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Tout en jouant sur la frontière entre fiction et réalité mon travail interroge des situations, 
des espaces, qui appellent à la projection, à l’évasion et aux représentations.
Mes déplacements sont au centre de ma pratique : je m’immerge dans des lieux, des
territoires qui me sont étrangers.
Au travers ma position d’artiste-touriste, je questionne les notions d’image et de miroir. 
Je choisis ces lieux pour leurs dimensions hétérotopique, utopique ou politique ainsi 
que pour leurs H(h)istoires faites de fantasmes et de clichés. J’aime jouer avec ma réalité.
Par le biais de l’humour ou de la poésie, je mets en avant une contradiction, une 
absurdité. J’imagine un scénario, en prélève des fragments, que j’inclus dans l’espace 
plastique que je construis.
Tel un décor de cinéma, le lieu devient le territoire du récit, mais également un prétexte 
à la restitution d’une expérience personnelle.
Que ce soit sous forme de dessins, d’installations, de pièces sonores, de vidéos ou encore 
de photographies, je mets en place une forme qui permet au spectateur de déambuler 
mentalement ou physiquement dans l’espace proposé.
Mon travail faisant appel à l’imaginaire, j’aime utiliser divers éléments plastiques qui 
par l’association de leurs formes et de leurs sens engendrent un questionnement.
Ainsi la couleur, le vide, le rythme et les matières ont une place aussi importante que le 
sujet abordé, ils participent pleinement à l’apparition du récit.
Chaque pièce est conçue comme un arrêt sur image, ce qui laisse place à un avant et un
après. 
Je compose des paysages où se mêlent illusion et observation, tout en mettant en place 
un glissement de l’espace intime vers l’espace commun.



Le mélange entre la lumière naturelle et la lumière artificielle émise par un lampadaire, fait basculer
ce lieu mythique du cinéma en décor. Un jeu s’opère alors entre image réelle et image artificielle.
En faisant référence au film « La prisonnière du désert » de John Ford, j’interroge l’impossibilité de 
sortir de l’image cinématographique. Monument Valley (CO), USA.

La prisonnière, 2011
Photographie numérique



Road drawings, 2010
Dessins au stylo sur papiers divers, texte, peau de serpent
 
Que peut-on produire, raconter sur des lieux surreprésentés tels Las Vegas ?



Objects in the mirror are closer than they appear, 2011
 Vidéo, 7’’50 (capture d'écran)

Ce diaporama-film est composé de photos et de dessins qui ont été réalisés aux États-Unis, à la 
frontière avec le Mexique et d'une narration en voix-off, . Entre réalité des questions contemporaines 
liées à la frontière, imagerie cinématographique hollywoodienne, regard touristique et romantisme 
français, le film joue, bascule entre simple road-movie et film policier. 
http://vimeo.com/29453886



Lecture, par un programme informatique, des couleurs d'un dessin scanné.
Le logiciel traduit chaque pixel en musique. Les sons produits sont issus du khim, instrument 
traditionnel thaïlandais. La piéce bascule entre accidents sonores et accidents visuels; les 
variations musicales aléatoires, plongent, le temps de la lecture, dans un univers énigmatique, 
inquiétant, ou la fiction peut entrer en jeu.

Accident tropical, 2012
Crayons gras, mine de plomb, programme informatique, 
khim, ordinateur

Pièce réalisée en collaboration avec Thomas Bethmont. 



Par la photographie je témoigne de ma position géographique, dans un vol Paris-Bahreîn, entre et
au-dessus de Damas, Beyrouth, Bagdad, Jérusalem, Téhéran et Bahreîn.
C'est l’heure du réveil, je regarde à travers le hublot. Les textes quant à eux sont des témoignages.
Ils ont été recceuillis à postériori auprès de personnes se trouvant dans ces villes au même moment.
Édition entre ciel et terre, mettant en parallèle différentes réalités.

La température extérieure est de 16°C, 2010
Édition, photographies numériques, textes

Ça fait des heures qu’ils attendent l’offensive
Ils ont froid

Ils n’arrivent plus à bouger
Ils se regardent

La religion leur interdit
Mais ils ont froid

Le premier s’approche du deuxième
Le deuxième accepte

Le troisième les regarde
Puis il s’approche aussi

Ils s’embrassent

(extrait, Jérusalem)



Inspirée par l’architecture et les couleurs d’une piscine municipale de banlieue, cette installation, revêtant 
la forme d’un bassin, reprend l’idée d’une oasis urbaine factice. Conçue tel un dessin dans l’espace, les 
éléments se répondent par leurs positions, leurs formes et leurs couleurs. Sur un sol gris couleur béton, 
un palmier dépoté forme un îlot artificiel, un texte collé sur un rectangle blanc symbolise un plongeoir. 
Ce dispositif de lecture induit une position du corps particulière, ainsi le spectateur devient figurant du 
dessin d’ensemble. Cet agencement d’éléments hétérogènes engendre un contraste entre l’idée d’évasion et 
le rappel à l’espace clos.

