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Expositions récentes:
21 octobre 2019 - 17 novembre 2019: Résidence à l’escaut architectures,
Bruxelles (BE)
septembre 2018 - juin 2019: Résidence à la Fondation Carrefours des Arts,
Bruxelles (BE)
5 juin-15 juillet: Carrefour des Arts, the end oh the residency show, Exposition des pièces réalisées pendant la résidence
Fondation privée du Carrefour des Arts, Bruxelles (BE)
juin 2019 - septembre 2019 : PM15#1,
Exposition collective réunissant une sélection de lauréats distingués par le
Prix Médiatine,
Centre Culturel Wallonie-Bruxelles, Paris (FR)

CV artistique

Formations:
juin 2017 : Obtention du Diplôme de Master PAOC à l’Ecole de recherche Graphique, Bruxelles (BE)
septembre 2015 - fevrier 2016 : Erasmus aux Beaux Arts de Lisbonne
(Faculdade de Belas Artes) (PT)
juin 2014 : Obtention du DNAP à l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon (FR)
2009 - 2010: L1 en philosophie option histoire de l’art et lettres,
Université Paris XX Nanterre, Région Parisienne (FR)

15 févirer - 17 mars 2019 : Prix Médiatine, Exposition des lauréats, La Médiatine, Bruxelles (BE)
revue de presse dans l’Art Même, par Clémentine Davin, p. 29 :
http://www.lartmeme.cfwb.be/no078/documents/AM78.pdf
7 février - 20 février 2019 : «Carré vert , paradis», Exposition collective,
galerie Elda Mazer, Paris (FR)
mai 2018: Fishwalk,
Exposition du collectif Catapulte, Ateliers No Supplies, Bruxelles (BE)
mars 2018: Video Delivery,
Exposition personnelle Galerie Bom Dia Bonjour, Bruxelles (BE)

avril 2017: Performance « Posé entre le coin et la marche », Poisson-Eveque, Exposition collective autour de la performance, Le
Maga et dans les alentours du quartier St Gilles, Bruxelles (BE)

La Niche

projet en cours
vidéo
dispositif: 52,5x87,5x113,5cm, bois mdf, gazon synthétique.
vidéo : 16/9 , son , couleur , en cours
l’escaut architectures,
Bruxelles
novembre 2019

La Niche est un dispositif vidéo pensé pour accueillir le corps,
construit à la fois sur la proportion du 16/9 et sur le modèle
d’une architecture réduite; à l’image de la maison pour chien.
Des groupes de quatres personnes sont invitées à s’allonger
et discuter. Le lien expérimenté ici est celui entre l’habitat et
le cadre. Il s’agit d’un laboratoire d’expérimentation des outils
de construction de l’image vidéo mais aussi des modes de
discussions.

La coureuse
installation vidéo
220x43x25 cm, bois mdf, peinture laque
vidéo : 1’15, en boucle, 16/9
exposition «Carrefour des Arts, the end of the residency show»,
Fondation privée du Carrefour des Arts.juin 2019

Pour voir la coureuse il faut introduire sa tête dans le dispositif. Le fond vert d’incrustation est ici élément d’immersion, il
devient un volume. Le paysage devant la femme qui court ne
bouge pas, il fait alors office de décors. On à le regard fixé
sur cette personne qui articulée par la machine, court vers
un paysage qui reste imobile. A travers deux trous situés à
l’opposé du trou principal, on peut voir l’espace dans lequel
se trouve le videoprojecteur, la lumière qu’il produit, ou l’oeil
de l’autre personne en face de nous qui regarde aussi.

Jeannine tient les maquettes de Jeannot
vidéo et installation,
124x223x201cm, tasseaux de bois et cartons.
A l’intérieur :
vidéo : 16’17, 16/9 , projection toutes les 30 minutes
banc en bois, vidéo projecteur, enceintes
exposition «Carrefour des Arts, the end of the residency show»,
Fondation privée du Carrefour des Arts, juin 2019

Lien vidéo: https://vimeo.com/331575636/6bc08dace0

Manipuler une architecture, la retourner, l’ouvrir, y mettre un doigt, la
jeter à la poubelle. Prendre une architecture dans sa main. La maquette est un outil de projection. Mais que permet elle lorsqu‘elle est
manipulée? Comment le décor persiste quand il est pris en main ? Ici,
la maquette est remise dans l’espace intime et domestique où elle a
été construite. Empreinte d’affect, elle est un déclencheur d’histoire,
de parole. C’est une ville en carton, comme le dit Jeannine « c’est
plein de poussière ». Cette vidéo voulait parler des maquettes de
Jeannot, elle est devenue le récit de Jeannine. Elle habite l’image,
c’est désormais elle le sujet.

Lift
vidéo et installation,
vidéo 4’15, 16/9, couleur
installation, bois contreplaqué, tasseaux de bois, vidéo-projecteur, dvd player
projection en boucle
son en boucle sortant du vidéoprojecteur
exposition «PM15» des lauréats du Prix Médiatine, La Médiatine, Bruxelles.
Janvier 2019

https://vimeo.com/276230887

Un lift de déménagement rempli d’objets avance vers la caméra puis se recule. Le mouvement de la machine Lift, filmée
en plan fixe, crée un horizon mobile, dont les rails définissent
la perspective. Le premier plan devient progressivement le
dernier plan et inversement. Les objets déménagés composent l’image et, amenés par la machinent, viennent successivement boucher ou ouvrir le champs.

Cusiner l’écran
vidéo
11’38, 16/9
projection au mur, son
projection en boucle
exposition Way-Out, Recy K, Bruxelles, juin 2017
exposition «PM15#1» au centre Culturel Wallonie Bruxelles,
juin 2019

https://vimeo.com/263130961

J’ai construit une cuisine pour la filmer de haut. Ses volumes sont donc pensés
pour devenir des formes aplaties. Cette cuisine est faite à ma taille. Une cuisine décor qui a pour fonction de construire une image.
Ma cuisine est une boîte rectangulaire grise. Cette boîte, comme la kitchenette, contient tous les outils nécessaires. Elle me fait penser à une ville vue
du dessus. Ma cuisine se compose de surfaces. Des surfaces parfois trouées
qui accueillent des parties du corps, des surfaces de couleur qui deviennent
supports, des surfaces écrans. Comme dans une peinture en mouvement, je
compose le cadre: les objets de ma cuisine deviennent les formes d’une peinture, colorée par les aliments et objets industriels que j’utilise.

Vaccum line
vidéo,
5’13, 16:9, son
réalisée à l’uzine Tase , Lyon (FR), 2012
danseur: Joseph Rioton

lien vidéo : https://youtu.be/Fq2N_Rp31os

J’ai suspendu un tuyau trouvé à l’usine Tase, ancienne usine
de textile de Vaulx-en-Velin, Lyon (FR).
L’objet qui tourne sans cesse vient influer les mouvements
du danseur en second plan. Les deux dialogues, semblant
même se superposer, se chevaucher, troublant notre perception de la hierarchie des plans. Dans cette danse à deux, lequel conditionne l’autre?

