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La galerie 22,48 m² a le plaisir de vous inviter à l’exposition personnelle d’Émilie Brout & Maxime Marion, LES NOUVEAUX 
CHERCHEURS D’OR. Les artistes y présenteront six nouvelles pièces inédites créées entre 2014 et 2015. Celles-ci 
abordent aussi bien la question de l’apparente pauvreté des images amateur qui inondent internet que les problématiques 
économiques et spéculatives du marché de l’art : la vidéo générative Regulus, constamment en évolution et qui n’est 
composée que d’images trouvées en ligne via un algorithme, est vendue à la coupe ; dans Ghosts of your Souvenir 
les photographies de tourisme anodines à première vue se révèlent être une collection d’autoportraits ; Untitled SAS, 
première œuvre à être enregistrée au Registre du Commerce n’est autre qu’une société dont les actions sont librement 
échangeables, influençant sa valeur globale ; le faux passeport de Nakamoto (The Proof) permet une incursion dans 
l’univers sulfureux des darknets et de la monnaie électronique Bitcoin ; Les Nouveaux chercheurs d’or, d’où est tiré le nom 
de l’exposition, présente une typologie d’échantillons dorés obtenus gratuitement sur internet, révélant les ramifications 
des circuits de production et de distribution ayant permis leur création ; enfin les écrans brisés de Return of the Broken 
Screens, réactivés par des vidéos personnalisées, posent la question de l’obsolescence. Entre les pièces se dessine 
également en filigrane une recherche sur la matérialité et la virtualité, les limites entre espaces physique et digital, où les 
matériaux présentés ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être, où la valeur n’émerge pas nécessairement là où on 
l’attendait.
 L’exposition est accompagnée d’un essai écrit par le critique d’art et curateur Domenico Quaranta, que vous pourrez lire 
à la fin de ce communiqué.
 

 
22,48 m² is proud to invite you to Les Nouveaux chercheurs d’or, a solo show by artists Émilie Brout & Maxime Marion. The 
show features six recent works never exhibited, developed between 2014 and 2015, and in some cases still in progress. 
The exhibition questions the relationship between aesthetics and perceived value, through a research on materiality and 
virtuality, the boundaries between physical and digital, where the presented materials are not always what they seem, and 
where value does not necessarily emerges where we expected. 
The pieces presented address the issue of the apparent poverty of amateur images that are flooding the internet as 
well as economic and speculative problems of the art market: the generative video Regulus, constantly evolving and 
only composed of photographs found online via an algorithm, is sold by weight; in Ghosts of your souvenir, seemingly 
innocuous and heterogeneous tourist photographs prove to be a collection of self-portraits; Untitled SAS, first artwork to 
be registered in France’s Trade Register, is a real company whose shares can be traded, influencing its value; the false 
passport of Nakamoto (The Proof) allows a foray into the sulfurous world of darknets and Bitcoin e-money; Les Nouveaux 
chercheurs d’or, from which the show borrows its name, stand a typology of golden samples obtained on the internet for 
free and reveal the ramifications and distribution networks that allowed their existence; and Return of the Broken Screens 
reactivates technological garbage, raising the question of obsolescence.
The show will be accompanied by an essay of the art critic and curator Domenico Quaranta, that we are previewing in this 
communication. The artists will be present and will share love, smiles and good beer. 
 
 



Vue d'exposition / Installation view



Émilie Brout & Maxime Marion, Chèvre Liégée Main, série Les Nouveaux chercheurs d'or, 25 x 40 cm,  
échantillon gratuit doré, texte imprimé sur papier Awagami Bamboo 170 g / Free golden samples, printed 
texts on Awagami Bamboo paper 170 g



 
 
 
 
 
 
 
 
BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY

Émilie Brout & Maxime Marion vivent et travaillent à Paris. Leur démarche repose sur une pratique de l’appropriation : à 
partir de collections de documents (photographie vernaculaire, extraits cinématographiques, cartes dynamiques…) qu’ils 
créent ou sélectionnent en ligne, ils questionnent le rapport que nous entretenons avec les images. Explorant ce qui 
relève du commun, ils interrogent de manière sensible les modalités de circulation, les moyens de diffusion et l’histoire 
des données au sein des réseaux. 
Leur travail a été lauréat des prix Arte Laguna 2014 et Talent Contemporain 2011 de la fondation François Schneider, et 
a notamment été soutenu par le CNC/DICRéAM, la DRAC Ile-de-France et la SCAM. Leurs œuvres ont été exposées en 
France et à l’étranger : Seongnam Arts Center (Corée du Sud), Art Brussels (Belgique), Loop Fair Barcelona (Espagne), 
Centre pour l’Image Contemporaine à Genève et Solo Project à Bâle (Suisse), Telecom Italia Future Centre à Venise (Ita-
lie), Palais de Tokyo, Centquatre, Espace Blancs Manteaux et Pavillon Carré de Baudouin à Paris, Cité de la céramique 
à Sèvres, Maison Populaire de Montreuil, Villa du Parc à Annemasse, fondation Vasarely à Aix-en-Provence, festivals 
Lovely Days à Bol (Croatie) ou Algoshorts à Plymouth (Royaume-Uni), etc.

