


Temporary Autonomous Zone (T.A.Z.)
Une Zone Autonome Temporaire est une dénomination introduite par Hakim Bey en 
1991 dans un livre homonyme, T.A.Z., Temporary Autonomous Zone. Elle désigne une 
sorte de campement nomade, mais dont Hakim Bey lui-même s’est interdit de donner 
une définition, celui-ci étant selon lui auto-explicite. Hakim Bey puise en fait dans sa 
fascination pour les utopies pirates pour tenter de mettre en exergue de nouvelles 
formes d’émancipation, d’organisations, qui permettraient d’échapper au contrôle 
de l’Etat et d’accéder à l’anarchie. Très vite le livre d’Hakim Bey devient culte dans 
les milieux underground et de la contre-culture et les free-party sont considérées et 
identifiées comme étant de véritable TAZ. 

Chantier : 
Un chantier est un espace sur lequel ont lieu des travaux de construction ou de 
démolition. Généralement fermé au public, il fait l’objet de mesures de sécurité.

Piraterie : 
Le pirate est un être agissant dans un espace libre d’État, ne se rattachant lui-même à 
aucun État, aucune nation, et ne poursuivant aucun finalité politique. Il évolue sur les 
mers, un élément dans lequel il est libre de circuler, et dont lequel aucun souverain 
ne peut recommander la possession. C’est cet esprit de liberté totale auquel se réfère 
Hakim Bey lorsqu’il évoque les utopies pirates. Les TAZ sont animées principalement 
par cette déclaration et ce postulat d’une liberté totale, détachée de tout pouvoir en 
place. 

Free Party : 
Une free party est un rassemblement musical et festif, non autorisé, qui peut durer 24h 
jusqu’à plusieurs jours (on parle alors de teknival). Les free party sont le plus souvent 
organisée dans une Z.A.T. (Zone Autonomte Temporaire), elle-même articulée autour 
des sound systems, d’un bar improvisé ou encore d’un espace de repos ‘chill out’. 
Le lieu, généralement inhabituel pour une soirée (champs, forêts, massifs, grottes, 
bâtiments désaffectés…), est tenu secret jusqu’au commencement de la fête. Les 
organisateurs mettent en place une infoline (répondeur interrogeable à distance avec 
un code communiqué sur le tract de la free party) qui indique au dernier moment la 
route à suivre pour trouver le regroupement. Une free-party est gratuite. 

Automate : 
Un automate est un dispositif reproduisant en autonomie une séquence d’actions 
prédéterminées sans l’intervention humaine, le système fait toujours la même chose, 
ou s’adapte à des conditions environnementales perçues par ses capteurs. L’automate 
est un objet programmé. 

Tableau Vivant :
Un tableau vivant est une représentation figée exécutée par des professionnels ou 
des amateurs, costumés pour la circonstance. On peut aujourd’hui prendre une 
photographie d’un tableau vivant, mais la pratique est bien antérieure à l’apparition 
des techniques de reproduction mécaniques. Un tableau vivant peut être un sujet 
religieux (Nativité, Cène), mythologique ou profane. Des cabarets, des music-hall 
comme Les Folies Bergère peuvent présenter des tableaux vivants1. Dans le théâtre 
et l’opéra, un tableau est un instant d’arrêt où les acteurs suspendent l’action pour 
laisser apprécier la situation2. De nombreux clips recourent à ce procédé, comme 
Losing My Religion. Les acteurs d’un film, juste avant le clap, composent incidemment 
un tableau. 

GLORIUS READ

Coppélia, ou la Fille aux yeux d'émail est un ballet en deux actes et trois tableaux d'Arthur Saint-Léon, sur un livret de Charles Nuitter, musique de Léo Delibes, d'après le conte 
d'Hoffmann L'Homme au sable, représenté pour la première fois à l'Opéra de Paris le 25 mai 1870 sous la direction de François Hainl. Le livret met en scène Swanilda, son fiancé 
Frantz et le vieux Coppélius, fabricant de poupées automates, dont l'ambition est d'en créer une dotée d'une âme. Frantz s'éprend de la dernière création du vieillard, entrevue 
par la fenêtre : Coppélia, qu'il croit vivante. Swanilda, jalouse s'introduit dans l'atelier. Frantz y pénètre à son tour, surpris par Coppélius qui tente à l'aide d'un breuvage de sa 
composition de l'endormir pour lui ravir son âme. C'est alors que la poupée Coppélia s'anime, et pour cause : Swanilda a pris la place de la poupée. Elle brise les automates et 
s'enfuit avec son fiancé qu'elle épousera à la fête du village... 



