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Documents de 
travail : croquis 
de l’installation 
envisagée et 
extrait 
d’Oblomov 
annoté par 
l’artiste Ce projet est en continuité avec la méthode de travail de l’artiste qui part souvent 

d’œuvres littéraires pour développer sa pratique sculpturale ou performative.  
Il s’agit du second volet d’un travail de recherche et d’écriture réalisé par Anaïs Ang 
pour la Biennale artpress en 2020 (Se sentir flaque, 2020), ce projet s’inscrit 
également dans la suite des problématiques poétiques et plastiques développées par 
l’artiste lors de son exposition personnelle à l’Atelier W en 2018. 

Anaïs ANG

La démarche artistique d’Anaïs Ang est polymorphe : d’abord tournée vers la 
performance, elle développe depuis plusieurs années une pratique sculpturale qui peut 
être support de performance. Au cœur de son travail se trouvent le langage et ses jeux, 
les mots et leurs constructions, la poésie et la métaphore. Ses formes jouent souvent 
avec le mou, la mollesse, les machines et leurs rouages.  
En parallèle, elle développe également une pratique musicale expérimentale et 
improvisée. 
La fin de l’Oblomovtchina, projet d’installation sculpturale et de performance vidéo, 
prend pour point de départ la figure littéraire d’Oblomov (du romain éponyme d’Ivan 
Gontcharov) pour mener un questionnement sur ce qui entrave les déplacements d’un 
individu et sur les dynamiques de création qui se tissent entre l’atelier et le lieu de vie. 
Anti-héros à l’aboulie chronique, Oblomov vit dans un appartement qu’il ne quitte 
qu’un court instant pour s’enfermer de nouveau. Sa chambre, décor de son drame 
personnel, est le lieu d’un curieux élevage de poussière. Cet espace fictionnel, recréé 
par l’artiste, est à mettre en parallèle avec l’espace même de son émergence : l’atelier 
et la maison qu’elle habite. Pour elle, ce projet lui permet de réfléchir sur la notion de 
« chambre à soi » mis en place par Virginia Woolf, à un moment de sa vie et de sa 
carrière où elle se construit son propre espace de travail. Ces réflexions semblent, de 
plus, encore plus nécessaires aujourd’hui à l’heure où nos espaces de vie et de travail 
se mélangent et s’imbriquent de plus en plus.  
 À partir de la description de l’appartement d’Oblomov par Gontcharov, l’artiste 
réalisera une série de sculptures – simulacres d’objets quotidiens – en résine et 
élastomère transparents mélangés à de la poussière récupérée quotidiennement dans 
son atelier, qui est aussi son lieu de vie. Ces éléments seront ensuite accrochés ou 
posés, selon une logique poétique plutôt que domestique et pratique, dans une boîte 
semi-ouverte de la taille d’une petite chambre construite en bois. L’installation servira 
de décor à une performance filmée : face à la caméra et au micro, l’artiste performera 
à partir du texte résultant d’un travail d’écriture expérimentale mené tout au long de la 
mise en oeuvre du projet. Le film sera ensuite projeté sur les faces externes de la 
boîte. 
 



Florænt Audoye
Depuis le Salon de Montrouge (2013), la pratique de Florænt Audoye a évolué du 
dessin à la vidéo, il s’est beaucoup consacré à la performance sur les thèmes de la 
bureaucratie et de l’administration comme antagonistes du vivant, le travail de bureau 
et le genre sont d’autres sujets qui ont traversé sa pratique. Il remet en cause 
l’institution et ses systèmes de pouvoir sur nos corps, nos gestes, nos identités, nos 
costumes. Pour ce faire, il aime jouer de l’absurde (gag/idtiotie) et du grotesque avec 
une esthétique très populaire (notamment la musique), gay/ clubbing. 
Depuis sa résidence à Triangle (2019), Florent Audoye a radicalement changé son 
sujet de recherche : si avant, son travail reposait sur une critique du travail post 
moderne et néolibérale, aujourd’hui il pense l’utopie d’un monde où le travail 
n’existerait plus, 
Pour son projet Buroville, Florænt Audoye souhaite réaliser une épopée initiatique 
dans des communautés néorurales qui ont décidé de ne pas avoir le travail comme 
place centrale.  
 Les voix, les interviews, les histoires et les chants seront la matière première des ces 
pièces sonores qui demanderont un travail important de composition. Le projet sera 
accompagné par des photographies, des vidéos, et de l’écriture suffisamment 
mystérieuses et troublantes pour convoquer l’invisible.  
Quitter Paris pour aller à Buroville… Buroville et un projet politique contre la société 
moderne et néolibérale. C’est aussi un clin d’œil à la génération New Age post 68 et 
tous les grands festivals de Comunnautés LOVE, etc. Ce projet utopique est censé 
accueillir les corps brisés par la société post-moderne et néo-libérale en convoquant 
cette nouvelle esthétique non-binaire, féerique, magique, chamaniste, secte et éco-
queer-spirituel. 
Si l’artiste a beaucoup travaillé sur la question de la critique du travail comme 
fondement de notre société, il s’intéresse aujourd’hui à son antithèse : qu’est-ce 
qu’une société sans travail ? En se proposant de travailler sur le terrain avec des gens 
qui vivent cette utopie, il fait un grand écart. Pour enquêter, il doit rencontrer ces 
communautés pour capter ce qu’il s’y passe : aller à la rencontre de ces personnalités 
radicales et en même temps regarder les stéréotypes.  
Florænt Audoye. veut plonger dans le vivant pour offrir ce matériau au public. Ces 
sons seront diffusés dans ses perf, dans des podcast, etc. Ayant travaillé sur le trauma 
du corps et son traitement par le son, la sonothérapie, l’artiste a besoin de faire de la 
recherche dans ce sens.  
Avant, il se mettait en scène, c’était de l’autospectacle, maintenant Florænt Audoye a 
envie d’aller vers les autres pour prendre leur voix pour s’émanciper de la question de 
l’image du corps qui est enfermente. Que deviennent ces corps brisés par la société 
moderne, qu’est-ce qu’ils font, est-ce que ce sera le monde d’après ? 

Florænt Audoye, Claude & François, © Adagp Paris 2021

Florae, vidéo 2020.



Nour AWADA 

La pratique artistique de Nour Awada se développe sous une forme sculpturale 
et une pratique de la performance Née au Liban durant la guerre civile, son 
travail est profondément marqué par ses origines et met en lumière l’expérience 
du corps et les récits de vie.  
  
Les pleureuses est second opus d'une chronique familiale nommée BORDERS 
dans laquelle l’artiste souhaite interroger sa mémoire familiale faite de trous, de 
fragments nébuleux et d’espace flous. 
Avec cette installation, l’artiste souhaite questionner les points de convergence 
ou de collision entre biographie individuelle et mémoire collective. Cette 
œuvre, qui puise sa source dans la puissance des rituels de deuil collectifs 
chiites, est une réflexion sur l’image du « trou de mémoire », et se veut un 
espace qui recoud le tissu manquant. En effet, comme pour de nombreuses 
familles libanaises, la guerre civile a creusé des trous dans la généalogie de 
l’artiste. 
Cette œuvre se composera de 35 « visages » en faïence (le chiffre 35 
correspond à l’âge auquel l’artiste a perdu son père, mais également l’âge 
auquel elle a décidé de réconcilier son travail artistique avec ses racines 
libanaises). Chacune de ces sculptures sera travaillée à l'aide de coulées de 
verre en fusion, qui émergeront de percées réalisées dans la faïence. Un travail 
sonore inédit accompagnera l’installation (son idée est d’enregistrer une 
cérémonie de deuil, mais de transformer ensuite l’enregistrement en bruit blanc 
afin de condenser toutes les lamentation sur une seule et même fréquence).  

Walimat El Azaa’, installation, exposition La vie des tables, 2020 Commissariat 
Claire Le Restif, Centre d’art contemporain d’Ivry, Le Crédac

Ce projet s’inscrit dans la lignée formelle de certaines sculptures développées 
par l’artiste depuis plusieurs années comme Figures I et Figure II (2015).  
Les pleureuses s’articule avec l’installation Walimat el Azaa’ présentée au 
Crédac en 2020-2021 qui est le 1er opus de BORDERS. L’artiste prévoit de 
développer 4 ou 5 opus de ce projet. 

la fratrie 
Faïence, dimensions variables, 2015 
© Charlotte Gonzalez

Par la manière dont cette œuvre interroge l’histoire passée et présente du 
Liban, elle résonne de manière forte avec le contexte politique et social que 
traverse ce pays depuis plusieurs années.  



Eric BAUDELAIRE
Depuis que Eric Baudelaire a commencé sa carrière en 2005, il est engagé dans une activité 
artistique régulière et prolifique. Il a réalisé une 50aine d’expositions personnelles et a 
participé à plus d’une 100aine d’expositions collectives en France et à l’étranger. .Ses films 
circulent aussi bien dans l’art contemporain que dans le cinéma En 2019, l’artiste a obtenu le 
prix Marcel Duchamp et le Prix Guggenheim.  
Au sortir d’une recherche en sciences politiques, Eric Baudelaire a choisi la pratique artistique 
comme outil de son regard critique sur le monde, à travers le film, la photographie, 
l’installation performative et le texte. Son œuvre sonde un réel travaillé par les systèmes de 
représentation qui structurent les sociétés contemporaines : systèmes politiques, judiciaires, 
économiques, informationnels. Elle scrute ce qui n’est pas conforme à ces systèmes, ce qui 
déraille, se retourne, erre, bascule hors lieu. 

When There is No More Music to Write  
Les recherches d’Eric Baudelaire. l’ont conduit à Rome où il a exploré deux histoires 
apparemment sans lien entre elles, chacune liée à des moments décisifs de l’année 1978. La 
première s’inscrit dans la scène musicale d’avant-garde : au contact de son homologue italien 
Franco Evangelisti, le jeune compositeur américain, Alvin Curran, modifie radicalement sa 
pratique en enregistrant les bruits de la vie romaine. La seconde histoire concerne  l’avant-
garde politique radicale : il s’agit de l’affaire Aldo Moro, soit l’enlèvement de l’ancien 1er 
ministre italien et président de la Démocratie Chrétienne par les Brigades rouges qui ont fusillé 
son escorte. La finalité du projet sera un film d’artiste qui tisse ensemble ces deux récits. 
Il existe déjà beaucoup de livres et de films sur l’affaire Aldo Moro, l’histoire de Spiriticchio 
n’a pas été racontée. Si ce marchand de fleurs n’avait pas retrouvé les 4 pneus de son camion 
crevé ce matin-là, il serait arrivé à l’heure sur son lieu de travail et aurait probablement été tué. 
L’artiste voit dans cette anecdote emblématique, politique et poétique sa nature marginale 
(marginalia), soit les notes écrites en marge par les scribes pour illustrer, approfondir et fournir 
les significations alternatives au texte principal… Comme beaucoup de ses projets antérieurs 
(Also Known as JIhadi, L’Anabase..., The Secession Sessions), When There Is No More Music 
to Write, constituera un dispositif plus large que le film et il viendra surtout conclure un cycle 
de travail initié il y a dix ans sur les mouvements artistiques et politiques révolutionnaires dans 
les années 1960 et 1970.  
Un motif récurrent dans les films d’Eric Baudelaire est la juxtaposition, au montage, de 
structures doubles, en miroir. Cela lui permet souvent de faire ressortir les liens entre les 
histoires en plaçant leurs composantes dans des séquences adjacentes, où elles s’informent 
mutuellement de façon surprenante et indirecte. Ce fut le cas dans le film qui a ouvert ce cycle 
de travail, L’Anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao Adachi, et 27 Années sans Images 
(2011), qui a réuni l’histoire de l’Armée rouge japonaise (ARJ), un groupe révolutionnaire 
clandestin, et les films expérimentaux de Masao Adachi, qui a finalement rejoint l’ARJ. 

When there is no more music, photogrammes du film, 2020. 



Marie BETTE 

Dans son travail, Marie Bette cherche à adapter chaque pièce à son environne-
ment tout en y incluant une dimension d’usage qui reste souvent ambigüe ; dans 
la série des Objets attachés, par exemple, l’artiste puise sur le site même 
d’exposition les matériaux qui servent à la fabrication de ses oeuvres. 
Dans son processus de travail, l’artiste porte une attention renouvelée à la 
transformation des matériaux (la chambre à air, la cellulose, la cire, l'argile) et à 
la manière dont ils sont produits. Depuis 2019 et une résidence dans le cadre de 
Fieldwork : Marfa, l’artiste mène des recherches sur la construction en terre 
crue, en papier et en cire.  
Le projet de Marie Bette prendra d’abord la forme d’une recherche 
expérimentale sur les diverses méthodes de fabrication de fours. Pour cela, elle 
souhaite passer du temps dans le centre de recherche sur la terre crue (Craterre) 
situé à Grenoble, qui répertorie les différentes méthodes de construction en terre 
employées dans le monde. En complément des entretiens avec certains 
chercheurs à propos des fours en terre, l’artiste travaillera à la réalisation d’une 
« station de chauffe » composée d’un four, d’une forge et d’une cuisine 
extérieure dans le jardin du nouvel espace investit par l’artist run space Pauline 
Perplexe où elle a un atelier depuis 2017. Pour réaliser cette œuvre, l’artiste 
travaillera à partir de l’argile (de la Bièvre) qu’elle peut trouver dans le jardin de 
l’espace collectif, cette terre étant polluée par l’histoire industrielle d’Arcueil, 
l’artiste la « dépolluera » avant de l’utiliser. 
Outre, cette réalisation plastique, l’artiste souhaite réaliser un fanzine qui 
prendra la forme d’un guide pratique à l’usage de toute personne voulant 
travailler l’argile crue. Il rassemblerait des images et schémas des différentes 
constructions, un entretien avec un·e géologue et des conseils pratiques pour 
trouver de l’argile ; des textes décrivant différentes méthodes de fabrication de 
fours ... . Une version PDF de ce document sera téléchargeable gratuitement sur 
le site de Pauline Perplexe. 

Construction four et cuisson de pain pour le vernissage de Josselin Vidalinc / cour 
de Pauline Perplexe 

L’artiste travaille depuis plusieurs années sur la construction de four en parallèle 
de sa production sculpturale. Aujourd’hui, Marie Bette souhaite donner à ces 
recherches une nouvelle ampleur. En effet, contrairement à ces premières 
constructions de fours (qui étaient des installations éphémères), l’idée est de 
construire un œuvre in situ  pérenne, et de l’inscrire dans un lieu collectif de 
production et d’échanges artistiques (Pauline Perplexe). Les recherches 
techniques qu’elle réalisera avec ce projet de construction de four (diffusion de 
chaleur, recette de torchis, etc.) viendront également nourrir sa production 
sculpturale. 



Melissa BOUCHER 

Le fil conducteur qui relie les différents projets de Mélissa Boucher est un 
questionnement en miroir portant sur la part du réel et le statut de l’image. À travers 
ses photographies et ses vidéos, Mélissa Boucher cherche à capturer les potentialités 
narratives de scènes, d’espaces, ou d’arrangements intérieurs. Elle s’intéresse en 
particulier à l’intimité qui se joue à l’intérieur de la sphère privé et de la sphère 
publique, avec une attention particulière pour la gestuelle. Dans ses derniers projets, 
Mélissa Boucher travaille de plus en plus avec la matière de la pellicule ou des 
émulsions, n’hésitant pas à manier ses images, effacer, agrandir, zoomer, développant 
ainsi une cartographie du détail, cherchant l’image cachée dans l’image. 

Scrolling [faire défiler] est un projet qui cherche à questionner notre regard sur la 
pornographie et la consommation frénétique de ces images. S’appuyant à la fois sur la 
post-pornographie, sur la pornographie féministe et sur l’univers des live sex cams 
amateur.rice.s, Melissa Boucher s’intéresse aux moyens de réappropriation du corps et 
de la sexualité, et questionne la relation entre objet et sujet, entre photographe et 
modèle, entre image et voyeurisme et entre réalité et mise en scène. Dans Scrolling 
[faire défiler], Mélissa Boucher souhaite traiter le film post-pornographique et la 
performance live cam comme une nouvelle banque d’images possibles d’où elle peut 
extraire des captures d’écran réalisées en argentique qu’elle va ensuite retravailler 
(altération, zoom, filtre, développement) par des processus mêlant argentique et 
numérique afin de troubler leur lisibilité et amener de la distance et de la sensualité 
dans la consommation de ces images. Ce procédé sera complété dans une installation 
ambitieuse par la superposition de verres diélectriques (verre d'écran de télévision) 
qui, non rétro-éclairés feront ressortir leur aspect irisé et miroitant remettant ainsi le 
regardeur dans une posture active. Additionnellement à ce travail photographique, 
Mélissa Boucher souhaite percer l’écran en complétant cette recherche par une série de 
portraits/interviews vidéos de camgirls et camboys amateur.rice.s révélant les rapports 
qu’iels ont à ces sites, à leur corps, à leur (sur)nom et aux rencontres qu'iels font.

Scrolling [faire défiler] s’inscrit dans la continuité du travail de Melissa Boucher qui 
cherche à capturer l’intime au plus juste. Il poursuit notamment sa recherche menée 
autour du projet intitulé On ne demande pas des comptes à un orage qui consistait à 
opérer des transformations (zooms et recadrages) a posteriori pour rentrer dans 
l’intimité des images. Ce procédé photographique d’altération et de plongée dans les 
images faisant écho à la tendance voyeuriste du photographe - si le fantasme de 
toucher à quelque chose d’intime surgit lorsque la focale se rapproche au plus près du 
corps, les sujets capturée.e.s n'en deviennent que plus troubles. Dans cette immersion, 
se découvre également la matière de l’image, ses grains ou pixels photographiques, des 
détails jusqu’alors non perçus, des actions ou figures jusqu'alors souterraines.



Baptiste CACCIA 
  
 A l’issu de son diplôme, Baptiste Caccia. a réalisé une infinité de variations 
autour d’une même image pendant 2 ans (qui a donné lieu à une édition). 
Depuis lors, chaque image correspondra à une peinture.  Il cherche à faire 
apparaître une image à caractère picturale, inédite, originale et poétique, par 
l’utilisation de la sérigraphie. C’est dans les étapes de la sérigraphie que la 
peinture se fait. Il réussit un vrai mélange entre l’image mécanique et l’image 
peinte.  
On peut parfois deviner qu’une photographie est à l’origine de ses 
nombreuses manipulations car dans certaines œuvres, des motifs sont 
reconnaissables. L’artiste procède par effacements et transformations (lignes, 
lumière, couleurs). Les images obtenues se situent dans un espace irréel. Elles 
sont de l’ordre de l’épiphanie.  
Récemment, il explore l’image animée en réalisant des GIFs.  
   
Laisser-les-danser est un projet de film remixé à partir d’un dessin animé déjà 
existant, The Skeleton Dance produit par Walt Disney en 1929. Le film 
raconte l’histoire d’un groupe de squelettes que se réveille la nuit pour danser 
sur une musique folkorique, ils s’amusent, se chamaillent pour rentrer dans 
leur tombe à l’aube.   
Pour réaliser cette œuvre, l’artiste examinera et transformera les 8500 images 
du film d’origine (5 minutes et 30 secondes) avec un protocole similaire de 
modification des images caractéristiques de sa pratique. Il transformera 
chacune de ces images en peinture. D’abord il les modifiera par ordinateur 
pour ajouter de la couleur et changer leur texture par exemple. Il interviendra 
ensuite avec de l’eau sur chaque impression papier avec jet d’encre premier 
prix pour faciliter sa détérioration. Enfin, il les transformera en une sorte de 
peinture à la frontière de l’impression numérique et de l’aquarelle pour les 
scanner et les réorganiser en séquence. 
L’utilisation de ce traitement, associé aux multiples paramètres inhérents à 
l’animation (re-visitation du montage, création d’une nouvelle bande 
sonore...), va faire de Laisser-les-danser une danse macabre furieusement 
psychédélique et épileptique. On entendra les fantômes crier et on verra le 
paysage prendre feu. 
 Les 8500 feuilles seront brûlées, réduites en cendres et mélangées avec du 
plâtre pour devenir le socle du moniteur qui diffusera la vidéo. La pièce 
Laisser-les-danser sera l’une des œuvres principales de sa prochaine 
exposition personnelle à la galerie Super Dakota à Bruxelles, pour ensuite être 
diffusée dans des festivals dédiés et des institutions d’art. En revisitant cet 
objet vidéo sous l’angle de la peinture, Baptiste Coccia poursuit sa recherche, 
son enquête, autour de l’image et de ses ressorts cachés.  
Dans cette même démarche s’il aborde le cartoon The Skeleton Dance image 
par image, c’est avec l’ambition, cette fois, de dépasser les frontières de 
l’image statique. C’est en effet la première fois que l’artiste travaillera le 
format du film et qu’il partira d’une œuvre populaire et déjà existante. Les 
images qu’il utilisait jusque là étaient toujours ses propres photographies. 

