
portfolio 
ci dessus, Too Big, (Screen shot), film, réalisation en cours.



                                   Mon travail, 
est d’abord un travail d’ écriture.  
Je détourne des images cano-
niques, des shémas narratifs ou 
des situations. Je considère leurs 
malléabilités et tente de rendre 
leurs constructions flagrantes. 
Et par celà leurs manipulations 
accessibles et porteuses de nou-
velles éventualités. 

“La culture est un en-
semble de récits que l’on 
nous raconte sans re-
lâche” 
STARHAWK 

Incarnés par des textes, des 
sculptures, des costumes ou des 
invitations, ces situations s’ ac-
tivent majoritairement dans des 
films, des performances et des 
évenements performés. 

Je travail majoritairement en 
groupe, via des collaborations, 
des invitations ou auprès de 
collectifs d’ artistes-théoricien.
es-ami.es le temps de différents 
projets festifs, artistiques ou 
théoriques.

Mes derniers travaux ques-
tionnent des concepts  vagues et 
monumentaux : ceux de réalité et 
de vérité, concept trop lourd qui 
ne se soutiennent pas eux même.     
Je me plie aussi à ce jeu «d’écra-
sement» dans mes manières de 
produire. Mes oeuvres mènent 
souvent à de l’ organisation à 
rallonge, via la création de mé-
ta-récits, l’ amas de details, des 
plannings, de la communication 
démesurée, des gros titres et des 
annexes.
Cette opacité de lisibilité me 
permet de me rapprocher de 
la dimenssion manipulable et 
poreuse du récit. Poreuse égale-

ment car dépendant de mes col-
laborateur.ices.  
J’ interroge l’autonomisation de 
mes fictions qui deviennent « 
réelles », c’est à dire qui existent, 
comme toutes histoires qui, une 
fois racontées sous-tendent des 
paramètres actifs et activables. 

Les limites entre présence et re-
présentation tel que formulé par 
Antonin Artaud (Le théâtre et son 
double, 1938)  sous tendent mes 
expériences de création et de 
monstration. Être en présence, 
dans l’idée de construire des fic-
tions éprouvés mais aussi afin de 
«pratiquer»  des concepts théo-
riques à travers des expérimen-
tations physiques et joueuses. 



2021 2022
réalisé dans le cadre de 
générator#8  (40MCUBE)
EN COURS

vu de tournage vidéos de TOO BIG: 
deux entités apparaissent sur l’île. 
Il sont un peu tendus.
acteurices : romane truc , lionel mésange.
photo de p-e baclez.



vidéo(screenshot) TOO BIG. EN 
COURS 



2021
performances sous forme d’épisodes
15-20 minutes

vu de l’épisode 2 d’ an écrasante story



2021
performance sous formes d’épisodes
15-20 minutes

épisode 1 :
https://www.dailymotion.com/video/x81h3ho
épisode 2:
https://www.dailymotion.com/video/x81r0qf
épisode 3 :
https://www.dailymotion.com/video/x82gsv1

J'ai écrit an ecrasante story après 
avoir lu Le théatre et son double  d' an-
tonin artaud.
Le spectacle raconte l'histoire de 
quatre personnages, toctoctoc l'in-
tention, anne qui suit ses intentions, 
eteinte, l'idée et ateinte qui n'a pas 
de « réels idées ». Iels se promènent 
et découvrent une relique. C'est un 
nombril géant. Il a été déposé là, 
protocolairement, par les quatre élé-
ments (feu, air, eau et terre) la veille 
au soir. Ils s'interrogent : 
Est-ce une véritable relique? Un fake? 
Il y a aussi les bougres rideaux, iels 
ouvrent et ferment la performance. 
Iels font les bruiteur.euse.
L’histoire n’ avance pas.

An ecrasante story interroge des concepts vagues et monumentaux que 
sont la réalité et la vérité à travers les modalités de sa représentation. Via 
le specacle, sa réalisation, sa communication et ses repercussions la fiction 
sous-tend des paramètres vivants et manipulables. La chaleur écrasante 
d’une représentation sous verrière en pleine été, les réflexes corporels et 
les automatismes de jeu des acteur.ices sont comme de la vie, outils à en 
réprésenter d’autres. Les limites entre présence et représentation tel que 
formulé par antonin artaud (Le théâtre et son double, 1938) sont ici, alors, 
une base méthodologique de travail. Être en présence, aussi, pour ne pas 
être dans l’illustration de concept philosophique insaisissable, celui de la 
dites « réalité » : concept métaphysique abordé comme un fond perdu où il 
est impossible de se fixer.

vu de l’épisode 2 d’ an écrasante story



anne joue avec les nombril en céramique et 
chantonne
atteinte la rejoint, iels chantonnent un peu 
plus fort : 
« vrai relique 
fausse relique 
vrai nombril 
fausse scène 
vrai histoire 
histoire vecue
fausse histoire 
vrai relique... » 
« certitude servitude »
 « nécéssaire impossible » « réel-tragik-
krueeeel » 
iels vrillent.

si un membre du publique s'approche elles 
disent « t'en veux un ? c'est deux 
euros »
éteinte circule regarde ce que font les autres.

ateinte se lève et dessine avec Toctoctoc une 
maps avec un centre du monde, 
un point de retour à l’origine, l’axe du monde, 
des 
histoire d’axe, de point d’interrogation, des 
shemas de l’interieur du nombril. 
Des shemas de son de creux. 

