
L’enfance du pli



«Gilles Brusset invente une nouvelle catégorie: la sculpture-paysage. Non 
pas la sculpture dans le paysage mais le paysage comme sculpture.»

 «les jeux du monde», 







Depuis l’orbite de la vitrine de l’espace d’art, sorte de grotte moderne, l’œil 

topographe regarde le paysage. Par une succession de plans spéculaires cou-

pés/décalés, il en restitue l’unité sous forme de puzzle cartographique. Ce 

puzzle est une invitation au voyage pour les yeux du passant. 

Situé à l’extrémité de l’axe historique de Paris, regardant au loin dans son 

prolongement, «l’œil topographe» cherche une échappée. Organe de cyclope 

ou bouclier de Persée, l’œil topographe offre une rétro-vision d’un paysage 

repoussé au lointain par les avancées de l’urbanisme sur dalle. 

Evidemment, il surveille jour et nuit tout ce qu’il se passe sur l’esplanade 

Nelson Mandela et au-delà.

L’OEIL TOPOGRAPHE







LE PITTORESQUE, L’ABSCISSE ET L’ORDONNEE

Gilles Brusset aime explorer les rapports entre architecture et nature, qu’il 

retrouve ici à travers le plan urbain de la ville et l’histoire de ce jardin. Dans ce 

contexte, il imagine alors une sculpture formée de lignes verticales et horizon-

tales, en écho à l’architecture. Sa nouvelle création Le pittoresque, l’abscisse 

et l’ordonnée invite les formes de la cité à pénétrer dans le jardin et à faire se 

rencontrer l’utopie de l’urbanisation totale et la préciosité idéale des jardins 

botaniques.

Ces sculptures-paysages nous donnent à voir ce qui est là, démultiplient les 

cadres et les images et suscitent un nouveau regard sur cette île de biodiver-

sité au coeur du béton. Elles questionnent la place de la nature et du déve-

loppement urbain, de l’envahissement de l’un sur l’autre mais aussi de leur 

cohabitation. Avec Le pittoresque, l’abscisse et l’ordonnée, on se demande si 

c’est le jardin qui sort dans la ville ou la ville qui pénètre dans le jardin. L’inter-

vention artistique prend greffe au seuil du jardin, vers les entrées, dialoguant 

ainsi dans cet entre-deux du jardin et de la ville.





L’oeuvre cinétique et sur mesure des «Trois Nuages» traverse la place 

miroitant.

tantes comme des pas japonais posés sur l’eau, le piéton lève les yeux au 

ciel, contrechamps implicite de l’oeuvre.

Les «Trois nuages» viennent ainsi souligner délicatement une beauté déjà pré-

en ajoutant de la lumière, cette scultpure fait léviter le piéton de Paris pour 

quelques pas, le temps de remettre le monde à l’endroit et de reprendre ses 

affaires courantes.

3 NUAGES



3 NUAGES





polie miroir interprète la coupe géologique type du bassin parisien avec une 

nouvelle esthétique stratigraphique. Les parois verticales de béton deviennent 

des plans de coupe géologique. Les formes sculptées par les forces de l’eau 

sont réinterprétées: sédimentation, érosions, arasements.

Une oeuvre orientée -

site. Les alluvions sédimentées du lit majeur trouvent une expression plastique 

avec l’oeuvre.

Une oeuvre multisite - 

Les fragments - Les sous faces des parois des ouvrages de génie civil sont habil-

vallée.

STRATIGRAFFITI





Urbanisme et création esthétique - « Œuvre d’art » et « aménagement d’espace 

gare.

Cristallisation - Notre projet fait cristalliser le site. Des formes minérales se 

développement dans le temps et l’espace, des sculptures poussent dans les lieux 

stratégiques. Elles sortent des murs, émergent du sol. Les thèmes de la multitude, 

sont réunies pour la formation de minéraux scintillants.

