


Comment faire survivre les images que je crée dans le flux de contenu déjà 
présent ? C'est la question qui m'a principalement occupée et finalement 
poussée à chercher des alternatives, dans une volonté de "dépolluer" la sphère 
collective du regard. Par une sorte d'économie et d'écologie de l'image, 
questions éminentes dans une époque de surproduction et de surconsommation, 
et que pense Peter Szendy dans son livre Le supermarché du visible (2017), 
je me suis donnée des impératifs : toujours réemployer des images existantes, 
particulièrement des images populaires, ordinaires, "pauvres", et essayer de les 
sauver. Je pars à leur recherche, qu'elles soient noyées dans les innombrables 
clichés de la galerie de mon téléphone, ou qu'elles soient des "objets trouvés" 
qu'on ne regarde plus, d'une esthétique surannée qui n'a pas survécu à l'ère 
d'Internet. 

Mes premières expérimentations de différentes techniques d'appropriation, 
comme le collage, le détournement et le found-footage m'ont amenée à ces 
questionnements. Ces expérimentations, d'abord une manière de réinvoquer les 
éléments d'une culture populaire évoluant très vite, ont aussi été un aperçu de 
la quantité d'images à réemployer et m'ont amenée à m'interroger sur la place 
de la création et de l'invention. 

"Le monde est rempli d'objets plus ou moins intéressants ; je n'ai pas envie 
d'en ajouter davantage. Je préfère simplement constater l'existence des choses 
en termes de temps et de lieux. " 

Douglas Huebler

C'est avec la sanctification du personnage de roman-photo Nathalie que j'ai 
commencé cette quête de l'image oubliée. La transformation de Nathalie en 
icône m'a inspirée dans la recherche d'autres images portant ce qui m'est 
apparu comme une "tension mystique" entre des éléments iconographiques 
cachés dans des images ordinaires. Ce contraste d'éléments prend sa source 
dans la lecture de théories postmodernes, notamment celles de Jean-François 
Lyotard évoquant la "fin des grands récits" comme le Christianisme.  En 
mélangeant les grands récits bibliques et les formes populaires, j'opère une 
exploration des formes de représentation collectives et vernaculaires et de la 
manière dont elles s'entremêlent. 

A l'occasion d'une entrevue pour l'exposition Le Supermarché des Images, 
Martin Le Chevallier parle des artistes comme des "arrêteurs de flux", 
qui s'attardent sur une image parmi des milliers. Comme cette figure de 
l'arrêteur, que je mets en œuvre par des médiums lents, fastidieux, anti-
modernes, le passage du temps sur une image est la manière que je choisis 
pour lui redonner vie. Je considère que celle-ci n'aura jamais été autant 
regardée que pendant ces mois d'observation pour la reproduire. Par le 
traitement photo-réaliste par exemple, la peinture, presque identique à 
la photo, vient la "fixer", empêchant sa noyade dans un nombre infini 
d'images. C'est comme une manière d'insuffler de nouveau de l'aura à une 
photographie qui devient peinture, processus inverse à l'histoire de l'art qui 
a vu les portraits de rois se changer en photomatons. Je cherche à opérer 
un sauvetage des images, tout en étant consciente de l'absurdité de cette 
mission, entre la lenteur de mon procédé et les milliards d'images existantes. 

Cette mission est comme une fiction existant dans le micro-univers de 
Santa Nathalie, accompagnant tous les autres micro-récits que je développe 
dans mon travail. Je me penche sur des "petits récits" d'existences oubliées 
et anonymes, de femmes surtout, comme les figures que travaille Nina 
Childress. Son alternance entre une version photoréaliste et une version 
"bad" de sa peinture m'a conduite vers la pensée des bad painters, qui 
embrassent leur médium dans le but de s'en dégager. Je souhaite aller à 
l'encontre de l'invention d'une image géniale, pour plutôt donner à voir 
des images ordinaires, mais qui sont d'une certaine manière rassurantes : 
il semble qu'elles soient éclipsées par d'autres images à la surexposition 
spectaculaire, comme les lumières aveuglant les lucioles de Didi-Huberman.  

Peu importe le médium, je cherche à n'être qu'une "intermédiaire" qui choisit 
une image, à la manière dont Gerhard Richter travaille avec son Atlas, et 
je m'efface alors derrière elle afin de la révéler et tenter de transmettre la 
fascination qui s'était opérée.  
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La noyade de Nathalie, 2019-2020
30 x 50 cm

Huile sur bois

Dans le roman-photo J'ai vengé ta maman (Mensuel Photo Roman 
Poche, 1967), trouvé par hasard, j'ai été frappée par une scène 
reproduite quatre fois sous des angles différents. Le temps semble 
s'être arrêté, comme si le photographe avait pu tourner autour des 
personnages immobiles. L'élément central de cette scène est le 
personnage de Nathalie, que ses amis semblent à la fois sauver et 
noyer. 