 
Émilie Brout & Maxime live and work in Vincennes. Since 2008, they develop an approach based on appropriation. Using 
collections of documents (vernacular photography, cinematographic excerpts, dynamic maps…) that they create or find 
online, they question the relation we have with images. Exploring the concept of common, they examine in a sensitive way 
the modalities of production, the means of dissemination and the history of data inside the networks.  
Their work has been the recipient of the Arte Laguna Prize 2014 and the Contemporary Talent Prize 2011 of the François 
Schneider foundation, is part of private and public collections in France, Belgium and USA, and has been supported by 
institutions like CNC/DICRéAM or SCAM. It has been shown internationally: Seongnam Arts Center (South Korea), Art 
Brussels (Belgium), Loop Fair Barcelona(Spain), Centre pour l’Image Contemporaine in Geneva and Solo Project in Ba-
sel (Switzerland), Telecom Italia Future Centre in Venezia (Italy), Palais de Tokyo, Centquatre, Espace BlancsManteaux, 
Pavillon Carré de Baudouin in Paris, Cité de la céramique in Sèvres, Villa du Parc in Annemasse, Vasarely foundation in 
Aix-en-Provence, festivals Lovely Days in Bol (Croatia) or Algoshorts à Plymouth (United Kingdom), etc.
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Texte de Domenico Quaranta

L’Oxford English Dictionary définit en premier lieu la valeur comme « l’estime qu’une chose est censée mériter ; l’importance ou l’utilité de quelque chose ». Le Merriam-Webster 
donne quant à lui pour définition principale « un juste retour ou l’équivalent en biens, services ou argent pour quelque chose d’échangé ». Les deux définitions s’accordent cependant 
sur un point : établir la valeur d’une chose est plus une question de convention que d’objectivité. Comment peut-on dire qu’un retour est « juste » ? Qu’une chose est considérée à 
la hauteur qu’elle mérite ?
Dans les sociétés post-capitalistes, post-digitales, post-peu-importe d’aujourd’hui, ces deux définitions peuvent d’ailleurs sembler obsolètes. Aujourd’hui, la valeur est bien plus 
instable, bien plus éphémère, bien plus liquide que cela. Et elle est, le plus souvent, injuste. Combien vaut une minute de labeur ? Combien vaut le futur ? Combien vaut la Grèce 
? Combien vaut une société vendant de l’information ? Combien vaut une simple information ? Combien vaut l’attention ? Combien vaut une œuvre d’art ? Chacune de ces choses 
peut varier sur une échelle de zéro à un milliard de je-ne-sais-quoi. Les valeurs de l’information, de l’attention et des œuvres d’art sont si instables qu’elles sont, à proprement parler, 
devenues des monnaies elles-mêmes. 
La signification de la valeur dans une ère post-quelle-qu’elle-soit, l’abondance en masse d’images – de la production aussi bien amateur que professionnelle aux images générées 
algorithmiquement – et le déplacement de l’artiste de la production à la post-production, de la création d’œuvres à la génération de formats, sont tous des thèmes récurrents dans le 
travail récent d’Émilie Brout et Maxime Marion. Depuis 2009, le duo français s’est concentré sur des projets qui, réinventant le langage moderne du film, réemploient et s’approprient 
largement des contenus du web. Les libérant de leur statut de données apparemment insignifiantes et dénuées de valeur, ils les réarrangent en dispositifs complexes et narratifs, 
parfois générés algorithmiquement, ou encore en de puissantes images iconiques.

