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En 2013, il participe au projet artistique des 
« Bains Douches ». La liberté d’expression 
qu’il trouve dans ce nouvel environnement lui 
suggère l’appropriation totale d’un lieu et de 
son espace. C’est à ce moment qu’il définit 
le concept qui structurera l’ensemble de ses 
productions futures  : le rapport de l’Humain à 
l’Architecture. 
Sa curiosité pour la technique s’étend jusqu’aux 
travaux des architectes Zaha Hadid, Jean Nouvel 
ou encore Oscar Niemeyer*.
Depuis 2014, il se spécialise dans une création 
géométrique d’une grande précision, dont 
le mouvement éclaté dégage une profonde 
tension. Il décide d’inclure ses peintures dans des 
volumes en verre acrylique qu’il investit comme 
autant de fenêtres ouvertes sur son travail. 
Poursuivant son appropriation de la matière, 
de la lumière et notamment des ombres qu’elle 
projette, il ajoute progressivement des entrelacs 
de nylon à ses « caissons » de plexiglas. Le produit 
de cette expérimentation multidimensionnelle 
sera présenté à Genève lors de son exposition 
personnelle « Transparent Landscapes ». 
Il proposera successivement des installations 
aux anciennes Douanes de Rome (Italie), au 
Bund 18 de Shanghai (Chine) dans le cadre de 
l’exposition « Look Through » puis, en 2015, de 
manière plus élaborée lors de la Biennale de 
Völklingen (Allemagne), ainsi qu’au Musée d’Art 
Moderne et Contemporain Mohammed VI de 
Rabat (Maroc). 
Dans son exposition « Still Lifes Of Spacetime », 
accueilli par la Wunderkammern Gallery 
de Rome (Italie), Thomas Canto présente 
pour la première fois une mise en scène 
de videomapping, approchant là un nouvel 
outil prometteur. Ce travail interpelle plus 
particulièrement la curiosité du critique 
Achille Bonito Oliva qui rédige le manifeste de 
l’évènement. 
En 2016, il élabore des œuvres, annonciatrices 
de son évolution vers un travail de sculpture de 
plus en plus prégnant. Il multiplie les installations, 
notamment pour le Centre Pompidou (Paris). 
Ces dernières années, la lumière et l’optique 
se sont installées au cœur de l’œuvre originale 
de Thomas Canto. L’exposition « Gravitational 
Transparencies » présentée chez Matthew Liu 
Fine Arts (Shanghai) témoigne des multiples 
possibilités offertes par le jeu des réflexions 
lumineuses et les impressions d’infini qui en 
découlent.
Il continuera ces recherches sur la transparence 
avec l’installation « Illusory Perspectives » 
présentée au Centre Pompidou pour le 
quarantième anniversaire du musée.

*Il rendra un dernier hommage à ce dernier en 2015, au 
cours de l’exposition collective « Artistes à la une pour la 
liberté » présentée au Palais deTokyo (Paris)

Thomas Canto est sensibilisé à l’art dès 
son plus jeune âge par son entourage. 
Son œuvre se veut éclectique et abstraite, 

résolument tournée vers une esthétique 
futuriste.
Dés1990, il peint ses premières œuvres, inspirées 
par les maîtres abstraits comme Moholy-
Nagy. Autodidacte, il s’essaye à différentes 
techniques, comme la peinture à l’huile ou les 
outils photographiques pour créer son identité. 
Conforté dans son goût pour l’abstraction 
par l’étude des courants constructiviste et 
futuriste, Thomas Canto creuse de manière 
obsessionnelle les sujets de la représentation de 
la vitesse et de la perspective que l’on retrouve 
dans toutes ses compositions. 
Il commence à exposer ses travaux à partir 
de 2001. En 2005, sa première exposition 
personnelle lui permet d’initier des travaux in 
situ et d’approfondir son travail sur la notion 
d’espace au travers d’installations immersives. 



