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Le concept de kathairesis est né dans l’Antiquité grecque. 
Il rassemble les notions d’altération et de destruction. Les 
vestiges antiques ou les traces de fresques de la 
Renaissance sont les témoins du temps passé. Ainsi la 
destruction est souvent perçue comme négative. 
Cependant les artistes sont inspirés par l’esthétique de la 
ruine, qui traverse l’histoire de l’art jusqu’aux pratiques 
contemporaines. César et Urs Fischer, par exemple, 
s’approprient des mécanismes d’altération pour créer. 

 

Comment un processus de destruction peut générer des 
nouvelles formes ?  Dans quelle mesure l’altération 
comme procédé est-il susceptible de donner lieu à une 
production plastique ?  
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 En janvier dernier, la classe préparatoire du 
lycée Frédéric Chopin a participé au montage 
de l’exposition Black Depth de Michel Blazy, en 
l’aidant à réaliser certaines pièces. Suite à 
cette rencontre et aux échanges avec l’artiste, 
les étudiants ont été invités à explorer les 
possibles du temps comme matériau de 
l’œuvre, comme matériau à l’œuvre. Leurs 
travaux entrent en résonance avec le travail de 
nature morte contemporaine de Michel Blazy. 
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Plier, perforer, découper, détisser, dissimuler, 
déteindre, effacer, figer, déchirer, arracher, faire 
fondre, brûler… les manipulations mises en œuvre 
par les étudiants sont mu tiples et singulières mais 
par ces processus, elles dialoguent entre elles.  
 
Avec l’exposition KATHAIRESIS, le spectateur est 
invité à appréhender le temps comme matériau 
invisible, éphémère, plastique, utilisé (in 
consciemment pour dégrader ou détruire. Cette 
exposition tend à créer un lien entre kathairesis et 
catharsis, entre destruction et une forme de  
purification à l’origine d’un renouveau. 
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PRODUCTIONS EXPOSÉES 





Constance TAHAY, Journal intime, 2019, papier 

sulfurisé et peinture acrylique, dimensions variables. 

• Le journal intime aurait pour celui qui l’écrit une fonction cathartique. En 
effet, en instaurant un tête-à-tête quotidien avec soi-même, le journal 
intime nous permettrait une introspection. 
 

• Ce projet est composé de rouleaux de papier sur lesquels sont écrites des 
phrases se rapportant à ma vie personnelle. On pourrait donc rapprocher 
cette démarche à celle utilisée dans un journal intime.  

• Les rouleaux ont ensuite été sectionnés. La destruction par fragmentation 
de ces rouleaux a alors créé l’illisibilité des phrases.  

 
• Ainsi, ces phrases qui destinées à être lues, perdent leur fonction 

première, pour former une composition abstraite en utilisant la plasticité 
des lettres. 

• La présentation de ces rouleaux suspendus dans ce grand espace, 
contraste avec l’idée de journal intime, qui n’est pas destiné à être vu. Cela 
permet donc de donner plus d’ampleur à cette notion d’intimité. 
 





Hugo ALLEGRINI, Hildisvíni, 2019, Crâne de sanglier, cire 

d’abeille, métal, projecteur cycliode, 40cm x 22cm x 50cm 
• Hildisvíni, sanglier de Freyja, déesse majeure de la mythologie nordique, 

est le symbole de la fertilité. 
• Une fertilité qui donne naissance à une nature destinée à se renouveler 

perpétuellement, à connaître un nouveau printemps. 
• Une mort renaissante, une chair nouvelle qui se construit à partir 

d’éléments naturels, allégorie de la mort, un témoignage du passage du 
temps. 

• Afin de rendre compte de cette renaissance, un travail autour de la 
céroplastie (l’art de modeler la cire) va être effectué au cours de 
l’exposition avec la lente altération et la douce destruction de cette cire 
d’abeille recouvrant ainsi progressivement le crâne de sanglier. 

• Un processus de création faisant écho aux cires anatomiques de la fin du 
XVIIIème siècle et au travail de A.F.Vandevorst avec son œuvre La Femme 
Bougie  présentée à la Biennale de Venise en 2011. 