Nathalie est un personnage de second plan qui permet de faire 
avancer l'histoire de Stéphane et Henriette, les héros. Lors de cette 
extraction du roman-photo, le texte et le décor disparaissent dans 
une vague rouge, clin d'œil chromatiquement inversé à Jacques 
Monory, pour sa représentation de films policiers populaires et ses 
tableaux composés "d'arrêts sur images".

Le roman-photo n'a pas vraiment survécu au passage du temps et 
d'Internet, et malgré mes recherches il a été impossible de retrouver 
l'interprète de Nathalie. C'est comme si cette femme n'existait que 
par ce rôle, dans cette scène où différents éléments lui confèrent 
une dimension christique : les personnages qui la portent dans l'eau, 
son visage renversé rappelant un baptême, et les visages grondants 
autour d'elle qui lui donnent une position de martyr. De son visage 
anonyme naquit Santa Nathalie, icône des images oubliées. 



Pour lui rendre "femmage", j'ai peint le récit de sa noyade, puis 
un tryptique représentant son passage au statut d'icône. Je suis 
inspirée par les icônes religieuses : je considère que ce sont 
peut-être les premières images pauvres. En plus de la forme 
sacrée du tryptique, s'opère une appropriation de la figure du 
voyeur et de la femme endormie présente dans l'art classique. 

La théoricienne féministe Tania Modleski considère 
les feuilletons comme une forme de micro-récits 

écrits pour durer infiniment. Dans ce roman-photo 
se révèle le micro-récit de Santa Nathalie, une 

existence ordinaire qui par son visage est aussi l'image 
martyr des femmes oubliées des récits narratifs, 

ensevelies par les grandes et petites Histoires. 

Santa Nathalie, 2019
39 x 30 cm

Huile sur bois



Captures d'écran Spectrum Rider, 2020
Extrait 1,57' + extrait 30"

Que reste-t-il des films pornographiques quand disparaît la 
dimension sexuelle apportée par les acteurs ? Peut-on deviner 
la provenance du film d'origine, et peut-on parler de décors 
pornographiques ? La réflexion sur l'espace de visibilité saturé m'a 
amenée à vouloir effacer les images plutôt qu'en créer de nouvelles. 
Grâce à un travail d'effacement sur chaque photogramme est 
apparue une forme spectrale évoluant dans l'espace. 

Les corps médiatisés de l'époque contemporaine sont dans le 
travail de Paul Pfeiffer des sources d'observation saturée, et il 
opère un effacement sur différents divertissements télévisés. Par ce 
constat, qui s'applique également aux corps des acteurs et actrices 
pornographiques, l'effacement devient presque une délivrance du 
regard. 

J'ai construit ma vidéo à partir de scènes glanées dans de multiples 
films pornographiques anciens : les décors et les scènes non 
sexuelles ont aujourd'hui presque disparus, comme s'ils enlevaient 
de la "force pornographique", qu'ils rendaient les films moins 
"performants". Cette notion de performance contraste avec le 
procédé d'un travail image par image, où le temps que je passe 
sur chaque photogramme est environ deux mille sept cents fois 
supérieur à sa durée réelle dans la vidéo.

Extrait 30"

Extrait 1,57'

https://youtu.be/SgArLN_A09Y
https://youtu.be/SgArLN_A09Y
https://youtu.be/Gtta9xdQbBA




Cette peinture a été réalisée à partir d'une image envoyée par 
le réseau WhatsApp ; j'ai été intriguée par la tension entre son 
caractère amateur, et la position de la tête, penchée et baignée de 
lumière, qui m'a rappelé l'Extase de Sainte-Thérèse du Bernin. 
Le contraste perdure entre d'autres éléments : le mini-short, la 
blondeur publicitaire, et cette machine non-identifiée dans le 
paysage flou. Le nom de la personne représentée devient celui de 
la peinture, Madeleine, autre évocation biblique dissimulée. 

Madeleine, 2020 (page précédente)
Madeleine, détail

66,5 x 50 cm
Huile sur bois



Cette peinture est une capture d'écran de la vidéo d'un homme 
dont le travail est d'attraper les serpents dans les jardins, 
qu'il met dans un seau. Elle fait partie d'un ensemble de trois 
éléments mélant la peinture, le dessin et l'écriture.

