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Née en 1986 à Caen

FORMATION

2017 : DNSEP ENSBA Lyon, France

2015 : DNAP ENSBA Lyon, France

EXPÉRIENCE PRATIQUE

2016 : assistant de Joep Van Lieshout, Atelier Van Lieshout. Rotterdam, Pays Bas

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2018:  On/Off, Millefeuilles, Nantes

2017 : Voir Venir, ENSBAL, Lyon

2017 : Prix de Paris, ENSBAL, Lyon

2016 : Villa and sculpture garden AVL-Mundo, Rotterdam, Pays Bas

2016 : Chambres, Lyon

2015 : Dans l’atelier, refectoire des nonnes, Lyon

2014 : GIF GIF GIF, exposition en ligne curaté par Camille Paloque-Berges

RESIDENCES

2018: SSW, Lumsden, Royaume uni

2018: Millefeuilles, Nantes

PUBLICATIONS

2018 : Initiales n°11 Isa Genzken, Eric Loret



J’envisage la sculpture comme un écosystème dynamique où se mêle activités quoti-
diennes, anecdotes personnelles, références historiques ou artistiques, flux d’actua-
lité et images collectées (libre de droits ou faites par d’autres). Les composants sont 
trouvés, fabriqués, modélisés et certains sont juste des détritus. 

Je suis une bricoleuse, je produis avec les moyens du bord et mes pièces sont 
le résultat d’une suite d’occasions et de contingences qui se sont présentées. Je 
m’approprie tous les outils à ma disposition de manière décomplexée (objets, 
fabrications, images, animations, éléments d’écriture et bricolage numériques)

C’est une définition fluide de la sculpture, qui n’est pas auto-suffisante, qui n’est 
pas une forme complète mais plutôt un réceptacle. L’objectif est d’aller à l’encontre 
d’une opinion unifiée, de braver la simple réponse instantanée. 

Je choisi les éléments avec attention afin d’introduire des liens narratifs. Mes 
sculptures sont conversationnelles et veulent ralentir le passant pour une discussion.

Les morceaux vont et viennent, peuvent demeurer plusieurs mois inutilisés dans mon 
atelier ou sur le disque dur de mon ordinateur, puis trouvent leur place ou non, avant 
d’être éventuellement démontés et recyclés. Il faut considérer mes pièces comme un 
geste, qui se manifeste ici et là sous forme d’objets. Lesquels viennent ensuite à se 
rencontrer. C’est une écriture et un effacement constant de fragments, d’histoires, de 
codes privés, de réminiscences. 

Formes brutales et trapues qui connaissent quelque chose du monde dans lesquelles 
elles sont faites. Je reprends des éléments de la sculpture monumentale tout en 
passant volontairement à coté. C’est une architecture de la perte. Les matériaux 
sont creux, destructibles, bas de gammes destinés à être réutilisés et recollés. Les 
sculptures sont bricolées, cassées, collées et les éléments parfois juste empilés. 
C’est à ce point précis, dans l’intervalle entre grandes ambitions et petits moyens 
entre le bousillage et la réparation que mes sculptures se situent. 

Elles sont réalisées de maniere autonome. Elles sont un systeme. Elles sont un 
groupe. Elles appartiennent à des cycles.











SSculptureWorkshop

SsculptureWorkshop est une image issue des archives du Scottish sculpture 
workshop 

C’est un lieu situé dans une zone rurale à l’extrême nord de l’Ecosse dans un village 
de 200 habitants. Le lieu à été récupéré par un groupe de sculpteurs il y a peu près 
30 ans

C’est aussi une communauté

Les personnes qui ont participé à la construction du lieu, peuvent en raconter 
l’histoire

Ce n’est jamais la même

Il reste beaucoup de mystères

C’est un champ de bataille

C’est une scène de crime 

C’est un cimetière de sculptures anonymes



PLAISIR D’OFFRIR
2017
Béton, Acier, Ruban, 213 x 25 x 25 cm



NADA
2017
Image numérique, dimensions variables

NADA est styliste, elle habite Rotterdam, elle écoute du Gabber, elle a un chien de 
troisième catégorie et elle écrit des choses comme «POVERTY FOR POVERTY»



Vous savez quand c’est fini et qu’on en veut encore

Je pense à cette femme dans un film de jean Luc Godard: «j’aimerais vraiment revoir la Russie 
heureuse, j’aimerais vraiment revoir l’Europe heureuse»

Je pense au début du film de Sergueï Eisenstein Octobre, la statut du Tsar de Russie est dé-soclée 
par les insurgés.

