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Mes actions in-situ sont une fusion entre la performance et 
l’installation. Elles permettent d’apporter mes œuvres au plus près 
du spectateur. J’invite les utilisateurs des lieux publics à réfléchir 
sur l’espace, l’autre et les limites : « Avons nous le droit d’accrocher 
des avions ou des cocottes en papier à la balustrade d’un pont ? 
Des pensées aux branches des arbres ? » 
Mes installations sont simples et éphémères, elles poussent 
légèrement les frontières du possible. J’utilise les structures ou 
les éléments naturels présent dans le milieu urbain pour servir de 
support à ces dispositifs.

Mon travail visuel est enrichi par des textes d’auteurs tels Roland 
Barthes, Nancy Huston ou Toshiyuki Horie ; je les recopie, les 
photocopie, les superpose pour avoir un rapport original aux mots 
et à la graphie. 

Les voyages sont à la source de nombre de mes idées. Ces 
expériences sont liées au nomadisme et à la solitude, ils amènent 
une densification du temps. J’y puise les similarités et les 
dissemblances qui fondent l’humanité. Je communique en utilisant 
le dessin, le geste, le corps. 
Le déplacement dans des régions inconnues accroit mon attention 
entre l’attendu et l’imprévu. Une progression lente m’apporte une 
profonde perception de l’espace, du temps et du vide. Je cherche 
l’ordinaire d’ailleurs, qui se révèle à moi en dehors de l’ordinaire.
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La spatialité dans le territoire urbain occupe le cœur de ma 
démarche artistique. J’y rallie trois notions ; l’intervalle, l’altérité 
et la structure. Ces concepts sont abordés de manière distincte à 
travers la solennité.
Les fêtes ceignent de multiples acceptions ; ce sont des vecteurs de 
lien dans la société, des moments de convivialité et de rencontre, 
mais aussi des espaces de possibilité, où les apparences de la 
réalité peuvent s’inverser, se transformer. Elles touchent tous 
les domaines de la vie sociale. Les fêtes sont communément en 
lien avec le rythme des saisons, l’histoire du pays ou la religion. A 
présent, l’aspect religieux a perdu en force, mais les évènements 
qui en sont issus restent importants dans la vie sociale. En scandant 
le temps, par leur côté répétitif, elles structurent et rassurent ; c’est 
une agréable manière de nous relier à la cadence de la quiddité.

Mes outils de prédilection sont la photographie, le dessin et les 
actions in-situ.
L’objet photographique m’apparaît comme le matériel de la 
perception et du discernement. L’humain y est présent par les 
objets qui l’entourent, les traces qu’il laisse, les lieux qu’il habite.
Mes recherches graphiques s’infusent de la calligraphie chinoise 
et japonaise par une maîtrise du geste précis et sensible. Chaque 
séance de dessin est précédée d’un échauffement se rapprochant 
de celui des danseurs ; cela apporte un ressenti plus fin de mon 
corps pour donner au trait une plus grande fluidité et spontanéité. 



Made in Japan / 2016 /
Photographie contre collée sur aluminium /
50x70 cm /
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À La dernière heure du jour, le saule pleureur a cueilli des 
écritures au cœur de la Cité. 

Cette installation s’inspire de la fête des étoiles, en japonais 
Tanabata, les arbres des temples se recouvrent de feuille 
colorée sur lesquels sont écrits des vœux. La Tanabata est 
l’histoire de deux amoureux que les Dieux ont séparé, ils ne 
peuvent se revoir qu’une journée par an.

