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SUR LE TRAVAIL

Ma pratique artistique consiste à cartographier l’existence contemporaine. Je scrute aussi bien le paysage urbain et les 
collections muséales que les tensions sociales. Je crée des répertoires de visuels et de textes et je prélève des traces. Ensuite, 
je déploie ces éléments afin de recréer une ambiance. Les œuvres peuvent être issues de scénarios, parfois absurdes. Le 
travail se nourrit de lectures dans les domaines de la sociologie, de l’urbanisme ou du patrimoine. 

Depuis une dizaine d’années, toute une partie de mon travail consiste à observer la stigmatisation des banlieues déclassées et 
à parcourir des zones en voie de transition économique (épaves sidérurgiques, recoins de l’ex-empire soviétique désenclavés 
par des vols low cost...). Je réalise des études de territoire de ces endroits en commençant par la création d’un répertoire 
de pictogrammes. S’ajoutent des éléments photographiques, dessinés ou écrits. L’ensemble est conjugué comme si j’étais 
chargée d’une campagne de promotion touristique. Un décalage s’installe car je vante les charmes de destinations peu 
prisées, a fortiori pour des vacances.

Le projet Musées du monde (2009 – 2015) était également motivé par une volonté de sonder l’identité de lieux divers, 
cette fois par le biais de leurs collections muséales. Des inventaires en dessin étaient réalisés des objets contenus dans des 
musées à travers 33 villes en Europe, en Asie, en Afrique du nord, en Amérique du nord et en Australie. Ensuite, un collage 
juxtaposant deux éléments particulièrement révélateurs devait synthétiser l’esprit du lieu. En 2020, dans le prolongement de 
ce travail, le projet du 1% artistique, Alentour, en collaboration avec des collégiens à Drancy (93), imaginait une candidature 
fictive pour faire classer les environs de l’établissement scolaire comme Patrimoine mondial de l’Unesco.  Ainsi, la notion du 
patrimoine s’élargit pour porter une identité collective utopique.

Les livrets téléchargeables que je réalise me permettent d’expérimenter des associations de textes (de ma composition ou 
empruntés) et d’images. J’interroge le formatage technologique de nos échanges amicaux, commerciaux ou administratifs 
en juxtaposant les dessins de fleurs et les sms ou les mails reçus (Vie parisienne). Je scrute les traces de l’actualité dans 
les graffiti et les spams (Journaux). Un jeu électronique interactif (Oracle) fait de tirages de cartes et de textes pseudo-
prophétiques reconstitue l’ambiance générée par la pandémie du Covid-19.

La forme des œuvres dépend à la fois du (non) lieu représenté et du contexte de monstration (exposition, commande 
publique, affichage publicitaire, site Internet…). Le fait-main côtoie les réalisations assurées par des prestataires industriels. 
La finalisation de mes recherches peut être aussi bien un fichier pdf qu’une œuvre monumentale pérenne.

Mon travail traduit une grande curiosité à la fois pour le cadre bâti de nos vies et l’indicible de nos relations.
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