 

Perspective  phase AVP



Le projet de résurgence de la source de la Petite Saussaie est un projet d’espace 

public et de parc qui met en valeur la descente de l’eau dans la vallée de la Seine 

depuis le coteau. Les différents états de l’eau se déclinent selon les formes et les 

usages urbains rencontrés sur le trajet: jardins aquatiques, cascades et gargouilles, 

bassins d’agréments, fontaines et jeux d’eau 

Paysage transporté 

le cortège végétal de la Saulaie associé à des usages variés: bassins, cascades, 

zones humides, plantes aquatiques, placettes et jeux d’eau. 

Ouvrage technique et scénographique - Le trajet de l’eau est un outil de construction 

des perspectives qui conduisent le regard jusqu’à l’horizon de la plaine. La résurgence 

de la petite Saussaie prend la forme d’une fontaine urbaine, d’un aqueduc* aérien 

qui met en scène le trajet de l’eau dans la pente.

Topographie apprivoisée - Le sol qui descend vers la scène permet à l’eau de 

s’élever. L’ouvrage qui assure la descente de l’eau dans la plaine maîtrise les pentes 

et apprivoise les complexités topographiques.

 





Maquette phase PRO - ech: 1/200

Plan masse phase AVP

Plan masse phase AVP





Pour le festival Arts en Espace Public, le projet «Les toiles urbaines» expé-

rimente l’espace dans ses dimensions tridimensionnelles avec son projet. 

Au fur et à mesure des interventions dans les squares – le square Sainte 

Hélène, le Mail Belliard puis le square 122 rue des Poissonniers dans le 18e 

arrondissement de Paris – l’oeuvre explore l’espace et tisse des liens entre 

les éléments architecturaux, urbains et végétaux qu’offrent l’espace public. 

Architecture et paysage dialoguent. Ainsi une sculpture éphémère unique, 

intervention. 

Dans ce lieu commun et partagé qu’est le square, l’oeuvre invite les passants 

à renouveler leur regard et leur curiosité sur ce paysage du quotidien. La ligne 

oriente le regard, explore et fragmente l’espace urbain.Cette intervention 

rend l’espace abstrait, mais ne le dénature pas - au contraire il en révèle ses 

capacités d’émergence de formes nouvelles et de monstration.

TOILES URBAINES



“L’étoile de terre” est une sculpture-paysage installée dans le jardin de l’am-

bassade de France en Haïti, à Port-au-Prince. Le travail de mises au point 

successives avec l’ingénieur Pompidou Dorval et ses équipes haïtiennes ont 

abouti à cette “oeuvre magique”, forme vivante tapie dans le terrain. 

Haïti, des formes inspirantes – Une sélection de formes du paysage Haïtien 

servent de matrice plastique à l’élaboration du projet pour le 1% artistique 

de palétuviers ou encore les formes des Echinodermes caribéens dessinent 

un ancrage plastique à réinterpréter par le projet artistique.

Le contour, le liseré, la bordure –  Parmi les foisonnement des formes Haï-

tiennes, j’ai retenu la famille des tracés du contour des choses, le liseré des 

surfaces, le dessin des bords. Souvent les formes s’étirent et se prolongent en 

ETOILE DE TERRE







Le jardin du «3ème train» est un jardin de sous-bois qui enlace l’étendue 

d’humus. Il prend à parti la perception des visiteurs par le biais de leur dépla-

cement dans l’espace en proposant de nouveaux parcours, sinueux et aléa-

toires, qui incitent à la découverte d’un lieu paisible. C’est un médiateur qui 

associera recueillement, méditation et célébration de la vie.

Lumières dans le sous-bois - Le jardin de sous-bois accompagne l’arrivant 

vers la lumière de la clairière. Les plantations de ce jardin ombragé graduent 

spatiale enrichie et variée.

Liberté de sinuer - Des sentiers sinueux invitent à la découverte de l’environ-

nement sylvestre qui a hébergé des pages si importantes de notre histoire. 

espace boisé relativement indifférencié en vaste monument de la paix à

traverser librement.

Extension des parcours - Les formes du jardin s’inspirent d’un parallèle sym-

bolique et plastique entre les tracés des tranchées de la guerre de 14/18 et 

résonne avec la trame d’allées et de chemins qui quadrille l’étendue de la 

forêt de Compiègne. Elle suggère l’idée d’un jardin sans limite, qui a vocation 

à s’étendre au fur et à mesure qu’on le parcourt.