Le texte Sous l’invocation du dieu des anciens objectifs, de 
Toshiyuki Horie raconte une histoire imaginaire mêlant des 
faits historiques : « Car le rameau d’olivier rapporté dans son 
bec par la colombe familière de la vraie catastrophe devrait 
pouvoir devenir la plus sûre des barres de contrôle pour 
boucher l’orifice dans la tête de ceux qui viendront après nous 

Tanabata / 2017 /
Performance /
Feuille de papier imprimé, fil de couture /

Tanabata / 2017 /
Installation in situ / 
Feuille de papier imprimé, fil de couture /

et pour rétablir la couleur.» Je l’ai manuscrit en français sur du 
papier bible et en japonais sur du papier de riz. Sur chaque 
feuille, une seule phrase était écrite. La reprographie de ces 
feuilles a fait évoluer la taille du texte afin de troubler la lecture. 
Le regard oscille alors, entre la graphie et le sens des mots.

Des feuilles de papier coloré étaient à la disposition des passants 
curieux. Ils pouvaient y écrire leurs pensées. L’installation se 
colorait ainsi des mots des citadins. Cette action amène un 
espace de manœuvre inattendu entre l’idée et l’expérience.
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Cette installation in situ a été conçue pour l’événement « La rue 
aux enfants » situé sur le canal de l’Ourcq. Cette fête amène un 
lieu de rencontre et de mixité sociale qui est directement en 
lien avec mes réflexions.
Le livre de Nancy Huston Journal de la création évoque les 
mystères de l’amour, de l’inspiration et de la création à 
travers le récit de ses recherches sur les couples d’écrivains 
et le journal de sa propre grossesse. L’intégralité du Journal 
a été reprographié, puis sectionné afin d’obtenir des feuilles 
d’origami. Avec l’aide des festivaliers, dans une formule 
d’atelier, nous avons transformé ces bribes de texte en cocottes 
en papier. Cet objet relie à l’enfance, à la simplicité d’un geste 
connu mais parfois oublié. Ces temps de fabrication ont 
provoqué des conversations autour de la place de la femme 
; le rôle des fêtes populaires ; l’apprentissage de l’autonomie 

Faire des mères? / 2017 /
Performance /
Feuille de papier plié, fil de couture /

Faire des mères? / 2017 /
Installation in situ /
Feuille de papier plié, fil de couture /

et des limites.
Les cocottes ont été accrochées sur la passerelle, les passants 
étaient également conviés à les y attacher. Ce passage, 
suspendu au-dessus de l’eau, offre un espace de respiration 
dans l’environnement très dense du quartier. Elles activaient 
des souvenirs et des jeux de l’enfance auxquels chacun a 
prêté son propre poids symbolique : l’amour d’une mère ; 
l’importance de la liberté ; le fait de grandir. 

Cette formule légère et prosaïque d’atelier, pour ensuite passer 
à la réalisation de l’œuvre in situ, constitue une immersion 
au cœur de la création. La forme de la cocotte est un objet 
graphique et simple qui ouvre des territoires d’expériences. 
En transportant cet objet improbable dans la ville, j’active des 
actions spontanées.



Faire des mères? / 2017 /
Participation du public /
Feuille de papier plié, fil de couture /

Faires des mères? / 2017 /
Installation in situ /
Feuille de papier plié, fil de couture /

Faire des mères? / 2017 /
Participation du public / 
Feuille de papier plié, fil de couture /
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/// Cette œuvre fait partie de la série d’installations s’inspirant des 
fêtes populaires. Elle a été réalisée en direct avec la participation 
du public sur la passerelle Léopold Sédar-Senghor. Pour la fête 
du travail, j’ai proposé aux passants ma réflexion sur le métier 
d’artiste : 
« Comment, par nécessité, les artistes sont-ils amenés à 
s’éloigner de leur domaine d’activité ? »
Le public était convié à réaliser des avions en papier avec 
mes CV, mes lettres de motivation et les offres d’emplois 
auxquelles j’ai postulé. Une fois les avions confectionnés, ils les 
accrochaient à la rambarde du pont. La question du travail était 
abordée avec humour et légèreté. 

Les passants étaient curieux, ils ouvraient les avions pour lire, ils 
s’interrogeaient sur la raison de ceux-ci: « Des vœux pour trouver 
un emploi ? Un employeur qui utilise une nouvelle technique 

de recrutement ? » Ils ont été sensibles à cette action. Des 
conversations ont été initiées sur le statut de l’artiste, comment 
le définir, qu’est ce qu’un artiste ? Est-ce que la problématique 
du compromis face au travail peut être élargie à tous les corps 
de métier ? 

