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ModuloformⒷ 
Le NeoConsortium est une entreprise multinationale qui, en 

standardisant, rationalisant et industrialisant la création 

artistique est devenue le leader mondial sur le marché de 

l’art contemporain.  

Grâce à la rigueur de ses process et à l’excellence de ses 

collaborateurs, le NeoConsortium est en mesure de garantir 24H 

sur 24, 7 jours sur 7, une production artistique de haute 

qualité.  

Le NeoConsortium,  

leader sur le marché des formes plastiques à grande ubiquité 

Son produit phare, le ModuloformⒷ  

est un polyèdre irrégulier qui fait 

l’objet d’une innovation plastique 

et conceptuelle permanente. A la 

pointe du développement artistique 

contemporain, le Moduloform est 

leader sur le marché des formes 

plastiques à grande ubiquité.    



 

Le NeoConsortium 

Cette fiction est un projet artistique développé par un collectif composé d’artistes 
plasticiens, de graphistes, de designer, d’ingénieurs... 

Il s’agit d’inventer une multinationale qui produirait de l’art sous la forme de po-
lyèdres irréguliers. 

Les œuvres réalisées dans le cadre du projet documentent la production suppo-
sée ou le fonctionnement imaginaire de l’entreprise en même temps qu’elles 
l’inventent. Chaque œuvre contribue à construire la fiction. 

Chaque exposition est l’occasion d’aborder de nouvelles thématiques. En multi-
pliant les univers dans lesquels nous intervenons, nous racontons et explorons les 
multiples aspects de ce projet.   

Tout médium est valide (installation, performance, dessin, sculpture, photo, logi-
ciel, écriture…), l’ampleur du projet s’enrichissant de la diversité de ses contribu-
teurs.  

Toutes les productions sont collectées et présentées sur  NeoConsortium.com 

 

Le NeoConsortium est une multinationale fictive 
2015, Déplacement sur la Lune du siège 

social du NeoConsortium 

Bureau de l’Esthétique Fiscale 

L’employée du 

mois du  

NeoConsortium 

Remerciements 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à Monsanto, Bayer, Nestlé, IBM, Apple, 

Volkswagen, Bouygues, Total, Coca-Cola, MacDonald, Disney, Nike etc., qui sont pour nous une 

source quotidienne de surprise et une mine infinie d’inspiration. 

 

https://neoconsortium.com/
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Interroger les fictions qui nous entourent et qui fondent notre réalité, l’argent, le 
système financier, les marques, la propriété intellectuelle…, par la création d’une 
fiction tendant à l’absurde, au boursouflement et à l’excroissance. 

Le NeoConsortium est un projet artistique qui produit un espace conceptuel dans 
lequel nous pouvons multiplier les expérimentations plastiques.  

La fiction que nous produisons nous permet de questionner un des aspects 
majeurs de notre réalité économique et donc politique : la marchandisation et la 
financiarisation du monde.  

En déplaçant les procédés des multinationales dans le domaine de la création 
artistique, nous souhaitons : 

• Rafraichir notre surprise face à leur omniprésence, leur discours et leur 

mode de fonctionnement. 

• A travers le prisme de l’absurde et de la poésie, interroger leur séduction et 

notre ambivalence face à leur communication et leur production.  

• Créer un outil qui permette de construire des projets collectifs ouverts à 

toutes les disciplines dans une approche collaborative. 

Pour la création d'une entité fictionnelle, ce projet doit beaucoup à l'Académie 

Worosys Kiga de Gérard Gasiorowsky ainsi qu’au travail de Panamarenko et de 

Superstudio.  Il doit aussi aux actions menées par les Yes Men et s’inspire 

modestement de l’absurdité des Monty Python.  

Nous nous reconnaissons dans la description des entreprises critiques ou 

entreprises-artistes faite par le groupe de recherche Art & Flux . 

