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Ma pratique artistique consiste à cartographier les lieux que je fréquente. Je commence par créer un répertoire de 
pictogrammes pour magnifier les caractéristiques marquantes de ma cible. Ensuite, je décline ces logos comme si j’étais 
chargée d’une campagne de promotion touristique. La forme que cela prend dépend à la fois du lieu lui-même et du contexte 
de monstration (exposition, commande publique, livre d’artiste…). S’ajoutent des éléments photographiques, dessinés ou 
écrits s’ils peuvent servir le récit. Je m’efforce de valoriser la destination selon un cahier des charges imaginaire (dans le cas 
de recherches personnelles), ou réel (en cas de commande). Je génère des répertoires sans savoir quelle utilisation j’en ferai. 
La finalisation de mes recherches peut être aussi bien un fichier pdf qu’une œuvre monumentale pérenne. Le fait-main côtoie 
les réalisations de prestataires industriels.

Le langage pictural que je déploie se prête au formatage alléchant des lieux pratiqués par l’industrie du tourisme. Les 
pictogrammes réduisent et aplatissent pour aller à l’essentiel. Un décalage s’installe au sein de mes campagnes car je vante 
les attraits de destinations peu prisées pour des vacances. J’ai un goût pour les ports industriels, les banlieues déclassées, 
les zones en voie de transition économique et les voyages en vols low cost vers les recoins de l’ex-empire soviétique. J’incite 
à pratiquer un tourisme alternatif.

Je m’intéresse également au récit que ces villes mettent en avant à travers leurs musées. Le projet Musées du monde, 
un inventaire en dessins des collections muséales dans 35 villes, mené de 2009 à 2015, continue à me fournir matière à 
interrogations. Par ailleurs, je suis sensible à l’évacuation de la grille moderne dans l’architecture contemporaine au profit 
d’une asymétrie réputée moins aliénante. Une série de tableaux guette les rythmes de façades dans le paysage urbain 
(Tramé/détramé). Ce travail prolonge un ensemble de projets consacrés à l’image médiatique de la banlieue en France, 
regroupés sous le titre Sister Suburbs.

J’affectionne la forme du livre d’artiste car elle permet l’expérimentation des associations de textes (de ma composition ou 
empruntés) et de visuels. Le site Internet www.nouvelles-du-monde.fr,  créé pour un collège dans le cadre d’un projet du 1% 
artistique, est une autre plate-forme pour mes anecdotes en anglais et des extraits de mes carnets. 

L’ensemble de mon travail traduit une grande curiosité à la fois pour des pays lointains et pour ce qui se trouve en bas de 
chez moi.  
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