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L’inspiration de cette œuvre vient :

 A) de l’histoire de l’art

 B) des aléas biographiques 

 C) du zeitgeist



Le titre de cette œuvre est :
A) Vierge à l’Enfant
B) Untitled
C) Rester stylé sans se ruiner



WAKE UP (extract)
Heidi Wood is attentive to the polyphony of signs that are part 
of our everyday landscapes. Whether they are commercial, 
informative, economic, cultural, security-driven, political, mediatic 
or otherwise, signs have invaded our visual and cognitive spaces. 
They organize the society in which we exist. They are so well 
integrated that we no longer really see or read them. We have an 
intuitive relationship with them. Yet they are omnipresent and 
influence our bodies. A major part of the artist's work invites us 
not only to question the violence of this ultra meta-presence, 
but also to understand its impact on our behavior, our choices, 
our relationships to others and to places. Because they affect us 
directly and/or insidiously, signs have become both a resource 
and a material for (re)thinking the world.

Julie Crenn
February 2022
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ONLINE INTERNATIONAL, 2021 -
pdf téléchargeables
heidiwood.net/fr/doc_artist_book/

Les objets énigmatiques présentés dans ces 
catalogues sont des hybridations de produits 
proposés à la vente en ligne. Des captures 
d’écran de gros plans sur des vêtements, de la 
nourriture, des matériaux de construction, des 
sextoys ou des meubles deviennent une matière 
première à trafiquer. Les nouveaux produits de 
consommation qui en sont issus sont accolés à 
des éléments qui évoquent l’univers de la vente 
en ligne : des avis de consommateurs ; des listes 
de rubriques ; des codes produits en suédois ; des 
incitations diverses…

ONLINE INTERNATIONAL, 2021-
downloadable pdfs

heidiwood.net/en/doc_artist_book/

The enigmatic objects presented in these catalogs are hybridizations 
of products for sale on line. Screen shots of clothes, food, construction 
materials, sex toys or furniture become raw material to manipulate. 
The new consumer products that result are combined with elements 
from the world of online sales: customer reviews; lists of categories; 
product codes in Swedish; prompts to keep shopping…



28/06/2021 

Conforme à la description 

Suffisant pour des personnes ayant peu de poils,
niveau sonore peut faire mieux.

Joce0308, Limoges - J’ai ce produit depuis 1 mois

Acheteur vérifié



barnlös

Craquez aussi pour



JOURNAUX, 2020 - 2021
À LA UNE, 2022 -
pdfs téléchargeables
heidiwood.net/fr/doc_artist_book/

Diffusés mensuellement à un mailing restreint et 
téléchargeables sur heidiwood.net, ces publications 
(20 pages A5 sous forme pdf) sont consacrées 
à l’actualité. Les Journaux, réalisés de janvier 
2020 à décembre 2021, traitaient initialement les 
traces diverses des tensions sociales liées aux 
manifestations des gilets jaunes. Puis la pandémie 
Covid-19 a fait irruption, réduisant l'accès à la rue. 
Des graffiti ont été remplacés par des spam ; les 
statistiques et les anecdotes se sont ajoutées. La 
formule a été renouvelée en 2022. Son contenu est 
en évolution constante.

JOURNALS, 2020 - 2021
À LA UNE, 2022 -

downloadable pdfs
heidiwood.net/en/doc_artist_book/

Distributed monthly to a restricted mailing list and downloadable 
on heidiwood.net, these publications (20 A5 pages in pdf format) 
are dedicated to current events. The Journals, which ran from 
January 2020 to December 2021, initially dealt with the various 
traces of social tensions related to the yellow vest protests. Then the 
Covid-19 pandemic erupted, reducing access to the world outdoors. 
Graffiti was replaced by spam; statistics, drawings and anecdotes 
were added. The format was renewed in January 2022. Its content is 
constantly evolving.



Journaux, 2020 - 2021
(extraits), téléchargeable sur heidiwood.net 



(gauche) extrait Journal 05/2021
(droite) extrait Journal 03/2021
téléchargeables sur heidiwood.net 

Jean Castex assure vouloir combattre « la délinquance du
quotidien », « les petites incivilités, le tag, l'insulte, le petit
trafic », qui gâchent « la vie des gens ».

Le Monde du 10 mars 2021



— Bonjour, messieurs. Je peux vous photographier ?
— C’est pour quoi faire ?
— C’est pour savoir si je peux.
— Vous êtes journaliste ?
— Artiste.
— Il faut que les visages soient floutés.
— D’accord… Merci.