Note d’intention 

Affiche des Valeurs du NeoConsortium 

Secrétariat en Charge des Communications 

Solides   



 

Le NeoConsortium 

Envahissement d’une cabine du bassin couvert par un Moduloform et surgissements sur les coursives 

(vinyle sur carton plume , cabine 2m2, Moduloform de tailles variables) 

Projection de 

l’envahissement du bassin 

couvert par des Moduloform 

La piscine Molitor et le Bureau des Polygones 
Molitor, Paris 16, Exposition collective « Under the wave », Octobre 2014 
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Reconstitution, en collaboration avec le site Emmaüs et les ateliers de l’OPH  

d’Ivry-sur-Seine, d’un salon des années 50 dans lequel surgissent des Moduloform 

(Moduloform en bois, mobilier vintage, bibelots…, pièce de 9m2) 

Publicité factice 

/ 

Vue de l’installation 

depuis la cour de 

l’Atelier 

L'OPH et le Service des Reconstitutions Domestiques. 
L’Atelier, Ivry sur Seine, Nuit blanche, Septembre 2014,  
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Réalisation et installation d’un Moduloform vitreux dans une chapelle du 19ème siècle. 

(Vitrophanie sur film vinylique, volume en PETG, structure bois, 80x80x150cm) 

C'est en 1290, lors d'une intervention d’un maitre verrier initié à l’art des 

polygones subtils dans la cathédrale de Sienne que les premiers Moduloform 

vitreux sont apparus. S'émancipant progressivement de leur matrice, ces supports 

matériels narratifs sont devenus autonomes et itinérants. Durant des siècles, ils 

ont suivi les chemins des grands pèlerinages chrétiens. Leur migration achevée, 

ils se rassemblent en silence au plafond des cathédrales.  

Ce storytelling vous est proposé par le Bureau de l’Enchantement vertical du NeoConsortium. 

Saint-Sauveur et le Bureau de l'Enchantement Vertical  
Chapelle Saint-Sauveur, Issy-les-Moulineaux, Juin 2016 
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Saint-Sauveur et le Bureau de l'Enchantement Vertical Chapelle Saint-Sauveur, Issy-les-Moulineaux, Juin 2016 
 
 

Apparition  
d’un Moduloform spectral dans  
une Annonciation de Fra Angelico  
(Vidéo 30’’présentée sur tablette encadrée, 30x40 cm) 

 

Peinte par Fra Angelico vers 1437 

L'Annonciation de San Marco a été 

réalisée à fresque sur un des murs du 

couvent. En 1441, à la suite d’une 

intervention d’un poète initié à l’art 

subtil des vers géométriques, un des 

moines du couvent, témoin d’une 

manifestation de l’œuvre en recueille 

une émanation partielle et diffuse. 

Conservée en atmosphère protégée, elle 

est ici reconstituée grâce aux 

technologies développées par le 

Conservatoire des Constructions 

Evanescentes du NeoConsortium  

Ce storytelling vous est proposé par le 

Bureau de l’Enchantement vertical du 

NeoConsortium. 
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Installation d’un laboratoire de recherche en 

Organismes Artistiquement Modifiés comprenant  

3 domaines d’expérimentation 

(construction bois, assemblage d’objets de récupération, 

surface de la serre 30m2) 

Le K.A.B. et le Laboratoire de Recherche en Agro-Esthétique 
Le K.A.B., Square des Batignolles, Paris 17, Installation/ Performance, Septembre 2016 

La mise en production d’oranges moduloformées par 
un oranger en pot  

(Oranges moduloformées : Papier texturé sur volume façonné  
en carton, Acrylique) 
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 Les lois de Mendel appliquées au croisement d’un lapin et de petits pois 
 (Lapin : Fourrure synthétique sur contreplaqué,  env 30x30x40 cm) 

Protocole de réactualisation des formes animales développé sur les petits mammifères 
(Souris : Fourrure synthétique sur carton plume,  env 15x8x8 cm) 
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(dé) - Végétaliser  
et le Laboratoire de Recherche en Agro-Esthétique, augmenté 
Centre Chaillioux, Fresnes,, Installation/ Performance, Mars 2019 

Inventer une flore adaptée aux environnements hostiles : 
repenser la succulence comme modèle de résilience. 

