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De l’espace au territoire
et du territoire à l’espace de travail.

Réticuler l’espace, en faire son territoire.
Fabriquer du réseau.

S’en extraire aussi.
Avancer en parallèle,

ou traverser, parcourir, sillonner
l’espace et le temps.



Privilège
2014
lecture

C’était au moment où je lisais l’invention du verre , et c’était déjà bien longtemps 
avant aussi.
Ça avait commencé avant moi.

Il y avait un espace à garder pour elle, c’était une des deux seules choses dont j’étais 
sure à propos de cette pièce ;  il fallait qu’elle soit là, qu’importe (peut être) sa forme, 
car sans doute, elle n’en aurait pas.
Pas physiquement
La deuxième chose, c’était son titre : Privilège.
Comme le privilège des mille degrés des bouilleurs de cru. Comme son abolition.
Comme quand les choses disparaissent, quand elles ne veulent plus se donner à 
voir. Ce n’est pas si grave après tout, elles auront fait leur temps, et puis elles auront 
passé.
Qu’importe qu’on cherche à conserver leur trace entre les deux faces d’une feuille de 
papier, à créer de fausses reliques, du décor.
Futur, faux-ancien, fugitif.

Malgré tout le mal qu’on se donne pour ça, on ne peut pas anticiper la perte, ce serait 
trop simple.
Il y a des choses qui sont hors de soi, hors de l’entendement, hors d’un contrôle quel 
qu’il soit, simplement parce que le temps passe.

Ça a commencé en 1960.
Je ne sais pas quand est ce que ça finira, qui sera le dernier.
Il y en aura un pourtant.
Achèvement.
Double disparition.
Approcher les choses mais les taire toujours parce que l’important n’est que le 
chemin parcouru jusqu’à elles.

Mouvement perpétuel, peur de l’inertie sans doute.
Les images de pensées sont fixes la plupart du temps, peut être parce que ce sont 
déjà des images qui nous les inculquent ; visions insufflées comme des souvenirs.

J’ai cherché à cacher le réel dans des objets, créer par eux des poches de temps puis 
le préserver comme on graverait des dates sur des pierres.
Une certaine idée de la pérennité.
Après la filiation, l’a-filiation.
Une culture, hors-sol.

Chercher ce que l’on sait déjà parce que si l’on trouvait autre chose, la tentation 
serait trop grande d’aller s’y noyer comme dans un verre d’eau, comme d’autres 
iraient le faire ailleurs.



Quinze mètres
2014
video 16/9, 5’03 min, couleur, sonore



Apoptose
2014
enchaînement de 80 images numériques, 10min, noir et blanc, silence, bancs

Lors de la maladie d’Alzheimer il se produit une sorte de rétroaction au niveau cellulaire qui active le processus d’apoptose* dans les zones cérébrales liées à la mémoire. La dissolution de la matière provoque la destruction des souvenirs : 
d’abord la mémoire à court terme, puis la mémoire à long terme, la mémoire sémantique et la mémoire motrice.
Cette vidéo met en parallèle la désintégration numérique d’une image avec le processus qu’elle illustre, l’apopose neuronale qui a lieu dans la maladie d’Alzheimer

*suicide cellulaire programmé



(sur l’empreinte des corps dans le lit)

Créer de la strate, des sédiments, une accumulation de poussières
«une ville c’est une sédimentation»
mais une vie aussi c’en est une.
Il aurait fallu que je choisisse le lieu de celle-ci qui de toutes façons, aurait 
été fictive, puisque les poussières des années passées ont déjà sédimenté.
(je m’y suis prise trop tard, en fait)
J’aurais aussi pu le laisser au milieu d’un pré au printemps et laisser s’agréger 
les pollens des alentours.
Mais d’aussi fine que j’aurais pu recréer cette peau, cette limite qui sépare 
le support de leur corps, elle n’aurait, il me semble, jamais été aussi fine que 
je l’aurais voulue.
Ce qu’il me fallait, c’était l’idée de ces plis dans le drap, la représentation 
mentale des plis laissés par leurs corps dans le drap ; l’équation qui m’aurait 
permis de représenter les variations topographiques du lit en fonction des 
jours.

Une fonction ça ne casse pas comme du plâtre, et puis ça a tendance à ne pas 
s’arrêter, même quand x tend vers l’infini.
Une fonction c’est ancré dans un repère comme dans la grille d’un tissu, ça ne 
s’évanouit pas avec le temps.
J’aurais pu calculer la moyenne de ces formes pour en avoir une idée générale 
et la dérivée m’aurait donné la quantité de repos accumulé. 

