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Perturbé, le spectateur se questionne sur le personnage du film qu’il est en train de regarder. Il semblerait qu’il l’ait aperçu dehors, plus tôt dans la journée. Quelque chose se passe peut-être ailleurs, ou
l’a-t-il rêvé ?
Carole Cicciu, en réactivant les mouvements du personnage de son film Left Over dans une performance
ex-situ, crée une sensation de déjà-vu. Cet écho donne un indice sur la façon dont elle construit des narrations et produit des fictions sur des sujets inspirés de son observation du quotidien. Par l’emploi et le
détournement de l’outil cinématographique, elle crée des ensembles narratifs qui invitent le spectateur
à percevoir ou non des événements inframinces. Ici, elle fait l’usage inversé du vert d’incrustation pour
intégrer à la manière d’un bug, un personnage dans le réel. Sur le dancefloor d’un club au petit matin,
elle fait jouer des basketteurs au milieu des danseurs. Elle questionne la véracité de ces rencontres et le
statut de ces synchronicités. Sont-elles fortuites ou est-ce un geste délibéré ?
De l’usage de l’autotune aux conférences sur l’univers, des stratégies de communications du rappeur
Vald aux chaînes de vidéos spirituelles, en passant par sa Collection de Gestes Dénotant Un Malaise Physique Notoire, elle balaie un large spectre qui établit son rapport au monde et façonne sa perception des
tensions qui l’animent. De là, elle dresse le portrait d’une #réalité en constante réécriture, elle navigue
d’un sujet à l’autre créant des connexions et paradoxes qui lui sont propres. Ces systèmes de signes
construisent les portraits de ses personnages et ses objets de même que les récits qui les animent.
Elle agit telle une chef opérateur, une chef d’orchestre dont elle emploie l’anglicisme « director », pour
décrire sa posture et sa méthode. L’usage et l’activation simultanés de la vidéo, de la performance, d’objets, de dessins et installations lui sert à inscrire ses narrations dans un même temps, mais plusieurs
espaces. Ainsi, le spectateur de passage est le seul témoin de ces répétitions. Il détient un rôle crucial
car seul lien entre tous ces éléments. Il construit son propre récit à partir de ses observations et devient,
lorsqu’il active les pièces, le possible point de vue omniscient du travail.

Sometimes Things Are Not True Yet
2017
Film, Installation et performance
Ce film présente un temps où la projection
n’existe plus. Il montre les mouvements d’un
personnage vêtu d’un costume d’incrustation en train d’errer dans une salle de cinéma transformé en pièce de stockage d’une
boutique d’objets de seconde main. Le personnage se déplace, il habite l’espace et interagit avec les objets. Parfois il se fond dans
le décor mais aucun artifice de montage n’y
est pour quelque chose. Cette désactivation totale des espace et personnage met
en scène leur latence infinie, cette situation
sans retour où chacun devient à la fois le
fantôme et le miroir de l’autre, annulant toute
représentation de temps, de durée, toute
conception de projection, aucune autre narration possible que celle qui se répète sous
les yeux du spectateur.
Dans la zone où Left Over est montré se
trouve systématiquement un personnage
lui aussi portant un costume d’incrustation.
On ne le voit jamais à proximité de l’écran,
comme si le fait de détourner nos yeux du
film le faisait apparaître. Il est une fin alternative à cette errance mais hante en fait le
réel. Est-il un mirage ? L’avez-vous vu aussi ?

Vidéo visible sur demande (mail)

Gauche : Vue de la projection du film à Krux, Amsterdam
CI-DESSUS : vidéogrammes du film Left Over