Dans ce contexte, la fondation d’Untitled SAS (2015) peut sembler être une initiative ingénieuse mais néanmoins radicale se situant hors de cette ligne de recherche, alors qu’elle 
n’est en fait qu’une étape de plus dans cette même direction, quoique moins visuelle et plus conceptuelle. Untitled SAS consiste en une œuvre d’art immatérielle dont le medium est 
une société par actions simplifiée (SAS), avec pour objet social le fait d’être une œuvre d’art et avec un capital ouvert à tous. Le capital de départ de la société est fixé à 1,00 € (le 
minimum légal possible) pour 10 000 actions. Avec un capital librement négociable, la société permet à chaque collectionneur/actionnaire de vendre et d’acheter des actions au prix 
qu’ils souhaitent, influant ainsi sur la valeur globale de la société (affichée sur un site web dédié).
Afin de créer la société, les artistes ont travaillé avec l’un des plus importants et anciens cabinets d’avocats de Paris, Granrut Avocats, qui ont permis son enregistrement au Greffe 
du Tribunal du Commerce de Paris malgré les nombreux paradoxes légaux qu’elle suscite. Un geste similaire a été réalisé il y a plusieurs années de cela, par le collectif suisse-
autrichien etoy, qui s’est enregistré lui-même en tant que véritable société en Suisse, avec pour objet social de produire de l’art. Mais si etoy, dans les premières années d’internet, 
embrassait à bras ouverts le rêve utopique d’une nouvelle économie dans le but de se libérer des règles du marché de l’art, Émilie Brout et Maxime Marion se sont plus intéressés à 
donner naissance à une machine inutile bien que tout à fait fonctionnelle, qui active et renvoie les mécanismes de fonctionnement du marché de l’art actuel, où la valeur des œuvres 
semblent moins liée à leur valeur matérielle ou culturelle qu’à la capacité de quelques personnes à la manipuler à leur convenance. Dans le même temps, en tant qu’œuvre d’art 
immatérielle, possédée collectivement et avec une valeur initiale fixée à son minimum pouvant augmenter grâce à la communauté de collectionneurs/actionnaires, Untitled SAS est 
cependant l’archétype de l’œuvre d’art : à l’image d’une église médiévale, elle représente et renvoie au pouvoir en place, tout en étant accessible aux masses. Elle contient également 
des connotations spirituelles, rappelant les Zones de sensibilité picturale immatérielle (1959) d’Yves Klein : l’espace vide échangé pour de l’or est remplacé par la coquille vide d’une 
entreprise transformée en actions. Il s’agit finalement du portrait parfait de sociétés telles que Facebook, qui parties de rien, se sont mues en veaux d’or modernes.

Pour ce type de sociétés, la valeur est principalement créée par leur capacité à attirer des utilisateurs, à accueillir des contenus générés par ceux-ci (attirant ainsi de nouveaux 
utilisateurs) et à capitaliser sur leurs données privées ; la production culturelle amateur et la vie privée deviennent ainsi deux questions fondamentales pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui. Dans ce contexte, Émilie Brout et Maxime Marion se muent souvent en chercheurs d’or modernes, impliqués dans ce que David Joselit appelle « une épistémologie 
de la recherche ». Ceci se vérifie dans plusieurs pièces de l’exposition, telles que Regulus, Ghosts of your Souvenir (2014-en cours), Les Nouveaux chercheurs d’or et Return of the 
Broken Screens (2015). 

Regulus est une animation générative basée sur un logiciel parcourant des sites tels que Flickr, Instagram et Google Images, à la recherches d’images répondant à des critères 
formels et utilisées ensuite de manière à organiser le flux visuel du film. Si le sujet de leur attention – la présence de formes rondes – se retrouve au centre de la composition, le 
véritable sujet de ces images – et la raison pour laquelle elles ont été partagées en premier lieu – se fond dans l’arrière-plan sans disparaître totalement, perçue comme un bruit de 
fond ou un flux d’images subconscientes. La pièce partage également avec Untitled SAS une approche expérimentale interrogeant la manière dont la valeur culturelle est transformée 
en valeur marchande : au lieu d’être vendue en tant que pièce unique ou en édition, cette pièce en constante évolution est divisible et vendue à la coupe.

Comme Regulus, Ghosts of your Souvenir consiste en une collection de photographies amateur où le sujet principal devient secondaire dès lors que le regardeur comprends 
le principe organisant la collection : la présence, à l’arrière-plan, d’Émilie ou de Maxime (ou des deux), posant pour un photographe ne s’intéressant pourtant pas à eux. Afin 
de développer ce projet, les artistes ont posé durant une ou plusieurs journées sur des lieux choisis pour leur intérêt touristique – sur le pont Rialto à Venise, ou devant Notre 
Dame de Paris – cherchant à apparaître sur autant de photographies de touristes que possible ; ils passent ensuite de nombreuses heures sur des sites de partage d’images tels 
qu’Instagram ou Flickr, à la recherche d’images prises le même jour au même endroit. Cette collection devient ainsi un autoportrait externalisé exploitant l’ubiquité de l’œil de la 
caméra, l’homogénéité des partages et la nature informationnelle des images digitales, intégrant toutes des métadonnées.

Si Regulus et Ghosts of your Souvenir se concentrent sur l’explosion de la production culturelle amateur, d’autres travaux dans l’exposition concernent l’économie en ligne. Les 
Nouveaux chercheurs d’or est une collection en cours d’échantillons gratuits de produits dorés vendus sur internet. L’or est un symbole universel de valeur, et un moyen de rendre la 
plus prosaïque des marchandises produite en masse en quelque chose de brillant et de désirable. En collectionnant ces échantillons, Émilie Brout et Maxime Marion s’intéressent au 
conflit entre leur apparence luxueuse, leur nature gratuite et la complexité de l’économie ayant permis leur production, qu’ils ont par ailleurs étudié en profondeur, cherchant à fournir 
autant d’informations que possible sur chaque élément collecté.

