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	 Mon	travail	s’articule	et	se	façonne	autour	de	recherches	et	
d’expérimentations	relatives	à	la	conception	et	à	la	fabrication	d’images	
et	de	récits,	ainsi	qu’aux	façons	de	construire	un	rapport	avec	celui	et	
celle	qui	l’éprouve.	S’incarnant	au	travers	de	l’installation,	de	l’image	
éditée	et	du	livre	d’artiste,	ma	pratique	est	multi-médias	et	s’attache	à	
concevoir	des	passerelles	entre	des	supports	aussi	divers	que	le	livre	d’artiste,	
l’estampe	et	l’installation	numérique.	À	l’aide	de	l’écriture,	du	dessin,	
de	la	photographie,	du	collage,	de	la	programmation	et	autre	protocole,	
j’élabore	des	propositions	curieuses	et	intuitives,	généreuses	et	complexes,	
tour-à-tour	affiliées	aux	genres	de	la	science-fiction,	du	documentaire	ou	
du	docu-fiction.	L’ensemble	de	ces	formes	s’appuie	sur	le	constat	suivant	:	
de	nombreuses	normes,	valeurs	et	paradigmes	constituent	le	socle	culturel	
fondamental	de	nos	images,	de	nos	récits,	et	donc,	de	nos	imaginaires	
occidentaux.	Ces	éléments	constituent	alors	les	bases	de	ce	que	l’on	peut	
désigner	comme	un	storytelling	de	masse :	ils	demeurent	des	impensés	qu’il	
est	difficile	de	distinguer,	d’isoler,	de	mettre	en	péril	voire	d’abolir.

	 À	partir	d’une	approche	critique	des	médias	et	des	codes	de	la	fiction,	
je	tente	de	réinvestir	mon	rapport	et	celui	du	public	aux	images	et	aux	
récits.	Je	construis	pour	cela	des	formes	hybrides	au	cœur	desquelles	sont	
réinvesties	les	histoires	de	cataclysme	et	d’archéologie	du	futur,	nourries	
de	mélancolies	matérielle	et	de	re-création	conviviale.	Je	m’appuie	pour	
cela	sur	des	théories	telle	que	celle	de	la	« fiction-panier »	formulée	par	
Ursula	Le	Guin	;	à	l’instar	de	ses	écrits,	je	m’intéresse	à	envisager	le	récit	
non	plus	comme	une	forme	linéaire	et	univoque	mais	plutôt	comme	
le	contenant	possible	d’un	ensemble	d’éléments	diégétiques	propice	à	
renouveler	notre	approche	du	scénario,	des	personnages,	et	même,	de	l’objet	
d’un	récit.	Je	tente	également	de	structurer	mon	travail	autour	des	notions	
de	« convivialité »,	forgée	par	Ivan	Illich,	et	«	d’écologie	des	pratiques	»	
tel	qu’énoncé	par	Isabelle	Stengers :	en	effet,	les	formes	que	j’élabore	se	
structurent	autour	d’une	quête	d’autonomie	productive,	de	réversibilité,	
de	mobilité,	de	légèreté	d’intervention,	et	de	propositions	collectives.	Cette	
éthique	de	production,	si	elle	contraint	le	champ	des	outils	matériels	que	
je	manipule	et	transforme,	me	permet	d’évoluer	au	sein	d’un	territoire	de	
recherche	poreux	aux	sciences	humaines	et	sociales	ainsi	qu’à	la	littérature	
dont	sont	nourries	les	propositions	que	je	conçois.