 
— Je peux prendre le collègue en train de contrôler
     le marchand de légumes aussi ?
— Non.
— Si je floute son dos ?
— Vous sortez du périmètre de sécurité, s’il vous plaît.



L'Avenir de la science, 2021
Bande dessinée en 50 cases (extrait)



ORACLE, 2020
Jeu électronique interactif hébergé sur heidiwood.net
http://www.heidiwood.net/fr/oracle/
Bilingue français anglais

Ce jeu électronique interactif de tirage de cartes 
réalisé pendant le premier confinement lié au 
Covid-19 part de l’intuition que la crise serait 
propice à un retour aux superstitions. Il déploie 
un répertoire de 400 cartes, essentiellement 
réalisées à partir d’images piochées sur Internet, 
et autant de phrases qui ressemblent à des 
prédictions que l’on trouve dans les biscuits 
chinois dits de bonne fortune. Des animations 
virales surgissent dans le jeu. Ces trois éléments 
(textes, images et animations) évoquent aussi 
bien la pandémie que les vieux ressorts de la 
divination. On peut laisser les tirages se succéder 
(en mode télé Oracle) ou bien intervenir selon 
les règles du jeu changeantes pour essayer 
d’infléchir ce que l’Oracle nous dit.

ORACLE, 2020
2020, Interactive computer game hosted on heidiwood.net

http://www.heidiwood.net/en/oracle/
Bilingual French English

This virtual, interactive card game made during the first Covid-
19-related lockdown grew out of an intuition that the crisis would 
be conducive to a return of superstition. It employs a repertoire of 
400 cards, mainly using Internet imagery, and an equal number 
ofv fortune cookie-type predictions. Viral animations spring out of 
nowhere. These three pandemic-themed elements (texts, images 
and animations) use old divination tricks. You can let the hands play 
out automatically (in Oracle TV mode) or intervene according to the 
shifting rules of the game to try to influence what the Oracle tells 
you.





Grow up

Really?

WTF!

https://na01.safelinks.
protection.outlook.
com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be
%2FrQCKk0y1jZE&amp;data=04%7C
01%7C%7C490dab013829426839ed0
8d91dace27e%7C84df9e7fe9f640afb
435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6375
73450627538504%7CUnknown%7CT
WFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
DAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haW
wiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp
;sdata=RKazu7S%2B3QWPq1V2aWH
XsiP0YHTA0dEIM6Yv1qrg6%2Fw%
3D&amp;reserved=0

Sent from my iPad



She, 2017
He, 2017
Détour, 2017
Cartographie d'une année sans voyages, 2018
Vie Parisienne 1 - 3, 2017
Jardins publics, 2017
Correspondence (4), 2018
Fondation Marcelle, 2020
They, 2021
Decode #22, 2021
Decode #20, 2021
livrets pdf téléchargeables
heidiwood.net/fr/doc_artist_book/



Coucou Heidi,
j’espère que tu vas
bien. Je pars
demain pour la
Martinique. Est-ce
que cela te dit de
faire la nuit blanche
avec Ai-Thu ? Bises



They lostseveralfamilym e m b e r st oprescription drugs.

Madame,

J’ai le plaisir de vous informer que vous avez acquis la nationalité 
française depuis le 04/05/2017.

Votre nom est inscrit dans le décret n° 018 portant naturalisation 
et réintégration, signé à cette date et publié au Journal officiel du 
06/05/2017.

Dans un délai d’environ six mois, vous recevrez un courrier de la 
préfecture de votre département qui vous informera des modalités 
relatives à la remise, par le préfet ou son représentant, de votre 
dossier d’accueil dans la nationalité française.

Celui-ci comportera notamment :

-   une lettre de Monsieur le Président de la République française ;
-   l’ampliation du décret d’acquisition de la nationalité       
    française vous concernant ;
-   un livret d’information présentant quelques règles d’état civil,
    les droits et devoirs attachés à la qualité de Français et les grands
    principes de l’organisation administrative et politique
    de la France ;
-   si vous êtes née à l’étranger, une copie intégrale de votre acte
    de naissance français ainsi que le cas échéant, de celui de vos
    enfants nés à l’étranger et votre livret de famille français dans le
    cas d’un mariage à l’étranger.

J’appelle votre attention sur le fait qu’à compter de ce jour, la sous-
direction de l’accès à la nationalité française n’est plus en mesure 
de vous renseigner sur l’état d’avancement de votre dossier.

