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L’immersion dans des milieux inconnus, le voyage, les rencontres 
et la collaboration sont pour moi un moyen de communiquer et 
de créer. Ils sont une mise en condition pour rester attentive et 
mettre au défi ma vulnérabilité afin de contrer toute forme d’ 
habitude.

Parallèlement à la danse contemporaine, mes recherches ont 
commencé par le dessin autour de l’exploration de systèmes de 
signes spontanés par le biais de dispositifs performatifs. À la 
recherche d’une écriture de l’instant, j’ai d’abord mis en place 
des protocoles dans le but de saisir et de fixer des images 
en mouvement qui se modifient sans cesse, sans volonté de 
composition, afin de me questionner sur le point de rencontre entre 
l’image et sa représentation mentale et physique. Ces premiers 
questionnements m’ont conduit à travailler systématiquement 
avec ce qui se trouve sur place (personnes, outils, matériaux, etc.) 
et à mettre en place des dispositifs d’action spécifiques à chaque 
contexte  et situation. Ceux-ci me permettent d’enclencher des 
systèmes de notations spontanés spécifiques cherchant à révèler 
la nature d’un espace, d’un échange, d’une rencontre (etc.). Ces 
dispositifs me permettent de créer dans l’urgence et le risque 
: une disposition  qui m’apparait nécessaire dans la mesure où 
elle me pousse à agir ici et maintenant, dans l’immédiateté, et 
l’improvisation pour élaborer des formes artistiques liées au 
choc et à la surprise de l’expérience, sans acquis, normes ni 
prédétermination. Ces formes évoluent donc au fur et à mesure 
de l’action et prennent fin en fonction des limites du contexte ou 
du support.

Ces recherches m’ont amenées aujourd’hui à provoquer des 
situations d’échange afin de créer des formes de dialogues 
plastiques témoignant de diverses collaborations (artistes ou 
différents acteurs de disciplines et milieux qui, en principe, 
ont l’air tout à fait hétérogènes). Je vois ces formes comme 
des entre-deux nécessaires pour provoquer et redéfinir des 
identités, réévaluer des connaissances acquises et proposer des 
alternatives à une façon de faire et de concevoir les choses; pour 
créer de nouvelles possibilités en tentant de générer des modèles 
inusités.
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Just do it consiste à revisiter un jeu de basketball. J’ai travaillé 
en étroite collboration pendant 6 mois avec une équipe de 
basketball, pour explorer, au sein même du jeu, une forme de 
communication entre les  disciplines du basketball et de l’art 
visuel afin que celles-ci aient une répercussion en continu 
l’une sur l’autre pour ainsi déstabiliser et réévaluer leurs 
fonctionnements respectifs et y établir de nouvelles règles. 
L’objectif fut de réussir à dénuer le jeu de certaines de ses 
conventions tout en y préservant la tension nécessaire pour 
maintenir les joueurs dans la motivation, ce qui implique de jouer 
de son meilleur, de jouer pour gagner.

Règle instaurée :
En réaction aux actions des joueurs, je pose des objets sur le 
terrain. Soit un panier marqué = 1 objet déposé à l’endroit du tir. 
Chaque objet a été récolté à la Fonderie Darling et transformé 
de façon à répondre aux normes de sécurités minimales 
imposées par les joueurs. 
Au fur et à meusure du jeu, une composition progressive d’objets 
crée de nouvelles lignes «signalytique» au sein du jeu. Conçue 
de la même façon que l’ écriture à contrainte de l’ Oulipo, des 
objets-obstacles deviennent scénario, instruction, guide, venant 
modifier les règles du jeu et ainsi brouiller les repères et les 
stratégies des joueurs. 

Ensemble, nous avons travaillé la forme de l’oeuvre en mettant 
petit à petit en place une méthode heuristique d’apprentissage 
: le jeu devient espace de négociation qui se construit par le 
partage des savoirs et idées de chaque participant. 

