


GUILLAUME KRICK

Après une première année à la faculté des Beaux-Arts de 
l’Université Concordia de Montréal, il poursuit son par-
cours en Europe, d’abord à l’École des Beaux-arts de 
Nantes, puis à la Hochschule für Grafik und Buchkunst 
de Leipzig et à la Kunsthochschule Berlin-Weissensee, 
avant d’obtenir son DNSEP en Art à son retour à Nantes 
en 2006. Depuis 2019, il enseigne la sculpture à l’ESÄ, 
l’École Supérieure d’Art de Dunkerque-Tourcoing. 
Son travail a été exposé en Europe et en Amérique du 
Nord.

Guillaume Krick s’exprime principalement par la sculpture 
et l’installation en poursuivant une recherche, engagée, 
inspirée des sciences humaines, d’études de terrain géo-
graphiques et comportementales. 

Il oriente sa création sur l’anthropisation du territoire, à 
savoir comment l’être humain transforme son environ-
nement, le colonise pour ses propres fins au détriment 
des autres espèces du vivant. Inspiré de géologie et d’ar-
chéologie, sa recherche et son œuvre entrent directement 
en connexion avec la théorie de l’Anthropocène (depuis 
l’ère industrielle, l’être humain est devenu une force géo-
logique majeure modifiant la lithosphère au même titre 
que l’érosion ou l’activité volcanique). En témoignent de 
nouvelles roches semi-naturelles découvertes en 2012 à 
Hawaï*, les plastiglomérats, à savoir, une roche sédimen-
taire faite de détritus minéraux, organiques et de détritus 
artificiels, en particulier de matières plastiques, cimentés 
naturellement ou inversement par le plastique lui-même.

Dans nombre de ses travaux, il développe un lien parti-
culier au caractère anthropique de l’environnement. Dans 
cette transformation spatiale, les outils et leurs fonctions 
constituent un rôle central de ses recherches. Plusieurs 
sculptures sont constituées de matériaux glanés et se 
présentent telles des formes arrivées à un point de bas-
culement, d’altération, comme usées par le temps. Elles 
tiennent place de reliques, de vestiges industriels, de 
fragments archéologiques.

Le mémorial n’est jamais très loin. Guillaume Krick joue 
sur les temporalités pour mettre ses productions dans 
une perspective d’anticipation face au monde contem-
porain. Il questionne les productions humaines façonnées 
par les phénomènes naturels. 

C’est dans ce contraste, cette tension entre des élé-
ments manufacturés et naturels qu’un écho se crée dans 
ses productions.

*Source : http://www.oceansplasticleanup.com/History_Plastics_An-
thropocene/Plastiglomerates_Stones_Plastics_Rocks.htm

Portrait de l’artiste Guillaume Krick, sur la digue du Break
Mars 2022 Photographie de Pascal Berthe
Service Communication, Ville de Grande-Synthe

Photographie par Pascal Berthe, Service Communication, Ville de Grande-Synthe 



SON PROJET ARTISTIQUE À GRANDE-SYNTHE 
GEOLOGIE D’ANTICIPATION

C’est dans une logique de territoire inspirant (environne-
ment humain, maritime et industriel ) que l’artiste a été in-
vité en résidence à Grande-Synthe pour y développer de 
nouvelles expressions artistiques en déployant son projet 
artistique. Il a pour ce faire installé son atelier à l’École 
municipale d’arts plastiques Constant Permeke de sep-
tembre 2021 à avril 2022. 

Géologie d’anticipation investigue les traces d’inte-
ractions humain-nature du point de vue géologique et 
archéologique. Le littoral, de prime abord naturel, au-
jourd’hui paysage industrialisé, est la caractéristique de 
territoire fondamentale qui structure sa recherche et justi-
fie l’intérêt d’une « résidence » - ici au long cours puisque 
de 8 mois – et dont l’artiste a tiré matière du lieu qui l’ac-
cueille. 

Il y explora le terrain comme un archéologue à la recherche 
d’un matériau omniprésent dans notre quotidien : le plas-
tique. Surproduit et surconsommé, la pollution qui en dé-
coule témoigne d’une décadence alarmante, marqueur 
géologique des excès de notre modèle de développement. 

Les épaves sur le littoral : Une « découverte »  liant 
crise écologique et crise migratoire. 

Lors de ses excursions régulières sur la digue du Braek, 
Guillaume médite le roulement des vagues. Il explore 
de plus près les recoins, creuse le sable à la recherche 
de roches, débris plastiques et autres artefacts anthro-
piques.

La découverte de trois épaves de bateaux pneumatiques 
ensablés, comme autant d’épaves modernes, nous ren-
voie cinq siècles en arrière, à celles de trois navires de la 
Grande Armada qui ont fini là aussi, en juillet 1588 et dont 
les ancres, trouvées au même endroit, trônent désormais 
sur le parvis de la mairie. 

