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C’est en leur qualité de liens entre les humains que les objets
s’imposent dans ma pratique.
Glanés, reçus, volés; contre-façons, bibelot précieux ou déchets;
ils sont autant de filins qui rappellent auprès de nous ce qui a été.
Des veilleurs.
En réinvestissant des objets de récupération, des archétypes et des
savoirs faire artisanaux, j’explore les marqueurs qui ancrent chacun
de nous dans le temps humain.
Entre onirisme autobiographique et rélexions narratives, mon
travail sonde les notions de transmission, de souvenir, de fantasme.
De disparition.

Empiler.
Superposer.
Renoncer à l'ordre sans obstination.
Sans leurs précieux intercalaires,
que deviennent les songes ?
Voyons.
Peut-être des brumes entartrées
naissent l'opaque et le palpable.
L'air saturé se condense,
roule le long de l'alambic transi
Puis goutte, fluidifié.
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GRAVATS
Projet en cours
Série de saynètes miniatures
mêlant objets de collecte, objets
fabriqués et détournés.
Exploration des différents
mécanismes de la mémoire
humaine.
Espaces aménagés et débrits
d’objets témoignent d’une
humanité venue, puis repartie.

Détail du diorama L’horizon des évènements
matériaux divers, installation lumineuse (sur batterie), alumettes,
Dimensions : 185x80x110mm
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L’HORIZON
DES ÉVÉNEMENTS
L’horizon des événements est le
nom que les astronomes donnent
au contour d’un trou noir.
C’est-à-dire aux particules assez
légères et éloignées de son cœur
vorace, pour pouvoir émettre de la
lumière.
Au delà, c’est le vide et le plein.
On discerne un trou noir en négatif,
par la visibilité de son invisibilité.
Le souvenir de l’autre lui, met en
lumière la densité d’une absence.
Il gravite autour de sa disparition,
marque en creux son existence au
passé.

Diorama dans une boîte en bois,
Matériaux divers, installation lumineuse, alumettes,
Dimension de l’objet : 185x80x110mm
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LES GISANTS
Série de 19 cadres mémoriels.
Création d’un dispositif de
monstration (structure suspendue)
en cours.
Mort : partition d’un être en une
multitude de formes vaporeuses,
changeantes et incontrolables.
Il ne s’agit pas d’une dissolution,
chacun ne repart pas avec
les morceaux différents et
complémentaires d’un même
puzzle.
Le disparu laisse derrière lui
des pièces toutes semblables,
incomparablement intimes
et vraies ; et intrinsèquement
différentes.
Privé d’enveloppe
Le mort ne contient plus son être.
Il se multiplie.

Extrait de la série Les Gisants, 2021
Matériaux divers, alumettes.
Dimensions des cadres : 80x65mm
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Extrait de la série Les Gisant, 2021

Matériaux divers, alumettes.

Dimensions du cadre : 80x65mm
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ENFANTILLAGES
Détournement de jouets.
Série en cours

Jeux et jouets regardent le présent
en chien de faïence. Que reste-t’il
d’eux en nous ?
Les peurs et les espoirs de
l’enfante en main, j’entreprend la
conjuguaison au présent de ces
compagnons d’un autre temps.
Nous confrontons toutes deux nos
fantasmes quant à notre vie de
femme, nos relations à la société.

Installation Enfantillages 1, 2020
«Nos Farouches Fureurs S’embrasent Dans le Vent»
Métier à tisser DisneyPrincesse, perles rocailles tissées,
dispositif lumineux, étoffes.
Dimensions du métier à tisser : 400x250x60mm
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AMULETTES
Série de 4 boîtes d’allumette
détournées en ex-votos
Série réalisée dans le cadre de
l’exposition collective :
Ex-votos, Galerie Wyrd,
Strasbourg, 2021

^ Ex-voto «à l’embrasement à venir», matériaux divers, dentelle au crochet, boîte d’alumette, 56x81x24mm
v Ex-voto «aux Cieux qui un jour foudroyèrent la Terre», matériaux divers, écorce, boîte d’allumette, 57x79x33mm

Tout comme l’ex-voto, l’allumette
est un objet ambigüe.
Elle porte en elle la chance du feu,
de la lumière mais aussi la crainte
de ne pas l’utiliser à bon escient ou
simplement de la briser, voire de se
brûler avec.
Chaque ex-voto Amulette est dédié
à un petits morceaux d’humanité.
Tantôt intime, tantôt flamboyant,
narratif et secret.
Il reste possible de détacher
l’allumette de son écrin pour
l’enflammer, si par un jour
d’humeur obscure, ce surcroît de
chaleur se trouvait nécessaire.
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Ex-voto «à Lucy et ses veillées rêveuses» (vue intérieure), matériaux divers, ailes de mouches et de guêpes, dentelle au crochet, cire de bougie, boîte d’allumette Dimension de l’ex-voto : 59x77x33mm
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FEUE
Reliquaire pour alumette,
«Cendres et carcasse de
Mme Sulfure»
Pièce réalisée dans le cadre de
l’exposition collective :
Jouer avec le feu, Bruxelles, 2019

Flasque d’essence à briquet, matériaux divers,
dispositif lumineux (branchement secteur), alumette.
Dimensions de l’objet : 140x52x28 mm
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« D’ordinaire Mme Sulfure attend,
serrée dans sa petite boîte, l’étincelle
qui la consumera. Allumera-t-elle
une gazinière, un cierge ou une
cigarette ? Peu importe.
Personne ne prendra le temps
d’admirer son élégant port de tête,
la finesse de son corps élancé, la
délicate alchimie qui lui permet
de faire surgir la flamme en se
caressant sur le papier rêche.On ne
verra que le feu lécher ses tempes,
son corps céder à la lumière.
C’est dans sa disparition, le feu que
l’on chéri. L’homme qui a si bien
appris à le dompter.
À le convoquer à l’envi. L’homme qui
n’a d’ailleurs presque plus besoin de
son humble servitrice pour embraser
le monde.
La voici dans sa robe charbonneuse
et brillante, froide depuis
longtemps. »
Détail intérieur du reliquaire de Mme Sulfure.
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VANITÉ
Relique d’un mourant.
Chapelle de poche.