 

LE TROISIEME TRAIN





L’enfance du pli est une sculpture monumentale, allongée dans le terrain du 

lieu-dit des Boudines. Ses formes sont une interprétation des forces qui ont 

engendré les paysages du massif du Jura (plissement jurassien).

Jeux de matière - Réalisée avec les matériaux typiques de la cité satellite et 

de l’espace public préexistant que sont l’enrobé bitumineux, le gazon et l’alu-

minium, la sculpture-paysage, crée un jeu de plis et de replis, une série de 

lieux de mise en relation du minéral avec le végétal. L’enrobé bitumineux ou 

asphalte, devient la matière de l’expression de la géographie, une sculpture 

topographique, où l’eau ruisselle et où les reliefs portent l’ombre.

Une expérience physique de la courbe  - l’oeuvre est un champ ouvert d’ac-

tivités possibles dans l’espace du sol plissé, dont les différentes hauteurs 

(variant entre 10 et 140 cm) permettent aux enfants de se mesurer physique-

ment à l’espace, notamment au fur et à mesure de leur croissance.

 

Un objet vivant  -  Certes ludique pour les enfants, cet espace artistique est 

aussi destiné aux Meyrinois. Invités à circuler, à s’asseoir, se lover, se cacher 

autrement dit, à « vivre » et faire vivre cet objet.

L’ENFANCE DU PLI

L’enfance du pli





L’enfance du pli



L’enfance du pli







les masses bâties. Un asphalte coulé et le sol souple épousent les ondula-

tions topographiques du site et accompagne les mouvements des visiteurs, 

en continuité avec les espaces publics de la rue Ménilmontant.

Le sol, potentielle marelle - Les jeux de lignes, points et surfaces se lisent 

comme une écriture du mouvement. Des jalons dans la conquête de l’espace 

(Apprentissage de la marche). La technique parisienne de gauffrage (mar-

quage des bateaux) est réinterprétée sur les surfaces d’asphalte.

Une maquette de la colline de Ménilmontant - Une série d’îles, de collines, 

d’incurvations ou  de dessins au sol dessinent au jardin un horizon envelop-

pant. La topographie conçu comme une maquette de site e la colline de Mé-

nlmontant,  donne aux enfants une lecture tangible de l’espace grâce aux 

repères altimétriques et aux lignes d’horizons à leur hauteur (40 à 90cm) 

dessinées par les émergences souples et douces des formes des îles et col-

lines au sein du jardin de la crèche. Les éléments classiques de jeux, de bacs 

à sables, de mouvements de sols engazonnés ou de sol souple sont soumis 

paysage à l’échelle.

LE SOL, UN PAYSAGE POUR LES ENFANTS



Le ruban de la palissade, présent pour 2 ans, se déroule dans l’espace public 

qu’il protège des nuisances du chantier. Il propose un paysage éphémère 

pour un bâtiment tout juste livré, met en scène l’entrée du futur chantier ( 

équipement culturel) et anticipe le futur prolongement de la rue Curton en 

ménageant une sente provisoire qui permet la traversée de l’îlot dés à présent.

Le projet artistique confére aux lieux traversés une dignité, il symbolise et rend 

appropriables les transformations en cours. Le temps des chantiers devient 

offre dés à présent des qualités aux habitants. A chacune des traversées, 

perforée est un ruban de papier à musique. La surface blanche est une plage 

de silence dans le bruit de la ville. 

Les lorgnettes déclinent les modalités du “voir à travers”. Lentilles, miroirs, 

plexiglas coloré ou simples percements proposent des visions variées de 

l’étendue du chantier en arrière plan.

PASSAGES



Bien exposé au soleil, donnant à voir les perspectives lointaines offertes par 

le dégagement de la place Lénine et la vallée de la Seine au delà, le banc-

paysage est un dispositif de posture qui permet d’installer les corps dans un 

nouveau rapport à l’espace ouvert. A la manière des gradins qui transforme 

un espace vide en scène, le banc-paysage transforme l’espace public indéter-

miné en paysage.