Test/ étude pour Laisser-les danser, 2021

Test/ étude pour Laisser-les danser, 2021



Vincent CERAUDO 
« Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, à quoi êtes-vous en train de 
penser ? »  
Le travail de Vincent Ceraudo se concentre sur l’expérience et les limites du 
corps, nos états de conscience ainsi que sur les mécanismes de notre système 
sensoriel. Ces dernières années, les formes d’expression auxquelles il 
s’intéresse se situent à la croisée des sciences et de l’anthropologie, elles 
concernent aussi les relations entre la conscience humaine et les technologies, 
ou encore entre l’histoire des techniques et la magie.  
Préoccupé par la question de l’invisible, son travail consiste à révéler des 
éléments a priori imperceptibles par nos sens. La vidéo lui permet de saisir les 
interférences et les écarts, de capturer les limites de notre perception du réel 
pour les remettre en question. La capture renvoie ici à une certaine histoire de la 
photographie, au lexique des fantômes, des traces ou encore de la mémoire 
oubliée.  
The Great Invisible Elephant est un projet d’installation vidéo mêlant des 
images en trois dimensions, des images en 16 mm, du son, de la musique et du 
texte. Le projet est une réflexion poétique et sensorielle autour du concept 
d’intimité mentale. Le film est rêvé pour explorer l’espace du sommeil. La voix 
off sera composée à partir d’enregistrements audio de rêveurs lucides, patient.es 
de la Salpétrière et de l’institut du Cerveau à Paris, dont il récupérera les récits 
et les possibles échanges qu’il aura pu avoir avec iels. Pour les images, Vincent 
Ceraudo les travaillera en étroite collaboration avec les neuroscientifiques du 
seul laboratoire au monde – le laboratoire ATR de Kyoto –, à avoir développé 
une technologie qui interprète/retranscrit les rêves visuellement.  
S’inspirant de la théorie que développe Jonathan Crary dans son ouvrage 24/7 
Capitalism at the end of sleep, l’artiste se propose d’explorer le sommeil et les 
rêves comme l’un des derniers refuges face à l’intrusion du capitalisme dans 
l’esprit humain. Le philosophe américain montre comment le capitalisme 
envahit même l’espace du sommeil, le seul espace que l’on pensait libre. Il 
s’agira donc de réfléchir à cet espace intime à partir de la recherche neuro-
scientifique sur les rêves, en explorant les débuts du cinéma avec le 
développement des énergies, en étudiant également l’usage et la représentation 
des rêves dans l’histoire du cinéma, ou encore en auscultant les relations entre 
conscience humaine et technologie.   
Bien que la question du rêve soit nouvelle dans son travail, le projet The Great 
Invisible Elephant poursuit l'axe central de la recherche de l’artiste, qui porte 
sur l’influence de la technologie sur la conscience humaine et son 
comportement. 
Une importante partie de son travail explore des phénomènes ou des pratiques 
exclues par le sens commun pour comprendre ce que nous définissons comme 
réalité ou ce que nous considérons comme non rationnel ou mystique. C’est le 
cas par exemple du film The distance between the viewer and I dans lequel 
l’artiste s’intéresse à l’utilisation de la perception extra-sensorielle en filmant 
des personnes capables de localiser des gens à distance ou encore le film Paris 
city ghost, rapporte l’expérience de vivre dans une réplique de sa ville à 
quelques 11 000 km.



Marielle CHABAL 

Le travail de Marielle Chabal s’écrit autour de la fiction d’anticipation qui vient toujours en 
amont des formes plastiques. Pour elle, il faut d’abord tourner le dos au réel pour pouvoir le 
ré-illusionner. Construire des fictions, c’est montrer que tout pourrait être différent et 
s’aventurer dans des alternatives. Affirmer le genre littéraire de la dystopie, c’est assigner au 
spectateur une place active, l’obligeant à s’engager dans la construction d’un sens qui ne se 
donne pas immédiatement à lui, sauf dans l’ambivalence et l’incertitude. Chaque projet de 
Marielle Chabal est à la fois une fiction, des installations, des sculptures, des vidéos, du son, 
des performances, des symposiums, ou toutes autres formes qui lui semblent appropriées à la 
mise en place de son montage. Dans son travail, les éléments se répondent les uns aux autres 
pour révéler la fiction. 

OPP-OPS, soit la contraction de OPPERSTE OPSTAND qui signifie « Insurrection 
Suprême » en allemand, s’ancre autour d’une nouvelle fiction imaginée par l’artiste. 
L’ambition du projet est de fabriquer un monde à l’allure tangible dans lequel il existerait une 
organisation secrète - le programme OPP-OPS - qui aurait eut comme idée radicale de faire 
concevoir depuis 1994 différentes générations d’enfants génétiquement modifié.e.s sur une île 
dans le pacifique afin de les endoctriner et de les faire infiltrer progressivement les différents 
organes de pouvoir de notre monde contemporain dans le but de le sauver de son système de 
pensée à dominance patriarcale et capitaliste. Il s’agirait donc de reprendre des idéaux 
positionnés du coté des alternatives de gauche (égalité de race et de genre, écologie,…) et de 
les imposer mondialement à travers une méthode radicale et non éthique (vol d’enfant, 
eugénisme, …). Afin de mieux brouiller les pistes entre fiction et réalité, parmi les 
initiateur.rice.s de ce programme fictif et les consultant.e.s de ce projet réel se trouvent 
différent.e.s spécialistes: Nina Crump-Guevara (éducatrice) sera en charge du pôle éducation ; 
Françoise Verges (Politologue) au pôle contre le racisme ; Virginie Despentes (auteur) au pôle 
sur la question du genre ; Mei ZHANG WOO (Généticienne) au pôle génétique ; Ghizlane 
Kaghat-Artelluci (Psychiatre pour enfants) au pôle de la psychologie, etc. Pour son projet, 
Marielle Chabal souhaite réaliser une série d’interviews des différent.e.s créateur.rice.s de 
cette opération secrète. Pour cela, elle imagine filmer les protagonistes en 2026 alors que 
l’organisation secrète a été démasquée et qu’elle est examinée par la justice et les tribunaux 
pour crimes contre l’humanité. Un ensemble d’objets d’archive et de scènes de fiction 
documentaire retraceraient l’historique de cette aventure utopique. L’environnement complet 
du programme OPP-OPS devra donc être conçu afin de rendre tangible cette aventure et 
pouvoir filmer les différentes générations d’enfants dans leur contexte insulaire : papier peint, 
tapis, housses de couettes, meubles, jouets, livres, dessins d’enfants, vêtements non-genrés et 
écologiques. L’île et l’architecture de l’opération OPP-OPS seront quant à elles un mélange 
d’images documentaires et d’images de synthèse.

Comme dans ses autres projet, Marielle Chabal questionne les enjeux de la fiction au regard de 
la réalité. Cependant, à l’inverse des fictions dystopiques que l’artiste a l’habitude de construire 
qui se noircissent au fur-et-à-mesure de l’intrigue, Marielle Chabal a fait le choix dans OPP-
OPS d’opérer le mouvement inverse. Dans l’écriture de cette fiction, malgré les questions 
éthiques que le programme OPP-OPS pose très clairement depuis le départ et les conséquences 
que ses concepteur.rice.s doivent inévitablement subir lors de leur procès, Marielle Chabal 
souhaite que les enfants qui ressortent de ce programme d’endoctrinent soient des personnes 
équilibrées qui arrivent véritablement à s’infiltrer dans le monde et à le changer pour un mieux 
vivre ensemble et un respect de l’environnement. Avec cette fiction, Marielle Chabal cherche à 
décortiquer les enjeux contemporains au travers de concepts politiques et d’alternatives 
idéologiques qui pourraient ouvrir la voie à une compréhension plus fructueuse de notre 
environnement et de nos identités, en passant par les avancées scientifiques et en contrant les 
enjeux éthiques qui leurs sont liés.



Antoine CHAPON 

Le travail d’Antoine Chapon questionne les liens et les tensions dynamiques entre 
le cinéma, les animations CGI et les archives. Souvent ancré dans le champ 
militaire ou de l’innovation technique, l’artiste se réapproprie les technologies et 
l’iconographie liées aux systèmes de pouvoir afin de fabriquer de nouveaux récits 
ou du moins tenter de reconstruire le hors-champ délaissé par ceux qui écrivent 
l’histoire - les vainqueurs. 

Marota Uprising est un projet de film expérimental d’environ 15 minutes. Il prend 
comme point de départ le remodelage forcé du paysage démographique syrien et 
s’intéresse à un cas représentatif de cette situation : la construction de Marota City, 
un complexe d’une centaine de tours comprenant majoritairement des bureaux, des 
hôtels et des appartements de luxe en lieu et place du quartier populaire de 
Basateen El Razi à Damas. Situé à la fois dans un lieu stratégique pour le Régime 
(entouré par les ambassades et le ministère de la défense) et dans un lieu 
symbolique (quartier qui s’est soulevé dès le début de la révolution en 2011), 
Basateen El Razi est le premier quartier de Damas à être rasé (2017) et à avoir sa 
population chassée sans contrepartie et torturée. Marota Uprising s’intéresse à la 
manière dont l’animation 3D réalisée par des architectes, à la demande du Régime 
syrien, pour vanter les mérites de ce nouveau quartier utopique (censé relancer 
l’économie du pays) est utilisée pour effacer la mémoire des habitant.e.s de 
Basateen El Razi. Ce projet souhaite poser la question de l’urbanisme et des images 
de synthèse comme armes de propagande et de guerre contre les civils. Le film 
qu’Antoine Chapon souhaite réaliser sera la remodélisation 3D d’une partie de 
l’urbanisme de Marota City pour en détourner le propos et l’utilisation des images. 
En reprenant les armes utilisés par le Régime, Antoine Chapon infiltrera cette ville 
3D avec des avatars d’apparence conforme mais qui au fur et à mesure du film 
s’émanciperont pour finalement se soulever en souvenir aux habitant.e.s délogé.e.s 
et torturé.e.s du quartier de Basateen El Razi et de tous.tes les autres à venir. Une 
voix off avec les souvenirs d’ancien.ne.s habitant.e.s de Basateen El Razi viendra 
éclairer ce soulèvement. 
Ce projet est envisagé à la fois sous forme de court métrage et sous forme d’une 
installation où Antoine Chapon imagine quatre écrans se faisant face pour faire 
référence à la communication visuelle d’agences d’architecture et pour mettre le 
spectateur au milieu des images. 

Le projet Marota Uprising se situe dans la continuité des recherches d’Antoine 
Chapon et notamment de son premier film My Own Landscapes (2020), qui explore 
la façon dont un soldat détourne un jeu vidéo pour fabriquer des images - des 
paysages virtuels - lui permettant d’oublier un souvenir traumatique. Comme dans 
le reste de sa pratique artistique, Marota Uprising cherche à détourner et à se 
réapproprier une technologie et des images liées au pouvoir. 



Alexis CHRUN 

La pratique d’ Alexis CHRUN se situe à la croisée de la sculpture, du graphisme, de 
l’installation, de l’édition, de la poésie et de la performance. Il questionne et 
déconstruit chaque médium qu’il utilise en glissant de l’un à l’autre, de la sculpture 
au livre, du mot à la poche, du spectateur à l’œuvre. La pratique de Alexis CHRUN 
est façonnée et orientée par le geste sculpté – millimétriquement calibré à force de 
pratique. Il s’inspire de Brancusi comme de Zidane (tous deux devenus marque). Son 
attention se porte sur les détails et les équilibres fragiles. Les mots, leurs jeux, les 
objets, les reliures sont autant d’accidents à partir desquels il pense ses projets. 
Depuis Montrouge, il explore la découpe d’objets en tranches, en couches qu’il 
superpose pour créer un nouvel objet (modélisation 3D). A partir de 2019, il 
s’intéresse à l’iconographie populaire et religieuse de la Chine. 

LOTUS, LOT US, LOT (OF) US est une série d’œuvres en volume, à la fois 
minérales et liquides, qui seront des assemblages à partir de dessins synthétisés de 
contours géométriques d’images et de sculptures religieuses bouddhistes. Les motifs 
qu’il reprend seront hybridés avec l’écriture. A l’instar du jeu de mots, il travaillera le 
jeu des lignes/traits.   

LOTUS est un travail de recherche que l’artiste souhaite mener à partir des 
dimensions mystiques et mythologiques de la fleur du LOTUS. L’artiste s’intéresse 
particulièrement à la trajectoire de sa graine (depuis la boue vers le soleil), un chemin 
fantasmé par les différentes croyances qui voient dans son ascension l’élévation 
spirituelle. Cette trajectoire peut aussi être le schéma du chemin vers la gloire dans 
une société capitaliste. Il souhaite s’inspirer également et librement de la stèle et de 
sa charge historique, une forme aussi en élévation. Il aimerait explorer la sémantique 
formelle de cet objet : tantôt plaque signalétique, plaque funéraire, présentoir, 
bibliothèque ou toutes autres formes dressées.

Avec LOTUS, l’artiste poursuit le travail qu’il a amorcé en 2019, des dessins de 
typographies pour le titrage et la découpe du mot lotus, qui prend la forme dans un 
mot liquide aux valeurs thermodynamiques. « Lorsqu’un mot est chaud il faut le 
capturer » dit Ed Ruscha, il a réalisé des tentatives pour dessiner des mots qui 
fondent ou brûlent.  

Il approfondira sa recherche plastique sur la découpe et l’amoncellement de 
tranches/ slices avec la modélisation 3D, une technique qu’il n’a utilisée jusqu’à 
présent que dans ses travaux préparatoires. Il souhaite ici l’utiliser pour réaliser 
cette série de sculptures.



Céline CLERON 

Céline Cléron créé des œuvres hybrides, inspirées par les objets du quotidien et 
leur force d’évocation, mais également par l’histoire de l’art, l’archéologie et la 
science. Les objets qui retiennent son attention ont en commun le fruit de 
phénomènes naturels ou le produit du travail de l’artisan.e. Le plus souvent, 
l’artiste travaille d’ailleurs en collaboration avec des artisan.e.s pour réactiver des 
techniques et des gestuelles en voie de disparition. Ces « savoirs faire » précis 
côtoient dans son travail un certain « laisser-faire » qui consiste à convoquer des 
accidents, des hasards, que les processus techniques engagés vont produire en 
évoluant. La notion de temps et plus précisément de temps suspendu, est également 
récurrente dans sa démarche.  

Undark évoquant à la fois l’éclipse et le nom de la peinture luminescente et 
radioactive employée par les « radium girls », des ouvrières qui peignaient des 
cadrans d’horloge, englobe un nouveau corpus d’oeuvres que l’artiste souhaite 
réaliser autour de l’ouraline ou urane. Ce verre dans lequel a été incorporé de 
l’oxyde d’uranium confère une certaine couleur (jaune ou verte) et surtout un 
aspect luminescent sous la lumière UV (énergie du radium). Découvert au début 
des années 1900, l’ouraline a eut un véritable succès dans les années 1920/1930 
dans les arts décoratifs, les cosmétiques, les soins et même dans l’alimentation, et 
ce, jusqu’à la découverte de sa grande toxicité radioactive. Ce qui intéresse Céline 
Cléron dans ce matériau est à la fois son ambivalence intrinsèque - aussi séduisant 
que toxique, et son ambivalence historique qui questionne notre rapport au progrès. 
Pour ce projet, l’artiste souhaiterait expérimenter la matière ouraline de trois 
manières : en travaillant la matière pure avec l’aide d’un souffleur de verre pour 
réaliser de nouvelles formes ; en collectant des pièces anciennes en ouraline que 
Céline Cléron viendrait par la suite modifier et assembler avec l’aide d’un 
souffleur de verre, et en associant l’ouraline au plomb (qui est habituellement 
utilisé pour sceller et neutraliser ses capacités radioactives) dans l’esthétique du 
vitrail. Il est encore trop tôt dans la recherche pour savoir exactement quelles 
formes et quel ampleur prendront ces différentes expérimentations, cependant 
Céline Cléron souhaite commencer cette série de pièces par la réalisation d’une 
sculpture en forme d’éclipse qui fait écho à l’ouraline de par son caractère duel 
d’attraction/répulsion. Il s’agirait donc d’élaborer un cercle en verre légèrement 
bombé (comme une lentille oculaire) dont la partie centrale serait mate ou oxydée 
sur les 3/4 du verre pour que seul le pourtour du cercle sur quelques centimètres 
révèle l’énergie luminescente de l’ouraline. 
Tout comme ses autres projets, Céline Cléron part de sa propre fascination pour 
une matières précise pour plonger dans l’Histoire et réactiver des gestes et des 
savoirs-faire presque disparus. 

Service à café en ouraline

Publicité Radium

Essais de souffleur chez Arcam Glass



Hélène DELEAN 

Hélène Deléan développe un travail de vidéos, de performances et d’installations élaborées 
depuis le prisme de la photographie documentaire. Jouant avec les formes de l’enquête de 
terrain et de la dramaturgie, l’artiste met en place des situations scéniques et immersives 
dans lesquelles des participant.e.s expérimentent des protocoles de discussion. Ces 
échanges sont conduits par l’entremise de méthodologies librement empruntées aux 
domaines de la sociologie, du théâtre, des relations publiques, ou encore de la writters 
room. Toute cette matière narrative donne lieu à la réalisation de vidéos dans lesquelles la 
fiction contamine le réel. À partir d’une problématique spécifique à un territoire, Hélène 
Deléan s’intéresse à la construction des cadres de pensée de la société contemporaine. 

Le Roi D’Asile prend comme point de départ le cinquantenaire du Centre Expérimental de 
Vincennes, ainsi que la disparition récente d’une enseignante en Arts plastiques de 
l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis: Véronique Delannay. Véronique Delannay a 
défendu ardemment, tout au long de sa carrière, l’héritage politique et utopique du Centre 
Expérimental de Vincennes dans son ambition de créer un lieu d’enseignement alternatif, 
inclusif et d’échanges non hiérarchisés. Dans ses cours, elle a prôné une pensée critique et 
une remise en question permanente du ou des pouvoirs imposés aux individu.e.s. Elle est 
notamment à l’origine des cours autogérés de l’Université Paris 8.  
Le Roi d’Asile est un projet audiovisuel et musical participatif dont la forme finale est à la 
fois un long métrage (50 min) et une installation multi-écrans montrant les différentes 
possibilités de la narration. En collaboration avec huit élèves de l’Université Paris 8, Hélène 
Deléan a souhaité développer une méthodologie de co-écriture et de peer learning à la fois 
en amont du tournage à travers des ateliers d’écriture collective et pendant le tournage où 
des exercices de théâtre et des techniques d’improvisation inspirés de la méthode de théâtre 
de Augusto Boal étaient pratiqués. 

