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Dans ma démarche artistique, j’explore les limites de la dualité entre 
la métaphysique du corps et de la perception de sa réalité ainsi que 
ses représentations (physique, culturel, social, plastique...).

Les masques que je confectionne pour le corps ne permettent pas 
une identification immédiate.

Le corps tel que nous l’appréhendons traditionnellement n’existe plus 
dans cette approche.

Cette absence nous projette dans un irréel, dans une dimension in-
temporelle semblable à une vanité.

Par cette transformation, je reconstruis une vision d’un monde à 
l’image d’un théâtre où par mes mises en scènes, il devient l’espace 
du possible.

Dans chacune de mes installations, photographies (recherches..) 
l’impression d’étrangeté, l’absurdité, l’hybridation qui ressort de ces 
personnages fantasmés de l’humain nous renvoient à la question du 
mystère de l’origine. Un peu comme Einstein en parle :

«J’éprouve l’émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce senti-
ment fonde le beau et le vrai, il suscite l’art et la science.»

«Le plus beau sentiment du monde, c’est le sens du mystère. Celui 
qui n’a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés.»(Albert 
Einstein,Comment je vois le monde.)

J’utilise une symbolique existante (cartomancienne, onirique, psy-
chanalytique...) et issue de mon imagination, en me référant au sens 
commun ou dans le but de créer une confusion chez le regardant. Je 
questionne la fabrication des images.

Les mises en scènes sont simples et frontales instaurant un tête-à-tête 
paradoxal entre le regardant et le sujet apparemment occulte.

Cette privation sensorielle renvoie à la perception du mystère qui 
consiste à comprendre que nous ne comprenons pas. Cette équation 
est en perpétuel mouvement.

C’est aussi pour cela que j’aime à dire que je joue avec ce qu’on l’on 

voile, ce qui se dévoile,   du fond dans la forme, du réel dans le faux 
semblant.

Il y a aussi l’idée d’un retour sur soi et en soi, un outil (le costume) qui 
favorise un regard sur l’intime et la mémoire.(Série sans titre)

L’hybridation des personnages vient de la notion de mélange (ana-
tomique, physique, génétique)et du métissage (culturel, social, géné-
tique).

Dans la série A nos corps défendant ce mélange se traduit par le 
détournement d’éléments folkloriques, la récupération d’un lexique 
de guerriers (masques à gaz inspirés de différentes époques, blasons, 
épaulettes..), des emprunts au cultuel, au rituel et au religieux.

Dans la série Zoo, Éden, Implosion, des personnages à l’anatomie 
revisitée et disproportionnée posent avec un costume qui se décline 
en trois possibilités (seul, multiplié, additionné).

Dans ces étapes de création, la pratique du dessin me permet de 
mettre en place les idées, les recherches de motifs et l’espace des 
mises en scènes. Elle est une étape préparatoire.

Elle joue aussi un rôle de carnet intime (série Je pars) ou comme 
espace de jeu (rorschach).

J’ai le projet de développer d’avantage les installations (dimension 
sculpturale) et la performance (retour à mes premières expérimenta-
tions de costumes pour des danseurs).

MA DÉMARCHE



LES 3 CLÉS
2014
tirage numérique 
taille variable

LES 3 CLÉS
Détails
Broderie au crochet de Luneville
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CONFUCION 
2013
tirage numérique taille variable

PHOTO-
GRAPHIE



SÉRIE DE TROIS PHOTOGRAPHIES 
sans titre, 2005
30x40 cm
tirage sur papier hahnemüle photorag 308g
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AVA
2009
30 x40 cm
tirage sur papier  
hahnemüle photorag 308g
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AIGLE DÉCHU TRIOMPHANT 
2007
67cmx100
tirage sur papier  
hahnemüle photorag 308g



ZOO, 2006
185x 165 cm , tirage numérique
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IMPLOSION 
2006
100x 90cm 
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EDEN 
2006 - 100x130 cm - tirage sur papier hahnemüle photorag 308g
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PHOTO DE FAMILLE 
2004
tirage sur papier hahnemüle photorag 308g
30x40 cm
Motifs du couvre-tête en curcuma

Une femme et sa fille sont assises dans un intérieur chargé de 
meubles, d’objets, de tapis.
La décoration si présente rappelle les portraits de Vuillard (in-
térieur, mère et sœur de l’artiste, 1893)
dans lesquels les motifs de l’arrière plan se confondent avec 
ceux des vêtements des protagonistes.L’importance de l’orne-
mantation dans les tableaux de vuillard annonce l’art moderne, 
le souci de la peinture de supprimer l’impression de profon-
deur dans la représentation.
L’oeuvre de Ghizlène Chajaï intitulée Photo de famille(2004), 
rappelle ces liens nés avec la modernité entre l’art arabe non-
iconique, la calligraphie, la culture de l’ornement et la tradition 
du portrait de famille occidental.
L’hybridation est en effet l’une des préoccupations de l’artiste.
Dans Photo de famille,la jeune femme porte un couvre-tête qui 
semble né du mariage d’une coiffe d’apparat africaine et d’une 
collerette de religieuse catholique.Les broderies traditionnelles 
du couvre-tête sont réalisées avec du curcuma, accentuant 
l’aspect exotique de l’objet.L’absurdité de la scène, la rupture de 
communication entre la mère et la fille, due à la présence de 
la coiffe qui annule son visage, rendent l’hybridation à la fois 
cocasse et gênante, instable.[...].