Les relations humaines sont débarrassées de rapports de 
domination, bousculant les positions initiales de chacun. Chaque 
élément et individu qui intègre ce système devient tantôt 
acteur tantôt scénariste du jeu : un mouvement obligeant à 
s’adapter et à réévaluer continuellement ses connaissances, ses 
stratégies, ses repères et ses rôles respectifs en se servant des 
bousculements comme des tremplins.

Cette règle du jeu commune instaure des détournements 
croisés entre les règles du basketball et les conventions d’une 
exposition afin d’établir un mariage critique entre les deux 
milieux. L’ambiguïté des frontières entre l’art et le sport me 
permet d’opérer des allers retours entre ironie et authenticité, 
c’est à dire faire de l’art un jeu sportif ou utiliser l’authenticité 
du sport pour créer un contexte de jeu pour créer l’œuvre d’art. 
Le sérieux et la dérision permettent d’opérer constamment une 
distance critique des deux domaines permettant de déstabiliser 
et de réévaluer leur statut pour mieux les interroger.

Ce modèle de jeu est ouvert à la reconfiguration. Il inventera  
sa propre logique et ses propres codes selon des paramètres 
extérieurs (contexte, équipe, lieu du jeu) dans une logique de 
modèles rejouables à l’infini.

Prochaine représentation : Val de Marne, 2018 sous le nom de 
«Tripple Dribble».

Just do it

Collaboration avec les joueurs Maude Bernier-Chabot D’amour, Benoit Meilleur, Ka Ming Yuen, Hugo Martorell, Dvir Cahana, Théo Salin, 
Mohamed Diarra, Peter Keryakes, Silas da graçia, Drew Picklyk, Serigne sall, Elie Sleiman, Sylvain Martet, Jeremy Noumen ; les arbitres 
Kenzo et Yency Talbot et le commentateur sportif Pascal Jobin.

Performance, 120 min, vue de la Fonderie Darling, Montréal, 2015.

Lien vers la vidéo de la performance : https://www.youtube.com/watch?v=d85U6G8l7R0

Podcast autour de « Just do It » : https://soundcloud.com/user-717597172-153376765/just-do-it-fonderie-darling

%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd85U6G8l7R0%0D
https://soundcloud.com/user-717597172-153376765/just-do-it-fonderie-darling


Lien pour visionner la performance : 
https://www.youtube.com/watch?v=d85U6G8l7R0



Décembre 2015, deux amis et moi partons en road trip de Toronto 
vers Los Angeles. Sur la route, en plein désert, notre voiture 
tombe en panne à Balmorhea, une municipalité américaine du 
comté de Reeves au Texas, à 2 heures de Marfa où nous voulions 
nous rendre pour  découvrir les œuvres de Donald Judd.

Le joint de Culasse a explosé. En souriant, la vendeuse de 
l’épicerie nous donne le numéro de Nick, le mécanicien chez qui 
nous resterons une semaine en attendant la réparation de notre 
véhicule. C’est alors qu’une femme d’une cinquantaine d’années 
aux long cheveux blancs vient nous chercher pour nous guider 
jusqu’au garage. C’est la mère de Nick.

Ce film montre l’immersion dans un milieu inconnu, ses limites 

et frontières. La perception d’une française sur un petit morceau 
d’Amérique profonde avec tout ce qu’elle connaît et fantasme. 
L’immensité, les Cowboys, les couleurs de ciels fluo, les Wind Mill, 
le scénario catastrophe. Une sensation de décors de déjà vu.
Il parle d’altérité, Il montre la possibilité et l’impossibilité de 
témoigner d’autrui et d’un contexte par le contenu des images, ce 
qui est dit, le silence et le rythme (lenteur ou action).  Il est la mise 
en récit du développement d’une relation.

Production : Imperatorem productions
Video, hd, 25 min
Balmorhea, Texas, 2018.

The oasis of west Texas



 Points-bascule

Recherche, résidences & Expositions,
Île de La Réunion –Hexagone.
Projet co-réalisé avec Eloise Le Gallo.

