
liam witter

liamwitter.eu 

http://www.liamwitter.eu/


Capture d'ecran extraite de la vidéo 
"Summer time soils'  summer rituel 
2017"  8'23"

'English Towns’  Dessin numérique (1417 x 949) 2015 

Still de video, CARTE VITALE

Didacticiel Youtube, pour comment sourire sur une photo d’identité officielle, 
coïncidant avec le concept de YOUFIE.

CARTE VITALE   
2016

http://docs.wixstatic.com/ugd/8af1c2_1f5c6c13f3644bf19c22bc212e103614.pdf
https://youtu.be/-gubw18mNLo
https://youtu.be/-gubw18mNLo


SCUM 2015

Marqueur sur le billet de 
train, 8 x 5,4 cm

TAPE 5 : Explosions in the sky over Sun-
derland (16min)

 Mon père, j’ai pris un train assez loin de 
Londres, j’avais le clic et le clac dans mes oreilles, 
je me suis decendu dans le gare à Sun-der-land, 
cet violin est violent, le violin était violin
le reste de la bande chorale, ils ses posent à voir 
le spectacle leurs dents brillante, dentifrice et 
juste devant le feu d’artifice, melody et sa culot, 
melody et son pilote explosé dans les belle étoile, 
la nuit dans le ciel de sunderland. 

En ; Mon curé l ‘accension arrive

FR. Piggy, Il faut tirer la chaise d’eau
Piggy get the sandbags.

ENGLISH TOWNS 
2015

RITUEL D’ÉTÉ 
2018
RITUEL D’ÉTÉ 
2018

 Cette année, j’ai importé cinq mots de la langue fran-
çaise à Newcastle (Royaume-Uni). A l’aide de pochoirs 
j’ai essayé de réaliser des tatouages solaires de chaque 
mot sur mon corps. Faute de bronzage naturel efficace, 
j’ai recherché d’autres méthodes de tatouage pour obte-
nir des résultats similaires. 
Chaque mot peut être divisé en deux et former deux 
mots. Les mots déconstruits ont des connotations fai-
sant référence au corps et au bronzage. J’ai parfois pris 
la liberté d’adapter ces mots pour laisser apparaitre un 
troisième sens. 

E.g.  Peau  finer       Vein Arde -nt      Cou  Rage  
         Ton Sure   Cor Nichon

Whitley Bay était ma base, d’où la possibilité de 
rencontrer et d’enquêter sur les environs fournissait 
suffisamment de matière pour réaliser l’oeuvre. Dans 
une performance en deux parties, l’action de bronzage 
a entrainé une traduction par démonstration musicale, 
qui peut être classée comme lo-fi / Art-folk. 

J’ai écrit 5 chansons (une par mot et technique de bron-
zage) détaillant les associations cognitives / le processus 
expérimental pour obtenir chaque tatouage “fabriqué 
au soleil”. Le résultat fut un concert pour ArtHouses. 
L’installation d’une scène, comprenant des éléments 
intéractifs, offre un avantage dynamique à cette forme 
de narration. 

Summer Ritual performance, ArtHouses 
Whitley Bay, UK, 2018

http://docs.wixstatic.com/ugd/8af1c2_1f5c6c13f3644bf19c22bc212e103614.pdf
https://soundcloud.com/chlorophorm-club/explosions-in-the-sky-over-sunderland#t=4:00
http://liamwitter.eu/Nouveau%20dossier/summer%20ritual%20book.pdf


DRIFTING or  
Thinking of Liam Witter  
or
«[...] a whole toy box full of playful, inventive strate-
gies for exploring cities [...] just about anything that 
takes pedestrians off their predictable paths and jolts 
them into a new awareness of the urban landscape...
fishing line, a small speaker, a packet of biscuits. Less 
toys, instead of tools of an urban explorer which 
are entirely publicly paraded. The suitcase and its 
contents were props for your «Balades», a hike in and 
around the city of Marseille 

Your «Balades» as well as interventions such as «Lougou Bridge» evolve 
quite similarly to social interventions which, although maybe planned 
in detail by you, the course of which, however, ultimately remains 
unpredictable. The urban space or environment, depending on the reading 
of the same center and scenery, the parties can be active actors or remain 
passive observers. As works of art, (do we really want to remain at this old 
fashioned term?), they add small interference and glitches into everyday 
life.

