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Thibault Brunet s’intéresse à la question de la réalité et de ses imitations. Depuis 
plusieurs années, il se passionne pour les mondes virtuels et plus particulièrement 
ceux des jeux vidéos. Ainsi, il investit ces univers numériques pour réaliser la totalité 
de ses séries photographiques, utilisant ses différents avatars pour parcourir les 
espaces des jeux, non à la manière d’un gamer mais en tant que photographe.
 
Les photographies de Thibault Brunet explorent des paysages et mettent en 
scène des personnages virtuels dans des situations purement imaginaires. 
Un réalisme confondant se dégage pourtant de ces images qui stimulent la 
photographie de portraits (série First Person Shooter), le reportage de guerre 
(série Landscape), les vues urbaines ou d’architecture. Faux-semblants 
d’humanité et simulacres fournissent les ressorts narratifs à ces images. 
L’artiste photographie un monde parallèle, une reproduction idéalisée et maîtrisée 
de notre réalité. Dans ces univers, toute action est sans conséquence définitive, 
le temps est une boucle, le corps peut être réssuscité à volonté. Thibault Brunet 
parvient ainsi à développer une forme singulière de dépaysement où, embarqué 
dans un monde reconstitué, l’oeil est à à la fois désorienté et fasciné. Dans le jeu 
Vice City, le temps est tout autre, 24 heures se déroulent en 24 minutes , le soleil 
se lève et se couche à un rythme effréné, la lumière change offrant chaque fois au 
photographe une toute nouvelle palette. Muni d’un appareil photo virtuel, Thibault 
Brunet délaisse les missions et part explorer l’espace du jeu. Le rythme de ses 
déambulations ralentit au fur et à mesure qu’il parcourt des espaces abandonnés des 
joueurs. La série Vice City s’inscrit alors en contradiction avec l’univers excitant du 
jeu vidéo, elle s’attache aux seuls décors, invitant à leur contemplation. Observateur 
solitaire de ces toiles de fond ignorées des joueurs, trop occupés par leurs avatars, 
le photographe réalise un singulier carnet de voyage, livrant des tableaux ambigus 
de ces zones de non-jeu.
 
L’esthétique contre-nature de ses images opère un croisement entre définition 
digitale et tradition picturale. Images parfois désertiques, parfois industrielles, elles 
s’inscrivent facilement dans la trame de l’histoire de l’art et peuvent tout aussi bien 
faire référence à la photographie contemporaine, à l’estampe japonaise qu’à la 
peinture académique. En choisissant pour titre de ses images l’heure et la date de 
leur prise de vue, il reprend aussi la notion d’instant décisif propre à la photographie. 
Hybrides, ses oeuvres balancent entre artifice et réalité.  
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