Le banc paysage, une séquence d’espaces publics jardinés - Le banc-pay-

typologie dialectique: il accueillera au sein d’une unité d’ensemble très claire 

une série d’espaces différenciés ouverts aux pauses urbaines.

Un mobilier d’anticipation - L’implantation du banc-paysage  sur site pendant 

les futurs espaces publics du mail piéton. Le  caractère éphémère du mobi-

celles qui marchent bien ou au contraire de s’abstenir de celles qui s’avèrent 

caduques ou problématiques.

BANC - PAYSAGE À  BEZONS





iconique du mur pignon symbolise bien les mutations en cours et les dyna-

miques actuelles à l’œuvre dans la ville de Clichy. La ZAC entrée de ville trouve 

avec l’œuvre une ré interprétation contemporaine de la ville du passé .

L’œuvre comme interprétation de la palissade, vitrine potentielle des pro-

jets urbains  —   La vue en coupe de l’îlot Clichois est envisagée comme une 

des plans de bois agit comme une série de premiers plans conduisant le 

regard dans la profondeur d’îlot.

L’œuvre comme sculpture cinétique / machine optique  —  L’œuvre est une 

apparaissent selon les déplacements des observateurs qui exacerbent la 

sensation du déplacement dans l’espace de la ville.

TRANCHES  DE  VILLE



Tranches de ville ,



La sculpture «Las piedras del cielo» prend place à l’entrée de l’extension du 

groupe scolaire Pablo Neruda.  

Du chaos originel émergent les lettres du prénom du poète. Sous sa forme 

brute, érodé ou sculpté par les éléments, levé par les premiers hommes, ap-

pareillé par les savoirs faires, le socle géologique calcaire émerge sous diffé-

rentes formes et distribue ses couleurs et textures dans les paysages. L’œuvre 

artistique fait appel à ce matériau des origines du paysage. Toucher et  res-

sentir les forces originelles de la création du monde physique.

LAS PIEDRAS DEL CIELO

Las piedras del cielo -  Chnatier en cours



Las piedras del cielo -  Chnatier en cours



Le site de la ZAC Chandon - République accueillait sur plusieurs hectares les 

usines Chausson, aujourd’hui détruites. Les sheds (toits en dents de scie) et 

les charpentes à double pente brisée, présents dans l’espace public, délimi-

taient les horizons urbains de Gennevilliers.  En s’appropriant les formes des 

lignes de toitures des usines Chausson, la sculpture à ciel ouvert en réinter-

prète le patrimoine bâti aujourd’hui détruit et fait écho aux horizons spéci-

Le socle est le jardin - La sculpture à ciel ouvert est littéralement plantée 

dans le jardin. Le socle des œuvre n’est pas aboli, il est le jardin, espace col-

lectif arpenté par les habitants, en vis-à-vis du parc de la ZAC.

Perception sans médiation - La sculpture déroulée dans le jardin  collectif du 

sur le site. Sa présence aiguise la curiosité en tant que fait plastique tandis 

que ses formes font appel à un conscient collectif.

SCULPTURES A CIEL OUVERT



A ciel ouvert,



Sorties de la mer, les pierres lévitent, le temps s’est arrété.

Notes claires et minérales, elles engagent une composition avec le ciel, le sol 

et l’horizon. 

PIERRES  GRAVITAIRES



Pierres gravitaires,



L’œuvre « appareillage spéculaire » est visible sur le mur des quais d’Arles. 

Elle invite les lumières et couleurs du ciel à s’immiscer dans les joints de la 

muraille des quais de la Roquette.

L’établissement de nouvelles relations entre les opacités de la terre et les 

lumières du ciel  invite le passant à avoir une curiosité renouvelée pour son 

paysage quotidien.

Dimension sacrée - Sans toucher à la structure du quai, l’œuvre en révèle 

l’agencement. Le rythme des interstices jointoyés scande la composition de 

les heures du jour et de la nuit. Sortie de son sommeil patrimonial, animée 

par les vibrations et couleurs des météores, la massive et immobile muraille 

semble se mettre à bouger.