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.
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LE MUSÉE EN SOUS-SOL, 2019
Commissariat sur papier de Dominique Poulot
http://www.heidiwood.net/fr/doc_catalogue/

Le Musée en sous-sol fait suite au projet Musées 
du monde, un inventaire en dessin des collections 
muséales dans 35 villes mené de 2009 à 2015. En 
2019, j’ai demandé à Dominique Poulot, expert 
des musées et du patrimoine, d’imaginer une 
exposition à partir de ce corpus existant. Il a 
attribué à chaque pièce du lieu d'exposition un 
des fonctionnements d'un musée générique : la 
tribune (pour les œuvres les plus spectaculaires) ; 
la galerie des études ; les archives. Il prévoyait 
également un contenu souterrain afin de tisser 
les fils des thématiques soulevés sous forme de 
blogs accessibles par des codes QR inscrits sur 
des œuvres. L’exposition n’a pas eu lieu mais 
cette réfléxion sur des nouvelles classifications 
a impulsé mon retour aux musées et aux 
réserves inaccessibles au public afin de réaliser 
des dessins et collages qui illustrent le propos.

LE MUSÉE EN SOUS-SOL, 2019
Exhibition on paper by Dominique Poulot

http://www.heidiwood.net/en/doc_catalogue/

The Basement Museum is a follow-up to the Museums of the World project, a 
drawing inventory of museum collections in 35 cities conducted from 2009 to 
2015. In 2019, I collaborated with Dominique Poulot, a museum and heritage 
expert, on an imaginary exhibition using this existing database. He assigned 
to each room in the exhibition space one of the functions of a generic museum: 
the tribune (for the most spectacular works), the study gallery and the archives. 
He also planned underground content in the form of blogs accessed by QR 
codes printed on the works to develop the themes raised. The exhibition did 
not take place, but this work on new classifications led me back to museums 
and their storage facilities in order to produce drawings and collages in line 
with our findings.



Musées du monde
(gauche) 2013, dessin, 29,7 x 21 cm
Holon Museum, Tel-Aviv, ISRAËL
(droite) 2015, collage d'adhésif vinyl et scotch noir, 65 x 50 cm
Skopje, MACÉDOINE



« Chaque salle est consacrée à un aspect de la physionomie 
des musées pour créer un parcours de visite qui déroule les 
divers aspects de l’institution ». DP

Salle 1
Fœtus humains en bocaux et restes humains
« Exposer au centre du dispositif les objets les plus contestés et 
souvent désormais invisibles, car placés en réserve, manifeste la 
difficulté du musée contemporain à définir ce que sont ou seraient 
ses chefs-d’œuvre ». DP



Dessins postcoloniaux à la main gauche, 2019
Livret pdf téléchargeable



FRAC Midi-Pyrénées, Les Abattoirs
30 ans des FRACs
Œuvres : Ingride Luche, Blue Bell Knoll
Delphine Coindet, Rocher
Évocation : Mark Handforth, Sun Rise
Mariano Fortuny, Projecteur

Nouvelles du monde 1, 2016
Projet du 1% artistique, Collège de Bellegarde (30)
Fresque en acier émaillé, 180 x 480 cm
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Exposition Maison témoin, 2021
Hus, ESADHaR, Rouen



ÉTAPES URBAINES, 2017
Commande de la Collection d’art, Renault

Sortes de panneaux patrimoine artisanaux, 
réalisés dans un garage de carrosserie avec des 
pochoirs, ces œuvres signalent les attraits de 
lieux injustement négligés par les touristes. La 
série Étapes Urbaines est consacrée aux ports 
industriels, aux zones en voie de transition 
économique et aux destinations récemment 
désenclavées par le biais de vols low cost.

URBAN RENEWAL, 2017
Commissioned by Renault's Art Collection

These handcrafted heritage signs, made in a crash repair garage with car 
paint and stencils, highlight the appeal of places that are neglected for 
no good reason by tourists. The Urban Renewal series, in three formats, 
is devoted to industrial ports, areas undergoing economic transition and 
destinations recently made accessible by low-cost flights.



(gauche) Rotterdam 2, 2017, 126 cm de diamètre
(droite) Nîmes, 2017, 66 cm de diamètre
Ljubljana, 2017, 66 cm de diamètre
panneaux routiers peints avec de la peinture de carrosserie



(gauche) Texture de Montreuil 1, 2015
acrylique sur tissu d'ameublement, 100 x 100 cm
(droite) Dispositif pour admirer le tissu urbain 1 - 3, 2015
découpés laser peints avec de la peinture de carrosserie, hublot de verre
30 cm de diamètre





Exposition collective, The Expatriates, 2016
& Gallery, Melbourne
Commissaire d'exposition : Julie Collins
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