
Mimosa Echard, Tales for the Plasmodium network 

L’intérêt de Mimosa Echard pour les processus biologiques et ar:ficiels cons:tue un fil 
conducteur de sa pra:que, souvent basée sur la transforma:on et l’assemblage, voire 
l’interpénétra:on, de matériaux issus de sources diverses, injustement séparées par de 
grandes catégories de pensée – la nature d’un côté (organismes vivants, végétaux et 
animaux), la culture de l’autre (objets et tex:les synthé:ques). Les œuvres ainsi produites 
ont leur poésie propre et une indéniable force plas:que. Certaines d’entre elles ont 
notamment été développées à par:r de champignons : citons à ce :tre le Kombucha Project 
Center, qu’elle conduit depuis 2017 avec Michel Blazy. Ce programme original de résidence 
en milieu vivant fonc:onne sur invita:on, chaque ar:ste successivement convié se voyant 
proposer d’immerger une de ses œuvres dans un récipient rempli de Kombucha, une culture 
symbio:que de bactéries et de levures dans du thé sucré. 

Aujourd’hui, Mimosa Echard finalise un film court débuté lors de sa résidence à la Villa 
Kujoyama, à Kyoto, entre fin 2019 et début 2020. Il s’agit de son deuxième film, à la suite de 
The People (2016, 120’), un long-métrage agençant des scènes du quo:dien familial sur une 
période de dix années. Si Tales for the Plasmodium network, son nouveau film, partage des 
points communs formels avec le précédent – enregistrement du réel, narra:on dilatée, 
collabora:on avec des musiciens –, il lui permet par ailleurs de convoquer à l’écran les 
expérimenta:ons plas:ques de sa pra:que d’atelier. Différents registres d’images saisies à la 
caméra portable ou au téléphone, lors de son séjour au Japon, se mêlent et s’entremêlent à 
des plans de myxomycètes, comme autant d’hybrida:ons des régimes d’existence. En lien 
avec son intérêt pour la figure du biologiste et naturaliste Minakata Kumagusu, l’ar:ste a en 
effet commencé la culture de ces formes de vie singulières, échappant aux classifica:ons, 
dans son atelier kyotoïte, avant de la poursuivre, à son retour, dans son atelier à Nogent. 
L’objet final, sans voix off, est enrobé – presque baigné – d’un accompagnement musical 
imaginé par le compositeur Taku Unami et la chanteuse et musicienne de shamisen Koharu 
Yanagiya. Telle une balade amoureuse, il forme un poème abstrait nourri d’affects sur la 
rela:on plas:que et sensuelle que l’ar:ste entre:ent avec ces organismes monocellulaires, 
lesquels occupent une place unique en biologie et dans une série d’imaginaires 
environnementaux, futuristes et post-apocalyp:ques.  
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