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«Comment je travaille»/
«How I work»

Basse définition: compression pour circulation des données

Le dynamisme de la culture liée à internet est très présent dans ma pratique, c’est de lui que 
découle mes projets. Quand je parle de culture liée à internet, je veux parler du comportement 
que génère le réseau. Une rapidité, des liaisons saugrenues, un rôle multitâches (consomma-
teur/ transformateur). On retrouve dans ma production cette spontanéité. 
Utilisant des médiums variés, ma pratique est hétéroclite elle est photographies, objets, textes, 
petits collages, vidéos, peintures, dessins ... 
Elle se place sous la réfléxion de Nicolas Thély sur «la basse définition». La basse définition est 
un régime de perception qui met en avant les formes faibles, la technicité domestique, et l’ama-
teurisme appuyé et ayant un goût prononcé pour le partage des données.
Le partage est un message adressé à un destinataire (une communauté). Pour qu’il soit opé-
rant, c’est à dire que le contact soit établi entre destinateur et destinataire explique Roman 
Jakobson, il requiert un contexte et des codes communs. Ma pratique joue de ces contextes et 
de ces codes avec humour et second degré, afin d’optimiser le contact avec la communauté.
Enfin ma production est un prétexte pour créer du lien par son activation (titre énoncé). 

Low definition: compression for data traffic

The dynamism of culture linked to internet is very present in my practice, it is from this that my 
projects comes from. Through culture linked to internet, I talk about the behavior generated by 
the system. A fast, preposterous links, a multitasking role (consumer/ transformer). Found in my 
production spontaneity.
Using various mediums, my practice is thus diversed, it comes as text, photographs, objects, 
drawings, paintings, videos.
It is placed under the reflection of Nicolas Thély on “low resolution”. The low resolution is a col-
lection regime, which highlights the weak forms, domestic technical, and support amateurism, 
but before all it has a pronounced taste for sharing data.
Sharing is an addressed message to a recipient (a community). To be operative, that is to say 
the contact is established between sender and receiver says Roman Jakobson, it requires a 
context and common codes. My practice plays with these contexts and codes to optimize the 
contact with the community.
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2015
Impression Laser Noir & blanc
21 X 29,7 cm

2015
Black & White laser print
21 X 29,7 cm

Poème (Homme nu qui court dans un 
champ de fleurs)/
Poem (Naked man running in a field 
of flowers)

Calligramme qui fait écho à son titre.     
Il est inspiré par l’écriture SMS/ tchat; des interjections et des émoticones qui sont utilisés lors 
de ces échanges et qui permettent d’ exprimer une action par le biais de l’écriture rapide.
J’ai créé une fonte afin que chaque lettre du clavier deviennent une fleur.

Calligramme that echoes the title
They are inspired by the writing SMS/ chat ; interjections and emoticons that are used during 
these exchanges that allow to express an action through rapid writing.
I created a font so that each letter of the keyboard becomes a flower.
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Je souhaite me débarraser de mon ombre, 
me contacter si intéressé:
ombrecontact@gmail.com

I want to get rid of my shadow. Interested? 
Contact me at: 
Ombrecontact@gmail.com

Le week-end du 26 Janvier 2013, j’ai fait paraitre, dans le journal Libération, une annonce afin 
de me séparer de mon ombre.
Des échanges en ont suivi.
J’ai toujours mon ombre.

The weekend of January 26th 2013, I published, in a newspaper, an announcement saying that 
I wanted to break up with my shadow. 
Some exchanges had followed this announcement. 
however, I still have my shadow.
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Je lis, je traine, je vais sur le web, je prends ma douche, je sors, je m’amuse, on rit, je fais la 
vaisselle,  et là tout d’un coup, sans crier garde, une rencontre dans cet univers domestique. 
C’est quelque chose qui m’attire de façon inéluctable. Un objet, une action fugace, qui relèvent 
d’une situation absurde, d’un assemblage incongru. Aussitôt j’en prends note, je recadre et 
zoom en m’approchant, de façon frontale, au flash, grâce à l’appareil photo de mon téléphone 
portable. C’est enregistré. 
Leurs qualité basse définition renforce le côté trivial et me permet de les partager de façon qua-
si immédiate.
Accumulées elles deviennent une banque d’images personnelles. Elles n’ont pas de statut fixe. 
Elles sont comme des mots dans une phrase: elles s’étirent, se rognent ou s’associent pour for-
mer de nouveaux sens. Ce qui est important c’est le lien qu’entretient les images avec le texte 
(titre, commentaire), et comment elles sont diffusées.