(Succulentes : htr 8 à 20 cm Plâtre peint, Cactus ; htr: 170 cm, CP peint,  
Environnement : plantes grasses, bois, carrelage, plexiglass, matériel de laboratoire) 
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Le déplacement du siège sociale du NeoConsortium sur la Lune et le Bureau de l’Esthétique Fiscale 
Webcam virtuelle/Site internet Neoconsortium.com, 2015 

Déplacement du siège social du 

NeoConsortium,  

Bureau de l’Esthétique Fiscale 

En 2015, le siège social du 

NeoConsortium a été déplacé sur la Lune 

où il bénéficie d’un environnement 

fiscal avantageux. 

 

 

Pour manifester ce projet plastiquement, une 

webcam filme la terre depuis le siège social 

du NeoConsortium.  

Les images capturées par la webcam sont 

accessibles en temps réel (avec un léger 

différé dû au temps de transmission du 

signal) sur le site internet du NeoConsortium. 

Capture d’écran, site internet NeoConsortium.com 

http://neoconsortium.com/2016/02/14/communique-du-departement-desthetique-fiscale-du-consortium/
http://neoconsortium.com/2016/02/14/communique-du-departement-desthetique-fiscale-du-consortium/
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L'organigramme infini  

Il permet de produire, grâce à une banque de vocabulaire et un logiciel de 

génération de texte, un organigramme aléatoire et infini de l’entreprise.  

Il est en refonte permanente 

Le générateur de slogan aléatoire justifie en 

permanence le changement de nom  

du NeoConsortium en puisant dans un 

vocabulaire lié au temps, au marché.  

Un nouveau slogan apparait toute les quatre 

secondes. 

Capture  d’écran,  Site internet NeoConsortium.com 

Captures  d’écran,   

Site internet NeoConsortium.com 

Générateur de slogans justificatifs  

aléatoires 

Les services de production discursive et organisationnelle, Logiciel/Site internet Neoconsortium.com, 2016 et 2017 

http://neoconsortium.com/2016/10/27/organigramme/
http://neoconsortium.com/2017/02/02/le-consortium-devient-le-neoconsortium/
http://neoconsortium.com/2017/02/02/le-consortium-devient-le-neoconsortium/
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Appartement témoin et  le Département de Modulodesign 
« Modulodesign, Réactivez votre intérieur! », Le lab’, Paris 6eme, Novembre 2017 
 

Réalisation d’une gamme de mobilier envahi par des Moduloform 

(Fauteuil vintage, contreplaqué, tissus) 

Visuels associés au projet 
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Réalisation d’un artéfact alternatif à partir d’une 

sculpture antique appartenant à la collection 

du musée.                                           

Présentation muséale de cet artefact au sein 

de la collection des antiquités romaines. 

(Moduloform au Centaure : Impression 3D, Nylon, 20x12x12 , stèle 

en plexi, multiples cartels ) 

Le Moduloform au Centaure et le Service de Discours Historique Alternatif 
Musée d’archéologie de Toulouse, Festival « Jardins synthétiques », Septembre 2017 
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Les œuvres produites dans le cadre de l’exposition Beaux 

Lieux sont destinées à être montrées sur un parcours qui 

traverse le village, des prairies et des bosquets.  

La ©abane du NeoConsortium a été réalisée à l’occasion 

d’une résidence dans une menuiserie, en collaboration 

avec une classe de 2nde professionnelle.  

 

 

 

(Cabane en bois, CAO, 350x180x180, bois de construction) 

 

La ©abane du NeoConsortium et le Département de l'Innovation Sylvestre 
Parcours Beaux Lieux, B2X,  Baulieu lès Loches, Juillet 2017 
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Le NeoConsortium 
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Bienvenue dans l’Anthropocène! et le Bureau de l’Anticipation des Désastres 
Campagne de communication sur Facebook et Twitter, Octobre 2018 

Avec l'Anthropocène, le marché de l'art commémoratif va exploser! 

Le NeoConsortium a le plaisir de vous annoncer la création de son nouveau service 

dédié à l’art mémoriel : le Bureau de l’Anticipation des Désastres. 

