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Présentation de ma démarche artistique

 

	 Les	œuvres	que	je	crée	prennent	naissance	dans	les	multiples	figures	mythiques	et	rituelles	

présentes dans la culture populaire, en particulier le cinéma. Elles en reprennent les codes de 

monstration	pour	les	associer	à	des	allégories	de	pouvoir	;	les	transforment	afin	d’en	proposer	

une	nouvelle	lecture.	Les	mythes	fondateurs	ont	permis	de	raconter	la	cosmogonie	et	les	fon-

dements de notre civilisation en s’ancrant dans l’inconscient collectif multiséculaire. Le langage 

cinématographique	a,	quant	à	lui,	massifié	le	processus	d’identification	à	ces	archétypes	en	les	

adaptant à notre société contemporaine et ce, malgré une dichotomie manifeste. C’est ce para-

doxe que je m’attache à mettre à jour. 

Si	une	partie	de	mon	travail	questionne	la	figure	féminine,	mon	intention	première	ne	naît	pas	

d’un	positionnement	féministe	(bien	qu’il	soit	indissociable	de	ma	réflexion)	mais	de	ma	passion	

et de ma fascination pour le grand écran. Ici, je manipule les éléments qui participent à l’illusion 

créée	par	le	cinéma	afin	de	les	faire	miens,	instaurant	mon	propre	simulacre.	Ma	production	artis-

tique	se	lit	comme	la	construction	d’un	mythe	personnel	utilisant	et	mixant	les	attributs	symbo-

liques de la culture populaire. 

Ma création interroge et met en œuvre ce qui fait la force des modes de représentation propres 

aux médias tout en en dévoilant leurs failles. Cette recherche se traduit par l’utilisation de dif-

férent médium comme la céramique, la vidéo, le dessin ou encore la broderie. Ces pratiques 

sont	consubstantielles	aux	concepts	invoqués.	Elles	permettent	d’extraire	les	figures	allégoriques	

sous des formes plastiques et d’instaurer une narration éclatée traversant ma production.

Ainsi, mon travail artistique se constitue en rhizome suivant un réseau souterrain de pensée dont 

le produit émerge en objet plastique. En évolution permanente et dénuée de hiérarchie, chaque 

œuvre	est	influencée	par	une	autre,	que	ce	soit	par	le	langage	plastique	ou	intellectuel.	
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Parures
Installation, 2017
Faïence, kintsugi, rubans, bois 



Armure rouge

Faïence émaillée, cuir, ruban



Armure noire

Faïence émaillée, cuir, ruban



bouclier blanc

Faïence émaillée, serigraphie, laque d’or



bouclier noir

Faïence émaillée, laque d’or



Lances noire et rouge

Faïence émaillée, laque d’or



Empoisonneuses
Installation In Situ, 2017 

Chateau d’Oiron

Empoisonneuses, La rumeur

Installation sonore

Lien vers vidéo : https://vimeo.com/226433911





Empoisonneuses, Le poison

Fiole en ouraline, lumière noire





Empoisonneuses, Coupable

Installation vidéo

Lien vers vidéo :

https://vimeo.com/329050205



No mere men can resist
Installation, 2017

Techniques mixtes





La vie est chaude 
édition limitée en collaboration avec Dominique Sampiero, 

5 impressions sur papier hahnemühle, 24x24cm, 2015

Cette édition en collaboration avec l’écrivain Dominique Sampiero est constituée d’une série de 

photographie documentaire portant sur la thanatopraxie. Ce travail s’ancre dans une recherche 

plus large centrée sur les métiers du funéraire. 





Tribute
Vidéo, 3min13, 2015

Lien vers vidéo :
https://vimeo.com/222513224



the 3 b’s rule
Vidéo, 3min02, 2015

Lien vers vidéo : 
https://vimeo.com/160075014



Car Crash
Dessin, A4, 2018

Car Crash, Albert Camus



Car Crash, Grace Kelly



Car Crash, Jayne Mansfield



Les reines du porno
Broderie sur affiche 2018













Tell-tale tattoos
Broderie de tatouage de bagnard sur textile, 2018







Home sweet home
Série de dessin, A4, 2019

Home sweet home, Norman Bates



Home sweet home, Thomas «Leatherface» Brown Hewitt

Home sweet home, Georges Lutz



Home sweet home, Bubba «Leathface» Sawyer

Home sweet home, Ed Gein



Home sweet home, Gary Heidnik



Home sweet home, Ronald De Feo Jr

Home sweet home, Jame «Buffalo» Bill Gumb



Monster riot 
Photomontage, 2013



Monster riot 
Photomontage, 2013



Monster riot 
Photomontage, 2013



Expositions
Unrated, Crash gallery, Lille. Exposition personelle. 2019

Crash, Crash gallery, Lille. Exposition collective. 2018

The lost queens and the boogeyman, Rue sur vitrine, Angers. Installation In situ. 2018

4 jeunes artistes à la galerie, Galerie d’art du choletais, Cholet. Exposition collective. 2017

The time is out of joint, Chateau d’Oiron. Exposition collective. 2017

Vidéo Academy, Festival Vidéoformes, Clermont-Ferrand. Exposition collective. 2017

L’horreur de la boutique, Rue sur vitrine, Angers. Installation In situ. 2016

Au pays de ma chaise, Bibliothèque municipale de Douai. Participation à l’exposition de Dominique 

Sampiero. 2015

A river of Banks, Hanpu Art Center, Chine. Exposition collective. 2015

Contexte(s), Musée des Beaux-Arts d’Angers. Exposition collective. 2015

Reportage illustré, Galerie AVV, Saint-Mathurin. Exposition collective. 2014

Publications
It’s only a movie. La peur au cinéma et dans l’art contemporain. Mémoire publié sur le site 

www.dust-distiller.com, 2017

La vie est chaude en collaboration avec l’écrivain Dominique Sampiero. Edition ici Nulle part, Col-

lection images in et off, 2014

Formation 
2017 : DNSEP - Master 2 - Option Art. Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers

2015 : DNAP - Option Art. Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers
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44000 Nantes
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Expériences professionnelles dans l’enseignement 
Formatrice Art-Appliqué :  Compagnons du devoir, Nantes. Du 08/2017 au 07/2018.

Formatrice Culture générale et expression : Intelligence Apprenti, Nantes. Depuis 08/2017

Enseignante Art-Plastique : Ecole des Arts et du Spectacle, Lycée Charles Peguy, Gorges. Depuis 

09/2018


