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QUESTIONS

« Tout d’abord, nous pensons que le monde doit être 
changé » lisons-nous dans le Manifeste Situationniste 
datant des années cinquante.
Depuis, c’est devenu un impératif.

Comment rectifier le déséquilible social ? 

La dualité réversible des choses, la structure sociale, 
le pouvoir des mots et des signes, l’autorité, la question 
du travail, de l’oubli, des normes : ce sont les sujets qui 
m’interrogent, me préoccupent. Leurs effets sur moi, sur 
nous et sur le monde. 

PRATIQUE

L’expérience mène ma démarche. Souvent, j’ai d’abord une 
idée et ensuite je cherche une technique de réalisation 
: installation, performance, vidéo, photo, fabrication ou 
modification d’objets. Néanmoins au cours de la réalisation 
de projets, les contraintes techniques rencontrées changent 
ou modifient l’idée d’origine.   

Je conçois à partir d’objets existants. Il s’agit 
essentiellement d’objets de la vie quotidienne comme un 
miroir ou encore un seau, que je modifie ou détourne en 
vue de proposer une pièce/action. 
Ces pièces peuvent être touchées, manipulées, 
expérimentées et utilisées. 



Je vois et je croise tous les jours des gens sans abris.
60% des Français redoutent de se retrouver un jour dans 
la rue. Des psychanalystes expliquent cette peur croissante 
par la crise économique qui envahit la réalité. L’idée de tout 
perdre fait peur. Le SDF, c’est la vision de ce qui pourrait 
arriver de pire dans une vie. 
Ici, dans cette installation, je suis une ombre mais je ne 
suis pas à « l’ombre ».

Comment renoncer à l’idéologie dominante ?

DISPOSITIFS DE DOMINATION, 2017
Installation. Matériaux divers

Dimensions variables

Vue de l’installation, exposition Croisement, galerie Neuf, Nancy



EXPERIENCES D’EFFACEMENT, 2017
Monotypes sur papier de soie, film plastique transparent, papier, encre noire.

50cm x 64cm

Comment effacer ? 
J’ai suivi un protocole que je me suis imposé : créer 
et délimiter un cadre, remplir ce cadre avec de l’encre, 
effacer sans déborder et figer les étapes. 
J’ai pris conscience qu’au fur et à mesure de cet exercice, 
je voulais obtenir un résultat que je trouve « beau ». 
Je n’ai pas effacé pour effacer mais pour laisser une 
traces intéressante de l’effacement.



L’idée de réalisation de ce « Leporello » si je peux 
la nommer ainsi, est venue d’une rencontre avec une photo 
sur toile de très grand format posée par terre aux puces 
de la Place du Jeu de Balle à Bruxelles.
J’ai repris la dimension du livre de Perec « Les choses » 
dans sa première édition et choisi une typographie 
ressemblante au plus proche pour réaliser cette édition.

LE COURS DES CHOSES / succession, 2018
Edition 

Impression sur papier recto/verso 210 gr, tamponné à la main 

Format plié 20cm x 12cm

Format déplié 20cm x 48cm



 
La contrainte pour l’exposition Trop Juste était l’espace 
réduit par rapport au nombre de participants, moins 
de 20 m2 pour 20 exposants.  
J’ai cherché à concevoir quelque chose de mobile qui 
puisse se trouver aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Un objet qui offre un moyen de s’exprimer et d’être 
entendu par le monde qui l’entoure.
Le Haut-Parleur en papier prédécoupé au laser. 
Le visiteur pouvait prendre une feuille, la plier en suivant 
les repères et obtenir ainsi l’objet. Libre à lui ensuite de 
son utilisation.

TA VOIX, 2018
Prédécoupe laser sur papier

52cm x 74cm

Exposition Trop Juste, galerie Octave Cowbell, Metz



POSITION(S), 2018
Installation. Un jeu d’échecs retouché, une table, deux fauteuils

Dimensions variables

Vue de l’installation, exposition Tax Free, espace Vedenza, Luxembourg

 
Dans ce jeu d’échecs, toutes les pièces du jeu ont les 
deux face: noir et blanc.  
Leur disposition sur l’échiquier determine l’enjeux (qui est 
double lui aussi).
Les joueurs se voient adversaires. Quant aux observa-
teurs, eux voient la « réalité ».
Les observateurs voient les deux joueurs comme adver-
saires, alors que ces derniers jouent consciemment avec 
des pièces double faces.