L’eau comme espace frontière

Pour le projet Points-Bascule nous souhaitons tisser des liens, 
d’un lieu à l’autre, dans leur relation étroite à l’eau, la mer, l’océan. 
Dans quelle mesure cet élément fluide et changeant structure-
t-il le paysage? À la fois frontière et lien, l’eau influence les 
corps dans leur perceptions du paysage, leurs déplacements 
et leurs interactions. Quels sont les imaginaires, les utopies, 
les spiritualités, les objets que crée cet autre monde à la fois 
terrifiant et magique? Comment envisager ce que cet espace 
crée d’un point de vue plastique et esthétique?

Oscillation des hémisphères

L’île de La Réunion est un terrain d’investigation particulièrement 
riche, d’une part avec son hygrométrie unique (de l’eau douce 
à l’eau salée, la Réunion est entourée et modelée par l’eau) et 
d’autre part par sa situation de département d’Outre-mer qui la 
lie à l’Hexagone tout en étant séparée d’elle par des milliers de 
kilomètres.
  
Notre recherche s’inscrit dans un balancier entre l’île et 
l’Hexagone. En travaillant en alternance sur les deux territoires, 
cette recherche nous amène à nous interroger de façon plus 
générale sur la question du regard et du point de vue d’un territoire 
français sur l’autre. De quelle façon l’eau influence-t-elle notre 
rapport à l’autre au sein même de l’île, et au-delà, dans son lien 
avec l’Hexagone? Comment aborder ce territoire de notre point 
de vue d’artiste-touriste en évitant tout point de vue autoritaire? 

Réfutant toute trajectoire prédéfinie, nous avons abordé notre 
recherche par une succession de rencontres avec les habitants, 
dès 2016. Entre entretien avec un hydrogéologue sur les 
sous-sols volcaniques, lecture de poésie et discussion avec un 
ancien enseignant, expérimentations vidéos chez un fabricant 
d’instruments de musique ou découverte d’un bassin secret 
avec un jeune réunionnais, nous avons récolté toutes sortes 
d’informations sonores, graphiques et visuelles. À partir de cette 
série de points de vue, il s’agit de mettre en espace une vision 
kaléidoscopique du territoire réunionais, et la faire entrer en 
résonnance dans l’Hexagone. Cette recherche prend différentes 
formes telle que la vidéo, le son, la sérigraphie, le dessin, l’édition.

Nous avons initié le projet lors d’une première résidence de 
recherche itinérante sur l’île de La Réunion avec le soutien de 
LERKA (espace de recherche et de création en art actuel) au 
printemps 2016. Du mois de Mars au mois de Juin 2017, nous 
avons eu l’opportunité de développer cette recherche, notamment 
la sérigraphie, lors d’une résidence à La Villa Belleville à Paris. 
En juillet - août 2017 nous avons été invitées à travailler 
spécifiquement dans la commune de Salazie, à l’Est de l’île, au 
sein de l’Association Projet de Territoire Salazie (APRTS) pour 
y produire une sculpture publique en bronze, une vidéo et une 
série de cartes postales. Nous avons ensuite résidé un mois et 
demi à la Cité des Arts de Saint-Denis, La Réunion. Durant ce 
temps de création nous avons développé une nouvelle série de 
tissus sérigraphiés dans l’atelier des Rencontres Alternatives,  
et réalisé le premier épisode video du projet, conçu comme une 
installation à deux écrans, Points-Bascule. Une exposition en 
deux volets du même nom leur a permis de se faire écho. Le 
premier volet a eu lieu à la Galerie TER’là (Saint-Denis) et l’autre 
à la Box (Le Tampon).

Suivre la recherche sur l’antenne Points-bascule, radio R22 
tout - monde, Khiasma :

https://r22.fr/programme/points-bascule/

https://r22.fr/programme/points-bascule/


Épisode 1

Montage : Mounir Allaoui
Sound design : Martin Balmand

Ce premier dyptique vidéo, réalisé lors d’une résidence à La Cité des Arts La Réunion (août - septembre 2017), évoque le coeur de 
l’île, omniprésent dans les réçits collectés lors de notre première résidence : l’hydrogéologie de l’île, le projet du basculement des 
eaux, l’importance des précipitations, les cyclones et leur influence sur le paysage et le mode de vie des
habitants.