Stefan Eichhorn

Canal Printemps montage numérique 1417 x 1063) 2014 L’ Aventure, montage numérique (1417 x 938) 2014 

Still du clip 
"Summer time soils'   
8'23"

RITUEL D’ÉTÉ  
2014-2017

Ritual d’été, Scan d’un dessin à stylo à bille

Image numérique

'Summer Ritual/ Rituel d’été’  montage numérique 2014 

http://liamwitter.eu/Nouveau%20dossier/summer%20ritual%20book.pdf


SMALL TALK  2010

Urban Intervention Bratislava, dépliant double face 45 x 35 cm

Mayday  
2016 - present

My First Story board  développé à 
partir d’un scénario pour un film 
qui doit être réalisé strictement 
le 1er mai. La réalisation du film 
devait se dérouler avec des acteurs 
bénévoles lors d’un pèlerinage sur 
la plage de Piémanson dans le parc 
national de Camargue. Le film aurait 
été une reconstitution de voyages 
et de migrations importants, liés 
notamment à des événements 
politiques historiques. Le film n’a pas 
été tourné le 1er mai 2016 en raison 
de vents violents. L’idée repose donc 
sur le story-board jusqu’à ce qu’elle 
soit prête à être reproduite. Un story-
board reproduit sous forme de séries 
de dessins et d’animation 3D.

Mayday Storyboard, scan d’un dessin A4 et élements numériques.



A body-board,
A cheese-board
A diving-board

A my-first-story-board boards 
are objects and concepts.

*excluding ‘paddleboards’ they 
are just pretend boards.

My first Story board: Chalk’ n’ 
Cheese boards (Tommy Crayeuse)
2018

 Installation et son, Belsunce Projets

Cham Pagne lyrics
Nothing is free in france it seems 
not the wealth of the ‘best’
pockets deep and falling
nor the health for the ‘rest’
Ne me laisse pas en doute

CHAM-PAGNE
Do you wake with morning light 
Said this word ‘ Cham – payne’ 

PAIN
got to see a dentist
but they put the rent up
couplets of signs don’t seem to end this
paragraph cut when you see a psychiatrist

SHAM
paper mountains try and understand them
differences from bureau to bureau
le petit robert written with a pen
once it becomes clear scribbled out again.

PAYNE
Left emotions rahl up till your bitter
got to put twelve shineys in the parking meter
side walks Friday’s chance- full weekend
jaw-locked wider your sounding American

Liquid worlds discussion with Jonathan Meades
2018

ChamPagne
2018

Stills du clip

Stills du clip

                                Tommy Crayeuse lyrics

Storyboard Cheese board, reaching the point of christmas day 
everyday,the ultimate wealth aspiring to a handy everyday 
fromage kit. I got so I bored through the swiss with a brillo pad
I ground it down, smudged it around the cheeseboard. Dusty 
foggy, Ph level is changing, Cheese turned to dust and my head 
became foggy. I scattered the other cheeses around Camembert, 
chevre, roublechon took a preliminary slice to warm the knife, 
kaiser king cheese daddy, fromage lord I sunk it down, 
And they all crowded around the crown in the middle , the peak
the coeur soft ou moulleux, d’oré sovreign,  close to the surface, 
Ground/ grate, grated sovreignty of angles/ distinguised parts 
allow for one or a nother storyboards to begin Gestalt your 
words, from/age cows milk makes herds.

multi-forme de planche à coupe de 
fromage

https://www.youtube.com/watch?v=6wjPYD71cis
https://www.youtube.com/watch?v=6wjPYD71cis
https://www.youtube.com/watch?v=IaBUWkBOdRc&t=166s
https://www.youtube.com/watch?v=IaBUWkBOdRc&t=166s
https://www.youtube.com/watch?v=IaBUWkBOdRc&t=166s
https://www.youtube.com/watch?v=6wjPYD71cis


Produit de Marseille 
2013

Au cours d’une résidence de trois mois 
à Triangle FR dans le cadre du titre de 
“Ville Européenne de la culture” qui 
s’est tenu à Marseille j’ai réagi en :

Conservant des escargots en tant que 
travailleurs, en escaladant des musées, 
en animant des ateliers dans mon studio 
(fabrication de sacs à dos “bags for 5 
minutes”, karaoké), en enquêtant sur des 
graffeurs locaux et en utlisant d’autres 
méthodes ludiques pour fournir un lieu 
d’analyse. Une conclusion a été de titrer 
ces activités “Produits de Marseille” 
afin de référencer et de questionner la 
production de la culture dans la ville. 

