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Résidence à la Galerie l’EXPO.  Paris durée : 15 jours en Octobre 2016

Durant quinze jours, j’ai exposé mes HORUS dans une galerie du quartier de Portes de Vanves, dans le 14 ème arrondissement. 
Les HORUS sont des yeux humains que je brode. Ils forment une carte de l’être. Je brode les iris des gens que je rencontre depuis trois ans, afin d’en faire une installation pénétrablsous forme de dôme. 
Les habitants du quartier étaient invités à participer au projet. J’exposerais courant 2018, à la Galerie Montparnasse les iris des habitants que j’aurais brodés à mon atelier. Ce fut une expérience riche de sens pour moi et 
les habitants. 



Durant le temps de résidence, les enfants du quartiers sont venus créer 
«l’oeil du quartier» :

En dessinant à même la vitrine de la galerie, au feutre sur papier transpa-
rent ce qu’ils voyaient dans la rue, les enfants on crée un vitrail coloré. 
Ce vitrail est rond comme un l’oeil. Cet oeil dans la vitrine regarde les pas-
sants qui le regardent... Il a intrigué et amusé les habitants tout au long de 
la résidence. 



CLEA ART & PAYSAGE. 2016

Projet avec une classe de CE1 CE2 de l’école Dewartes à Bray Dunes. Durée : 5 après-midi entre mars et avril 2016. 

À partir d’une balade dans les dunes situées juste à côté de l’école, avec leur professeur et moi mêmme, les enfants ont réalisé des gestes liés au Land Art : 

des dessins à grande échelle sur le sable où ils ont du inventer un compas avec des pelles et du fil. Tracer de grands cercles à plusieurs et utiliser tout leur 
corps pour dessiner... 

Ils ont aussi rammassés des pierres, des coquillages et du bois flottant dans les dunes qu’ils ont ensuite peint à la peinture naturelle en classe. Nous sommes 
ensuite revenus dans les dunes où ils ont crée des installations qu’ils ont laissés sur place. Un musée éphémère était né, peut être que les passants verront 
les oeuvres des enfants ? 

Ci-dessus les prises de vues réalisées lors du temps de rencontre :





CLEA Art & Paysage 2016

Projet Buller : 2 rencontre d’une après-midi en avril à la Galerie Robespierre de grande-Synthe. 

Buller, c’est une performance collective qui part d’un geste simple et pourtant pas si anodin : faire des bulles.
Il y a eu deux temps de rencontre : une après-midi avec un groupe d’une association du quartier et une autre avec un groupe de résidents du foyer comte 
Jean, avec qui je réalisais un autre projet. Ce geste habituellement réservé aux enfants, je l’ai  proposé aux habitants du quartier de l’Europe à Grande 
Synthe.Nous sommes partis de la Galerie Robespierre, puis avont déambulé dans le quartier, dans la pharmacie, dans la rue...
Nous avons également bullé à la poste, qui était bondée de gens faisant la queue... 

Buller questionne notre rapport au quotidien, dans nos actions de tous les jours, qui parfois ce répète comme une machine bien huilée qui lutte contre le 
temps qui lui avance paisiblement, mais trop vite pour nous. On court après le temps... 
Ici, il s’agit de reprendre son temps, de souffler, d’observer avec attention ce qui nous entoure et d’insuffler une vague de joie et de bonne humeur dans 
le quotidien pour redécouvrir le vivre ensemble, histoire d’un peu sortir de sa bulle... 

Les gens au départ surpris de la proposition étaient ravis de ce moment «hors du temps» ! 

Ci-dessous une vieille dame qui s’est prêtée au jeu avec beaucoup d’amusement !



CLEA Art & paysage

Projet «Empreintes» avec le lycée Frenand léger à Coudekerque en avril et mai 2016. 
Durée : 6 séances d’une après-midi. 

Je suis allée à la rencontre des jeunes en formation électricité, un petit groupe d’une dizaine d’élèves qui venaient d’Afrique pour la plupart, 
leur professeur d’arts plastiques qui m’accompagnait dans le projet, m’expliquait que pour beaucoup d’entre eux, ils étaient arrivés en France 
au début de leur formation et repartiraient chez eux une fois leur diplôme en poche. 

Ce fut un très beau projet, sur la question de l’empreinte de l’homme dans la nature et de son passage sur Terre. Les productions, à la fois 
simples et fortes ont été réalisées avec des interventions légères dans les dunes blanches et grises. 

La main creuse, ramasse , observe les traces de l’homme : pollution, déchets se mêlent aux éléments naturels. 
naissent des sculptures, des totems, des images... Une expositon de photographies et d’objets récoltés à été ensuite organisée au lycée pour 
présenter le projet. 