La sensibilité urbaine qui traverse toute 
l’oeuvre de Thomas Canto est un élément 
structurant de son identité visuelle.
Pour l’artiste, il s’agit d’une composante 
« naturelle ». Les inspirations tirées de la 
ville agissent constamment sur son oeuvre 
et depuis l’origine, en tout cas depuis son 
passage par le milieu du graffiti dans les 
années 90 où il se confronte au potentiel 
asymétrique et monumental des friches  
industrielles.
L’architecture des milieux urbains est  
humaine. Pour Thomas Canto, elle est 
vivante comme n’importe quelle com-
posante de la biosphère. Avec ses cycles, 
ses faiblesses génétiques et ses évolutions 
morphologiques observables à l’oeil nu.
Fasciné par la dialectique évidente entre 
l’Homme et la Cité, Thomas Canto fait 
partie des artistes qui choisissent de la 
mettre en scène. Il s’inspire notamment 
des travaux des architectes Zaha Hadid, 
Jean Nouvel ou encore Oscar Niemeyer.
L’intuition dialectique de l’artiste se  
retrouve dans ses installations in situ, 
qui mettent à l’honneur des techniques 
propre à la sculpture ou la peinture, voire 

organisent savamment leur superposition. 
Par différents procédés, il encourage une 
réflexion autour de l’évolution des archi-
tectures, au fil des siècles et au gré des 
civilisations. Le renouvellement perpétuel 
des paysages urbains, dont chaque indivi-
du peut capter la réalité au quotidien, est  
signifiant pour l’Humain au regard de ses 
propres mutations.
Dans ses oeuvres à taille humaine, Thomas 
Canto projette mentalement et physique-
ment le spectateur dans une expérience 
unique de l’espace et de ses multiples  
potentialités. Il lui impose un dialogue avec 
la profondeur, la lumière et la géomé-
trie. Il entend ainsi rappeler au public la  
vacuité potentielle de son environne-
ment immédiat. Créer l’appel du vide tout 
en suggérant des perspectives infinies, 
c’est  questionner indirectement l’Humain 
sur ses paradoxes, son rapport ambivalent 
au temps et à la matérialité.
Le spectateur, l’Humain donc, est systé-
matiquement placé au coeur de l’oeuvre 
de Thomas Canto , qui l’envisage d’ailleurs 
comme un sujet prépondérant dans ses 
recherches

Au commencement étAit lA diAgonAle.
lA diAgonAle vient de l’idée de 
l’explosion qui « re-forme » l’espAce.
ZAhA hAdid



Gravitational inertia infinity
2017 

Cette sculpture est construite avec des 
panneaux très réfléchissants, en acier poli 
miroir et partiellement peints. Ils  sont 
entrelacés créant ainsi une structure 
avec un impact visuel fort. La surface des 
miroirs reflète l’environnement et les 
spectateurs qui s’approchent de la pièce. 
La vision fragmentée de l’environnement 
devient ainsi un élément de l’œuvre elle-
même. L’installation est le reflet de notre 
environnement contemporain, de plus en 
plus complexe, dynamique, fragmenté et 
en perpétuel changement. 



Structuring shadows
RX Gallery

Paris - France
2017 



Illusory Perspective
Centre Georges Pompidou

Paris - France
2016



Gravitational suspended gate
Matthew Liu fine Arts

Shanghai - Chine
2016



Still Life of Spacetime
Wunderkammern Gallery

Rome - Italie
2015



Suspended Horizon
Bund 18

Shanghaï - Chine
2014



Ces productions d’atelier, qu’il choisit 
d’appeler « caissons » pour leur réson-
nance avec les techniques architecturales, 
reproduisent le caractère multidimen-
sionnel de ses installations. Avec la même  
rigueur que celle qu’il s’impose pour  
investir les grands espaces, Thomas  
Canto maximalise l’esthétique futuriste des  
illusions d’optique dans un contenant 
translucide.
Les limites physiques du « caisson », dont 
la taille varie en fonction de celle des pan-
neaux de verre acrylique qu’il utilise lui 
imposent de redynamiser son art pour 
confondre de nouveau les repères du 
spectateur. Multiplier les perspectives sans 
s’adosser à l’espace et à son potentiel  
immersif, c’est revenir aux attributs orig-
inels de la matière et à son interaction  
indirecte avec la lumière, lorsque celle-ci 
est déjà réfractée par le plexiglas.
C’est en se confrontant au nouveau  
dilemme des lois de l’optique et de la mat-
ière que Thomas Canto décide d’ajouter 
progressivement des entrelacs de nylon à 
ses caissons de plexiglas. La densité créée 
par le nylon et le nombre de possibilités 
offertes par les ombres projetées à travers 
le caisson, lui permettent de récréer une 
pluralité de mouvement à l’intérieur même 
de la matière.

