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La transcription de symboles culturels d’une société à une autre ou l’invention 
d’un langage commun aux deux est le point de départ de mes travaux. 

Ils prennent la forme de dessins, de sculptures ou d’installations. Les combinaisons 
que j’effectue interrogent notre regard sur autrui. Proches de l’ethnologie, elles 
rejoignent la pensée de Claude Levi-Strauss pour qui l’individu, à travers le regard 
sur l’homme de civilisation exotique, met sa propre société en perspective. L’ailleurs,
le voyage, sont inscrits dans mes travaux à travers ce prisme. L’exotisme y est 
invoqué sous l’égide la pensée de Victor Segalen, qui entend par ce terme dévoiler 
une esthétique du divers. Ce qui est exotique c’est ce que nous ne connaissons 
pas, que cette forme soit distante de milliers de kilomètres ou très proche de nous. 

Mes travaux sont des combinaisons de formes empruntées à l’Histoire. Le navire de 
Bikini BB 36 a pour modèle le cuirassé des essais atomiques de Bikini, la radio de 
culte du cargo est fabriquée de la même manière que l’avion construit sur les îles de 
Mélanésie lors de ce rite. Module d’évasion combine à la fois les désirs de la tente 2 
secondes et des tentes berbères, dans un résultat fonctionnel mais bancal. Bubble 
Fruit est simultanément un pomélo et un globe, il est couvert de lignes qui figurent 
le trajet du point de croissance du fruit jusqu’au supermarché où il a été acheté. 
Amazone est un jeu formel entre la verticalité d’une poutre de bois, d’une essence 
assez commune en France et une carte postale figurant un archer sud-américain.



CANINES

Une série de cure-dents, 193 en tout, soit l’ensemble des pays que com-
pose le monde (selon l’O.N.U.). A chaque Nation est affilié un portrait 
sculpté emblématique de la culture de ce pays à l’étranger, une figure 
représentant son soft power. La sélection des visages fait l’objet d’un 
protocole : dans mon moteur de recherche, je tape « sculpture+nom du 
pays », je choisis une des premières figures qui apparaît sur mon écran.

Le cure-dents entraîne deux gestes : picorer (de la nourriture) 
et se curer (les dents). Dans ce projet, ils figurent deux manières 
de s’imprégner d’une culture. «Picorer» c’est le postmodernisme, un 
mélange éclectique de culture savante et populaire, où les époques 
et les provenances des éléments sont indifféremment  mélangées.  
« Se curer », est un geste carnassier qui confère aux cure-dents le 
statut de trophée, cela peut représenter une conquête violente du 
patrimoine culturel d’un pays par un autre. Cela évoque les nom-
breux pillages relatifs aux œuvres d’art, réalisés au cours de l’Histoire. 

Dans ces deux contextes une forme d’appropriation culturelle 
est à l’œuvre. Avec Canines, j’en propose une troisième, car
l’ensemble des pays y est représenté. 

CANINES (en cours), 2019 , bois de chataigner,
chacun 11x6x3cm environ.
 



POTERIES

Des essais de céramiques par cuisson primitive. Les poteries sont 
disposées dans un trou (50x50x60cm), creusé à même la terre. 
Celui-ci est entièrement tapissé de sciure de bois, puis mis à feu. 
Lorsqu’il a pris le trou est recouvert d’une plaque métallique 
(cuisson à l’étouffée). La combustion se termine au 5ème jour. 
Les formes sont courbes, certaines font penser à du corail.  
Les céramiques cuites, sont encore poreuses.

POTERIES (en cours), 2019, céramiques par cuisson
primitive, 15x15x11cm environ. 



MODULE D’ÉVASION

Module d’évasion est une tentative d’unifier plusieurs tentes 
en un module : celle des vacanciers, celle des réfugiés, 
celle des explorateurs, celle des louveteaux, celle des berbères,etc.
et qui évoque le nomadisme des premiers hommes. Une tente 
pour une personne, pas tout à fait proportionnée, pas tout à 
fait confortable, ni vraiment légère, ni parfaitement maniable : 
Un module qui engage l’idée d’aventure tout en souriant de 
son incommodité, une tente qui par sa maladresse évoque 
un ensemble d’utilisations qui cohabite tant bien que mal.

MODULE D’EVASION, 2017-2018, piquet de tente, bois, 
toile, bâche plastique, matériaux divers, 360x144x164cm.



BIKINI BB36

Le USS Nevada BB 36 est un model de cuirassé américain qui servit 
de cible principale aux essais atomique effectué en 1946, dans 
l’archipel de Bikini. Ici je réadapte ce fait historique en farce. 
Intégralement peint en orange, comme son original, la maquette 
prend des allures de jouet en plastique grotesque. Sur le ponton 
sont disséminées des références à la pop culture : une cabine
d’alerte à Malibu, un module de star Wars. Enfin sur la coque 
est apposée une étiquette dont les inscriptions sont un clin 
d’œil à Louis Réard qui 5 jours après l’opération militaire 
breveta le bikini “le maillot de bain le plus explosif de l’humanité”.