GLORIUS READ - LA PROPOSITION

Glorius Read est une proposition de Loris Gréaud, initiée par son commissaire Julia Garimorth qui fait 
suite à l’acquisition de l’oeuvre MACHINE en 2018.

Le projet s’articule autour de l’activation de plusieurs oeuvres dont deux font partie des collections du 
Musée d’Art Moderne : MACHINE acquise en 2018, Frequency of An Image (Tremors Were Forever) acquise 
en (?), mais également un film en cours de production intitulé The Uncanny Valley (2019-2020) ainsi qu’une 
oeuvre éphémère qui durera le temps de l’exposition, constituée d’un organisme vivant appelé Blob ou 
Physarum Polycephalum, donnant à voir et proposant aux visiteurs de faire l’expérience d’un véritable 
chantier, qui laisse apercevoir la trajectoire d’une «oeuvre-organisme». Cette oeuvre se déploit dans le 
temps et s’expose comme un paysage non pas figé mais qui semble traversé tout à la fois par son passé, 
son présent, son instantanéité et son devenir.

L’ensemble s’organise au coeur des travaux de réaménagement du Musée d’Art Moderne de la ville 
de Paris, et prend la forme d’une «zone autonome temporaire» telle que l’a défini Hakim Bey. Cette 
proposition de Loris Gréaud puise ainsi dans le principe des utopies pirates, et en convoque les modes de 
communication, d’économie, de visibilité et d’accès. Glorius Read s’inscrit dans le sillage du mouvement 
free party, en se saisissant de ses codes et de ses systèmes : une campagne d’affichage pirate sera 
organisée, une info-line mise en place afin de révéler au dernier moment l’existence, les accès et le 
lieu du projet, son entrée gratuite, et l’ensemble parfaitement autonome - presque détaché du reste des 
fonctionnements habituels du musée.

Glorius Read c’est aussi l’imaginaire lié à l’histoire de ce jeune homme qui tombe amoureux de la silhouette 
d’une automate - ‘Coppélia’ - dont les mouvements, la danse étrange et l’équilibre fragile le séduisent 
et le leurrent. Par son positionnement dans le musée, Glorius Read offre en effet un seul point de vue à 
ses visiteurs qui sont invités à une sorte de spectacle mouvant et traversé par de micro-événements qui 
viennent en rythmer l’assemblage singulier : vibrations, film, pluie artificielle, volutes de fumée, lumières 
intermittentes, organismes qui se répandent... Il s’agit d’un véritable tableau vivant, niché dans cette face 
brute et cachée du musée.

A l’occasion de Glorius Read, l’ouvrage ‘Ladi Rogeurs’ sera publié par les éditions Hans Werner, avec le 
soutien de la Galerie Max Hetzler Berlin I Paris I Londres qui accueillait en 2018 les deux expositions 
éponymes dans lesquelles l’oeuvre MACHINE faisait sa première apparition, véritable pivot entre les deux 
propositions de Loris Gréaud pour l’espace de Paris et Berlin. 



GLORIUS READ - AFFICHE PIRATE



GLORIUS READ - SEQUENCE

1. Le film est en marche, l’arbre inactif, ainsi que le reste 
du dispositif

2. La fumée et la pluie s’enclenchent

3. La lumière des faux-plafonds s’enclenche 4. Le film s’éteint, l’arbre s’anime ainsi que le reste du 
dispositif



GLORIUS READ - SEQUENCE

5. L’écran s’éclaire en orange, varie... 6. ... puis s’éteint, seul l’arbre est animé. 

7. Le film repart, seul le faux-plafond de droite s’anime...



GLORIUS READ - ESQUISSES - PREVISUALISATION 3D
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GLORIUS READ - ESQUISSES - PREVISUALISATION 3D



GLORIUS READ - ESQUISSES - PLAN D’IMPLANTATION

MACHINE, 2019: FREQUENCY, 2006: BLOB, 2019: THE UNCANNY VALLEY, 2019



GLORIUS READ - ESQUISSES - VUES FILAIRES
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GLORIUS READ - MUSéE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS - ESPACE
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GLORIUS READ - MUSéE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS - ESPACE



GLORIUS READ - OEUVRES - ‘MACHINE’ 2018

MACHINE, 2019: MACHINE est une œuvre unique, conçue comme une 
véritable entité autonome, et qui semble- t-il a développé son propre 
langage constitué de vibrations, de clignotements, de volutes, et de  
tintements séquencés. Si ce langage semble répondre à des codes 
linguistiques communs – il pourrait s’agir d’un code morse ou d’un 
système crypté – il est pourtant difficile d’en saisir le sens.

