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"Tous les objets sont à la fois des supports de relation et
de communication, des poteaux indicateurs de nos rêves,
avoués ou secrets, et des outils pour assimiler le monde"
Comment l'esprit vient aux objets, Serge Tisseron, 2016

Ayant commencé par concevoir des objets utilitaires lors de ma première formation de designer
d’objets, je les ai naturellement intégrés ensuite à mon processus créatif de plasticienne. Mats, brillants, rugueux, souples, durs, transparents, dotés de multiples couleurs, faits de différentes matières,
les objets représentent pour moi un trésor d’éléments sculptés, un répertoire de formes. Ces
objets ont constitué d'emblée un vocabulaire par le biais duquel j’en suis venue à questionner mon
environnement. Fabriqués par l’homme pour servir aux besoins de l’homme, omniprésents dans
nos vies, ils sont le miroir de l’époque. En les détournant de leur usage premier, en m’en servant
comme matériaux d’exposition, ils me permettent d’interroger tant les pratiques de la société que
celles de l’art.
Les pièces que j'élabore relèvent principalement de la sculpture et de l’installation. Elles découlent
souvent d’une période de collecte d’objets et d’images, puis de nombreux essais d’agencement
et d’imbrication en atelier, ou menés sur papier à la manière de collages. Ma pratique du collage
m’amène à libérer les objets, par le biais de l'image, de ce qui les caractérise, particulièrement
de leur fonction. Je joue, j’intervertis, j’augmente, j’associe, j’imagine une composition sur la feuille
comme je projetterais des sculptures dans l’espace. Quand l'incongruité des rencontres qui se
fait en images me plait, elle est souvent ensuite le point de départ d’une réflexion, d’une idée qui
pourra exister en trois dimensions.
Bien que je les préfère banals et reconnaissables, les objets que j'élis pour mes projets sont pourvus
de qualités multiples : formes emboitables, capacités d'évocation, propension à éveiller des souvenirs, etc. Je les considère comme une matière brute qu'il convient de manipuler et de transformer.
À force de distorsions, j’en viens à concevoir des sculptures qui apparaissent comme très distanciées des objets qui leur ont permis d’exister. Elles questionnent nos capacités de reconnaissance,
nos mécanismes de cognition et nos possibilités de projection dans les imaginaires.

O.Q.N.I.
(Objets du Quotidien Non Identifiables)
Installation, moulages en béton sur quartz noir pilé,
500 x 120 x 35 cm, 2019

C’est dans l’état d’esprit de mettre en volume une vision simple sur papier,
comme le collage de deux formes similaires, que les O.Q.N.I. (Objets du
Quotidien Non Identifiables) ont été conçus. En constatant que la plupart des
formes manufacturées, dédoublées symétriquement, pouvaient faire penser
à des OVNI, c’est alors que ces objets furent moulés et coulés en béton.
Celui-ci confère aux volumes une apparence fossile qui vient à contredire
la modernité avérée de leur design. Venir à leur rencontre implique un réel
effort de compréhension, d’autant qu’ils sont porteurs d’une énergie très
différente de celle de leurs objets de référence, qui sont en plastique.
Les O.Q.N.I. sont les moulages des espaces vides se trouvant à l’intérieur
de leurs objets de référence. En matérialisant ces espaces ils rendent ainsi
l’invisible visible.
PRIX DE LA JEUNE CREATION 2020 - Atelier Blanc / Moulin des Arts

Mariage d’Inclination
Installation, quatre objets de table, plexiglass dichroïque, bois, adhésifs,
dimensions variables, 2018

C’est toujours une question de rencontre.
De hasard.
De bonne ou mauvaise situation.
En y regardant de plus près, s’est évident qu’ils étaient faits l’un pour l’autre...
Si l’objet est passé par là, il n’en reste que le souvenir.
Si l’objet n’y est pas passé, il y a pourtant laissé sa trace.
Fictivement reliés, ces objets combinés s’érigent en symboles du masculin / féminin par
la présence de deux silhouettes distinctes au mur et nous invitent à nous questionner
sur l’aspect authentique, fictif, distanciel ou virtuel de nos relations amoureuses.