RENCONTRES - COLLABORATIONS

-  Laurent Bret, hydrogéologue
- Sébastien Langlade, météorologue
- Michel Thouillot, écrivain
- Marcel Philipe, ancien enseignant
- Ioni, jeune de La Possession
- Antoine Du Vignaux, artiste
- Daniel Guérin, employé municipal à Salazie
- Henry, employé municipal à Salazie
- Arlette, Serge, Sylvianne, Prudence, Max, habitants à Salazie
- Migline Paroumanou, artiste et enseignante
- Soleiman Badat, artiste 
- Chi Diao, animateur 3D

Extrait vidéo 
https://vimeo.com/240668858
mot de passe : Bascule

Épisode 2 - en cours

Lors de notre dernière résidence sur l’île, nous avons rencontré l’océanographe Jean-Pascal Quod,  le météorologue Sébastien 
Langlade, l’artiste et poète Christian Jalma (dit Pink Floyd), les chercheurs Nicolas Gérodou et Charles-Mézence Briseul, l’artiste 
Christine Confiance. Ces entretiens contribuent à la construction de l’imaginaire du second épisode de Points-Bascule. Ils servent 
de base pour notre recherche en Hexagone. Nous souhaitons interpréter ces récits déjà collectés et les mettre en relation avec de 
nouveaux regards, ceux «de l’autre côté », pour activer des résonances. Les coulées de lave dans l’océan, le mythe de la Lémurie, 
la figure du pirate, les vortex énergétiques seront confrontés aux regards de l’Hexagone. À Paris, parallèlement aux recherches 
individuelles dans les bibliothèques et les archives, nous prévoyons donc de mener un certain nombre d’entretiens. 

Comme dans le premier épisode, voix et bruits, rêves et récits intimes, données scientifiques et hypothèses dialogueront au sein 
d’une vidéo d’une vingtaine de minutes. Vidéo d’animation stop motion, captations video dans le paysage et en atelier en seront là 
encore les principaux médiums.
Les informations seront également interprétées graphiquement en sérigraphie sur tissus. Elles serviront en partie de décors à la 
vidéo : un système de poulies et de cordes permettra aux images d’être déroulées ou rembobinées et à la narration de se déployer. 

RENCONTRES - COLLABORATIONS

À LA RÉUNION 
- Jean-Pascal Quod, océanographe
- Christian Jalma (dit Pink Floyd),artiste et poète
- Nicolas Gérodou, écrivain, chercheur
- Christine Confiance, artiste
- Charles-Mézence Briseul 

EN HEXAGONE 
(liste  non exhaustive et temporaire)

-  Felix De Montety, cartographe et poète  
- Karine le Petit, ethnologue du patrimoine maritime
- François Garde, écrivain
-Nicolas Floc’h, artiste menant en partie une recherche sur les habitats des paysages sous-marins
- Professionnels de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
- Jean-Michel Barrault, écrivain de marine et circumnavigateur
- Hugues Maillot, écrivain
- Chantale Foucrier et Lauric Guillaud, écrivains
- Marins et pirates
- Professionnels de l’ingénérie sous-marine
- Cartographe des fonds marins
- Laurent Buffet, philosophe 
-Laurent Berger et Sophie Blanchy
- Olivia Aubriot, Jeanne Riaux 
- Mary Schirrer, sociologue
- Françoise Gaill, Directeur scientifique, Institut Écologie et environnement, CNRS
- Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (interface atmosphère-eau)
- Laboratoire d’oéanographie et du climat

https://youtu.be/eMs5oNWVLlM
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Les cartes postales 

À l’occasion de restitutions à l’Ecole d’Art de la Réunion et à 
LERKA en 2016, nous avons initié une première démarche qui 
intègre l’idée d’un processus de création à distance : des cartes 
postales vierges et timbrées à nos adresses ont été proposées. 
Il s’agit pour les personnes intéressées de nous décrire un 
paysage réunionnais lié à l’eau et fort de sens pour eux. Dès 
réception, nous entamons un travail graphique d’interprétation de 
ces récits créant le visuel de la carte. Pour réaliser ces cartes, 
nous travaillons en linogravure et dessin.

