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J’AI UN GRAND INTÉRÊT POUR LES 
CULTURES POPULAIRES, EN PARTICU-
LIER LA CULTURE MANOUCHE D’OÙ JE 
VIENS, ET LES SUBCULTURES QUEERS. 
J’INTERROGE L’HÉRITAGE CULTUREL 
TRANSMIS PAR MON MILIEU ET REMETS 
EN JEU LES VALEURS QUI M’ONT ÉTÉ 
INCULQUÉES À TRAVERS DIFFÉRENTS 
DISPOSITIFS TELS QUE LE DESSIN, 
LA VIDÉO OU L’INSTALLATION.

MON TRAVAIL EST EN PARTIE LA 
RÉAPROPRIATION DE CET HÉRITAGE 
CULTUREL MANOUCHE ET DES VALEURS 
MORALES QUI LA CONSTITUENT : LA 
RELIGION ET LE PATRIARCAT. TOUT 
EN CRITIQUANT LE DETERMINISME 
SOCIAL J’ÉVOQUE L’EXPERIENCE DE 
LA MARGE : L’UNE SOCIALE, L’AUTRE 
SEXUELLE.

LA DIMENSION AUTOBIOGRAPHIQUE DE 
MES RECHERCHES ME CONDUIT À INTER-
ROGER LE CLIVAGE ENTRE CULTURES 
POPULAIRES ET CULTURE D’ÉLITE, À 
TRANSPOSER DES CODES DITS POPU-
LAIRES DANS L’ESPACE D’EXPOSI-
TION, SANS PORTER DE REGARD FOLK-
LORISANT.

DE CE POINT DE VUE, JE SUIS SEN-
SIBLE AUX PRATIQUES DE JEREMY 
DELLER, MARVIN GAYE CHETWYND OU 
MIKE KELLEY QUI INTERROGENT PRÉ-
CISEMENT CES TENSIONS.

Roller Coaster Scopy
Installation. 

Projection vidéo sur 
tissus, enregistrement sonore. 

5 m x 3,5 m.



Retour à Dale Farm

Installation. 

Edition d’images d’archive,
21 x29.7 cm

sujets en céramique, émaux.
21 x 12 x 11 cm 

étagère en médium cerclée 
de fer.

2, 30 m x 15 cm

 Plateau en médium bétonné 
et cerclé de fer. 

160 x 160 cm



«Au début des années quatre-vingt au 
Royaume-uni une communité de tziganes 
irlandais s’est sédentarisée à Dale 
Farm, non loin du village de Crays Hill, 
dans l’Essex. Ils se sont implantés dans 
la campagne anglaise près d’une décharge 
pour se retirer d’une société intolé-
rante. L’endroit attire les familles 
lassées d’être l’objet de discrimina-
tions, et devient le plus grand camp 
illégal d’europe de «gipsies».
Sans jamais obtenir de permis de 
construire, les familles s’implantent 
les unes après les autres : la vie bat 
son plein. Les enfants vont à l’école, 
on y célèbre des mariages, des décès, et 
des naissances.[...]
En 2011, des murs de grillages sont ins-
tallés autour du camp, et une équipe de 
démolition attend le feu vert pour com-
mencer le démantèlement.
Des journalistes télé sont présents, 
ainsi que des huissiers.
Retranchés à l’intérieur du camp, les 
gitans barricadent la porte principale 
avec des bâches, des barres en métal, de 
vieux pneus, et des fils barbelés.
Ils revendiquent leurs droits, utili-
sant leurs caravanes pour faire entendre 
leur voix. Dans un élan de désespoir, 
certains préfèrent incendier leur foyer 
pour se faire entendre. Par dépit, cer-
tains partent sur les routes, d’autres 
restent et résistent.»

Texte et photos extraits de l’édition 
accompagnant l’installation Retour à 
Dale Farm

J’ai expérimenté la céramique pour réa-
liser une série de convois (camions et 
caravanes), émaillés avec les slogans 
des voyageurs habitant le lieu, pour 
mettre en avant leur parole de classe, 
confisquée par le mode de célébration 
médiatique de l’évènement. Le travail 
est constitué d’un ensemble d’archives 
restituée a travers l’édition, et d’un 
ensemble d’objets sur une structure en 
béton. Une autre série est Présentée sur 
une étagère comme on présenterait des 
bibelots souvenirs dans l’univers domes-
tique. Sur le béton ils changent égale-
ment de statut et deviennent des formes 
évoquant des pavés, synecdoque de la 
lutte des classes.



