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Le point de dé part de la pratique artistique de Camille Tsvetoukhine est toujours l’écriture. Dans son 

travail, les médiums varient en fonction du projet de recherche qu’elle mène, sont ainsi invoquées tour 

à tour la vidéo, la broderie, la céramique ou encore la peinture. Elle créé  des multi récits dans un 

rapport horizontal qui fait se croiser des  éléments humains, minéral et animal. A l’origine, son travail 

s’intéressait particulièrement aux mythologies et aux croyances dont elle faisait des bannières, 

reprenant librement une iconographie religieuse. Sans titre allie Miction et éléments réels et politiques 

autour des enjeux féministes et écologistes en s’inspirant de l’ouvrage Le Caliban et la Sorcière de Silvia 

Federici, qui étudie l’histoire de la Chasse aux sorcières. 

 Dans le cadre de l’aide individuelle à la création de la Drac Ile-de-France, Camille Tsvetoukhine 

réalisera une série de jupes inspirée par sa symbolique, notamment en ce qu’elle incarne une tension 

politique entre libération féministe et vision réactionnaire de l’habillement de la femme. Les jupes 

seront sélectionnées et réalisées à partir de modèles portés par des femmes reconnues pour leur 

combat féministe. La série sera résinée pour devenir des contenants. L’artiste travaillera ensuite avec 

un botaniste pour sélectionner des espèces de végétaux connus pour leur vertu curative. Elle se rendra 

en forêt pour faire une série de cueillette. Les herbes seront amenées à sécher pendant leur temps de 

monstration. Elle réalisera aussi une série de toiles de natures mortes de grands formats mêlant 

éléments mythologiques et naturels.  

Sans titre est un projet de recherche dé buté dans le cadre de la résidence de Camille Tsvetoukhine au 

Parc Saint Léger à Pougues-les-Eaux en 2019. Dans le cadre de cette résidence, l’artiste avait 

notamment consacré une partie de son temps à la lecture d’ouvrages éco-féministes notamment Rêver 

l’obscur : Femmes, Magie et politique de Starhawk, Le Caliban et la Sorcière de Silvia Federici et 

Narrations spéculatives de Donna Harraway. Ses différents ouvrages lui avaient permis d’entamer un 

premier travail plastique qu’elle continue avec cette nouvelle série.  
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