Dans un deuxième temps, nous avons proposé cette démarche à 
un groupe d’enfants d’origine Mahoraise habitant le quartier de 
La Chaumière à Saint-Denis, visitant Paris.

En dialogue avec la municipalité de Salazie (Est de La Réunion), 
nous développons également cet échange avec un groupe 
d’habitants intéressés par le projet, dans l’optique de la 
résidence que nous y ferons à  l’été 2017.

Image touristique, image intime du paysage et image fantasmée 
s’entrechoquent dans un format condensé. La carte devient 
espace d’expression, de réception, d’interprétation et de 
circulation. Il s’agit d’introduire une confusion à la fois dans le 
statut de l’objet graphique et dans l’idée du paysage touristique 
classique présenté sur les cartes postales. 

La série de cartes postales éditée sera mise en circulation 
dans des lieux de distribution habituels tels que les kiosques à 
journaux ainsi que d’autres lieux publiques tels que les mairies et 
offices du tourisme.

Ci-dessus,
Vue d’atelier et recherches visuelles (1), dessin (2), 
2017; cartes postales (3,4,5,6), 2017, collage, 14 

x 10,5 cm, Salazie, île de la Réunion.
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Vues d’atelier, 2018, 
cité des arts de la Réunion, 

île de la Réunion.

Le projet Points-Bascule de Julia Borderie et Éloïse Le Gallo 
observe l'eau comme un hyper-objet dans sa totalité plurivalente. 
Matière substantielle dans les corps de tous les organismes 
vivants, détenteur d’information, de raisons économiques et de 
frontière politique, l'eau est considérée par les artistes comme 
un moyen de connexion et de séparation. Elles considèrent la 
matière en tant qu’une collection d'imaginaire social. Dans le cas 
de Points-Bascule, où l'eau est vue comme espace de séparation 
des territoires d'un même État, elle participe inévitablement 
à la définition du territoire de la citoyenneté. En attendant, elle 
questionne le statut de la terre qui se noie sous l'eau et son rôle 
dans la structure géopolitique du monde contemporain.
 
Alliant la nature à la connaissance, du scientifique à l'ésotérique, 
les artistes décrivent, mais ne documentent pas l'imaginaire de 
l'élément. À la manière de scénaristes, elles explorent la matière 
qui ne peut être perçue que par rapport à une entité. Dans Points-
Bascule, l'eau parle car elle est un champ sémantique : elle 
est politisée, historicisée et considérée comme un élément qui 
articule les relations entre les binaires.
 
Ekaterina Shcherbakova, commissaire d’exposition



Page de gauche, en haut,
cartes, impression numérique sur papier, 

118,9 x 84,1 cm, 2017.
Représentation des réseaux routiers et 

fluviaux d’après un extrait de la carte IGN de 
l’Ile de la Réunion, 2018

En bas à gauche et ci-dessus, détail et 
vue de l’exposition « How Do You Know 

Tomorrow Has Started If There’s No Night », 
à la Villa Belleville, installation, sérigraphie 

sur tissu, 2018, Paris, Fr



A gauche et ci-dessus, photomontages, 2018, 
format variable



Les Balanciers

Collaboration avec Eloise Le Gallo dans le cadre de la résidence «Menticol», Cartagène des Indes, Colombie, 2015

Inspirés des étalages dans les rues de la ville, des couleurs et des saveurs locales, «Les Balanciers»  sont des structures à 
expérimenter. Elles s’apparentent à des tables couvertes d’aliments et dont le socle, placé à l’extrême centre du plateau, génère un 
équilibre parfait et périlleux. Les balanciers jouent sur les sens : par la disposition d’éléments sur ces tables-sculpture, l’acte de 
consommer devient un jeu d’équilibre. Emerge alors en parallèle pour le spectateur l’acte de composer. Leur forme et leur durée sont 
donc déterminées par leur contexte d’existence, de la fabrication à sa consommation.
En attente d’une nouvelle opération et pour voir leur forme évoluée, nous proposons « Les balanciers » sous forme protocolaire afin 
d’être mis au défis par l’interprétation d’autres personnes dans un autre contexte.