BIKINI BB 36, 2017, bois divers, peinture pour bateau, 
étiquette acrylique. environ 200x30x60cm. 



BUBBLE FRUIT

Bubble Fruit est un pouf. Sur le tissu est imprimé une peau de fruit
tatouée. Le tatouage correspond au chemin que le fruit a parcouru 
depuis sa croissance jusqu’à son acheminement dans le supermarché 
où il fut acheté.  Les signes, qui représentent ce chemin, sont tous 
issus de l’imagerie cartographique qu’elle soit navale, aérienne ou 
routière. Elles s’enchevêtrent pour former une sorte de carte au trésor. 
Le fruit est un objet qui renvoie à un ailleurs, parfois à l’autre 
bout de la planète.  Il est à la fois anodin et étranger. Le tissu
une fois cousu et rembourré prend la forme d’un pouf, assise
 manipulable a caractère récréatif.

BUBBLE FRUIT, 2016, vue de l’exposition Quart Nord 
Nord Est, impression  sur tissu, rembourrage, environ 
100x100 cm.



SALADE DE FRUITS

Salade de fruits est un ensemble d’impressions A2, images de 
fruits en partie écrasés sur un scanner. À  l’inverse des natures 
mortes traditionnelles, ceux-ci se donnent à voir de l’intérieur. Les 
pépins, la pulpe, le jus qui s’en dégagent submergent le cadre. 
Une attention particulière est portée aux couleurs. Les teintes 
sombres dominantes font écho aux  peintures classiques italiennes 
du XVII ème siècle.  La lumière que le scanner dégage donne aux 
affiches une consonance médicale et forme une radiographie de 
l’état vivant. Des touches de couleurs plus acides viennent exalter la 
vitalité des fruits. Cette saturation colorée, additionnée à la profusion 
et au découpage des fruits, sont des éléments puisés dans la culture 
populaire mexicaine. Imagerie qui exalte la vigueur plus que le déclin. 
Salade de fruits est une tentative d’encrer simultanément deux systèmes 
de représentations a priori antagonistes dans une même image.

SALADE FRUITS, 2016, vue de l’exposition Quart Nord 
Nord Est, impressions  sur papier, caissons lumineux, 
46 x 64 cm.



AMAZONE

Amazone est composé de deux éléments. Au premier plan, 
l’image d’un chasseur, arc bandé, muscles saillants, plongé dans
la forêt amazonienne. Au second plan, l’arête de la poutre prolonge
l’arbre visible sur la carte postale. Le costume, l’accessoire, le 
paysage, etc. tout est typique dans ce cliché. Le corps est arrêté 
en une pose qui évoque les sculptures antiques d’athlètes. 
Un cambrure qui suppose un regard occidental, fait songer
peut-être au mythe du bon sauvage, concept philosophique qui 
désigne l’homme vivant dans la nature, coupé du contact 
d’une société de droits. «Sauvage» signifie ici non-cultivé, hors 
de toute civilisation. La poutre de tilleul, essence très commune 
d’Europe, souligne cette Nature fantasmée. Amazone évoque 
simultanément le peuple de guerrières de la mythologie 
grecque et le fleuve d’Amérique du Sud, un pont entre culture 
sud-américaine et européenne. 

Amazone, 2015, carte postale et 
poutre de Tilleul, environ, 300x 
20 cm.



CULTE DU CARGO

En Mélanésie, lors de la seconde  guerre mondiale, afin d’éviter 
la famine due à la surpopulation des îles, l’armée américaine décide 
de fournir une aide alimentaire à la population locale. Ces demandes 
de ravitaillement sont formulées par radio. La nourriture est expédiée 
par avion. Sa fabrication se fait sur le continent américain. 
Certains Autochtones, virent, en ces appareils technologiques, 
un moyen d’interpeller les Dieux en leur faveur. Ils en construisirent 
des répliques en matériaux organiques.  Culte du cargo est une 
radio faite de matériaux qui induisent un exotisme falsifié. Elle 
témoigne d’une fascination pour l’ailleurs présente dans le regard
occidental. Elle rejoue l’appropriation singulière qui, fait à  un élément,
le détourne de sa fonction initiale et l’érige en objet de culte.
Elle a pour forme le ghetto-blaster, objet emblématique des 
années 1970-1980. Cette radio fait partie d’un ensemble
d’objets du quotidien dont le fonctionnement m’est inconnu 
et qui porte en eux une certaine forme de magie.

