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S’EN SORTIR SANS SORTIR

PROJECTION-PERFORMANCE FILMÉE
VIEUX-MANS / 8MIN (EN BOUCLE) / 2012

Nous sommes en présence d’une performance filmée projetée sur la 
façade d’un bâtiment dans l’espace urbain. Projeter l’image d’un nu 
sur une surface architecturale, c’est vouloir jouer de l’intime qui à la 
fois se noue et se confronte directement à l’espace public. Un corps 
nu, anonyme, solitaire et hybride qui s’inscrit et se déploie dans un 
espace étriqué. Un corps qui ne cherche pas tant à s’extirper qu’à 
trouver sa place au sein de cet espace à la fois inquiétant et protec-
teur. Un corps fœtal, qui parle, par l’action physique de son propre 
rapport à l’espace. Silencieux, il énonce et verbalise son vécu.



DOS AU MUR

PROJECTION VIDÉO DANS L’ESPACE PUBLIC 
GRANDE IMAGE LAB. / NUIT BLANCHE 10e ÉDITION
PARIS /2011


