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« J’avais rêvé d’un autre monde », 2015 / Installation in situ



 

« J’avais rêvé d’un autre monde », 2015 / Installation in situ



 

« Désertique », 2014  
Installation lumière (vibration lumineuse), brume et élément sonore.



« TRACK #1 », 2014 / Installation et élément sonore



« TRACK #1 », 2014 / Installation et élément sonore



 

« TRACK #2 », 2014 / Vidéo 
Fuite perpétuelle dans un décors qui tourne en boucle 



« Paranoïa », 2014  
Texte gravé au mur et révélé par de la poudre graphite, 

ponctuation lumineuse sur minuterie



 

 

« Paranoïa », 2014  
Texte gravé au mur et révélé par de la poudre graphite, 
ponctuation lumineuse sur minuterie



« Temps Suspendu », 2014 / Installation vidéo  
Projection aléatoire sur miroirs brisés, élément sonore



« Soyons désinvoltes, n’ayons l’air de rien », 
2013 / Installation in situ  
Lumière noire, confettis et élément sonore



« Soyons désinvoltes, n’ayons l’air de rien », 
2013 / Installation in situ  
Lumière noire, confettis et élément sonore



« Sans Issue », 2013 / Installation in situ  
Festival Sin Fronteras / Cabaret Sauvage



 

« Quatrième dimension », 2012 / Installation in situ 



« L’abandon », 2011 / Installation in situ  
Parpaing, photos et bougies



« Get rich’ or die trying’ », 2011



« 1mètre carré », 2012 / Installation in situ



 

« Constructions », 2010 / Installation in situ / Extrait 
(construction, dé-construction, reconstruction / contrainte de temps et de quantité de matériaux) 



« Soulève la poussière »/ 2016 

Mise en scène (minutée) de 20mn en interaction avec le déplacement du spectateur et au coeur d’un espace de travail partagé.  

« Soulève la poussière » est l’expression que j’ai trouvé pour parler en un même lieu d’un air du temps commun a notre époque et d’un moment plus ponctuel, mais toujours par rapport à 
aujourd’hui. 
Elle représente un peu l’humeur ou l’atmosphère actuelle qu’il y a, peut être en particulier dans le monde, peut être en particulier dans ma vie. »  

La genèse de ce projet est lié au contexte dans lequel je me suis trouvée au cour de cette année 2016. C’est a dire à la fois lié au lieu en lui même mais aussi à ce qui s’est passé à l’extérieur de 
celui ci et plus lié à des problématiques d’ordre « sociétale »  

J’y interroge la ruine et son rapport au temps, mais aussi notre condition humaine et notre animalité au travers de la survie et de ses enjeux.  









« - Allo ? 
J’aimerais vous poser une question. 
Pensez vous que la réalité à quelque chose à voir avec la 
vérité ? Pouvez vous me passer la personne qui se trouve à 
côté de vous ?

- Pensez vous que pour devenir soit même, il faille devenir 
quelqu’un d’autre ? 

- Savez vous de quel côté se couche le soleil ? 
Si il y a quelqu’un avec vous à qui je n’ai pas encore posé 
de question est il possible de me la passer ?

- Pensez vous que la survie est une loi génétique ?
Pensez vous que le désir de vengeance est une pulsion 
naturelle ?







 





 



FORMATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2015 - Programme Erasmus, Central Saint Martins, Londres                                                                                                                                                                                                                                                                               
2011 - Admission aux Beaux-Arts de Paris (ENSBA) / Atelier Jean-Luc Vilmouth                                                                                                                                                                                                                              
2010 - Année Préparatoire, Ateliers de Sèvres, Paris 
2009 - Baccalauréat STI Arts Appliqués, lycée Charles Péguy, Orléans  

EXPOSITION PERSONNELLE 
2016 - Soulève la poussière / Exposition DNSAP / ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                                                                                               
2014 - En fuite / Exposition DNAP / ENSBA / Paris  

EXPOSITIONS COLLECTIVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2015 -  Good Luck / ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Nature and Me / Echigo Tsumari Art Triennal / Japon                                                                                                                                                                                                                                                                             
Open Studio / Central Saint Martins / Londres                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2014 -  Ateliers Ouverts / ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Légère inquiétude / Galerie White Project / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                             
Rendez-vous / School of art and design of Kyoto / Kyoto, Japon                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2013 -  Suspension / ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PARUTIONS                                                                                            
Festival Sin Fronteras / Cabaret Sauvage / Paris                                                                                                                                                     Nature and Me, Eleven Dream, catalogue, Echigo Tsumari Art Triennal, Août 2015 
Ateliers Ouverts / ENSBA / Paris                                                    Catalogue d’exposition, Maison du Japon, mai 2012 
Deep Reality / ENSBA / Paris             
Souffrir Ensemble / ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         STAGE                                                                                          
Work for Free / ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                                                                             2015 - Assistant d’artiste, Lisa Carletta, Londres                                                 
2012 -  Ateliers Ouverts/ ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Fairy Tale / Chapelle des Pénitants Blancs / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Au delà des clichés / Maison du Japon / Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2011 -  Warning / ENSBA / Paris                                                                                                                                                                                  

PARTICIPATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2017 - Scénographie du « Partage de Midi » (Claudel) / Compagnie ETNA / Paris  (Projet en cour) 
2015 - Nature and Me, performance / Art Triennal / Echigo Tsumari, Japon                                                                                                                                                                                                                                     
2014 - Scénographie d’«Ariane» (mise en scène par Guillaume Gras) / La Folie Théâtre / Paris  