Une attention toute particulière a été prêtée à la nature des matériaux 
qui composent cette œuvre. Elle a quasiment été travaillée sous forme 
de « patchwork » : la disparité de chacun des élément est délibérément 
soulignée et à cette fin l’assemblage est volontairement appréhendable 
au premier regard, pour laisser apparaître dans un second temps, une 
forme parfaitement identifiable : celle d’un arbre ou d’une arborescence.

De la même façon que les membres de Frankenstein sont grossièrement 
cousus, les branches en résines se « heurtent » au déploiement métallique 
de la structure. La sculpture prend alors vie, et semble, elle seule, 
pouvoir contrôler les séquences, les mouvements et les accélérations 
qui la traversent. Elle met tout en œuvre pour créer une communication 
potentielle... et finit par délivrer un message sans adresse, dont le code 
est posé comme une énigme à déchiffrer.



Structure composée de tubes métalliques rectangulaires 
oxydés à section variable : 3cm, 4cm, 6cm et 15cm ; 68 
Néons (diamètre 14mm), alimenté par 5 transformateurs 
de 230 V,  2.4 A en 50hz par des câbles gainés en caoutchouc 
transparent de 6 mm, tubes transparents, 15 branches en 
résine polyester teintée blanc, boîtier de commande du 
clignotement des néons, boîtier en chêne noir, machine à 
fumée Hazer Unique LOOK, 2.1.  

Dimensions : 265 x 300 x (hauteur) 340 cm. 
Poids Total : 140 Kg. 

GLORIUS READ - OEUVRES - ‘MACHINE’ 2018

 340 cm

 300 cm



GLORIUS READ - OEUVRES - FREQUENCY OF AN IMAGE (TREMORES WERE FOREVER), 2006

Frequency of an image (Tremors were forever) - 2006:  Frequency of an 
Image is the result of an experiment led by a neurologist. The moment of 
reflection, or the synaptic chain of thought, on the Cellar Door exhibitions, 
artworks, partitions and architecture has been mapped. 

Loris Gréaud’s brain activity has been recorded as a series of electrical 
frequencies over a 30 minute session. The result could be defined as the 
frequency of the images, here forming the shape of 4 monolithics modules, 
which network cables are terminated by pods directly plugged in the 
concrete pulsing vibrations in the architecture of the space reproducing 
the frequencies of original encephalogram.

Dimensions : variable



The Uncanny Valley, 2019: Ce film n’est ni un documentaire ni un film de 
fiction, pas même une tentative poétique ou abstraite. C’est une séquence 
dont on pressent le message sans pour autant l’avoir compris, des images 
qui communiquent avant même qu’on ait pu tenter de les intellectualiser. 
Il s’agit d’un objet lancinant et hypnotique. Y apparaît un androïde d’aspect 
féminin - l’intelligence artificielle la plus évoluée qu’ait produite l’homme 
jusqu’ici. Cet androïde est doté de notre langage et de notre physionomie 
: son visage, ses expressions mimes précisément les nôtres. Il s’exprime 
et divague sur notre espèce. Son ton est neutre, mais son « commentaire 
» étrange et singulier. Il alterne entre la description de nos émotions et de 
notre environnement. Une analogie, se forme entre l’espace de sa pensée 
et les vallées terrestres qu’il survole du regard., le tout semble être un 
seul continuum, un paysage unique – à la fois géographique et mental.

Durée : 05:29 min. 
Avec la pariticipation exceptionnelle du robot Sophia, développé par 
Hanson Robotics. 

GLORIUS READ - OEUVRES - THE UNCANNY VALLEY, 2019-2020



GLORIUS READ - OEUVRES - BLOB, 2019

Blob, 2019: Ce n’est ni un animal, ni un végétal ou même un champignon. 
Le Blob (Physarum Polycephalum) est un étrange, presque inquiétant, 
organisme unicellulaire. Bien qu’il n’ait pas de cerveau, il est capable 
d’apprendre et de mémoriser, comme l’ont mis en exergue les biologistes 
du Centre de Recherche sur la Cognition Animale (CNRS, Université de 
Toulouse III - Paul Sabatier). La même équipe a bien sûr poursuivi ses 
recherches, menée par sa directrice Audrey Dussutour, et a permis 
de démontrer que les blobs sont également capables de transmettre, 
d’échanger et de mutualiser leur savoir lorsqu’ils se rencontrent. Fasciné 
par cette forme «alien», Loris Gréaud a développé un projet spécifique 
qui s’articule autour de l’élevage de ce curieux organisme, pour lequel 
les conditions nécessaires à son développement ont été réunies afin qu’il 
puisse grandir et se répandre sur un dispositif de faux-plafond, pendant 
la durée de l’exposition. 