•   
• Pour finir, je souhaite remercier la section de ferronnerie d’art du lycée 

Boutet de Monvel à Lunéville avec qui j’ai travaillé pour élaborer le 
dispositif métallique ainsi que les personnes m’ayant fourni la cire d’abeille 
sans quoi ce projet n’aurait pas été possible. 





Maёva CALVET, Salle-ade*, 2019, Installation (laitues, 

eau de javel, plexiglass), dimensions variables 
• *Le suffixe –ade est utilisé pour former des noms de plats cuisinés mais aussi des noms de construction. 
 

• « Moi, le monde, les choses, la vie, nous sommes des forces en action. Le point 
essentiel c’est de ne pas les laisser cristalliser. » Giovanni Anselmo 

• La laitue utilisée n’est plus qu’un simple aliment, elle perd peu à peu sa fonction 
initiale, et devient le matériau plastique, le constituant premier du travail. Substituant 
la peinture, elle forme une toile vivante, un paysage mouvant, changeant et évolutif. 
Une construction végétale qui ne peut se cristalliser, qui ne peut être fixée.  

• La laitue, signe de vitalité, subit l’altération du temps, et met en exergue la fragilité du 
monde vivant. 

•  En entrant dans cet espace, notre temps semble se dilater, s’étirer et se modifier, pour 
laisser place à l’écoulement lent et silencieux de la transformation de la laitue. 

• Le spectateur est invité à pénétrer dans cet environnement immersif où les sens sont 
sollicités, une dimension haptique, visuelle, et odorante forte. Amplifier par le 
chuchotement silencieux du vivant. 

• En parallèle de cette dégénérescence naturelle qui s’effectue au mur, une autre 
temporalité prend place, au centre de la pièce, sous plexiglass, une laitue, s’imbibe peu 
à peu d’eau javel. Une perte de couleur progressive apparait, résultat de ce bain 
chimique prolongé. Un dialogue s’effectue alors entre les deux évolutions, tendant vers 
une altération totale où naturel et artificiel se rejoignent. 





Juliette LERAILLEZ, Tout est paysage, 2019, 

Photographie numérique, 50x70cm chacune,  

• Ce projet part d’un travail entre le corps et la destruction, l’altération. 
• Le travail de John Coplans a d’abord guidé mes recherches. Ses photographies en noir 

et blanc, montrent l’altération de la peau au cours de temps (rides).  Mon travail a 
donc été ensuite de réfléchir sur comment la peau peut s’altérer autrement au fil du 
temps. 

• Les vergetures sont des petites raies, semblables à des cicatrices molles, qui se 
forment sur la peau soumise à une distension exagérée, par atrophie de son réseau 
élastique (définition, Le Petit Robert). Ainsi les vergetures sont une altération de la 
peau, qui subit au cours du temps une prise ou une perte de poids importante. 

• La composition des photographies et les cadrages en gros plans de la peau créent 
alors un paysage qui se détache de l’arrière-plan. Une ligne d’horizon se forme grâce 
au contraste apporté par le noir et blanc, ainsi le corps est utilisé comme détails 
cartographiques. Ces paysages font écho à différentes formes de notre monde 
(vallées, montagnes, plaines…). Les détails des vergetures créent des photographies 
presque abstraites, poétiques et surréalistes. 

• Le travail de retouches numériques (accentuation des contrastes, travail du noir et 
blanc) apporte à la production une seconde altération. Le choix du noir et blanc 
permet de focaliser l’attention du spectateur sur les modelés du corps et le dessin des 
vergetures, l’identification de la peau passe ainsi au second plan. 





Elliott POZZA, Alter ego, 2019, Installation de quatre assemblages.  
Table basse en verre, pied de jardin en métal blanc, velux aux rebords en plastiques gris foncé, demi-étagère blanche, 75x51x67cm 

Lampe d’ambiance, porte-manteau pour enfant en bois brut et blanc, fils de laine blancs, ampoule de lampe de chevet, 40x45Xx35cm 

Banquette, armoire en bois brun repeinte en blanc, pieds de chaise blancs, équerres en bois, tissu noir et mousse , 89x35.5x53 

Objet décoratif, colonne style gréco-romaine en métal, cube en bois brut et métal blanc, 67.5x67.5x124cm 

• Alter ego est une locution latine signifiant « autre moi ». On peut ici faire le lien entre cette 
locution et la création des meubles : fruits de récupérations et de mon imagination.   

