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Formation
2019 -  DNSEP avec les félicitations du jury, beaux-arts de Nantes
2017 -  DNAP avec les félicitations du jury, beaux-arts de Nantes
2013 - Classe préparatoire des beaux-arts de Sète

Performances - Création / Interprétation
 
2019 -   Dancing On My Own #3 (Premium Quality), Palais des Beaux-Arts, Paris
 La Rencontre Pt. II (Feat. Beyoncé), Ouverture de la saison du Terrain Neutre Théâtre, Nantes
 La Rencontre Pt. II (Feat. Beyoncé), Festival Splash, Arts Visuels / Arts Vivants, Théâtre  
 Universitaire, Nantes

2018 -    Dancing On My Own #2 (Nap Queen), Ouverture du Festival Pride’n’Art, POL’n, Nantes

2017 -    Clipologie, Festival BAM!, Théâtre Universitaire, Nantes **
              Saumon Lamour présente!, spectacle présenté dans le cadre du Festival Turbulence, Théâtre 
 Universitaire, Nantes *

2016 -   Dancing On My Own #1 (Good night), All Tomorrow’s Parties, Félix Thomas, ESBA Nantes 
              Conférence sur l’avion, Festival Je fais ce que je fais #5, ENSA Bourges
             Conférence sur l’avion, Soirée Performances en Acte #1, Dulcie Galerie

Résidences
2018 -     Fieldwork, Marfa, Texas
2017 -      Théâtre Universitaire, Nantes *
2014 -     Chapelle du Quartier Haut, Sète

________________
* Avec Poils Et Les Gants, collectif monté avec Meg Boury et Opale Mirman

Expositions Collectives

2020 - 13ème Biennale de la jeune création, La Graineterie, Houilles (Commissariat : Maud Cosson)

2019 -   Felicità 2019, Palais des Beaux-Arts, Paris
                 Go West, Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Nantes (Commissariat : Clémence Agnez)

2018 -    Liquid Sunshine, Open School Galerie, Beaux-Arts de Nantes

2014 -    HORS SITU IV, Chapelle du Quartier Haut, Sète

Autre 
2019 - Assistant ponctuel pour Scoli Acosta, Los Angeles.

2019 -  Interprète pour Yves-Noël Genod dans Un espion vieux comme le monde au Lieu Unique à   
 Nantes, dans le cadre du festival Dance-Park d’Olivia Grandville 

2018/19 - Assistant sur Le Poil De La Bête, un spectacle de Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion,    
 créé au Théâtre des Bernardines dans le cadre du festival Actoral à Marseille

2018 -  Interprète pour Cécile Paris dans la performance La Danse des Tiges, dans le cadre du    
 Cabaret des saisons de Cécile Paris, Pantin
 Participant à Le Fantôme du Dancefloor de Cécile Paris, dans le cadre du week-end  
 événement La Nouvelle Adresse, CNAP Pantin

2016 -  Interprète pour Léa Le Bricomte dans la performance Sound Of War au Mac Val, dans le    
 cadre du festival Bis Repetita Placent

2015/16 - Intervenant artistique à l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) de Nantes

Publications
2020 -  Texte de Florian Gaité, catalogue de la 13e Biennale de la Jeune Création de Houilles
2019 -  Entretien avec Anaïd Demir, catalogue de Felicità 19, Beaux-Arts de Paris Edition
2019 - Pop Culture Will Never Be Lowbrow, Edition-mémoire, 147 pages