Le Moduloform s’adapte à toutes les catastrophes pour devenir l’œuvre mémorielle de 

demain et nos experts sont mobilisés 24H/24H pour répondre, en temps réel, à toute 

urgence commémorative… Plus 

Série d’images numériques / Bureau de l’Anticipation des Désastres 
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Le Bureau de l’Anticipation des Désastres, 

vous accompagner dans l’Anthropocène! 
De nombreuses espèces d’oiseaux ont déjà disparu 

ou sont menacées d’extinction. Le Bureau de 

l’Anticipation des Désastres complète son catalogue 

en proposant une œuvre commémorative aviaire! 

Nous sommes heureux de vous présenter en avant-

première un prototype de Moduloform dédié à la 

disparition du Ara glaucogularis. Ce perroquet rare 

au plumage coloré, originaire de Bolivie, est 

actuellement en danger critique d’extinction. Pour 

accompagner efficacement sa disparition future, le 

NeoConsortium invente un Moduloform commémoratif 

haut en couleurs et riche en émotions* 

*Cette œuvre commémorative s’adapte à toutes les espèces, elle peut 

être réalisée dans une multitude de couleurs et dans toutes les tailles.  

Bienvenue dans l’Anthropocène! Bureau de l’Anticipation des Désastres 
Le Hublot, Ivry-sur-Seine , Octobre 2019 

Présentation d’un prototype d’œuvre commémorative aviaire 

Prototype d’œuvre commémorative aviaire,  

Hauteur 42cm, Profondeur 32cm, Largeur 39cm, Plumes sur bois, Feutre, pied aluminium taille variable 



 

 

Affiche du Service de la Prévention du Risque Artistique 21x29, Le Hublot 

Affiche de la Sécurité Oculaire, 21x29,  

Distributeur de lunettes de protection, (dé)Végétaliser Fresnes 

Le NeoConsortium - Prophylaxie esthétique et vigilance artistique 
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Le ModuloformⒷ Prophylactique et le Département de la Sécurité Plastique 

Septembre 2020, Exposition Dialogues nerveux et rebondissants, Paris 6ème 

Prototype de Moduloform Prophylactique  

Hauteur 80cm, Profondeur 40cm, Largeur 40cm, PETG, PVC,  

 textiles fluorescents et phosphorescents 

En 2020, le NeoConsortium invente  
un nouvel art de vivre! 
 
Pour accompagner efficacement le retour à la normale, 
le Département de la Sécurité Plastique développe la 
première œuvre d'art de protection individuelle :  
le Moduloform Prophylactique, une sculpture portative 
qui permet à l'esthète contemporain d'explorer le 
monde d'après en toute sécurité. 
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Dix  ans après s’être mobilisée contre l’exploitation du 

gaz de schiste présent dans ses sous-sols, la ville de 

Cahors a inauguré le tout premier monument 

commémoratif dédié à la fin des hydrocarbures. 

Ce monument est un Moduloform mémoriel produit 

par le Bureau de l’Anticipation des Désastres du 

NeoConsortium. 

L’inauguration de ce monument a été suivie d’une 

vente aux enchères publiques en soutien aux 

compagnies pétrolières et à leurs actionnaires. 

Les fonds récoltés à cette occasion ont été versés à 

l’Observatoire de l’Obsolescence Pétrolière. 

Ce service du NeoConsortium a pour mission de 

promouvoir la conversion des installations pétrolières 

en sites d’expositions d’art contemporain consacrés au 

Moduloform. 

In Memoriam Petroleum  

et le Bureau de l’Anticipation des Désastres 
Festival Cahors Juin Jardin, Cahors, Octobre 2020 
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In Memoriam Petroleum,  
Cahors, le 3 Octobre 2020 

Inauguration officielle du tout premier 

monument commémoratif dédié à la fin des 

hydrocarbures par M.Vayssouze-Faure, maire 

de Cahors et M.Vacandare, adjoint attaché à 

la transition écologique et à la participation 

citoyenne. 