I read, I hang around, I surf on the net, I take a shower, I go out to have fun, we laugh, I do the 
dishes and suddenly, I met something  in this domestic universe. This thing has a strong power 
of attraction on me. An object, a quick action, coming from an absurd situation, from an unex-
pected assembly 
Straight away, I note it down and reframe the picture thanks to the camera of my phone. It’s re-
corded. The low quality  reinforce the rough aspect of the films and allows me to share it imme-
diately.
Added together, they became my personal panel of images, they are not fixed in time. 
They function as the words in a sentence:  all assembled they create a new meaning. 
The link between the images and their texts as well as their means of diffusion are very impor-
tant.

Séries numériques/
Series of digital photographs
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Zoom/
Zoom
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Florence, capitale de la Renaissance 
(selfistick)

2015 
Photographie numérique,
Format variable.

Florence, capital of the Renaissance 
(Selfistick)

2015 
Digital photgraph,
Various dimensions.



  
        14

Sans nom (Elle en a eu marre)

2015
Photographie numérique,
Format variable.

Without a name (She was fed up)

2015
Digital photograph,
Various dimensions.

« L’art est ce qui rend la vie plus intéres-
sante que l’art », exemple.

2015
Photographie numérique,
Format Variable.

«Art is what makes life more interesting 
than art», example.

2015
Digital photograph,
Various dimensions.

Sans nom (histoire courte)

2015
Photographie numérique,
Format variable.

Without a name (short story)

2015
Digital photograph,
Various dimensions.
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Sans nom (dilemme)

2015 
Photographie numérique,
Format variable.

Without a name (quandry)

2015 
Digital photgraph,
various dimensions.

Sans nom (droit à l’oubli)

2015 
Photographie numérique,
Format variable.

Without a name (a right to for-
get)

2015 
Digital photgraph,

Sans nom (commentaire)

2015 
Photographie numérique,
Format variable.

Without a name (comment)

2015 
Digital photgraph,
various dimensions.
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Analogie: processus de pensée par lequel on remarque 
une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs 
de différentes natures ou classes.

Par analogie, je transpose un univers trivial, dans le 
champ de l’art.

Analogy: similarity or comparability.

By analogy, I transpose a trivial universe into the wor-
ld of art...

Centers (Vito Acconci)

2014
Photographie numérique,
Format variable.

Centers (Vito Acconci)

2014
Digital photograph,
Various dimensions.

One minute sculpture  (Erwin wurm)

2015
Photographie numérique,
Format variable.

One minute sculpture  (Erwin Wurm)

2015
Digital photographs,
Various dimensions.
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Sans nom (l’origine du monde)

2014
Photographie numérique,
Format variable.

Without a name  (The Origin of the 
World)

2014
Digital photograph,
Various dimensions.

A line made by... (Richard Long) 

2016
Photographie numérique, 
Format variable.

A line made by... (Richard Long)

2016
Digital photograph,
Various dimensions.

L’annonciation (Fra Angelico)

2015
Photographie numérique,
Format variable.

The Annunciation  (Fra Angelico)

2015
Digital photograph,
Various dimensions.
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Espaces de diffusion des images/
Spaces of diffusion
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Mes images sont diffusées sur internet via les réseaux sociaux, et/ou pensées pour être mon-
trées dans des espaces dédiés à l’art (white cube).
Certaines images peuvent jongler entre ces deux espaces, d’autres peuvent s’adapter, et pour 
d’autres la frontière n’est pas perméable.
Ces deux espaces de diffusion sont contextuels et codifiés. Le white Cube, ne peut, par 
exemple, pas faire abstraction de l’histoire de l’art. Les réseaux sociaux, quant à eux, déve-
loppent un espace de l’immédiateté, de l’interaction, du quotidien et de la représentation de soi 
par le partage d’informations.
Ces contextes et ces codes me permettent de repenser le statut de l’image selon son lieu de 
diffusion.