Le scénario de Le Roi D’Asile prend la forme d’un jeu de rôle où la narration spéculative 
est au service d’une réflexion sur le futur de la pédagogie et de l’enseignement supérieur, 
dans un monde où le capitalisme et la technologie sont poussés à l’extrême. Ainsi, dans 
l’Université du Roi d’Asile, les élèves sont tous.tes des humain.e.s génétiquement 
modifié.e.s qui sont habité.e.s par des parlements d’intelligences artificielles (AI) qui 
débattent constamment des choix que les humain.e.s doivent prendre. L’intrigue se déroule 
au sein de l’Université Paris 8 alors que le personnage principal Niel (une étudiante non 
politisée) débat avec son copain (un étudiant politisé) sur la possibilité de se réinscrire ou 
non à l’Université à la rentrée alors qu’un mouvement de mobilisation s’organise face aux 
modifications sur les conditions d’admission et à la hausse des frais d’inscription 
inégalitaires. Ce teenage movie sera le décor pour que les AI aux personnalités très 
différentes (le/la rebelle, l’indécis, la voix de la raison, etc.) débattent de sujets politiques 
divers et variés et notamment en lien avec l’éducation et l’avenir. Sur un fond de précarité 
étudiantes/enseignantes et face au délitement d’une institution telle que l’Université Paris 8 
- héritière directes des pédagogies alternatives et inclusives du Centre Expérimental de 
Vincennes, Hélène Deléan souhaite à travers ce projet questionner les lieux 
d’apprentissages et d’échanges de demain.



Judith DESCHAMPS 
      
En explorant des matériaux provenant du langage, du corps et des technologies numériques, 
Judith Deschamps engage un travail sur les transformations et les déformations du corps qui 
découlent de la relation étroite entre les humains et leurs outils. Les sources historiques, médicales 
et religieuses qu’elle utilise l’ont amenée à développer depuis trois ans une série d’œuvres sur la 
voix (installations sonores et sculpturales). Ces oeuvres sont le fruit de gestes performatifs liés à 
l’histoire et à l’anatomie de l’appareil phonatoire. Judith Deschamps s’intéresse à différents 
moments de l’histoire occidentale pour questionner les technologies qui nous informent afin de se 
les réapproprier. Comment repeupler l’intelligence artificielle avec de nouveaux imaginaires ? 
Peut-on en proposer d’autres utilisations ? En effet, les intelligences artificielles n’intègrent pas la 
réalité évolutive des corps ni la richesse d’autres sensibilités comme celles des enfants ou des 
personnes âgées. Elles se trouvent amputées de tout un imaginaire pourtant nécessaire à la 
création et au renouvellement du monde. 
  
Le projet d’installation multimedia Quell’usignolo innamorato revisite un rituel qui s’est joué 
entre le castrat italien Farinelli et le roi d’Espagne Philippe V. Toutes les nuits pendant 10 ans, 
Farinelli chantait pour le roi dans le but d’atténuer ses crises de mélancolie. Le chant préféré du 
roi aurait été Quell’usignolo innamorato (ce rossignol amoureux), où Farinelli imitait le chant 
d’un oiseau.   
- Le projet Quell’usignolo innamorato associe une voix de synthèse, une sculpture acoustique et 
un conte vidéographique.  
 - La voix de synthèse, soit le chant préféré du roi, sera reconstituée avec l’équipe Analyse et 
Synthèse des sons de l’IRCAM, à partir d’une intelligence artificielle et avec la voix de 
chanteur·se·s aux âges et aux tessitures différents.  
- La sculpture représentera le corps emprisonné de Farinelli par la castration et par sa relation 
sado-masochiste avec le roi.  
Le film, écrit à la manière d’un conte, interrogera les peurs que peuvent susciter les 
transformations et le vieillissement du corps. Il sera réalisé avec deux enfants soprano de 14 ans 
(l’un qui va bientôt muer, l’autre qui va commencer une transition de genre), un chercheur-
scientifique de l’IRCAM, la grand-mère de l’artiste, l’intelligence artificielle développée à 
l’IRCAM, et l’artiste elle-même.  

« Ce qui me déconcerte c’est le lien que je percçois entre les intentions à l’origine de la 
castration, et celles à la base de l’imaginaire transhumaniste, très présent dans le 
développement des technologies actuelles. »  
En effet, en préservant la voix de l’enfant intacte, la castration résonne avec le mode de pensée 
transhumaniste. En ré-actualisant une histoire du 18e siècle, ce projet met en exergue certains 
tabous de notre société. Il révèle l’impact du transhumanisme sur nos imaginaires, à l’égard de 
la vieillesse et de la mort. Ce projet s’intéresse aussi à l’apparition du corps sexualisé à la 
puberté, et comment celui-ci est interprété et normalisé à travers des classifications de genre. 
Dans ce projet, il s’agira de chercher d’autres rapports à la technologie. Plutôt que de 
vouloir dépasser le corps par la machine, la co-création que Judith engage avec l’intelligence 
artificielle ouvrira de nouvelles perspectives, qui s’affranchissent de la binarité humain/
machine. 



Antonin DETEMPLE 
    
Le travail de Antonin Detemple est très attaché à la notion de déplacement. Les 
formes qui naissent de ces mouvements – installations, sculptures, images fixes ou 
animées, édition – font circuler les sujets à travers des périodes et des géographies 
différentes. Sans trop modifier l’état des choses, il cherche les points de frictions 
qui peuvent, en dialogue ou en collision, construire de nouvelles pensées ou 
simplement opérer un pas de côté. Fasciné par les constructions holistiques, il 
cherche à animer des gestes simples pour repenser des sujets liés au post-
colonialisme ou encore à l’économie capitaliste et à leur impact sur nos 
comportements et nos manières d’être au monde et de l’habiter.  
  
Magma nait d’un geste simple : provoquer une rencontre entre un moule de silice 
et de la lave en fusion du Python de la fournaise. Il en résultera une série de 
sculptures dont les formes seront déterminées par les contraintes géo-thermiques 
de la lave. Le liquide pourra fusionner, exploser ou encore épouser les parois.  
La logistique impose également un équipement particulier pour transporter les 
moules et les outils. Cet équipement est pensé avec la designer textile Marianna 
Ladreyt et fera partie des pièces de ce projet. 
Un film, co-réalisé avec le vidéaste Lucas Charrier, va retracer toute l’aventure, à 
partir de la conception des moules et des équipements jusqu’à la rencontre avec la 
lave.  

Magma, dessins préparatoires 
des dispositifs de transport, 2020 

La dimension collaborative est importante dans la démarche de l’artiste. Comme 
certains de ses projets précédents, il s’agit pour Magma de constituer une équipe 
assez hétéroclite. Des créateurices et des auteurices, mais aussi des scientifiques et 
spécialistes de différents domaines. Un apprentissage multidisciplinaire qui tente 
d’aborder la pratique artistique non pas comme une autorité créatrice mais plutôt 
comme une mise en relation (de personnes, de connaissances, de formes).  
 Pour Magma il s’agira d’une création à 6 mains avec Lucas Charrier,  
co-réalisateur et co-scénariste Marianna Ladreyts designer textile de costumes et 
accessoires. 

Magma s’inscrit dans une recherche autour des manières d’habiter le monde. 
L’idée d’évoluer dans la  plantationocène (cf. Donna Haraway) est un des pensées 
importantes du projet.  
Faire entrer en contact le moule et la lave permet d’observer la façon qu’a l’être 
humain d’habiter son environnement, la mise en contact.  
La question de la plantationocène, développée par Malcolm Ferdinand dans Une 
écologie décoloniale (2019) prend un sens très spécifique dans l’histoire même de 
l’ile de la Réunion, construite sur l’esclavage et la domination (sur l’Homme, sur 
la nature). Sensible à ces sujets, Antonin Detemple en expérimente les principes 
lors de sa résidence pour son projet Anémochorie en Martinique. Herbier colonial. 



Marcel DEVILLERS 

Marcel Devillers développe une œuvre à la fois plastique et littéraire qui se manifeste à 
travers des expositions, la publication de recueils poétiques, des lectures et des performances. 
Dans son travail, il mène une réflexion poussée sur le medium de la peinture, qu’il relie de 
plus en plus aujourd’hui à sa pratique de l’écriture. En effet, pour lui, la voix et l’écriture 
sont des matières au même titre que la peinture ou la lumière.  

Anch'io son' pittore ( « Et moi aussi je suis peintre ») est un projet de recherche et de création 
où s'articulent les dimensions poétiques et picturales du travail de Marcel Devillers. Il 
emprunte son titre à un recueil d’idéogrammes lyriques de Guillaume Apollinaire ; cette 
phrase revendique l’idée d’une circulation et d’une porosité entre les pratiques artistiques. 

Il est conçu en quatre parties :  

1.Une phase de recherche sur Carla Accardi  

2.Une phase de production d'une quinzaine de tableaux transparents, dont les châssis 
seront en plexiglas et les « toiles » en Mylar, et sur lesquels seront peints des poèmes. 

3.Une phase d’édition : une édition papier regroupera ces poèmes 

4.Une phase performative : ces tableaux pourront être activés lors de performances avec 
des lectures des poèmes inscrits sur leurs surfaces.  

Ce projet est né de l’attrait de l’artiste pour tous les matériaux réfléchissants, dont la haute 
luminosité évoque le verre et le miroir et rappelle la peinture encore fraîche tout juste sortie 
du tube, encore liquide. Le plexiglas et le Mylar l’intéressent pour leur aspect paradoxal : ils 
sont à la fois translucides et pourtant ils produisent de très fortes stimulations visuelles, des 
éclats lumineux. Cette recherche autour de la transparence a, par ailleurs, quelque chose à 
voir avec la question de l’individu, on peut y lire la métaphore d’une désincarnation, d’une 
volatilisation des corps. Ces tableaux exploreront la plasticité de l’absence, du rien, l’espace 
de la « chair négative », l’entour fugitif et mobile du sujet condamné à la dématérialisation, à 
la virtualité. 

Images de documents de travail et de tests de matière liés au projet Anch'io son' pittore 

Le projet dans son ensemble s’inscrit dans la continuité de sa démarche artistique où le 
geste pictural et celui de l’auteur se contaminent et s’assimilent réciproquement. Il 
représente une étape importante dans l’articulation des dimensions picturales et poétiques 
de son travail, dans un état d’esprit nouveau, plus décomplexé et équilibré. Les thématiques 
abordées (la plasticité de l’absence, de l’espace, le fugitif, la dématérialisation, etc.) sont 
des questions récurrentes des textes de Marcel Devillers. D’un point de vue plastique, les 
tableaux d’Anch'io son' pittore s’inscrivent dans la continuité des oeuvres produites cette 
année pour l’exposition Rose zéro systématique à Liège, dans laquelle l’artiste a réalisé des 
peintures sur les vitrines (transparentes) d’une boutique. 



Jacques DONGUY 
 
Depuis le début des années 1970, les activités de Jacques Donguy sont multiples et s’inscrivent 
toutes au croisement des différents mouvements de ce que l’on appelle désormais historiquement 
La Poésie Expérimentale (qu’elle soit sonore ou visuelle). Il en est devenu un acteur majeur, un 
critique avisé comme en témoignent ses écrits et parmi eux la somme historiquement importante 
de ses entretiens avec les pionniers du genre publiée dans le catalogue de l’exposition « Poésures 
et peintries » organisée par Bernard Blistène au Musée de la Vieille Charité de Marseille en 1993. 
Comme poète et artiste, il a participé à plus d’une centaine de revues et tout autant de 
manifestations programmées lors d’expositions muséales ou dans le circuit des galeries 
indépendantes. En 1981, il fonde une galerie où il expose Pierre Molinier, Sarkis, Michel 
Journiac, Hermann Nistch, LaMonte Young, Allan Kaprow et pour la première fois Alain 
Fleischer ou encore Jean-Luc Moulène. Dans cet espace se mélangent aussi diverses pratiques 
(lecture, musique, dessin, photos performance, danse, body art…) sans doute dans l’idée de 
maintenir en vie voire de redéfinir le concept d’Eleutheria dont il avait fait le sujet de son DES en 
1966. Mais c’est en 1983, avec l’apparition des premiers ordinateurs portables grand public, qu’il 
devient le pionnier de la Poésie numérique ce dont témoigne un article dans “Libération” de juin 
1984. Il publie en 1987 “ALUMINIUM NIGHTS écriture automate computeur et autres” et Tag-
Surfusion en 1996, chroniqué dans “Art Press” comme le « premier livre de poésie-ordinateur 
paru en France ». Après plusieurs années de recherches et de pratiques, Jacques Donguy publie 
« Terminal Zone manifeste pour une poésie numérique » 2002. 
 
La pratique de l’ordinateur se retrouve ainsi au coeur de son travail. Elle agit comme une 
moyenne mobile sans cesse fluctuante puisque cette pratique fait appel à des procédures 
aléatoires (random) basées sur le hasard à partir de bibliothèques (database) de textes, images 
vidéos ou photographiques, de sons toujours enrichis au gré des idées et des visées de l’artiste et 
de ses collaborations (notamment avec les musiciens Guillaume Loizillon & Etienne Brunet ainsi 
que l’artiste multimédia, producteur et directeur d’une école de formation à la 3D, Laurent 
Mercier.  Les randoms programmés par l’artiste prolongent le fameux coup de dés mallarméen 
tandis que l’écran se fait page blanche infini déroulant ainsi le fil ininterrompu de la pensée, en 
attendant un jour que d’autres moyens techniques effacent l’écran au profit de dispositifs 3D 
virtuels.  
Le portrait en peinture, tel qu’il a été pratiqué par exemple du XVème siècle et au XVIIIème siècle 
dépend d’une technique qu’il a fallu améliorer, tester, comme on le voit à travers les essais de 
Léonard de Vinci avec la peinture à l’huile. Dans l’art contemporain, c’est d’ailleurs une 
ouverture vers de nouvelles manières de faire, de nouvelles techniques, de nouveaux médiums, 
qui contribua à un renouveau du portrait à partir des années 1970. En effet, le recours à la 
photographie et à la vidéo, puis aux images numériques ont fait ressurgir la figure humaine 
comme un motif central dans le travail des artistes contemporains. Qu’en est-il en 2020, au 
XXIème siècle, du portrait, avec les techniques du numérique ?  
C’est ce que le projet de Portrait numérique de Jacques Donguy veut explorer. Ce sera comme 
un portrait dans un cadre, sauf qu’il sera sur écran plat rectangulaire, mais en animation. Un 
portrait vivant. 



Eléonore FALSE 
Éléonore False travaille à partir de fragments d'images collectés aux détours de ses lectures, 
qu'elle photocopie ou scanne afin de se constituer un répertoire de formes, à la manière des 
« atlas » de Gerhard Richter. Ces images sont ensuite traitées en volume (impressions géantes 
sur différents supports, collages, céramique, tissages, mises en volume sur plaques de métal) 
pour redonner vie aux images et aux archives.  
  
La maison, corps immense  
Adolescente, Éléonore False a été marquée par la lecture des romans de François Mauriac 
qu’elle a relu récemment. C’est autour de ces livres qu’elle aimerait développer une 
recherche non pas dans un sens narratif et didactique, mais plutôt en utilisant ces romans 
comme un fil conducteur pour une démarche sculpturale et spatiale à partir de l’ambiance 
étouffante, exigüe et confinée dans lesquels les personnages de Mauriac se meuvent, vivent et 
pensent. Ce qui intéresse l’artiste dans l’écriture de Mauriac est son regard aiguisé sur l’esprit 
humain, la précision de son style et la description qu’il donne de la pensée bourgeoise. L’idée 
n’est pas de faire un travail sur Mauriac lui-même mais plutôt de travailler autour des 
perceptions, des images, et des pensées personnelles que produit la lecture de ses oeuvres. 
L’artiste souhaite mettre en place une lecture productive, une lecture en actes plastiques 
(sculptures, tissages, images imprimées, etc.).  
Ce projet plastique s’intéressera notamment à l’espace social décrit par Mauriac, à ses 
meubles et ses objets. L’artiste souhaite ainsi créer des sculptures anthropomorphiques 
mêlant meubles et formes biologiques, évoquant l’étouffement des personnages dans leurs 
intérieurs domestiques, leurs fusions dans leur quotidien bourgeois. L’artiste imagine une 
installation où motifs, objets transformés et lectures troubles se mélangeraient.  

Pour ce projet l’artiste prévoit :  
• Un temps de travail dans l’espace physique et mental de l’atelier : recherche des 

matériaux, des objets, lectures, réalisation de sculptures 
• Une recherche typographique en collaboration avec un graphiste autour de fragments 

de textes de Mauriac 
• La création de tissages en laine avec l’aide de Neolice, spécialiste du tissage 

mécanique, basé à Aubusson. 
 Habituellement, les projets d’Éléonore False se construisent en lien avec la découverte 
d’images. Ici, elle souhaite travailler de manière similaire, mais à partir de textes, ce qui est 
un nouvel enjeu dans sa pratique. Ainsi, cette œuvre pourrait nourrir sa pratique artistique de 
manière nouvelle, et entrainer un bouleversement dans ses méthodologies de travail, et ses 
formes plastiques.

Essai de 
tapisserie

Arrière, plan, 
copie, 2017 
Vue de 
l’exposition 
La liberté des 
liaisons 
Centre d’art 
contemporain 
Les Capucins, 
Embrun, 2017 
Commissaire 
de l’exposition 
: Solenn Morel 
Crédit : F. 
Deladerrière 



Kim FARKAS 

Dans son travail, Kim Farkas puise son inspiration autant dans le tuning automobile que dans 
le cosplay (loisir qui consiste à jouer le rôle de personnages de fiction en imitant leur costume, 
leur cheveux et leur maquillage), en passant par la science fiction qu’il considère comme des 
pratiques hybrides et contre-culturelles permettant à la fois de s’affranchir de se rassembler. 
Travaillant le médium de la sculpture, de la peinture et du son par la stratification de 
matériaux composites et par jeux de transparence, Kim Farkas créé un univers habité au sein 
duquel des formes biomorphiques et alienoïdes contiennent, enferment ou au contraire laissent 
échapper. 

Le point de départ du projet Dondang Sayang est la culture Peranakan, dont l’artiste est 
originaire, et sa disparition progressive depuis la fin des années 1970 (fin de la présence 
coloniale). Cette ethnie, à la capacité métamorphique parfois confondue avec une forme de 
docilité, a construit son identité sur le brassage des influences asiatiques et européennes tant à 
un niveau social que spirituel. Culture dominante sur l’ensemble des détroits de Malacca et de 
Singapour jusqu’à très récemment, elle se retrouve aujourd’hui menacée. Pour aborder cette 
problématique, Kim Farkas s’intéresse particulièrement à une tradition Peranakan: le Dondang 
Sayang. Littéralement traduit du malais « ballade amoureuse », le Dondang Sayang est une 
forme de poésie improvisée et chantée qui se réfère aux mythologies et à l'imaginaire 
folklorique local et qui nécessite une grande maitrise de la langue créole Peranakan. Pour ce 
projet, Kim Farkas s’intéresse également au cimetière de Bukit Brown et à ses fantômes. Bukit 
Brown est l’un des derniers cimetières à Singapour regroupant des tombes Peranakan (dont 
celle de l’arrière grand-père de l’artiste) et est sur le point d’être rasé. Avec cette recherche, 
Kim Farkas souhaite réaliser une série de sculptures sonores de formes hybrides. Des sortes de 
coquilles qui diffuseraient en boucle une pièce sonore composée à la fois d’enregistrements de 
poésie Dondang Sayang incarnée par le performeur G.T. Lye qui renoue avec une tradition 
scénique Dondang Sayang et qui œuvre activement pour la préservation de cette tradition ; des 
témoignages de travailleur.euse.s et généalogistes du cimetière de Bukit Brown et des 
enregistrements du paysage sonore de ce cimetière ; des témoignages de Peranakan et des 
différentes entités oeuvrant à la préservation de cette culture. Pour compléter ce travail, Kim 
Farkas souhaiterait également réaliser une série de petites sculptures en résine transparente à 
l’intérieur desquelles serait enfermés des objets divinatoires ou à connotation spirituelle 
utilisés par les Peranakan. À travers Dondang Sayang, l’artiste a pour ambition 
d’ « encapsuler » les derniers remparts face à l'effacement programmé par les autorités 
singapouriennes de la richesse culturelle Peranakan pour faire place à une culture chinoise 
plus standardisée et rationnelle, tout en posant la question de la dangerosité de l’archive qui 
parfois autorise à éteindre et enterrer des traditions ou des objets encore bien vivants.

