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      J’ai vécu six ans au Chili. Etrangère dans un pays qui tremble, géologi-
quement et socialement, je me suis mise à regarder mes pieds en marchant 
pour éviter les trous. Cette anecdote remonte incessamment à la surface de 
ma vie présente, de mon travail, comme les pierres remontent incessamment 
à la surface du sol, du fait de la gravité.  Aujourd’hui, j’ai conservé ce regard 
étranger sur mon environnement. Je suis attentive aux évènements fortuits 
qui perturbent la mécanique de nos gestes et de notre jugement. Mon travail 
artistique commence ici. Je mets en scène des accidents, des « tremblements 
de terre domestiques », à partir d’usages sociaux. Ils sont des alternatives 
joyeuses et ludiques aux valeurs affirmées de sécurité, de compétence et de 
performance. 

         I lived six years in Chile. Foreigner in a country that quakes, both geologi-
cally and socially, I started to walk, looking down at my feet to avoid holes. This 
story perpetually emerges from my present life and work, as rocks perpetually 
emerge from the ground, because of gravity. I’ve never lost this foreigner’s 
eye on my environment. I am paying attention to random events that disrupt 
our gestures and judgments machinery. My artistic work starts here. I stage 
accidents, “ domestic earthquakes ”  in social customs. They are joyful and 
playful alternatives to the values claimed by security, skills and performance.



Bouquet
2011
Fleurs artificielles, vase, eau



Clignotants clignotant
2010
Clignotants, guirlandes de noël



À Palavas les flots
2010
Photographie 50x70 cm



Desserte
2011
desserte, verres, bouteille, vibreur



Coquille
2009
Pompe à aquarium, évier bouché

« La naïveté qui n’a rien à faire avec la simplification idiote de toute 
chose. C’est, plutôt, une ouverture particulièrement confiante à la volup-
tueuse complexité – relations, ramifications, contradictions, contacts – du 
monde environnant . C’est le plaisir de vouloir jouer avec. En ce sens, 
la naïveté est aussi créatrice que réceptrice. Celui qui invente quelque 
chose devient toujours sensuel » 

Didi-Huberman, à propos de Berthold Brecht dans Les images prennent 
position



Jetés
2009
Plus les spaghettis sont cuites, plus elles collent. Chaque pâte, à l’impact, crée un dessin différent.



Étendoir
2010
étendoir, plâtre, laque brillante



Flaque
2011



Scotch
2011



Le gâteau
2011
Mousse de de polyurétane, bougies



Pmu
2010
Installation vidéo. Les chevaux courent à l’envers. Le son est un brouhaha de café, d’où émerge 
quelques mots, éclats de sens.



Fume
2010
Fer et planche à repasser, liquide pour machine à fumée, pompe à aquarium.



 Des tremblements de terre domestiques

 
Je mets en scène de petites « catastrophes », un coup de vent dans les platanes du 
parc d’un château, une fuite d’eau dans la cheminée d’une abbaye, afin de provoquer, 
de déstabiliser telle organisation, dans l’espoir qu’il advienne quelque chose, comme 
une rencontre inattendue. 
J’appelle ces catastrophes des « tremblements de terre domestiques ». 
Empruntant au registre le plus banal des usages, elles font référence à des circons-
tances se produisant habituellement et de manière accidentelle, un évier bouché, 
une photo ratée…Petits ennuis qui cependant peuvent mobiliser notre attention et 
nous détourner de nos objectifs, suspendant momentanément l’automatisme de nos 
gestes, produisant des intervalles, des trous, des creux, des bégaiements dans la 
continuité de nos habitudes. Jamais là où on les attend, ils ne cessent de s’introduire, 
incrustant leurs propres dimensions à l’intérieur des espaces et des bâtis dans lequel 
ils se manifestent. 
Je présente des événements imagés plastiquement : des piles d’assiettes disparates 
risquant de s’effondrer, des spaghettis projetés contre des cimaises, des bouilloires 
embuant une vitrine… 
« L’événement est une vibration avec une infinité d’harmoniques ou de sous-mul-
tiples, telle une onde sonore, une onde lumineuse, ou même une partie d’espace de 
plus en plus petite pendant une durée de plus en plus petite, ce qui le livre au risque 
de l’effacement, de l’élision, au risque, inscrit dans la singularité de sa manifestation, 
de son imperceptibilité et de sa disparition pour nos sens. »   
Sa fragilité et sa propension à disparaître sont aussi dues au caractère déconcertant, 
dérangeant de l’événement. Il peut parfois apparaître si improbable que les regards 
se posent sur lui sans s’attarder. Gilles Deleuze avait noté que, grâce à l’art, la petite 
différence surgissait là où la répétition était la plus implacable, la plus usinée, et que sa 
production constituait la tâche de l’artiste : « Plus notre vie quotidienne apparaît standardi-
sée, stéréotypée, soumise à une reproduction accélérée des objets de consommation, 
plus l’art doit s’y attacher, et lui arracher cette petite différence qui joue d’autre part et 
simultanément entre d’autre niveau de répétition. »1

