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Dans la préparation de cet entretien, tu associes ta démarche 
aux « œuvres fantômes » que décrit Jean-Yves Jouannais dans son 
livre Artistes sans œuvres. I would prefer not to : « cette typologie des 
œuvres inexistantes […] indéniablement douées d’une existence 
objective […] mais qui n’ont pas été conçues pour elles-mêmes, 
[…] qui ont dû leur naissance à d’autres motifs que leur désir 
d’elles éprouvées par l’artiste ». Il se trouve qu’à l’heure où nous 
parlons, les œuvres que tu présentes dans l’exposition n’existent 
pas encore puisque tu t’apprêtes à réaliser un voyage en Thaï-
lande qui va venir les nourrir. Ces œuvres, qu’on ne peut qu’évo-
quer « à distance » ici, sont donc fantômes à double titre.
Inscrire mon travail d’installation dans la « famille des œuvres 
fantômes » qu’évoque Jouannais, c’est aussi une manière de ne 
pas penser en termes d’objets de production, de « produits finis », 
mais plutôt de processus et d’expérience de travail. Ce que je 
souhaite rendre accessible et sensible sont les gestes, invisibles, 
ainsi que les œuvres invisibles qui composent les territoires phy-
siques, mentaux ou projetés de la pensée. Il s’agit malgré tout de 
rendre objectives ces œuvres fantômes, qu’elles ne relèvent pas 
de la pure abstraction. Dans cette idée, j’aime envisager le tra-
vail d’exposition en terme d’écriture de l’espace. L’espace d’ex-
position peut être appréhendé sous forme de partitions visuelles, 
d’accords rythmiques et d’écriture du vivant. Ce qui est déposé 
dans l’espace, d’une manière presque induite, relève d’une pré-
cision et d’une nécessité profonde du geste.

Les gestes ont en effet une grande importance dans ton processus 
de travail mais aussi une forte présence au sein de tes œuvres. À 
quel type de gestes t’intéresses-tu ?
Il s’agit de penser certains gestes culturels comme pouvant être 
d’une certaine manière artistiques en tant que tels, ou légère-
ment déplacés, et faisant œuvre. Ce qui m’intéresse, c’est de 
questionner les gestes nécessaires à la mise en forme de l’instal-
lation – dont les matériaux peuvent être « abstraits », ou culturels 
et relatifs à des situations sociales ou encore simplement choi-
sis pour leurs qualités plastiques –, leurs rapports au réel, ma 
propre approche vis-à-vis d’eux. Et éventuellement, à l’inverse, 
me demander s’il y a un matériau qui appelle un geste particu-
lier et au final, ce qu’il en reste. Les gestes peuvent être présents, 
soit concrètement, à travers un travail de performance qui les 
« rejoue » par exemple, ou bien en creux, via le dépôt d’objets et 
de matière auquel ils ont donné lieu. En Thaïlande, il y a un rap-
port très important à l’offrande, aux gestes rituels qui consistent 
à offrir, à déposer. Sur les fétiches de Bouddha, les gens se suc-
cèdent pour y déposer leur offrande, de la feuille d’or, selon une 
chorégraphie ancestrale. C’est l’élément qui convoque à la fois 
la personne et l’objet. C’est l’expérience qui se trouve entre ces 
deux pôles qui constitue presque, selon moi, l’essence du travail 
en tant qu’il nourrit le résultat final.

Comment articules-tu cette démarche artistique avec ta pratique 
de danseuse ?
Cette dimension du geste entre bien entendu en totale complé-
mentarité avec ma pratique de danseuse. Tout ce que je mets 
en place en tant que danseuse ne relève pas strictement de la 
danse. Il s’agit aussi de création musicale en plateau, de créer 
de la voix, du chant, de s’emparer de textes, de trouver comment 
travailler le langage pour dire ces textes, de vraiment creuser 
tous les axes de pensée qui sont liés au fait de se mettre en branle 
soi-même pour faire advenir des choses. Tout ce que j’expéri-
mente via la danse, c’est précisément cette forme d’expérience 
qui consiste à tout (re)mettre en jeu à chaque fois, au moment 
où cela existe, où je le fais exister en tant que danseuse. C’est ce 
que je tente de réinjecter dans le travail plastique. Je suis très 
loin d’enjeux de production déléguée. De la même manière que 
je suis auteur du geste en tant que danseuse, je veux l’être en tant 
que plasticienne. 
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À gauche
◆ Agreement in Compassion, 2015, travail en cours  
pour l’exposition Les Voyageurs, feuille d’or,  
plante, huile, in situ, Nakhon Pathom, Thaïlande

◆ Recherches pour l’exposition Les Voyageurs,  
détail : Thaïlande



Tes œuvres plastiques sont-elles amenées à être elles aussi 
rejouées, réinterprétées ?
Idéalement, il faudrait rejouer comment montrer la pièce à 
chaque exposition. Je trouverais aussi intéressant d’envisager 
un processus de transmission orale des gestes d’installation à 
quelqu’un qui installerait la pièce à ma place. Ainsi, ne pas avoir 
la mainmise sur le réel agencement des objets mais précisément 
sur les intentions et l’histoire de l’œuvre. Les objets que je propose 
ne sont pas construits, montés d’une certaine façon qui en figerait 
l’apparence et le mode d’apparition. Ils ne se contraignent pas 
eux-mêmes. De manière générale, il n’y a aucune espèce de rap-
port de force dans mon travail, à l’image par exemple de la per-
formance Slow. Deux personnes dansent un slow, « séparées » par 
une feuille de bananier. On les entend murmurer, le rythme est 
très lent, en boucle. Ce n’est pas une performance qui demande 
nécessairement qu’on s’arrête, qu’on la regarde. 
Les œuvres fantômes naissent de cette écriture de l’espace-temps 
en mouvement. Certaines, dont subsistent une trace ou un geste 
pour seule preuve, ont existé pendant le temps de l’exposition, 
lorsque d’autres perdurent, comme les garantes des transforma-
tions cycliques de cet écosystème. 