• Basé sur l’Upcycling, le recyclage, (« action de récupérer des matériaux ou des produits dont on a 
plus l’usage afin de les revaloriser »), mon projet questionne la mise au rebus et l’altération de la 
fonction première d’objets en tous genres, et comment leur donner une seconde vie ?  

• Objets issus de la récupération (rues, Emmaüs, déchetteries, greniers), le but de mon travail était 
d’éviter, le plus possible, la consommation d’éléments neufs (matière première, matériaux, 
objets). 

• La sélection des meubles s’est effectuée autour des formes, de la matérialité, des couleurs 
prédéfinies : du verre, du plastique, du métal, du tissu, de la mousse, des fils de laine, du bois 
brut et plaqué, et des couleurs neutres (blanc, gamme de brun-beige, gris, noir). Par ces partis 
prit : les meubles dialoguent entre eux et se répondent pour créer un ensemble coordonné. 

• Les meubles présentés ont pour but d’être organisés de manière à créer un espace de calme, de 
détente, de patience et de repos. L’ensemble épuré dégage une ambiance apaisante. 

• « La création et l’innovation sont nos leitmotive, car ce n’est pas l’objet en lui-même qui est 
important, c’est tout le chemin parcouru. » - Pascale Mussard, fondatrice de Petit h, figure 
importante du mouvement Upcycling en France. 

 





Mathilde CONRAD, série Mémoire Personnelle, 2019, 

photographies numériques, 9 transferts, 14,5 × 19,5 cm chacun 

• Les moments s'effacent. Qui sont les personnes avec vous ? Quand 
était-ce ? Où était-ce ? Petit à petit les souvenirs nous font défauts. 
Et les photographies ne deviennent alors plus que la marque de 
moments oubliés. 

• De ce point là est parti mon travail. J'ai voulu, à travers ma propre 
image de moi enfant, représenter ce temps qui passe et qui est 
voué à l'oubli.  

• Ce moi qui regarde l'objectif a conscience de son moment présent 
et a même parfois conscience qu'il va être photographié. Pourtant, 
mon moi actuel ne s'en rappelle plus d’où l’apparition ou la 
disparition de ces tâches évanescentes obtenues par transfert 
chimique à partir de photographies de famille. Les formes, ainsi 
difficiles à discerner, entrent en résonnance avec cette disparition, 
cette altération de la mémoire 

• Ce moi qui finit par vous regarder à travers l'objectif, est une 
invitation, pour vous spectateur, de se rappeler.  
 





Mathilde CONRAD, série Mémoire Familiale, 2019, 

encre sur photographies, 21 x 29,7 cm 

• Mémoire familiale propose une nouvelle approche de la 
photographie où l'encre de la machine fusionne avec l'encre de 
gravure appliquée.  
 

• Ce projet traite de l'effacement de la mémoire à travers 
l'accumulation d'empreintes graphiques qui peut se rapprocher 
d'empreintes épidermiques.  

• Cette accumulation, matérialisation de la mémoire qui se remplit 
de « brouillard », de tâches noires, fait disparaître les portraits des 
membres de ma famille. Elle laisse ainsi un champ de tâches 
abstraites derrière elle, mais lorsque les portraits viennent à se 
superposer, ou à être mis sur un fond noir, ceux-ci réapparaissent.  
 

• L'effacement laisse ainsi place à l'apparition. 
 





 Adèle HUMBERT, Conséquences, 2019, Gravure sur 

Rhénalon (pointe sèche), 50x70 cm 

• Le sujet principal de mon travail est tout d’abord inspiré du 
mythe de l’Androgyne de Platon, complété par les dessins 
d’étude du corps de Gustave Klimt.  

• Le travail au trait fin et dépourvu de détails fait partie 
intégrante de ma production. Celui-ci vient contraster avec 
l’altération plus ou moins partiel de la matrice (ici 
Rhénalon), qui accentue l’intégration d’un parti pris 
personnel : n’importe quel choix détient une potentielle 
influence sur le déroulement d’un avenir possible avec un 
autre. 

• L’enchevêtrement des corps féminins ici représentés, ainsi 
que leur altération partielle de leurs images traduisent 
métaphoriquement les conséquences des choix sur notre 
vie. 