GLORIUS READ - OEUVRES - ELISA LAM, 2019

Elisa Lam, 2019: La disparition d’Elisa Lam est une “légende urbaine” 
contemporaine, parmi les plus partagées et commentées. Cette histoire 
étrange et inquiétante n’a eu de cesse de fasciner la communauté internet 
qui s’est d’emblée emparée de son objet principal : l’enregistrement 
d’une caméra de surveillance montrant les dernières minutes d’Elisa 
Lam avant sa disparition.

En effet, cette jeune femme d’origine asiatique, en déplacement à Los 
Angeles pour quelques jours, et qui séjourne dans le Cecil Hotel, va 
disparaître la nuit d’un 31 janvier. On ne la retrouvera jamais et la police 
de Los Angeles suspecte d’emblée un homicide. A l’appui, sa dernière 
apparition: l’enregistrementdesonpassagedansunascenseurdel’hotel.

C’est ici que se cristalisent toutes les spéculations des internautes: Elisa 
Lam se comporte étrangement, et se livre à une série de mouvements 
incompréhensibles. S’en suit une série d’interprétations, arrivant toutes 
à la même conclusion : la vidéo d’Elisa Lam est sans doute la plus 
terrifiante de tous les temps qui ait été donnée à voir.

Dans le cadre de Glorius Read, Loris Gréaud propose de s’emparer de 
cette danse macabre, et d’offrir à un chorégraphe contemporain et une 
danseuse, la possibilité d’interpréter et rejouer les gesticulations d’Elisa 
Lam. La danseuse se produira régulièrement au sein de la zone autonome 
temporaire mise en place Loris Gréaud dans le cadre du Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris. 











GLORIUS READ - BLOB, 2019 - PROJET DEVELOPPE AVEC LE CNRS

Le projet est développé en collaboration avec 
Audrey Dussutour depuis près de deux ans. 
Cette dernière dirige la recherche liée au 
Physarum Polycephalum dans le cadre du 
Laboratoire de Recherche sur la Cognition 
Animale, qui est un département du CNRS, 
rattaché à l’Université de Toulouse. C’est 
avec elle que nous avons développé un 
protocole d’élevage qui tient compte à 
la fois des conditions requises pour la 
croissance du blob et des contraintes liées 
à la conservation des oeuvres d’art. 



- Spécifications du blob : il est informe, sa taille est variable et son poids 
extrêmement léger. Il ne laisse aucun dépôt ni ne sécrète de substances 
susceptibles d’être problématiques pour la conservation des oeuvres 
d’art ou toxiques pour le public. 

- Afin qu’il puisse grandir en toute sécurité, le blob est installé sur une 
plaque en plexiglass sur laquelle est répartie une gélose qui lui apporte 
une humidité suffisante sans qu’il y ait besoin de lui faire un apport en 
eau. Ceci évite donc tout type de problème de moisissure ou d’humidité 
qui pourrait être néfaste à la conservation des oeuvres.

- Le blob ne peut grandir et se répandre que sur la gélose - autrement 
dit il ne sortira pas du périmètre défini par la gélose : son évolution est 
donc parfaitement contrôlable et à ce jour parfaitement maîtrisée avec la 
mise en oeuvre d’un dispositif que nous avons dores et déjà expérimenté 
au studio. 

- Le blob est visible du public à travers la plaque de plexiglas, qui est 
elle-même chapotée par une boîte noire afin de lui apporter l’obscurité 
nécessaire à son développement. Positionnée sur un système de 
traverses standard de faux-plafond, chaque plaque est hors de portée 
du public qui peut dès lors librement observer le blob sans pour autant 
pouvoir y accéder. 

- Néanmoins chaque plaque de plexiglas est amovible de sorte à pouvoir 
intervenir très simplement afin par exemple de nourir le blob. 

- Un blob qui ne serait pas entretenu - c’est à dire que l’on ne nourrirait 
pas - ne sera pas amené à moisir mais au contraire à sécher. Encore 
une fois, il n’y a donc aucun risque de moisissure ou de champignons 
potentiellement néfastes pour la conservation des oeuvres d’art.  

GLORIUS READ - BLOB, 2019 - PROTOCOLE 

Plaque de plexiglas
laissant apparaître
l’organisme

Boîte noire

Faux Plafond

Hauteur Minimum : 
2,20 m
Le public ne peut 
pas y accéder.



GLORIUS READ - BLOB, 2019 - ETUDE



GLORIUS READ - BLOB, 2019 - TESTS REALISES AU STUDIO


