Les participants étaient généralement accompagnés d’enfants, 
reléguant les activités manuelles au domaine de l’enfance. 
Ce premier mai, la météo était orageuse avec un fort vent qui 
a donné de l’ampleur à l’installation, les avions s’envolaient 
réellement en se déchirant de leur point d’attache. L’aspect 
éphémère était très prégnant, je raccrochais continuellement 
des nouveaux avions, ayant l’impression de devenir Sisyphe 
; comme trouver un travail adéquat, un recommencement 
perpétuel.

Travail+pont=Bonheur? / 2017 /
Installation in-situ /
Feuille de papier plié, fil de couture /

Travail+pont=Bonheur? / 2017 /
Participation du public / 
Feuille de papier plié, fil de couture /
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L’exposition Borderline#03 s’est construite comme un espace 
de création ouvert sur la ville. Ce temps d’expérimentation a 
amené le public à découvrir l’évolution de mes propositions 
artistiques au fil du mois.

Je me suis inspirée de la structure du bâtiment pour recouvrir 
les grandes baies vitrées d’un mur de brique. Ce premier 
vitrail en monochrome blanc, a donné lieu à une sensation 
d’enfermement ou de cocon, selon les spectateurs. 

Un réseau de lignes est apparu sur la vitrine, ramenant 
progressivement la lumière. Le dessin du plan d’architecture 
de l’aéroport Charles de Gaulle et des lignes de vol d’avions 
entre Paris et l’ailleurs a fissuré les briques. 
Puis, j’ai fait évoluer radicalement le vitrail en ôtant une partie 

Borderline#03 / 2016 /
Photographie vidéoprojeté sur verre peint /
280x220 cm

Vue de l’expostion / 2016 /
Photographie vidéoprojeté sur verre peint /
330x220 cm

du “mur” pour le remplacer par une proposition minimaliste : 
une série de six cartes, positionnée en hauteur. Par ce dispositif, 
l’accessibilité à la carte était modifiée. 
Ces pièces minimalistes faisaient écho à la profusion de ligne 
du mural.

La nuit, ce mur factice se recouvrait de photographies réalisées 
pendant mon voyage au Japon. L’exposition s’étendait dans 
la rue, jusque sur les murs des immeubles voisins. Pour 
le vernissage, une double vidéo-projection amenait les 
spectateurs à apprécier les similarités et les différences entre 
les constructions françaises et japonaises.



Under the sky / 2015
Encre de chine sur papier bambou / 56x76 cm
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Big girl / 2015
Encre de chine sur papier coréen / 40x56 cm



Skull / 2015
Pigments sur papier /
55x65 cm

Insects / 2015
Pigments sur papier /
70x105 cm 
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 Les papiers asiatiques sont d’une grande légèreté et offrent une 
grande réactivité à l’eau et au pliage. Pour obtenir des formes qui 
oscillent entre mes gestes et des réactions spontanées, j’utilise la 
technique de gravure en monotype avec un fort apport d’eau. 

L’eau permet une diffusion des pigments favorisant les formes 
aléatoires. 
Ces formes contrastent avec les pliures du papier ; celles-ci évoquent 
des plans ou des cartes. 



Vue de l’exposition Carte Blanche / 2015
Série Mouvance & Rythms



Mon regard se pose sur les figures nées du hasard. Sous ce prisme, 
je mets en exergue des compositions où se rencontrent  des 
constructions humaines et des formes  naturelles. 
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Made in Vietnam / 2012 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm

Made in Bolivia / 2009 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm

Cette sélection de photographie est issue de mes voyages en 
Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. J’amène les spectateurs à 
découvrir une certaine universalité face au passage du temps. 



Made in Myanmar / 2013
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm


