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L’ApocALypse de nieto 
(ou ébauches d’un thaumaturge constipé)
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Le souffle (ou Le bruit d’un fin silence)
Technique mixte (colombe naturalisée, laiton, cire, laser), 68 x 45 cm, 2016



Miracle n°2 (ou Relique de l’extrême occident)
Technique mixte (bois, verre, résine, laiton, poudre d’or, vidéo pseudo-holographique), 23 x 23 x 46 cm, 2016



Chapitre XII (ou visions d’une femme enveloppée de soleil et la lune sous ses pieds)
Technique mixte (sculpture composite, taxidermie, vidéo), 34 x 70 x 70 cm, 2016



Imminence (ou L’enfant au sceptre de fer en suspens)
Technique mixte (laiton, bois, crâne de sanglier, LED, vidéo) 60 x 50 x 25 cm, 2016



Sept (ou La tentation du savoir animal)
Technique mixte (textile synthétique, bois, mousse de latex, poudre de marbre, projection vidéo), 105 x 90 x 140 cm, 2016



Le cinquième ange sonna (ou Le puits de l’abîme)
Technique mixte (bois, vinyle, insectes, encensoir, encens, vidéo), 80 x 50 x 36 cm, 2016



Miracle n°1 (Imago pietatis ou la méridienne de douleur)
Technique mixte (linceul, projection vidéo, méridienne), dimensions variables, 2016



Tentation (ou Révélation par un dialogue avec Satan)
Technique mixte (bois, laiton, globe de mariée ancien, chauve-souris naturalisée, résine, 

vidéo projecteur, prouesse électronique), 60 x 55 x 25 cm, 2016



Le fils de l’homme (ou L’Alpha et l’Omega)
Technique mixte (bois, laiton, miroir sans tain, laine, mousse de latex, crâne plastiné, vidéo), 78 x 77 x 85 cm, 2016



Comment l’airain embrasé parle la voix de grandes eaux primordiales
Technique mixte (mousse de latex, feuille d’or, plexiglass) 45 x 40 x 15 cm, 2016



Dissemblance (ou La fin du mystère)
Technique mixte (bois, laiton, plexi, résine, vidéo pseudo-holographique), 24 x 27 x 21 cm, 2016



Miracle n°3 (ou Métacinéma appliqué)
Technique mixte (peau de chat, loupe, vidéo), 49 x 85 cm, 2016



Œdipe
Chêne, verre, plexi, vidéo pseudo-holographique, 144 x 58 x 39 cm, 2016



Abi Pedicatum (ou Dévore ce petit livre, dans ta bouche il sera doux comme le miel mais amer dans tes entrailles)
Technique mixte (bois, laiton, plastique, vidéo), 38 x 38 cm, 2016



Sus Mus (ou La mort de l’art)
Technique mixte (bois, silicone, laiton, encensoir, encens, vidéo), 100 x 45 x 55 cm, 2016



L’Agneau mystique heptacornu (ou L’Agneau mystique septoccuili)
Technique mixte (plexi, résine, peinture, pigments), 270 x 116 cm, 2016



Le Dragon (ou Hommage à mes mensonges)
Technique mixte (plexi, résine, peinture, pigments), 270 x 116 cm, 2016



Rosace chapitre XII ou l’histoire de l’homme en suspens
Technique mixte (plexi, résine, peinture, pigments), diamètre 110 cm, 2016



Piano Muridae
Technique mixte (instrument vidéo interactif), 50 x 50 x 50 cm, 2015



Main acheiropoïète
Technique mixte sur toile, vidéo, 40 x 50 x 8 cm, 2015



Mi-agneau, Mi-chat, Mi-cheval, Mi-sanglier
Sang sur coton, dimensions variables



Mi-homme, mi-chihuahua
Peinture au sang et fluides, de la série d’images acheïropoiètes sur le projet «Marcel Flores» 

Respectivement 130 x 184 cm et 48 x 48 cm, 2009



Rabbid
Sculpture en silicone et cire, écran TV, stromboscope, vidéo, 20 x 40 x 80 cm, 2010-2015



Projecteur schéol
Technique mixte (silicone, mousse, vidéoprojecteur), 95 x 35 x 30 cm, 2015



El Perversionismo
Corpus d’oeuvres de Marcel Flores, Nieto, Claire Pedot, Clovis et Vincent



l’aPoCalyPse de Nieto (ou ébauChes d’uN thauMaturge CoNstiPé)
Vue de l’exposition
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L’ApocALypse de Nieto, ou ébAuches d’uN thAumAturge coNstipé

Du grec ancien αποκαλύπτω / apokálupsis : «révélation» ; du français «nier + tôt».                                                       
De esbosquier : «dégrossir des poutres» puis esbauche «première forme d’une œuvre d’art» ; 
Du grec ancien θαυματουργός, thaumatourgós : «faiseur de miracles» ; du latin co- «avec» + stipare : «rendre raide, compact».

Né en 1979 en Colombie, Nieto vit et travaille à Paris où il a suivi une double formation d’arts plastiques à l’école nationale supérieure des beaux arts et 
d’effets spéciaux à l’école nationale supérieure des arts décoratifs. Plasticien, metteur en scène, réalisateur, technicien virtuose de l’animation numérique, 
Nieto déploie un univers à la narration délirante empreint d’humour noir, de symbolisme et de nihilisme. engagé dans une voie alternative à l’art officiel, 
Nieto s’empare avec subversion de questions fondamentales qui touchent à la science, la théologie et la destinée humaine. Citant les singuliers écrivains 
Jean-Pierre brisset, louis Wolfson et raymond roussel, mais aussi saint Jean, auteur selon ses termes du « best-seller des apocalypses », il s’approprie 
ici les grands textes de la littérature apocalyptique afin de célébrer l’avènement d’un possible monde nouveau qui surgira de la destruction:

« Fêtons la fin de l’homme... pour la résurrection de l’art, » proclame t-il. « Ce message n’est plus caché, il se révèle à nos yeux comme un cycle universel 
et inéluctable. Pour cette renaissance il est l’heure du sacrifice ultime, mais à la façon des anciens cela devra donner lieu à une grande fête, une explosion 
de couleurs et symboles, de paillettes enflammées, les particules immolées de nos âmes humaines qui s’embraseront et s’embarqueront dans la joie du 
malheur vers le cosmos. il ne nous restera qu’un cœur avec des yeux pour « regarder » le message écrit dans les étoiles.

(…) À la dérive dans l’espace, l’homme voyage sur sa triste planète, misérablement gênée entre Mars et Venus, encore moins proche que Mercure et 
moins loin que Pluton. Comme nous dirait cette chauve-souris qui brûle, pilotée par le célèbre cochon anachorète : « Orgueil de l’homme, humilie-toi ! Car 
tu n’es plus le centre de l’univers !»

(…) une nuit, alors que je dormais, une puce m’a crié à l’oreille: « Artiste, ne regarde plus là où la tiédeur des petites flammes humaines demeurent ! » puis 
elle a sauté de toutes ses forces vers le haut, plongeant dans un espace noir profond où elle s’est multipliée à l’infini, mais sans pourtant jamais se diviser.

Vomir toutes ces visions qui me dépassent, sans même les digérer, voilà ma mission en tant qu’artiste, une seule contrainte : ne jamais regarder vers le 
bas, mais toujours droit dans la nuée obscure. » 

ProJeCt rooM: El perversionismo

a l’aube du XXième siècle, l’écrivain et philosophe uruguayen Francisco Flores, publie un essai révolutionnaire dont les conséquences modifieront 
radicalement une grande partie de l’évolution artistique en amérique latine jusqu’à nos jours. 