Médaillon, «Antre de St Seul», pièce solitaire, 2019
Bois, marqueterie de bois, cuir, dispositif optique, dessin sur papier, velours et soie.
Dimensions de l’objet : 125*95*27mm
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Arrière du médaillon Vanité
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VACUOLE
Projet de DNSEP option design ;
EESAB site de Rennes ; 2019

Projet de diplôme consacré à
l’héritage d’objet articulé en trois
phases indépendantes.
Chacune explore les liens entre
héritier et objet d’héritage.
Cette recherche est centrée sur
un objet-réceptacle spécifique : le
reliquaire. Elle examine les modes
de médiations possibles entre les
objets-restes et leurs héritiers,
entre les défunts et ceux qui
veillent leur souvenir.

Extrait de l’installation Mort y es-tu ? 2019 (DNSEP)
Dispositifs électroniques, installations optiques et lumineuses,
cartons et ruban adhésif.
Dimensions de l’installation : 220x180cm
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VACUOLE PHASE I
MORT Y ES-TU ?
Voir l’objet bouger.

Cette première étape du projet
Vacuole explore la cinétique de
l’objet-relique.

Extrait de l’installation Mort y est tu ? 2019 (DNSEP)
Dispositifs électroniques, installations optiques et lumineuses, cartons et ruban adhésif.
Dimensions boîte : 160x320mm

Immobilisés par la mort, les objets
laissés par le défunt semblent
inertes. Il est difficile pour ceux qui
restent de leur insuffler à nouveau
le mouvement. Peut-être, l’objet du
disparu est animé d’un mouvement
si ténu que la rapidité du monde
ambiant, par effet de contraste,
occulte.
Il lui faut pour l’exprimer, un epace
de quiétude. Cet isolement lui permettrait de s’activer, ou du moins
de permettre aux vivants d’espérer
qu’il le fasse.
Chaque dispositif propose une
relation différente à la relique en
incluant des jeux de lumière, d’optiques ainsi que des procédés de
capture d’image et de vidéos.
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Installation Mort y es-tu ? : Pastiche d’expérience scientifique

- Série d’isométries et de descriptifs normalisés et classifiés, tableau infographié
(Classification inspirée du tableau de Mendeleïev)
- 17 dispositifs d’observation normés dont 1 dispositif témoin (boîtes)
- éditions de la nomenclature de l’expérience
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Vue intérieure du dispositif M15 (Multiple), objet d’héritage (montre), dispositif optique et lumineux.
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VACUOLE PHASE II
NARRER LE RESTE
Expérimentations autour de l’objet
Reliquaire

Cette deuxième étape du projet
Vacuole explore l’aspect narratif de
l’objet reliquaire.
Le reliquaire, comme tout
dispositif de monstration, propose
une narration de l’objet qu’il donne
à voir.
L’étude des procédés de mise en
scène au sens large (du théâtre au
caveau en passant par le cinéma)
permet d’extraire des dispositifs
de mise en récit du reste. Selon
la nature de son enveloppe, la
relique va acquérir de nouvelles
significations, le défunt de
nouvelles narrations.

Table d’expérimentations formelles et conceptuelles. Reliquaires. 2019 (DNSEP)
Matériaux et techniques multiples, dispositifs lumineux et optiques.
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Reliquaire : Acier, bois, textiles et matériaux divers, dispositifs lumineux et optiques.

Objet d’héitage (bague)

Dimensions de l’objet fermé: 80x110x100mm
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VACUOLE PHASE III
LA MÈCHE ÉLASTIQUE
Mise en forme de reliquaires pour
objets hérités.

Serie de trois reliquaires contemporains. 2019(DNSEP)
Bois, cuivre, miroirs, dispositifs optiques.
Dimensions des objets : ^ 150x90x40mm, v 170x50x190mm.

Cette troisième étape du projet
Vacuole explore le reliquaire en
tant qu’objet fonctionnel dont les
usages vont influencer le lien entre
héritier et objet-reste.
Ces recherches visent à donner une
indépendance à la relique, la possibilité de ne pas être en permanence
accessible et celle de se manifester
quand «elle le désire».
L’objet-souvenir est placé sous une
cloche de bois, dissimulé de la vue
de tous. Pour le voir, le souveneur
doit disposer puis allumer une
chandelle sur le support. La lente
combustion de la bougie instaure
une temporalité à l’acte de se
souvenir. Au fils de la consommation de la cire, l’ombre de l’objet
apparaît en transparence sur la
face avant de la cloche. L’objet se
dessine peu à peu selon les différents angles d’éclairage. C’est une
image vacillante et incomplète qui
entretient un lien intime entre la
relique et l’héritier : lui seul connaît
l’objet mnésique qu’il a auparavant
dissimulé.
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Reliquaire, relique dissimulée : cassette audio

dimension du reliquaire : 320x70x240mm 320x70x240mm
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DÉCRÉPIT
Fantômes ou fantasmes,
Une présence au fond de la ruelle.

Extrait du projet de collages Décrépits, Toulouse, depuis 2014
Collages urbains, photographies de corps nus à échelle 1
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2019 : Jouer avec le feu, Bruxelles (Catalogue : Clémence Estingoy et Mathéo Even)
2021 : Ex-votos, Galerie Wyrd, Strasbourg (Catalogue : Lidwine Lavergne)