Cet intérêt pour l’histoire derrière les pièces collectées est partagé par Return of the Broken Screens, basé sur une collection de technologies d’affichage cassées. D’un point de vue 
commercial, les produits technologiques n’ont de valeur que lorsqu’ils fonctionnent, et plus la moindre quand ils ne fonctionnent plus. Un petit incident peut transformer le plus onéreux 
des gadgets en un objet dont on s’estime encore heureux de pouvoir se débarrasser sans perdre d’argent. Mais un petit incident peut également révéler une histoire intéressante ; 
et un écran endommagé n’est juste qu’un autre genre d’écran. C’est la raison pour laquelle Émilie et Maxime s’intéressent à ces histoires et créent des vidéos abstraites uniques et 
spécifiques à chaque écran, réagissant à leur craquelures et choisissant formes et couleurs en fonction de leur capacité à activer les différentes parties des écrans – tout en ayant 
parfaitement conscience que les pièces dans leur forme actuelle n’auront qu’une durée de vie limitée.

Enfin, la majorité des travaux d’Émilie Brout et Maxime Marion présentés dans la galerie possèdent une nature performative, faisant apparaître les pièces plus comme une instanciation 
inévitablement limitée d’un processus en cours qu’un travail véritablement achevé. Ceci est littéralement le cas pour Nakamoto (The Proof), 2014-2015, une tentative de dépeindre 
un portrait du légendaire fondateur du Bitcoin, utilisant le système économique et technique qu’il a créé en tant que « pinceau ». Le Bitcoin est une monnaie virtuelle largement 
employée sur les « darknets » comme le réseau Tor, and permettant d’effectuer des transactions de manière anonyme. En dépit de (ou grâce à ?) sa nature virtuelle, sa valeur a 
constamment augmenté durant la récession économique et a été perçue comme une valeur refuge. Avec une fortune estimée à plusieurs centaines de millions d’Euros, Satoshi 
Nakamoto vit toujours dans une zone grise entre fiction et réalité grâce à sa capacité à avoir su préserver son identité. Après avoir retrouvé toutes les informations disponibles sur 
Nakamoto, Émilie Brout et Maxime Marion ont parcouru Tor afin d’entrer en contact avec des faussaires probablement basés au Cambodge, et leur ont demandé de produire un 
faux passeport de Nakamoto, payé en bitcoins, dans le but de produire une preuve de son existence au moyen de la technologie qu’il a lui-même créée. Après avoir reçu un scan du 
passeport pour validation, ils ont versé le second paiement et le passeport a été envoyé le 7 juin 2014. Ne l’ayant jamais réceptionné, le scan reste aujourd’hui la seule preuve de 
son existence. L’artefact n’étant pas disponible, Nakamoto (The Proof) se révèle être, sous forme de récit, une enquête dans les coulisses de l’économie contemporaine, ainsi qu’un 
hommage à un mythe moderne ayant réinventé la notion de valeur tout en s’étant préservé d’être lui-même transformé en produit.



Émilie Brout & Maxime Marion, Untitled SAS, 2015, Installation, société par actions simplifiée, néon en verre soufflé, statuts, registre de 
mouvement de titres, documents divers, dimensions variables / Installation, Limited Company («société par actions simplifiée» or SAS),  neon 
light in blown glass, statutes and official documents, dimensions variable.
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Text by Domenico Quaranta

In the Oxford English Dictionary, value is primarily defined as “the regard that something is held to deserve; the importance, worth, or usefulness of something”. In the Merriam-
Webster, “a fair return or equivalent in goods, services, or money for something exchanged” comes first, underlying the prominence of economics in the age of capitalism. Both 
definitions, however, agree on one thing: setting a value for something is more a matter of agreement than objectivity. How can you say that a return is “fair”? That something is 
regarded as much as it deserves? In today’s post-capitalist, post-digital, post-whatever societies, moreover, both these definitions look outdated. Today, value is much more unstable, 
much more ephemeral, much more liquid than this. And it’s, more often than not, unfair. How much is worth one minute of labor? How much is worth the future? How much is worth 
Greece? How much is worth a company trading in information? How much is worth a single piece of information? How much is worth attention? How much is worth a work of art? Each 
of these things, the very same thing, may vary on a scale from 0 to 1 billion something. 
The value of information, attention and works of art is so unstable that, very properly, they have become currencies themselves.
The meaning of value in a post-whatever era, the mass abundance of images - from amateur image production to professional images to algorithmically generated images - and the 
consequent shift of the artist from production to post-production - and from the creation of works to the generation of formats - are all recurring topics in the recent work of Émilie Brout 
and Maxime Marion. Since 2009 the French couple has been focusing on projects that, renovating the modernist language of film, make an extensive use of appropriated content from 
the web, which is freed from its status of meaningless, apparently valueless data floating in the information networks to be rearranged in complex, algorithmically generated, sometimes 
interactive narratives, or into powerful, iconic images. 