Bien que toujours présent de manière latente dans son travail, Kim Farkas souhaite 
aujourd’hui à travers ce projet s’intéresser de manière plus frontale à son héritage Peranakan. 
Cette recherche rejoint de manière différente les interrogations de l’artiste sur l’hybridité, la 
métamorphose et la capacité mouvante des formes, des objets et des idées. Pour Dondang 
Sayang, Kim Farkas souhaite particulièrement interroger la manière dont il est possible de 
préserver une culture ayant pour point de départ une capacité d’absorption, de fusion et de 
métamorphose, sans la trahir ni la faire disparaitre.



Isabelle FERREIRA 

La production artistique de Isabelle Ferreira s’articule autour de l’histoire et de la pratique de 
disciplines traditionnellement séparées que sont la peinture et la sculpture, toutes deux mises 
en relation avec l’architecture. Elle met en œuvre un engagement interdisciplinaire au moyen 
d’une pratique où les arts de la combinaison, de la couleur et de la mesure interagissent. Une 
complémentarité qu’elle met à profit au sein d’unités picturales aux principes minimaux et 
modulables. Elle examine plus particulièrement le volume, la surface et l’interdépendance de 
la matière avec le dessin de l’espace. Leurs essences respectives s’imbriquent, s’interrogent et 
s’ouvrent finalement à une réflexion plus large liée à la représentation et à la perception du 
monde. 

Intéressée par l'histoire de l’immigration clandestine portugaise en France au début des 
années 60, Isabelle Ferreira prend comme point de départ de sa recherche le récit des odyssées 
périlleuses à travers les cols pyrénéens communément appelées «o salto » (le saut). L’artiste 
s’intéresse particulièrement à un détail concernant la mise en œuvre et l’organisation de ces 
voyages clandestins : l’histoire de « la photo déchirée ». Juste avant de partir, chaque 
candidat.e à l'immigration confiait sa photo d’identité à un passeur qui la déchirait alors en 
deux. La première moitié de cette image photographique était remise à la famille (ou confiée à 
une personne de confiance) tandis que l’autre était redonnée au/à la clandestin.e pour la durée 
du voyage. Une fois arrivé à bon port iel confiait sa moitié de photo au passeur qui la refaisait 
alors voyager à l’envers jusqu’au village de départ afin qu’elle retrouve sa moitié manquante. 
La photographie reconstituée déclenchait le paiement du solde par la famille. Gage de 
confiance, ces photographies déchirées étaient surtout porteuses de bonnes nouvelles et très 
chargées émotionnellement. Isabelle Ferreira souhaite donc à travers ce nouveau projet 
s’intéresser à la valeur fiduciaire d’une photographie (se dit de la valeur fictives, fondées sur 
la confiance à celui qui les émet), ainsi que sur les modalités de circulation très spécifiques de 
ces photos déchirées à travers les montagnes, villages et routes traversées. Isabelle Ferreira a 
pour l’instant commencé une série à la lisière entre la photographie et la sculpture. L’artiste a 
collecté, et continue de collecter, des photographies d’identité d’inconnu.e.s des années 60 
afin de les agrandir (pour redonner à ces portraits une stature officielle), de les imprimer et de 
les transférer sur du contreplaqué qu’elle vient ensuite briser, morceler et déchirer. Ces 
différentes expérimentations plastiques souhaitent donner corps à une série de portraits et un 
réseau de relations construites entre des inconnu.e.s posant la question de l’identité et de 
l’origine. En parallèle de ce travail autour de la photographie, Isabelle Ferreira souhaiterait 
également travailler avec des étoffes, du tissus et de la laine bouillie pour faire rentrer dans ce 
projet la notion de soin, de réparation et de protection.

La déchirure apparait comme un geste récurent dans le travail de Isabelle Ferreira depuis des 
années (notamment avec la série des papiers agrafés ou celle des Pétales). Elle trouve ici un 
écho troublant avec l’histoire de l’immigration portugaise qui se trouve être aussi l’histoire 
vécue par les parents de l’artiste d’origine portugaise. Ce n’est que récemment que Isabelle 
Ferreira a pris connaissance de cet usage de la photo déchirée, pourtant, cette découverte 
fortuite créée un lien très signifiant avec son travail, tant historique que formel. Elle l’incite 
aujourd’hui à orienter son travail différemment en y introduisant davantage de récits et 
d’images d’archives. 



Agnès GEOFFRAY 

À la croisée de la photographie, de la sculpture et de la performance, Agnès 
Geoffray sonde, élabore et réactive les textes et les images. Par le biais de 
mises en scène, de réappropriations ou d’associations, elle révèle un univers 
de tensions, de suspension, d’élévation et de chute. S’élaborant souvent au 
départ de sources d’archives, ses propositions résultent d’un processus de 
reconstruction fictionnalisé et interrogent l’idée de réminiscence. 

Le projet intitulé Fléau est un projet de performance visuelle et sonore d’une 
trentaine de minutes composées de six interprètes (hommes et femmes). Il 
prend comme point de départ l’objet « fouet » et s’inspire notamment de 
traditions suisses (Le Geisslenchlöpfer du canton de Schwyz ou le 
Chlauschlöfpe du district de Lenzburg) ancrées dans les coutumes païennes  
du 16ème siècle qui convoquent au coeur de la nuit des claqueurs de fouet 
afin de chasser les démons ou au contraire appeler les bons esprits, dont 
Saint-Nicolas, au rythme des claquements de fouets. La volonté de l’artiste 
est de se réapproprier le motif du fouet, de détourner la violence intrinsèque 
de cet instrument de pouvoir et de domination, pour en faire une performance 
dépouillée, hypnotique et sonore qui souhaite à travers sa rythmique binaire 
nous amener vers une transe collective. Une performance qui a pour vocation 
à être montrée à la fois dans des centres d'art, dans des lieux dédiés aux arts 
vivants, mais surtout être performée dans la rue, à la nuit tombée, renvoyant 
cette performance à la force première de sa dimension mystique, magique et 
collective.

Depuis plusieurs années, Agnès Geoffray déploie un univers de tensions 
latentes et mystérieuses. Les notions d'emprise, d'état sous influence, la 
domination et la résistance des corps, occupent une place centrale dans ses 
recherches. 

Le fouet, attribut autoritaire par excellence, fait appel à une iconographie 
diverse et variée à travers l’histoire. Le geste de flagellation est assimilé 
respectivement au dressage, au châtiment, au supplice, à l’humiliation ou au 
plaisir dans le cadre du sadomasochisme. Le fouet incarne l’emprise direct du 
pouvoir sur les corps, animal ou humain, sur lesquels il souhaite affirmer son 
autorité. Dans un contexte de crise sanitaire internationale où les corps on été 
individuellement et collectivement meurtris et dans une prise de conscience 
collective de la violence faite à certains corps à travers des mouvements de 
rassemblement tels que Black Lives Matter ou #MeToo, la volonté d’Agnès 
Geoffray est de détourner le fouet en instrument de transe pour le faire 
résonner dans le collectif.



Mounir GOURI 

Originaire des quartiers populaires d’Annaba (Algérie), Mounir Gouri s’intéresse 
particulièrement à la question de la migration clandestine dont il a été le témoin 
des deux côtés de la mer Méditerranée. À travers le médium du dessin, de la 
vidéo, de l’installation et de la performance, Mounir Gouri se fait le compteur de 
parcours migratoires et de récits d’exil. En plus du médium corps qui est au centre 
de sa pratique, Mounir Gouri affectionne particulièrement la simplicité et la 
densité du fusain qui fait référence pour lui tout autant aux algériens clandestins 
qui partent et que l’on surnomme les «harraga» c’est-à-dire « les bruleurs de 
papiers » en arabe, qu’à l’histoire du capitalisme industriel, l’histoire ouvrière, et 
celle de la colonisation. 

Soupirs géographiques est une série de vidéos mêlant images documentaires, 
témoignages et vidéo-performances qui prendront forme dans une installation 
vidéo ambitieuse et/ou dans un long métrage vidéo. Ce projet sera également 
accompagné d’une édition qui regroupera des images et des écrits sous la forme 
d’un carnet de bord. L’ambition de ce projet est de remonter la piste de 
l’immigration clandestine en se rendant dans des zones de tensions géographiques 
où l’enjeu de la migration est au coeur des relations humaines. Mounir Gouri 
souhaite ainsi se rendre à la fois dans sa ville d’origine en Algérie à Annaba où les 
questions d’émigration, les rêves d’une vie meilleure et le fantasme de l’occident 
sont dans tous les esprits ; dans les champs d’exploitation intensive de l’ancien 
désert d’Almeria (Espagne) où les immigrant.e.s sont exploité.e.s pour produire 
des fruits et légumes à des prix dérisoires sur le marché ; sur l’île débordée de 
Lampedusa (Italie) ; et à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Sur place, 
Mounir Gouri souhaite à la fois filmer les corps et les décors de ces zones de 
frictions, il souhaite recueillir des témoignages mais également mettre en scène 
son corps (et éventuellement d’autres corps) dans une série de performances 
improvisées qui naitrons en réaction aux différents contextes.

Additionnellement à cette enquête de terrain, Mounir Gouri souhaite réaliser des 
interviews avec une sphère de youtubeur.euse.s qui agit de manière souterraine 
afin de faire connaitre les récits alternatifs et violents de l’immigration non 
relayés par les médias traditionnels. 

Soupirs géographiques poursuit les recherches plastiques de Mounir Gouri sur 
les questions migratoires à une échelle plus ambitieuse en souhaitant mêler à la 
fois sa pratique vidéo, sa pratique de la performance et de l’écriture. Il élargit sa 
réflexion aux politiques migratoires et aux contextes géopolitiques entre 
l’Afrique (subsaharienne notamment) et l’Europe. 



Philippe GRONON 

Philippe Gronon est un artiste conceptuel qui développe, depuis la fin des années 1980, un 
travail photographique dont le point de départ est la définition la plus simple – et historique – 
de la photographie, à savoir qu’elle est une technique de fabrication d’images qui enregistre 
la réalité telle qu’elle est. Chez Gronon, ce constat se traduit par un protocole de production 
bien réglé : la quasi-totalité des objets photographiés (amplis, coffres forts, tableaux de 
cotation, écritoires, pierres lithographiques, tableaux électriques, versos de peintures…) le 
sont à l’échelle 1 si bien que le spectateur a devant lui le motif choisi dans sa vérité la plus 
frontale et criante. La façon dont l’artiste le restitue la plupart du temps est elle aussi 
exemplaire de la dimension réaliste de cet enregistrement des aspects du monde : l’objet 
photographié est découpé c’est-à-dire détouré se donnant ainsi à voir tel quel, de face et sans 
encadrement. L’image est alors l’exact portrait du sujet mais aplati, sans profondeur. 
  
Le projet proposé pour l’Aide Individuelle à la Création est en deux parties :  
1. Une réinterprétation (ou suite) de sa première série de photographie autour des châssis 

photographiques. L’ancienne série fut réalisée à la chambre photographique, cette 
nouvelle série sera réalisée via la numérisation (permettant ainsi une parfaite objectivité) 
de nouveaux châssis photographiques donnés par des amis photographes. A travers ces 
photographies, l’artiste rend visible la mémoire de ces objets essentiels au travail des 
photographes auxquels ils ont appartenu.  

2. La captation en acquisition numérique du plateau du scanner (mesurant 156 x 220 cm) 
avec lequel Philippe Gronon réalise toutes ses oeuvres depuis 2015. Sur ce plateau se 
trouve des traces (griffures, dépôts, etc.) de tous les objets passés par sa surface. Ainsi, 
le support de son travail depuis plus de 5 ans, deviendra le sujet même de l’œuvre qui 
révèlera les différentes strates de vie de l’objet.  

 
Ces deux recherches plastiques entretiennent des liens forts avec la production passée de 
Philippe Gronon. En effet, dans le cas des châssis photographiques, nous sommes dans une 
sorte de réinterprétation de ce qu’il considère comme ses premières oeuvres, qui sont la base 
de tout son travail conceptuel depuis lors.  
Le scan du plateau du scanner est lui également conceptuellement très relié au reste de 
l’œuvre : il est l’outil de travail principal de l’artiste depuis 2015. Sous cet angle, cette œuvre 
peut être rapprochée de la série des Cuvettes de développement (2001-2021) qui elles aussi 
étaient le réceptacle des oeuvres en train de se révéler. Enfin, d’un point de vue plastique, ce 
projet d’œuvre est à rapprocher de la série des Tableaux noirs (1997-2004), dont il aura 
l’aspect de peinture abstraite très noire et très dense.  
 
 

Châssis photographique, Fidelity 
Elite B, 1988 - 1989 
Dimensions : 65 x 43 cm 
Gelatine silver print mount on 
aluminium panel

Verso n°20, Sans titre, par Raymond Hains, collection Mamac, Nice, 2008 
Photographie analogique couleur, épreuve numérique pigmentaire - 117,5 x 194 cm  
© Philippe Gronon - ADAGP



Wiame HADDAD 

Le travail de Wiame Haddad s’inscrit à la frontière entre la fiction et le documentaire. Dans cette 
fissure, elle s’intéresse à ce que l’on ne voit pas, aux corps oubliés par l’Histoire, à la part 
manquante des images. À travers ses oeuvres, l’artiste questionne la force subjective des images 
et leur incapacité à rendre objectivement une réalité.  
Le massacre de Sabra et Chatila a été perpétré du 16 au 18 septembre 1982 envers des 
Palestinie·ne·s du quartier de Sabra et du camp de réfugié·e·s de Chatila par les milices 
chrétiennes Phalangistes, lors de la guerre civile libanaise avec l’aide de l’intervention 
israélienne. Le nombre des victimes est évalué à 3 500/4 000 personnes. Ce massacre reste à ce 
jour impuni. Lorsque l’artiste pense au massacre de Sabra et Chatila, lui vient à la mémoire le 
souvenir de deux photographies prises au lendemain du drame. En partant de cet événement 
historique et de la réminiscence de ces images dans son rapport au réel, à l’histoire et à 
l’actualité, l’artiste souhaite réaliser un « tableau photographique » à la chambre (à la manière 
d’une scène cinématographique) qui serait comme une reconstitution documentaire fictionnée 
La scène ainsi reconstituée se veut a priori une copie du camp, mais en s’y attardant de plus près, 
on remarquera qu’il s’agit d’un faux semblant qui fait appel à notre concentration et vient 
questionner l’image documentaire et le réel. L’artiste souhaite ainsi rendre visible l’illusion 
photographique en se plaçant à cheval entre la fiction, le documentaire, mais aussi entre le 
cinéma, la peinture et la photographie. En effet, une fois tirée, l’image photographique sera de 
très grand format, rappelant la peinture d’histoire, et se référant ainsi à la traditionnelle 
hiérarchie des genres. 
Pour être réalisé, le projet la Nuit à peine nécessite une longue phase de préparation : un temps 
important doit être consacré à la recherche iconographique et historique autour de l’événement et 
de sa représentation. Puis, l’artiste doit travailler avec toute une équipe dont un chef opérateur 
image pour mener un travail très approfondi sur l’éclairage de la mise en scène documentaire, le 
moindre détail sera pensé, en écho avec les documents et photographies amassées 
précédemment. 

Recherches en cours pour le 
projet « La Nuit à. peine » 

Sabra et Chatila, s’inscrit dans une série – qu’elle imagine en triptyque –  de photographies 
grand format à la chambre photographique, questionnant des événements traumatiques et leurs 
représentations. Première image de la série, la photographie À propos d’une chambre occupée 
(vision d’une soirée d’octobre 1961) 2020, suggère, par une série d’indices dans l’image ainsi 
que par son titre, un événement que l’on se figure hors champ : la violente répression de la 
manifestation des algériens du 17 octobre 1961.

A l’heure où l’image et les représentations des violences d’états sont brutalement mises en 
question, décontextualisées, fantasmées, manipulées, ou encore interdites, la question de leur 
fabrication se pose. En partant de ce principe, l’artiste souhaite interroger l’expression « théâtre 
de guerre » qui caractérise une conception obsolète des conflits, en les décrivant comme se 
déroulant dans une unité de temps et de lieu où existe une opposition de forces en présence. La 
photographie La Nuit à peine, tentera de réévaluer la crédibilité des représentations, leur 
adéquation au réel, et la valeur très relative qu’on peut leur accorder en tant que témoignage 
historique, l’idée est d’amener les regardeurs à opérer une déconstruction même de l’image en 
questionnant le réalisme de celle-ci.



Laura HENNO 

Depuis plusieurs années, Laura Henno appuie sa démarche photographique sur une 
ambition documentaire réinvestissant le réel du potentiel de la fiction et du récit. Les 
images qui en résultent provoquent un trouble et puisent dans les codes picturaux et 
cinématographiques. Dans son travail photographique et vidéo, elle explore une humanité 
déchue dont elle révèle la capacité à incarner de grands récits.  
  
The Chocolate Mountain est le deuxième chapitre d’une vaste fresque photographique et 
filmique au travers de laquelle Laura Henno interroge la société américaine en partant de 
Slab City pour tisser des fils entre l’histoire des États Unis, l’histoire de la photographie et 
la politique américaine actuelle. En plein désert de Sonoran au Sud de la Californie, Slab 
City est une « ville » qui n’apparait sur aucune carte. Peuplé de caravanes déglinguées, ce 
campement sauvage révèle le hors champ d’une Amérique qui se heurte à la violence de 
son histoire sociale et politique. 
Ce second volet se focalisera sur les vétérans revenus du Moyen Orient qui constituent une 
partie de la population de Slab City. Il explorera également les interférences entre cet 
espace hétérotopique et l’environnement militaire dans lequel il est enclavé.  
Les vétérans qui reviennent des guerres menées par les États-Unis ces 20 ou 30 dernières 
années sont souvent dans l’incapacité de se réinsérer dans la société. L’artiste souhaite à 
travers ce projet interroger ce tabou américain.  
Ce nouveau chapitre sera à la fois photographique et filmique (avec notamment des 
entretiens filmés), et portera une attention forte à l’humain qui caractérise le travail de 
Laura Henno. 
Le 1er volet de ce travail sur Slab City, Outremonde (2017-2018), se focalise sur une partie 
des Slabers, les habitants de Slab City. Pour réaliser cette série (de photographies ainsi 
qu’une vidéo), Laura Henno s’est installée dans le désert californien pendant deux mois 
avec sa chambre photographique, elle y a rencontré, observé, échangé avec les habitants, 
pour briser les clichés et découvrir des personnes qui ont généralement un parcours de vie 
rempli d’obstacles qui les force à trouver une autre manière de vivre ou plutôt de survivre, 
dans la société américaine.
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Paul HEINTZ 

L’œuvre de Paul Heintz joue de l’entrecroisement des différents niveaux de fiction et de 
réalité qu’il met en forme à travers un travail de collecte, de documentation, ou de 
collaboration. Ses thématiques de travail abordent souvent les mutations du monde du travail 
et la représentations de personnes qui vivent à la marge de notre société. La plupart de ses 
productions filmiques présentent un glissement progressif du documentaire vers un monde 
irréel, « réenchanté ».  
  