Louis TONNELIER, 5 gravures et une matrice, 

20x20 cm chacune 

• Gravure évolutive par morsures successives de 
la matrice. 





Amandine LEMAIRE, Société de consumation, 2019, installation 

de tickets de caisse brulés, bandes à dimensions variables 

• Preuve de nos achats quotidiens et personnels, le ticket de caisse nous 
encombre, il est témoin de notre consommation à tendance excessive 
et pose une certaine problématique quant à ses conséquences sur 
l’environnement. 

• La destruction de ces tickets par le feu renvoie à la destruction de 
l’ancienne nature qui laisse place à un tout nouveau paysage, un 
paysage en grande partie consumé. 

• La création du paysage se forme à partir de la superposition des 
différents tickets collectés tout au long de cette année. Ils retracent 
une sorte de parcours détaillé par des données temporelles et 
spatiales telle que la date, l’heure et le lieu d’achat.  

• Amené à percevoir le paysage-miroir en négatif qui apparait, le 
spectateur peut, par curiosité, se rapprocher des tickets et en 
découvrir les informations personnelles, parfois cachées et brulées qui 
constituent des stratifications de nos actes de consommateurs. 

• « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie », Louise Labé 





Caroline COQUET, L’illusion, 2019, installation (papier 

kraft, baguettes de bois), 100 cm x 80 cm.  
• « Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte qui a 

son entrée en longueur, ouvrant à la lumière du jour, l’ensemble de la 
grotte ».  

• Cette citation de Platon provient de L’allégorie de la caverne exposée dans le 
livre VII de la République. Ce mythe met en scène des hommes immobilisés 
dans une caverne qui ne voient que des ombres. Cependant, celles – ci ne 
sont donc pas « réelles ». Les hommes vivent donc dans l’illusion. 

• Mon travail est donc une métaphore plastique de cette allégorie. En effet, 
cette caverne dans laquelle, les hommes sont pris au piège montre que tout 
n’est qu’illusion. Les ombres ne sont que de simples projections, elles sont 
immatérielles et déformées. C’est ce que j’ai souhaité montrer en créant une 
illusion par la perspective dans mon travail, par l’altération du papier. 

• L’illusion est montrée également par l’effet de profondeur, en déchirant 
successivement le papier et en créant une forme circulaire aux contours 
irréguliers évoquant l’idée d’une grotte. Selon un certain point de vue précis, 
le spectateur ne perçoit alors qu’une illusion d’une supposée profondeur. Ce 
n’est qu’un fait illusoire pour tromper notre perception et ainsi permettre 
aux spectateurs d’interroger leur perception de l’espace et plus 
généralement la réalité de ce qui les entoure. 





Corentin FERRY, Dégât des eaux, 2019, Installation, 

Papier calque, Dimensions variables 
• Dans la continuité de mes expérimentations plastiques, cette installation inscrit 

dans l’espace des procédés d’altération du papier calque : écraser, trouer, déchirer.  
• En fonction de la source de lumière, du nombre de couches superposées et de la 

nature du support sur lequel il est placé, le papier calque apparait comme un 
matériau oscillant entre transparence et opacité. Il possède également une 
matérialité et une texture particulières, intéressantes pour modifier l’aspect d’une 
surface. Il est ainsi possible de jouer avec la perception du spectateur en 
mouvement. 

• Dans le cadre de l’exposition, le papier calque envahit les murs du CCAM comme 
un champignon, s’apparentant à la forme d’une moisissure. Dans la nature cet 
organisme microscopique, de couleur verdâtre ou blanchâtre, se développe en 
présence d’humidité. Il provoque lentement la désagrégation des supports sur 
lequel il se déploie.  

• En imitant ce mode de propagation, l’installation se plie à la morphologie de 
l’espace d’exposition. Et l’application en feuillets du papier calque traduit 
l’effritement du mur. Dégât des eaux, par son dispositif et son titre, questionne 
ainsi la notion de mimétisme, l’évocation d’un être vivant qui par définition altère. 

• Cette production tend à montrer les qualités plastiques de la destruction, en dépit 
de sa connotation négative.  

• Elle tente de rendre compte de la beauté du temps qui passe, en s’inspirant des 
motifs crées par la moisissure. 