In this context, the foundation of Untitled SAS (2015) may look like a smart yet radical move out of this line of research, while it is, in fact, a further step in the same direction, though 
less visual and more conceptual. In French, SAS stands for “société par actions simplifiées”, the equivalent of a registered limited company (LTD or INC in English).  is an immaterial 
work of art whose medium is a business company, with “work of art” as corporate purpose and with a capital open to everybody interested in buying shares at their own price. The 
starting capital of the company is set to 1,00 € (the minimum legally possible), and 10,000 shares are made available. With a freely negotiable capital, the company allows each 
collector/shareholder to buy and sell shares at the price he set, thus influencing the company’s overall value (displayed on a dedicated website). 
In order to set up the company, the artists worked with one of the largest and oldest lawyer’s office of Paris, Granrut Avocats, who had to resolve many new legal paradoxes for its 
official registration in the French Trade and Companies Register. A similar gesture was performed, years ago, by the Austrian-Swiss collective etoy, who registered themselves as an 
actual company in Switzerland, with making art as its corporate purpose. But while etoy, in the early years of the internet, were embracing - in an over-affirmative way - the utopian 
dream of the new economy in order to set them free from the rules of the art market, Émilie Brout and Maxime Marion are more interested in giving birth to a useless yet fully functional 
machine that performs and mirrors the ways of working of the current art market, where the value of artworks looks less rooted in the material value of the object or in the cultural 
value of the work, and more in the ability of a few disruptive characters to manipulate it at their will. At the same time, however, as a socially owned, immaterial artwork with a starting 
value set to the minimum and able to increase with the help of a community of collectors/shareholders, Untitled SAS is the archetypal work of art: like a medieval church, it mirrors 
and represents the power in charge, while at the same time being available for the larger society. It also bears some spiritual connotations, recalling the Zones of Immaterial Pictorial 
Sensibility (1959) by Yves Klein: the empty space exchanged for gold is replaced by the empty shell of a company turned into shares. Finally, it is the perfect portrait of companies like 
Facebook, that started valueless and evolved into modern golden calfs.

In such companies, value is mostly generated by their ability to attract users, to welcome user generated content that draws in other users, and to capitalize on their private data: 
which turns amateur cultural production and privacy into two key issues to understand the present day. In this context, Émilie Brout and Maxime Marion often become modern gold 
diggers involved into what David Joselit called “an Epistemology of Search”. This can be seen in many works on show, including Regulus, Ghosts of Your Souvenir (2014 - ongoing), 
Les Nouveaux chercheurs d’or and Return of the Broken Screens (2015). 

Regulus is a generative animation based on a program that browses websites like Flickr, Instagram and Google Images in real time, in search of pictures that respond to some formal 
criteria then used to organize the visual flow. While the focus of their interest - the presence of round shapes - takes center stage, the main subject of these pictures - and the reason 
why they have been shared in the first place - fades in the background without disappearing completely, being perceived as a background noise or a flow of subconscious images. 
The piece also shares with Untitled SAS an experimental attitude toward how cultural value is translated into market value: instead of being sold as a unique or an edition, this ever 
evolving piece is chunked into small samples and sold by weight.

Like Regulus, Ghosts of Your Souvenir is an ongoing collection of found amateur pictures where the main subject becomes secondary when the viewer understands the organizing 
principle of the collection: the presence, in the background, of Émilie or Maxime (or both), posing for a photographer who’s not interested in them. In order to develop the project, the 
artists stood for one or more days in a chosen place of touristic interest - on the Rialto Bridge in Venice, or in front of Notre Dame de Paris - trying to be featured in as many tourist 
photos as possible; and later spent hours on image sharing sites like Instagram and Flickr, looking for images taken that day in that place. The collection thus becomes an outsourced 
self-portrait, that takes advantage of the ubiquity of the camera eye, the seamlessness of sharing and the informational nature of digital images, all equipped with their metatags.

If Regulus and Ghosts of Your Souvenir deal with the explosion of amateur cultural production, other works in the show are a take on online economics. Les Nouveaux chercheurs 

d’or is an ongoing collection of free golden samples of golden products sold on the internet. Gold is a universal symbol of value, and a way to turn any prosaic, mass produced item 
into something shiny and desirable. By collecting these samples, Émilie Brout and Maxime Marion are interested in the conflict between their luxurious look, their free nature and the 
complexity of the economics that produced them, that they research in depth, trying to provide as much information as possible about the collected item. 

This interest in the background story of the collected pieces is shared by Return of the Broken Screens, based on a collection of broken display technologies. Commercially speaking, 
tech items are valuable when they work, and totally valueless when broken. A small incident can turn an expensive gadget into something you are lucky if you don’t have to spend 
money to get rid of it. But a small incident can also be an interesting story; and a damaged display is just another kind of display. That’s why Émilie and Maxime research into these 
stories and create customized abstract videos for these displays, responding to their cracks and choosing shapes and colors according to their ability to activate a given part of the 
screen - fully aware that the decay will go on and that the work in the present form will be short lived.

