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Présentation du travail de l’artiste.

  contact: micha.d@free.fr / 06 13 08 35 39 - 3 rue Metzinger, 44100 Nantes.

Liens internet 
michaderidder.com

Le projet des valises 
https://vimeo.com/119702004

La Garde Robe à Danser  
https://vimeo.com/119743072?from=outro-local

https://vimeo.com/119537245

Consommez la mariée
https://vimeo.com/60476259

Interview pour Maison d’exception 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=g1FdOlfsSTo



































































-on essaie? ( on essaie un vêtement /  une attitude /  un sentiment  
/ une idée etc...)-( de l’ART d’essayer) - M. fait des vêtements qui 
ne sont pas vraiment des vêtements / qui ne sont peut-être pas de 
l’art - j’aime l’idée de quelque chose < entre les deux > - ENTRE 
L’ART ET (...) - on peut redéfinir les choses /  c’est cela qui a le 
plus d’intérêt en fait : essayer - bon, il y a des histoires là-
dedans, les vêtements de m. parlent, ils racontent des trucs de fées, 
et les fées rigolent bien, elles en ont l’air en tout cas - ou bien je 
devrais dire des 1/ 4 de fées et elles doivent se mettre ensemble, à 
4 pour être < complètes > - si elles se séparent, il manque quelques 
chose / UNE PARTIE DU MONDE - c’est M. qui veut ça - elle veut de 
drôles de choses, M. :  des vêtements qui cachent  des  secrets  / 
qui  ont  une    CONSCIENCE ( POLITIQUE? NON ! OUI! )  qui parlent 
de la censure  /  qui disent de la poésie / 
( mais ça il faut pas le répéter) / qui se déshabillent pour le dire 
/ ou bien il faut le lire - elle veut des vêtements qui s’aiment ou 
qui soient amis, à deux, et ils ne se sépareront jamais < il paraît 
que c’est romantique et sentimental. J’y crois pas, tout ça c’est des 
histoires >  ça doit être dur de rester comme ça à deux dans un même 
vêtement ( la fusion et tout ça ) - ou bien M. veut des vêtements qui 
se mangent ; mais en fait c’est elle qui a tout mangé, et après il 
ne reste rien ; et après il faudrait recommencer (les cycles et tout 
ça ) j’ai toujours dis que M. est trop gourmande, c’est   fatiguant 
( heureusement! ) qu’est-ce  qu’elle  va  faire  après? -quand on 
mange son propre vêtement est-ce qu’on devient invisible? ( je n’ai 
pas essayé, j’ai mal au ventre avec la barbe-à-papa ) - un jour 
j’ai essayé les vêtements de M. et je me suis bien amusé ; il faut 
essayer - et depuis, il y en a un qui est venu sur mon mur et il bouge 
parfois, je lui parle - c’est ça qui est rigolo avec les < vêtements 
>  de M. ( appelons-les comme ça puisqu’il faut les appeler ) - les 
vêtements de M.  C’EST LA VIE  et c’est déjà pas mal - ( c’est qui, 
ça, LA VIE ?)     

Jean-François Octave  c  07 04 1998



Micha Deridder née à Charleroi, Belgique, vit entre autres à Nantes, France.
Plasticienne de mode - comme mode de vie, mode d’emploi, modes d’actions - travaille le vêtement, décale ses codes et ses fonctions d’habit, 

détourne ses usages pour en délivrer ses images...

expositions, performances, résidences

15 Exposition personnelle + performances  de la troupe Monochrome Circus, Nuit Blanche, The Terminal ,  Kyoto, Japon.
Ateliers , Les portes du temps, Chateau d’Oiron, Deux-Sevres.
Exposition personnelle, la Valise Japon, Galerie Galery,  Kyoto, Japon.

14 Exposition collective, la mercerie chic, tresses 13 14, La Maison des tresses et lacets, La Terrasse-sur-Le Dorlay /Galerie 
Made in Town, Paris. 

 un baiser sans moustache, costumes, cie François Grippaux, Nantes.
13  Exposition personnelle, Gonfler / dégonfler, espace Cosmopolis, Nantes.

Exposition personnelle,+ performances, la première valise,  Zou-No-Hana Terrace, Yokohama, Institut Français Tokyo / Galerie Anewal, 
Kyoto, Japon / résidence La Fabrique, Nantes.

12  des oiseaux de passage costumes, cie François Grippaux, Nantes.
11  chambre 309conception, Hôtel Pommeraye, Nantes.