Né en 1996
Vit et travaille à Aubervilliers



	 Entre	autobiographie	et	autofiction,	le	travail	de	Paul	Garcin	puise	dans	la	pop	culture	les	formes	d’un	discours	critique	sur	les	valeurs	
qu’elle	véhicule.	Ses	performances,	installations	et	vidéos	déconstruisent	ainsi	la	misogynie	du	milieu,	le	règne	de	la	compétitivité	et	le	culte	de	
l’argent	en	adoptant	les	codes	qui	en	permettent	la	publicité.	Abordant	avec	humour	les	questions	de	genre,	de	sexualité	ou	de	représentation	
de	soi,	ses	œuvres	jouent	avec	les	stéréotypes	pour	en	dévoiler	le	caractère	factice.	Aussi	peut-on	le	voir	interpréter	les	postures	iconiques	de	
Beyoncé,	archétypes	de	la	femme	puissante	et	séductrice,	faire	du	karaoké	en	plein	désert	texan	ou	à	tourner,	entre	Miami	et	Menton,	le	clip	
d’un	duo	fictif	avec	Queen B.	Ce	dernier	est	intégré	à	une	conférence	performée	dans	laquelle	Paul	Garcin	passe	de	l’album	Lemonade	à	la	
fête	du	citron,	des	Chicanos	à	la	Stéphanie	de	Monaco,	nivelant	les	informations	pour	déconstruire	leurs	hiérarchies.	

	 Il	présente	plusieurs	pièces	inspirées	de	son	récent	voyage	à	Los	Angeles,	épicentre	de	l’american dream,	devenu	à	ses	yeux	le	lieu	de	
toutes	les	désillusions.	Il	y	filme	un	jeune	danseur	rencontré	sur	le	walk of fame,	candidat	malheureux	au	succès,	confronté	à	la	réalité	de	ses	
désirs.	Sa	chorégraphie	fait	écho	la	performance	Dancing on my own	de	Paul	Garcin	dont	il	projette	la	captation.	Il	y	adopte	la	même	posture	
(masque	et	écouteurs	sur	les	oreilles)	en	dansant	comme	si	personne	ne	le	regardait.	La	bulle	adolescente	prend	avec	Rizon Printz le	sens	d’un	
isolement	plus	dramatique,	le	public	ne	voyant	plus	dans	l’art	du	danseur	qu’un	refuge	intime.	Paul	Garcin	prolonge	ce	témoignage	doux-amer	
avec	une	vidéo	réalisée	in situ,	accessible	grâce	à	l’activation	d’un	QR	code,	mise	en	abîme	d’une	performance	annulée.	Dans	Welcome to L.A.,	
les	paroles	d’une	chanson	sont	projetées	sur	le	corps	de	l’artiste	pendant	qu’il	les	chante	en	playback.	Cette	lyrics-vidéo,	conçue	sur	le	modèle	
des	clips	de	karaoké,	revient	sur	le	décalage	creusé	entre	ses	fantasmes	de	jeune	homme,	traversant	l’Atlantique	des	paillettes	dans	les	yeux,	
et	la	violence	dela	réalité	sociale	américaine	à	laquelle	il	se	trouve	confronté.	Ode	au	doute	et	à	la	déception,	ironiquement	entonnée	sur	un	air	
pop,	le	morceau	dilue	ainsi	son	rêve	d’une	success-story	dans	un	constat	incrédule	et	désenchanté.

Florian	Gaité.

Notice	du	catalogue	de	la	13e Biennale de la jeune création de Houilles.



Ce film raconte et documente ma rencontre avec ce wanna be 
fraichement arrivé à Los Angeles dans l’espoir d’être repéré et 
de devenir danseur professionnel, confronté à la réalité de ses 
désirs et à la précarité du système américain.

Lien  vidéo :   https://youtu.be/aZkiiODgsrY

2020
Vidéo, 15’

Avec le soutien de la Graineterie, centre d’art de la ville de Houilles. 
Vue d’exposition de la 13e Biennale de la jeune Création, La Graineterie, Houilles

J’ai rencontré Rizon sur le Hollywood Walk Of Fame, à Los 
Angeles. Il dansait là, entre l’étoile de Brodrick Crawford, 
Lou Adler et John Travolta, un masque blanc sur le visage, 
écouteurs dans les oreilles. 

RIZON PRINTZ





DANCING ON MY OWN
2018
Performance, 2h

Ci-contre : Dancing On My Own #2 (Nap Queen), 2018, à Pol’N (Nantes) 
à l’occasion du festival Pride’N’Art.

Dancing On My Own est une performance réalisée lors de  
vernissages ou d’événements.