My photographies circulate on internet through the use of social networks, and/or are thought to 
be shown in a art space (white cube). Some of these pictures switch between these two spaces, 
some can adapt themselves, and for others, the line is not permeable. Those two spaces of dif-
fusion are contextual and codified. The white cube, for example, can’t make abstraction of  the 
history of art. The social network, for their part, cultivate a space of immediacy, of interaction, of 
everyday life and of the self representation through informations’s sharing. Those contexts and 
those codes allow me to rethink the status of each photographies according to their spread’s 
location.
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Instantanéité entre poster et recevoir

J’utilise Facebook comme espace de diffusion. Un espace contextuel et codifié que j’essaie de 
manier. Il m’intéresse car c’est un espace de vie virtuel où l’on partage et communique silencieu-
sement, laissant place à l’écrit et l’image.
Je considère cet espace en plusieurs lieux.
Le premier, qu’on appelle communément «fil d’actualité», est une sorte de grande foire syno-
nyme de vie, regroupant les dernières actualités ou celles ayant eu le plus de succès (Oui la 
vie sur Facebook n’est pas si douce, la loi du marché existe aussi, pas le temps pour les vieilles 
chaussettes). 
Postées, tamponnées d’une heure et d’une date, mes images et leurs textes circulent à travers. 
Instantanément, elles peuvent être «aimé», commentées par du texte, ou une image conversa-
tionnelle. Ces échanges permettent de les faire vivre. J’aime que mes images vivent.
Cette notion d’instantanéité est très importante pour moi, elle implique que la diffusion et la ré-
ception se passe dans un même temps, cela me permet d’englober mes images d’un contexte 
temporel et de jouer de celui-ci.
Puis petit à petit, essoufflées, mes images glisseront jusqu’à disparaître.
Le caractère éphémère de ce lieu, me rappelle le passage de l’homme sur la terre représenté 
par sa vanité...
Sans nous égarer, le deuxième lieu, est mon «profil». Rentrées chez elles, mes images viennent 
s’y entasser, impassibles, n’attendant plus grand chose. Elles sont la mémoire d’un moment don-
né.
Pour moi, cet endroit est un moyen pour archiver mes images.
Facebook me permet également de publier mes photos de façon plus ciblée, avec un réseau 
qui n’est pas que le mien. Par exemple l’album «Free Site», est un album ouvert. On demande 
à y être ajouté, puis on peut y contribuer,  Cet album contient 51 contributeurs (le maximum sur 
Facebook), il contient près de 1000 images,  c’est un vivier de formes «basse déf».

Immediacy between posting and receiving

I use Facebook as a distribution space. A contextual and codified space that I’m trying to handle. 
It interested me as it is a virtual living space where we share and communicate silently, making 
way for text and image.
I consider this space as several places.
The first, commonly called “news feed”, is a kind of big fair synonym of life, gathering the latest 
news or those who have had the most success (in fact, life on Facebook is not so sweet, the law 
of the market is also not the time for old socks).
Mailed, stamped with an hour and a date, my images and texts flow through. Instantly, they can 
be “liked”, commented by text, or a conversational image. These exchanges help to support 
them. I appreciate my pictures’ life.
This notion of immediacy is very important to me, it implies that the diffusion and reception 
are happening at the same time, and thus it allows me to embrace my images with a temporal 
context and then play with it.
Then gradually, breathless, my images slip and disappear.
The ephemeral nature of this place, remember the man’s time on earth represented by his vanity 
...
Without losing ourselves, the second place is my “profile”. Returned home, my images come here 
to cram impassively, waiting for biggest thing. They are the memory of a certain time.
For me, this place is a way to archive my images.
Facebook also allows me to publish my photos in a more targeted manner, with a network that is 
not as mine. For example the album “Free Website”, is an open album. People need to be added 
to it and then they can contribute to it. This album contains 51 contributors (the maximum on 
Facebook), it contains nearly 1,000 images; it is a ground of forms “low def.”
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Sans nom (offline)

25 janvier 2016
Capture d’écran du support de diffusion des images (facebook).