 Ateliers , Les portes du temps, Musée de l’histoire de l’immigration, Paris.
Fashion Factory, installation, perfromance, Studio 13/16, Centre Georges Pompidou, Paris

  Noland, que faire de notre belgitude? salle Vasse, Nantes.
2010  Le LAPS, Nantes.
09 MAC / VAL,Vitry-Sur-Seine / estuaire 2009 / Nantes cas 8, + Yoshinari Nishio, Saint-Nazaire.
                            Double taille, cie Taille Unique, TU et musée des beaux Arts, Nantes, Paris, invitée par Françoise Chedmail 
08  résidence salle Francine Vasse, Nantes / Musée du textile, Cholet / Fri Art, centre d’art, Fribourg, Suisse /

La Maison Folie, Mons, Belgique / Château de Malbrouck, Malderen.
07  Blockhaus DY10, Nantes / résidence Hôtel Pommeraye, Nantes.
06  Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, les soirées nomades, + J Gallée Ferré, Y-N Genod, A Wambergue et F Sourice.

Chantiers d’artistes, Le Lieu Unique, Nantes / Nov’art, Bordeaux, r NV du TNT-manufacture de chaussure, 
Boutique Michard-Ardillier,(www.michardardillier.com)+  le BTTclub d’Anne Wambergue 

05   Frac des Pays de la Loire, Carquefou + Julien Gallée Férré, Yves-Noël Genod et Frédéric Sourice /
diffusion dans «Die Nacht», émission de Paul Ouazan, ARTE : Noces de sucre /
Chez l’un l’une l’autre, Rezé / Frac Nord pas de Calais, Dunkerque / Galerie Ipso Facto, Nantes /
«éponyme n°2», revue d’art  de littérature, éditions Joca Séria, Nantes.

04  Palais des congrès et des expositions, Saint-Jean-de-Monts, carte blanche à Micha Deridder /Le Lieu Unique, Nantes, hors-piste 
scientifique, avec E. Fritsch / L’Imagerie, Lannion /Musée des Beaux-Arts et de la Dentelles de Calais, Dunkerque / M elle 
Bulle, personnage radiophonique, critique artistique, Les matinales, Jet FM, Nantes

03  Nantes / La Chapelle du Genêteil, Château-Gontier /»Multipiste», interview par Arnaud Laporte , France Culture
02  USTL Culture, Villeneuve d’Asq / Le Palais de Tokyo, Paris / Biennale d’art contemporain, Rennes.
01  O.D.D.C., Côtes d’armor.
2000 Frac des Pays de la Loire, Carquefou / Musée des Beaux-arts, Nantes / Le Lieu Unique, Nantes / Frac Lorraine Musée des Beaux-

Arts, Epinal / La Criée, Rennes / S.M.A.K., Gent, Belgique.
99  T.N.B., Rennes / C.R.D.C (Lieu Unique), Nantes / Centro Cultural,  Montevideo, Uruguay.

 Interventions auprès des publics 

Musée, quartIer, école, collège, lycée
2014/15 juillet Les portes du temps Château de Oiron  Oiron
2011 juillet Les portes du temps La Cité, Lle musée de l’histoire de l’immigration, Palais de la porte Dorée Paris ,avril Fashion Factory, studio 13/16,  

centre Georges Pompidou Paris 2009  août Les portes du temps décembre La fabrique de Noël  Le  MacVal, Vitry, 2002 à 2004 Atelier de Pratique 
Artistique, Collège Sainte-Madeleine, Nantes 2002/03 Interventions artistiques en école, collège et lycée, projet « Vendée Ouest «, 
co-organisé par le Frac et le Rectorat des Pays de la Loire et  interventions auprès des enseignants  2004 à 2006   école Ange Guépin, 
Nantes 2005 centre aéré de l’Erdurière, Coueron / «Pas de quartier»,  Arles. Création, fabrication de costumes et défilé par les enfants, à 
l’aide de sacs plastiques et de ruban adhésif .

enseignement supérIeur
2013/14 suivi du projet Claude Ponti, Jardin des Plantes/ initiation à l’histoire de l’art actuel, et initiation à l’histoire du costume, 2011/12 

initiation à l’histoire de l’art actuel, Atelier Chardon-Savard, Nantes. depuis 2013  expérimentation plastique, depuis 2008  couleur depuis 2002  Initiation 

au stylisme et à la mode + direction artistique du défilé LISAA, Nantes  2007 Semaine intensive, ECV,  Bordeaux. 2000 à 2002 Stylisme, Institut 
Saint-Luc, Tournai, Belgique.

cursus
     2013 convention Institut Français/ville de Nantes, soutien au projet des valises, Japan Project           2008           aide  à la création, 

Région des Pays de Loire/                   2006 aide au  matériel  /                   2000 & 2004 aide à la création,  DRAC des Pays de Loire 
 1998             PosDiplôme,École Supérieure des Beaux-Arts, Nantes     

 

1994             1er prix du 7ème Festival des Jeunes créateurs, Tignes  1993        Prix “INNO” pour la collection la plus 
innovatrice, défilé n°6, Halles de Schaerbeeck, Bruxelles1993 Diplôme d’Études Supérieures en Stylisme et Création 
de Mode École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, Bruxelles, mention : la plus grande distinction.

                  1992 & 1993     Lauréate  des 7ème & 8ème concours des jeunes stylistes européens, Hyères   