Ce hasard bouleversant souligne la traversée tragédique 
d’autant de réfugiés qui n’ont pu espérer mener à bien 
leur projet. Il soulève la question d’une Histoire en cours 
et d’une archéologie récente. De fait, sommes-nous face 
à de simples encombrants en plastique ou face à des 
vestiges, un patrimoine à conserver ?

Our Nature, Our Golden Age
2022 Plastique recyclé, cadavre d‘oiseau, coquillages, cordes, cailloux 
7 x 46 x 35 cm Série des “ Flaques d‘huile ”
Photographie Studio Guillaume Krick

Le drapé du drapeau
2022 Plastique recyclé, coquillages, fillet, cailloux 
5 x 41 x 35 cm Série des “ Flaques d‘huile ” 
Photographie Studio Guillaume Krick

Échec épave 1
Digue du Braek, Grande-Synthe, mars 2022
Photographie Studio Guillaume Krick



Guillaume Krick,
scientifique, créateur et chef d’orchestre 

Parallèlement à ses déplacements sur le littoral, Guillaume 
a littéralement orchestré un procédé de production, de la 
collecte à la transformation du plastique. Sa petite unité 
de production a libéré son besoin d’expression. Dans son 
laboratoire, il décline un thème en reproduisant  l’activité 
géologique (chaleur, érosion,...)  avec ses machines.

Sa série des « Flaques d’huile »  présente la combinai-
son de coquillages, restes de filets de pêche, cailloux et 
ciment érodé préalablement sélectionnés qui, une fois le 
plastique refroidi,  s’incrustent dans une tache noire. Les 
compositions, notamment celles incluant des carcasses 
d’oiseau font certes un clin d’œil  aux natures mortes du 
Siècle d’Or hollandais, mais sont non sans rappeler les 
catastrophes pétrolières de l’histoire récente.

La récupération d’objets jetés dans les encombrants im-
plique une réflexion tant sur le design démodé que d’une 
obsolescence programmée. Les déclinaisons formelles 
se rapprochent ainsi du « ready-made ». L’une d’elles 
présente une chaise brisée comme si elle avait fondu. 

D’autres créations sont mises en valeur par un cadre 
en plastique issu d’armature de trotteurs ou de pupître 
pour enfant. Un agglutinement quasi informe de masques 
chirurgicaux à usage unique est paradoxalement sublimé 
par l’un d’eux.

Le design d’hier
2022 Plastique recyclé, chaise, coquillages, cailloux 92 x 101 x 32 cm
Photographie Studio Guillaume Krick

Next Wave
2022 Plastique recyclé, masques chirurgicaux, 63 x 75 x 13 cm
Photographie Studio Guillaume Krick



Photo des  stagiaires Klara et Sofian
« Stagiaires en études », Février 2022
Photographie Studio Guillaume Krick (François Hardel)

Une richesse essentielle apportée par cette 
résidence : la dimension sociale et humaine
 
Cette résidence a été l’objet de multiples rencontres avec 
la population, et nombreux sont les Grand-Synthois qui 
ne verront désormais plus les plastiques comme avant... 

Les écoles et lycées

En partenariat avec les écoles de la ville (primaires, col-
lèges et lycées), Guillaume Krick a sensibilisé une ving-
taine de classes sur les conséquences de la pollution 
maritime due au plastique, et son besoin de récupérer 
des plastiques afin de les transformer artistiquement. Les 
élèves sensibilisés ont ainsi collecté des plastiques cou-
rants qui furent rapatriés par les lycéens du Lycée Auto-
mobile et du Transport au sein de l’école d’arts plastiques 
Constant Permeke. Plusieurs m3 de plastiques ont ainsi 
été collectés alimentant le nuancier et le stock de cou-
leurs de notre invité.
 
Des classes pré-citées ont été invitées à visiter l’atelier de 
préparation des « pigments » de plastique et à imaginer 
une œuvre à y produire. Ils ont ainsi découvert le proces-
sus de transformation et créé leur propre œuvre collective 
faite de granules de plastique.

Les services associés au projet
   
Les services techniques ont également été fortement im-
pliqués en sélectionnant les plastiques parmi les encom-
brants déposés en ville pour être broyés. 
Un lien avec l’École de Musique (EMAS) et son ensei-
gnante Sophie Petitcollot ont proposé aux jeunes élèves 
un atelier ludique de mixage de sons obtenus en jouant 
avec les sonorités des plastiques et les sons d’évasion 
que suggère la mer. Une création qui accompagnera l’ex-
position.

