la naration est un temps. elle à un début et une fin, ou l’inverse...

2. extérieure-jour, un matin à pekin.
    > la réalité est un lieu. l’histoire est un temps. elle à un début et une fin, et non  l’inverse...

3. le fil de l’histoire:  
    > c’est le collage d’éléments indissociables les uns des autres, comme les indices d’un       
    procès... des indices conjuguées, reconstituables, formant le récit d’une image.



   

(...) ou de l’autre coté. *

1. le départ : 
 
impressions sur acéthate. série de 6 caissons lumineux 
42x56cm















2. : exterieure-jour, un matin à Pékin. 
 
série d’impressions off-set. 160x160cm















3. Le Fil de l’Histoire:

vidéo 12’’minutes , 
mélange d’images fimées et d’images récupérées...















Théotime Gerber 
né en 1978, vit et travail à Paris. France
42ter, rue des Cascades 75020 Paris.
e-mail: theotime.gerber@free.fr

1998-99 : American League of art à New-York.
2003      : Université des Beaux-arts de Barcelone en Espagne.
2005      : D.N.S.E.P aux Beaux-arts de Toulouse 
2006      : participation au programme du Ministère des Affaires étrangères jeunes artistes en Chine.

Expositions :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

âout 2002      : dans le cadre de la Manifesta participation avec le collectif international.BHB au GASTOFF à 
Frankfort.
juin 2003 : exposition collective "ALAFIAC et + si affinité" à Fiac  avec le collectif International.BHB
nov 2003 : Forum "Citoyenneté Européenne" Zénith de Toulon avec le collectif International.BHB.
mars 2004 :"No Signal" à l’Utopy à Toulouse.
janv 2005 : participation au festival "Traverse Vidéo : La Métaphore" à Toulouse.
fev 2005  : exposition collective "Chonking Gesture" Galerie du quai à Toulouse.
nov 2005 : exposition collective  "entrée libre" la 7ème édition de l'Expo d’octobre à la Maison éclusière, 
Toulouse. 
Déc 2005 : exposition collective "Des épines plein les mains" avec La Mutuel Découpable à Alaplage à Toulouse.
Fevrier 2006 : présentation du collectif Internationnal BHB à La Jeune Création à la Belleviloise à Paris. Avec 
Martin Gielen, Lars Hayer et Jean Denant.
Janv 2006 : participation à "mapXxL" programme vidéo des Pépinières Européennes des jeunes artistes.
Mars 2006 exposition de l’installation "on est toujours bien mieux en sous-vêtements blancs. " au Musée des 
Abattoirs pendant le festival "Traverse : l’état du monde" à Toulouse.
Mai 2006 exposition collective avec la Mutuel Découpable à Alaplage à Toulouse.



Pratiques personnelles : Dessin, objet, image fixe ou animée, son, action, installation… 

Je m'attache plus à un processus de travail qu'a des techniques ou médias spécifiques. 

Accordant beaucoup d'importance à la spontanéité et à la libre association d'idée, je 

développe un travail aussi bien dans le champ de l’art que celui de la communication, ou du 

design. Dans cette optique  je tente d'interroger notre rapport aux images, aux formes (à 

toute visibilité qui par essence est potentiellement véhicule de sens), à leurs statuts, aux 

codes de construction du visible, de représentations en général et les rapports dialectiques 

qu'entretiennent signes et contextes.

«tout peut faire image il suffit que ce soit vu»: 

Albert Keane, dans la pratique de la photographie en 8 leçon
s.

artiste plasticien ( graphiste-vidéaste )



*  «là où l’on marche   la tête en bas».