Les yeux cachés par un masque de sommeil, je danse pendant 
deux heures sur une playlist créée spécialement pour l’occasion. 
À chaque réactivation de la performance, je crée une nouvelle 
playlist et le masque de sommeil change, affichant un nouveau 
message.

Avec ce procédé - emprunté à Félix Gonzalez-Torres - je  
choisis de m’isoler complètement du spectateur, retrouvant le 
temps de deux heures cet état de liberté de l’adolescent dansant 
seul dans sa chambre. L’espace devient dans ma tête un décor de 
clip, créant un décalage avec le spectateur que j’exclue volontai-
rement de ma « fête » et qui me voit danser dans le silence.

Lien vidéo :   https://vimeo.com/292273661



En haut à gauche :  D.O.M.O #2 (Nap Queen), 2018, Pol’N, Nantes 
En bas à gauche :  D.O.M.O #1 (Good Night), 2016, Félix Thomas, Nantes
Ci-dessus : D.O.M.O #3 (Premium Quality), 2019, Palais des Beaux-Arts de Paris



WELCOME TO L.A.
2020
Vidéo, 3’

Avec le soutien de La Graineterie, centre d’art de la ville de Houilles. 

Lien Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=zjBhPafRmQQ&feature=emb_title

Welcome To L.A. est un morceau écrit et composé lors de mon voyage à Los Angeles à l’automne 2019. Reprenant les motifs musicaux pop du moment, et  
l’esthétique des lyrics-vidéo à la Katy Perry, j’y évoque mes rencontres ainsi que la désillusion de mes attentes face à la réalité du système américain. 
Welcome To L.A. est la première étape d’une performance en cours d’écriture.





LA  RENCONTRE  (FEAT.  BEYONCE)
2019
Vidéo, 5’

Conception / Direction / Montage : Paul Garcin
Réalisation / Photographie : Céline Enanga
Assistante : Sandra Forzano

Lien vidéo :  https://vimeo.com/294736975

« J’ai écris un morceau et tourné un clip avec Beyoncé à Menton 
durant l’été 2018. Le morceau raconte notre rencontre, le clip 
nous met en scène sur la plage. »

En prélevant certaines scènes d’un clip de Beyoncé filmé à Miami 
et en tournant mes propres plans sur une plage de Menton, une 
petite ville du sud-est de la France, je produis par le montage une 
rencontre fantasmagorique. 

J’accède à une version idéalisée de moi-même en devenant moi 
aussi, le temps de quelques minutes, une pop star.



LA  RENCONTRE  PT.  II 
2019
Performance, 45’

Avec la participation vidéo de Laurent Gannac, agrumiculteur  
mentonnais. 
 La Rencontre Pt. II intègre et fait suite à la vidéo « La Rencontre 
(Feat  Beyoncé) 

Ci-contre : Vues de la performance réalisée au Théâtre Universitaire 
de Nantes

« J’ai enregistré un morceau avec Beyoncé. A cette occasion, 
nous avons tourné un clip à Menton, cette petite ville du sud-
est de la France dans laquelle j’ai grandi. Prenant ce clip pour 
point de départ, je parle dans cette conférence performée de 
notre rencontre, et de Menton, bien connue pour sa fête du 
citron. »

Cette performance, qui commence par une fiction, se  
déconstruit peu à peu pour tendre vers un bilan de mes 
recherches plastiques et de fond autour de Beyoncé.  
Progressivement, je dérive et j’évoque les découvertes 
que j’ai faites à cette occasion : la différence entre les  
typographies gothiques et leur histoire, la culture  
chicano sous le président Reagan ou encore l’histoire du titre  
Ouragan de Stéphanie de Monaco, adoptant tour-à-tour la  
figure du conférencier, du vendeur de citron ou du musicien.  
 
Aussi, j’en profite pour évoquer mes tentatives et échecs  
plastiques avec humour, mes doutes quant à mes talents  
artistiques et ce qui fait oeuvre. 