Guillaume Krick a échafaudé et investi dans «une petite 
fabrique en économie circulaire ». Il a pu compter sur l’im-
plication tant professionnelle que citoyenne des agents 
des services techniques (la mécanique agricole, l’élec-
tricité et la serrurerie pour parfaire ses acquisitions : le 
broyeur de plastiques et un four industriel). 

Une équipe d’assistants d’atelier
 
Des habitants ont alors été un autre maillon essentiel pour 
un travail de fourmi qui consista à nettoyer, trier, broyer et 
raffiner les teintes du nuancier. Si bien que, alors qu’un 
peintre aurait utilisé les noms usuels de bleu-roi, d’outre-
mer ou marine, notre artiste part d’un bleu « Lactel » et 
arrive doucement sur un bleu « Évian » ... 

Collège du moulin 4e C 2 mars 2022
Atelier d’art plastique, Collège du Moulin, 4e C, 2 mars 2022
Photographie Ville de Grande-Synthe



TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTES AUX ATELIERS DE GUILLAUME KRICK

« J’ai pris connaissance de l’atelier proposé par Guillaume Krick dans le magazine municipal. Même si je ne pouvais pas 
être là pour tous les rendez-vous, j’ai fait ma part de fourmi pour trier, nettoyer et broyer. D’ailleurs je me souviens m’être 
dit « Broyer du bleu, ça me va, mais je n’aime pas broyer du noir, car à ce moment là j’ai mis la machine en panne..» 
En tout cas, ce fut un vrai plaisir de travailler pour, avec, Guillaume. Il est très pédagogue, attentif. Il explique tranquille- 
ment ce qu’il fait et n’oblige à rien, crée une ambiance dans laquelle on est forcément à l’aise. 
Il nous a montré ce qu’il ferait de notre travail et on avait ainsi une vision de la finalité de notre implication. »

Béatrice

« Je n’avais jamais participé à un tel atelier. Nous y sommes allés avec mon mari et mon fils handicapé. Il a vécu une 
bonne expérience et nous y sommes retournés avec plaisir. Au début, la référence à Precious Plastic nous a interpellée 
et Guillaume a expliqué les origines du mouvement. Qu’un déchet devienne esthétique est à mes yeux une démarche 
intéressante. Maintenant que nous avons eu cette expérience de trier des bouchons en plastique, nous regardons 
autrement toute la diversité des couleurs. Que cette matière devienne un moyen d’expression artistique nouveau pour 
nous. Nous n’avions pas conscience de tout le potentiel de cette matière recyclée. »

Claudine

News On Tv
2022 Plastique recyclé, masques chirurgicaux, 65 x 68 x 7 cm
Photographie Studio Guillaume Krick



QUESTIONS POSÉES À GUILLAUME KRICK

Cette résidence est en résonance avec les notions d’humanité et de territoire. Grande-Synthe a t-elle été
une plus-value pour tes recherches et tes productions artistiques ?

Définitivement ! C’est là tous les avantages de la résidence artistique longue durée. J’ai pu explorer davantage, m’ancrer géo-
graphiquement et méditer les possibilités d’un projet. Grande-Synthe, c’est aussi une structure interne avec un ensemble de 
services. Au début de la phase en atelier, mon nouvel outillage, industriel et acheté sur le marché de l’occasion, n’était pas en-
core opérationnel. Il nécessitait des réparations et par-dessus tout des mises aux normes. Grâce à l’implication de menuisiers, 
des serruriers, des électriciens et des mécaniciens agricoles, les machines ont permis non seulement la production artistique 
surplace, mais le sera aussi pour de futurs projets. Plusieurs aspects de ma résidence à Grande-Synthe se sont articulés autour 
d’intentions durables.

Guillaume, cette résidence artistique à Grande-Synthe t’a t-elle apportée une évolution dans ton approche
artistique, technique, intellectuelle ?

Bien sûr ! Pour créer, j’ai besoin de temps ce cerveau disponible et de faire le vide. Encore une fois, une résidence de longue 
durée est particulièrement propice à la recherche sur place, à l’essai et à l’erreur. J’ai donc fait de cette résidence la colonne 
vertébrale de mon calendrier annuel, car je ressentais un besoin d’évoluer sur l’ensemble de ces facettes. Les résidences 
courtes, le temps est chronométré. C’est différent.

Guillaume, en t’observant ces quelques jours, j’ai vu toute l’énergie que tu déploies pour créer, convaincre aussi… est-ce que tu 
irais jusqu’à faire un parallèle entre créateur (au sens artistique) et manager (au sens d’entrepreneur, de chef d’orchestre) ?