On disait bonjour aux voisins. De loin.
Dessins aux pastels et rendu graphique des réactions des habitants sur papier,
série de 20 x 30 cm, 2020

D’intérieur s’entoure
Installation, boite d’oeufs mixées, objets en inox, dessins au pastel, voiles textils,
dimensions variables, 2020

Résidence de création au Moulin des Arts - Saint Rémy

Détails de l’installation, tissu plissé / objet miroir

Dans ce contexte de crise sanitaire, à la fin du premier confinement, je suis allée à la rencontre des habitants du village de Saint Rémy et les ai interrogé sur les sensations qu’ils
avaient pu éprouver lors de cette période au moyen d’un questionnaire ordonné ainsi
: rapport à soi-même / rapport à la sphère domestique / rapport au pouvoir en place.
Comment viviez-vous le fait d’être assigné(e) à résidence ? Etiez-vous content(e) d’avoir
du temps pour vous dans le confort de votre maison ou, au contraire, vous sentiez-vous
isolé et n’étiez pas épanoui ? Y a-t-il des actions courantes qui vous ont semblé plus répétitives qu’à l’accoutumée ? etc....

J’ai dessiné dans chaque maison visitée l’objet qui semblait le plus central et me suis impreignée de
ces différentes ambiances pour imaginer un environnement d’exposition calme voire statique... Les
sculptures en boites d’oeuf mixées sont à l’échelle de mon corps fermées sur elles-même. Les empruntes qui ornent leurs extrémités sont faites dans des objets issus de la cuisine. Elles traduisent
l’enfermement des corps dans des actes ménagers. Ces empruntes sont répétées en dessins régulièrement dans l’espace de La Menuiserie pour suggérer la récurrence des formes visibles en situation
d’enfermement. Enfin les tissus sont figés dans leur mouvement et parlent d’un monde à l’arrêt.

Star’s Miror
L’Horizon des évènements
Installation photographique, 20 photos sur 20 poêles de cuisine,
dimensions variables, 2021

Posés sur des miroirs, des objets de la vie de tous les jours sont
photographiés de biais sur fond noir. Arrosoir, égouttoir, panier à
salade, sucrier, chandelier, presse-agrumes ou encore verre-doseur
se retrouvent dédoublés et alors élevés au rang d’oeuvre d’art de
satellites, voire d’étoile dans le ciel...
Des poêles de cuisine, délestées de leur manche comme de leur
fonction première, servent de support aux photographies. Comme
volant en escadrille, elles renvoient à ces « plats à tarte coupés en
leur milieu » tels que crut les avoir vus, en 1947, le pilote américain
Kenneth Arnold, premier observateur des O.V.N.I.

STAR’S MIROR

Turnover
Installation de six photographies,
planches de bois, tasseaux, plaques de verre, dimensions variables, 2016

« Chaque objet chiné ou récupéré en déchetteries, une fois réemployé rejoue le réel et convoque le banal et le populaire autant
qu’il questionne sur le rapport que nous entretenons avec lui. Dans
l’oeuvre Turnover, six photographies témoignent par leur présence du
processus de construction des sculptures éphémères. » Lucile Hitier
Des silhouettes de toupies se détachent du fond blanc. Pourtant
l’équilibre ne se joue pas ici sur le mouvement - la rotation de la
toupie -, mais sur un empilement précaire voué à l’effondrement. La
photographie fige l’instant de l’érection des sculptures, actant ainsi le
processus de construction. Posées à même le sol, les photos permettent d’envisager chaque objet dans ses proportions réelles.

DESSINS et COLLAGES
Sans Titre, collage, feutres, peinture, crayons, 29 x 39 cm, 2019
Lavomagic, collage, pastels, crayons, 12 x 25 cm, 2019
Communication intertoiletaire, collage, peinture, crayons, 21 x 21 cm, 2019

Les collages sont une occasion de faire coincider les formes et les
matières avec simplicité. Libérés de leur échelle véritable, de leur
contexte et de leur fonction, les objets se dédoublent, s’hybrident
et se déplacent. Les marbres, papiers mâchés, porcelaines, savons,
métaux, et plastiques tentent un fondu par l’image.

DESSINS et COLLAGES
L’Odyssée torride, collage, peinture, pastels, crayons, 28 x 19 cm, 2019
Médusa, collage, peinture, pastels, feutres, 28 x 19 cm, 2019
Navette, collage, crayons, 22 x 13 cm, 2018
Space objects, collage, peinture, crayons, 30 x 22 cm, 2018
Coco éclat, collage, crayons, peinture, 26 x 21 cm, 2019

Smart à la plage
Festival d’Art Contemporain du Grand Paris 2021
Installation, pied de lavabo, papier mâché, bois, adhésifs, peinture, 2018

Les pièces sont construites selon un principe analogue, en suivant
des règles de symétrie.
Objets et images d’objets se dédoublent et s’enrichissent d’autres
éléments pour inventer une poésie de l’assemblage qui invite à la
réminiscence sereine d’un moment vécu sur une plage.