CULTE DU CARGO, 2015, vue de l’exposition TAUCETI, bois 
de tilleul, bouleau, bambou, matériaux divers, 40x30x15cm.



VIDE ET PLEIN

Vide et Plein est un livre de François Cheng qui théorise le vide 
comme élément constitutif de la peinture chinoise. Certaines 
estampes font ainsi état d’une indissolubilité du visible et de l’invisible. 
La manipulation que j’effectue consiste à effacer le manuscrit 
originel de l’auteur. Reste alors les citations, les reproductions 
de peintures, la pagination. Cet ensemble est retranscrit sur une 
feuille au format horizontal, évoquant une frise chronologique. 
Le déplacement qu’il suggère donne une temporalité à la lecture 
du dessin. L’intégralité des pages devient visible instantanément, 
et forme une carte topographique du livre.  Par soustraction de 
l’écriture, j’appuie la pensée de François Cheng, en la transposant
à un autre médium. De cette fausse tentative de contrefaçon se 
forment plusieurs lectures possibles : palimpseste ou  manuscrit 
originel d’un nouveau livre.

VIDE-PLEIN, 2015. vue de l’exposition DE-SE. graphite 
sur papier blanc. 600x150cm.



I AM NOT A SAILOR / TATAMI / YAKUZA

I’M NOT A SAILOR, 2015. Vue des APO ville de Rennes, Roche, cordages, technique : noeuds marins. 35 x40 
cm environ.

YAKUZA, 2013. Vue de l’exposition LE BRUIT DES FAUX-CILS. Encre blanche sur verso de papier peint. 
102x146cm.

TATAMI, 2014, graphite, sur papier de soie, technique : frottage. dimensions variables.



EXPOSITIONS 

2019
Biennale de Bangkok / Thaïlande.
Le Grand Zurg / Ferme de Quincé / Rennes.
Rentrée des arts visuels / Rennes.

2018 
La chambre de Explorateurs / Ferme de Quincé / Rennes 
Rennes Art Week-End / Ferme de Quincé / Rennes 
Festival OODAAQ / La grande parcelle / Saint-Malo 
Festival La Décoche / Scubaland / Brest

2017
Rentrée des Arts Visuels / Ferme de Quincé / Rennes
L’endroit édition aux Rencontres d’Arles / Cosmos Arles Books / Arles
Radio Cargo / Les Ateliers du Vents / Rennes
Salade de Fruits / Hôtel Pasteur / Rennes

2016 
Quart Nord Nord Est / galerie du 48 / Rennes
Sur place ou à diffuser / Pol’N / Nantes

2015 
Ateliers Portes Ouvertes / atelier de Fred Pinault / Rennes 
Ateliers Portes Ouvertes, autour des ateliers / exposition collective / galerie    du 48 / Rennes
Tau Ceti / exposition collective / galerie du Lazer Quest / Paris
De.se / exposition collective / galerie du 48 / Rennes

2014 
Taille Unique (printable) 2 / MULTIPLES Salon de la petite édition d’artistes #9  / Morlaix         
Le Monde Ne Suffit Pas / exposition collective/ carte blanche à Quentin Montagne /galerie du 48 / 
Rennes     
Taille Unique (printable) / soirée performances  collective/ galerie du 48 / Rennes
Les Bandes Noires / exposition collective/ galerie l’Elaboratoire / Rennes

2013 
PEINDRE #2 / exposition collective/ galerie Mika / Rennes
Le Bruit Des Faux-Cils  / exposition collective /  galerie du 48 / Rennes



FORMATIONS ET DIPLOMES 

2013 / DNSEP option art / EESAB / site de Rennes. 
2011 / DNAP option art / EESAB / site de Rennes.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES & BENEVOLAT

2013-... Co-fondatrice et membre du collectif INIT. programmation/ aide à la création / médiation /   
jeune création artistique / galerie du 48 puis ferme de Quincé / Rennes.

2016   
Co-organisation de la Biennale OFF de Rennes 2016. 
Aide à la rédaction d’Activer la présence du sensible, thèse de Vincent Escalle

2014 
Co-fondatrice du projet Cartel, agenda culturel artistique de la ville de Rennes.
Transcription de Clandestine, d’Alain Michard. 
Professeur de dessin pour des particuliers/ Rennes. 

2013 
Stage / FRAC de Bretagne/ réalisation de la Villa Belle Rose de Pascal Convert. 

2012 
Stage / Newway Mabilais/ Biennale d’art contemporain de Rennes/ accueil,  billeterie.

EDITIONS

2016 / Consternations, Vacances / seconde édition
2015 / Les slips de Papa / vulome 2
2014 / RE:/ magazine collectif/ première édition
2013 / Alea Jacta 7/ magazine collectif/ seconde 
édition.
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