Sculpture en CP peint, 
200x80x80 

Socle en pierre du Lot, 
90x90x90  

Plaque en marbre gravée  
à l’or fin 

Photos Alain Astruc 
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Pour concevoir le monument commémoratif dédié à 

la fin des hydrocarbures de Cahors, le NeoConsortium 

a invité l’ensemble de ses départements et services à 

se dépasser afin de proposer le meilleur projet. Durant 

une année, nos collaborateurs ont réalisé un travail 

considérable, de nombreuses pistes ont été explorées. 

Un grand nombre de propositions, de maquettes et de 

prototypes ont été produits. Les pièces présentées à 

l’occasion de cette vente aux enchères sont le résultat 

de cette effervescence.  

On peut consulter le catalogue des pièces mises en 

vente ici 

In Memoriam Petroleum 
Cahors, le 3 Octobre 2020 

52 pièces, techniques mixtes, 

tailles variées 

https://neoconsortium.com/vente-aux-encheres-au-profit-des-compagnies-petrolieres/
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In Memoriam Petroleum 
Cahors, le 3 Octobre 2020 

Vidéo sur la fin des  hydrocarbures 

/ Exposition des objets mis en vente 

/ Vente aux enchères  publique sous le ministère de 

Maitre Philippe Montaubric, huissier de justice. 

https://neoconsortium.com/2020/10/09/nos-experts-du-bureau-de-lanticipation-des-desastres-vous-informent-sur-la-fin-des-hydrocarbures/
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Moduloform Panoptique  

Les institutions culturelles représentent une cible exposée aux risques 

d’intrusion, de dégradation et de vol. Leur sureté repose sur une mise en œuvre 

attentive et combinée de moyens techniques et humains.  

Pour répondre à cette problématique, le Groupe de Recherche en Sécurité 

Plastique du NeoConsortium a inventé le concept d’œuvre d’art avec système de 

surveillance intégré : le Moduloform Panoptique (brevet en cours).  

Le Moduloform Panoptique est une sculpture contemporaine équipée de 

caméras espions. Grace à sa structure à facette, le Moduloform est capable de 

surveiller son environnement à 360°. Son statut d’œuvre d’art rend sa présence 

légitime dans toutes les collections.   

Chaque Moduloform est unique et dessiné de façon à maximiser la vision de 

ses caméras intégrées en fonction des caractéristiques de l’espace à  

observer. 

Partout où une surveillance est nécessaire, l’installation d’un Moduloform 
Panoptique est une réponse efficace qui allie discrétion et esthétique. 

Barnabé Bernard, Groupe de Recherche en Sécurité Plastique Le Moduloform Panoptique est réalisable en plusieurs dimensions,  
il peut s’adapter à une institution culturelle, un hall d’entreprise ou être 
implanté sur un rond point. En petite taille il trouvera sa place dans votre 
salon. 

Image extraite du Brevet sur l’Art panoptique 

Moduloform Panoptique  
Biennale Némo, Centquatre Paris, 2021 

Le Moduloform Panoptique est une production 104 Paris 
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Adoptez l’Art Panoptique et devenez partenaire du NeoConsortium ! 

NeoConsortium 
Moduloform 

Panoptique 

Centquatre  
Paris 

Biennale  
Némo 
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Premier espace, découvrir le NeoConsortium 

Dans ce premier espace, on présente le NeoConsortium :  

• Affichage des définitions du NeoConsortium et du Moduloform  

• Un écran diffuse en boucle la vidéo de présentation  

du NeoConsortium (français– anglais) 

• La musique de la vidéo, le Miserere d’Allegri accompagne 

ainsi l’ensemble de la visite  

Vue de l’entrée du dispositif Affiche du NeoConsortium, 140x90 

https://neoconsortium.com/2019/03/26/film-de-presentation/
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Deuxième espace,  

découvrir  

le Moduloform  

Panoptique 

Le Moduloform Panoptique se 

présente comme une sculpture 

monumentale posée sur un 

socle. Il s’agit d’un Moduloform 

d’une cinquantaine de facettes 

en miroir . Certaines facettes sont 

des miroirs sans tain derrière 

lesquels se dissimulent des 

caméras de surveillance. Ces 

caméras sont des téléphones 

portables réutilisés. Leur 

résolution est suffisamment 

bonne pour pouvoir effectuer un 

agrandissement des visages.  

