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Dans mon travail, les analyses factuelles 
du quotidien, l’observation et les échanges 
ont une place particulière. Phénomènes, 
moments et évènements, qu’ils soient intimes 
ou publics, viennent nourrir un “bassin  
de contenus” en perpétuelle expansion  
dans lequel je viens puiser pour mettre  
en forme mes projets. 

Souvent, j’élabore des rencontres qui 
prennent la forme de protocoles pensés  
en fonction du lieu de vie, de recherche  
ou de création. Parfois, s’opère dans l’intimité 
une fusion sensible des matériaux et des 
questionnements, que je cherche à retranscrire 
dans des installations interactives.

Au-delà de cette pratique transversale liant 
vidéo, écriture et installation, je participe  
à des projets collectifs qui m’amènent à me  
questionner sur l’accessibilité à l’art,  
à développer des axes de médiation et  
à curater des expositions collectives. 



Les falaises des fois ça parle 
Installation vidéo, son, tissus, lampes, plaques 
ondulées, tapis, matelas
28 minutes, boucle
La Maison d’en face, 2020

Lien vers la vidéo

Dans différents endroits jouxtant le lieu de  
la résidence, j’ai demandé aux autres artistes 
présent·es de se confier sur un épisode de  
vie dont iels ressentaient encore l’écho.  
J’ai enregistré ces témoignages à l’aide d’un 
micro, qui, moins intrusif qu’une caméra, 
instaurait un climat intimiste et plus propice  
à la confession.

Pour la restitution, j’ai imaginé une installation 
dans laquelle j’ai diffusé ces témoignages, 
eux-mêmes accompagnés d’une vidéo que j’ai 
montée à partir d’images prises sur les lieux  
des confessions et d’images préexistantes, issues 
d’archives personnelles.

La vidéo, seule, a également été diffusée  
dans le cadre d’une exposition collective en 
novembre 2021 à Besançon.

Vue de l’installation

Image tirée du film

https://vimeo.com/666705561/55c1aa7862
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Dreamin’
Installation interactive, tirages A4 sur rhodoïde et séries 
d’images de chevet (10x15), matelas, coussins, lampes
La Maison d’en face, 2019

Jouant, par leurs formats, avec les codes  
de la vidéo et du film, ces séquences d’images  
fixes et imprimées racontent les songes qui  
m’ont été confiés. Le matelas posé au sol invite  
le·a visiteur·euse à les consulter dans une  
posture de repos. 

En parallèle, j’enregistre depuis 2018 les rêves  
des personnes qui m’entourent, formant au fil  
du temps une banque de sons oniriques. 

« Je me balade dans un centre commercial, lorsque j’aperçois une pancarte sur laquelle est inscrite 
“Offre du jour : le tatouage de votre choix à 4€”. Je saute sur l’occasion et décide de me faire tatouer 
sur l’épaule un loup énorme entouré d’hibiscus. À la sortie du salon, je croise une amie qui ne  
comprend pas ma décision. On en discute longuement »





Vues de l’installation



La Maison d’en face 

La Maison d’en face est une résidence de recherche 
et de création qui est née en 2019 de l’envie de ses 
fondateur·rices d’offrir un espace de travail à de 
jeunes artistes, mais aussi de vivre une aventure 
collective et solidaire.  
Pour ce projet, l’association a investi une vieille 
bâtisse familiale située à La Prétière, dans le Doubs. 
La maison est encore chargée de souvenirs  
et d’objets en tous genres, qui font de ce lieu, 
atypique et inspirant, un cadre idéal pour  
ce temps de travail. Sa position centrale dans  
le village facilite également la médiation  
et les échanges avec les habitant·es des alentours. 

Chaque année, six artistes sont sélectionné·es par 
un appel à candidature lancé au printemps sur  
les réseaux sociaux. Pendant quinze jours, la grange 
attenante à la maison est pensée comme un espace 
de création dans lequel les résident·es, ensemble, 
peuvent expérimenter, créer, collaborer, développer 
leurs projets, mais aussi exposer leurs œuvres  
en fin de résidence. 
La résidence se clôture chaque année par un 
vernissage et un repas partagé avec le public.  
Le temps d’un week-end, la grange, le jardin  
et les étables sont investis pour l’exposition. 
Des visites guidées sont organisées et une 
programmation est pensée en tenant compte 
des projets proposés, sous forme de lectures, 
performances et/ou projections.

Tous les deux ans, des expositions hors les murs, 
qui rassemblent les pièces des artistes des deux 
dernières éditions, sont organisées dans la région. 
Cette biennale permet de créer des ponts entre  
les artistes passé·es par La Maison d’en face, mais 
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aussi de donner à voir, plus largement sur  
le territoire, ce qui fait l’identité de cette résidence.

Après avoir participé aux deux premières éditions 
en tant qu’artiste résidente, j’ai rejoint l’équipe 
organisatrice en 2020. À l’occasion de chaque 
résidence, un accompagnement et une aide 
technique sont proposés aux artistes. Aussi, un 
travail de commissariat, de scénographie, de 
montage, de médiation et d’accueil des publics  
est pensé collectivement. 

Le projet bénéficie du soutien de la DRAC et de la 
région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que de la 
Communauté de communes des Deux Vallées Vertes. 

Un film documentaire, co-réalisé avec l’artiste 
Maxime Callen, retrace la première édition  
de cette résidence.

Lien vers la vidéo

https://vimeo.com/396538956/8901ca226a




Kër Leyti
Projet mené avec l’artiste plasticienne Fanny Boulord 
et les comédiens de l’association dakaroise Melokaan
Maison du Patrimoine et de l’Oralité, Dakar, Sénégal, 2019

Lors d’une résidence de recherche et de création 
menée à la Maison du Patrimoine et de l’Oralité  
à Dakar, nous avons travaillé collectivement  
à la réécriture et la réinterprétaion de deux contes 
traditionnels locaux. À partir de ce travail  
de recherche et des ateliers menés avec des enfants 
de 5 à 12 ans, nous avons créé deux pièces  
de théâtre interprétées par les enfants, ainsi que  
les décors filmés en stop motion. 



Restitution de résidence
Maison du Patrimoine et de l’Oralité, Dakar



À demain inchallah
Vidéo, 2019
5 min
Co-réalisé avec Fanny Boulord

« À demain inchallah ! ». Cette phrase 
constamment employée au Sénégal 
lorsqu’on se quitte laisse planer le doute 
quant à la revoyure ou à la ponctualité 
du rendez-vous. Ce film vient illustrer 
ce sentiment d’attente répété, qui amène 
finalement à la contemplation et au rêve.

Lien vers la vidéo

https://vimeo.com/423557345/a3aa6740cf


À demain inchallah
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