L’architecte et le décor, projet de film et d’installation, prend pour origine les archives 
visuelles personnelles de l’ancien décorateur de cinéma Michel Vandestien. Aujourd’hui à la 
retraite, il vit dans une petite maison dans laquelle divers objets de tournages passés se 
côtoient. Depuis quelques temps, Paul Heintz travaille avec le décorateur sur le scannage de 
ses archives et aimerait faire de cette activité la base de ce projet et un point de départ pour 
construire, tous les deux, une vidéo dans laquelle Michel Vandestien composera un 
personnage inventé, celui d’un architecte, mais qui sera, en creux, un portrait de lui-même. 
Avec cette vidéo, l’artiste souhaite mettre en tension des idées telles que : la ville comme 
décor, la vieillesse et la lumière, la mémoire et sa perte. Documentaire et performatif, cette 
vidéo travaillera la forme de l’entretien de manière ludique. 
Cette vidéo s’articulera avec une installation-sculpture représentant un parquet en bas-relief 
idéalement de 5/8 mètres. Cette partie du projet est une manière de questionner le simulacre 
cinématographique. Cette œuvre est librement inspirée d’une photographie retrouvée chez 
Michel Vandestien représentant une façade factice de bâtiment disposée au sol à l’horizontal.  
Cette installation, à la fois maquette et parquet, pourra être foulée par le spectateur.

L’architecte et le décor – premiers essais de travail

Ce projet est dans la continuité du travail de Paul Heintz qui s’intéresse à la déconstruction des 
faux-semblants, à la représentation du monde du travail et celui de l’industrie du rêve, de l’art 
(après le peintre copiste de Shānzhài’s screens, l’artisan décorateur).  
  
Dans l’industrie du cinéma il est souvent donné la parole au producteur ou au réalisateur de 
film, il est intéressant ici de mettre en scène l’expérience d’un décorateur. De part cet aspect, 
cette œuvre s’inscrit dans des réflexions contemporaines sur la représentation du travail, sur 
l’industrie cinématographique et ses marges. Avec ce film, Paul Heintz ambitionne également 
de questionner la forme même du portrait, de l’entretien, en rendant à la personne « sujet », une 
agentivité nouvelle, où la forme même du portrait s’adapte à sa vie, son environnement, sa 
manière de voir et de construire le monde. L’artiste envisage cette œuvre comme une invention 
commune avec Michel Vandestien.



Pauline HISBACQ 

Dans son travail, Paulien Hisbacq aborde la question de la jeunesse sous la forme 
d’exploration intime, documentaire ou fictionnelle. Traitée comme motif 
poétique, elle ouvre à un monde, entre nostalgie et fantasmes. Les questions du 
corps, du désir, ou des rites de passage sont aussi des préoccupations de son 
œuvre.   
Son travail présente deux pans plastiques : un travail photographique et un travail 
iconographique de collage à partir d’images trouvées sur internet.  

Rimorso a pour territoire l’Italie, les Pouilles, et cherchera à tisser un lien 
poétique et symbolique entre deux thèmes liés à cette région : la tarentelle (danse 
traditionnelle et rituel de possession, issue du monde paysan) et le groupe des 
Mammé No Tap, mères qui luttent depuis 2011 contre l’installation du gazéoduc 
TAP (Trans Adriatic Pipeline) pour la préservation de leur terre et de leur culture 
locale. Dans leurs différentes manifestations, elles réactivent la fameuse 
tarentelle, danse traditionnelle cathartique.  
D’un point de vue plastique ce projet mêlera photographie et collage à partir 
d'images d'archives, vidéo.  
Avec ce projet, l’artiste souhaite interroger les questions de pacification avec la 
nature, la communauté, la maternité, etc., tout en jouant sur ce rapport de 
sympathie / antipathie, exultation et exaltation, en jeu dans le rituel de la 
Tarentelle.

songs for women and birds chapitre II, 2020, recherche en cours collages, feutre sur papier 

Images de 
recherche 
pour le 
projet 
Rimorso

Rimorso s’inscrit dans les recherches actuelles de l’artiste qui portent sur 
l’écoféminisme, déjà exploré avec Songs for women and birds (2021) (projet sur 
la lutte contre le stockage de missiles nucléaires en Angleterre dans les années 
80).  
La région de Naples, dans laquelle se situe ce nouveau projet est également celle 
où l’artiste a réalisé La fête et les cendres qui mettait déjà en jeu les dimensions 
sentimentales, poétiques et symboliques du territoire. 
Pour Pauline Hisbacq, ce projet est essentiel à l’évolution de sa pratique, car il 
marque une nouvelle étape formelle de son travail. En effet, ici, deux de ses 
médiums de prédilection : le collage d’archives et la photographie cohabitent 
pour la 1ère fois de manière équilibrée.  
Également, ce projet est une nouvelle étape dans l’évolution de ses thématiques 
de travail, après des oeuvres très centrées sur les questions de l’intime, du désir et 
de l’adolescence, son œuvre s’oriente vers des projets plus politiques et plus 
amples. 
 



Dasha ILINA 

Le travail de Dasha Ilina explore la relation que nous développons avec les 
appareils numériques que nous utilisons au quotidien, notamment en ce qui 
concerne le corps humain. Son approche se concentre sur les notions de soin et de 
technologie, les pratiques de bricolage et les solutions low-tech pour examiner 
divers problèmes tels que la dépendance au téléphone, les problèmes de santé liés 
à la technologie et la vie privée à l’ère numérique.  
Elle est la fondatrice du Center for Technological Pain, un centre qui propose des 
solutions aux problèmes de santé causés par les technologies numériques. 
  
Let Me Fix You est un projet de vidéo ASMR, similaire aux nombreuses autres qui 
apparaissent sur Youtube et se spécialisent dans la « réparation de robot » où le 
spectateur prend la position du robot en question. Cependant, Let Me Fix You 
prend rapidement une tournure peu familière : au lieu d’entrer dans les détails de 
ce qui sera remplacé dans le corps robotique imaginaire du spectateur, la 
mécanicienne lors du contrôle standard remarque quelque chose d’étrange qui la 
conduit à réaliser que le robot (qui a pour rôle de prendre soin d’un homme âgé) 
n’est pas vraiment cassé mais a pris conscience de son incapacité à fournir des 
soins appropriés à son propriétaire car il n’est tout simplement pas humain. Pour 
cette vidéo, l’artiste prend appui sur des recherches sociologiques et scientifiques, 
et s’inspire d’éléments de la culture pop pour questionner les effets et la place 
occupée par la robotique dans l’industrie des soins, en lien notamment avec la 
rapide expansion du marché des soins aux personnes âgées. 
Outre cette vidéo, le projet est composé d’une installation qui servira de support 
de monstration à la vidéo, et qui prend la forme d’un plan de travail de 
mécanicienne.  
De plus, en lien avec la résidence de l’artiste à Mains d’Oeuvres, l’artiste souhaite 
organiser :  
• Un atelier lié au projet qui se veut une introduction à la création de vidéos 

ASMR et aux bases du tournage et du montage de vidéos 
• Une conférence intitulée Être Soigné par une Machine qui portera sur la 

création de robots de soins.

Documents de travail 
Let Me Fix You

Si l’artiste place souvent au cœur de ses réflexions la question des nouvelles 
technologies et du numérique, c’est la première fois qu’elle développe un projet 
autour de l’intelligence artificielle et des robots.  
  
Le projet espère créer un impact sur son public en mettant en avant des 
problématiques éthiques et sociétales liées au marché de la robotique de soins. A 
travers cette œuvre, l’artiste souhaite également questionner la manière dont ces 
robots réalisent aujourd’hui des tâches autrefois assignées à des femmes, et la 
manière dont nos sociétés organisent le soin porté à nos aînés. 



Isabelle LE MINH 

Isabelle Le Minh place l’histoire de la photographie au cœur de sa pratique artistique : elle en 
revisite les usages et les figures tutélaires, questionne ses évolutions techniques et théoriques. 
Ses diverses approches témoignent de son érudition comme de son humour. Elle envisage ce 
médium dans un renversement : non plus la photographie comme moyen de représenter le 
monde, mais l'art pour penser la photographie. Déconstruire la photographie, la libérer des 
conventions, relève pour elle d’une envie d'en éprouver les limites mais aussi d’un parti pris sur 
sa plasticité et sa matérialité. 
  
 Ma & Aida  est une manière de questionner la photographie et le point de vue au regard des 
concepts japonais de Ma et Aida : le concept de Ma se définit comme un intervalle, ce qui 
sépare une chose de l’autre et ce qui les réunit. Il devient alors Aida, l’entre, un point de contact 
qui crée le lien.  
Ce projet prendra la forme d’une installation articulant photographie et volume : il s’agira de 
modifier, détourner et relier à la photographie ces deux interfaces que sont le masque de théâtre 
Nô, et le shōji (écran de papier qui sépare les espaces dans les maisons au Japon). 
Curieusement, en japonais, le mot écran se dit ga-men (surface d’image), tandis que le mot 
masque se dit ka-men (surface temporaire), comme si leur consonance laissait déjà entrevoir 
l’existence d’un point de contact, d’un lien latent entre ces objets. 
Les masques, intégrés à des sculptures d'appareils photo, fonctionneront comme des sténopés, 
tandis que les shōjis seront associés aux images captées par les masques. Leur trame en bois 
reproduira les motifs des verres de visée à l'arrière des appareils-masques Nô. Deux éléments 
sont donc centraux dans ce projet :  
• 7 « Noh cameras », des chambres photographiques (appareils photo constitués d’un soufflet 

et d’un verre dépoli permettant les prises de vues en grand format) dont le corps avant sera 
formé par un masque Nô en bois (non peint) qui fonctionnera comme un sténopé. Ces 
chambres, seront de véritables sculptures mais aussi des appareils fonctionnels. Les verres 
de visée, tous différents, seront imprimés avec des motifs en quadrillage ou en cibles. 

• Shōji view finders : ces oeuvres reprendront l’aspect des shōji dont les surfaces seront 
customisées pour reprendre les motifs gravés sur les verres dépolis au dos des Noh cameras. 

Pour mener à bien ce projet, l’artiste souhaite faire appel à des savoir-faire traditionnels 
japonais relatifs au travail du bois qu’elle voudrait adapter à la fabrication numérique (CAO). 

Cette œuvre est en continuité avec le travail développé par l’artiste, sur le questionnement du 
médium photographique et l’imbrication entre photographie et sculpture. Mais, c’est également 
une démarche expérimentale et novatrice que l’artiste met en place ici au regard du travail 
réalisé jusqu’alors. 
Dans son rapport à la culture japonaise, ce projet s’inscrit dans la suite des recherches réalisées 
par Isabelle Le Minh à la Villa Kujoyama en 2019, où elle a amorcé une réflexion sur la 
question du temps et du point de vue photographique. En parallèle, elle a fréquenté deux jours 
par semaine un atelier de sculpture de masques Nô. 



Hélène MARIAN 

Typographe de formation, la pratique d’Hélène Marian évolue depuis plusieurs années vers un 
travail de recherche et de création plastique prenant la forme d’élaborations de familles 
typographiques numériques ou d’une pratique quotidienne du lettrage manuel et de la peinture 
en lettres. Cette pratique de lettrage à la main lui permet d’exploiter ce que le pinceau permet 
d’imprévisible, d’inattendu, de porosité et de gestualité dans la production des formes.  
  
Le projet AAA/Gammes en A-Z est une  recherche de lettrages manuels en grands formats, 
questionnant par le geste les notions d’improvisation et de maladresse en typographie. Ces 
explorations prendront appui sur les musiques expérimentales et notamment sur les archives 
des Instants Chavirés (comprenant de nombreux enregistrements de concerts depuis 1991, des 
documents imprimés et des captations vidéos) qui seront mises à sa disposition. L’idée de ce 
projet est de tisser des liens entre un mouvement de musique expérimentale et une 
expérimentation plastique.  
Deux phases sont prévues dans ce projet :  
- Exploration des archives (à travers lesquelles Hélène Marian souhaite faire ressortir les 

moments forts de l’histoire de la musique expérimentale), et expérimentations 
formelles à partir de celles-ci via des tracés à grande échelle. Ces derniers lui 
permettent d’expérimenter d’un point de vue gestuelle, de dégager de nouvelles formes 
et d’appréhender de nouveaux outils.  

- Une matérialisation des recherches par le biais d’édition d’objets en support 
numériques ou imprimés (livre, exploitation des visuels sur des albums, série 
d’affiches) produits par les Instants Chavirés à l’occasion de la valorisation de leurs 
archives à l’automne 2021. 

C’est en grande partie au contact des musiques improvisées et expérimentales, découvertes 
aux Instants Chavirés que la pratique d’Hélène Marian a pris un tournant artistique et 
exploratoire. Ces musiques l’éclairent sur la possibilité de « désapprendre » pour mieux 
créer ; l’affranchissement des notions de rythme, de mélodie, mais aussi d’une certaine 
forme de savoir-faire académique et technique, lui ont ouvert des possibilités de relecture de 
sa pratique du dessin de lettrage. Ce projet prend donc sens dans cette généalogie et par les 
collaborations nombreuses qu’elle mène depuis six ans avec la scène des musiques 
expérimentales françaises (musiciens, revue, salle de concerts, labels) pour des créations 
visuelles. 



Mari MINATO 

Le travail de Mari Minato s’inspire de ses propres rencontres à cheval avec deux 
cultures, japonaise et française. Elle traduit dans le dessin, la peinture, l’écriture et 
depuis peu la céramique, ses impressions et ses cherches sur l’histoire des civilisations 
et leurs traces qui au fil du temps, se sont développées, influencées, superposées dans 
divers territoires traversés par l’artiste.  
  
Ce projet a pour but la réalisation d’oeuvres en céramique et en textile issues de 
dessins et recherches accumulées lors de fouilles d’archéologie préventive sur le site 
du musée de la ville de Kyoto. Ces fouilles ont notamment dégagées de nombreuses 
céramiques datant d’une période qui marque le passage d’une société matriarcale 
(l’époque Yayoï) à une société patriarcale (l’époque Kofun) au Japon. L’artiste 
souhaite travailler à une forme de reconstruction, de mise en forme, de cette strate 
historique, à partir des céramiques qui ont été retrouvées, des savoirs-faire locaux et 
de la topographie du site qu’elle explore. Dans le cadre de ce projet, l’artiste aimerait 
notamment créer des formes qui traduisent la souplesse de l’eau, sa gravité et les 
phénomènes d’écoulement d’un fluide (le site archéologique est situé sur un ancien 
cours d’eau). Elle aimerait également les relier à une réflexion sur la force de l’eau 
dans des récents phénomènes climatiques comme les inondations (au Japon et en 
France).   
Pour réaliser ce projet l’artiste souhaite se former à la technique de céramique 
« Shigaraki » qui a pour particularité sa couleur de feu. Dans ce cadre de ce projet, 
elle est artiste invitée au sein du Shigaraki Ceramic Cultural Park. 

Recherches en cours 

L’opportunité pour l’artiste de ce projet est d’appréhender en profondeur une 
technique qu’elle n’a jusqu’à présent qu’effleurée (la céramique) et de poursuivre ses 
recherches sur le volume et la spatialité débutées avec l’installation Hôjô.  
Cette recherche s’inscrit également en continuité avec l’exposition Horizons réalisée 
sur le site même des fouilles archéologiques, au musée de la ville de Kyoto au début 
de l’année 2021. 
 A une époque où les inondations et les catastrophes climatiques se multiplient, 
l’artiste souhaite interroger la force de l’eau et sa matérialité.  
De plus à travers, cette recherche, elle souhaite également aborder la domination 
masculine de la société japonaise en s’intéressant à une période historique matriarcale 
et à ses créations (avec le changement du fonctionnement sociale, les formes des 
céramiques changent également).  



Quentin MORNAY 

Artiste-chercheur, Quentin Mornay prend pour encrage de sa recherche les 
techniques de représentation et d’objectivation du monde contemporain. 
L’écart entre l’objet et sa figuration est mis en tension dans des assemblages 
fragmentaires. C’est dans cet interstice que prend place la pratique de l’artiste, 
qui tend à distordre des encodages. En réinvestissant des formes générées par 
des langages informatiques, les œuvres jouent une relation syncrétique entre 
des techniques manuelles et des technologies virtuelles. Les formes qui en 
émergent sont traduites en différentes réalités. Elles prennent corps dans des 
sculptures, des vidéos ou des animations 3D. Quentin Mornay approche ces 
techniques comme des langages. À partir de cette analogie, les oeuvres se 
construisent alors comme des phrases. 
  
Pour son projet Chrono-scriptura : du corps de la lettre à l’écriture en 
mouvement, Quentin Mornay souhaite travailler sur des formes qui empruntent 
à la photographie, au graphisme et à la typographie. L’objectif est de créer des 
tirages argentiques sur plaques de verre à partir d’images générées par 
ordinateur et transférées sur négatif. Ces tirages seront ensuite repris et 
redessinés à même la plaque. C’est une recherche à la fois technique et 
graphique par laquelle l’artiste souhaite élargir son vocabulaire plastique. 
Les éléments visuels sur lesquels Quentin Mornay base ce travail sont la 
déclinaison en aplats d’une même forme traduite et générée dans différents 
langages informatiques. Ce sont des grammaires qui ordonnent des 
représentations visuelles de notre contemporain qui, pour donner à voir, 
segmentent, fractionnent et hiérarchisent. Cette grammaire du visuel constitue 
la scène primitive du projet. Il implique à la fois une série d’expériences 
pratiques et une partie de recherches autour d’un corpus historique sur la 
création typographique. Ces impressions photosensibles peuvent être racontées 
comme un théâtre d’ombres chinoises où le geste se mêle à l’écriture. 

Le projet porté par Quentin Mornay s’inscrit dans le prolongement de sa 
recherche de thèse, « Du manuscrit à la scène d’exposition, Portrait de Johan 
Woyzeck en Arlequin », consistant en une étude des feuillets du drame 
inachevé de Georg Büchner. Il en utilise des fragments et des rebuts mais il 
s’éloigne du drame qui l’a fondé. Ce qui intéresse particulièrement l’artiste 
dans ce classique du théâtre est son interprétation subie: d’abord parce que 
c’est une pièce dont le manuscrit raturé, morcelé et inachevé a été aplatit et 
linéarisé dans une volonté de diffusion, mais aussi parce qu’il a été élimé de 
par ses multiples interprétations théâtrales à force d’être joué et rejoué. C’est 
au final l’archétype, le fantôme et la trace et sa réincarnation et réappropriation 
qui sont au coeur de la recherche théorique et plastique de Quentin Mornay. 
 



Pierrick MOUTON 

Pierrick Mouton et Milan Otal ont commencés leur collaboration en 2020 autour d’un projet 
radiophonique intitulés Correspondances cosmiques diffusé sur DUUU radio et Résonance 
FM. Prenant comme point de départ le Voyager Golden Record envoyé par la NASA qui 
dresse un portrait sonore de la Terre et de ses habitant.e.s destiné à d’éventuels êtres 
extraterrestres, Pierrick Mouton et Milan Otal ont travaillés avec les élèves du lycée Aristide 
Briand (Blanc-Mesnil, 93) pour créer leur propre Voyager Golden Record. 
Le travail de Pierrick Mouton investie à la fois le film, le son et l’installation. Son intérêt 
pour la forme documentaire se traduit par une recherche immersive auprès de différents 
groupes ou communautés. Les recherches développées en collaboration avec Milan Otal 
s'intéressent particulièrement à la représentation de phénomènes paranormaux et mystiques. 
Complémentaire dans le travail, les deux artistes envisagent une collaboration sur le long 
terme autour du son, du rituel, et de la mémoire collective. 
 