Photos de gauche : DNSEP, Beaux-Arts Nantes
En haut à droite : Au théâtre Universitaire, Nantes
En bas à droite : Au DNSEP, Beaux-Arts de Nantes



I AM.. BEYONCE KNOWLES
2018
Vidéo, 1’40

I Am.. Beyoncé Knowles regroupe 48 réinterprétations des 48 pochettes d’albums et de singles de Beyoncé (hors Destiny’s Child et jusqu’à  
l’album Lemonade inclus). Les poses sont réalisées de façon très protocolaires : j’enclenche la caméra, je regarde la pose, je rentre dans l’espace de  
monstration, je tiens la pose une minute, je sors, j’éteins la caméra.

En rejouant ces pochettes, je cherche à éprouver ces poses peu naturelles, évoquant une certaine idée de la séduction, de la féminité et du glamour, 
jusqu’à les rendre absurdes et ridicules.

Lien vidéo : https://vimeo.com/298552008



I WAS HERE + DIVA
2018
Diptyque vidéo

 En 2018, en préparant ma venue à Marfa, petite ville 
texane de 1700 habitants, je découvre que deux ans 
auparavant Beyoncé y a séjourné en vacances, comme 
en attestent des photographies trouvées sur son site  
internet. 

 Une fois sur place, je me met à la recherche de ces lieux 
de prise de vue ainsi qu’à la production d’images en lien 
avec les rencontres faites sur place.

 I Was Here et Diva rendent compte de ce pèlerinage 
sur les traces de l’icône pop avec deux tentatives  
d’imitation, voire d’incarnation de la diva.
Dans ce diptyque, j’y chante acapella deux morceaux de 
son répertoire dans des lieux emblématiques de Marfa, 
reprenant l’esthétique du karaoké, dispositif permettant 
l’interprétation du morceau d’un.e autre.

Liens vidéo vers DIVA  :   https://vimeo.com/388465438 



Vue de l’exposition GO WEST, Galerie des Beaux-Arts de Nantes



2019
Installation 
Ci-contre, en haut : Vue de l’exposition Felicità 19, Palais des Beaux-Arts de Paris 
Ci-contre, en bas : Première proposition de performance, DNSEP, ESBANM

Le Divan est une installation comprenant un divan - pensé et fabriqué à 
ma taille - sur lequel est fixé un bras à selfie et un iPad, ainsi que d’un 
paravent. 

Le dispositif peut être activé par le public dans le cadre d’expositions.  
Le spectateur.trice peut alors s’installer dessus et regarder la  
vidéo proposée sur l’iPad. Faisant l’objet d’une performance en cours 
d’écriture, j’activerai bientôt le divan moi-même, m’inspirant de la trans-
versalité de l’objet : souvent associé à la psychanalyse, mais objet récur-
rent dans la peinture de nu féminin du XVIIIe - XIXe siècle ou dans les 
clips de divas pop.

LE DIVAN





TAPE8 PROJECT
2018
Performance 

Dans le cadre du projet de voyage / résidence Fieldwork : 
Marfa 
Avec Meg Boury, Eva Dauga, Louise Masson, Opale Mirman.

Page précédente : Photo Officielle du groupe (crédit : Cécile Paris) 
Ci-contre, en haut : Concert au Lost Horse Saloon, Marfa (USA),  en 
avril 2018
Ci-contre, en bas : Concert donné lors du vernissage de l’exposition  
Liquid Sunshine à la Galerie des Beaux-Arts de Nantes, décembre 2019. 

 
TAPE8 est un groupe de musique éphémère monté  
spécialement dans le cadre d’un mois de voyage et 
de résidence dans le Texas, aux Etats-Unis. Il réunit 5  
musiciens amateurs, voire novices. 

TAPE8 n’a qu’un seul but : donner un concert unique 
aux Etats-Unis.
Le concert a lieu au Lost Horse Saloon de Marfa.

La set list est composée de deux reprises et de 
trois compositions écrites avant le voyage. Les  
instruments du concert sont trouvés et empruntés aux 
habitants sur place.



 
 

CATALOGUES



Entretien avec Anaïd Demir pour le catalogue d’exposition Felicità 19, 
Beaux-Arts de Paris Edition (2019)



Texte de Florian Gaité dans le Catalogue de la 13ème Biennale de la Jeune  
Création de Houilles (2020)