Les jeunes au départ collés à leur portables... se sont prit au jeu, et se sont découverts créateurs le temps du projet. 

Une empreinte de pied dans le sable et des morceaux de bois flottants évoquent la prison et la liberté ...
Jouer avec les échelles, faire dialoguer les élements, interroger l’espace naturel et l’espace modifié... 





CLEA Art & paysage

Projet îles avec les classes de 5 ème et 3 ème du collège Jean Zay à Dunkerquee en avril 2016 Durée : 3 séances par classes.

Lors d’une première séance, je me suis présentée aux élèves et nous avons échangés sur ma pratique artistique et le métier d’artiste plasticien. 

Durant deux séances et en collaboration avec l’enseignante en arts plastique du collège, nous avons poursuivit la thématique de l’île déjà présente dans le 
programme de l’année des 5 èmes et 3 èmes. Les élèves ont abordés l’île en deux dimensions, à travers la carte et le dessin. J’ai voulu les emmener hors du 
cadre d’une feuille de papier A4, en trois dimensions et dans le jardin du collège, endroit où les élèves ne vont que très rarement... Ils ont été surpris de devoir 
réaliser un projet dans cet endroit insolite du collège. Cela à dans un premier temps bousculé leurs habitudes. J’ai réalisé une peformance dans le jardin ,puis 
en groupe, ils ont crée leur île : avec un nom propre, des choix de matériaux et une esthétique singulière. Ils avaient carte blanche, j’étais là pour les accomp-
ganer mais ils ont mené de A à Z leur réalisation. 

Ci-contre et ci-dessus : le temps de performance dans le jardin. 
Ci-dessous les îles des élèves 







«Je vous écris de mon quartier» Mai/octobre 2015. Auby 
Résidence de création et de médiation réalisé avec le groupe de marcheurs de Auby, les habitants des différents quartiers ainsi que la médiathèque du centre ville.

Située près de Douai, la ville de Auby est une ville très étendue du bassin minier. Elle comporte quatres quartiers : Le quartier des asturies, quartier des ouvriers et des ingénieurs de l’ère indus-
trielle du siècle. Le quartier boisé de bol d’air, le quartier du grand marais en pleine reconstruction et le quartier du centre, plus urbain. Le projet «je vous écris de mon quartier» est une résidence 
de création entre les habitants de la ville, deux plasticiens et deux écrivains. L’objectif est de se faire rencontrer plastiquement et humainement les quartiers de la ville en créant des cartes postales 
qui seront envoyées de quartier à quartier. Pour réaliser le projet, plusieurs temps de rencontres sont mis en place : un temps de prise de vue suivit d’un temps de création visuelle puis d’écriture.  
Suite à quatres ballades menées dans chaque quartier avec l’association de marcheurs de la ville, des prises de vue effectuées deviennent le matériaux pour former les cartes. Les habitants 
donennt à voir leur vision de Auby par des procédés plastiques tels que recadrage, montages, collages, relevés, détourage, interventions graphiques à même les images... 



Rencontres visuelles entre les différents quartiers :

Superpositions, recadrage, relevés et interventions 
graphiques. Les cartes postales produites deviendront 
dans un second temps de résidence des points de dé-
part pour l’écriture. Une exposition de restitution est 
programmée pour l’inauguration du centre culturel de 
Auby, en février 2016. 



Projet «Terre-île» Octobre / Décembre 2015, Printemps Culturel, Raismes
Résidence de création et de médiation sur les terrils du bassin minier. Notamment sur le terril Sabatier, son chevalement ainsi que la forêt de Raismes. 
Projet réalisé avec les élèves de classes de primaire ainsi que des associations de la vllle. Durée : 20 séances de demie journée entre octobre 2015 et janvier 2016. 

L’intérêt pour les terrils a commencé l’année dernière lors d’une exposition. J’étudie leur dimension plastique à travers des dessins, peintures, vidéos et installations. Je poursuis à partir d’octobre 2015 mes 
recherches sur les terrils dans le cadre d’une résidence de création et de médiation en partenariat avec le Printemps Culturel à Raismes. En résultera une exposition des productions réalisées avec les écoles 
et associations de la ville. L’objectif est de faire dialoguer ma pratique plastique avec ces paysages artificiels et imprégnés de l’histoire et du patrimoine de la région. 



Pièces issues de l’exposition GORA, réfléxions sur les terrils du Nord-Pas-De-Calais

Travail, 2014. Dessin aléatoire au filtre à café et café. 

Mine, 2014. Terril taillé sur mesure. Variations, 2014. Dessin techniques mixtes 



Production lors de la résidence : 
Intervention Land Art, recherches graphiques et textures. Ces productions sont présentées sous forme 
d’installation lors de l’exposition de restitution à la médiathèque de Raismes. 