LES CAISSONS
DE THOMAS CANTO



Endlesss Horizon
83 cm x 83 cm x 10 cm

2017



Crystalic white hole 
83 cm x 83 cm x 15 cm

2016



Hidden infinity
103 x 103 x 10 cm

2016



Square variations
83 cm x 83 cm x 20 cm 

2014



EXPOSITIONS

INSTALLATIONS
2018 - « Objet impossible», Hangar107. Rouen - France.
2017 - « Ry thmic ver tigo», Volk lingen ar t biennale. Völk lingen - Allemagne.
2017 - « Structur ing shadows », RX Gallery. Par is - France.
2016 - « Illusory perspectives », Centre Georges Pompidou. Par is - France.
2016 - « Still life of spacetime », ART021, Ar t fair. Shanghai - Chine.
2016 - « Suspended Horizon », Ar t Central Ar t Fair. Hong Kong - Hong Kong.
2015 - Mohamed VI Contemporary and Modern Ar t Museum. Rabat - Maroc.
2015 - K11 Foundation. Wuhan - Chine.
2015 - Installation et exposition de groupe, Völk lingen ar t Biennale. Völk lingen - Allemagne.
2014 - « Look through », Magda Danysz Gallery. Shanghai - Chine.
2014 - Nuit Blanche. Par is - France.
2013 - Jean Cherqui Collection. Par is - France.
2013 - « Les Bains-Douches », Magda Danysz Gallery. Par is - France.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017 - « Structur ing shadows », RX Gallery. Par is - France.
2016 - « Gravitational Transparencies », Matthew Liu Fine Ar ts . Shanghai - Chine.
2015 - « Still Lifes of Spacetime », Wunderkammern Gallery. Rome - Italie.
2014 - « Transparent Landscapes », Atelier des bains. Genève - Suisse.
2012 - « Gravité B », Galer ie Australe. La Réunion - France.
2011 - « An other gravity », ZMART gallery. Cluj - Roumanie.
2007 - « B side », N2O Gallery. Lyon - France.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
2018 - « Objet impossible», Hangar107. Rouen - France.
2018 - « JingAr t». Beijing - China.
2017 - Ar t Shenzhen - Ar t fair. Shenzhen - Chine.
2017 - Ar t 021-Ar t fair. Shanghai - Chine.
2017 - Volk lingen ar t biennale, Völk lingen - Allemagne.
2016 - Positions, Ar t fair. Luxembourg. 
2016 - ART021, Ar t fair. Shanghai - Chine.
2016 - « Contemporary masters of landscapes », Matthew Liu f ine ar ts . Shanghai - Chine.
2015 - « Ar tistes à la Une pour la liber té », Palais de Tokyo. Par is - France.
2015 - « In abstracto », Alessandro Casciaro Gallery. Bolzano - Italie.
2015 - « Main Street », Mohamed VI Contemporary and Modern Ar t Museum. Rabat - Maroc.
2015 - Matthew Liu Fine Ar ts . Shanghaï - Chine.
2015 - Völk lingen Ar t Biennale. Völk lingen - Allemagne.
2014 - A major minority, 1AMSF Gallery. San Francisco - U.S .A .
2013 - « Parallels », Fabien Castanier Gallery. Los Angeles - U.S .A .
2013 - London Ar t Fair. London - Angleterre.
2012 - « Contemporary Ar t today », Ar twalk . Oslo - Nor vège.
2012 - « Ar t in the city », New cities foundation. Magda Danysz Gallery. Par is - France.
2012 - Projection cour t-métrage, « All senses », Palais de Tokyo. Par is - France.
2011 - Fondation Clément. Mar t inique - France.
2010 - Centre culturel Français . San Salvador - El Salvador.
2009 - Colab Gallery. Weil am Rhein - Allemagne.
2009 - Centre d’Ar t contemporain de Guyancour t - France.
2008 - Colab Gallery. Weil am Rhein - Allemagne.
2008 - Rétrospective Keith Haring’s , MAC Lyon - France.
2008 - N2O Gallery. Lyon - France.
2007 - Gunther Sachs collection. Suisse.
2007 - Colab Gallery. Weil am Rhein - Allemagne.

RESIDENCES
2018 - Residency Unlimited. New York - U.S .A .
2003 - Flux Factory, New York - U.S .A .

PUBLICATIONS
2012 - Gravité B , Le Voyageur Edit ions
2011 - Bernard Fontaine, Graf f iti , Une histoire en images, Eyrolles
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