
COURT MÉTRAGE
En deux images.

2016, bois, toile, peinture à l’huile, fil, fauteuil. dimensions variables



LIVRAISON ESTIVALE
Dans le Morvan, capitale du sapin de Noël et pays du bois, 
les livraisons rythment nos saisons.

2016, bûches de bois, peinture, palmes, camion de livraison. 2,5 m3



INSTALLATION ECLECTIQUE EN TROIS TABLEAUX ELECTRIQUES
Si j;étais un Homme, j’userais de ma science pour arranger la Nature. Ah, j’en suis une!

2016, installation dans le cadre du festival des paysages organisé par Artopie et la Grange aux Paysages, forêt de la Heidenkirche, (57)

PROCESSIONNAIRES ASIATIQUES
2016, arbre mort (sapin pectiné) et ses habitants, prises, 
baguettes chinoises, cures dents en bambou  



CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
2016, Arbre (sapin pectiné), prises, branches (hêtre)



EXPÉRIENCE CONNECTIVE
2016, Arbre (sapin pectiné), prise, interrupteur, bois, (hêtre, noisetier, sapin pectiné), ficelle.

Pour réaliser ces tableaux, j’ai du piquer les 
arbres avec les vis les plus petites que j’ai 

trouvées. Je m’en suis excusée auprès d’eux et il 
m’ont répondu «Houlala, tu me chatouilles».  
Enfin, c’est ce que j’ai cru comprendre...  

Je ne suis qu’un Homme après tout.



LES DENTS DE LA TERRE
Et si les dents poussaient dans le paysage...  
Ou bien avaient été posées là, telles des menhirs...  
Vestige archéologique ou oeuvre contemporaine?

2014, Oeuvre participative réalisée sur le site archéologique de Jublains (53).  
Paille, terre, chaux, sable. Courtezy Le Kiosque, Mayenne. 



Les matériaux utilisés pour la réalisation des Dents de la terre sont naturels et provien-
nent des alentours du chantier. Des agriculteurs de Jublains ont fourni la paille et se 
sont improvisés chirurgiens dentistes pour l’occasion.

Sur quinze jours, plus de cinquante personnes sont passées participer au projet des Dents 
de la Terre. Les publics se sont mélangés, venant d’une classe du lycée agricole, du foyer 
de jeunes travailleurs, du village ou des alentours.



SYSTÈME D’S NOT DEAD
2010, crayons, allumettes. 



SANS FIL
Pluggez-le dans la prise. 
Attendez quelques instants... Ça capte.

2010, bois, prise. 0,25 X 0,25 X 0,25 m



MADE IN CHINA
Petites prouesses de technologie:  
les 7 derniers modèles de «sans fil» sont arrivés, 
branchés sur fond de ciel bleu.

2010, bambou, peinture. Installation aux dimensions  
variables. 

Vue de l’exposition  
«Accrochage Ephémère Résidents», 

Friche de la Belle de Mai, Marseille.  
Décembre 2010



VACANCE
Ce personnage à l’allure élancée est paré pour la grande aventure de 
la politique estivale de l’autruche. Son tuba FM diffuse France Info.

2010, bois, tissus, tuba FM, masque, piscine, eau. 1,5 x 1,8 x 1m

Vue de l’exposition Chic Art Fair,  
Cité de la mode et du design, Paris. Octobre 2010



DEMI-ARBRE 
2009, cerisier. 2,4 x 1,8 x 1,2m





L’AGUITARE 
2009, cèdre, chêne, hêtre, osier, pommier, 
châtaignier et boyau de porc. 1,5 x 0,48m



SILLON OUVERT : L’AGUITARE 
« La musicienne manipule la sculpture comme un instrument.  
Elle l’habille peu à peu d’accessoires et en joue en improvisant 
totalement selon le lieu et le moment, tandis que la sculptrice 
s’approprie le domaine sonore »1, en proposant l’installation.

2009, performance réalisée avec Nusch Werchowska et Dante Feijo, musiciens, dans 
le cadre d’En Appar’T#2 organisé par 1Sans Titre 2006. Bar Le Synthi, Rennes. 
4x30 mins. 



LE POUCE
Taillée à l’opinel à l’extrémité d’un bâton,  
cette réplique exacte du pouce a tout d’une  
grande. Son système élaboré de culbuto lui donnera  
un mouvement ample et souple qui séduira  
l’automobiliste. Avis aux auto-stoppeurs...

2007, bois et plomb. 1,26 x 0,26 x 0,26m.



SILENCE, ÇA POUCE... 
Silence, ça pouce... est une série de 8 paysages 
composés à partir de l’élément Le pouce issus de 
ma palette d’objets.  

2009, Photographies. 0,40 x 0,60m 



CHAMP DE POUCES
Installation, 7 éléments de dimensions variables  
2009, bois, plomb, métal, ciment. 1,80 x 0,60 x 0,60 m maximum



RENCONTRES
2010, Performance réalisée avec Corinne Duval, danseuse et Mathieu Prual, musicien.  
Exposition Jeune création, le Centquatre, Paris. 40 mn.