A l’Orée Rouge
Résidence de création à L’Octroi, Tours
Installation, éléments de jardins, céramiques, papier mâché, bois,
béton, impressions sur adhésifs, graviers, 2021

De bord en bord le jardin s’élabore.
L’ espace circonsrit du jardin privé est suffisemment ouvert sur la rue
pour qu’une inconnue y jette l’oeil.
Clotures et bordures s’organisent à merveille
Quels jardins à l’orée de la ville ?
Nature en photo, objets de jardin et fleurs piquantes rejouent la scène
statique d’une plantation artificielle.

terre-île
Résidence de recherche à L’H du Siège, Valenciennes (en cours)

«Les terrils sont des montagnes tombées du ciel. Or seuls des dieux seraient susceptibles de
faire tomber des montagnes du ciel. C’est peut-être pourquoi, lorsqu’on se tient au sommet
d’un terril, l’histoire nous semble être un mythe.» Naoya Hatakeyama
Au Plat Pays un groupement de huit objets se charge d’organiser les lignes du paysage. Les
terres-îles défonctionnalisées font valoir leurs contours multipliés en collages et sous forme
d’installation pour dessiner un nouvel horizon. C’est par le biais du regard humain que la
«matière brute» se transforme en paysage : ici l’archipel se met à hauteur d’objets.

Née en 1990 à Paris
Vit et travaille à Tours
Adresse : 33, rue Paul Vaillant Couturier
37700 Saint-Pierre-Des-Corps

EXPOSITIONS
2022

(à venir) MacPARIS, Salon d’Art Contemporain, Paris

(à venir) Ladies, exposition / évênement dans la ville, Tours

2021

L’horizon des évènements, Showroom de la Morinerie, Tours
Exposition Prix Artistique de la Ville de Tournai (Belgique)
Curiosités Vagabondes, L’arTsenal, Dreux
Festival d’Art Contemporain du Grand Paris - Estivales de Sceaux

2020

Exposition Prix Juvenars-IESA, Galerie IESA, Paris
Exposition personnelle D’intérieur s’entoure, La Menuiserie, Rodez

2019

Exposition Prix de la Jeune Création, Moulin des Arts, Saint Rémy
Biennale de Mulhouse 019
Je t’ai prise pour mon ombre, Ateliers de la Morinerie, Tours

2018

Sortie de fours, Festival Terralha, Saint-Quentin-La-Poterie
Toutim, ENSA Limoges
Corpus Composite, exposition au CAUE Haute Vienne, à l’IF (Irrésistible
Fraternité) et dans le Souterrain de la Règle, Limoges

2017
2016
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PRIX / BOURSES / RESIDENCES
2022

(en cours) Résidence de recherche à l’H du Siège, Valenciennes

2021

Bourse AIC de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
Résidence de création Mode d’Emploi à l’Octroi, Tours

2020

Résidence de production photographique à l’ENSA Limoges
Résidence de création au Moulin des Arts, Saint Rémy (Aveyron)
Lauréate du Prix de la Jeune Création, L’Atelier Blanc (Aveyron)

2019

Résidence de recherche aux Ateliers de la Morinerie à Tours

ATELIERS / ENSEIGNEMENT
2022

Workshop céramiques, CCCOD / TALM, Tours

2021

Virage // 3, Atelier 313, Isle
Première, Galerie La Base, Limoges

Enseignante en Arts Plastiques au Collège Léonard de Vinci, Saint-Cyr-Sur-Loire
Workshop sur le réemploi des objets utilitaires, L’arTsenal, Dreux

2018-2020

Assistante d’artistes plasticiens

Festival International de Photographie de Pingyao (Chine)

2015/2016

Bénévole aux Journées de la Céramique à Paris

2012-2013

Apprentie modeleuse à la Manufacture de porcelaine du Lys Impérial,
Saint Maurice-Les-Brousses (87)

2011-2012

Apprentie modeleuse à La Tuilerie du Chailloux, Bourgogne (58)

2009-2011

Bénévole au Centre Pompidou de Paris

FORMATIONS
2021

Formation Téléphérique de Maze pour les artistes-auteurs

2018

DNSEP (option Art) avec les félicitations du jury, ENSA Limoges

2016

DNAP (option Art, mention céramique) avec les félicitations du jury, ENSA Limoges

2013

BTS Concepteur en Art et Industrie de la Céramique, AFPI Limousin

2011

Prépa en Arts Appliqués, Ecole de Condé de Paris

Participation à l’élaboration de projets culturels et artistiques dans le groupe Art Session, sous
la direction de Florence Morat. Coordination des Jeudi’s de Beaubourg, construction de pièces et
d’ « environnements » avec les artistes, mise en place de performances dans le musée. Projets
internationaux avec d’autres centres d’art contemporain en Europe menés à Londres, Helsinki et
Liverpool.