Je pense à NADA, à son chien, au chien de Brancusi aussi, Polaire

Tous les matins, je prend un café à la machine 
            
        LAVAZZA      
                                                     

Et après ?                                                                        Il faut faire face aux conséquences...

L’expression effet secondaire designe l’excédent de conséquences par rapport aux effets visés et 
s’accompagne de la redécouverte du fait que les actes humains s’accompagnent d’un bruissement

Il y a plus de bactéries dans mon corps que de cellules portant mon ADN

Sans scénario, il s’agit d’une errance

Il ne s’agit pas d’une vision panoramique

Il s’agit de la manière dont je me souci des choses ou non

Il s’agit de faire de son mieux avec ce qu’on a

Les moyens par lesquels les cultures et groupes se définissent eux mêmes

Les références communes 

Les traumatismes, les batailles, la nourriture, l’architecture

Il n’y a plus assez de temps pour perpétuer des monuments, nous vivons dans un monde de 
gestes à moitié ou il n’y a pas de position définitive et le sable coule perpétuellement sous nos 
pieds



EFFETS SECONDAIRES
2017
Techniques mixtes







EFFET SECONDAIRE (STRONG VERSION)
2017
Techniques mixtes, 140 x 530 x 240 cm





SANS TITRE
2017
Plastique, impression photo, 50 x 57 x 23 cm



SCULPTURE BBR
2017
Bois, LEDs, composants éléctroniques, prises, 29 x 34 x 20 cm



LA HACHE
2017
Image numérique, dimensions variables



JOLLY FATTY
2017
Carton, colle, cire, pailettes, 99 x 74 x 75 cm



FONTAINE
2017
Poubelle, acier, pompe à eau, coliers en plastique, 90 x 60 x 60 cm



COLONNE
2017
Impression 3D, contreplaqué, pelouse synthetique, 195 x 29 x 21 cm



     COLONNE
2017
Bois, peinture acrylique, objet, 120 x 35 x 35 cm



COLONNE
2017
Bois, polystyrène expansé, colle, 80 x 20 x 20 cm



RETURN TO EARTH
2017
Animation 3D
Boucle

https://vimeo.com/232804185

« It brings a smile now, but at the time, it wasn’t quite so amusing. There we were, 
officially taking our position in the history book of mankind. 
No exclamations, no slaps on the back. No handshakes. 
We sat in silence, three men alone together with their private thoughts.
The sensation caused by the change of scenery pales beside the sensation of 
getting used to the fact of weight. For a number of minutes, movement is an effort 
Arms which had floated before, now hung heavily and to be willed movement. Legs, 
which are about as necessary to space travel as an appendix is to a body, stirred to 
activity by threatening not to function at all. »* 

* Buzz Aldrin, Return to earth, 1973



SALLE D’ATTENTE
2016
Techniques mixtes

Les salles d’attentes ont été produites dans un contexte particulier. Une très grande partie des éléments ont étés fabriqués au cours d’un voyage lorsque je travaillais 
comme assistante d’artiste. Il s’agit d’une collection d’objets, d’images, de dessins, de peintures, trouvés, volés, fabriqués. Ce sont des lieux ou je suis allée, des 
expositions que j’ai visitées, des personnes que j’ai rencontrées, des débris d’ateliers, des gobelets de cafés. Ce sont des petites sculptures du soir, des sculptures 
«minutes». Il faut considérer le tout comme la sculpture, comme si elle avait explosée dans l’espace. 



SALLE D’ATTENTE II
2016
Techniques mixtes



SANS TITRE (serie structures)
2015
Techniques mixtes, 100 x 50 x 150 cm



SANS TITRE (serie structures)
2015
Techniques mixtes, 110 x 180 x 70 cm