Actually, most of the works by Émilie Brout and Maxime Marion have a performative nature that makes the work displayed in the gallery appear as the temporary, inevitably limited 
instantiation of an ongoing process, rather than a finished piece. This is literally true for Nakamoto (The Proof), 2014 - 2015, an attempt to produce a portrait of the legendary founder 
of Bitcoin using the economic and technical system he gave birth to as a “brush”. Bitcoin is a virtual currency widely used on “darknets” like the Tor network, and allowing to perform 
online transactions anonymously. Despite (or thanks to?) its virtual nature, during the financial recession its value has grown up constantly, and it has been perceived as a safe-haven 
asset. With an estimated fortune of several hundred million euros, Satoshi Nakamoto still lives in the grey zone between fiction and reality, thanks to his ability to preserve his identity. 
After collecting all the available information about Nakamoto, Émilie Brout and Maxime Marion browsed Tor in order to get in touch with a group of passport forgers, probably based in 
Cambodia, and commissioned them a fake passport of Nakamoto, in the attempt to produce an evidence of his existence using the technology he created. After getting a scan of the 
passport for validation, they paid the second instalment and the passport was shipped on June 7, 2014, but it was never delivered to them, the scan still being the only evidence of its 
existence. Unavailable as an artifact, as a story Nakamoto (The Proof) works as a research into the folds of contemporary economics, and a tribute to a modern myth that was both 
able to reinvent value as well as to preserve himself to be turned into a product. 



Émilie Brout & Maxime Marion,  Return of the Broken Screens, 2015, Installation, vidéos, écrans 
détériorés, durées et formats variables (avec le soutien de la SCAM) / Installation, custom videos for 
broken display technologies, lengths and dimensions variable, (With the support of SCAM)



Émilie Brout & Maxime Marion,  Return of the Broken Screens, 2015, Installation, vidéos, écrans détériorés, durées 
et formats variables (avec le soutien de la SCAM) / Installation, custom videos for broken display technologies, lengths 
and dimensions variable, (With the support of SCAM)



Expositions personnelles / Solo shows

2015 : Google Earth Movies, FRAC Aquitaine outdoor exhibition, Labatut, FR
2014 : LOOP Barcelona, Hôtel Catalonia Ramblas, Barcelone, SP
2013 : Dérives, exposition personnelle, Galerie 22,48 m², Paris, FR

Expositions collectives / Group Shows

2015 : New Aesthetic, projection curated by Unlimited, 25th Cologne Conference    
           Film and TV Festival of Cologne, DE
2015 : The Human Face of Cryptoeconomies, Furtherfield Gallery, London, UK
2015 : The Wrong, new digital art biennale, curated by Kamilia Kard 
           and Filippo Lorenzin
2015 : Bonjour la France !, curated by Sunhee Choi, Seongnam Arts Center,   
           Seongnam, KR
2015 : Browsing Browsing/6PM Your Local Time, projection, curated by Anne 
           Roquigny & Valentina Peri, Galerie Charlot, Paris, FR
2015 : Bonjour M. Paradis, curated by collectif Société Secrète, OÙ Galerie Paradis, 
           Marseille, FR
2015 : Sèvres Outdoors, Cité de la céramique, Sèvres, FR
2015 : Cycle Bleu, projection, Forum des Images, Paris, FR
2015 : Art Brussels, art fair, Brussels Expo (Heysel), BE
2015 : 965 jours à 58 mètres, projection, Villa Belleville, Paris, FR
2015 : Miroir, Ô mon miroir, curated by L’extension, Pavillon Carré de Baudouin, 
           Paris, FR
2015 : Convergence, curated by Dominique Moulon, 
           Maison Populaire de Montreuil, FR
2015 : Home Cinema, Festival Exit, curated by Charles Carcopino, MAC Créteil, FR
2015 : Home Cinema, festival VIA, curated by Charles Carcopino, Manège  
           Maubeuge-Mons, FR
2015 : L'art et le numérique en résonance : convergence, Maison populaire de
            Monteuil, Montreuil, FR 
2015 : Promenons-nous, Abbaye d'Annecy-le-Vieux, Annecy-le-Vieux, FR
2014 : Inside/Peer to Peer, projection, invitation from Vittoria Matarrese, Palais de 
           Tokyo, Paris, FR
2014 : Confort Moderne, group show, Clovis XV, Bruxelles, BE
2014 : Matière Cinéma, curated by Mathieu Vabre, Seconde Nature, Aix-en-
           Provence, FR
2014 : Unoriginal Genius, curated by Domenico Quaranta, Carroll/Fletcher gallery, 
           London, UK
2014 : Variation (Show Off), art fair, curated by Dominique Moulon, 
           Espace Blancs Manteaux, Paris, FR
2014 : Web Players, online, curated by Isabelle Arvers, Podfest, Rio de Janeiro, BR
2014 : Les Inrocks Lab/Nuit Blanche Off, projection, Ensad Paris, FR
2014 : Disnovate, Parsons Paris, FR
2014 : Lovely Days in Bol, festival, invitation from Contexts, Bol, Brac, HR
2014 : Still Water, Galerie 22,48 m², Paris, FR
2014 : Pense-bête/Reminders collection 1, curated by Sandra Aubry & Sébastien 
           Bourg, Galerie de Roussan, Paris, FR
2014 : Werke sind Wesen, curated by Clément Stehlin, Villa Renata, Basel, CH
2014 : Arte Laguna, finalists exhibition, Telecom Italia Future Centre, Venezia, IT
2014 : Espace Caussimon, Tremblay-en-France, FR
2014 : Passeurs d’images, festival, Maison des métallos, Paris, FR
2013 : Festival du film de Vendôme, festival, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme, FR
           Jeune Création, Centquatre, Paris, FR
2013 : En-jeux [vidéo] des images, curated by Yannick Vernet, Espace Van Gogh, 
           Arles, FR
2013 : Mon3y as an 3rrror, online, curated by Vasily Zaitsev, www.mon3y.us
2013 : Play/display, Galerie 22,48 m², Paris, FR
2013 : Talents Contemporains , Fondation François Schneider, Wattwiller, FR
2013 : This is the End #2, curated by Antoine Coquard, Hôtel Marron de Meillonnas, 
           Bourg-en-Bresse, FR
2013 : SCAM/Centquatre - Futur en Seine, projection, Centquatre, Paris, FR
2013 : The Solo Project , art fair, Basel, CH
2013 : Copie Copains Club, launch of www.copie-copains-club.net, Gaîté Lyrique, 
           Paris, FR