Short story (offline)

January 25th 2016
Screen shot of distribution channel (facebook).

Histoire courte (schéma de la vie)

14 février 2016
Capture d’écran du support de diffusion de images (facebook)

Short story (life pattern)

Februrary 14th 2016
Screen shot of distribution channel (facebook).
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Tout comme Facebook, l’espace d’exposition est un espace contextuel et codifié. Pour créer 
le «contact» avec les destinataires, je m’en empare de façon humoristique afin de souligner le 
caractère comique, absurde de certains aspects de la réalité.
Utilisant des références communes liées à l’art, je dispose dans l’espace, des photographies, 
qui font explicitement référence à une œuvre d’un artiste, transposée par analogie, dans un 
univers trivial.
Les photographies noir & blanc sont placardées sur le mur avec de la colle à papier peint. 
L’économie de moyen rappelle les affichages sauvages de rue, qui ont pour but de diffuser une 
information. Ces images « affiches » existeront le temps de l’accrochage, car en les décollant 
elles seront arrachées et hors d’usage. Il faudra alors toujours se référer à l’image stockée sous 
forme binaire. L’apparition matérielle est éphémère.

As for Facebook, the exhibition’s space is a contextual space. 
To create a contact between the addresses, I use a comic tone to highlight the absurd, the ridi-
culous of some aspects of life. 
Using common references linked to the art, I put in this space some photographies that made 
an explicit reference to an artist’s work, transposed by analogy in a trivial universe. 
Black and white photographies are stick up with wallpaper glue. It reminds us of the posters we 
can see on the street used to diffuse an information. 
These posters can only be used once as they will be ripped after being removed. 
Thus, we’ll need to refer to the image stocked under a binary form. Their material existence is 
only ephemeral.
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A line made by... (Richard Long)

2016
Photographie numérique, impression laser noir & blanc, colle à papier peint
29,7 X 42 cm.

A line made by... (Richard Long)

2016
Digital photograph, black and white laser print, wallpaper glue
29,7 X 42 cm.
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Mes images, circulent, me suivent. Certaines vont 
même jusqu’à se faire capturer par un cadre.
Prison de l’image numérique.
Accrochées au mur, elles attendent.

My images circulate and follow me . Some are even 
captured by a frame. 
Prisoners of the digital image.
On the wall, they wait.

Sans nom (Adam et Éve cachés par deux chauves).

2015 
Photographie numérique, cadre en bois
36 X 45 cm.

Without a name (Adam and Eve hidden by two 
bald people)

2015
Digital photograph, wooden frame
36 X 45 cm.
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Sans nom (cadre)

2015
Photographies numériques, cadre chiné en magasin d’occasion
Formats variable.

Without a name (frame)

2015
Digital photographs, second-hand frames
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Sculpture/
Sculpture

Ma pratique sculpturale s’effectue en deux temps.
Dans un premier temps la collecte d’informations et de supports. Elle se constitue d’objets et 
matières glanées ou achetées en grande surface, d’images trouvées sur le web, et de notes 
photographiques. 
Puis dans un second temps; la production. Elle résulte d’associations liées à la récolte. C’est à 
dire des associations d’idées, de formes et matières. J’assemble, je transforme pour détourner 
de l’objet originel. Je fabrique à la façon du «do it yourself» des images chimères. La réalisation 
nait souvent d’un caprice; une volonté soudaine, irréfléchie et changeante. C’est le plaisir spon-
tané de la composition. Une fois la forme esquissée, je prends du recul pour la reconsidérer et 
la faire évoluer progressivement.