[ En marge ]                    Lima-Lima

2017,	livre	imprimé	en	sérigraphie	sur	papier	Steinbach	250	
grs,	19,8x	29,7	cm

En	2016	le	projet	de	recherche	En	marge	bénéficie	
de	la	bourse	de	recherche	versée	par	l’Académie	
de	Recherche	et	de	l’Enseignement	Supérieur	
de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	Cette	
subvention	s’adresse	alors	à	des	étudiant·e·s	en	
année	diplômante	ayant	pour	sujet	de	recherche	
des	problématiques	relatives	au	« développement »	
des	pays	du	« Sud ».	En	marge	proposait	alors	
de	cartographier	des	formes	de	résistances	
volontaires	au	« développement »	tel	qu’entendu	
par	des	outils	comme	l’IDH	et	à	l’intégration	au	
régime	économique	mondialisé,	au	profit	de	la	
perpétuation	de	pratiques	socio-économiques	
vernaculaires	ou	plus	locales.	Ce	protocole	de	
recherche	proposait	alors	de	sillonner	le	Pérou	
au	cours	d’un	voyage	itinérant	ayant	pour	objet	
de	traverser	des	marges	géographiques,	qui	sont	
nombreuses	dans	ce	pays	de	déserts,	de	hauts	
plateaux,	et	de	jungle	tropicale.	Le	Pérou	avait	été	
choisi	au	titre	de	pays	ayant	pu	bénéficier	d’un	
essor	économique	fondé	sur	le	tourisme	et	dont	
certaines	populations	auraient	pu,	en	réaction	à	
cette	ouverture	sur	le	monde,	reprendre	le	chemin	
de	territoires	plus	isolés*.	

	 Au	cours	de	ce	voyage,	les	rencontres,	
échanges,	réflexions	et	observations	étaient	alors	
consignés	dans	un	carnet.	Des	extraits	de	
celui-ci,	ainsi	qu’un	certain	nombre	de	
photographies	faites	lors	de	ce	voyage,	composent	
l’ossature	de	l’ouvrage	Lima-Lima,	auto-édité	en	
sérigraphie	et	en	tirage	limité	à	la	fin	de	l’année	
2016.	Réalisé	à	partir	d’une	matière	brute	–	photos,	
dessins,	textes	–	il	a	fait	l’objet	d’un	montage	ayant	
pour	objet	de	proposer	une	lecture	qui	voyage,	
au	plus	proche	du	territoire	tel	qu’il	avait	été	
arpenté.	Cet	ouvrage	tente	alors	de	rendre	compte	
du	cheminement	de	cette	observation	au	fil	de	
l’arpentage,	ainsi	que	du	déplacement	que	j’opère	
dans	ma	posture	de	chercheuse,	d’artiste,	de	femme	
blanche	européenne.	S’y	confrontent	le	sublime	du	
paysage,	le	trivial	des	préoccupations	économiques,	
la	circonscription	de	problématiques	post-coloniales	
et	féministes,	ainsi	que	des	récits	de	rencontres	et	de	
personnes.

*Ce	protocole	était	évidemment	emprunt	de	présupposés	naïfs,	blancs	
et	européens.	Il	sert	cependant	d’amorce	sans	laquelle	ce	projet	
n’aurait	pas	été	mené.



Faire le mur

2016,	Apu	Llamoja,	Pérou.	
Des	ouvriers	coulent	une	route	de	bitume.
Un	jour,	disent-ils,	elle	enjambera	la	montagne.
«Enfin.»

2019,	installation:	module	en	bois	100x250x244,	
transferts	d’impression	laser	A4,	transats	en	pin	canadien	et	
toile	de	coton	sérigraphiée.	dimensions	variables



Sur un terrain à bâtir

Sur	un	terrain	à	bâtir	est	une	expérience	
d’impression	en	sérigraphie	prenant	pour	points	de	
départ	deux	contraintes	de	travail.	La	première	est	
une	photographie	faite	à	Apu	Llamoja,	Pérou,	d’une	
plaine	d’altitude	aride	que	des	ouvriers	allaient	
couvrir	d’une	route	en	bithume	et	la	seconde,	ce	
sont	ces	50	feuilles	JS	OPAL	76x112	cm	que	je	
m’engage	à	couvrir	d’hypothèses	d’une	occupation	
autre	que	celle	d’une	dalle	de	béton.	Sur	l’ensemble	
des	formats,	j’ai	d’abord	imprimé	ce	même	
contexte :	la	plaine	aride	d’altitude.