APPAREILLAGE  SPÉCULAIRE



Appareillage spéculaire,



L’intervention artistique interprète différents états de l’eau selon les typolo-

gies existantes avec 4 sculptures-paysage : L’eau qui court, l’eau qui dort, 
l’eau qui tombe et l’eau invisible.

Le projet cherche à amener les habitants et usagers à s’intéresser aux pay-

espaces ouverts par une approche sensible et artistique, plus attractive et 

mobilisatrice qu’un discours technique.

Disposés dans le paysage, les miroirs sont des instruments qui enrichissent la 

ciel sur le fond sombre de la terre ou des arbres sont comme des fenêtres obli-

littéralement font tomber - comme la pluie - le ciel sur la terre. Selon les forces 

et direction du vent, les 4 œuvres oscillent dans le paysage, faisant varier les 

à l’horizon, des fenêtres de ciel en vision rapprochée.

PLATEAU - LUMIÈRE



Plateau-lumière,





Carteau

L’ouvrage rend compte de la réalisation,de la présence et du démontage des 

sculptures de Plateau-lumière dans leur relation au paysage du Parc Naturel 

Regional de la Haute Vallée de Chevreuse - Conçu et édité par Edouard Sors, 

Plateau-lumière, l’eau qui tombe

Exposition à la  YIA ART FAIR 2015, foire 

annuelle d’art contemporain au Carreau du 

Temple, Paris. Photographies par Edouard 

Sors, tirages sur aluminium.

Plateau-lumière, l’eau qui court

Atelier sur la perception des paysages du Parc 

Naturel Régional avec les enfants des écoles 

primaires de Boullay-les-Trous et Gometz-la-Ville, 

2014.



L’œuvre est une sculpture dont le matériau est la lumière du ciel, diffractée 

la position de l’observateur, elles accompagnent celui ci lors de ses dépla-

cements. Orientés selon leur situation, les miroirs apparaissent comme des 

cadrages sur les lumières du ciel, comme de minuscules fenêtres ouvertes 

dans les opacités de l’espace urbain.

Les lumières et les couleurs du ciel sont données à voir à hauteur d’oeil. Cap-

tées et diffractées dans l’espace, elles deviennent une nouvelle composante 

du paysage de la rue, changeant au gré des mouvements célestes, proposant 

au passant des échantillons de météores.

L’aube et le crépuscule sont les temps forts de l’œuvre. Entre chien et loup, à 

l’heure ou le contraste entre l’obscurité de la ville et la lumière du ciel est le 

FLEURS  SPÉCULAIRES



L’œuvre « les empreintes de ciel » joue avec les vastes dimensions, prend 

à partie les deux éléments principaux constitutifs du paysage du massif du 

Sancy : le ciel et la terre.  

Elle s’approprie la ligne d’horizon dessinée par le bord du cratère du Puy de 

Chareire. Installée sur le lieu de la relation de la terre et du ciel, elle fabrique 

des porosités et établit de nouveaux rapports. Elle fait glisser le ciel sur la 

terre en parsemant le site de touches de lumière. Les jeux d’exposition au so-

leil, les couleurs, les lumières, sont mis en exergue. La monumentalité latente 

du site est révélée. 

Les empreintes du ciel réalisent une cotte de mailles tellurique, jette sur le sol 

une pluie de confettis lumineux, dispose sur la crête un bijou qui célèbre les  

épousailles de Gaïa et Ouranos.

LES EMPREINTES DU CIEL



Les empreintes du ciel ,



l’horizontale l’image du ciel qui se trouve à la verticale de la cour. La lumière, 

s’adressent aux passants, leur signalant l’écrin de la cour par un éclat ou un 

scintillement, derrière l’ombre du porche. 

En pénétrant dans la cour, l’image initiale se décompose en fragments. 

Selon le déplacement du visiteur, les pans du TAPIS-MIROIR fabriquent des 

zooms, cadrages, collages avec les éléments d’architecture des cours (cor-

niches, fenêtres, textures, modénatures, appareillages).  