My sculptural practice takes place in two times. 
Firstly, the collection of information and materials.
Secondly; the production. It’s the result of associations related to collections.
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Série de céramiques/
A series of ceramics

Petites sculptures qui évoquent des œuvres de l’histoire de l’art.
Je réalise ces céramiques, avec l’intention que les formes émergent par elles-mêmes (ou spon-
tanément), accordant toute mon attention à la matière.
C’est un processus long, car c’est la terre qui guide les apparitions, et il peut s’avérer peu 
concluant.
L’humour se situe au niveau de la traduction faite des œuvres (petite céramique/ bibelot trem-
blotant) ainsi que dans la façon dont elles apparaissent (geste presque divin).

Small sculptures evoking certain art historical works 
I made these ceramics. My intention is to let the forms appeared by themselves 
It’s a very long process because it is the clay that guide the apparitions that are sometime not 
very conclusive.
Humor is found in the translation of these works ( small ceramics/ quivering ornaments) and 
also in the way the forms appear ( almost a Devine gesture)
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Le baiser (Munch)

2015
Céramique,
8cm.

The Kiss (Munch)

2015
Ceramic,
8cm.

La naissance de Vénus (Botticelli)

2015
Céramique
10 x 8 cm.

The Birth of Venus (Botticelli)

2015
Ceramic,
10 X 8 cm.

Sans nom (Jean Arp)

2015
Céramique,
8cm chacune.

Without a name (Jean Arp)

2015
Ceramic,
8cm each.

Fat (Erwin Wurm)

2014
Céramique,
5 cm.

Fat (Erwin Wurm)

2014
Ceramic,
5 cm.
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Série: Sans nom (Gravé dans la roche)/
Serie: Without a name (Engraved in stone)

Association de roches et d’éponges auxquelles j’attribue comme titre des phrases piochées 
dans des forums ou issues de discutions instantanées.
Ce qui m’intéresse ici, est de l’ordre du langage, et plus précisément de la temporalité du lan-
gage. Étant inscrit quelque part ces messages sont intemporels, pourtant ils résultent d’une at-
titude anodine à un moment donné très précis; allant même jusqu’à être marqués à la seconde 
prés, de l’heure de diffusion. C’est toute l’ambigüité des discutions instantanées, qui reprenant 
le format de l’oral, figent des mots qui devrait être éphémères.
Le titre de la série «gravé dans la roche» fait allusion aux inscriptions antiques souvent gravées 
dans le marbre, considérées comme faisant partie du patrimoine par les archéologues, et donc 
intangibles.  
Ces sculptures sont à voir comme des phrases portant en elles l’ambivalence de ces messages  
(éponge : absorbante, molle, produit qu’on jette ; roche: dur, résistant).
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Sarah12234 (J’ai cru qu’il serait 
l’homme de mon futur, m’a brisé le 
coeur facilement, sans penser à moi).

2015
Marbre, éponge,
11 X 9 X 1,5 cm.

Parfumdete13 (l’été est arrivé et j’en ai 
plus que profité...)

2015
Roches, éponge coeur,
20 X 25 X 22 cm.

Loucia ( ya ikea à lyon?)

2015
Roche, éponges ergonomique,
10 X 9 X 4 cm

saponaire26 (on risque d’avoir des 
coups de blues mais comme dit 
Orlanda0, après il n’y aura que des 
bonheurs)

2015
Silex, trois éponges boules en inox,
13 X 14 X 13 cm.
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sevlou2  (?! Des avis ? 
Suis-je la seule ?)

2015
Granite, éponge érgonomique,
18X 16 X 19 cm.

Loloscoobydou (il faut aller porter 
plainte dans les plus brefs délais !!)

2015
Roche, trois éponges colorées,
16 X 20 X 6 cm.

magique211 (J’ai un ange qui a une 
aile cassée
et je la garde tel qu’il est....
Je ne sais pas pq mais je ne saurais 
pas jeter un ange à la poubelle....)