Clélia MIANGOUILA, L’Endurance de la Nature, 2019, 

craies sèches et grasses, dimensions variables 

• Certaines valeurs se sont perdues au fil des années, dont en partie le respect de la 
nature. 

• L’Endurance est une expédition effectuée en 1914 visant à traverser l’Antarctique à des 
fins scientifiques (étude de la faune, relevés météorologiques, travaux géologiques, etc). 
Elle fut cependant un échec, le navire s’échouant dans la glace, mais elle a néanmoins 
permis à son équipage de découvrir et de cohabiter avec la faune de cette région le 
temps de plusieurs années. 

• Avec la fonte des glaces, toutes les découvertes faites au cours de l’âge héroïque de 
l’exploration en Antarctique, grande période de conquête de cette région, sont alors 
réduites à néant. En effet, quel a été l’intérêt de faire tant d’expéditions, au péril de la 
vie de l’équipage, si finalement nous détruisons cette région et ce que les chercheurs 
nous ont permis de savoir sur elle ? 

• Cette représentation au sol de l’Endurance se détruit au fil du passage des spectateurs, 
tel l’environnement se consumant à petit feu face aux erreurs de l’Homme. Le lent 
effacement, au fil du temps et des passages, de l’image du navire laisse place à une 
poussière de craie. Craie grasse et sèche ne s’effaçant pas au même rythme. 

• Cette seule et dernière trace humaine est vouée à sombrer à son tour… 





Maxence CINTAS, Robe en lettres de séparation, robe 

de mariage en tissu 





Lune DIWO, Herbarium Aeternam ou Exotica, 2019, éléments 

organiques, résine époxy, 2,7x3,5x2,5cm chacun. 

• Exotica du latin, Exotique, désigne une catégorie des collections présentées dans les 
cabinets de curiosités, ancêtres des musées où l’on trouvait toutes sortes d’objets de 
toutes natures.  

 
• On compte 4 grandes catégories d’objets exposés dans les cabinets de curiosité : 

naturalia (objets du règne animal, minéral ou végétal), artificialia (objets crées ou 
modifiés par l’Homme), scientifica (instruments scientifiques), exotica (plantes 
exotiques).  

 
• Herbarium Aeternam (qui signifie Herbier Éternel) s’inspire des cabinets de curiosité 

en mêlant art, science et nature et en créant des objets rares, hors du commun, et en 
les accumulant. La particularité de ces objets est leur rapport au temps, ils 
contournent la fin naturelle qui leur est destinée. 

• Les glaçons ne seront jamais fondus, les fleurs jamais fanées. Initialement destinés à 
disparaître (par la fonte ou la décomposition), ces objets demeureront solides et 
fleuris éternellement, annihilant la destruction qui leur est due, par une destruction 
de la destruction. La fragilité de la fleur est à la fois ancrée dans le temps et à la fois 
contradictoire avec son immortalité. 

• La dimension haptique des glaçons participe à la curiosité qu’ils suscitent ainsi que 
leur translucidité qui permet de voir les éléments organiques qu’ils contiennent, de les 
observer, de les étudier, comme on le ferait dans un cabinet de curiosités. 





Paul MOULIN, Destruction inquantifiable, 2019, crayon 
de papier 2B, 6x600 cm. 

• Qu’en est-il des ravages de l’Etat Islamique dans la région de l’ancienne 
Assyrie (Moyen-Orient) ? Et bien voici un résumé de ce que nous avons 
perdu de par nos actions trop peu régulières et efficaces. 

• La destruction définitive de ces sites archéologiques n’est-elle pas la 
même chose que le décès d’une personne ? Les seules traces écrites 
(tablettes en terre) concernant les décès en Assyrie étant des listes des 
matériaux utilisés pour les funérailles ainsi que leur coût.  

• Remis dans la période du XXIème siècle, ce reçu compile certains des sites 
archéologiques qui ont été atteint par l’Etat Islamique depuis 2012. 

• Les proportions de ce ticket de caisse doivent appuyer la gravité de la 
situation. Le choix du crayon de papier comme moyen graphique rajoute 
une certaine matérialité, une altération du trait de la mine graphite. 





Justin SERRA, Buffet à volonté, 2019, installation 

photographique, 60x105 cm 

• Depuis l'extension de l’espèce humaine sur terre, nos modes de vies 
nuisent à toutes autres espèces terrestres. Privilégiant notre propre 
confort, nous participons consciemment à leurs disparitions.  
 