performance de sometimes things are not true yet aux abords de krux, amsterdam

An Endless Game
2017
Performance à De School (Club Amsterdam),
15 minutes
Avec Alexis Bondoux, Lou Buche, Paul Girardeau, Tom Oreel, Sjoerd Ter Borg et Alex
Zakharchuk
Avec le soutien de Patta http://patta.nl
Récit
Six basketteurs s’échangent un ballon sur un
dance floor vide. Il est 9h du matin, un dimanche, Roi Perez (Ostgut) commence son set.
Les portes s’ouvrent.
Au beau milieu d’une Weekender Party, la
foule quitte la salle du niveau inférieur pour
danser à la lumière du jour. Ils entrent progressivement, assistant aux échanges des
joueurs, sans panier, sans issue.
Ils s’activent néanmoins comme si l’enjeu
était réel, se passant la balle, se bloquant
les uns les autres par des écrans et autres
stratégies d’attaque/défense.
Ils ne marquent pas, la techno guide le
rythme de leurs mouvements, l’intensité des
passes. La confusion avec la foule se fait progressivement sentir. Les survivants de la nuit
se mettent à danser autour d’eux, estompant
l’aspect majestueux de leur jeu. Ils se mêlent
aux joueurs, la balle flotte dans la foule, passe
au-dessus d’elle, l’enveloppe.
Ils disparaitront un à un, à travers les clubbers jusqu’à ce que le dernier “loner” quitte
la salle en dribblant, déjà oublié par les beats
intenses de Roi Perez.
Vidéo visible sur demande (mail)

VUE DE LA PERFORMANCE - LES JOUEURS ET LES CLUBBERS SE MÊLENT,
RENDANT LA DISTINCTION ENTRE LES DEUX COMPLEXE

RÉPÉTITION GÉNÉRALE de la performance

Gestes Dénotant Un Malaise Physique
Notoire
Depuis 2016
Recherches
Cette collecte au statut de recherches me
sert à rassembler des gestes, des attitudes
qui témoignent d’un malaise, d’une gêne
(l’exemple d’une personne seule dans un
groupe d’inconnus, d’une personne attirée
par une autre ne sachant pas comment agir,
d’une personne timide face à un auditoire,
etc.)
J’ai isolé les postures qui m’intéressent par
retouche photographique et je dessine au
fil de la collecte des “idées” qui mettent en
avant ces mouvements de malaise.
Je pense beaucoup au Voguing en faisant
ces recherches et à cette collection de postures qui sont à l’inverse des attitudes très
assurées des danseurs des houses actuelles.
À l’avenir, j’utiliserai peut-être ce répertoire
de mouvements et postures pour tester des
chorégraphies et les confronter avec les attitudes habituelles de la Vogue.

CI-DESSUS : recherches photographiques de postures

CI-CONTRE : recherches photographiques de postures

CI-contre : recherches dessinées, isolement de membres dénotant une posture de malaise/gêne

CI-dessus : map de recherches du projet ; termes clefs, assemblages d’idées,
construction de la pensée

Faire Des Tours Dans Le Quartier
2016
Performance à la Cité Internationale des Arts,
Paris
Réalisée lors du vernissage de « Contentons
nous d’être brillants » exposition collective
avec Thibault Pellant sur invitation de Claire
Chassot et Benjamin Mouly à G8 - Cité Internationale des Arts
Performeur : Samba-Camille Ndao
La performance a lieu dehors, sur la route. Un
motard conduit bruyamment autour du site
de la Cité Internationale des Arts à Montmartre, suivant un rythme très précis et dont
la répétition sonore alerte les spectateurs
présents dans l’espace d’exposition. Dans
celui-ci se trouve un indice, un lien entre ce
son et sa possible connexion avec l’événement : un tapis tissé en spirales, posé au sol.

Photographie documentaire de la performance “FAIRE DES TOURS DANS LE QUARTIER”

Reality Check
2016
Capot de voiture et poème
(...) I was thinking of listening to some dope
tracks with you
In a Volvo break we would have bought for
us two
Wondering how the roads we’d crossed
would look like
Dropping sheep carpets on the front sits,
Feeling good cruising the seaside

Reality Check est une balançoire faite d’un
capot de voiture japonaise accidenté couvert d’une couverture en fausse peau de
mouton.

ILLUSTRATION DE REALITY CHECK

Risques et puérils
2013
Peinture sauvage documentée
Réalisé en collaboration avec Vincent Tanguy
Une chicane qui trouve sa place sur quelques
pavés posés en rase campagne dans un virage. Une invitation à la vitesse.