2015
Marbre, éponge,
16 X 20 X 6 cm.
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saperli1 (non tu ne veux pas 
mourir, je te rasure ayant fait 
moi meme deux tentatives 
de suicide je peu te le dire on 
passe a lacte lorsquon veux 
mourir, et on en parle a per-
sonne)

2015
Roche, éponge ergonomique,
18 X 4 X 11 cm.
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2015
Plexiglass, peinture aérosol , éponge,
115 15 X 15 cm.

2015
Plexiglass, spray paint, sponge,
115 X 15 X 15cm.

Une éponge gorgé d’eau est découpée au format du socle. j’annonce que c’est 
une fontaine et j’appuie en son centre. L’eau dégouline le long de la parois et 
se répend au sol. L’action est aussi éphémère que la surprise produite par la 
parole prononcée.

A sponge waterlogged is cut in the format of the base. I announce that it is a 
fountain, and i press on its center. The water drip all along the wall. The action 
is as long and ephemeral as the surprise produced by the speech.

Sans nom (Fontaine)/
Without a name (Fountain)
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Sans nom (Mr.Propre la cherche)/
Without a name (Mr. Clean is looking for it)

2015
Boites d’oeufs, éponge
62 X 34 X 34 cm.

2015
Egg Boxes, sponge
62 X 34 X 34 cm.
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2015
Egg Boxes, sponge
62 X 34 X 34 cm.
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2015
Boites d’oeufs, acrylique
23 X 30 cm.

2015
Egg boxes, acrylic
23 X 30 cm.

Sans nom (vieille peau)/
Without a name (old hag)
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2015
Egg boxes, acrylic
23 X 30 cm.
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2015
Bois, plexiglas, bombe aérosol
180 X 140 cm.

2015
Wood, plexiglas, spray can
180 X 140 cm.

Sans nom (couché de soleil en streaming)/
Without a name (sunset in streaming)
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2015
Wood, plexiglas, spray can
180 X 140 cm.
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2014
Foam, ceramic, reinforced concrete, 
plaster, motor,
120 X 45 cm.

2014
Mousse, céramique, fer à béton,
plâtre, moteur,
120 X 45 cm. 

Sans nom (tourniquet)/
Untilted (revolving stand)
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Zoom
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2015
Tuteurs à tomates, film étirable, 
divers papiers
180 X 70 X 50 cm.

2015
Tomato Stakes, stretch film,
papers
180 X 70 X 50 cm.

Sans nom (atelier)/
Without a name (studio)
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2015
Tomato Stakes, stretch film,
papers
180 X 70 X 50 cm.
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Zoom

2015
Tuteurs à tomates, film étirable, roche,
fausse plante, citron, iphone, canette oran-
gina, chewing-gum en céramique, éponge, 
tupperware,
180 X 70 X 50 cm.

2015
Tomato Stakes, stretch film, 
stone, false plant, lemon, iphone, 
orangina can, céramic, 
sponge,
180 X 70 X 50 cm.

Sans nom (sculpture)/
Without a name (sculpture)
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2015
Néon Bleu, abat jour en papier, 
mousse polyuréthane
160 X 40 cm.

2015
Blue neon, paper lampshade, 
polyurethan foam
160 X 40 cm.

Sans nom (il y a un trou dans le plafond)/
Without a name (there’s a hole in the 
ceiling)
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2015
Blue neon, paper lampshade, 
polyurethan foam
160 X 40 cm.
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2015 
métal profilé carré 2cm, toiles, acrylique
200 X 70 X 50 cm.

2015 
Metal square tubes 2cm, canvas, acrylic
200 X 70 X 50 cm.

Sans nom (Attention peinture fraiche)/
Without a name (Be careful, wet paint)
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ZoomZoom



  
        52

2013
Céramique, acrylique 
40 X 40 cm.

2013 
Ceramic, acrylic
40 X 40 cm.

Sans nom (Si tu t’assois, tu t’y colles)/
Without a name (If you sit down, you’re 
stuck)
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Zoom
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2013
2 chapeaux pointus, tissue
170 X 140 X 140 cm.