Le point de départ du projet La Quintina est une tradition millénaire éponyme de chants 
polyphoniques célébrés chaque lundi saint dans le village de Castelsardo en Sardaigne. 
Cette tradition consiste à réunir un choeur de quatre voix d’homme qui par une technique 
vocale très spécifique et une harmonie parfaite donne l’illusion qu’une cinquième voix 
suraiguë (associée à la voix de la Vierge) est présente. Phénomène surnaturel, mystère 
acoustique, fréquence fondamentale, La quintina est la tension dynamique du réel et pose la 
question de la résonance collective. Le projet La Quintina propose de déplacer ce rituel de 
chants polyphoniques sur les réseaux de communication contemporains, en organisant à la 
fois une performance en ligne, réunissant quatre chanteurs de la Confraternita Santa Maria 
de Castelsardo par écrans interposés via visioconférence et en réalisant une captation de ce 
phénomène et de cette performance afin de pouvoir déplacer ce rituel en dehors de son lieu 
d’origine. En résultera une installation sonore et vidéo composée de quatre enceintes 
disposées au quatre coins d’un espace afin de faire apparaitre au centre une cinquième voix, 
et une projection vidéo reprenant l’esthétique de visioconférence donnant une chair virtuelle 
aux voix des quatre chanteurs. Au centre de cette installation apparaitra également un tapis 
sur lequel sera représenté le spectrogramme de La quintina afin de rendre visible ce 
phénomène. Cette installation sonore et vidéo donnera corps à un espace acoustique 
singulier, un manifeste virtuel et ritualisé à la frontière de l’art, de la tradition, et de l’utopie 
technologique.

Ce projet a débuté en 2017, avec la rencontre de Bernard Lortat-Jacob, ethnomusicologue de 
renom qui a passé une dizaine d’années a étudié la Confraternita Santa Maria du village de 
Castelsardo. En 2018, fut réalisé par Milan Otal un premier film documentaire (Harmonies 
Mundi, 2017 ) autour des préparatifs de la fête du Lunissanti de la confrérie Santa Maria. Ce 
film permet de saisir les rouages de cette petite société dont l’organisation est centrée sur la 
recherche de cette harmonie parfaite: La quintina. Faisant suite à plusieurs années de 
recherches et s’inscrivant dans un contexte de pandémie mondiale où les relations humaines 
de corps à corps ont disparus pendant de nombreux mois, La Quintina incarne une forme 
d’utopie. Elle est un acte d’échange et d’écoute réciproque, la quintessence du face à face. 
Partant d’un phénomène presque surnaturel, symbole de la recherche d’une harmonie entre 
des humain.e.s, le dispositif La Quintina détourne les technologies pour interroger l’espace 
relationnel interconnecté comme seul rempart à l’isolement. En découle un nouveau rituel 
techno-activiste, activé par un esprit de mutualisation, d’entraide, et de partage, et qui 
recherche avec persévérance une harmonie parfaite.  



Emilie MOUTSIS 
  
Émilie Moutsis bichonne ses regardeur.euse.s avec une ironie mordante. Elle partage ses 
doutes comme ses certitudes, comptant sur notre égale intelligence pour nous en saisir 
sans jugement, avec humilité. Tâches ménagères, téléplans des hauteurs d’immeubles, 
des terrasses et d’appartements voisins, insertions à l’extérieur du foyer construisent en 
creux le propos de ce journal littéralement au bord du vide. Les changements de rythme 
et de perspective progressifs nous entrainent dans un temps long et bienvenu. L’artiste 
nous permet potentiellement de mesurer, à l’aune de notre propre expérience, ce que nous 
sommes en train de regarder ; l’expérience d’autres à la portée - à la fois ordinaire et 
spéciale.  
La démarche artistique d’Emilie Moutsis consiste à garder des traces. Au fur et à mesure 
de ses prises de conscience philosophiques et politiques, elle se défait de la matérialité 
pour axer ses recherches sur la possibilité d'une pratique artistique de la documentation. 
  
Depuis le 17 mars 2020, Emilie Moutsis tient un journal vidéo quotidien qui témoigne de 
la crise mondiale. Associé à des textes théoriques, Journal au bord du vide est un objet 
audiovisuel réflexif partagé en ligne.  
Son projet La déconfiture fait référence à notre dette envers le vivant d’une part et à la 
dette du monde matériel envers le monde sensible d’autre part. 
Nous avons cru un instant que le confinement nous permettrait de réajuster nos pratiques 
envers le vivant. En 2019, le jour du dépassement a eu lieu le 29 juillet. Il a reculé de 
presque un mois en 2020 jusqu’à la date du 22 août. Mais des chercheurs du Weizmann 
Institute of Science (Israël) ont publié le 9 décembre 2020 une étude scientifique dans la 
revue Nature intitulée « La masse mondiale produite par l’homme dépasse toute la 
biomasse vivante ». Le 10 février 2021, des chercheurs du Groupement de recherche 
(GDR) « Polymères et Océans » affirmaient : « Il n’est plus possible de nettoyer les 
océans ». Il semble que l’humanité ne soit plus solvable. 
Emilie Moutsis souhaite ainsi réaliser un film non-narratif d’environ 50 minutes. Le point 
de départ du scénario sera son rêve de la nuit du 12 mai, date du déconfinement en 
France, qui fait allusion au monde de l’enfance, aux mensonges des adultes et leurs 
manipulations. Le projet évoque nos sociétés occidentales contemporaines depuis 1968. 
Un demi-siècle d’Histoire pris entre espoirs révolutionnaires et ouverture des marchés ; 
mythe de la réussite flamboyante ; désillusion ; prise de conscience écologique ; 
printemps politiques ; hyperconnectivité. Une séquence historique qu’elle a traversée et 
dont elle a conservé des archives, des souvenirs provenant d’un temps où faire un Paris-
New York pour le week-end semblait plus cool que totalement inconscient. Elle prévoit 
également d’organiser ses archives, des nouvelles séquences et des extraits de fictions en 
un film qui sera ensuite présenté au sein d’une installation et associé à une édition. Ce 
projet de recherche-création interroge notre environnement visuel, textuel, matériel et 
sensible saturé par une abondance de marchandises, d’images en vantant les mérites, en 
tension avec une ambiance de culpabilisation écologique, économique et sociale sur fond 
de fin du monde annoncée. À qui cela profite-t-il ? Y a-t-il une vie avant la mort ? 
Sommes-nous encore capables de nous projeter dans un monde désirable ? Autant de 
questions abordées dans son travail.  
Emilie Moutsis associe ses expérimentations plastiques à une recherche universitaire à 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis qui interroge la responsabilité de la fiction dans notre 
capacité à envisager le monde qui nous contient. 

« J’ai toujours posé l’utopie comme l’espace de liberté encore possible 
dans un univers contrôlé » 
Utopier le désir !  , Alain Damasio, Tumultes, vol. 47, no. 2, 2016, pp. 
73-90 
  



Aurore PALLET 
  
Plasticienne de formation, sa pratique est centrée autour de l’image en utilisant surtout la 
peinture. Depuis quelques années, elle utilisait l’image comme source d’inspiration et la 
peinture comme technique principale, peignant notamment des petits formats à l’huile. L’artiste  
représentait des images sur le point de disparaître, retravaillant sur photoshop des images 
empruntées. 
Depuis 3 ans, Aurore Pallet intègre l’image dans le processus de création, en utilisant d’abord la 
technique de transfert (impression d’images qu’elle reportait sur des supports avec de l’acétone 
ou en les effaçant / effets fantomatiques de traces), puis s’est orientée vers la sérigraphie de 
manière bricolée avec des spots à l’atelier. Les accidents et les erreurs propres à cette technique 
l’intéressent. Elle a complètement changé sa façon de travailler : ses peintures sont désormais 
composées de fragments d’images (au lieu d’utiliser de l’encre de sérigraphie, utilise la peinture 
à l’huile) qui créent des jeux d’apparition et de matières qu’elle recherchait à reproduire de 
manière méticuleuse.  
  
SUBDUCT FLASH c’est un type de rayon de vert, une forme de mirage, une gamme 
chromatique ou quelque chose de flamboyant avant un évanouissement. Pour SUBDUCT 
FLASH, l’artiste souhaite développer une série de 20 peintures de grand format (190x150cm) 
avec des éléments mis en place récemment dans ses recherches. Il s’agit de peintures 
composées de multiples fragments d’images sérigraphiées à l’huile sur des supports 
transparents qui sont ensuite superposés les uns aux autres. 
Comme dans un palais de la mémoire, elle cherche à convoquer et rassembler des images et des 
thèmes qui l’accompagnent depuis longtemps : motifs romantiques de ruines ou de 
catastrophes, schémas de mesure scientifique (optique, cartographie, topologie), extraits de 
films ou de romans qui évoquent le point de bascule entre réel et imaginaire (A.Hitchkock, 
M.Lowry), liens entre images et croyances (mysticisme du Moyen-Age, dessins hermétiques ou 
new-age, sites complotistes). Les sources sont le plus souvent anonymes, tombées dans le 
domaine public et recomposées avant d’être sérigraphiées.

EN HAUT : 

PRINTTEMPS,  
Komunuma, vue 
d'exposition 2, 
sÇrigraphies Ö l'huile 
sur bÉches de 
polyÇthyläne, 
200x150cm, 2021

Aurore Pallet a commencé cette recherche il y a un an, au moment du confinement : c’était un 
moment de bascule d’une peinture sombre vers des bâches transparentes avec des couleurs très 
vives. Chaque peinture avait une image. Elle s’intéressait aux théories sur l’effondrement et à 
ses échos romantiques, beaucoup de catastrophes, notamment géologiques. Elle trouvait une 
dimension sublime dans la question de l’immisnicence d’une catastrophe.  
L’artiste a opéré un travail de synthèse en réunissant toutes les images qui l’accompagnent 
(images d’archives, carte postales anciennes, articles de journaux qui parlent aussi bien de 
ruines que d’outils de mesure que des extraits de films. Théories complotistes ésotériques). En 
quoi toutes ces natures d’images peuvent cohabiter puisqu’elles partagent et appartiennent à un 
même espace, l’espace mental, de la mémoire. C’est le flou et le caractère indéfini qui peut le 
régir ou le définir qui l’intéresse. Ce projet est l’aboutissement de toutes ses recherches, elle 
l’inscrit dans une véritable continuité, un travail qu’elle souhaite approfondir en développant 
cette série.  

Sans titre, 
sÇrigraphies Ö 
l'huile sur bÉches 
de polyÇthyläne, 
100x80cm, 2020.jpg



Cécile PARIS 

Cécile Paris est une artiste qui balaye de son regard le champ nos espaces 
communs et en livre à travers ses films, photographies, collages et dessins 
mille lectures possibles, faisant naître le plus souvent un sentiment 
d'étrangeté hypnotique où flotte une certaine mélancolie mêlée à une douce 
rébellion. Elle s’attache aux potentiels fictionnels de l’image et du son.  
  
Depuis le 19 mai 2021, Cécile Paris a ouvert, sur L’Île-Saint-Denis un café 
associatif appelé « Pan ». Ce lieu est pensé comme une œuvre de l’artiste, 
une œuvre qui prend place dans un lieu de la vie quotidienne, le bar du coin 
de la rue. Depuis un an, l’artiste a travaillé à la rénovation et la 
transformation  – tout en en gardant un lien avec l’histoire du lieu – d’un 
ancien café fermé depuis 5 ans. Outre les événements artistiques – 
performances, discussions, événements, workshops (avec l’école des beaux-
arts de Nantes) – qu’accueilleront ce café au fil des mois, il est aussi le lieu 
et l’objet d’une performance quotidienne de l’artiste faite de « trucs, de 
réflexes » (par exemple, lorsqu’un client prononce, le mot « Paradis », un 
néon s’allume). Cette performance a lieu dans un décor entièrement conçue 
par l’artiste. Pour finaliser cet espace physique, l’artiste souhaiterait créer 
une sculpture in situ au plafond qui aurait à la fois un rôle plastique, 
esthétique et isolant dans cet espace. Pour cela, elle aimerait travailler à 
partir de panneaux de gyptone et s’inspirer des formes rondes qui se 
déploient sur les plafonds des bars et des boites de nuit des années 1950. 
Pour Cécile Paris, ces formes, sont des « enseignes désignant le lieu et 
calibrant son esthétique ». Elle souhaiterait ainsi penser sa sculpture comme 
un symbole ou logo de PAN.

Ce projet de sculpture est central au projet PAN café qui occupe aujourd’hui 
une grande partie de la pratique de l’artiste. Ce projet prend la suite de Code 
de nuit mené par l’artiste jusqu’en 2014, un projet collaboratif qui 
apparaissait dans les lieux d’art, les lieux d’exposition, décalant ces lieux 
pour devenir un dancefloor, une boite de nuit, ouverte le jour.  
Outre l’aspect ludique du projet, PAN café est un lieu engagé et engageant 
qui prend place dans en Seine-Saint-Denis où la communauté artistique est 
forte (de nombreux ateliers), mais peine à trouver des points de contact ou 
des lieux de rencontres avec les populations qui vivent dans ce département. 
PAN café se veut un lieu de dialogue, de rencontres entre une communauté 
artistique et les habitants. 



Réjean PEYTAVIN 

Le travail de Réjean Peytavin s’articule autour de l’exploration 
matérielle des liens entre la forme, sa fabrique et ses usages. En 
fabricant ses oeuvres au sein des lieux de recherche et de 
production, il déplace le statut de l’objet dupliqué vers l’unicité, la 
singularité.  
Depuis plusieurs années, il travaille en collaboration avec la 
cinéaste Alice Bertrand au projet SATURNISM. 
  
Réjean Peytavin et Alice Bertrand souhaitent réaliser le 3e volet de 
l’œuvre vidéo fictionnelle SATURISM. Dans des paysages post-
apocalyptiques envahis par un chaos sonore d’ondes magnétiques, 
les humains « technopollués » errent dans la nature urbaine en 
quête de sens. Traversés par des ondes persistantes, ils tentent 
d’assainir leur environnement à l’aide d’objets en céramique. Cette 
chorégraphie de gestes symboliques leur permet d'inventer une 
nouvelle spiritualité.  
Dans le scénario de ce 3e volet, le saturnien découvre son compère 
flottant dans les eaux troubles et presque rouges du lac Charpal. 
Sous sa visière, son visage est en verre. Il entame un rituel autour 
de la dépouille qui crée une onde sonore puissante. Des saturniens 
colorés entendent l’appel et le rejoignent. Ensemble, ils 
construisent une surface sacrée autour d’une sculpture en 
céramique sur laquelle ils disposent la tête en verre. Une danse 
chamanique s’empare des saturniens et crée peu à peu une 
chorégraphie collective. Un champ magnétique se génère à travers 
la tête en verre, puis se répand dans tout l’espace. 
Les différentes scènes se joueront en extérieur dans des décors 
naturels qui dégagent une beauté industrielle ou sauvage.

Le duo d’artistes a mené une recherche sur le saturnisme, et ses 
conditions sociologiques. Avec ce projet, ils souhaitent questionner 
les technologies de télécommunications qui créent des ondes 
impalpables qui traversent les corps en permanence, sans que les 
enjeux sanitaires à long terme ne soient réellement interrogés.  
Pour ce 3e volet, Alice Bertrand, qui étudie la danse à Paris 8, 
souhaite également incorporer une réflexion sur le rapport au 
corps, et à sa dimension somatique autour de questionnement sur 
la réparation et l’émancipation des corps. 



Jérôme PORET 

Jérôme Poret est un artiste protéiforme qui travaille le son et le vinyle comme des 
matières plastiques. Son travail se développe au travers de médiums tels que le 
walldrawing, l’installation, la phonogravure, la vidéo ou encore la performance. Il 
s’inscrit essentiellement dans une pratique plastique et sonore à la croisée de 
l’électroacoustique et de la culture musicale dite des marges. Dans sa pratique, Jérôme 
Poret appréhende l’architecture et l’exposition comme des structures amplificatrices et 
émettrices affectant leur environnement social et artistique.  

Le projet de Jérôme Poret a pour source les abris rupestres ornés de Fontainebleau 
découverts durant une balade en forêt. L’idée est de réaliser des œuvres à partir d’images 
faites sur place : à partir de bains de tannins (réalisés avec des essences de bois trouvées 
en forêts), l’artiste souhaite créer des anthotypes (images créées à partir d’une émulsion 
photosensible provenant de plantes) sur des papiers reprenant le format des 33 tours. Les 
gravures prélevées à Fontainebleau deviennent au travers de ce procédé 
préphotographique une sorte de « picturdisc » fragile et sensible (à la lumière), une 
spécificité de création phonographique où l’on presse une image sur un disque. En 
parallèle, les repérages en forêt sont accompagnés d’enregistrement de terrain 
(fieldrecording) remixés en studio et gravés sur disque à l’unité en PVC recyclé. 
Ce projet constitue pour l’artiste un projet de recherche plastique car il souhaite 
expérimenter des techniques de travail qui sont empiriques et inédites. Pour cette raison, il 
souhaite en documenter chaque étape, et rendre visible son processus de travail (soit par le 
biais d’un blog soit lors de l’exposition de ces œuvres).  
Ce projet se déroulera sur toute la seconde partie de l’année 2021, en deux étapes :  
- Une étape de recherche (l’été) sur les abris rupestre en collaboration avec l’association 
du GERSAR (Groupe d’études, de recherches et de sauvegarde de l’art rupestre), mais 
également sur les techniques de l’anthotype.  
- Une étape de production (automne / hiver) avec la réalisation des anthotypes 
(possiblement dans le studio photo de la Maison Pop à Montreuil), la gravure des disques 
au studio DK Mastering et la réalisation d’un coffret pour protéger les disques de papier 
accompagné d’un disque gravé des sons enregistrés et relevés sur les sites des dessins 
pétroglyphes.

Premiers tests 
d’anthotypes



Shanta RAO 

Le travail de Shanta Rao, entre peinture et sculpture, porte sur l’essence matérielle des 
choses et leur épiderme. Par effet d'empreinte et de décollement, elle obtient une peau, 
tantôt souple tantôt rigide, dont la texture semble relever à la fois de l'organique et du 
mécanique. Shanta Rao sonde, dans son travail, les notions d'identité et de survivance. 
Depuis quelques années, l’artiste s’est engagée dans une approche artistique qui 
s’inscrit dans la lignée de la Soft Sculpture, avec ses problématiques visuelles, 
matérielles et temporelles. S’est élaborée, pas à pas, une grammaire plastique qui reflète 
la mutabilité du concret et celle des idées et la parole qui l’accompagne. Cet 
engagement artistique à long terme, s’est manifesté récemment par des œuvres souples 
exclusivement constituées d’une peinture élastique à mémoire de forme qui, du fait de 
leur ductilité, s’activent soit comme sculpture soit comme peinture en fonction de leur 
exposition. 
L’artiste souhaite créer entre 4 et 6 nouvelles oeuvres mêlant peinture à mémoire de 
forme et différents matériaux (comme les pigments intelligents ou des matières 
pneumatiques) pour produire des formes modelables ou évolutives par l’action de 
phénomènes naturels. Ces oeuvres seront à la croisée de l’organique et du mécanique. 
Avec elles, l’artiste souhaite réfléchir à une approche haptique de l’art en proposant au 
public de les toucher, caresser. 
Shanta Rao souhaite également engager une réflexion collaborative sur l’approche 
tactile de l’art, qui se manifestera par des rencontres, l’écriture de textes et la création 
de pièces sonores. Cette partie de ce projet est lié à une réflexion sur l’audiodescription 
qui se développe dans le champ de l’art pour les personnes aveugles. Pourtant cette 
pratique est souvent réduite à une transmission d’informations visuelles et non 
matérielles ou poétiques. L’artiste aimerait donc réfléchir à comment faire de ces 
audiodescriptions, des oeuvres à part entière, pouvant être appréhender par les voyants 
et non-voyants. Pour réaliser cette pièce sonore, l’artiste aimerait à la fois travailler 
avec des personnes concernées et un écrivain spécialisé dans l’audiodescription, car 
même si cette pièce sonore est considérée par l’artiste comme une œuvre, elle souhaite 
qu’elle soit cadrée par la nécessité de sa destination.  
Ces deux parties du projet seront liées car l’artiste souhaite réaliser un enregistrement 
en « ASMR » de la fabrication de ses sculptures, qu’elle aimerait ensuite inclure dans 
son œuvre audio. En effet, tout son travail de production plastique est conceptualisé 
autour d’une approche douce et d’un dialogue avec les matériaux qu’elle refuse de 
contraindre. Les sons engendrés par son travail plastiques sont ainsi souvent proches de 
ceux d’une caresse. 