Photographie documentaire

I Don’t Wanna Wait
2015
Impression de vidéogramme et échelle
Récit
Échelle / Mur
Intérieur / Extérieur
Narration / TV
Décor / Image
Transgression / Piège
Adolescence / Exploration
Réalité / Fiction
Dawson / Joey
Fenêtre / Pièce
Espace / Architecture
Malaise / Malaise
Mirage / Mirage

PHOTOGRAPHIE DE L’INSTALLATION

VIDÉOGRAMME D’une scène de scary movie parodiant la série dawson’s creek

Ouessant 1/8263 et Isola
2014
Cartes Postales, sérigraphie sur papier
Ouessant 1/8263 et Isola sont les résultats
d’une semaine de pérégrinations à travers
l’île d’Ouessant en Bretagne, dans le cadre
du séminaire de recherche mené par Caroline Cieslik, (Photographe et doctorante au
laboratoire Histoire et Critiques des Arts,
Rennes 2), Hervé Regnauld (professeur de
géographie physique Rennes 2, HDR laboratoire Costel) et Olivier Planchon (climatologue, chargé de recherche CNRS, laboratoire Costel).
Carole Cicciu a photographié des façades de
maisons. Dans leur isolement, lié à la période
du voyage dans l’île, ces habitations lui ont
paru vides, tels des décors fantomatiques.
Ces photographies, montrées sous la forme
de cartes postales sur un présentoir rotatif
donne au spectateur ce sentiment inévitable
d’isolement et de répétition vécu durant cette période.
La carte sérigraphiée recoupe leur emplacement avec le contexte topographique. Elle
délimite aussi l’espace de sa zone de recherche sur l’île. Les différentes couleurs impliquent la répétition d’un passage. Cet objet
décrit aussi une réalité physique du terrain, la
topographie, les vents et les zones humides
ayant influencé la construction et l’orientation des maisons.
Publication
https://www.espacestemps.net/articles/
paysages-a-ouessant/

détail de l’installation lors de l’exposition
ouessant : géo-photographie d’une île

EXTRAIT DES PHOTOGRAPHIES tirées sous le format “cartes postales”

Watching TV WHILE Sitting On A Sparkling Stone
2015
Corpus de pièces
Ce dispositif est le résultat de recherches
plastiques sur la dématérialisation en tant
que processus de production. En travaillant
avec des objets tangibles et des scanners
(2D et 3D), Watching TV while sitting on a
sparkling stone est un laboratoire où s’observent, s’opèrent et se stockent des transferts dont les variables sont la matérialité,
l’échelle et le changement de dimension
(de l’image au volume et inversement). Les
premiers résultats sont une série de veilleuses dématérialisées à activer via un écran
et deux tabourets jumeaux (Roche et l’Alchimie) produits à partir de la même modélisation 3D mais suivant deux économies et
procédés de production différents.

PHOTOGRPAHIE de L’INSTALLATION À L’EESAB SITE DE RENNES

ci-dessus : poster des étapes avant/après scan 3D
à droite : PHOTOGRPAHIE de L’INSTALLATION À L’EESAB SITE DE RENNES

ci dessus : MISE EN SITUATION DE VEILLEUSE

Remote Control 3000
2016
Multiple (3 exemplaires), Collection privée
Photographie d’un multiple édité à 3 exemplaires
Le DVD contient la vidéo-veilleuse de Watching TV while sitting on a sparkling stone.

HOTEL
2016
Installation activée par ses utilisateurs
Ce projet a été réalisé dans le cadre de « The
Wandering School », résidence du Dirty Art
Department d’une durée de six semaines à
Macao, Milan
Il a reçu le généreux soutien de la Fondazione Bonotto et de leca.it
HOTEL est une expérience de sommeil activée pendant 17 nuits. Elle a eu lieu à Macao, un centre culturel indépendant milanais.
Utilisant les contextes de la foire MiArt et de
Salone del Mobile et la crise du logement
ayant lieu pendant ces deux événements,
Carole Cicciu a initié et dirigé le projet HOTEL, un hébergement basé sur une économie
circulaire, permettant aux visiteurs des foires
d’être logés sur un des lieux d’exposition
tout en permettant de financer la fabrication
de leurs lits et la rénovation de certaines
pièces du centre grâce aux réservations.
Participants : Étienne Bosquet, Stéphane
Barbier Bouvet, Theo Demans, Alban Karsten,
Reinier Kranendonk, Kitty Maria, Vincent
Morin, Maarten Nico, Erasmus Scherjon, et
les étudiants des promotions 2016 et 2017
du Dirty Art Department.