L’utilisation	de	la	sérigraphie	au	cours	de	ce	
processus	n’avait	pas	pour	objet	la	création	de	séries	
éditées,	mais	plutôt	de	séquences	au	sein	desquelles,	
des	éléments	récurrents	produiraient,	par	leurs	
répétitions	variables,	une	forme	de	narration.	Elle	
avait	également	pour	intérêt	la	fabrique	d’images	
issues	d’un	protocole	de	travail	plutôt	que	d’un	
projet :	elles	ne	se	construisaient	pas	dans	l’objectif	
de	parvenir	à	une	fin	définie	en	amont,	mais	plutôt,	
au	fur	et	à	mesure	que	le	processus	s’exécutait.	Une	
grande	place	était	alors	laissé	au	hasard,	à	l’intuition	
et	à	l’inattendu	que	produirait	la	superposition	et	la	
transparence.		

Actuellement,	le	projet	se	poursuit	et	s’achève,	en	
s’émancipant	de	l’outil	sérigraphique,	utilisant	plus	
volontier	le	dessin	et	la	peinture.

2019-…,	monotypes	sérigraphiés	et/ou	dessinés,	papier	JS	Opal	
250grs,	(x)x75x98	cm



Sur un terrain à bâtir



je suis parti en ligne [...]

Librement	inspiré	par	W	ou	le	souvenir	d’enfance	
de	George	Perec	(1975),	ce	livre	propose	d’organiser	
et	de	monter	des	narrations	littéraires	et	
photographiques,	multiples	et	entrecroisées.	
Initié	à	l’occasion	de	l’exercice	du	mémoire	à	l’école	
des	Beaux-Arts	de	Nantes,	il	tente	de	s’émanciper	
des	principes	de	sujet,	d’objet,	de	thèse,	et	propose	
de	traverser	un	moment	de	lecture	à	la	dérive,	
faite	de	rebonds	sans	point	de	chute,	aux	travers	
d’expériences,	de	tropismes,	et	de	citations.	Aux	
affirmations,	je	suis	parti	en	ligne	[…]	préfère	les	
questions :	de	Verdun	à	Plymouth,	de	Bruxelles	
à	Port-au-Prince,	il	agence	documents	et	fictions	
dans	un	ouvrage	pensé	comme	une	navigation.	Il	
revendique	sa	sensibilité	et	sa	volonté	d’ouvrir	les	
champ	du	savoir	et	de	la	connaissance	à	de	nouveaux	
outils.

2020,	livre	reliure	à	dos	carré-collé,	impression	laser	sur	
Munken	Print	Cream	90grs,	256	pages,	étui	en	carton	brun	
sérigraphié,	22x31	cm.	Auto-édition	limitée

Finaliste	du	prix	Révélations	Livre	d’artiste	2020,	
MADxADAGP.	



Comme une odeur de mercure
 ( souvenirs de la mine )

«Il	y	a	une	logique	dans	chacun	de	mes	films,	
mais	l’important	c’est	votre	logique	à	vous.»		
David	Lynch,	2006,	conférence	de	presse	à	la	Mostra	de	
Venise	à	l’occasion	de	la	présentation	d’Inland	Empire	

2017,	sérigraphies	sur	papier	Fabriano	180grs
2x70x100	cm



D’un temps libéré

D’un	temps	libéré	est	une	exposition-évènement	
montée	lors	de	la	résidence	La	Rampe	aux	ateliers	
de	la	Ville	en	Bois.	Entre	le	vernissage	et	le	finissage,	
qui	ont	pu	accueillir	deux	performances	musicales,	
le	décors	a	poursuivi	son	évolution	et	s’est	vu	activé	
par	le·la	spectat·eur·rice.

2021,	par	C.A.T.A	avec	Gaspard	Casimir,	
installation	:	techniques	mixtes	(bois,	carton,	papier	broyé	et	
recomposé,	tissu	peint),	dimensions	variables

Vues	de	l’exposition	D’un	temps	libéré	
aux	ateliers	de	la	Ville	en	Bois,	Nantes

Crédit	photo	:	Ronan	Lecrosnier	

Dans	un	temps	futur.	Proche.	
Quelque	part.	Peut-être	là.	
Pourquoi	pas.

Au	lendemain	du	progrès	absolu	jamais	
survenu,
dérivant	dans	un	paysage	de	rien,	
□	s’est	finalement	ancré.e,	
et	a	échoué	ici-même.

Île	flottante	sur	les	ruines.