• Aujourd’hui, tout aussi conscients des répercussions 
environnementales qui nous font face, nous contribuons chaque 
décennie à l’extinction de centaines d’espèces.  
 

• Parce qu'il serait impossible de toutes les recenser, ces étapes 
dévastatrices retracent en images, tel un parcours, le désastre qu'a 
engendré l'humanité face à ce qui lui a été confié.  
 

• Insensible aux répercussions climatiques et écologiques, l'homme est 
acteur de la 6eme extinction de masse. 
 





Orlane PERNY MEZIERE, Détails, 2019, Monotypes, 66 

impressions de 15x10cm  

• La notion de destruction est généralement non contrôlée et associée à 
des termes négatifs tels que ravage, casse, démolition, pulvérisation ou 
encore anéantissement.  

 
• Mais au contraire est-il possible de rendre positive cette destruction ? 

Peut-on la rendre esthétique et montrer ses qualités plastiques ?  
 
• Ainsi, en prenant le contre-pied de la destruction, que l’on pense 

généralement non contrôlée, j’ai fait le choix d’en tirer parti dans un 
protocole permettant la création. L’idée générale de ce travail est donc de 
rendre visible les détails du tissu par son altération. C’est en détissant fil 
par fil qu'apparaissent le fil de trame et le fil de chaîne de celui-ci. La 
technique du monotype permet, par une impression négative, la mise en 
valeur de la fragilité et la délicatesse du tissu, ainsi que sa finesse. 

 
• L’idée de ce projet est ainsi d’inviter le spectateur à se rapprocher du 

travail après avoir eu une appréhension générale de celui-ci. Ainsi, par un 
cheminement du regard, il est amené à parcourir les détails du tissu par 
une recomposition conceptuelle du morceau dans son entièreté.  
 





Marie FALALA, TV Lobotomie, 2019, installation vidéo (fauteuil, 

table, télévision, cendrier, emballages, verre) 

• Cette installation a pour but de témoigner de l'altération mentale 
engendrée par la télévision. 
 

• Il a en effet été prouvé par de véritables faits scientifiques que cette 
dernière était un véritable fléau aux conséquences néfastes pour 
l'humanité, comme en témoigne Michel Desmurget dans son livre 
TV Lobotomie : La vérité scientifique sur les effets de la télévision.  

• Mauvaise influence sur la cognition, le langage, la sociabilité, la 
santé (sédentarité), augmentation des risques d’échecs scolaires, de 
la consommation de tabac, d’alcool, apparition de troubles du 
comportement alimentaire et d’obésité, violence, agressivité... 

• Nombreux sont donc les effets désastreux causés par une trop 
régulière exposition télévisuelle.  
 

• Recréer un environnement familier, le salon, dans lequel chacun 
puisse se reconnaître, s'imaginer, invite le spectateur à se sentir lui-
même concerné par cette « surconsommation » de la télévision. 

 





Chloé ARNAUX, Vitrail, 2019, installation, carton, 190 X 

80 X 12 cm. 

• Dans ce travail, la notion d’altération révèle sa présence grâce à la 
technique utilisée (découpage) et à la fragmentation de 
cathédrales.  

• Bien qu’ils soient indépendants les uns des autres, les éléments 
forment un tout, ils évoquent la composition d’un vitrail gothique 
qui s’étend verticalement, par leurs juxtapositions et leurs 
ouvertures.  

• Cette composition peut faire penser à un plan ou un patron, qui 
nous donne l’illusion d’un possible assemblage, cependant, les 
éléments ne sont pas réalisés pour (jeux d’échelle).  

• La suspension de ce travail renforce l’idée d’un vitrail qui peut alors 
être vu des deux côtés. 

• L’altération du carton est ici utilisée afin de créer des motifs. L’idée 
d’un renouvèlement apparait notamment par le travail précis de la 
découpe de ce matériau pauvre, principalement utilisé comme 
emballage. 





Flavie BELLIN, Nelumbo Nucifera, 2019, installation multimédia, 

carton mousse, plexiglass, cartoline, 25x25x25cm chacune. 