TAPIS - MIROIR



Gilles Brusset, artiste plasticien

Gilles BRUSSET
Architecte paysagiste plasticien
19 Rue de terre neuve 75020 Paris
+ 33 (1) 82 28 54 74 - brussetgilles@yahoo.fr
www.paysarchitectures.com 

Formation
2011    PAYSAGISTE DPLG

Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

2003    ARCHITECTE DPLG
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville

Enseignement
2015-2012  Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles - Encadrant de  
           l’atelier de projet  «Relief et Création», 1ère année, Gilles VEXLARD

 Prix et distinctions

2021   European Garden Award, 1er Prix, catégorie Jardins contemporains, descerné   
 par le Réseau Européen du Patrimoine des Jardins (EGHN)

2020 Prix Landezine International Landscape Award 2020, «L’enfance du pli» - Lila -   
 winner dans la catégorie «playground»

2018 European Prize for Urban Public Space, «L’enfance du pli» - compétition biennale
 Cccb  (Centre de Cultura Contemporania de Barcelona) - Projet fi naliste. 

2017 Arte Laguna Prize , «L’enfance du pli» -  association MoCA, le prix Arte Laguna.   
 Projet  fi naliste.

2014 Prix national de l’art urbain, «Tranches de ville». L’art urbain dans les territoires.   
 Gagnant mention spéciale. 



Gilles Brusset, artiste plasticien

Maitrises d’oeuvre  d’espaces publics, de parcs et de jardins

2021 AMENAGEMENT D’UNE LIAISON VERTE EN GEOGRAPHIE PRIORITAIRE – PROJET DE 
 RESURGENCE DE LA SOURCE DE LA PETITE SAUSSAIE - Vitry-sur-seine 
 EN COURS CHANTIER -.co-traitance avec Thalweg + Cogicité + Biodiversita
 MO: VILLE DE VITRY-SUR-SEINE - COUT ESTIMATIF: 1 000 800€  - S=6 500m²

 RUE DU PORT - Plaine Commune
Revalorisation paysagère de la Rue du Port et du pôle gare de Saint-Denis.    
Maîtrise d’oeuvre d’espace public par l’esthétique
MO: EPT PLAINE COMMUNE - COUT ESTIMATIF: 450 000€  - S=2 000m²

Commandes d’oeuvre d’arts publiques et institutionnelles 

2021 OPUS INCERTUM AURICHALCUM - Ville de Rennes
 Conception, réalisation et pose d’oeuvres d’art pour le projet «Parc en mosaïque», Parc des  
 Tanneurs, Budget participatif, Rennes 

 LE PITTORESQUE, L’ABSCISSE ET L’ORDONNÉE - Ville de Meyrin
 Sculptures optiques dans le Jardin Botanique Alpin de Meyrin, Suisse

 RIDEAU DE SCÈNE - Ville de Paris
 Intervention artistique sur la façade du conservatoire du XIXème arr. Jacques Ibert, édifi ce de  
 F.Pouillon

2020    3 NUAGES - Ville de Paris - 50 000€ TTC
 Lauréat de “Embellir Paris” - oeuvre d’art dans l’espace public  - Site de la place d’Alexandrie  
 Paris 2ème  

STRATIGRAFFITI - Bouygues Immobilier, EPADESA, Mairie de Nanterre  -120 000€ TTC
 Nanterre coeur Université - oeuvre d’art dans l’espace public - Démarche artistique intégrée au  
 projet  urbain 

2018 LE TROISIEME TRAIN  - Association art et jardin / mission du centenaire - 50 000€ TTC
 Jardin de la paix pour la clairière de l’armistice à Compiegne

 ETOILE DE TERRE  - Ministère des Affaires Etrangères et du Développement Durable   
 - 60 000€ TTC 1% artistique pour la nouvelle ambassade de France en Haïti - Port-au-Prince

2017 LAS PIEDRAS DEL CIELO - Ville de Poitiers - 21 000€ TTC
 1% artistique pour le groupe scolaire Pablo-Neruda - Poitiers