hotel, détail du dortoir “16”

CI-dessus : détail d’une chambre
à droite : chambre “blue hotel”

Mains Dans Les Poches,
2014
Performance de 35h et édition
Cette performance, exécutée dans le cadre
de PLAYTIME, La Biennale de Rennes au centre d’Art Passerelle a été réalisée en collaboration avec Lea Rodriguez Rocha.
Extrait de l’édition
Elles ont investi un espace dans Passerelle
composé d’une table grise et de deux chaises.
Elles ont chacune un ordinateur, du papier, des crayons, un cutter, un règle et une
planche à découper.
Quatre affiches sont pincées sur un câble et
surplombent leur espace de travail. Des essais de mise en page de l’édition produite
sur place s’y ajoutent progressivement.
Un tapis orange parallèle au bureau gris est
posé sur le sol gris. Légèrement sur le côté
sont posés sur une natte, une bougie, un flacon d’huile et un pain de massage. Un coussin anthracite est installé parallèlement au
tapis orange parallèle au bureau gris posé
sur le sol gris.
Mardi 04 novembre 2014, quatorze heures.
Lea va chercher un employé tandis que Carole attend à genoux sur le coussin anthracite.
Lea revient avec l’employé et lui demande de
s’installer sur le tapis orange parallèle au bureau gris posé sur le sol gris.
Jour 1 : sur le dos
Jour 2 : sur le ventre
Jour 3 : sur le dos
Carole débute le massage tandis que Lea
enclenche le chronomètre en traversant le
centre d’art pour rejoindre l’espace de travail de l’employé.

CI-DESSUS ET À GAUCHE :
PHOTOGRAPHIES DE DOCUMENTATION DE LA PERFORMANCE
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017
Telemagic
Curatrices ; Femke Dekker, Laure Jaffuel, Leila
Arenou
De School, Amsterdam, NL
The bubble in epistemic term, wet until damp
Sous la direction de Jerszy Seymour, Florence
Parot et Daniel Dewar
Krux, Amsterdam, NL
Het Weekend
curatrices ; Femke Dekker, Laure Jaffuel, Leila
Arenou
De School, Amsterdam, NL
Sélection au Festival du Film Invisible
Projection de Left Over
Design Days, Genève, CH
2016
The One Minutes Sandberg Series 2016
Burgerweeshuis, Amsterdam, NL

ÉDUCATION
2015-2017 : MA Dirty Art Department
Sandberg Instituut, Rietveld Academy
Amsterdam, NL
2014-2015 : DNSEP Design
Avec les Félicitations du jury
École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne
Rennes, FR
2013-2014 : Design and Spatial Strategies
Programme Erasmus
Muthesius Kunsthochschule
Kiel, DE
2011-2013 : DNAT Design d’Espaces
Avec les Félicitations du jury
École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne
Brest, FR
2009-2011 : DNAP Art (non diplômée)
École Nationale Supérieure des Beaux Arts de
Lyon
Lyon, FR

Contentons-nous d’être brillants
Sur une invitation de Claire Chassot et Benjamin
Mouly
Exposition avec Thibault Pellant
Atelier G8, Cité Internationale des Arts, Paris, FR
The Wandering School
Sous la direction et avec le soutien de Jerszy Seymour, Stéphane Barbier-Bouvet, Valentina Ciuffi
MACAO, Milano, IT
Morning Love
Curatrices ; Laure Jaffuel et Leïla Arenou
MACAO, Milano, IT
2015
Quiche Lorraine
Assembly Hall, Amsterdam, NL
Panspermia
Noord Kerk, Amsterdam, NL
Révélations
Sélectionnée et représentée par la galerie MICA
Grand Palais, Paris, FR