Julie RAMAGE 

Artiste-chercheuse, docteure en Histoire et Sémiologie du Texte et de l’Image, Julie Ramage 
développe depuis plusieurs années un travail documentaire expérimental irrigué par les codes et les 
méthodes de sciences sociales telles que l’anthropologie, la sociologie ou l’archéologie. Sa recherche 
à la fois théorique et plastique explore les relations complexes se tissant entre les communautés 
humaines et les lieux qu’elles occupent. Ce travail implique la mise en place d’enquêtes sur le terrain 
et de protocoles de recherche collective qui fournissent le matériau de performances, de micro-
éditions et d’installations vidéos, sonores ou numériques. Ces dernières années, elle s’intéresse 
particulièrement au population carcérale. Les prisons par leur architecture et par leur fonctionnement 
juridique ou administratif brouillent le rapport au temps, à l’information et au tissu social. Elles 
suscitent en retour la production de micro-procédures de résistance qui permettent à l’individu de 
maintenir un espace intime, subversif, en leur sein.  
Cette démarche de recherche-création est validée par une thèse de doctorat soutenue en 2019 à 
l’université Paris-Diderot et par des collaborations régulières avec des chercheurs issus de disciplines 
variées : anthropologie, économie, histoire, informatique, etc. 

Smoking Kills s’inscrit dans un travail de recherche-création au long court portant sur l’économie 
dans l’espace carcéral français. En 2019-2020 est ainsi mise en place, sous sa direction, une plate-
forme collaborative au sein de la maison centrale de Poissy, permettant la formation de groupes de 
travail constitués de spécialistes et de personnes détenues. Cette recherche a déjà donné jour à un 
premier chapitre intitulé Ghostmarket#1 présenté à Bétonsalon-Centre d’art et de recherche en 
septembre 2020, et a pour ambition de se developper sur différents formats (installations, podcasts, 
conférences-performances, film, etc.) co-produits et co-signés avec le groupe de travail.

Poser la question de l’économie en pleine crise sanitaire, c’est aussi interroger l’urgence sociale et 
écologique qui lui est attachée. Pour l’artiste explorer l’espace carcéral prend tout son sens : en 
prison, où la monnaie est interdite, un système économique alternatif se développe dont le troc et les 
monnaies alternatives telles que les cigarettes. Une infrastructure invisible basée sur l’échange de 
services se forme et détermine à la fois les règles de solidarité de la communauté pénitentiaire et un 
ensemble de jeux de pouvoir qui détermine la position de chacun.e au sein de la détention. 
Si ces systèmes posent la question de processus d’échange alternatifs, ils sont aussi ancrés dans une 
économie marquée par la pénurie, le contrôle et, pour les travailleur.se.s, la sous-rémunération. En 
France comme aux Etats-Unis se développe un processus grandissant de privatisation de la gestion de 
la vie humaine - nombre d’établissements pénitentiaires sont placés en co-gestion avec des entreprises 
privées. Aux yeux des groupes de travail constitués en détention, l’espace carcéral apparaissait 
soudain comme un laboratoire d’où nous pouvions interroger l’extérieur.  

Au croisement entre design, ingénieurie et sculpture, Smoking Kills s’inspire des travaux développés 
en 1949 par l’économiste William Phillips autour du Monetary National Income Analog Computer 
(MONIAC): un ordinateur analogique hydro-mécanique modélisant le fonctionnement de l’économie 
en Grande-Bretagne. Un circuit interconnecté de conduits, de vannes, de contrepoids est actionné par 
des poulies et des réservoirs qui retiennent ou déversent l’eau en fonction d’un débit paramétrable ; 
selon son point d’écoulement dans le circuit, l’eau est mesurée en tant que revenu, dépense ou produit 
intérieur brut. Le MONIAC était conçu pour prévoir des scénarios économiques en temps de 
catastrophe : à la fin de la guerre, en pleine crise économique, se faisait sentir le besoin urgent de 
modélisations permettant au public de mieux comprendre la situation. Inspirée par ce travail, Julie 
Ramage a conçu l’idée d’une machine hydrodynamique capable de rendre visibles les circuits 
économiques internes de la détention, en métaphorisant la circulation des flux par de la fumée de 
cigarette. Fluctuante, toujours sur le point de se dissiper, la fumée de cigarette renvoie aux monnaies 
alternatives carcérales, à l’invisibilité des économies clandestines, à la vulnérabilité des marchés 
financiers. 



Dimitri Robert Rimsky 

Dimitri Robert-Rimsky est artiste visuel et vidéaste, son travail aborde des 
problématiques qui sont intimement liées aux fictions politiques, aux récits qui ont servi 
à la mise en œuvre d’utopies urbaines ou architecturales, aux formes de domestication 
de la nature ou aux transformations environnementales. Ses recherches, ancrées dans le 
débat de l’Anthropocène et la Géohistoire, tendent à glisser vers des considérations liées 
à la science-fiction où l’environnement est l'acteur principal du récit. 

Looking for the Crystal Palace est un documentaire expérimental abordant la place des 
jardins dans les architectures de pouvoir. Ce film en quatre chapitres gravite autour du 
mythe du Crystal Palace et de ses jardins: une architecture transparente, en verre et en 
acier qui fut construite à Londres pour la première exposition universelle en 1851. La 
verrière a abrité pendant 80 ans de nombreux événements, mais aussi de nombreuses 
plantes, des arbres et des collections d’objets appropriés. Construit dans un contexte 
d’expansions de l’empire, d’assujettissement des territoires et de l’émergence du 
capitalisme globalisé, cet édifice avant-gardiste préfigure l’avènement de l’architecture 
moderne et postmoderne. Il fut d’ailleurs copié, reproduit et pastiché à travers l’occident 
et bien que disparu dans un incendie en 1936, le Crystal Palace subsiste quelque part 
comme un résidu dans les mythologies coloniales et climatiques de l’architecture 
contemporaine. 

Suivant les mêmes espèces de plantes qui occupent les locaux de grandes firmes 
transnationales, Looking for the Crystal Palace propose une approche climatique de la 
finance mondiale par analogie végétale. Le projet est une investigation poétique en 
forme de déplacement, vers un retour aux origines de la flore qui construit la 
fantasmagorie des archipels “offshore“ et des paradis fiscaux où se dissimule la 
richesse. Une approche par les plantes, où le film suit les mêmes espèces “exotiques” 
qui habitent les architectures de plusieurs grandes capitales : dans les quartiers bancaires 
et les serres de bureaux ultra standing de Cergy ; à Montréal dans le condo de luxe 
“Tropique Nord“ hébergeant un atrium végétal ; dans le “Jewel”, immense patio de 
l’architecture utopique de l’aéroport de Singapour qui abrite une forêt reconstituée ; et 
jusqu’en Asie du Sud-Est, à la recherche des jardins cachés et la végétation géante qui 
pousse au pied des tours dans la région de Bangkok et Silom, son célèbre quartier des 
affaires. 

Looking for the Crystal Palace est un projet de recherche au long cours. En 2021 
l’artiste a obtenu la bourse du Cnap pour mettre en place la première partie du projet qui 
se déroule à Paris, puis en Asie du Sud-Est. En poursuivant ses recherches l’artiste a 
décidé de proposer un autre chapitre à Montréal qu’il intitule Tropique Nord. Tropique 
Nord aura comme objet principal l’architecture post-moderne éponyme dessinée par 
Tolchinsky & Goodz en 1989 qui abrite dans son atrium un jardin botanique autour d’un 
petit lagon artificiel. Ce complexe de haut standing permet à ses résidents de profiter 
depuis leurs balcons d’une vue imprenable sur une parcelle tropicale où la température 
ne descend jamais en dessous de 26°C, et ce, même en plein hiver à Montréal. Un 
chapitre consacré à la friction entre fantasme et réalité où deux hommes de type 
caucasien raconteront tour à tour, sans s’écouter, des anecdotes de voyage, sans 
véritablement terminer leurs histoires.



Lévana Schütz 

Océaniques ou aériens, les films et installations cinématographiques de Lévana 
Schütz, nous plongent dans la matérialité et dans la sensualité de la pellicule. 
L’artiste utilise la pellicule non pas par nostalgie ou amour du vintage, mais bien 
pour ses qualités intrinsèques, comme la fugacité. 
Depuis 2019, le théâtre et la scène sont au cœur des réflexions symboliques et 
narratives de ses films et sculptures.  
  
Le projet de l’artiste prendra la forme d’un film tourné en 16mm et d’une installation 
comprenant une série de sculptures de masques en faïence ainsi qu’un décor. Il 
explore une approche théâtrale de la sculpture en s’inspirant du théâtre Coréen 
Talchum (qui signifie « Danse Masquée »). L’artiste est à la recherche d’une forme 
scénique et cinématographique qui lui permettrait de poursuivre un travail sur les 
marionnettes et de se questionner sur ce qu’est la nature du cinéma de genre et de 
fiction.  
L'artiste a déjà commencé à réaliser plusieurs prototypes de sculptures/masques : à 
partir d’un modèle en bois, elle a réalisé des moules, pour les tirer en faïence et les 
émailler (au total elle aimerait en réaliser une vingtaine). Avec ces pièces, se 
présentant comme des masques aux surfaces miroirs dépourvus de bouche, elle 
s’approche d’une esthétique cyber-industrielle. Portés, ils produiront des reflets à 
partir desquels naîtra un jeu de regards entre l’oeil de la caméra et le regard des 
acteurs, laissant à l’image cinématographique toute l’ambiguïté nécessaire à la 
création d’une fiction poétique. 
La construction d’un décor sera le second temps de production. Il s’inspirera de la 
collection de gravures conservées au musée du Louvre, une partie du film sera tourné 
dans ce décor.  
À partir de ces productions plastiques et scénographiques, un troisième temps de 
travail sera consacré à l’écriture du scénario du film. Lévana Shütz envisage la 
découpe de ce film en plusieurs chapitres qui pourront être présentés dans leur 
ensemble, ou un par un dans un espace d’exposition. 

Premières essais de réalisations des masques en 
céramique

Avec ce projet l’artiste s’inscrit au croisement des arts plastiques, du théâtre 
d’objets et du cinéma expérimental. L’artiste souhaite questionner notre rapport à 
l’image notamment sur les réseaux sociaux.  Le motif du masque évoque les 
notions d’altérité, de reflet, de déformations, et nos rapports à l’hypertechnologie et 
à la multiplicité de nos identités. Lévana Schütz joue sur le décalage de ces 
réflexions très contemporaines et les matériaux traditionnels utilisés pour ses 
oeuvres : céramiques, marionnettes et film analogique. 



Cécile SERRES 
  
Cécile Serres est engagée dans une pratique mixte : elle conçoit des installations habitées qui 
traversent simultanément les champs de la peinture, de l’objet et de la performance. Depuis 
2019, elle développe une importante pratique du son. Son travail nait d’un imaginaire narratif 
habité par des personnages, humains ou non, pris dans des situations de « sympathie ». 
  
Elle écrit les protagonistes de ses récits à partir – et avec – les personnes qui participent à son 
processus de création (ami.es, commissaires, artistes, fournisseur.euses). Il est essentiel pour 
elle de travailler en lien étroit avec l’autre. Pour concevoir ses projets, elle fait souvent appel au 
format de la « troupe ». En tant qu’artiste-chercheuse, l’artiste s’intéresse à l'éthologie et à la 
philosophie du vivant, notamment aux questions d’identités humaines/non humaines, à la 
matérialité de la langue et à l’altérité mue par le désir.   
  
Mourir (ensemble) sur scène est une installation sonore, composée d’un  karaoké de chants de 
cétacés, d’un ensemble de sculptures, une performance et une plateforme web. Ce projet met en 
scène une forme de karaoké comprenant une dizaine de clips musicaux composés à partir de 
chants de cétacés sous-titrés. Ce dispositif créée les conditions d’une rencontre singulière avec 
l’orque Shouka. Toutes les scultpures de l’installation sont inspirées de son corps, de la bande 
son de sa voix et de sa vie.  
 Prisonnière de son bassin aquatique artificiel, Shouka chante son désespoir à celles et ceux qui 
veulent bien l’entendre. Déportée du Marineland d’Antibes où elle est née vers le SeaWorld 
d’Aurora (États-Unis) en 2002, elle est loin des êtres qui lui sont chers. Seule et désorientée, 
quoi qu’entourée de nouveaux compagnons d’infortune exilés de leur environnement naturel, 
elle fait son show.  
La trame scientifique et narrative de cette installation interactive repose sur un échange constant 
entre l’artiste et Joshua De Paiva – chercheur en esthétique spécialisé dans l’apparition du 
vivant dans l’œuvre d’art. Mourir (ensemble) sur scène s’inspire de leur récente recherche sur 
l’amour, la perte et le deuil en temps d’extinction. 

La thématique du care et du langage non-articulé traverse la pratique de l’artiste depuis 
plusieurs années. Elle continue avec ce projet d’articuler sa méthodologie d'artiste chercheur.se 
avec sa pratique plastique. Enfin, l’écriture qui est le liant de tous les éléments hétérogènes de 
sa pratique tient une place importante au sein du projet : les sous-titres qu’elle prévoit d’écrire 
pour le karaoké s’inscrivent dans la lignée de précédentes pièces déjà sous-titrées comme 
Trapped in a Quotidien of Reproches (2019)  ou  Safe Space (2018) et témoignent de son 
attachement pour le matériau littéraire et la traduction. 
Le projet aborde les relations transhumanistes  provient du désir de se reconnecter et de se re-
sensibiliser à de nouveaux « matters of care », à l’heure de la Sixième Extinction des espèces, 
quitte à aborder la question difficile du deuil des non-humains.  
Ici, l’artiste s’intéresse à la biodiversité et à la place des non-humains dans la société dans un 
contexte où les questions environnementales – dans leurs dimensions sociale, éthique et 
politique –, sont au cœur des débats contemporains et des enjeux de société.  
Le débat récent sur la maltraitance des cétacés dans les delphinariums renforce sa résolution à 
finaliser cette pièce composite. Elle est convaincue que la dimension esthétique et l’expérience 
vécue de ces questions et des affects qu’elles mobilisent ont un rôle très important à jouer. 

I hope you don't mind, Performance musicale et installation, 
 Centre d'art du Théatre de la ville de Privas, 2019



Hugo SERVANIN 
  
Le travail de Hugo Servanin consiste à faire entrer en résonance les mythologies et 
les représentations qui façonnent nos corps. Il crée des typologies de corps qu’il 
appelle Géants, auxquels il tente de donner vie au sein d’installations immersives 
qui comprennent des systèmes mécaniques, des appareillages électroniques et des 
intelligences artificielles. Situés à la frontière de l’homme et de la machine, ces 
environnements sont composés de vidéos et de vitraux qui illustrent les désirs et les 
fantasmes des Géants, anticipant ainsi les modalités d’existences des humains à 
l’ère de la médiation technologique.   
  
Les Objets Foule #3, #4, #5, #6, #7 et #8 sont une série de vitraux dont l’imagerie 
dérive d’une intelligence artificielle qu’il a lui-même conçue. Inspiré des vitraux 
religieux – immenses pans de verre lumineux et hypnotiques surplombant les 
croyants dans les églises –, les Objets Foule ont pour intention de ramener les 
systèmes de communication contemporains à leurs origines, notamment en 
établissant un parallèle métaphorique entre les outils de propagations religieuse et 
les panneaux publicitaires contemporains. 
À travers ces œuvres, l’artiste souhaite ajouter à son éventail artistique cette 
technique ancestrale du vitrail, notamment en collaborant avec l’artisan verrier 
Frédéric Biardeau. Cet artisan maîtrise de nombreuses techniques allant du vitrail à 
la peinture sur verre en passant par le tiffany. Il est habitué aux collaborations avec 
les artistes ainsi qu’à la formation d’apprentis. Son ouverture et sa polyvalence lui 
permettront de suivre toutes les étapes inhérentes à la fabrication du vitrail.

Images 3D études 
pour le projet Les 
objets FOULE

Cette série de vitraux fait partie de ses recherches sur la création d’environnements 
immersifs dans lesquels il présente ses Géants. Ils sont en lien direct avec sa série 
de Foule Médias, pour lesquels il avait conçu une intelligence artificielle créant des 
flux continus d’images abstraites à partir d’images pornographiques. Toutefois, ce 
projet inaugure une nouvelle série de recherches qui tente de ramener la technologie 
algorithmique à l’essence même de la création des images, à savoir une interface 
entre le monde matériel, la psychologie humaine, et l’imagination d’un ailleurs 
religieux ou métaphysique.  
  
 Les Objets Foule expriment le décalage croissant entre la sensibilité humaine et 
l’analyse mathématique, le signe d’une frontière séparant les modes de 
compréhensions humains et technologiques dont nous faisons de plus en plus 
l’expérience dans nos vies quotidiennes, et qui modifie l’image que nous avons de 
nous-mêmes et de notre espèce.



Kristina SOLOMOUKHA   
A ses débuts, le travail de Kristina SOLOMOUKHA était lié à des questions d’architecture et à son 
rôle symbolique. Avec le temps, sa pratique s’est ouverte à des questions plus larges de territoire et 
aux systèmes d’organisation politiques qui le constituent. Elle s’est notamment intéressée à la 
question de l’autonomie. La notion du  « vivre ensemble » est au cœur de sa pratique. Le rapport au 
politique articule l’ensemble de son travail. En ce sens, elle travaille en duo avec Paolo Codeluppi 
depuis 2012 : iels font des terrains anthropologiques réels, en menant des enquêtes aux frontières de 
l’anthropologie, l’histoire ou la mésologie qui prennent souvent la forme d’installations, de photos, de 
dessins et de vidéo. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, face au manque de corps et de liens avec le public, iels ont 
ouvert l’année dernière (2020) avec Paolo Codeluppi un espace d’expositions à Paris (18) : « La 
maison de l’ours ». Leur objectif étant d’adresser l’exposition, l’œuvre ou l’image à travers des visites 
personnalisées.  
   
Le projet HOW LIKE A LEAF est une installation vidéo composée d’une structure de bois avec des 
objets, des livres et des écrans de projection.  
Le point de départ de ce projet est l’interview de Donna Haraway par Thyrza Nichols Goodeve « How 
Like a Leaf », dans lequel Haraway suggère que l’on naît d’abord dans une histoire, dans un paysage 
d’histoires – de colonisations et d’extermination, d’exploitation du sol, et du sous-sol, histoires de 
sciences et de technologies, histoires de race, de sexe et de classe, histoires d’élevage, histoires 
politiques et militaires.  Il porte sur les différentes relations entre les structures de parentée et le 
langage : quels liens existent-ils entre le langage et la famille ? Comment l’approche non genrée ou 
féministe permet de repenser l’histoire et la sociologie ? Comment l’écriture inclusive ou épicène 
modifie-elle notre perception ? 
Ces questions seront abordées dans les interviews vidéo avec des anthropologue, historienne, 
psychiatre, sociologue et graphiste. Les films mêleront le documentaire et la fiction spéculative, des 
personnes réelles et des objets animés qui parlent différentes langues. Des notes de terrain, une œuvre 
sonore et une édition, complètera le dispositif : un journal que l’artiste a réalisé dans le Chiapas, 
Mexique (2019) dans une communauté zapatiste. Ce récit documentaire est mis en perspective avec 
l’Ukraine Soviétique où l’artiste a vécu (jusqu’à 1989). On y entendra des ambiances mêlant des 
chants traditionnels et contemporains, des bruits et des langues de différentes cultures. 