LES TOILES URBAINES - Association Art Exprim - 2 000€ TTC
 Créations in situ dans l’espace public du 18ème arrondissement - Paris

L’ENFANCE DU PLI - Fond d’Art Contemporain de la Ville de Meyrin - 220 000€ TTC
Sculpture-paysage in situ - Suisse (Nominé au Landezine International Landscape Award)

2016 PASSAGES  - Semercli - 25 000 TTC
 Sculpture urbaine in situ - mise en scène de chantier urbain - Clichy-la-Garenne 

2015 A CIEL OUVERT  - Cooperative HLM Boucle de la Seine - 21 000 TTC
Sculpture urbaine in situ - logement social - Gennevilliers

 BANC PAYSAGE  - Sequano Aménagement  - 50 000 TTC
Mobilier-sculpture in situ - mise en scène de chantier urbain- Bezons 

2013 TRANCHES DE VILLE  - Semercli - 35 000€ TTC
 Sculpture-paysage in situ - mise en scène de chantier urbain- Clichy-la-Garenne - (Prix   
 National de L’art urbain 2014)



Gilles Brusset, artiste plasticien

Finaliste 1% artistique et concours 

2021 (en cours)  Oeuvre d’art pour le Village olympique et paralympique, Saint-Denis - Solidéo
 (en cours) 1% artistique pour le Lycée neuf de Sommières - Région Occitanie 
 (en cours) 1% artistique pour l’UFR Santé à Saint-Pierre de la Réunion - Université de
 la Réunion

2020 1% artistique pour le collège interdépartemental de Valenton - CG 94 
 - Intervention artistique pour les espace extérieurs - Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais

2019 «Nature In Solidum » Réalisation d’une œuvre d’art dans l’espace public  - Ville de  
 Morez
 Commande pour la réalisation de 3 œuvres d’art dans l’espace public de Bezons 

2018 Commande publique d’une oeuvre d’art pour la ville de Lectoure Gers - Ville de Lectoure

2016 1% artistique pour le rectorat de la Guadeloupe - Rectorat de la Guadeloupe
1% artistique  pour l’aménagement des berges du Clain-quartier de Tison-ville de 
Poitiers

Expositions

2017    D’UN ESPACE A L’AUTRE - festival Arts en Espace Publics, Galerie Art exprim, i i i
    Paris

Photographies (Pierre-yves bruanaud) des sculptures éphémères “Toiles Urbaine” 

2015     YIA ART FAIR # 05 - Carreau du Temple,  Paris -  France  
          Photographies des sculptures-paysages - Plateau-lumière - Projet Mir(e)

2014     RENCONTRES DU LAND ART ET DE LA VILLE –  Square Gaston Baty,  Paris - i  i
    France 
          Sculpture urbaine in situ : fl eurs spéculaires - Association les2des 

2012     CHEMIN(S) D’EAU,  ANNEE  RIQUET – Allée de Brienne, Toulouse - France
          Sculpture urbaine in situ : Lignes de fuite  – Ville de Toulouse

2008     HORIZON, RENCONTRES  ART-NATURE  -  Picherande, Puy de Dôme - France 
          Sculpture-paysage in situ : Les empreintes du ciel - Offi ce du tourisme du Sancy

2006     FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES – Centre historique de Montpellier - i i i
    France 
         Sculpture-paysage in situ : Tapis miroir – Association Champs Libres

Collections privées

2016   3 PETITES SCULPTURES POUR UN APPARTEMENT
Galet maritime, corde à piano, bois fl otté - Danemark

2012     PIERRES GRAVITAIRES
Galets maritimes, ronds à béton - Jardin privé -  Calvi



Gilles Brusset, artiste plasticien

L’enfance du pli – Publications  (mise à jour le 07/01/19)

- dans Meyrin ensemble (Suisse),, n°191, journal communal de Meyrin, décembre 2016, « Que fait le  
 Fonds d’Art Contemporain de Meyrin ? »  « L’enfance du pli », p.22-23

