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Nos châteaux en Écosse commence avec une K7 Vidéo, qui refait 
surface fin 2016. Elle retrace le voyage en Écosse qu’a fait mon grand-
père pour ses soixante-dix ans. C’est la première fois qu’il visite ce pays 
« béni des dieux pour sa beauté sauvage », selon ses dires. En fait, il 
connaît très bien l’Écosse. À partir d’un parchemin retrouvé, il a passé 
de nombreuses années à faire des recherches sur nos illustres ancêtres, 
les « rois d’Écosse ». Depuis tout petit, j’entends parler de cette histoire. 
Sans attaches concrètes avec ce pays, j’ai grandi dans cet imaginaire, tout 
comme mon père, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Je 
ne sais pas si ces racines sont réelles ou purement fictives.
 Pour attester de l’authenticité de cette descendance et pouvoir la 
transmettre à ses enfants, mon aïeul a fabriqué des simulacres d’archives 
: il a dessiné des arbres généalogiques, réalisé des photomontages, 
filmé son voyage en Écosse, cousu un costume traditionnel, joué de la 
cornemuse,... Tous ces documents fondent ce mythe. Nos châteaux en 
Écosse aborde la question de la transmission, de l’identité, de l’empreinte 
familiale et mémorielle. 
 Pour redonner vie à ces fragments du passé, je fabrique aussi des 
objets, détourne des images, questionne les archives. Me laissant guider 
par mes intuitions, j’imite, réinvestit et expérimente la démarche de mon 
grand-père. Dans un corps-à-corps avec le fantasme et l’authenticité, je 
construis à mon tour une fiction familiale.

Nos châteaux en Écosse est une exposition qui présente des objets 
exposés sur un mur comme un cabinet de curiosité et manipulable 
par le public, une maquette de château avec quelques personnages, 
et une vidéo d’une heure environ qui tourne en boucle et projeté en 
grand. Des photographies prises par mon grand-père et des documents 
généalogiques sont également rassemblées, formant une sorte de mur 
d’enquête, d’investigation.
Toute cette mise en scène fonctionne indépendament, et je viens l’activer 
devant public, à une date définie pendant l’exposition, sous la forme 
d’une conférence-performée d’une heure environ.


