
Présentation de l’exposition proposée : 

Ce projet d’exposition évolue autour des symboles et des archétypes jalonnant le cinéma et participant à la mise en 
place de rôle sociétal. Chaque œuvre interroge la construction de ces modes de représentation, tout en instaurant un 
dialogue plastique les unes avec les autres.

Œuvres en prêt : 

Parures
installation, 2017
Faïence, rubans, bois
Comprend : 
- Une armure en céramique 35cm x 30 cm x 40 cm à installer sur socle
- bouclier en céramique 35cm x 35 cm à installer au mur
- Lance en bois et céramique 130cm X 15cm à installer au mur

Cette série est constituée de parures militaires aux caractéristiques anatomiques féminines. Ces pièces réalisées en 
céramique et enrichies d’éléments décoratifs voient ainsi leur nature guerrière neutralisée. Leurs fissures, vestiges des 
combats menés, sont sublimées par l’application d’une laque d’or révélant une forme de fragilité. Ces ensembles 
revêtent alors un caractère ornemental et deviennent apparats symboliques, soulignant leur proximité au pouvoir su-
prême.

Home sweet home 
Série de dessin, 2019
Comprend : 
- 8 dessins encadrés, 21cm x 29,7cm ( 2 formats portrait, 6 formats paysage)

La maison est la matérialisation du désir de protection recherché par tous. Enfant, nous la dessinons encore et encore, 
elle incarne le cocon rassurant, nous protège de l’inconnu. Le cinéma explore et tord la représentation de cet espace 
pour en faire un lieu hanté, au sens propre comme au figuré. La réalité dépassant la fiction, il se nourrit de ces territoires 
où ont vécu des individus souvent bien plus effrayants que leurs alter égos cinématographiques. Cette série s’attache à 
brouiller les pistes entre réalité et fiction. Elle présente les maisons ayant été le théâtre de crime réel et celles exposées 
dans les films s’inspirant de ces faits divers.

Tribute
Vidéo, 3min13, 2015
nécessite une télévision munie d’une entrée usb ou d’un lecteur de clé usb

https://vimeo.com/222513224

Tribute interroge les différents modes de représentation de la guerre mêlant média actuels et peintures de batailles. 
Ici, photographies et vidéos de peintures défilent au rythme véloce d’une chanson jouée par le groupe de heavy métal 
DOPE. Cette musique se retrouvant régulièrement utilisée dans des vidéos amateur diffusées sur internet, elle s’im-
pose comme de véritables odes à la virilité militaire et aux armes (oblongue de préférence).
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