
« Dans la boîte où elle bossait depuis 25 ans, le siège avait décidé de réorganiser les fonctions administratives, 
fraichement rebaptisées fonction support. Son chef l’avait donc soumise à une batterie de tests permettant 
de s’assurer qu’elle savait faire le boulot qu’elle faisait. Puis un auditeur externe […] avait estimé que pas 
tellement. »

   Leurs enfants après eux, Nicolas Matthieu

« Ceux qui me plaisaient c’étaient les hauts fonctionnaires et les hommes d’affaires. Leur vocabulaire me 
ravissait : offshore, caution, barter… Le marketing en ligne, l’approche créative […] J’étais jeune et jolie,
et on m’envoyait interviewer ces capitalistes : comment avaient-ils fait fortune ? Comment avaient-ils gagné leur 
premier million ? »

  La Fin de l’homme rouge, Svetlana Alexievitch

Fonction Support est une fiction créée par Thibaut Gauthier (*1988).

Ses objectifs :
1. Faire muter les fonctions supports classiques (ressources humaines, financement, 

facility management, logistique, affaires juridiques, achats, communication…). 

2. Accompagner la culture d’entreprise dans sa croissance hégémonique. 

3. Faire des fonctions supports une entreprise 
de la culture. 

Comme toutes fonctions supports,
cette fiction concerne l’ensemble des activités de gestion le rendant possible   l’économie ;
et non le cœur de métier  l’esthétique.
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Expositions

2022 Atmosphere, exposition collective, Tranzit, Cluj, Roumanie

 Mine, Yours, Ours, exposition collective, Drugo more, Rijeka, Croatie. 
 
2021 Quand, soudainement (dans le cadre de la publication NebulX404), exposition collective,
 Réseau Université de la Pluralité, Espace Voltaire, Paris. 

 Providence, exposition collective, Galerie G, La Garde.

2020 Sucre de l’est/Sugar of the East, exposition collective, La Box, Bourges.

2018 ANTI-AUFKLÄRUNG (au sein du collectif artistique les moyens habiles), Salon de l’auto-édition,
 Point Éphémère, Paris.

 We are not the number we think we are (en collaboration avec Pauline Simon),
 exposition collective, BétonSalon, Paris.

2017 Fantômes résistant-e-s (au sein du collectif artistique les moyens habiles), exposition Collective, 
 Galerie de l’Inattendue, Paris.

2017 Déjà-vu (commissaire), exposition sur les fanzines LGBTQ
 en Espagne de 1970 à nos jours, La Néomudejar, Madrid.

Publications 

2022 En Espagne, une mine qu’on refuse dans Revue Ballast 
 (www.revue-ballast.fr/en-espagne-une-mine-quon-refuse/), Paris. 

 Mauvaise mine dans CQFD N°212, Sept 2022, Marseille

 Cohabitation et échanges au collège de S. dans Woman Journal Vol.2,
 Woman Cave collective, Montreuil. 

2021 The Rise and Fall of an Unix Epoch dans NebulX404
 (https://nebulx404.com/), École Universitaire de Recherche ArTeC, Paris. 

2019 (traduction) Sans-Monde (Wordless), Ferenc Gróf dans le cadre de l’exposition
 Anxiocène, les Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir.

2018 (traduction) La révolution Pixélisée, Rabih Mroué dans Du film performatif
 (sous la direction d’Érik Bullot), It: éditions, Faucagney-et-la-Mer. 

2016 La comptabilité à Babylone dans Cahiers du post-diplôme document
 et art contemporain, École Européenne Supérieure de l’Image.

2013  Baron Samedi dans Alterzombie, recueil de nouvelles, the Bells Angels n°4.

2012 Qui admirez-vous ? catalogue d’exposition, La Box, Bourges.

Formation

2015–2016 Chercheur associé au post-diplôme Document et Art Contemporain, 
  École Supérieure de l’Image, Angoulême et Poitiers.

2015  DNSEP, École Nationnale Supérieure d’Art, Bourges.

2014  Stage au Centro de Investicas Artisticas, Buenos Aires.

2012  Stage auprès de la coopérative artistique Société Réaliste, Paris.
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Finance

Weather Market, 40 A4, dessin & un fanzine de 36 pages 2022

Dans un futur proche, en 20XX, la météo est devenue un marché où 
s’exerce une concurrence libre et non faussée. Baromètres, cartes des 
vents, cartes des fronts météorologiques, cartographies des nuages, 
etc deviennent des outils de marché. 
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Système d’Information

The Rise and Fall of an Unix Epoch, site internet, 2021

The Rise and Fall of an Unix Epoch représente le temps entre le 
développement d’Unix et son appropriation à des fins commerciales.

Unix est une famille de systèmes d’exploitation informatiques 
multitâches et multi-utilisateurs qui dérivent d’AT&T Unix, dont le 
développement a commencé dans les années 1970 au centre de 
recherche Bell Labs par Ken Thompson, Dennis Ritchie et d’autres. 
Unix est la matrice de nombreux outils/OS/périphériques utilisés par les 
entreprises commerciales de nos jours.