2013
pointed hats, cloth
170 X 140 X 140 cm.

Camper l’art (hommage à Franz)/
The art of camping (a homage to Franz)
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2013
Bois, fibre de verre, résine
178 X 130 X 130 cm

2013
Wood, fiberglass, resin
178 X 130 X 130 cm

Sans nom (cocon)/
Without a name (cocoon)
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Zoom
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Oeuf (volant)/
Flying (egg)
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Vidéos/
Videos
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2014
Caméra Blackberry,
1mn 30’
Format variable

2014
Caméra Blackberry, 
1mn 30’
Various dimensions

Sans nom (histoire d’amour basse déf.)/
Without a name (love story low def.)

Synopsis:
C’est l’histoire d’un parfum de mauvaise qualité qui se fait larguer par une panna cotta de su-
permarché. Quand il est au plus bas il fait la rencontre d’une espadrille usagée. Une complicité 
naît entre eux. Cependant leur histoire n’aboutit pas, car ils se font séparer pas le caméraman  
pour être rangé à leur place.

Synopsis:
Here’s the story of a bad quality perfume that got dumped by a supermarket Panna Cotta. Fa-
cing an all time low it meets an espadrille. A certain complicity is born between the two. But they 
never end up together being instead separated by the cameraman only to be put back in their 
place.
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Sans nom (miroir, miroir)/
Without a name (mirror, mirror)

2014
Vidéo en boucle,2 mn
À regarder sur 
ordinateur

2014
Loop, 2 mn
To be watched on a
computer

Une jeune femme tapote sur son clavier en mâchant vulgairement des bonbons. Soudain elle 
s’approche de l’écran qui la reflète, y déposant une trainée de bave.  
Cette vidéo est un constant aller retour entre la surface de l’ordinateur, le contenu et le réel, 
réitéré par la mise en abîme de la présentation de la vidéo sur un ordinateur du même type. 

A young woman is typing on her keyboard chewing coarsely her gum. Suddenly, she gets closer 
to the screen that reflects her own face dropping off some saliva on it. This video is a constant 
come back between the screen of the computer, the content and reality
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1. Se lever un dimanche à 7h du matin
2. Enfiler une perruque orange
(C’est anecdotique, mais la vidéo n’en sera 
que plus belle)
3.Faire le tour de sa ville en bus touristique
4.Filmer 
5.Regarder la ville que l’on parcours, avec 
2 mètres de plus que tous les jours 
6.Penser à comment un chien doit voir la 
ville
7. La vidéo doit durer le temps du tours de 
bus.
8. Au nom de l’art, être à l’heure pour aller 
au marché.

2014
45mn
Format variable

2014
45mn
Various dimensions

1. Get up on a Sunday at 7am
2. Wear an orange wig
3. Go for a a bus ride around Town
4. Film it
5. Imagine the city, with two more meters  (than 
usual)
6. Think of how a dog can see the city
7. the video must last for all the bus tour
8. in the name of art, be right on time to go to the 
market

Sans nom (être à l’heure)/
Without a name (be on time)
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2014
Vidéo en boucle, 14s
Format variable

2014
On loop, 14s
Various dimensions

Tenter de rentrer son auriculaire, dans un Kinder bueno. 
34ème essais, ok.

Trying to put your little finger into a kinder.
Try 34,was ok.

Sans nom (essais 34)/
Without a name (try 34)
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Une jeune femme est collée dans ce paysage, qui ne nous est pas inconnu. Elle attend, impas-
sible, assise face à nous. Le face à face est pertubé par un reflux (retour dans le sens opposé) 
lui faisaint cracher de l’eau. Il matérialise le sens et circualtion des images; l’appropriation, le 
dynamisme de diffusion.
En plaçant un personnage dans l’espace de l’image, je reconsidère son statut en tant que pay-
sage (comme un espace réel), et non plus comme un fond d’écran appartenant au vernaculaire 
des ordinateurs. 