Résilience
2013
Projet avorté



Les choses
2012
vidéo 4/3, 52min, couleur, sonore, écran plat,  en 
boucle

Faire un noeud à son mouchoir, c’était reporter en quelque sorte, se dire que comme 
ça on s’en souviendra et qu’on le fera plus tard. 

Procrastiner, encore. 
Se laisser croire qu’on aura toujours du temps et que demain n’est pas si loin. 

Et puis on change de veste, le noeud et le mouchoir restent.



Propriété temporaire
2014
serviette de plage grise 150x100cm en coton, pliée

Objet générique, neutralisé, l’idée de toutes ce 
serviettes de plages qui se déploient sur le sable, 
créant des propriétés privées temporaires.



Lignes d’erre
2014
série en cours
deux A3, papier layout 70g
trois A4, papier mat 60g
trois 50x65cm, papier kraft blanc 60g
crayon de papier 6H

Régler son pas sur celui de maman et cligner des yeux à intervalles réguliers entre les poteaux électriques. 
Pédaler exactement le même nombre de fois entre les traits sur la route pour combler les (espaces de temps) vides.
Il y a sans doute quelque chose de l’ordre du toc là dedans.
Parcourir l’espace (temps) et passer d’un carreau à l’autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner.

Je me suis demandé : si j’avance ma montre de deux minutes tous les jours, est-ce que je vis deux minutes de moins par jour? et est-ce qu’un jour je serai en avance sur mon temps?

Ma montre n’avance que de cinq minutes toutes les deux semaines de telle manière que je sois à l’heure deux fois par jour, je crois.
(On m’a dit que dans une certaine mesure, si notre vitesse augmente assez, alors le temps ralentit ; et si je vais assez lentement, est-ce qu’il se pourrait que le temps passe plus vite?)
(...)
Tout à l’heure j’ai réglé ma montre à 8h25, mais de là à savoir si c’était du soir ou du matin, et si le réveil lui-même marchait lorsque j’ai pris la photo 
Il m’a juste semblé qu’à un moment donné, cette heure-là était l’heure juste
et qu’elle ne pourrait plus jamais être autre ; un bloc de temps en quelque sorte. 
Et tant qu’on ne saurait pas, un bloc de temps figé, figé par l’incompréhension.
Bien que la compréhension ne nous aiderait pas forcément à continuer, à reprendre la poursuite du temps comme s’il ne s’était rien passé.
Il arrive parfois que l’on mette beaucoup de temps pour intégrer certaines données.



Détail



Vue de DNSEP, 2014



La forêt c’est ce que vous voulez que ce soit, ça m’est égal.
2012
500 feuilles A4 80g photocopiées
5x21x29,7 cm



Vue d’accrochage

Parcelles
2012
pastel sec marron au mur
environ 300x400 cm

Chaque forme de cet ensemble est une parcelle du cadastre 
du village de Pomeys (69), ayant une habitation. Elles ont été 
isolées puis classées par ordre chronologique de contruction, 
la plus ancienne en haut à gauche, la plus récente en bas à 
droite.
On peut voir une modification dans la typologie des espaces 
habités, modification en partie dûe à l’adoption de lois 
permettant un accès plus facile à la propriété, notamment 
grâce à des taux de crédits intéressants.
L’extension des villages grâce aux lotissements se fait 
cependant aux dépends des terres agricoles.

Joug
2012
peinture pour tracteur Ford sur zinc soudé à l’étain
environ 40x120x25 cm

Joug de vache refait à la manière des machines agricoles 
actuelles. (métal soudé) 
Il marque l’opposition entre deux époques, deux méthodes de 
travail, le passage de l’animal à la machine et d’une agriculture 
vivrière à une agriculture intensive.
La peinture pour carosserie Ford renvoie aux techniques de 
production appliquées par Henry FORD dans les années 1910, 
parcellisation et mécanisation.



Le Panoramic
2012
impression jet d’encre sur papier mat
23x80 cm
Courtesy Clermont Communauté



Horizon 2000
2011
50 pages
photographies numériques, impression laser sur papier mat
21x21 cm

La plage de Palavas-les-Flots en Décembre. 
D’un coté, rien à perte de vue, et de l’autre, les façades plus ou moins 
vieillissantes d’immeubles de bord de mer aux jolis noms du sud.
Les photographies sont volontairement prises de trop près pour montrer 
le manque de recul ; les façades forment une sorte de all over de formes 
géométriques aux couleurs passées et presque déhumanisées.