La salle est baignée de lumière. Il 

s’agit de mettre en valeur la 

sculpture en miroir mais aussi 

d’optimiser la saisie des images 

par les caméras de surveillance 

intégrées. 

Moduloform Panoptique 

290x150x150 

PMMA miroir simple et miroir sans tain, structure bois, 

téléphones mobiles 
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• Le Moduloform Panoptique se trouve au centre de la 

salle et le visiteur doit le contourner pour se diriger vers 

l’espace suivant. Pendant que le visiteur tourne autour 

de la sculpture, les caméras qui sont à l’intérieur du 

Moduloform Panoptique capturent son image.  

• Des slogans habillent les murs  

• Les murs sont tous de couleurs différentes pour 

animer les reflets de la sculpture. 

• Ce n’est qu’une fois arrivé vers la sortie de la salle, que 

le visiteur aperçoit l’espace suivant et découvre les 

images qui ont été prises de lui durant sa visite ainsi 
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Troisième espace, découvrir l’efficacité du Moduloform Panoptique 

Dans ce troisième espace, on montre au visiteur les images 

qui ont été capturées durant sa visite ainsi que celles qui 

sont en cours d’acquisition. Quand un visiteur s’approche de 

la salle, il découvre son visage en gros plan sur le mur de 

projection, filmé sous différents angles.  (cf organigramme 

page suivante)  

La salle est plus sombre, elle évoque des coulisses. Un des 

murs sert d’écran à des vidéo projecteurs (la restitution peut 

aussi se dérouler sur des écrans) 
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Vue du mur de projection 
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Quatrième espace,  

découvrir l’innovation Panoptique et adopter le tout dernier né de la gamme des Moduloform! 

Dans ce quatrième espace, on expose l’argumentaire commercial qui entoure le 

Moduloform Panoptique 

• Une maquette du Moduloform Panoptique en miroir sans tain est présentée 

sur un socle. Un bouton permet d’allumer l’éclairage intérieur du Moduloform, 

les facettes deviennent alors transparentes et laissent voir les caméras 

intérieures. 

• Une vidéo dévoile son fonctionnement et vante son efficacité (Français, 

Anglais) 

• On peut lire le brevet sur l’Art Panoptique 

Image extraite  de la vidéo promotionnelle du Moduloform Panoptique 

Flyer recto/verso 15x10 

https://vimeo.com/644966320
https://vimeo.com/644967003
https://neoconsortium.com/wp-content/uploads/Art_Panoptique_Brevet.pdf
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Image extraite  de la vidéo promotionnelle du Moduloform Panoptique 
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Le NeoConsortium invente la MicroCompensation !  
Campagne de greenwashing, Facebook et Instagram, 2022  

Présentée comme une culture d'entreprise 

révolutionnaire pour lutter contre le réchauffement 

climatique tout en conservant sa productivité,  

la MicroCompensation consiste à installer massivement 

des plantes vertes dans les bureaux de façon  

à séquestrer du carbone. 

Ce projet prend la forme d’un PowerPoint : 

Découvrir la MicroCompensationⒷ ! 

Photomontage 

illustrant la 

MicroCompensation 

pour les 

réseaux /Extraits 

du Powerpoint, 

2022  

https://neoconsortium.com/2022/10/20/la-microcompensation/
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Exoform, première œuvre d’art visible depuis l’espace conçue par le NeoConsortium pour  

accompagner l’essor du tourisme spatial. 
Projet lauréat de Mondes Nouveaux, un programme de soutien à la création artistique porté par le ministère de la Culture, 2022 – 2023 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Aides-demarches-et-subventions/Dispositifs-specifiques/Mondes-nouveaux/Un-programme-inedit-et-innovant
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Lancement  de l’ExoForm  
Exposition Mondes nouveaux, Beaux-Arts de Paris, Avril 2023 

Présentation du jeu de construction « Joue avec la Terre ! » 

qui propose aux visiteurs de construire le plus grand Mo-

duloform possible tout autour de la planète, à l’aide de 

polygones inter-compatibles et munis d’aimants, mis à 

leur disposition. 