Discussion

château de la Roche Guyon, Résidence de 4 jours, 2014.

Ce projet a été réalisé au château de la Roche Guyon lors 
d’une résidence de 4 jours.

Le château de la Roche Guyon, en même temps décors, lieu 
de vie et lieu de travail, représente à lui-même une micro-
société.
Je décide d’aborder ce lieu par ce qui le constitue et 
le maintient au quotidien : ses habitants, les employés. 
Je laisse à chacun la liberté de choisir la façon dont ils 
souhaitent être représentés (lieu, posture, tenue, photo, 
vidéo, enregistrement sonore). La galerie de portrait 
s’agrandit au fur et à mesure des rencontres et des 
discutions créant au fur et à mesure aussi bien le récit 
d’une rencontre que celui de leur image. J’expose 22 
portraits sur les murs du château. 

Page de gauche, vue de l’exposition «Plug In», 
Discussion, fusain sur papier, 2018, formats variables, 

château de la Roche Guyon, France. Nassim, 2014, 
fusain sur papier, 100 x 75 cm. Page de droite,

Ives, 2014, fusain sur papier, 100 x 75 cm.



Moving Spaces
Capture vidéo, vidéo d’animation stop-motion, 2012-2015. 
Collaboration avec Lara Vallance.

Moving Spaces est un projet ellaboré en bynome. Associant 
gestes et idées, nous travaillons à quatre mains pour 
donner forme à une accumulation d’images hybrides à 
la fois onirique et documentaire, situées entre le dessin, 
la performance et la vidéo d’animation stop motion . 
Moving spaces prend la forme d’une poésie visuelle ouverte  à la 
rêverie et à l’imagination s’apparentant à l’écriture automatique 
surréaliste. Nous éprouvons nos voyages réalisés ensemble ou 
séparément comme une quête d’images et de souvenirs à partir 
desquels nos projets se construisent. Par le métissage de nos 
deux imaginaires respectifs, se forme donc une nouvelle identité 
plurielle et créatrice de mythologies personnelles et collectives. 
Notre technique conteste l’authenticité d’un récit unique, pour 
favoriser la labilité propre aux récits oraux. Ainsi, les mythes 
et les rêves, tels que nous les représentons, participent à la 
conservation d’une culture orale dont nous expérimentons chaque 
jour son altération



« INVITATION AUX VOYAGES »
Là, tout n’est [pas] qu’ordre et beauté 

La création de cette murale à quatre mains - celles de Julia 
Borderie et de Lara Vallance - et sa conception en deux temps 
- préliminaire et faisant suite à un voyage sur l’île Digir Dupu au 
Panama, font la richesse et la complexité de ICI EST AILLEURS 
qui interroge 
simultanément l’identité de l’auteur et la différence entre la 
représentation de l’imaginaire et de la réalité.

Première intervention: quelques jours avant leur départ, les 
artistes laissent l’empreinte de leur fantaisie et lance leur 
invitation au voyage. L’ensemble est léger, éparpillé, de facture 
abstraite bien que rehaussé de part et d’autres par des formes 
identifiables.

Deuxième intervention : à leur retour de voyage, les artistes 
complètent leur palimpseste, en saturant à la manière d’un all 
over de grandes surfaces abstraites, rehaussées de détails et 
d’impressions de voyage, mystérieuses ou féériques.

Cette surimpression de sensations projetées et vécues, se 
dédouble par la réalisation en binôme de cette fresque à la 
fois onirique et documentaire.  Leur dialogue, qui est à la base 
de la construction, consiste à se répondre l’une à l’autre dans 
un langage qui mêle figures, formes et traces, en ajout ou en 
épargne, où le geste transcende au centre d’une composition qui 
valorise un équilibre entre vide et plein. L’une trace, ou diffuse. 
Puis l’autre intervient, efface, rehausse, accentue. Réalisé 
au fusain, elles manipulent, le plus souvent avec leurs mains 
et une gomme, le pigment noir, accentuent ou estompent ce 
volatile médium sur la grande page blanche qu’est le mur du café 
Bloom. Cette œuvre collective du duo d’artistes s’inscrit dans 
la continuité d’une collaboration amorcée depuis 3 ans avec la 
série Moving spaces qu’elles ont précédemment réalisées selon 
la technique de stop Motion.
De Ici est ailleurs,  il nous restera les impressions d’un voyage à 
imaginer.