HOW LIKE A LEAF – 2021, Projet du dispositif en cours de développement 

AMPHIBIE – 2013, Barque en bois, remorque, MDF, peinture 
600 x 200 x 200 cm, exposition personnelle : RÉSIDUS COSMIQUES ET PAYSAGE À DOUBLE FOND, 
Collection du FRAC Poitou-Charentes, Angoulême 

HOW LIKE A LEAF approfondit des questions auxquelles l’artiste s’intéresse depuis de nombreuses 
années : la question du vivre ensemble, celle du langage, du collectif, de la parentée ou encore de la 
fabrication des liens. 
Pour la première fois, iels ne se déplacent pas pour réaliser leur projet, il se fera entièrement sur 
place, en invitant de nombreux.ses chercheur.ses et spécialistes pour les interwiever. C’est à partir du 
propos de chacun.e d’entre iels, que le déplacement va s’opérer. L’ensemble du projet se développe 
à Paris. Et les ITW des spécialistes constitueront la matière première du dispositif.  
 L’artiste part du travail de 3 chercheur.es contemporain.es qui s’incrivent dans les questions 
actuelles : Francesca Cozzolino – anthropologue : comment les personnes se politisent en produisant 
des images. Fabrice Bourlez – psychanalyse : (Queer psychanalyse) sur l’inventivité du langage et la 
graphiste Hélène Mourrier.   
La forme même du projet se construira à partir des échanges constants avec les visiteur.ses.



Mathilde SUPE 

Le travail de Mathilde Supe se nourrit de lectures sociologiques, grâce auxquelles elle tisse des 
liens entre des questionnements personnels et des phénomènes sociaux qui conduisent l’individu 
moderne à subir des normes et des injonctions. L’artiste vidéaste réalise des films reproduisant 
diverses représentations dominantes, pour tenter de déconstruire le regard et les réflexes 
d’interprétation : les block-busters, la publicité, l’identification, le romantisme… 
L’inspiration pour ce projet nait dans la galerie de portraits du musée national à Amsterdam et 
ses portraits en pieds d’illustres hommes de la Renaissance flamande. L’artiste a trouvé des 
similarités posturales entre leurs corps conquérants et l’image actuelle de la femme telle qu’elle 
circule dans l’imagerie du mannequinat de mode féminin : des gestes comme le déhanché, le 
regard par-dessus l’épaule, le pied en pointe... qui sont aujourd’hui associés à l’objectification de 
la femme. 

Le film The Figure’s Fall est un court-métrage expérimental d’une quinzaine de minutes 
composé de deux parties : une « intrigue » et une «contemplation» s’articulant autour de 
postures corporelles anachroniques, qui créent un pont entre la presse féminine actuelle et la 
peinture hollandaise du XVIIème siècle.  
La première partie met en scène de manière cliché une jeune femme qui se perd dans la ville 
d’Amsterdam, en proie aux larmes et en pleine crise existentielle suite à une rupture. Sa 
traversée est portée par une voix off mélodramatique au rythme de laquelle ses souvenirs 
s’entremêlent à des fantasmes qui révèlent un imaginaire peuplé de corps stéréotypés.  
Sa détresse la mène au Rijksmuseum, où elle se trouve confrontée à des portraits de confréries 
qui font étrangement écho aux modèles auxquels elle se réfère, pourtant puisés dans l’univers du 
mannequinat féminin contemporain. Elle prend conscience que son malaise social prend racine 
dans les fondements du capitalisme, qui a forgé une culture contribuant à l’objectiver en tant que 
femme. Une opposition s’initie alors entre ces hommes du passé qui la regardent et qu’elle 
regarde en retour, dans un jeu visuel fantasmagorique et contemplatif.

Mathilde Supe a réalisé des films à la croisée du cinéma de fiction et de l’expérimentation 
artistique, et aborde depuis quelques années les questions des représentations stéréotypés dans 
les productions visuelles les plus diverses, et notamment à travers l’histoire et les codes du 
cinéma. Pour le 69ème Salon de Montrouge, elle réalise un diptyque vidéo, You Can’t Run 
From Love, qui mettait en opposition une scène romantique et des sous-titres déconstruisant les 
stéréotypes de la scène. Désormais, elle s’intéresse à la représentation que les femmes peuvent 
se faire d’elles-mêmes, sur un plan plus intériorisé, au sens d’une représentation psychique du 
soi : qui suis-je ? comment les autres me perçoivent ? quelle est mon identité sociale ? 
Le scénario de The Figure’s Fall est incarné par une jeune femme aliénée par les dictats de la 
perfection féminine, que l’on suit sur deux parties : une scène de détresse, suivie d’un temps 
suspendu de contemplation picturale dans un musée. Ce personnage correspond à une image de 
la femme façonnée par la culture de masse, la littérature, l’idéal du prince charmant, la 
publicité... La crise que traverse la jeune femme va l’amener au Rijskmuseum, où elle 
découvrira l’origine de son mal-être dans l’histoire du capitalisme : des portraits d’hommes 
ayant créé la civilisation qui l’a objectifiée, mais dont elle se sent étrangement proche par le 
biais même de l’apparence. Face à ces « pères fondateurs » son regard s’ouvre : elle éprouve 
une prise de conscience grâce à une expérience perceptive.  
Le film cherche à s’attarder sur cet instant fragile où tout bascule, où le chemin que l’on croyait 
connaître ne fonctionne plus, et où la possibilité de fabriquer sa propre voie se fait sentir. 
L’artiste contribue ainsi à sa manière à la prise de conscience actuelle des carcans patriarcaux 
dans lesquels sont encore prises les femmes, à échelle personnelle et sociétale. 



Silina SYAN 

Le travail de Silina Syan, à la frontière entre le documentaire, le 
photojournalisme, la photographie d’art et de mode, mais aussi la vidéo, 
jongle entre les codes, ainsi qu’entre les techniques et protocoles de 
travail. Il s’axe principalement autour d’une recherche sur les questions 
d’hybridité culturelle et de transmission familiale. A travers sa pratique, 
elle interroge le récit, la culture orale, mais aussi les gestes traditionnels, 
les ornements, ou encore le langage.  

Avec le projet – Apu (« Sœur » en Bengali), l’artiste aimerait réaliser une 
série de portraits photographiques (environ 8) de femmes de la diaspora 
bengalie, en jouant avec les codes des photographies de famille 
« traditionnelles ». Pour cela, elle souhaite créer un décor spécifique à 
chaque famille, composé principalement d’une image de fond, de type 
papier-peint. Chaque papier-peint sera une composition réalisée à partir 
d’éléments mobiliers (chaises, fauteuils...) et décoratifs (cadres, fleurs...) 
présents au sein des logements de ces femmes, choisis en discussion avec 
les personnes photographiées. L’artiste aimerait également réaliser des 
vidéos qui mettrons en scène des échanges entre les mères et leurs filles, 
et/ou entre les soeurs, à travers différents éléments culturels tels que la 
langue bengalie, la cuisine, les ornementations, les bijoux ou le henné, ou 
encore les vêtements traditionnels. 
A travers ces portraits, l’artiste aimerait représenter la pluralité des 
femmes bengalies vivant en France, leur diversité et questionner les liens 
de sororité qui les unissent ainsi que la construction des identités 
personnelles et familiales. De plus, ce travail est pour elle une manière 
d’interroger le portrait, et ses codes, en travaillant de concert avec ses 
modèles pour qu’elles puissent y affirmer leurs personnalités et la 
manière dont elles souhaitent se présenter au monde.

Welcome, installation : papier peint 316x200 cm, meuble peint a la laque automobile, 
oeuvre en cours 

Silisalon, photographies argentiques et numériques imprimées sur tissu, 50x82 cm, 2019 

Ce projet s’articule en continuité avec les précédents travaux de l’artiste 
autour des hommes immigrés bengalis dans lesquels elle interroge des 
notions d’identité culturelle et de genre. Ces oeuvres sont pour l’artiste 
des portraits d’une communauté souvent invisibilisée, ainsi qu’une 
cartographie des immigrations et de leurs lieux de rencontres.



Yan TOMASZEWSKI 

Le travail de Yan Tomaszewski se situe à la croisée de la sculpture, de l’installation et de la vidéo. 
Partant toujours d’un contexte de recherches très précis et très souvent d’un mythe, Yan 
Tomaszewski rassemble des disciplines telles que l’histoire, l’archéologie, l’architecture, la 
psychanalyse et la science pour les entrainer dans un univers fictionnel et narratif et ainsi 
questionner notre rapport au monde et au vivant.  

Le point de départ de Sequana est lié à une identité parisienne quelque peu oubliée : le lien qui 
unit la capitale à son fleuve, la Seine. La devise de Paris « Fluctuat nec mergitur » (« Est battu 
par les flots, mais jamais ne sombre ») ainsi que son blason – un navire – nous rappelle que 
pendant des siècles la Seine fut une zone inquiétante et dangereuse que l’humain a souhaité 
combattre et maîtriser. Le projet Sequana va ainsi explorer les différents rapports entretenus avec 
cet élément vivant qu’est la Seine au fil des siècles et propose notamment de renouer avec le 
rapport symbiotique à la Seine, telle qu’il s’incarnait dans le culte à la déesse Sequana à qui on 
offrait des ex-voto anatomiques pour ses vertus de soin à l’époque gauloise. Alternant entre une 
entité nourricière, soignante et transformative et une entité destructive, inconnue et monstrueuse, 
le fleuve questionne notre rapport au vivant et la volonté de l’humain de toujours canaliser les 
forces qui le dépassent. Au Moyen-Âge, les destructions causées par les inondations feront 
d’ailleurs naître dans le folklore une analogie entre le danger que peut représenter la Seine et un 
bestiaire aquatique, marécageux et reptilien tels que le serpent, le dragon ou la vouivre. Une 
représentation du fleuve associée au mal qui sera reprise par l’Eglise à travers l’iconographie des 
Saints Sauroctones terrassant des monstres reptiliens. Naitrons de cette recherche une série de 
sculptures en céramique et en verre qui hybrideront les différentes représentations de la Seine, des 
ex-voto anatomiques et des créatures aquatiques et reptiliennes en tout genre. Puis, suivra la 
réalisation d’un film narratif qui mettra en scène le rapport que l’humain a entretenu avec la Seine 
au cours des siècles et tentera d’imaginer ce que ces rapports pourraient être à l’avenir. Des 
entretiens audio réalisés avec différent.e.s acteur.rice.s de la Seine serviront de voix off à la vidéo 
et les sculptures en seront les acteurs principaux.  

Les sculptures du projet Sequana s’inscrivent dans la continuité des recherches plastiques de Yan 
Tomaszewski amorcées avec Tchouri (2018) et Khthon (2019), deux projets utilisant les arts du 
feu (verre, céramique) pour créer des formes de vie troubles et hybrides: entre anatomie humaine 
et animale, entre végétal et minéral, entre terrestre et aquatique. Sequana prolongera ces 
recherches dans un nouvel ensemble sculptural : un bestiaire subaquatique et marécageux. Le film 
qui en découlera, poursuivra également la volonté de Yan Tomaszewski d’entremêler film et 
sculpture, mais surtout des recherches documentaires et des témoignages à un univers onirique 
fictionnel et narratif.  
Ce projet s’inscrit dans un contexte de prise de conscience écologique où il est devenu plus 
qu'urgent de changer notre rapport au vivant, de remplacer le surplomb et l’exploitation par la co-
existence et la symbiose des humains avec les non-humains. Sequana est aussi un projet qui 
souhaite poser subtilement la question de la centralité du pouvoir et du soulèvement des foules et/
ou des fluides, en mettant en place une analogie entre le corps politique, celui du territoire, et le 
corps humain et en sondant les rapports entre la capitale (du latin capita : la tête) et ses membres.

De gauche à droite:  Sauroctone Saint Marcel, vitrail  ; Ex-voto anatomiques offert à la déesse 
Sequana aux sources de la Seine ; Hobbes Leviathan

Yan Tomaszewski,  Khthon, vue d’exposition à Le Fresnoy, 2019, grès et porcelaine émaillés, 
verre soufflé et thermoformé, béton teinté dans la masse



Romain VICARI 

Les œuvres très colorées de Romain Vicari sont hybrides, mélangeant 
de la résine, de mousse expansive, du métal, du sable, du carrelage, 
mais aussi du riz ou des éléments organiques. Son travail se construit 
autour de l’espace et de l’architecture en s’inspirant de matériaux de 
construction, mais aussi de la relation d’un corps à un lieu. Son 
travail s’intéresse à la frontière poreuse entre l’espace public (la rue, 
le chantier, etc.) et l’espace intime (le salon, la chambre, la cuisine, 
etc.). Ces réflexions se construisent dans son atelier, mais aussi à 
l’extérieur, dans des lieux publics, des lieux abandonnés ou délaissés, 
souvent dominés par une végétation anarchique qui prolifère au fil du 
temps.  
  
Le projet Oracle consiste en la réalisation de sculptures inspirées de 
formes organiques et architecturales. Ces oeuvres s’inspirent à la fois 
de l’univers technologique qui nous entoure, mais aussi de la nature 
et de rituels. 
Avec ces pièces, Romain Vicari souhaite expérimenter de nouvelles 
formes et de nouvelles techniques pour accentuer l’aspect 3D de ses 
sculptures. Les œuvres seront composées d’une armature en acier 
articulée qui sera ensuite remplie par de la résine colorée transparente 
et ornée par des éléments en céramique.  

Avec ces nouvelles recherches plastiques, l’artiste souhaite faire 
évoluer sa pratique vers plus de volumes mais également 
expérimenter de nouvelles manières de travailler l’articulation entre 
céramique et résine. 

Dessins 3D pour ORACLE

Liquid Dream, 2021, stell, rice, 
resin, photography, 2 x 1,5 m



Virgine YASSEF 
   
Les œuvres de Virginie Yassef sont souvent des propositions à double fond qui, à 
la fois, projettent le  regardeur dans le passé et interrogent l’avenir. Elle construit 
des mondes inconnus sur des faits réels, et donne forme à des rêves en combinant 
des éléments épars puisés à différentes sources. Elle invente un ailleurs dans un 
donné immédiat. Ce qui l’importe c’est d’arriver à modifier la réalité pour la 
rendre insaisissable et surtout merveilleuse. Elle aime raconter des histoires. À ce 
titre, on a parfois qualifié son travail de « réalisme magique » donnnant à ses 
oeuvres le même rôle que les fables, celui d’inviter à réfléchir, à discuter les idées 
reçues. Pour y parvenir, elle emploie des artifices, des trucages, qui fascinent tous 
les publics, enfants comme adultes. Elle travaille sur l’effet de surprise, sur ce qui 
se passe avant les mots et entre les choses. Dans ses sculptures, elle crée des 
évènements immobiles, des spectacles qui tournent en boucle, sans salle, sans 
acteur, avec des moyens apparemment  simples mais qui produisent un maximum 
d’effets.  
   
Soleil City est un projet dont Virginie Yassef a eu l’intuition lors d’un voyage de 
recherche en 2016 en Norvège. Elle souhaite faire dialoguer un film (vidéo) et une 
sculpture dans une forme de théâtralisation. 
  
Ici, il s’agit d’animer une branche de genévrier « ventriloque » pour donner la 
parole (langage, voix, intonation) à la nature. Ce personnage-branche est un 
intermédiaire surprenant qui prend acte d’un certain suspens climatique.  
  
Ce monologue fera face à une vidéo dont les images laissent surgir des formes 
vivantes, où les lumières semblent fondre, où le surnaturel surprend le regard. Une 
certaine nervosité s’installe. Une étrange atmosphère de dérèglement ou de 
dérangement dans cette immensité blanche commence à se dégager. C’est le 
climat de ces images qui devient inquiétant. Il frôle une anticipation de fin du 
monde.  
  
Le duo entame une conversation qui nous emmène dans un scénario 
d’anticipation.  Soleil City est une histoire à venir entre science fiction et réalité. 
Le projet Soleil City lui permettra une prospection vers des domaines techniques 
qu’elle n’a encore jamais abordés. Les possibilités induites par ces nouvelles 
technologies (scan et impression 3D) sont de puissants accélérateurs 
d’imagination pour ses réflexions artistiques. Qui va vers ce qu’elle fait déjà, 
notamment dans son travail de la copie , à la recherche d’une apparence vraie.  
Aussi, le dialogue entre la vidéo sonore et la sculpture de Soleil City et la 
production du texte qu’elle travaillera avec une comédienne pour animer la 
branche (recherche d’interprétation nouveau dans son travail), s’inscrit dans une 
forme de théâtralisation, aujourd’hui centrale dans son démarche.  
 



Raphaël ZARKA 

Raphaël Zarka est un sculpteur, photographe, dessinateur et vidéaste qui axe 
son travail sur la préexistence des formes, assimilant la découverte, qu’elle 
soit due à la recherche ou au hasard, à la création. Raphaël Zarka s’intéresse 
particulièrement à des formes situées dans le domaine de la science, du 
skateboard ou du moins à la marge de l’histoire de l’art pour en faire des 
répliques qu’il nomme « sculptures documentaires ». Fasciné par la 
géométrie, Raphaël Zarka travaille sans relâche depuis de nombreuses années 
à un catalogue raisonné du rhombicuboctaèdre (soit un polyèdre semi-
complexe à 26 faces qui s’inscrit dans la sphère) dont l’iconographie traverse 
l’Histoire depuis l’Antiquité dans sorte de quête pour percer son mystère. 
 
Le projet Les Monuments Gnomoniques se réfère, comme son nom l’indique, 
à la gnonomique, c’est à dire à l'art de concevoir, calculer et tracer 
des cadrans solaires. Raphaël Zarka s’est donc intéressé pour ce projet, 
démarré en 2018, à un type spécifique de cadran solaire que l’on trouve en 
Europe au XVIIème siècle et notamment aux monuments gnomoniques situés 
en Écosse entre le XVIIème et le XVIIIème siècle qui sont plus 
impressionnant encore dans l’empilement de leurs formes et la multiplication 
des cadrans solaires qui les constituent. À la lisière entre l’histoire des jardins, 
l’histoire de l’architecture, l’histoire des sciences et techniques et l’histoire de 
l’art, ces monuments gnomoniques se situent à la marge de toutes ces 
disciplines et pause l’énigme de leur existence formelle complexe. Pour ce 
projet, Raphaël Zarka souhaiterait réaliser une série de répliques en bois et en 
béton de monuments gnomoniques qu’il a préalablement repérés en France et 
en Écosse afin de faire rentrer définitivement ces formes dans l’histoire de 
l’art. Une série d’encre reprenant la perceptive axonométrique, soit la 
perspective de l’esprit et non la perspective optique, de ces différents 
monuments à l’étrangeté formelle viendra compléter ce projet. 
  
Démarré en 2018, la série Les Monuments Gnomoniques est une continuation 
logique dans le travail de recherches de Raphaël Zarka autour des polyèdres 
et des rhombicuboctaèdres qui constituent la plupart des formes utilisées dans 
l’élaboration des monuments gnomoniques.  

 
Les Monuments Gnomoniques s’inscrivent dans la continuité de la recherche 
documentaire et plastique de l’artiste sur les formes géométriques complexes 
à caractère scientifique. 
Dans l’enquête que Raphaël Zarka a menée sur les monuments gnomoniques, 
il suppose que l’apparition de ces monuments de manière plus dense et plus 
complexe en Écosse était certainement une réponse à la réforme protestante 
qui interdisait l’ornementation et imposait l’utile et l’édifiant. Ces monuments 
utiles - à la croisée de plusieurs arts - qui ornaient les jardins étaient donc 
peut-être une manière de détourner les règles à leur époque et de prendre 
place dans l’interdit. Cette piste vient révéler la démarche générale de l’artiste 
qui s’est toujours intéressé à la géométrie de manière physique et formelle. 
 

 Mount Melville, 2018 
chêne massif et béton  

192 x 50 x 50 cm

Monument Gnomonique (Cadran Solaire Multifaces), pierre, 17ème siècle, Mount Melville, 
Fife, Écosse, in situ, collection privée. 

Monument Gnomonique (Cadran Solaire Multifaces), pierre, 17ème siècle Woodhouse Lee 
House, Midlothian, Écosse. Conservé au Musée National d’Écosse à Edimbourg.