Planète gonflable enchassée dans une 

structure en métal équipée de leds 

(hauteur 50, diamètre 100). 

Polygones en PMMA, aimants 

Tapis en caoutchouc amortissant 
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2024 Tricentenaire du NeoConsortium 

2023 Lancement officiel de l’ExoForm dans le cadre de l’exposition 
Mondes Nouveaux, Beaux-Arts de Paris 

2022 Le NeoConsortium invente la MicroCompensation! 
Campagne de greenwashing - Facebook - Instagram 

2021      Mondes Nouveaux, projet lauréat 

 Moduloform Panoptique, Biennale Némo 
Centquatre Paris 

2020 In Memoriam Petroleum  
Monument commémoratif dédié à la fin des hydrocarbures, 
inauguration suivie d’une vente aux enchères en soutien  
aux compagnies pétrolières et à leurs actionnaires, Cahors, 
Cahors Juin Jardins 

2020 Dialogues nerveux et rebondissants, e/lAboRaTory, Paris  
 Département de la Sécurité plastique 

2019 Présentation du NeoConsortium à NOVA XX,  
Centre Wallonie Bruxelles Paris  

2019 Le NeoConsortium investit le Hublot! Ivry-sur-Seine 

2019 La transition AgroEsthétique en marche!  
Laboratoire de Recherche en AgroEsthétique  
Installation et performance—Espace d’art Chaillioux, Fresnes 

2018 Bienvenue dans l’Anthropocène!  
Bureau de l’Anticipation des Désastres 
Campagne de communication autour de la Création d’un 
service d’art mémoriel - Facebook - Twitter 

2017 ModulodesignⒷ, réactivez votre intérieur!  
Bureau de Création des Moduloform Domestiques 
Installation/exposition - Artist run space, Le lab’, Paris 6ème 

2017 Moduloform au Centaure  

Service du Discours Historique Alternatif  
Musée d’archéologie de Toulouse 
Festival Jardins Synthétiques 

2017 La ©abane  
Bureau des Propositions Sylvestres    
Construction Beaux Lieux en Touraine du Sud, Association B2X 

2017 « Parce que le temps change à chaque seconde, Le Consor-
tium devient le NeoConsortium » 
Logiciel de génération de slogans aléatoires 

2016  Production d’agrumes d’art par transgénèse  
Laboratoire de Recherche en AgroEsthétique  
Installation et performance - Le K.A.B, Paris 17ème 

2016 Organigramme infini du Consortium 
Logiciel de génération aléatoire de noms de services 

2016 Migration des Moduloform vitreux  
Bureau de l’Enchantement Vertical   
Installation - Chapelle Saint Sauveur, Issy-les-Moulineaux 

2015  Délocalisation du Siège social du Consortium sur la Lune  
Département d’Esthétique Fiscale  
Vidéo et programmation, accessible en temps réel  sur le site 
internet du Consortium 

 2014  Surgissement du Moduloform dans un logement social des 
années 50  
Service des Reconstitutions Domestiques   
Installation pour la nuit blanche - Atelier de l’OPH,   
Ivry-sur-Seine 

 2014  Nouvelle tentative de bleu 
Bureau des Polygones   
Installation - Piscine Molitor, Paris 16ème 

 2014 Création du Consortium 

Le NeoConsortium en quelques dates : 



 

Le NeoConsortium 

Le NeoConsortium et l’ensemble de ses collaborateurs vous 

remercient pour votre attention.  

Pour une information plus complète, vous pouvez consulter 

notre Dossier Artistique version Premium  

 

   

Retrouvez l’ensemble de nos solutions  

plastiques sur : 

 NeoConsortium.com 

https://neoconsortium.com/wp-content/uploads/Dossier%20artistique%20du%20NeoConsortium.pdf
http://neoconsortium.com/