1  Différence et répétition, Gilles Deleuze, Paris, 1968

Isoler une différence infime consiste à redécouvrir l’existant en le séparant du fonds 
indifférencié de l’expérience :  de la buée sur une vitre dans une salle d’exposition… 
C’est communiquer une attention, un regard particulier sur les qualités d’un phéno-
mène indifférent ou général. 
Je me contente de cristalliser, de domestiquer ces événements (ou du moins leurs 
traces) afin de les donner à voir, un certain temps. Ceux-ci, agissent au présent en 
introduisant leur propre dimension. Ils parodient la logique de l’exposition. Ils se mon-
trent tout en donnant à voir leur milieu, le contexte de l’installation. 
Au-delà d’une quête de sens, il y a une visée éthique dans l’usage des tremblements 
de terre domestiques ; faire bégayer1 les manières de faire, pour révéler un inconfort 
dans un monde où priment la performance et l’efficacité. 
Les accidents surviennent et créent des failles, des interstices, tels le jeu qu’il y a 
entre des assiettes disparates empilées, dans les-quels, je peux glisser mes désirs. 
Chaque tremblement est unique, ses effets sont multiples. La particularité de l’évé-
nement laisse entrevoir la complexité du monde et des interactions, il produit de la            
« différance »2. 
Or plus l’écart entre les choses est mince, plus la différence est infime, plus on voit 
proliférer d’identités (face à cette prolifération, l’idée même d’identité devient my-
thique).  Il est alors impossible d’établir une règle générale.
Il faut donc considérer chacune de mes propositions plastiques distinctement, mais 
faisant parti d’un même système de relations, d’interactions, de transmissions sen-
sibles.

1  « Bégayer, vient de balbaré, il a la même racine latine que barbaros, celui qui n’est pas capable de parler 
la langue. Bégayer produit une énonciation discontinue qui ne suit pas le rythme logique (habituel, conven-
tionnel) et qui n’est pas dans la mécanique logique du langage (efficacité et communication) : ça produit 
donc une parole et un espace discontinus, suspendus et accentués.  Répéter un même segment (syllabe, 
voyelle, son, note, etc.) produit donc une discontinuité dans le langage et hache la parole, rompant ainsi 
la nécessaire (et désirée) fluidité propre à une communication réussie, et fait apparaître des déséquilibres 
dans le son et le sens de l’énoncé. Cette discontinuité opère un certain nombre de changements dans la 
nature même du langage. D’abord en rendant moins sûre, moins autoritaire et moins fixe l’énonciation, et 
laissant la parole dans le suspend de son en " train de se dire".»  Le Poétique est pervers, Fabien Vallos, 
2007
2  La différance. Jacques Derrida, conférence prononcée à la Société française de philosophie, le 27 jan-
vier 1968, publiée simultanément dans le Bulletin de la société française de philosophie (juillet-septembre 
1968) et dans Théorie d’ensemble (coll. Tel Quel), Ed. du Seuil



ßouts de trucs
2009
Fragments d’objets en céramique, émaillés sur la tranche. 

« Aux yeux du caractère destructeur rien nʼ est 
durable. Cʼest pour cette raison précisément 
quʼil voit partout des chemins. Là où dʼautres 
butent sur des murs ou des montagnes, il voit 
encore un chemin. Mais comme il en voit par-
tout, il lui faut partout les déblayer. Pas toujours 
par la force brutale, parfois par une force plus 
noble. Voyant partout des chemins, il est lui-
même toujours à la croisée des chemins. Aucun 
instant ne peut connaître le suivant. Il démolit 
ce qui existe, non pour lʼ amour des décombres, 
mais pour l’ amour du chemin qui les traverse.»

Walter Benjamin, Le caractère destructeur.



Coup de vent
2010
Installation dans le parc du Château d’Avignon.



Pièce montée
2008
Installation à l’abbaye de Saint Sever de Rustan, matériaux mixtes.



EXPOSITIONS COLLECTIVES

Espacées, Château d’Avignon prés des Saintes Maries de la mer.
Temps Réels, FRAC Languedoc Roussillon, Montpellier.
Champs et contre-champs, Abbaye de Saint Sever de Rustant.
La Caisse à Céramique(s), Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne.
Champs et contre-champs, Abbaye de Saint Sever de Rustan.
Je dis qu’il faut être voyant, Le Parvis, centre d’art de Tarbes.

FORMATION

DNSEP option ART, obtenu avec les félicitations du Jury, École Supérieure d’Art de Montpellier.
DNAP option ART, obtenu avec les félicitations du Jury, École Supérieure d’Art et Céramique de Tarbes. 
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