Sainte Mare de la mer
Hêtre brut, polystyrène, fleurs 
en tissu, paillettes, canards en 

plastiques, 
185 x 18 x 84 cm

Cannes à pêche en pin, fleurs en 
tissus et

 impressions 3D
80 cm 



Sainte mare de la mer est le 
Résultat de l’hybridation de 
deux formes : un dispositif de 
jeu de fête foraine croisé avec 
une fontaine à Vœux décorée 
d’une vierge, qu’on rencontre 
souvent dans la culture méditer-
ranéenne. Objet ambigü entre jeu 
et superstition, le spectateur 
à le choix de jouer, ou non, de 
croire, ou non.
 
parmi les canards s’est glissé 
un intrus qui nage la tête sous 
l’eau, sous le regard bienveil-
lant de sainte sara, 
la patronne des gitans. 

Jusqu’à 5 joueurs. Nombre de 
Vœux illimités.

De mes souvenirs des saintes-ma-
ries-de-la mer, je garde parti-
culièrement celui de la proces-
sion, où une idôle représentant 
la vierge noire est portée par 
les pélèrins jusqu’à la plage.

Avec My holiness is killing me, 
je m’identifie à l’icône sainte 
Sara et j’oscille entre hommage 
et blasphème. La projection de 
mon visage grimaçant sur celui 
de la vierge renvoie directement 
à mon histoire personnelle.

c’est une vierge do-it-yourself
Comme celles qui sont fabriquées 
par les croyants rassemblés aux 
Saintes-Maries.

My holiness is killing me 
#1

Installation. 
Projection vidéo sur papier maché. 
Matériaux divers, tissu, paillettes, 

papier crépon.
220 x 93 cm 

My holiness 
is 

killing me #2
Projection vidéo sur papier maché, 

tissus, pin.
2 m 40 x 84 cm



Fiona
Installation.

Projections de 6 
vidéos-performances.

1 m 40 x  1 m 18



Ma pratique de la vidéo 
est du coté du re-enact-
ment. En me travestissant 
je deviens Fiona, une re-
présentation particulière 
du genre féminin, ses 
gestes miment ceux de ma 
mère, mes tantes... C’est 
l’image du modèle hétéro-
normé qui m’a été incul-
qué que je questionne en 
devenant un homme fémi-
nin. J’ai performé Fiona 
en privé mais aussi dans 
l’espace public, dans le 
port de Sète ou à Nice.

Ce travail critique le 
machisme homophobe 
ordinaire en tant que 
base d’une construction 
psychique et sociale, 
reproduite de génération 
en génération.
l’incorporer me permet de 
désamorcer les steréo-
types en les éxagérant.
Il met en scène un per-
sonnage cynique et camp, 
qui vise à corriger les 
moeurs par le rire. 

Les moments performés 
sont filmés et composent 
une série de plans 
séquences en boucle, qui 
tendent vers la fiction, 
en particulier avec le 
surgissement du surnatu-
rel et la reprise du film 
l’Exorciste de William 
Friedkin.

Fiona jun paik
Installation.

3 téléviseurs 
6 vidéos-performances,

fleurs en tissu.
135 cm x 45 cm



Extraits de l’édition
 Fiona Book Pro

Photos numériques et 
photomontages reliés.

21 x 29.7 cm





Editions

formats divers.
Gipsy/gender, prototype,

Fiona Book Pro, cartes postales,
Latcho Dives, 

Fags Hate God, fanzine.

Le convoi

Installation.
formats Variables.

gravure eau forte, mine de plomb, 
feutres et crayons de couleurs.





J’aborde la question du dessin avec l’édition : le fanzine et la sérigraphie. 
J’utilise des outils numériques et expérimente des compositions avec d’autres 
dessinateurs. Je fabrique mes images à partir d’un protocole simple : 
la récolte d’images sur internet, dans des livres ou des journaux. je 
prélève un ou plusieurs détails que je recopie. Comme dans des photomontages, 
je fais interagir différents fragments qui n’ont rien en commun. Goût prononcé 
pour l’esthéthique du mème, pour les albums d’images panini, le post-punk, le 
posters, les bandes-dessinées.

contactez-moi  !

06 01 30 27 05 

charpentier.joy@gmail.com