Sun City
2011
capture d’écran de Google Maps 
reprographiée
50x80 cm

Sun City est une ville d’Arizona de la 
catégorie des gated-communities. Elle 
est réservée aux personnes âgées et sa 
population est à 98% blanche.
Je n’ai conservé que le dessin formé par les 
rues, sorte de paire d’yeux hallucinés, ainsi 
que l’échelle du plan, comme une preuve de 
l’existence de ce lieu.



Quand les gros maigrissent les maigres meurent
2010
sérigraphie
45x30 cm

Un serre-flanc est un objet utilisé par les producteurs laitiers pour bloquer les vaches à l’aine afin qu’elles ne donnent 
pas de coup de pied lorsqu’on les trait. Ce qui m’a marquée c’est l’augmentation de l’utilisation de cet objet au cours du 
temps.
C’est le signe qu’une trop grande demande de productivité influe sur le comportement des bêtes, mais à l’inverse, c’est 
aussi une image de la situation des agriculteurs qui sont contraints de produire toujours plus faute de revenus décents.



Vue d’accrochage, 2010



1m3  de lait
2009
contreplaqué, acrylique, enregistrement 
sonore 19 min, lecteur mp3, enceinte
50x200x50 cm 

Deux solides blancs d’un volume total 
d’1m3  servent de banc d’écoute et de caisse 
de résonnance à un entretien entre deux 
agriculteurs  autour de la question : que 
représente pour vous 1m3 de lait?
Au mur sont notées les équivalences citées par 
eux, avec ce mètre cube.
Ce travail a fait suite aux actions des 
producteurs de lait lors de la grêve du lait de 
2009, actions auxquelles j’avais participé.



Marina GUYOT
née en 1988
vit et travaille à Clermont Ferrand

RECHERCHE   /VOYAGES    /WORKSHOPS

2013 2014 Un film infini (le travail), ESACM, Clermont Ferrand
 Recherche filmique collective autour de la notion de travail
 Voyage à Pomeys pour filmer une salle de traite entièrement robotisée

2014 Pirater la ville, ESACM, Clermont Ferrand
 Workshop avec Niek VAN DE STEEG

2013 Les vallées n’existent pas, Vallée de la Mort, Las Vegas, Marfa (États Unis)
 Recherche filmique collective autour des paysages américains, réalisation du film Véga

2012 Import/Export, les paysages déplacés, Cotonou, Porto Novo, Abomey  (Bénin)
 Rencontre avec des artistes locaux et production plastique dans la ville

2010 Workshop avec Éric WATIER, École Municipale des Beaux Arts de Sète, Sète

FORMATION

2014 2015 Étudiante-chercheuse
 École Supérieure d’Art de Clermont Métropole (ESACM), Clermont Ferrand

2014 DNSEP, ESACM, Clermont Ferrand

2012 DNAP avec mention pour l’accrochage des travaux, ESACM , Clermont Ferrand

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2015 Première,  le garage, Brive

2014 Le quatrième mur, ESACM, Clermont Ferrand
 Commissaire : Guillaume CONSTANTIN

2013 Sans Titre(s), Grand Atelier, ESACM, Clermont Ferrand
 Commissaire associée pour l’exposition réalisée en parallèle 
 aux colloques Pouvoirs du titre (Bruxelles et Clermont Ferrand), 
 et à partir de la collection du FRAC Auvergne 

2010 Lieux de production, B14, ESBAN, Nîmes

2009 Nous nous sommes tant aimés, École Municipale des Beaux Arts de Sète, Sète

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ARTISTIQUES

 Ramassage de fruits, Grézieu-le-marché
 Ménage pour des centres aérés et dans des mairies, Saint Symphorien sur Coise
 Emploi d’été aux services techniques de la voirie, Saint Symphorien sur Coise
 Aide cuisine en restauration, saisont d’été, Palavas-les-flots
 Équipière polyvalente à McDonald’s, Nîmes et Clermont Ferrand
 Assistante de l’artiste Séverine HUBARD, exposition La ville inadaptée, La Tôlerie, Clermont  Ferrand
 Serveuse en restauration, Clermont Ferrand