Cette page calcule le temps grâce à une méthode JavaScript (getTime ()). 
Cette méthode fonctionne avec Unix Time, un système de description 
d’un point dans le temps implémenté pour la première fois dans les 
premières versions d’Unix.

consultable ici : https://nebulx404.github.io/unix/
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Finance

Price inventory in ascending order Sugar No.11,
illustrated by stamps, sérigraphie 100 x 70 cm, 2020

Le Sugar No. 11 est le contrat de référence mondial qui fixe le prix 
du sucre de canne brut. Cette sérigraphie classe ces prix par ordre 
croissant sur plus de 100 ans. Dans notre présent où l’économie est 
maître, faire un inventaire des prix, c’est utiliser un outil comptable pour 
écrire l’histoire, une histoire qui se raconterait à travers des tableurs 
excel. Ces prix sont illustrés par un catalogue (non exhaustif) des 
timbres émis entre 1918 et 2019 ayant pour sujet le sucre. Ce qui pose 
cette question : pourquoi certains états firent la promotion du sucre par 
les timbres telle année où le cours du sucre était à tel prix ? Ces timbres 
représentent un envers du prix : la production du sucre et les liens 
qu’elle entretient avec les volontés nationales.  
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Ressources Humaines

Le sommeil de l’État providence, A3, 5 ex., technique mixte, 2020

Le sommeil de l’État providence est une série de formulaires qui 
répertorie les 5 grandes classes de médicaments utilisées comme 
somnifères et remboursées par la Sécurité sociale. On trouvera sur ces 
formulaires différentes informations : structures moléculaires, noms 
des substances actives et noms commerciaux de celles-ci, leurs effets 
secondaires notables et leurs durées de vie dans l’organisme. Une 
question subsidiaire a été rajoutée : « À quoi rêve l’État providence 
durant ce sommeil altéré ? »
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Ressources Humaines

Besoins animaux, vidéo pour totem publicitaire,
2’’40’,  9:16, muette, 2020

Des gifs - qui pullulent en bas des mails et sur les messageries 
instantanées dans les échanges internes aux entreprises -  servent ici à 
se moquer des catégories de management issues de la pyramide des 
besoins du psychologue américain A. Maslow.  
 
Consultable ici  https://vimeo.com/475788728
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Communication

Transforming Change, impression numérique, fanzine,
7 ex., 16 pages, 2019

Ces affiches reproduisent l’introduction du rapport d’activité 2016 
du gestionnaire d’actifs multimillardaire BlackRock. Chaque lettre du 
mot «change» est effacée méthodiquement au fur et à mesure des 
différentes versions du texte (une pour chaque lettre) comme si il avait 
été mangé par les termites ou les fourmis.
 
Prenant au sérieux l’aveuglement de BlackRock sur le changement 
climatique, ces affiches poussent la logique à son maximum :
il n’y a pas de changement car littéralement le mot n’existe plus.
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Fanzine consultable ici  : fonctionsupport.eu / Éditions



Système d’Information

Abrégés, sérigraphies 64 x 45 cm, 2019 ~

L’infrastructure (les conditions de production, les forces productives, 
les rapports de production) en un clin d’œil.
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Ressources Humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Space Mutation V.E. Connect, 9 collages, 10 photographies, fanzine 20 
pages, 2019

Lors d’un emploi dans une agence de notation en Risques Sociaux 
et Environnementaux, la lecture répétée et répétitive d’annual reports 
bascule dans la SF. Les Aliens discutent à la pause café, nourrissent 
des bases de données, composent le board of director.
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Facility Management
 
Fanart : le consommateur comme 
directeur artistique 

Dear Pixar, 2 lettres, 29 sérigraphies, 1 photographie, fanzine 64 pages, 
2019

29 intertitres ont été ségrigraphiés pour Toy Story 3. Ils furent proposés 
à Pixar filiale de Walt Disney – qui les refusa, cf lettre de Walt Disney 
– pour être insérés à la séquence la plus traumatique du film, le 
moment où les jouets risquent d’être brûlés vifs. Ces intertitres sont 
des aphorismes de l’artiste américain Jack Goldstein sur le rapport 
entre esthétisme et technologie au moment de la prise de pouvoir 
de la seconde sur la première. Ce fanart a été complété par une 
photographie d’un fan avec Woody.
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Facility Management
 
Fanart : le consommateur comme 
directeur artistique 

Tu veux pas une médaille ? Lettre, photographies, sculpture (matériaux 
divers), 2018

Un ballon de football en mouchoirs cousus a été envoyé à Éric 
Cantona. Il est en mouchoir car le football est l’un des seuls spectacles 
de masse qui fait pleurer le genre masculin. Un portrait avec une 
médaille vient compléter ce fanart.  

Fonction Support
Thibaut Gauthier

www.fonctionsupport.eu
contact@fonctionsupport.eu
06 37 82 22 65

Dossier artistique
Portfolio 22



Fonction Support
Thibaut Gauthier

www.fonctionsupport.eu
contact@fonctionsupport.eu
06 37 82 22 65

Dossier artistique
Portfolio 23



Fonction Support
Thibaut Gauthier

www.fonctionsupport.eu
contact@fonctionsupport.eu
06 37 82 22 65

Dossier artistique
Portfolio 24

Ressources Humaines

À Rome même les esclaves pouvaient être riches, fortune cookies. 
ingrédients divers, papier, nombre variable, 2015

Les traditionnels aphorismes des « fortune cookies » ont été remplacés 
par des citations de joueurs de football. Dans notre imaginaire le 
footballeur est un modèle d’une certaine réussite masculine dans 
l’économie néolibérale (l’artiste en serait son pendant bourgeois). Ces 
aphorismes sont autant de réflexions autour de la valeur de l’ambition 
et des moyens d’y parvenir.



Système d’Information

L’avenir, jeux de tarots de Marseille, sérigraphie, impression numérique, 
collages, 2015

Depuis quelques années, la divination, les horoscopes ou encore la 
cartomancie connaissent un regain d’intérêt. Cet engouement est aussi 
symptomatique de nos sociétés soumises à des crises systémiques 
qui rendent l’avenir incertain. Ces cartes de tarot sont autant de jeux 
graphiques autour de : 
1/ compositions vectorielles, l’avenir à géométrie libre, 
2/ glitchs, l’avenir à temps compté,
3/ du post-internet, l’avenir à mots cachés.
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