Caroline Andrieux, Directrice de la fonderie Darling.

Ici est ailleurs
vue d’exposition «Ici est ailleurs», 2014-2018, fusain sur mur, 
1000 x 200 cm, café Bloom, Montréal.
Réalisé en collaboration avec Lara Vallance



PARIS- ROUEN, train, 35 minutes
RIGA, à pied, 1 semaine
MON-JUIC, à pied, 3h
PARIS-LILLES, voiture, 43 minutes

Dessins de coffre
& Rouleaux

dessin, crayon et pastel sur papier, dimensions variables, 
2011.

Ces dessins de coffres ont été réalisés lors de trajets en 
voiture en France. Les conditions de pluie ont dictées le 
dispositif : les dessins ont été réalisés dans le coffre de la 
voiture, à l’arrêt, déterminant ainsi le format du papier, ma 
position pour dessiner et le cadrage du paysage.

dessin, crayon et pastel sur papier, 100 x 70 cm,
2011-2012.

Ces rouleaux de dessin ont chacun été réalisés lors 
de déplacements en voiture, en train ou à pied. Le 
contexte définit le format, la façon de dérouler le 
rouleau, le geste et le résultat du dessin. C’est une 
surface que je déploie pour capter un paysage en 
quelques heures voire en quelques minutes, le temps 
quepermet la longueur du rouleau. Je parcours des 
distances diverses. 2 km, 100 km. Le rouleau devient 
une séquence continue de temps. Les images perçues 
sont modifiées, les lignes simplifiées, les espaces 
schématisés. Le paysage observé et réapproprié se 
retrouve fragmenté, étiré, consendé, voir juxtaposé.



Atelier, 20 mètres 
carrés, UQÀM
2 ans, 7 jours par semaine,
dessin, crayon, pastel, peinture sur papier, formats 
divers,
2012-2013.

En prenant le studio comme nouvel espace de 
recherche, je produis ces dessins chaque jour. 
Une image en entraine souvent une autre, soit 
par la technique soit par l’idée, formellement ou 
techniquement, dans un mouvement qui se fait par 
glissement, superposition et addition, dans la fluidité. 
Chaque image réalisée devient la trace d’un moment 
et d’une action; et l’enchainement, tant dans l’acte 
de création que dans la présentation, forment des 
espaces de ponctuation. Une fois créée, l’image est 
instantanément rangée pour laisser place à la suivante. 
J’avance selon une logique qui ressemblerait à celle 
utilisée dans la création de cadavres exquis, c’est-à-
dire à la fois systématique et spontanée.

J’installe mes dessins en fonction des caractéristiques 
de l’espace qui m’est proposé.



Learning permit
performance, voitures télécommandées, feutre, papier, 
500 x 500 cm, 2014.
  

Copier le dessin d’ Igor Stravinsky réalisé par 
Picasso sans lever la main du papier est un exercice 
d’apprentissage du dessin classique que je revisite en 
ajoutant un dispositif : le jeu d’une course de voiture 
télécommandée entre deux joueurs dans un temps limité. 
L’outil, la distance, et la précipitation, gênant le processus 
de dessin, sont un moyen de “désapprendre”, d’oublier ses 
repères et d’aborder la représentation d’une autre façon, 
révélant pour chacun une approche d’écriture singulière, 
allant à l’essentiel de ce qu’il considère former l’image.



Envoi postal
dessin, papier, fusain, graphite, 2014-2015.
Page de droite, détail d’un des dessins de la série.

Destinées à l’envoi postal, je construis des boîtes en 
papier dans lesquelles j’intègre un mélange de poudre 
graphite et de fusain. Les chocs créés par la secousse 
du transport générerent une trace aléatoire sur le papier 
que le récepteur déploie à l’arrivée.