Dans	les	vestiges	d’un	passé	pas	si	lointain	
se	cachent	les	traces	et	les	artefacts	d’une	
culture	matérielle	composite.	□	arpente	
les	décombres,	farfouille,	à	la	recherche	de	
pépitass	pour	sa	collec’,
qu’iel	réunit	et	réinvestit	d’un	sens	nouveau	
dans	ce	monde	apparemment	dépourvu	de	
signes.	

Unique	ressource	au	cœur	d’un	territoire	
esseulé,	la	carcasse	d’un	fourgon	Renault	
Master	de	1984,	emplie	de	papier	broyé	
à	recomposer	constitue	une	ressource	
exceptionnelle	et	la	possibilité	renouvelée	
d’archiver,	de	créer,	d’inventer.



D’un temps libéré



Sex on the beach

Ce	mois	d’août	2016,	où	il	n’y	avait	rien	à	faire,	où	
la	ville	était	triste,	les	goëlans	agressifs,	les	bières	
plates,	les	bocks	en	plastique,	le	lit	de	la	rivière	Plym	
se	révélait	chaque	fois	que	la	marée	descendait.	

À	ce	souvenir	archéologique	se	superpose	le	récit	
d’un	samedi	soir	mélancolique.

2020,	papier	peint	de	formats	A4	imprimés	en	laser	bichromie,	
700x287	cm.		

Vues	de	l’exposition	Skuldur,	à	l’Hôtel	Dieu,	Rennes.

Crédit	photo	:	Alix	Desaubliaux

Sex	on	the	beach	(pour	4	personnes	) :	
12	cl	de	vodka,	12	cl	de	schnaps	pêche,	20	cl	
de	jus	d’orange	ou	d’ananas,	20	cl	de	jus	de	
cranberry,	glaçons.



De l’West à l’East

De	l’West	à	l’East	est	une	édition	hors-format	qui	
réagence	les	archives	d’une	traversée	en	auto-stop	
opérée	entre	Flagstaff,	Arizona,	et	New-York	City	en	
2018	et	relate	cette	grande	traversé	des	états	du	sud	
des	états-Unis.

2019,	par	C.A.T.A	avec	Gaspard	Husson,	édition/dépliant,	
impression	laser	en	trichromie	dissociée	sur	munken	print	
cream	90	grs,	10x29,7	cm



Sous mes semelles

Lignes	droites	et	aplats	miroitants	de	la	Surface	
neutre.	Au	sous-sol,	un·e	individu·e	a	creusé	
son	trou	:	au	bout	d’un	long	tunnel,	son	antre.	
En	solitaire,	iel	a	entrepris	d’esquisser	ses	rêves	
d’ailleurs,	ses	souvenirs	impossibles.

Au	sous-sol	d’une	superville	infinie,	tubulaire	
et	hygiéniste	se	recompose	le	repaire	d’un·e	
individu·e	déviant·e,	et	de	ses	désirs	souterrains.	
À	l’abri	du	contrôle	du	monde	d’en	haut,	
iel	recompose,	en	solitaire,	les	souvenirs	rêvés	
d’un	monde	d’avant.

2019,	par	C.A.T.A	avec	Gaspard	Husson
installation-diorama	:	toile	de	coton,	toile	de	coton	teinte,	
enduite,	peinte,	pin	canadien,	corde	en	coton,	platre,	peinture,	
chaussures	en	caoutchouc.
180x180x220	cm.

Vues	de	l’exposition	D’un	temps	libéré	
aux	ateliers	de	la	Ville	en	Bois,	Nantes.	

Crédit	photo	:	Ronan	Lecrosnier



Sous mes semelles



SAGA

Les	images	de	la	série	SAGA	constitue	les	étapes	
d’un	même	récit	à	recomposer.	Elles	sont	extraites	
du	livre	d’artiste	(sans	titre)(mais	quelque	part)	
et	proposent	une	autre	expérience	du	récit	qu’il	
contient.

2016,	8	estampes	(linogravure,	gravure	sur	plexiglas,	
sérigraphies)	sur	papier	JS	Opal	56x76	cm



(sans titre)(mais quelque part)

2016,	livre	à	reliure	copte	avec	jaquette	mobile,	xérographie	et	
sérigraphie,	12x18	cm