2013 : Bouillants #5, festival, curated by Gaëtan Allin, Laiterie Les Bouillants, 
           Vern-sur-Seiche, FR
2013 : Terrible Twos, curated by Garance Chabert, Villa du Parc, Annemasse, FR
2013 : Algoshorts, festival, curated by Alexis Kirke, Plymouth University, UK
2012 : Uploloload - Eloge de la réalité diminuée, curated by Maxence Alcade & 
           Caroline Delieutraz, Galerie 22,48 m², Paris, FR
2012 : Gamerz 08, festival, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, FR
2012 : Art & Paysage, curated by Jean-François Dumont, Médiathèque Gabriela 
           Mistral, Artigues-près-Bordeaux, FR
2012 : Loopingstar, festival, Sarrebruck, DE2011 : "Espace Temporaire", Bâtiment  
           76, Genève, Suisse
2011 : Numériquement Vôtre, Cap Sciences, Bordeaux, FR 
2011 : Médias sociaux : regards d'artistes, Médiathèque de Mérignac     
            Mérignac, FR
2010 : Contrefaçon, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, FR
2009 : Nuit Blanche 2, Place du Roi-George, Metz, FR
2009 : Libre A(CC)ès, Mairie du 2ème arrondissement, Paris, FR 
2009 : Trackback, La cantine, Paris, FR 
2008 : In/Out X.0, Maison Populaire de Montreuil + La Bellevilloise, Paris, FR
2008 : Version Bêta, biennale, Centre pour l’Image Contemporaine - Fondation *sgg, 
           Genève, CH
2008 : Sombres Desseins/Dark designs, curated by Daniel Sciboz, Maison 
           d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains, CH
2008 : Hacker Space Festival, festival, Tmp/lab, Vitry-sur-Seine, FR
2008 : Mulhouse 008, biennale, Parc des Expositions, Mulhouse, FR
 

Commissariat / Curatorial

2014 : White Screen/Jeune Création, creation of the virtual exhibition platform and 
           curation, whitescreen.jeunecreation.org
2014 : Copie Copains Club gets physical @Gamerz X, group show, Fondation 
           Vasarely, Aix-en-Provence, FR
2013 : Fresh << Refresh, group show, Galerie NaMiMa/ENSA Nancy, Nancy, FR
2013 : Copie Copains Club, creation and curation, with Caroline Delieutraz, www.
           copie-copains-club.net

Collections / Collections

2013 : FRAC Aquitaine, Bordeaux, FR
2013 : Fondation François Schneider, Wattwiller, FR
2010 : Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, FR

Prix et bourses / Awards and grants

2015 : SCAM, Paris, FR
2014 : DRAC Île-de-France, FR
2014 : Arte Laguna prize for virtual arts, Venezia, IT
2013 : Conseil Général du Val-de-Marne, bourse d'aide à la création
           Val-de-Marne, FR 
2013 : DICRéAM, Aide au développement pour "Bliss", Paris, FR 
2012 : FRAC  Collection Aquitaine, production de "Google Earth Movies"   
           Bordeaux, FranceM2F Créations, FR
2012 : Résidence à la Maison Numérique et production de "Hold On"
           Aix-en-Provence, FR
2011 : Fondation François Schneider, Prix Talent Contemporain et acquisition  
           de "Dérives", Wattwiller, FR
2011 : Conseil Général du Val-de-Marne, Bourse d'aide à la création
           Val-de-Marne, France SCAM, FR
2011 : Bourse Brouillon d'un Rêve Numérique pour "Google Earth Movies"   
           Paris, FR 
2010 : Cité des Sciences et de l'Industrie, production et acquisition de      
           "audioFactory", Paris, FR

Émilie Brout et Maxime Marion sont nés en 1984 et 1982 / Émilie Brout and Maxime Marion were born in 1982 and 1984
Ils vivent et travaillent à Vincennes, France / They live and work in Vincennes, France