Oui. Cet état d’esprit remonte aux circonstances de mon cheminement depuis la fin de mes études après lesquelles j’ai dû 
développer des compétences en commissariat, en production et coordination ou encore le développement de partenariats 
pour mes projets artistiques. Tout cela additionné est une somme d’énergie considérable. Sans équipe, difficile de rester plei-
nement concentré sur la création artistique. Je mets donc aussi de l’énergie à entraîner des collaborateurs à mes côtés. Et 
d’expérience, c’est lorsque que je réussis à convaincre que les projets sont les plus qualitatifs ! J’aime fédérer des équipiers et 
valoriser leurs compétences autour d’un projet artistique. Cela se fait dans une certaine transversalité. Et puis, ça change du 
quotidien de travailler avec un artiste. À Grande-Synthe, au niveau des services communaux, nous avons réussi à impliquer 
plus de personnes que nous avions prévu. J’ai déjà mentionné celles qui ont réparé les machines, mais il y a aussi celles qui ont 
collecté les plastiques, les chefs de service... un ensemble de personnes sans qui le projet n’aurait pas atteint cette dimension.

Quand et comment as tu pris conscience de devoir toucher, impliquer les habitants, les écoliers, pour te sentir
épanoui dans ta création artistique et ne pas être isolé dans ta réflexion ?
 
J’étais loin d’être isolé, puisque qu’avec Samuel Bernard, nous échangions constamment. Nous devions anticiper à l’avance 
un ensemble de besoins dès les prémisses du projet, car nous savions que nous aurions besoin d’impliquer des habitants. 
Concernant les écoliers, nous avons aussi réfléchi à comment nous aider contribue à leur propre développement personnel et 
citoyen, et s’adapte au programme scolaire dans un cercle vertueux. Nous avions aussi prévu comment gratifier leur soutien. 
La seule chose qui a échappé nos prévisions, c’est tout l’engouement humain que cela a créé durant le processus !

Parallèlement à ta carrière d’artiste, tu es enseignant en sculpture à l’école supérieure d’art Dunkerque-Tourcoing,
est-ce le professeur qui nourrit l’artiste ou l’artiste qui alimente le professeur ?

(sourire) Les deux. Une personne est entière dans tout ce qu’elle pense et fait. J’aime enseigner et c’est pour moi une manière 
de m’impliquer localement dans l’écosystème artistique. Cette implication me prend au minimum la moitié de ma semaine. 
Néanmoins, plus je crée et expose mon travail, mieux je me porte. Cet équilibre est vital. J’acquiers mon savoir majoritairement 
au fur et à mesure des projets qui s’enchaînent. Je peux ainsi rester dynamique et enrichir les contenus de mon enseignement. 
Par-dessus tout, je peux mieux transmettre le désir d’être artiste.



événements 
autour de l’exposition

TABLE RONDE ET RENCONTRE
L’artiste Guillaume Krick présentera sa démarche 
artistique liée à sa résidence focalisée sur le plasti-
glomérat et l’économie circulaire.
Table ronde animée par Nathalie Poisson-Cogez, 
Docteur en Histoire de l’Art Contemporain
Samedi 7 mai
De 14h30 à 17h - Tout public

VOYAGE SONORE
Les élèves d’Eveil et d’Initiation de l’EMAS vous 
invitent à un voyage sonore en écho avec l’exposi-
tion de l’artiste Guillaume Krick qui vous emmène-
ra de l’Auditorium de l’EMAS à la Galerie Robes-
pierre.
Mercredi 18 mai
14h15 - Durée 45min

ATELIER PLASTIGLOMÉRAT
Venez expérimenter la matière et créez des expé-
riences plastiques à partir de la notion du plasti-
glomérat, en référence à l’exposition
Mercredi 11 mai
De 14h à 17h
8 / 14 ans - 12 places - Sur réservation

CONFÉRENCE
L’art de la Recup’

À partir du travail proposé 
par Guillaume Krick dans 
le cadre de sa résidence, 
seront évoquées les pistes 
déjà explorées par les ar-
tistes en matière de récu-
pération, de recyclage de maté-
riaux naturels ou produits par l’homme. Au travers 
de ces productions s’amorce la question de l’an-
thropocène. 
Jeudi 19 mai
18h
Tout public
Sur réservation

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 7 mai et 4 juin 
De 14h à 18h30

Galerie Robespierre
Place de l’Europe - 59760 Grande-Synthe

Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
tél. 03 28 28 90 20

mediationgalerie@ville-grande-synthe.fr

www.ville-grande-synthe.fr/galerie

Visuel de couverture
 Échec Épave 3

Digue du Break, Grande-Synthe février 2022 Dimensions variables
Photographie Studio Guillaume Krick (François Hardel) 

VERNISSAGE 
Vendredi 6 mai à 18h30

Palette
Tony Cragg, 1984


