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Le grand défilé, 2021. 

Croquis de recherche du projet en cours. Espace scénique de la Chapelle de l’Oratoire.



Le grand défilé, 2021. 

Recherche de motifs pour les costumes, par Marguerite Soulier (ci-dessus) et Marc Chopy (ci-dessous). 

Le grand défilé est un projet en cours. C’est une 
performance interprétée par 16 performeur.euses. Les 
costumes, les lumières, la scénographie et le son sont 
réalisés par 6 artistes invité.e.s, la chorégraphie, la mise 
en scène et une partie des costumes par moi-même. 



histoires (le film), 2020. 

Film en plan séquence de 22’. (La jaquette du film est la photo de couverture).
Lien vidéo. 



histoires, (le décor), 2020.
 
Installation faite du décor du film. Rideaux, paravent, pierres, escabeau, chaises, habits, peinture, barrière, divers objets en 
plastique, boite, sculptures en béton romain... 

histoires, (l’édition), 2020. 

Livre de courtes nouvelles, pochette en plastique 
fluorescent, impression aléatoire sur papier, 16 x 14 cm. 
Tirage à 25 exemplaires.

histoires, est un trytique, composé du film, de l’installation 
et de l’édition. 



On fire pour toi, 2020. 

Installation : deux rideaux en velours rouge (dont l’un brodé au fil de coton), porte bûche en frêne et velours rouge, bûches et jouet 
de plastique de chien. 

Rocking-Chair & Boisinière, 2020. 

Assemblage de frêne, acier et fonte. Réalisé par Robin Tornambe.
Commissariat : Aurélie Faure.



Crunch, miam miam, glou, blurp, 2020.

Projet collaboratif de robin + jeanne. 
Ce projet commun faisant parti de notre série 

de banquets/buffets « Cuisine à roulettes, 
cuisson à bâtons et contenants truculents ».

50 couverts / 5 repas / 30 couverts par repas. 
Dans le cadre de notre DNSEP, nous avions 

aux menus durant 3 jours : Soupe d’orties, 
falafels de pissenlits, pleurotes au barbecue, 

Pizzas au feu de bois, Salade PPP (Pommes, 
Poires, Prunes), Gaspacho, Oeuf d’autruche 

à la coque, Blue Lagoon aux clefs de grottes, 
Paella bleue, Trio de samossas... 



Clefs de grottes, 2020. 

Installation, édition unique 64 feuilles A4 (impressions sur différents papiers) étagère en bois, lithographie d’une corne 
de chevreuil, congélateur, moule à clefs de grottes en glaçon, glaçons en forme de clefs de grottes, 46 magnets de 
dimensions variables. 



Un petit rien, 2021.

Réalisation de la scénographie et des costumes de la pièce Un petit rien, sur une proposition d’Elisabeth Bardin, chorégraphe et 
interprète et de Caroline Garnier, metteuse en scène.
Volumes en arêtes (aluminium), volume en liège, tissus scratchables aux volumes (panne de velours et coton), fenêtre arrondie en 
mousse, coussin en plastique et copeaux de bois, trapèzes de bois et tenture en coton, collerettes, pantalon, paravent en papier 
découpé, casque en plexiglass rose, aquarium et céramique émaillée, chaussures cubiques et divers objets. 



Débuts, 2020.
 
Film d’animation, 23’.  
Lien vidéo.



La boite, 2020. 

Nanotecture en bois de 4m2. 
Projet réalisé avec To’a Serin-Tuikalepa, Robin Tornambe et Marc Chopy, lors d’une résidence au basculeur, lieu d’art contempo-
rain.



Glozel, édition performée, 2018.

Boite à compartiments en carton, série d’objets en pâte à modeler, livre, neuf gravures à l’eau-forte, table en verre blanc, gants 
blancs en coton, lampe.



Chorégraphie des matières, 2018. 

Film en plan séquence 5’25. 
Lien vidéo.

Rouleaux, 2018.
 

Installation, composée des quatre rouleaux utlisés dans 
la vidéo Chorégraphie des matières : sérigraphie, gazon 

artificiel, bâche transparente et tissus, rouleaux soutenus 
par des sangles, surface au mur de 2 x 2 m.



Broderie d’exposition, House of Card B. Peinado, 2017. 
Laine brodée sur toile, châssis bois, 110 x 70 cm. 

Broderie d’exposition, Acqua Alta P. Maheke, 2018.
Laine brodée sur toile, châssis bois, 110 x 70 cm.