Horaires d’été, 2011 
Carrelage, matériaux divers, peinture, Dracanea 
Marginata (plante), texte imprimé 

Elle n’est pas prête à retrouver l’espace
sonore direct
Elle file vers la fin de la ligne
Touche la paroi Demi-tour
Nage frénétique
Papillon
Demi-tour
Suivre les bouées, traverser la longueur
Ne pas reprendre son souffle
Quitter l’azurin pour le paon
Épuiser l’air, fendre l’eau
Rester à l’intérieur du contenu

(extrait)



1997_ Vanves, Locmaria, Alger, 2010 
Vidéo HD, 1’’04 (capture d’écran)

Le jour de la rentrée scolaire, durant les années noires en Algérie, deux 
jeunes filles,se racontent, en voix-off, leurs vacances d’été. 
https://vimeo.com/29456287



Sans titre, 2013
photographies numérique

 



Panaphai (rêve de forêt), 2012
Plantes, moustiquaire

Nong Khai (Thaïlande)



"Suivant vos compétences en snorkeling crawlé, choisissez votre nombrede carreaux «bleu-vert de gris». 
En fonction de la longueur et de la largeur du périmètre désiré pour votre lagon, placez vos carreaux «bleu-vert 
de gris» le long de vos carreaux «jaune authentique sève». (extrait de la notice)

Kit pour île déserte, 2013
Boîte à roulettes, cordage, carrelage, 
matelas gonflable, notice explicative



Sans titre, 2012 
Photographie numérique

Nong Khai, Thailande



Tout en mangeant un panang, 2012
Plastiques divers, tissus, carrelage, bambou, fruits secs, objets divers

Installation dans un restaurant sur la plage de Nong Khai 
(Thaïlande).



Sans titre, 2011 
Photographie numérique

Madras, Inde

Sans titre, 2013
Photographie numérique

Indonésie



Plongeoir nomade, 2012
En collaboration avec Julie Poulain

Le Croisic



Sans titre, 2011
Installation sonore réalisée en collaboration avec Thomas Bethmont, 7" 

Maison des Arts de Malakoff

Sans titre est la lecture, par une voix humaine et une voix de synthèse, 
d’une discussion instantanée entre un programme d’intelligence 
artificielle, appelé chatterbot, et les artistes.
Ce programme est conçu, à l’origine, pour dialoguer par chat 
(discussion instantanée via Internet) avec un humain. Il a la capacité 
d’analyser une phrase qui lui est soumise et d’y répondre. Le texte lu a 
ainsi été écrit en direct.
Le chatterbot rebondissant sur les mots qui lui sont soumis, sa réponse 
est imprévisible. L’auteur du texte ne peut revenir en arrière ni le 
retravailler.
En faisant intervenir le logiciel en tant qu’interlocuteur censé, ce 
dernier perturbe le déroulement du temps de l’écriture, oriente le texte 
vers de nouvelles directions, produit un redéploiement des mots et de 
leurs significations.
Petit à petit les formes de langage des protagonistes s’influencent, se 
confondent.

http://soundcloud.com/alice-didier-champagne/sans-titre



Sans titre, 2013
Photographie numérique

Indonésie

Sans titre, 2013
Photographie numérique

Indonésie



Première nuit, 2012 
Photographie numérique

Bangkok, Thailande



E X P O S I T I O N S  C O L L E C T I V E S  E T  E X P E R I E N C E S

2013 
Artiste médiatrice culturelle au centre d'art Le 116, Montreuil, France
Artiste médiatrice culturelle à la galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine, France

2012
Mes meilleurs photos seront toujours dans le frigo, galerie OHL&CO, Paris, France
De l’eau pour les oiseaux et les serpents, galerie YGREC, Paris, France
Toom Fab, The Reading Room, Bangkok, Thaïlande
Toom, Chommanee Beach, Nong Khai, Thaïlande
Jungles Topic, galerie OHL&CO, Paris, France
Workshop Domaine public II avec Ultralocal, Pornichet, France

2011
Ping Pong 1er rendez-vous, Maison des arts de Malakoff, France
Confer, Fondation Kadist, Paris, France
Rupture mon amour, Maison des Arts de Malakoff, France
Mille Feuillets, La Vitrine, Paris, France 
Exposition inauguration, OHL&CO, Paris, France

2010
Sound Machine, soirée de lancement de l’édition T.O.A.D. La Vitrine, Paris, France 
Cuisse de nymphe émue, Saint-Nazaire, France
Lieu de ressources, Maison des Arts de Malakoff, France
Les Interlocuteurs, La Vitrine, Paris, France
Pensées détachées, Bibliothèque Nationale de France, Paris, France

2009
Hier c’était demain, Domaine des Essars, Bram, France
Plurisensoriel 7, Centre culturel de Flaine, France

2008
On casse la Baraque, soirée performances, Baron Samedi, Paris, France
Expo en expansion, Les Cerclades, Cergy, France

2007
Faire place, faire trace, Les Cerclades, Cergy, France

C U R S U S

Maîtrise — École nationale supérieure d'arts de Cergy, 2011
Mémoire de recherche dirigé par Boris Achour, 2011
Baccalauréat — École nationale supérieure d'arts de Cergy, 2009

R E S I D E N C E S
 
Centre International  d'Art et du Paysage, Île de Vassivière, 2014
Résidence Menam Art Fleuve, Paris - Nong Khai - Bangkok, 2012
Résidence Ping Pong, Maison des Arts de Malakoff, 2012

P U B L I C A T I O N S 

T.o.a.d., publication, Paris, 2010
Émargé, publication, Paris, 2010
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