Mettre à jour
Curatrice ; Dominique Abensour
FRAC, Rennes, FR

RÉSIDENCES

2014

Résidence Astérismes
Réalisation d’une série de pièces avec un artisan
céramiste
Développement du projet « Paradox Metrology »
Restitution prévue à l’automne 2019
Sainte-Marine, FR

Mains dans les poches
Curatrice ; Zoë Gray, avec le soutien du Centre
d’Art Passerelle
Performance réalisée avec Lea Rodriguez Rocha
PLAYTIME, La Biennale de Rennes
Centre d’Art Passerelle, Brest, FR
Ouessant – géo/photo graphie d’une île
Sous la direction de Caroline Cieslik
Galerie des Loges, Rennes, FR
2013
Commencement
Par le collectif Le Ventilateur ; Vincent Tanguy,
Charlène Dubois-Rolland, Carole Cicciu
27 rue Émile Zola, Brest, FR
2012
Don’t ‘west’ your bus fare
Projet initié et réalisé avec Claire Chassot
40 rue Jean Macé, Brest, FR

EXPOSITION PERSONNELLE
2014
Storytelling
Muthesius Kunsthochschule, Kiel, DE

SCÉNOGRAPHIES
2016
The One Minute Junior Award exhibition
Avec Thijs Van de Loo
Museum Hilversum, Hilversum, NL

WORKSHOP
2017
Gagner sa vie
Intervenante à l’EESAB Brest, FR

À venir en 2019

À venir en 2018-2019
Résidence à CONA Foundation
Réalisation d’une série de pièces en textile
Développement du projet « Paradox Metrology »
Bombay, Inde
2016
The Wandering School
Macao, Milan, Italie, 2016

PUBLICATIONS
It’s time « post-observation » fiction, making and
self-responsibility
Mémoire de MA (Master of Art) sous la direction
de Catherine Somzé
Design Graphique ; Jean-Baptiste Castel
Imprimé en 2017
Mettre à jour & Extension
Catalogue d’exposition, EESAB 2015
Catalogue 2015
Édition des diplômés, EESAB, 2015
1966 - 2006 ; Du super au Normal, où sont passés
les radicaux ?
Mémoire de DNSEP sous la direction de Tony
Côme
Design Graphique ; Ben DuVall et Carole Cicciu
Imprimé en 2015
http://strabic.fr/Atelier-Van-Lieshout-Manuel
http://www.espacestemps.net/articles/paysages-a-ouessant/

PRESSE
http://www.dezeen.com/2016/04/11/the-wandering-school-student-installations-the-dirty-art-department-sandberg-institute-milan-design-week-2016/

2011
Assistante production
Hemali Bhuta
Indian Highway IV, Mac Lyon, Lyon FR

http://living.corriere.it/salone-del-mobile/
fuorisalone/eventi-extra/macao-the-wandering-school-fuorisalone-2016/

PERFORMANCES

http://designlarge-d.blogautore.repubblica.
it/2016/04/08/fuorisalone-2016-milano-hotellow-cost-macao-design-hacking/

Performance pour Mohamed Bourouissa
“Tijdgenoten #1 : Mohamed Bourouissa”
De School, Amsterdam, NL

2016

http://www.damnmagazine.net/2016/04/06/
the-dirty-art-department-presents-the-wandering-school/
http://www.neromagazine.it/n/?p=25132
https://vimeo.com/161118146

ASSISTANTE D’ARTISTES
2017
Costumière
Melanie Bonajo pour la Revue du festival UNSEEN
Amsterdam, NL
2016
Assistante production
Clémence Seilles et Théo Demans pour la scénographie de l’exposition de Melanie Bonajo,
Night Soil
FOAM, Amsterdam, NL
2014
Assistante production
Atelier Van Lieshout
Rotterdam, NL
2013
Assistante production
Florence Doléac
Douarnenez, FR

ANNEXE
DEPUIS 2018
Participation au projet de recherches et d’archivage sur les imaginaires et les pratiques festives
Post Piper, Paris, FR
http://postpiper.fr/

Carole cicciu, tous droits réservés - AVril 2018.

