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En tant qu’étudiante étrangère, étant loin de 
ma famille, la notion qui était le plus proche de moi 

et que je voulais aborder dans ce projet était la dis-
tance. Qu’est-ce que nous sentons quand les personnes 
les plus chères pour notre cœur sont à milliers de kilo-
mètres de nous ? Est-ce que nous sentons toujours leur 
présence ? Est-ce que les souvenirs qui nous viennent 
sont fidèles à ce que nous avons vécu avec eux ? 
Est-ce que notre mémoire garde encore l’image de 
leurs visages ? Est-ce que nous pouvons réduire 

la distance ?
J’étais élevée par ma mère et ma 

grand-mère. Je n’étais jamais « un enfant 
de rue », donc, ma famille, ma maison et mes 

parents étaient toujours et restent une grande 
partie de moi, une partie initiale. En quelque sorte 
ma famille c’est moi.
Je garde beaucoup de souvenirs avec elles, alors 
quelques plans de la vidéo sont faits comme étant tiré 
des archives familiales, les autres – sont des fruits de 
mon imagination car seulement elle peut réduire la 
distance entre nous.Les références (explications p.2) :
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JR - Inside out, 2011 :
« Il y a des couches derrière chaque photo. 
Il y a une histoire derrière chaque image. »

Le plus important pour moi était de faire en 
sotre que les images parlent elles-mêmes et 
racontent mon histoire sans que le spéctateur 
ait besoin d’explications.

Joel Bartoloméo, avec ses web-archives :
Pour transmettre mes émotions j’avais besoin de laisser le spéc-
tateur entrer dans mon intimité ce qui n’était possible qu’à 
travers les archives familliales.

Nelson sullivan - Vidéo col-
lection, 1976-1989 :
Pour lui, la caméra est un 
témoin, pour moi, elle repré-
sente le regard de ma famille.

Mona Hatoum - Mesure of dis-
tance, 1988 :

Je voulais travailler sur la notion de la 
distance, comment nous la sentons et 
vivons avec, comment pouvons-nous la 
réduire, tout comme le fait cette 
artiste.

Michel Ange - La Création 
d'Adam, 1511 :
Dieu est un concept sans lequel 
Adam n’existerait pas et qui le 
surveille, et pourtant, sans Adam 
il n’y aurait pas de Dieu non plus, 
car personne n’y croirait. Avec le 
même raisonnement nous pouvons 
penser à la famille.

Sophie Calle – Suite véni-
tienne, 1980 :
Pour le côté de surveillance 
de cette œuvre qui est aussi 
présent dans ma vidéo.
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