A Young woman is placed in the midst of these landscapes. She is waiting, impassive. Seated, 
she faces us. This face to face is disturbed by a backward surge making her spit some water. 
By placing a figure into this common wallpaper, i reconsider its status.

Sans nom (histoire de flux et reflux)/
Without a name (a history of flow)



  
                 67    

2014
Vidéo en boucle, 15s
Format variable

2014
On loop, 15s
Various size
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De la chambre/
from the bedroom

Nom du chapitre faisaint référence au texte de Stéphane Sauzedde à propos de l’exposition 
«basse déf.».

Dans l’espace domestique, l’ordinateur est devenu une figure centrale. Devant nous, nos mains 
font corps avec lui. Et sur cet ordianteur, on regarde. On regarde défiler des images. On les 
consomme avec une rapidité déconcertante; notre oeil s’est habitué à les analyser en une frac-
tion de seconde, décelant aussi rapidement le message qu’elles veulent faire passer. Aussi vite 
obsolètes qu’elles ne sont actuelles, on passe à une autre.

Je joue avec mon ordinateur, et je joue avec ces images essayant de mon fondre dans elles/ 
avec elles, par le collage, reprenant leurs caractéristiques.

Je suis consommatrice et productrice d’images.

The computer is a major figure in the domestic space. In front of us, our hand stick with it. In this 
computer, we watch, we watch, scrolling, a lot of pictures.
I play with it, and through this collage, i play with those pictures using their features, I try to 
merge with them 
I’m a consumer and a producter of images
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Sans nom (paysage)/
Without a name (landscape)
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Série: Sans nom (bout de vie)/
Series: Without a name (a part of life)

Série en cours...

Capture d’écran du support de diffusion des images (facebook).

Screen shot of distribution channel (facebook).

In progress...
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Série en cours...

Sans nom (travail)

2016
Image numérique
Format variable.

Sans nom (jeudi 
midi)

2016
Image numérique
Format variable.

Sans nom (nuage)

2014
Image numérique
Format variable.

Untilted (lunch)

2016
Digital picture
Various size.

Untilted (cloud)

2014
Digital picture
Various size.

Untilted (working)

2016
Digital picture
Various size.

In progress...
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Dessins
Format 42 X 29,7/
Drawings
Dimensions 42 X 29,7
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Peintures/
Paintings
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Sans nom (Peintures)
2015
Plaque offset, acrylique, tige en acier
80 X 54 cm.

Untilted (Paintings)
2015
Printing plate, acrylic, steel rod
80 X 54 cm.
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Untilted (Paintings)
2015
Printing plate, acrylic, steel rod
80 X 54 cm.

Sans nom (Peinture)
2015
Plaque offset, acrylique, tige en acier
80 X 54 cm.

Untilted (Painting)
2015
Printing plate, acrylic, steel rod
80 X 54 cm.
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2014
Chassis, acrylique
20 X 26 cm.

2014
canvas, acrylic
20 X 26 cm.

Sans nom (peinture)/
Without a name (painting)
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2014
Toile, acrylique, craies
160 X 110 cm.

2014
canvas, acrylic, grease crayon
160 X 110 cm.

Sans nom (peinture)/
Without a name (painting)
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2014
Toile, acrylique, crépi, feutre
110 X 160 cm.

2014
Canvas, acrylic, roughcast
110 X 160 cm.

Sans nom (Promo flash)/
Without a name (Promo flash)
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2015
Plaque offset, plexiglas, acrylique
80 X 54 cm.

2015
Printing plate, plexiglas, acrylic
80 X 54 cm.
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2014
Carton, acrylique, 
craies grasses
100 X 150 cm.

2014
cardboard, acrylic, grease 
crayon
100 X 150 cm.

Maestro dell’Osservanza (la flagellation 
du Christ)/
Maestro dell’Osservanza (the flagellation 
of Christ)
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