Conférence / Talks
2015 : Re(source)s, round table animated by Dominique Moulon, MAC Créteil, FR
2015 : Art of the Networked Practice, symposium, School of Art, Design & Media - 
           Nanyang Technological University, SG
2015 : Atelier ARTEM, Campus Universitaire ARTEM, Nancy, FR
2014 : EMA Fructidor, Nicéphore Cité, Chalon-sur-Saône, FR
2014 : Cultures numériques, «Copy, paste, transform», Conservatoire de Chalon-sur-
           Saône, FR
2014 : Arts de la perturbation, study day, Université Paris 1, centre Saint Charles, FR
2014 : ESAD Orléans, Musée des Beaux-Art, Orléans, FR
2014 : Atelier ARTEM, Pole Universitaire ARTEM, Nancy, FR
2013 : MashUp Film Festival, «Copy Companion Club», Forum des Images, Paris, FR
2013 : Atelier ARTEM, Pôle Universitaire ARTEM, Nancy, FR
2013 : Conférences libres de l’ICAN, «Hold On», Pôle Paris Alternance, FR
2012 : "L'art numérique peut-il se dissoudre dans l'art contemporain ?"
            galerie 22,48 m², Paris, France 
2012 : "Repérages", Obstervatoire de l'Image Numérique Palais des Congrès                
           Arles, France
2011 :  Forum du Regard, «Google Earth Movies» workshop, Cinéma Jean Eustache, 
           Pessac, FR
2011 : Jeudi Multimédia, «Narration | Espaces | Réseaux», 
           Médiathèque de Mérignac, FR
2011 : Espèces d’espaces, «Géographie & art contemporain», 
           Ecole Normale Supérieure, Paris, FR
2008 : Côté Labo, , Le Cube, Issy-les-Moulineaux, FR
2008 : Hacker Space Festival, «Social Bending», talk & performance, tmp/lab, Vitry-sur-
           Seine, FR

Formation / Studies

2009 : Laboratoire de recherche EnsadLab, École Nationale Supérieure   
          des Arts Décoratifs de Paris, Paris, France
2008 : In/Out x.0, atelier de création p2p, CiTu, La Bellevilloise, Paris  
           ENSA Nancy, France
2007 : DNSEP, ENSA Nancy & ESA Aix-en-Provence, France
2006 : Atelier National de Recherche Typographique, Nancy, France
2005 : DNAP, École Nationale Supérieure d'Art de Nancy, France



Vue d'exposition / Installation view



PENDANT l’EXPOSITION  

Mercredi 16/09/2015, 18h
PREVIEW, en présence des artistes

Jeudi 1709/2015, 18h - 22h
VERNISSAGE, en présence des artistes

Dimanche 27/09/2015, 12h00 - 18h00
“UN DIMANCHE A LA GALERIE“
organisé par CPGA (Comité Professionnel des Galeries d’Art)

Samedi 10/10/2015, 18h - 20h
«Love Money», table ronde performée animée par Isabelle de Maison Rouge 
et lancement officiel de Untitled SAS

21/10 - 25/10/2015
FIAC - OFFICIELLE
Docks - Cité de la Mode et du Design, Paris.
Thomas Tronel-Gauthier, exposition personnelle
Vernissage 20/10/2015 sur invitation

Jeudi 22/10/2015, 19h - 22h
LA NUIT DES GALERIES (programme FIAC)

Dimanche 25/10/2015, 11h-15h
BRUNCH privé (programme VIP FIAC)
Exclusivement sur invitation

22,48 m²

30 rue des Envierges, 75020 Paris
tél. +33 981722637

e-mail : contact@2248m2.com
métro: pyrénées/jourdain ligne 11

bus : 26

Ouvert : du mercredi au samedi, 14h-19h
Opening Hours: from Wednesday to Saturday, 2pm - 7pm

PARTENAIRES / PARTNERS :

DURING THE EXHIBITION  

Wednesday 16/09/2015, 6 pm 
PREVIEW, in the presence of the artists

Thursday, 17/09/2015, 6 pm – 10 pm
OPENING RECEPTION, in the presence of the artists

Sunday, 27/09/2015, 12 am – 6 pm
“UN DIMANCHE A LA GALERIE“
organised by CPGA (Comité Professionnel des Galeries d’Art)

Samedi 10/10/2015, 6 pm - 8 pm
«Love Money», round table led by Isabelle de Maison Rouge 
and official launching of Untitled SAS

21/10 - 25/10/2015
FIAC - OFFICIELLE
Docks - Cité de la Mode et du Design, Paris.
Thomas Tronel-Gauthier, solo show
Opening reception 20/10/2015, on invititation

Thursday 22/10/2015, 7 pm – 10 pm
LA NUIT DES GALERIES (FIAC program)

Sunday 25/10/2015, 11 pm -3 pm
BRUNCH (FIAC VIP program)
Exclusively on invitation 


