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À venir Septembre 2019 // "Première" de l'oeuvre pluridisciplinaire « K.I.W.I. », 

À venir Décembre 2019 - Février 2020 // Résidence artistique aux Octrois, association Mode d'Emploi, Tours.

Expositions collectives

Parcours

dispositif J.U.M.P, Mame, Tours.
À venir Octobre 2019 // « Défragmentation », La Boutonnerie, Bruxelles.

2019 // « Insolation », La Garçonnière - Atelier, Tours.
2018 // « Faut-il qu’ils s’en souviennent », Esad Talm, Tours.
2017 // « Un regard à part », La Laverie, La Riche.
2017 // « River of No Return », Galerie Rue sur Vitrine, Angers.

Février - Juin 2019 // lauréate de J.U.M.P. ( J’ai Un Merveilleux Projet), dispositif artistique pluridisciplinaire 

(région Centre-Val de Loire), résidence au Point H^ut (Saint-Pierre des Corps).
2018 // fondation du lieu de création et de diffusion artistique éphémère La Garçonnière 

(Tours) avec huit autres jeunes artistes, avec le soutien de l’Esad Talm.
2017 // Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique avec les félicitations du jury, 

Esad TALM site de Tours.
Septembre 2016 // Résidence d’une semaine sur un radeau sur la Loire, de Tours aux Ponts-de-Cé, dans le 

cadre du projet « River of No Return » de l'artiste Lilas Quétard.
Novembre 2015 - Janvier 2016 // assistante d’atelier aux Éditions Bruno Robbe, Frameries (Belgique).

2015 // Diplôme National d’Arts Plastiques, Esad TALM site de Tours.
Juin 2014 // assistante à l’Atelier d’Offard, artisan de papier peint à la planche, Tours.

2016 // « River of No Return », Esad TALM, Tours.



Principalement axé sur la vidéo et la photographie et leur mise en scène dans l’espace, mon travail se penche sur notre relation 
aux images vécues à l’ère de leur numérisation, ce que nous gardons de leur volatilité, ce que nous tentons d’en préserver, par 
le biais de la captation visuelle.
Je collecte au quotidien des images que j’enregistre sur différents supports (caméra, téléphone portable, argentique etc.), 
pour les mettre ensuite en espace, devenant objets et installations. Je sélectionne mes images pour leurs qualités picturales 
(lumières, contrastes, matières, couleurs) ; mises en espace, ces images deviennent tableaux, et interrogent par leur présence 
augmentée leur propre existence physique et affective au spectateur.
La question de la matérialité d’une image digitale m’amène également à travailler la peinture et l’impression. Je conçois mes 
impressions comme mes installations vidéo et photographiques, par des dispositifs, qui s'incarnent en des gestes, répétés et 
méthodiques (plonger, jeter, recouvrir - entre autres) qui laissent une place au hasard, à l'accident heureux ; provoquer des 
surgissements, des rencontres fortuites par des jeux de strates. L'apparition des formes n'est jamais complètement maîtrisée, 
c'est leur agencement dans l’espace qui vient créer une unité, un cadre, passant du motif à l’objet. 
Je cherche à créer des images dont la nature et le processus de fabrication sont flous, afin de produire des troubles de lecture 
chez le spectateur. C’est par ces dispositifs (de monstration ou de création) que mes pièces tendent à modifier l’attention et le 
comportement du spectateur en lui proposant des interactions, ludiques ou contemplatives, avec l’image proposée.

Dans le prolongement de ce travail, j’oriente aujourd’hui une partie de mes recherches sur les usages qui découlent de l’essor 
des réseaux sociaux et du référencement sur internet. J’ai commencé à réfléchir aux comportements du public avec l’image 
photographiée dans les lieux de monstrations artistiques, et comment ces structures peuvent s’approprier et utiliser ces 
comportements photographiques à leur avantage. Comment, par des jeux de médiations et de photogénies des lieux, les musées 
et centres d’arts, incitent le spectateur à s’y représenter, à photographier et référencer ce qu’il voit, et à diffuser ses contenus 
sur les réseaux. Ces questionnements m’amènent à proposer des installations qui tendent à souligner les outils (signalétique, 
référencement internet etc.) déployés pour normaliser les interactions vers des usages de consommation culturelle.

dispositif J.U.M.P, Mame, Tours.



The Things Seem so Sharp

2017, rétroprojection, écran pvc, toile de coton, dimensions variables, 2’30’’

Tirée du film A Single Man de Tom Ford – adapté du livre éponyme de Christopher 
Isherwood, la phrase «the things seem so sharp» décrit des moments d’acuités 
sensorielles vécues par le personnage principal. Jouant avec ces termes, le voile  
vient suspendre une distance floutée entre les images et le spectateur. L’installation 
demande a être activée, en effleurant le voile qui produit des précisions par endroit, 
mais jamais exhaustives de l’ensemble de la scène, dû à la taille de la projection.



Shelf

2017, impressions jet d’encre contrecollées, 
bois, lampe, 45 x 50 x 30 cm

Une série de photographies de basse qualité 
prises au quotidien avec un téléphone 
portable, qui pour palier le défaut numérique 
de traitement des images crée des 
empâtements et des textures similaires à des 
traces de peinture. Une collection de souvenirs 
consultable grâce à la lampe fixée au support.



Layers

2017, vidéoprojection, bois, plastique, dimensions 
variables, 2’35’’

Layers est une installation qui se lit en deux temps, 
un premier temps contemplatif, par l’observation 
de motifs aquatiques sur lesquels flotte une 
ombre ondoyante ; puis un deuxième temps, par la 
découverte du dispositif simple, un film de plastique 
bleu en suspension pose un voile sur les images 
projetées. Au gré de l’aération du vidéoprojecteur 
faisant osciller le film, celui-ci vient éclater les 
bordures de l’écran, dont les limites se redessinent 
sans cesse.



Toile de Jouy (étude)

2019, impression à l’acrylique sur papier intissé, bois, 100 x 220 cm

Impression au format kakemono, Toile de Jouy (étude) prend des allures de voiles, dont 
le léger vacillement provoqué par le passage des personnes alentours trouble d’avantage 
la lecture de ses motifs vaporeux. De loin ils forment un labyrinthe de formes que l’on 
peut lire en se rapprochant, créant un va-et-vient du motif à la figure.



Drapeaux

2019, installation de papiers marbrés, encre de 
chine, bombes aérosols, pigments, eau, papier 
intissé, dimensions variables

Des morceaux de papiers arrachés sont plongés 
dans des cuves à l’apprêt mixte. Leur assemblage 
n’est pas déterminé et se définit selon le lieu où ils 
sont appliqués.



Play/Reset

2019, extrait d’une série, impression jet d’encre, 
dimensions variables

Photographie argentique lue par un scanner, sa 
manipulation au cours de la numérisation créer des 
motifs dans la répétition, et l’apparition de couleurs 
provoqués par des erreurs de lectures.



Safarirama

2019, installation, scotch de marquage, dimensions variables

Le marquage au sol est une signalétique indiquant aux usagers 
de son espace la marche à suivre. C’est une installation non 
volumineuse qui pourtant modèlise l’organisation du lieu et son 
usage, influençant notre manière de l’envisager. Lorsque de par 
son esthétique, il est normalisé, il gagne en autorité.
Dans Safarirama, le marquage au sol prend un rôle de mode 
d’emploi de l’exposition, à la manière d’un parcours type safari 
ou touristique, les visiteurs sont invités à se déplacer selon sa 
lecture et propose des points stratégiques pour optimiser leur 
expérience photographique de l’exposition. 


