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J’ai

une

démarche

Cumulant

les

exigences

et

l’expérience

de

autour

des

pourrait

se

réalisation et de jeu, une tension se créé durant

résumer en une phrase : «Je suis une créature faite

les tournages, je deviens ainsi la part «aveugle»

de l’expérience de l’image». J’affirme la volonté

de ma production. Mes films sont aussi des témoins

de modeler une entité mouvante en revisitant mes

sensitifs de cette expérimentation.

archétypes

construit

cinématographiques

qui

fantasmes et mes souvenirs de spectateur. C’est aussi
une expérimentation de l’imaginaire collectif, une

Par ailleurs, l’implication du spectateur dans la

mise à l’épreuve des stéréotypes par l’absurde, un

création d’images mentales et le développement

jeu avec les projections qu’induit la construction

fantasmagorique face à l’image en mouvement sont

cinématographique.

des processus que j’inclus dans la construction de
mes fictions. Quelle est la place, la manifestation

AUTOPORTRAIT
Photographie numérique,
2008.

La majorité de ma pratique s’articule autour d’une

plastique de ces types de phénomènes au sein du

sorte d’auto-fiction. Je me mets ainsi en scène

film ? Je cherche à mettre en place une grammaire

dans de courts films où j’exécute une action,

visuelle

adopte

différentes durées qui viennent rythmer, heurter

une

posture

afin

d’éprouver

des

lieux

composée,

entre

autre,

de

noir

de

communs présents dans le cinéma.

le développement du film.

J’apporte aussi un questionnement sur l’acteur en

Je poursuis actuellement l’approfondissement de

tant que performeur, sur la dramaturgie d’un corps

cette entité plastique en produisant des courts-

pris dans dans une action morcelée, décomposée,

métrages, sorte d’hybride entre les arts-plastiques

répétée, fictionnelle. C’est la fragilité que je

et le cinéma.

cherche, les moments de ruptures où la densité
corporelle prend le pas sur l’immatérialité du
personnage

HYSTERIC FABRIC
Installation-matériaux divers-Malagnou/Genève-2018.
Ci-dessous Augustine photographiée par Charcot.

LOST MEMORIES
Court-métrage-4:3-15min-2014/2017.

Un pavillon blanc, les robes implacables de
sa mère qu'elle fait tourner pour lui : la rose. Sa
bouche écarlate, ses manières à la Audrey Hepburn.
Des fleurs coupées toujours fraîches. La chevalière
qui brille avec insolence au doigt de son père. Le
superbe des cocktails du vendredi : les cheveux
pailletés de laque des femmes, leurs bas luisants,
les rivières trop lourdes. La voilure bleutée des
cigares des hommes. Le jazz, l'ivresse de l'alcool.
La robe rose brûlée, mordue par le bout incandescent
d'une cigarette. Les larmes de sa mère, son père
incestueux.LOST MEMORIES.

LE JOUEUR DE FLÛTE
DE HAMELIN
Vidéo-16:9-04min38-2016-une production DSN.

«[...]

un matin, les habitants entendirent les doux

accents d’une flûte, et ils comprirent que l’étranger
était de retour. Comme il jouait son étrange et
merveilleuse mélodie, tous les enfants d’Hamelin se
rassemblèrent autour de lui en chantant, riant et
dansant.
Leurs parents tentèrent de les retenir, mais ils
étaient sous le charme de la musique du Joueur de
flûte. Sans la moindre crainte, les enfants suivirent
l’étranger. En procession, ils franchirent le pont
sur la rivière et disparurent derrière les montagnes.
Ni le Joueur de flûte ni les enfants ne réapparurent
jamais à Hamelin.
Mais depuis ce jour là, lorsque le vent souffle de
derrière les montagnes, l’on peut entendre des rires
d’enfants heureux.»
Les Frères Grimm, 1816.

OPHElia
Vidéo-16:9-05min12-2012.

Réalisée dans le Parc Saint Léger à Pouguesles-Eaux, Ophelia évoque le réveil d’une créature
qui capture des hommes pour les donner en proie à un
marais. Ma volonté première était d’être la figure
topique de film de genre, du monstre portant la femme
évanouie ; cependant, comme figure au féminin, elle
arbore dans ses bras un homme évanoui. La difficulté
de le porter crée une tension dans le corps, provoque
plus

de

densité,

privilégie

sa

verticalité,

en

brisant l’horizontalité des plans suggérée par la
ligne d’eau du marais. Le montage alterné se double
d’un montage sonore par contamination ainsi qu’un jeu
sur la subjectivité des plans d’eau pour susciter une
ambiguïté quant à la nature de l’action. Le marais
peut s’appréhender comme une entité à part entière ou
comme une vision fantasmagorique plus abstraite.

OFF WITH HER HEAD
Vidéo-16:9-03min32-2013.

Fascinée

par

le

chignon

de

Séverine,

personnage

incarné par Catherine Deneuve dans Belle de Jour de Buñuel,
j’ai cherché à me l’approprier. Ce type de coiffure a
une place particulière dans l’histoire du cinéma, grâce
surtout à Alfred Hitchcock avec Vertigo où James Stewart
tombe dans le chignon de Kim Novak. Mon choix s’est porté
sur celui de Séverine à cause de son aspect visuel très
fort et par ce qu’il nous dit sur le personnage. Il
concentre tout le paradoxe de cette femme. La facture de
cette coiffure classique, stricte et très serrée symbolise
l’embourgeoisement et la frustration de Séverine ; en
revanche, Buñuel le rend visuellement extrêmement présent,
comme une sorte d’excroissance, qui dénote le caractère
fantasmagorique du personnage. De plus, le chignon dégage
la nuque, laissant quelques petits cheveux libres. Il
devient alors un élément empreint de fétichisme.
J’ai extrait la tête de Séverine de son contexte pour
la transformer en un accessoire, qui prend peu à peu son
autonomie. Le personnage que je crée est ainsi dépendant
de cet élément, de cette tête factice. La femme sans face,
devient une sorte d’automate qui exécute les mêmes gestes
sans fin.

SAGE COMME UNE IMAGE
Vidéo-16:9-02min201-2013.

Toujours à la recherche de la création d’un
corps image, je me suis intéressée à la pin-up.
Femme épinglée au mur, son corps est complètement
remodelé,

mis

en

tension.

Sage

comme

une

image

relate la transformation, mon travestissement en
Bettie Page, figure emblématique de l’underground
des années 50. J’ai morcelé, décomposé son corps
tel le fanatique qui est à la recherche du moindre
détail afin de reproduire au plus près de son idole.
La pin-up, c’est aussi un corps fantasmé. La bande
son est tiré d’un film où deux hommes fantasment sur
une image de Bettie Page et finissent par provoquer
son apparition en chair et en os. Du déguisement à la
mue de la chair, le corps grimé finit par s’évanouir
au bruit de l’obturateur de l’appareil photo.

LA MORT D’UNE éTOILE
Performance-14min24-galerie la façon-Lyon-2015.

Une femme fatale en noir et blanc sortie tout
droit des films noirs américains émerge et disparaît
dans dans l’ombre au rythme d’un flash photo. Elle
dénude son corps de manière lasive mais peu à peu
sa peau noirci au contact des impactes violents
de la lumière. Comme une photographie exposée trop
longtemps au soleil son corps disparaît peu à peu
laissant place à un corps abstrait, une ombre non
identifiable.