 
Dans sa forme, cette pièce  fait référence à une pièce 
de Brancusi (Colonne sans fin). 

J’ai voulu eriger cette colonne pour honorer les femmes 
dont la réalité a longtemps été inscrite dans la violence 
domestique et sociale. 
Pour les femmes qui se voient encore et par elles-même 
aussi, uniquement comme un objet sexuel et domestique. 

La colonne est tenue avec des vis et des boulons au fond 
des seaux et les parties hautes des seaux sont tenues par 
des bas en nylon. Cette structure est démontable…

TRANSPOSITION, 2018
Seaux, vis, boulons et bas en nylon.

Dimensions variables



QUADRATURE DU CERCLE, 2017
Miroir double face, peinture noire

30cm x 15.5cm x 2cm

C’est une réflexion sur moi-même : qui suis-je ? 
Puis-je me voir ? Est-ce possible de se voir ?
Je ne peux que voir une idée de moi, qui m’empêche de 
me voir.



Performance à deux, filmée. Elle a été conçue pour 
un espace clos. Le temps, c’est à dire la durée de 
performance, était indéterminé.  
Mise en scène : une structure en bois (a été concue 
à l’occasion) dans laquelle nous avons enfermé nos 
pieds, deux seaux face à nous ; un rempli d’eau, l’autre 
vide.
Juliette et moi avons convenu de verser l’eau dans le 
seau vide et ensuite de se l’échanger, puis répéter cet 
exercice en boucle jusqu’à épuisement. 
Nous avons installé trois caméras : une pour une vue 
d’ensemble, et deux autres derrière chacune d’entre nous.
  
La performance a duré un peu plus d’une heure, 
beaucoup d’eau a été versée, gaspillée. Nous étions 
épuisées. Quand j’ai réalisé que j’exerçais une pression 
sur Juliette nous avons arrêté…        

MODE D’EMPLOI, 2018
Performance filmée. Structure en bois, seaux, eau

Vidéo HD.



LES LIENS, 2018
Trois cordes nouées et brulées

Dimensions variables.

Vue de l’installation à la synagogue de Forbach

Je vois l’économie, la politique et le social comme trois 
cordes intimement liées mais crispées, qui se tiennent
dans un vieux nœud brulé et fragilisé. 
La dualité de la corde et du nœud peut être vue sous 
deux angles opposés : pour se pendre ou pour se renouer 
autrement.



Proposition de procédé: 
Une copie d’affiche imprimée en noir et blanc en 18 
pages de format A4.
Trois jeunes artistes et des élèves sont autour d’une 
grande table, chacun avec une partie de l’affiche. Nous 
leur avons proposé de commencer à colorier avec 2 
couleurs disponibles et de passer à son voisin pour qu’il 
continue le coloriage de la même partie. De cette façon, 
chacun participe au coloriage de chaque page, sans au-
cune autre règle. Les pièces ont été rassemblées par la 
suite.      

PROJET COLLABORATIF, 2019
Réalisation d’une affiche avec une classe de SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel 

Adapté).



proposition de se ranger, 2019
Performance 

Une boite en carton. Des volontaires.

Dans le cadre d’une expérimentation artistique, pris comme 
dans un jeux ou comme un chalenge, les volontaires sont 
nombreux. Par l’effort, ils arrivent à se ranger, mais ne 
peuvent y rester que le temps de prise de la photos. 
Question de temps et de contexte.
Rien ne se range pour très longtemps.



ENVIE, 2018
Tissu extensible, metal

8,5cm x 6,5cm x 3m



Expositions collectives: 

Croisement, galerie Neuf à Nancy, 2017

Trop Juste, galerie Octave Cowbell à Metz, 2018 

Vu d’ici, Jardins Botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, 2018

Karnabhall, Wonder Liebert, Paris, 2018

L’Autre Dame, espace Au Calm à Nancy, 2019

Intrus, Collège Georges de la Tour, Nancy, 2019

Tax Free, espace Vedenza à Luxembourg, 2019

Dissolution, Espace Vedenza Luxembourg, 2021
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