Isabelle Alfonsi
Catalogue du 55e salon de Montrouge



Dessin

05/11/1974, 2016
techniques mixtes sur papier et crayon sur 
calque
60x80cm

04/06/1976, 2016
techniques mixtes sur papier et crayon sur 
calque
60x80 cm



Dessin

09/10/1982, 2016 
techniques mixtes 
60x80cm

1971, 2017
techniques mixtes et 
crayon sur calque



Dessin AJUMMA, 2014 
40x100cm 

acrylique sur toile

LES PETITS BOUTONS  
DE ROSES, 2013
65x50cm
technique mixte sur papier

LACHUTE, 2014
70x100cm
technique mixte 
sur papier



Dessin

ALWAYS TAKE IT WITH YOU
2014
85 x 54mm
impression CMJN recto / Noir verso



Dessin

JE PARS,2009 
48x36cm
Gouache, feutre, encre

MEKTOUB,2008 
48x36cm
encre, gouache

PAS À PAS, 2009 
48x36cm
collage, feutre, encre, 
gouache



Dessin

FRESCHA LUFT!  
2012
56x76cm
Encre, crayon, collage



Dessin

TRUISME
2012
56x76cm
Encre, crayon, craie, peinture 
Indication : peut se regarder dans 
les deux sens)

PAREJA DE LA MUERTE 
2012
56x76cm
Encre, crayon, peinture



PROJET  
EN 

COURS
A la genèse du projet A nos corps défendant, il y a eu une résidence 
en Normandie pendant laquelle j’ai commencé dans un premier 
temps à dessiner et à réaliser des masques à gaz.

Puis par la suite, j’ai développé les costumes allant avec les masques 
et une partie de leurs accessoires.

Ainsi sont nés: l’Intendante, Justice, Racine, Octobre, Belladonna et 
enfin Chollima qui est aussi en lien avec une résidence en Corée  du 
Sud en 2013.

Chaque personnage a son identité, sa symbolique, son rôle indépen-
damment de l’idée de série.

Les costumes seront portés soit pour des mises en scènes photogra-
phiques soit pour des performances.

Dans ce travail, je détourne l’objet du masque à gaz pour signifier à 
la fois l’idée de protection mais aussi celle du danger et de la conta-
mination.

Plus largement, à travers ses métaphores, je parle d’identité, de ce que 
l’on est et de ce que l’on cache, de nos inhibitions ou de nos  fantasmes 
d’affirmation, de notre rapport au monde qui nous entoure.

RACINE
INTENDANTE  

ET SON MOUTON

CHOLLIMA  
FACE AU MUR OCTOBRE BELLADONA JUSTICE



PROJET  
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CHOLLIMA FACE AU MUR

Chollima ou le cheval ailé des mille lieux est un emblème 
de la Corée du nord. Il symbolisme l'héroïsme et l'esprit 
combatif du peuple coréen avançant à grande vitesse. 

En 1956, il a donné son nom au système chargé de 
motiver les travailleurs à accroître leur productivité pour 
obtenir un développement économique rapide.
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COURS
-  RACINE

Le masque s’inspire des modèles utilisés lors de la 
guerre de 1914/18 croisé avec l’habit rituel et magique 
des Eguns du Bénin.
Sur la cape est représenté un motif de jeu d’échec en noir et 
blanc par dessus duquel se rajoutent des motifs de lames 
de tarot (la roue de la fortune, l’étoile, le monde) 
associant ainsi l’idée du hasard, du destin et les mots « Jeu, 
Enjeu ».
Les Eguns du Bénin ont un rôle bien particulier au sein 
de la population, ils sont les médiateurs avec les défunts 
et sont ap-pelés lors d’un rituel pour régler des situations 
de crises fami-liales et aider les vivants à survivre aux 
conflits.
Les costumes portés lors de ces rituels, par leur beauté et 
leur richesse, ont été une grande source d’inspiration dans 
la coupe et l’ornementation du costume.
Le nom Racine évoque ainsi la notion de la filiation et de 
l’ap-partenance à une mémoire collective.
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JUSTICE
Le masque s’inspire des modèles russes Zelinsky- 
kummant de 1916 et soviétique de années 30.
Dans la coupe du costume, on retrouve des inspirations 
litur- giques (les deux pans de tissus à l’avant telle une 
étole) associés aux motifs d’un bouclier renaissant 
provenant d’une armure de Augsbourg. 
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BELLADONNA
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OCTOBRE
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L’INTENDANTE ET SON MOUTON
Le masque s’inspire des modèles russes de 1915. 
L’association d’idées et de symboles entre le folklore (ici 
Normand pour la coupe de la coiffe) et l’hygiénisme sont 
les éléments essentiels du costume.
Le motif de tapette à tapis en est l’emblème.
Le bâton de l’Intendante est le mariage entre une 
tapette à tapis et une épaulette de gendarme du 
milieu du  19ème siècle.
Son mouton noir est acéphale.
Ce personnage est ma représentation du fascisme 
quotidien.