• Dans les religions orientales, le Lotus Sacré (de son nom latin Nelumbo Nucifera) représente la longévité 
de vie ou l’éternité de vie. La fleur de la plante pousse au-dessus de l’eau et puise ses ressources dans la 
boue, ainsi le Lotus Sacré représente également l’éveil, le renouveau ou l’optimisme.  

 

• On ne voit du Lotus que la partie immergée, la fleur, le beau. Comme la fleur, nous ne montrons qu’un 
aspect de notre personnalité et de notre vie, seulement, est-ce vraiment représentatif de qui nous 
sommes ? L’aspect éternel du Lotus Sacré fait écho à la mémoire numérique, les publications sur les 
réseaux sociaux qui sont archivées pour toujours. Lorsque notre corps s’éteint, notre existence 
numérique peut persister. Existe-t-il une mort numérique ou est-ce impossible d’effacer les souvenirs 
numériques de notre existence ? Ce souvenir est-il vraiment réaliste ? La recherche de l’impossible 
perfection de nous-mêmes n’est-elle pas un mensonge qui détruit l’individu ? Lorsque la fleur est fanée, 
on ne garde que le souvenir de ses pétales tandis que la boue reste immergée et cachée sous la surface. 
Les photos colorées de notre vivant ne montrent rien des épreuves traversées, de la douleur surmontée 
au cours de notre vie, seules ne persistent qu’une image détruite et des souvenirs erronés. Les réseaux 
sociaux relèvent d’une forme de mise en scène, le contenu des profils sont méticuleusement organisés, 
à la manière d’un spectacle dont les coulisses sont cachées du public. 

 

• La projection par mapping vidéo sur la fleur recouvre son apparence originale, la rend colorée, des 
mêmes couleurs que l’on retrouve sur le fond de la boîte, dans les pétales qui défilent comme un fil 
d’actualité qui se déroule. Lorsque la fleur est fanée, cette image colorée persiste mais déforme ce 
qu’était réellement la plante. Le jeu entre matérialité et immatérialité de la fleur et du mapping vidéo 
est une métaphore du double numérique qui prend le dessus sur l’individu. 

 



Lune DIWO, Death[truction], 2019, bande sonore, 18 min. 

• Un coup de feu, une vitre qui se brise, une dent qui tombe… Des bruits qui évoquent des 
images violentes et inquiétantes sans pour autant les montrer. Une fois ces sons dissociés de 
leur image, sont-ils encore tous identifiables ?  

• Une fois superposés, suscitent-ils seulement une violence auditive ou un amoncellement 
oppressant et épileptique d’images violentes ?  

• Cette ambiance sonore change la perception et le confort du spectateur à mesure qu’il 
évolue dans la galerie et qu’il découvre les différentes productions plastiques. Dans un 
premier temps, impossible de ne pas remarquer la bande sonore, puis elle s’éloigne pour 
devenir un bruit de fond, jusqu’à ce qu’un cri, une machine, un coup de feu ne brise ce 
calme, et ne rappelle la présence de la bande son. L’enchaînement de bruits, de paroles, 
d’effets sonores, crée un rythme déstabilisant et inquiétant. 

  
• La bande sonore est composée d’extraits de films cultes où la violence physique, verbale et 

mentale sont au centre du long métrage. Pourquoi est-ce si déstabilisant d’écouter la 
violence tandis qu’elle ne nous dérange pas dans le film ? L’absence d’images et leur 
suggestion par le son laisse libre cours à l’imagination du spectateur, il se crée son propre 
film.  

• Est-ce de là que vient cette sensation de malaise ? De l’imagination même du spectateur ? 
Parmi les films utilisés, on retrouve : Les 8 Salopards, Quentin TARANTINO, The Weinstein 
Company, 2016 ; Orange Mécanique, Stanley KUBRICK, Warner Bros, Polaris Productions, 
1972 ; Fight Club, David Fincher, Fox 2000 Pictures, Regency Pictures, 1999 ; Kill Bill, Quentin 
TARANTINO, Miramax Films, A Band Apart, 2003 ; Psycho, Alfred HITCHCOCK, Shamley 
Productions, 1960 ; Shining, Stanley KUBRICK, Hawk Films, Peregrine, 1980 ; Henry, portrait 
d’un serial killer, John McNAUGHTON, 1986. 
 



MONTAGE DE L’EXPOSITION 















 