- dans Ecologik (France) N°55, septembre octobre novembre 2017, Paysage, « L’enfance du pli », p.34- 
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- dans Arte Laguna Arte Prize, (Italie) catalogue, 2016/2017, « Gilles Brusset, the Fold’s childhood»,        
            p.154

- dans http://www.l-agenda.online/ (Suisse), 21 avril 2017, « Les Boudines rayonnent », , « L’enfance du  
 pli »

- dans www.chroniques-architecture.com (France)  , 2 mai 2017 , « Le pli, à Meyrin, c’est l’enfance de  
 l’art »

- dans Go Out ! (Suisse), 8 mai 2017, « Meyrin l’enchanteur » 

- dans GHI Genève Home Informations (Suisse), 10 mai 2017, « Les Boudines rayonnent »

- dans Tribune de Genève (Suisse), 12 mai 2017 « Le Jura ondoie dans Meyrin-Parc, décryptage d’une  
 œuvre », p.18

- dans Le Courrier (Suisse), 15 mai 2017, « L’école des Boudines remise en conformité »

- dans Léman bleu (Suisse), journal local, reportage de 2 minutes diffusé le 16 mai 2017, «Les Boudines  
 rayonnent - dans Carrefours TV (Suisse)

- dans Espaces contemporains (Suisse), 1er juin 2017, « Quand le paysage se fait sculpture », p.43

- dans Chantiers et rénovation (Suisse), juillet 2017, « École des Boudines, Meyrin, Retour vers le futur -  
 Sculpture-paysage de Gilles Brusset, L’enfance du pli », p.3-9

- dans Architecture Suisse, architecture publique romande, (Suisse) N° 206, « Focus :Gilles Brusset»,  
 par Federico Krafft Gloria,  p.41

- dans a+t, magazine of architecture end technology, N°51 (Espagne) , décembre 2018

- dans LANDSCAPE ARCHITECTURE EUROPE #5, (IFLA Europe),  « Fold’s Childhood », 2019

- dans Small-Scale Landscape Design, (International Book Publishing Center, Chine), « Fold’s   
 Childhood», 2019

L’enfance du pli – prix et distinction

- Arte Laguna Prize 2017.18 : Créée par l’association culturelle MoCA, le prix Arte Laguna est un   
       concours artistique international dédié aux arts visuels, en particulier la peinture, la sculpture, la  
 photographie, l’art vidéo et la performance, l’art virtuel et numérique. Projet fi naliste.

- European Prize for Urban Public Space 2018 : compétition biennale organisée dans le but de   
 reconnaître et de faire connaître toutes sortes d’œuvres visant à créer, restaurer et améliorer des  
 espaces publics dans les villes européennes. Cccb (Centre de Cultura Contemporania de Barcelona),  
 2018. Projet fi naliste.

Publications

2016      « CARTEAU »
Livre-objet regroupant  textes, cartographies  et  photographies 
à propos des sculptures de Plateau-lumière, par Edouard Sors, 
Edited Editions, Paris. 

2015      « EN ATTENDANT LES CHANTIERS »
In Hors-série Autrement La Ville, revue trimestrielle de Sequano 
Aménagement, entretien avec  Gilles Brusset, à propos du 
Mobilier-sculpture in situ Banc-paysage à Bezons.

2014      « TRANCHES DE VILLES À CLICHY-LA GARENNE », 
In Architectures Optimistes, à propos de la sculpture Tranches de 
ville, P.296 à 299, texte de Jean-Brice Viaud,  Les  éditions de la 
French Touch, Paris. 

2014     « EPHÉMÈRE SCULPTURE-PAYSAGE À CLICHY- LA-GARENNE »
In le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, à propos de la 
sculpture Tranches de ville, 20 juin  page 83, texte de 
Jacques-Franck Degioanni, Les Editions du Moniteur, Paris.

2008      « LES EMPREINTES DU CIEL »
In Catalogue de l’exposition Horizon, Rencontres Art-Nature, à 
propos de l’œuvre Les Empreintes du Ciel, pages 6, 7, 8 et 9, OT 
Sancy Editions, Puy de Dôme.