HORUS. 2015. 40 cm diamètre
réalisation personnelle : broderie à la main d’iris d’oeil humain, coton, cuivre. 

MÉMOIRE. 2015. 200 x 50 cm
Installation textile réalisée avec Le dé raismois, tableau du 
père d’une des membres de l’association. 

NOIR. 2015. 250 x 250 cm. 
installation réalisée avec les élèves 
de la classe de CP faite en mouchoirs 
en tissu et encre de chine. Images issues de la performance «Terre île» qui a eu lieu lors du vernissage de l’exposition. 

Images issues de l’exposition de restitution : 

Production personnelle et installations réalisées avec le concours des élèves de CP-CE1 de l’école de Vicoigne et les membres de l’association Le Dé Raismois. 



Projet «V» Février / Mai 2015. Sésame, Roubaix
Résidence de création et de médiation en vue d’une installation in Situ de plastiques crochetés et tricotés. Durée : 20 séances entre février et mai 2015. 

Projet réalisé avec les élèves des classes de maternelle CP, CE1, CE2, les adoslescents et animateurs du centre social Fresnoy-Mackellerie, les séniors du club mémoire du quartier, les habi-
tants du quartiers partenaires ainsi que le woolly club de Ankama à l’Imaginarium de Roubaix/Tourcoing. Le projet, enfants, adultes et partenaires compris, compte une soixantaine d’acteurs.

Le quartier de Fresnoy-Mackellerie de Roubaix est envahi par les déchets mais pas par la végétation. C’est le point de départ du projet V : recycler des sachets plastiques et en faire une instal-
lation végétale articifielle. Les plastiques transformés en fils sont tricotés et crochetés. Cette installation est in situ dans le quartier et est présentée sur le grillage ci-dessus pour la nuit des Arts 
à Roubaix en mai 2015. Le projet sensibilise les habitants à leur quartier et les invite à être acteurs d’un projet artistique lié au respect de l’environnement, au paysage urbain et sa dimension 
végétale. 

Le wooly club, des mains et des heures pour réaliser la fresque V...

Les enfants de l’école Littrés découvrent le recyclage artistique

Une fois transformés, les plastiques deviennent des bobines qui sont ensuite tricotinées par les enfants.



Ci-dessus l’installation «V» pour la Nuit des Arts de Roubaix en Mai 2015. Ci-contre, une fresque de 4 mètres par 4 mètres sur la façade d’une maison du quartier inspirée des dessins monumentaux de Penone : 
je laisse les lignes du murs former le dessin, c’est un dialogue entre ma main et la surface. Les couleurs utilisées font écho aux briques, tuiles et aux arbres présents dans l’allée. 



MANDALETTRES. Janvier / Juin 2014, Musée Vivant des Enfants, Fresnes sur Escaut
Résidence de création et de médiation autour de ma pratique artistique et plus particulièrement autour du lien entre performance, écriture et dessin. 
Projet réalisé avec les élèves de CP/CE1 de l’école Féry à Fresnes sur Escaut (28 élèves), le Musée Vivant des Enfants et le centre culturel Le Quartier.  

Le thème de la résidence de l’année 2014 au Musée Vivant des Enfants est «des sages et des fous» : la folie de la répétion et de l’accumulation dialogue avec la sagesse méditative et respirante. Inspirée de la 
phlosophie orientale, de Fluxus et des poètes concrets, la résidence commence à partir de l’abc d’air, édition de mandalas de lettres et poèmes courts. Les enfants génèrent des paysages de lettres, où l’écriture 
bascule dans l’image, racontant d’autres histoires ... Un abécédaire ainsi qu’un CD de poèmes magiques (cf photo à droite) font l’objet d’une édition.





mandalas de lettres, détails dessin de lettre réalisé au MVE 



CARTOGRAPHIES. Mars 2014, Atelier Galerie Bleue, Lille 
Dans le cadre de l’exposition Cartographie de l’instant, workshop de trois jours sur la cartographie du paysage urbain et quotidien. Projet réalisé avec les enfants, adolescents et parents du quartier 
(une dizaine de personnes). 

Le workshop «Cartographie» s’oriente sur la cartographie du quotidien : observation des oeuvres présentées et de l’environnement de la galerie. Les enfants sont invités à cartographier les éléments 
du chantier, en cours autour de la galerie. L’objectif est de générer des paysages plus ou moins abstraits à partir de gestes simples, de vues de fenêtres ou encore de cartes et de plans du quartier. 
Par le biais d’expériences ludiques, ce workshop amène les enfants à s’orienter vers des choix plastiques liés au paysage, tels que le cadrage ou encore la composition graphique et colorée.



mappemonde floue au papier de soie

découpage du quartier mis en lumière par la fenêtre 

cartes et légendes pour inventer de nouvelles histoires...  