CAFETIÈRE 
SANS FIN
HOMMAGE À BRANCUSI 
Chauffée au noyau de la Terre,  
elle rivalise sans complexe  
avec la haute technologie.  

2007, Chêne, résines et pigments. 
1,60 x 0,35 x 0,60m (couvercle fermé).

Collection de coquetteries:

cinq parures « poignées - boutons de couvercle  » 
interchangeables avec les éléments d’origine de 

la cafetière sans fin.



LA TENTE « 3 MOIS »
La tente « 3 mois » est signifiée par son armature. La totalité des éléments qui la 
constituent est contenue dans un tronc: 17 pièces, 4 sardines, 1 crochet, 25 chevilles. 
La technique spécifique et le matériau lui confèrent son caractère unique.

2006, Frêne. 1,5 x 1,64 x 1,64m.



LES 3 MOIS DE LA TENTE
Ce document renseigne sur la démarche à suivre 
pour transformer un tronc en tente.

2006, vidéo. 3mns. Le montage son a été réalisé par Julien 
Koechlin.



NOTICE
La tente « 3 mois » est diffusée sous la forme d’un mode 
d’emploi photocopié et photocopiable à volonté, retraçant 
chaque étape du tronc à la tente. 
Ce document en poche, chacun peut improviser 
son bivouac en toutes circonstances.

2006, photocopie noir et blanc. Format A4.



LA SÉRIE LIMITÉE DE HUIT COFFRETS UNIQUES
Chaque coffret, à la ligne séduisante et unique,  
contient la notice et le DVD permettant, à partir du tronc,  
d’obtenir une tente.

2007, bois, tissu, matériaux divers. 





LE CARYOTYPE
Caryotype de La tente « 3 mois ».

2006, impression couleur sur bâche. 1,5 x 1,1m.



EN LIBERTÉ DANS LA FORÊT
2010, Installation mettant en scène La tente « 3 mois » et performance réalisée avec Corinne 
Duval, danseuse-chorégraphe, dans le cadre d’Hors lits 1, Rennes.



LE CARYOTYPE 2
Caryotype de La tong volante

2006, impression couleur sur bâche. 0,30 x 0,20m.

LA TONG VOLANTE
À la fois spatiale et robuste, elle fait l’éco-
nomie de toute ergonomie. Jetée, elle vole avant 
de retomber. Perchée sur sa tige de bambou, elle 
volera infiniment plus longtemps. 

2006, frêne. taille 37. 



BIVOUAC EN DÉTOURAGE 3D
2008, installation mettant en scène La tente «3mois», La tong volante et La cafetière sans fin.



DÉPART 
Socle muni d’une barre spécialement conçue 
pour un départ en dos crawlé.

2006, frêne. 0,60 x 0,35 x 0,40m.



L’HORLOGE DATEUSE MANUELLE
Très simple d’utilisation. Il vous suffit toutes les minu-
tes de changer l’heure et une fois par jour la date. Vous 
aurez ainsi la satisfaction d’être votre propre instrument 
de mesure du temps.

2005, bois. 0,60 x 0,60 x 0,06m (cadran).



LA MINUTE 23
Ce time code est la version numérique de l’horloge dateuse manuelle.  
Vous pourrez suivre en temps réel la réalisation d’une minute, la 23.

2007, vidéo. 16mn.  
visible sur dailymotion.com/fr



LA BROUETTE D’IMPRESSION
Cette brouette imprime son propre mode d’emploi. 
Il suffit de la monter et de l’utiliser pour imprimer  
ses notices de montage et d’utilisation.

2005, bois, tissu, linoléum, parpaing, peinture, papier. 
1 x 0,6 x 0,55m



L’ABRIBUS, LE BANC PUBLIC  
ET LE LAMPADAIRE
Forme géométrique simple et couleurs primaires pour une  
lisibilité optimale de l’architecture. 
L’abribus, le banc public et le lampadaire  sont montables  
et démontables. Différentes combinaisons sont possibles.  
Le banc peut s’imbriquer dans l’abribus.

2004, bois. 2,50 x 2 x 2m  





LE VITRAIL
Réalisé sur l’île d’Ouessant à l’occasion d’un workshop organisé 
par Marcel Dinahet, avec, pour invité Alexandre Ponomarev.

2005, objets trouvés in-situ.



LE CLOU
Performance réalisée avec Nusch Werckowska, musicienne, improvisatrice, 
joueuse d’objets sonores. 

Il s’agissait d’explorer la musicalité du travail de la matière, du son 
créé par la rencontre du matériau et de l’outil. C’est une manière diffé-
rente de parler du temps et de l’expérimenter.  
Le son improvisé suit ou devance l’action de sculpter sans tentative de 
simultanéité, afin de susciter la rencontre de nos deux univers sonores par 
des actes posés dans un même espace-temps. 
L’objet de ma réalisation n’est apparu lisible au public qu’au dernier mo-
ment. Un clou. Le clou du spectacle. Matérialisation d’un instant, l’instant 
final. 

2006, Ecole des Beaux-Arts de Rennes, performance. 45 mn.




