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Après avoir fait des études agricoles au milieu des années 70, Gilles Bruni a repris des études 
à l’université de Rennes 2 où il obtint un doctorat d’Arts Plastiques en 1997. 

Parallèlement, il a initié un champ d’expérimentation commun avec Marc Babarit, à ciel ou-
vert, sous l’appellation d’« installation paysagère » en France, puis à l’étranger (Allemagne, 
USA, Canada, Danemark, Italie, Autriche, Venezuela), principalement lors de résidences ou de 
commandes. 

Outre cette collaboration singulière, Gilles Bruni prolonge aujourd’hui ce travail contextuel en 
mêlant son questionnement du paysage à la dimension écologique du lieu au sens large, c’est 
à dire intégrant les gens vivant là et leur histoire, incluant de nombreuses collaborations et 
partenariats.

Dans ses réalisations il cherche à intégrer de nouvelles approches (participatives, sonores, 
poétiques…) et ses travaux artistiques font l’objet de livres avec une forte dimension photogra-
phique. Plusieurs livres ont été édités par les éditions Zédélé. Ses projets ont été publiés dans 
de nombreux catalogues d’expositions traitant de la question de l’art dans la nature.

Gilles Bruni collabore à l’occasion à des projets à la demande de Paysagistes et Architectes.

Installations in situ / résidences

2018/2019       Résidence en cours à l’Éclaircie, association d’insertion, Cholet (France).
  Le patio : des rumeurs d’un naufrage. La forme d’un campement (au cœur du  
                           Lycée) , Résidence au Lycée  Notre-Dame, Challans (France).    
2018  As a Natural Garden ; A Shelter in the Hermitage Site, Résidence Hestercombe  
  Estate, Taunton, Somerset (UK).
2017/2018       A travers bois et vallons, vagabondage ; Le pavillon des marches, résidence de  
  médiation au Domaine de Kerguehénnec, Bignan (France).
2016/2017 Résidence Circum-lacustre, l’Esprit du lieu, autour du lac de Grand-Lieu   
  (France) - http://circumlacustre.blogspot.fr/. 
2016  Résidence Stuwa, pays du Sundgau, Bisel (France). 
2015/2017 Résidence Artois Comm., pour la réouverture de la Cité des Electriciens,  
  Bruay-la-Buissière (France). 
2014  Grotesque 2, Maison Chevolleau, Fontenay-le-Comte (France).
2013  44 niches pour s'immerger dans le bois, Mont-Saint-Hilaire (Canada).
  Le Pourrissoir dans le sous-bois, Domaine de Chamarande (France). 
2012/2013 Le Campement dans la friche, résidence Artois Comm., Cité des Électriciens,  
  Bruay-la-Buissière (France).