Leam, poster, A5 

Still from Product of Marseille, vidéo Karéoké, 30 vidéos lues au hasard Vue de  studio workshop 

Carte d’escargot, stylo sur verre 50x50 cm, deux escargots

F.F.S and the derivatives (2017)

Originaire du bord de mer marseillais
Incertain de sa position parmi les figures du XIXème
N’en faisait qu’à sa tête
A déménagé ses perspectives à Paris
Cartes postales peintes représentant le malheur maternel au bord de 
la Seine
Ses odes à Marseille
Une charge inséparable
La Sardine, emblème de l’autodérision incontournable
C’est la sardine qui a bouché le port de Marseille

Montage photo, leurre peinture al fresco
(peinture murale conçue par Dan Walwin)
(1417x 938)
2017



Fish Finger Sandwich For Fuck Sake For Fish Sake Fist Fishing Sole Fickle Fish Sake
Fisch FÜr Speil Francisna Fala Sardinas Fake Fish Swimming Flotsam Fresh Supper
Façon Faux Sartine Friendly Fish Suffer Fortune Fortuna Saké 

Stills from Anti-fishing videos

Esplanade painting vs. vieux, photo de peinture in situ. 21 x 10.5 cm

Phil   2016

GOMME DE PHILOSOPHIE
CRAYON DE PHILOSOPHIE
PAPIER DE PHILOSOPHIE
RÈGLE DE PHILOSOPHIE

Phil, Installation views, Nîmes, Le Club

https://www.youtube.com/watch?v=kYDlM-GLKmw
http://liamwitter.eu/Nouveau%20dossier/PHILBOOK.pdf


Indoor Fireworks 2016

Diagrammes réalisés numériquement

Vue d’installation, Espace GT, MarseilleSculptures en terre cuite, acrylique sur carton, 45 x 21,4 cm (surface du tableau)

 Collage numérique

Man Dressed as Pub 
2016

Des descriptions d’intérieurs de pub trouvées sur le 
site Web du Irish Pub Company, qui a inspiré une sé-
rie de portraits imaginant des morphismes entre ar-
chitecture et
êtres humains.



Liam Witter,  
A étudié les beaux-arts à l’Université de Newcastle
et VŠVU - Académie des Beaux-Arts, Bratislava
Vit et travailler à Marseille.

Expositions:
Abundance, Belsunce Projets, Marseille
Atelier Co/Eff, Ouvertures d’ateliers d’artistes, En association avec le Château de Servières, Marseille Belsunce Projets, Marseille
Sparring...Les Artistes Nomades, Château d'Aubais 
ArtHouses, Whitley Bay, UK

Artistes-sur-Artistes, HLM, Marseille
M.A.G.B. Genève - Villa Dutoit – Genève (Suisse)
Atelier 3/8 , Ouvertures d'ateliers d’artistes, En association avec le Château de Servières, (invited by Wendy Vachal),Marseille
Paint By Numbers Longchamp Palace

Christmas art market /invitée par l’Espace GT / Galerie du 5ème, Galeries Lafayette, Marseille
Mutual Card, Ouvertures d'ateliers d’artistes, En association avec le Château de Servières, Atelier 3/8  (invited by Wendy Vachal),Marseille
New Statue, Le Club, Nîmes
Dirty, Espace GT, (duo with Wendy Vachal), Marseille

Saint Pierre is dead, Ouvertures d'ateliers d'artistes, En Association avec le Château de Servières,( group exhibition) Atelier St. Pierre, Marseille

Atelier St. Pierre, Ouvertures d'ateliers d'artistes, En Association avec le Château de Servières, (Invited by Nicolas Ramel) Atelier St. Pierre, Marseille
OUR HOUSE IN THE MIDDLE OF THE STREET, OÙ - lieu d'exposition pour l'art actuel, Marseille 

A Past merely overlaid with Presentness,  film and music Performance, ( invited by Toby Lloyd) Culture Lab Onsite, Newcastle Upon-tyne, 2011
White Wilderness, The Newbridge Project, Newcastle Upon-Tyne
 Newcastle Fine Arts (Graduate) show, Newcastle University, Newcastle Upon-Tyne 
Newcastle Fine Arts (Graduate) show, Shoreditch Town Hall, London

Résidence: Triangle France, Marseille (5 mai - 31 juillet 2013)

Autre: Sic Intertrashional, numéro 4 # contributeur de Blast.
Artistes sur artistes;

Texte écrit sur Alexandre Gérard, publié sur www.artistes-sur-artistes.com, (2 février 2016)
Entretien à Radio Galère par Hazel Watling, Date d’émission: le 18 juillet 2016

                                                                                                                                                                        Podcast publié sur www.artistes-sur-artistes.com                                                                       liamrobertwitter@gmail.com
liamwitter.eu

+33660328823
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