Les bougres rideaux enlève petit à petit leurs 
bras rideaux et commence à 
circuler.

photo : vu de l’épisode 3 
d’ an écransante story
texte: extrait du texte de mise en scène de 
l’épisode 3. 



Affiche du spectacle pour informer et deplacer le 
public de l’ESAAA (Annecy) dans la montagne.



2020 2021
film réalisé en collaboration avec pauline maignan 
16min20 diffusé sur trois écrans differents

 

screen shot antenne 



2020 2021
film réalisé en collaboration avec pauline maignan 
16min20 diffusé sur trois écrans differents

lien vers la vidéo(warning quality) : https://dai.ly/x82jxzw
 

Antenne interroge la notion de le lien, les 
histoires, l’interdépendance, la manière 
de représenter le vivant via un prisme hu-
main et via une camera. La position de fai-
seuse d’histoire. L’ autonomisation de ses 
histoires. Les histoires qui préexistent, le 
vertige de l’héritage. L’héritage de ce que 
l’on touche. La force de ce qui n’est pas 
maitrisé. Le vent. Deux femmes ont dé-
cidé de quitter “les villes”, obliques, elles 
parcourent. Il y a du vent. Elles tombent 
nez à nez avec un.e spectre guérisseur.
euse. Il y a aussi une vache. Il y a une an-
tenne. Elle dégage des ondes.

differents screens shots antenne 



dîner performance
en collaboration avec zazie grasset
2020 2021

 

vu de la soirée croquette ed.2.
invité.es : pauline maignan, côme 
ferasse, dimitri loshi.



ci- joint, images extraites du questionnaire de la 
soirée croquette remplies par les  participants. 
à gauche page de couverture, à droite page 6.



espace curaturial,  scène de stand up
en collaboration avec juliette ledez
2019

lien vidéo retrospective : 
https://www.dailymotion.com/partner/
x27k3zt/media/video/edit/x80op3v

 

vu du discours d’entrée et fichette du discours



performance 
2019
10 min
La station de ski semnoz est convoquée à la mairie pour rendre 
compte de son bilan annuel.
lien vidéo,extrait : https://dai.ly/x80rek7

 

On m’annonce en tant que station de ski.
“Je ne suis pas qu’une station de ski je suis la 
montagne merci..
Mesdames, Messieurs les élus de la collecti-
vité, vous m’avez convoquée ici pour rendre 
compte de l’année écoulée, faire les comptes 
de l’avance à venir tenant compte de la météo 
annoncé...

image : lea nugues 
performance à l’usine falgor, biennale de lyon en partenariat avec l’ effondrement des alpes
(programme de recherche de l’ esaaa)

texte : début de la performance, 
arrivé de la montagne.



Bio:
Après trois années aux beauxs-arts de brest, j’ai 
terminé ma formation  à l’esaaa dans les alpes. Je 
produis principalement de la sculpture, de la vidéo et 
de la performance. 
Je travaille avec les histoires , celles 
auxquelles on se rattache, celles qui sont collectives 
et intimes, celles que l’on ne comprends pas, que l’on 
admet vite, ou pas, aux histoires tacitement incorpo-
rées dans nos corps, qui nous contraignent, que l’on 
touche ou que l’on ne veut pas toucher.

Groupe de recherche:
Arpentage: 
2019 2021
mené par anne kawala
groupe de lecture anthropologie et feminismes

Kerterre:
2021
mené par anne kawala
projet de construction d’une kerterre, conférence et 
réflexion autour des la notion de groupe en non mixité 
choisie.

Sans nom: 
2021  2022
zoé chalaux, chloé herb, valentine traverse marie 
boudet
groupe de recherche autour de la place de la fiction et 
de sa materialité à partir de nos travaux respectifs.

Education:
2016 2019
EESAB école européenne supérieur d’art de bretagne 
DNA 

2019 2021
ESAAA école supérieur d’art annecy alpes DNSEP

Intervention :

liv shulman - actrice - fake interview of liv shulman.  
2019

madison bykroft - actrice - the fouled compass. 2020

dimitri loshi - actrice - piece audio - Juste Not another 
cheesy musical. 2020

alan us – bazar fanzine.  2021

stanislas paruzel - actrice - tristan et iseut  2022

Exposition/Résidence/Expé-
rience:
2017 2018 2019
Afiac - fiac - regisseuse STAGE

2019
Biennal de lyon - Usine Fagor
Performane de la montagne
dans le cadre du programme de recherche Effondre-
ment des alpes de l’ esaaa.

2020
Assistanat madison bykroft

2021
 Mac de Lyon
Poudre collaboration avec pierre gaignard
Exposition collective - Lyon

2021
Mac de Lyon  
avec le collectif Invocor
performance - Lyon
 
2021
Palais de justice 
Antenne en collaboration avec pauline maignan
Exposition collective - Annecy

2021 2022 
residence GENERATOR#8
 40mcube - Rennnes

2022 
HUBHUG 40mcube - GENERATOR#8
comme un ouragan
exposition collective - Liffré

A VENIR:
juin 2022

Zébra3 - nuit du flou - fabrique pola 
exposition collective - Bordeaux

juin 2022
Evenement sortie de la bande dessinée ROLOPETE de  

lucas  tastrof et remi cneude . Performance en 
collaboration avec zoé chalaux et  Ali kebab   -  Annecy 

juillet 2022
Galerie de l’ EESAB Quimper

exposition collective GENERATOR/EESAB - Quimper 

septembre 2022
DeltaStudio - Donne moi un signe 

exposition collective - Roubaix

septembre 2022
AROUND VIDEO | ART FAIR - Lille


