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« Ductus, le Saint-Mandé »
Conception : Damien Valero artiste plasticiien
Mise en œuvre : Sébastien Tessier architecte-
scénographe

Lauréat de la commande publique 
de la ville de Saint-Mandé 2019/2020.

Bâtiment « Cresco » 
Architecte Goes-Peron SAS

5 verres LEDS de 300cmx70cm,
2000 LEDS par verre.
Création du caractère typographique,
« Le Saint-Mandé »,
en référence à la structure de la façade.

Déclemenchement de l'animation numérique
des caractères par programmation.

Budget  66 000 €



« Samara-Umbra »

Lauréat de la commande publique 
de la ville de Vincennes

Livraison le 2 septembre 2019, montage en 2020.

«   Samara Umbra   » s'inspire du fruit  la samare des
acers    ;  érables,  frênes,  ormes,  tulipier...  En
botanique  cette  semence  ailée  permet  une
dissémination  de  la  graine  par  le  vent.  Nous  avons
retenu cette cette «   graine auto-tournante   » pour le
design  et  la  proposition  d'implantation  d'une  œuvre
dans l'espace du cours Marigny.

Œuvre phosporéscente de nuit.

Buddget 150 000 €

« Sertir la luminescence »

Maquette du projet

Phosphorescence  de « Samara Umbra »



  



  



  



  



  



  

 
« Architexture »  
 
Installation, technique mixte.
200 photographies numériques 
sur plexiglas
Dimension variable 
de 100x100x100cm à 15x15cm.
2008/2009

sélection officielle projets
associés, Nuit blanche Marie de
Paris 2013

  

Extrait du carnet 
de recherche
pour conception 
et mise en place

Damien Valero, avec cette installation,
interroge le rapprochement 
entre l’architecture et le corps, 
lien que l’on retrouve déjà dans le jeu 
des mots : l’ossature et l’enveloppe 
d’une architecture ou d’un corps. 

On parle aussi d’architecture 
d’un corps pour la physiologie. on
pourrait d’ailleurs, comme le dit Wölfflin,
« énumérer les possibilités
physiognomoniques
que l’architecture peut assimiler».

Damien Valero utilise des
plaques de plexiglas pour penser 
Le cheminement, le parcours qui
s’étend d’un amas vivant désordonné
jusqu’à un angle droit qui ne triche pas, 
Un coin, puis des cubes. 



  
Budget 22000€



  

« QUADRA »
 

1% artistique, Réhabilitation H site Hoche à Nîmes
Projet finaliste 2012

Damien Valero: artiste plasticien.
Sébastien Tessier :  architecte – scénographe

Mandataire : Rectorat de Montpellier
Budget 77000 euros

Structure en Corian rétro éclairé et inox poli miroir

Le point de départ de ce projet a été d’élaborer une réponse
artistique qui mettrait en valeur la réhabilitation et la rénovation de
cet ancien hôpital du XVIIIème siècle à Nîmes, transformé
aujourd’hui en pôle universitaire pluridisciplinaire. L’idée première
est de développer un lien ténu entre l’art et l’architecture, pensant
cet espace tel un jardin ouvert géométrique, un lieu d’échange et de
méditation, de sociabilité entre les cours et de solitude potentielle :
espace à la fois de détente et de concentration. L’intention est de
partir de l’architecture du bâtiment pour organiser une installation
multi-sensorielle, un espace qui se découvre avec les cinq sens, en
prenant en compte une mise aux normes pour les handicapés et les
usagers qui permet d’entrer en contact avec l’architecture de la cour
en lien avec les effets de lumière de chaque jour.
Atrium minéral et minimal
Nos propositions pour cet « Atrium contemporain » sont de mettre
en valeur les façades de la cour, les colonnes et les escaliers, la
cour elle-même, et de penser les circulations libres dans ce lieu en
fonction des usagers tout en tenant compte du parcours handicap.
Nous avons dans un premier temps interrogé la notion de « carré »,
base symbolique de la construction, liée également à l’organisation
des villes romaines. En réponse à la rénovation d’inspiration
minimaliste des architectes, notre idée est de proposer de
reconfigurer le sol de la cour en accord avec la réponse minimaliste
de l’architecture. Faire un carré dans le carré, un peu décalé en
fonction des usages différents qui entrent en communication avec
cette cour : l’entrée de l’université, les salles de cours, les escaliers,
et la cafétéria.

Maquette 3D et montage informatique
Implantation de « Quadra »
Surface de 500 m2

Carnet de recherche



"Corpus Ex-Voto"
Technique mixte installation 
2004-2007 Dimensions variables

Techniques mixtes, gravure, 
image numérique, encaustique, résine.
dimension de 100X100X100cm à 10x10x10cm

Conception : Damien Valero 

Un corps nouveau s’érige dans l’espace,
corps fait de cubes gravés en acier sur
lesquels on aperçoit deux faces ouvertes,
deux parties du corps humain n’ayant pas
la même échelle. Ces cubes sont modulables
dans l’espace et permettent d’inventer
un corps reconfiguré.
Les cubes des configurations renvoient 
aux pixels des images numériques, 
ces petits cubes flottant dans l’espace
des images. L’artiste disloque la structure
totale de ces images, isole des cubes en trois
dimensions, ouvre un nouveau champ
à la figuration. Ces cubes ressemblent
à des télévisions statufiées,
des blocs où des images ont fait une pause.



 « Mémoire des matières »
Candidature finaliste 2011. 
1 % artistique Genevilliers. 

Le projet est une installation in situ sur des lames
d’acier en gravant des signes, des pictogrammes
pris sur les codes de la route, langage international,
espéranto du voyage. 

Bâtiment à Gennevilliers centre d’examen de permis
de conduire

Architecte Samuel Delmas, agence A+.

Mise en œuvre du projet Sébastien Tessier,
architecte, scénographe.

Eau-forte sur acier 

Intervention sur la structure du bâtiment



« Sixième sens » 

Installation sonore 
Conception : Damien Valero
Designer son : Jérôme Pougnant
 
Espace culturel Kiron, 
Paris, France. 2009

Cette installation composée en
impression textile a pour but de
percevoir à l’aide d’un système
d’enregistrement et de diffusion
comportant six amplis des sons
intra corporels.

● Mécénat culturel