Cette scène, évoquant l'épisode de la Genèse, m'a aussi rappelé 
le récit du Nahash, le bâton de Moïse se transformant en 
serpent. Gerhard Richter parle de la photographie comme un 
médium qui aplatit la réalité : par la qualité de la photo, les 
éléments semblent se fondre les uns dans les autres dans un 
flou qui transforme la nature environnante en un ensemble de 
taches colorées. J'y ai dissimulé des petites créatures souriantes 
évoquant des "smileys", comme des invitations subliminales au 
bonheur, présentes dans les publicités. 

Le bâton paraît se fondre dans le serpent, qui diffère du paysage 
par son traitement plus net et sa couleur plus vive : il devient 
le serpent nommé Banana qu'arborait Britney Spears lors de sa 
performance aux VMA en 2001. Le décalage entre le serpent 
comme symbole biblique maléfique et l'esthétique Pop, par la 
couleur jaune fluo, perdure. 

Banana, 2020
50 x 60 cm

Huile sur bois



Un texte animé fait le récit d'une scène dans laquelle un groupe 
de personnes s'extasie devant un bébé, qui est peut-être aussi une 
poupée. C'est comme s'ils étaient à la vue d'un poupon Mattel 
submergés par un flot de sensations semblables aux émotions du 
sublime. Le texte est écrit grâce à des polices d'écritures et gifs en 
libre service sur Internet, dans une forme d'arte povera numérique. 
Je voudrais par la suite expérimenter l'écriture de ce texte avec 
une bombe à serpentin que l'on trouve dans les carnavals.

Le troisième élément est un dessin dont l'image d'origine est une 
pub Amazon. Il représente une vision idyllique d'un ciel bleu et 
d'une herbe verte dans laquelle gambade le chien d'une famille 
"idéale" de publicité. Dans une réflexion sur les émotions créées 
par la consommation et la possession, cette scène pourraît être une 
vision contemporaine du sublime. 

Le chien, construction de l'humain, s'empare d'un serpent sauvage 
fait de caoutchouc inventé pour faire "comme pour de vrai" : peut-
être pour réveiller des instincts chez ce Golden Retriever. Comme 
l'analyse Frédéric Roux dans son ouvrage Eloge du mauvais goût 
(2011), il se crée de nouvelles alternatives aux goûts de la nature, 
avec ce serpent à mâcher et autres os à ronger saveur vanille. 

Aperçu de l'animation du texte

Banana, 2020 (détail)

Golden Banana, 2020
20 x 20 cm

Crayon sur papier

Smashed Banana, 2020 (page suivante)
Capture d'écran, boucle vidéo 10"

https://www.youtube.com/watch?v=537NOg9cBdk




Dans cette tapisserie brodée se produit la rencontre des 
personnages d'Horacio et Calleigh, de la série policière Les 
Experts : Miami, et d'un paysage provenant des archives 
photographiques numériques de l'Etat de Floride. On peut 
voir sur ce paysage une maison abandonnée, recouverte 
par la végétation, mais dont on distingue malgré tout le 
caractère : c'est une des maisons préfabriquées construites 
en masse aux Etats-Unis dans les années 1970, vendues 
à bas prix et encourageant la création de "suburbs" 
(banlieues). Beaucoup des habitants de ces maisons ont 
été ensuite forcés d'en partir au moment de la crise des 
subprimes en 2007 et 2008. 

Sur cette tapisserie, une de ces maison devient le lieu sur 
lequel les personnages enquêtent. Ils observent, au lieu du 
cadavre habituellement étudié, la disparition de leur propre 
espace. La tapisserie "coule", emmenant le paysage avec 
elle : elle va bientôt entièrement se déliter, s'effilocher et 
recouvrir de moquette verte tout ce qu'elle représente. 

Aux Etats-Unis la pelouse est visible de tous et est un 
indicateur de position sociale. Le médium textile rend 
possible les jeux de relief et texture de l'herbe: cette masse 
verte possède une profondeur où l'on peut presque plonger 
la main. 

"Horacio (whispering to himself) : I bet this grass 
hasn't been mowed since August 2007", 2020

70 x 52 cm
Broderie en laine sur chassis



La réappropriation de ces feuilletons d'un autre genre passe par celle d'un 
médium considéré comme pauvre et dépassé pour le décaler, comme le 
font Suzanne Husky et Freddie Robbins. Les canevas sont souvent un 
support de reproduction d'images, de tableaux célèbres par exemple : il 
se crée un décalage entre l'image mouvement de la TV et la broderie qui 
tente de la fixer laborieusement.

" Horacio (...)", 2020 (détail)
70 x 52 cm

Broderie en laine sur chassis



La Kezayit est une unité de volume présente dans la Torah basée sur 
la taille moyenne d'une olive. Lors du workshop "Random Wikipedia 
Article" de Susanna Flock, j'ai découvert l'article de Shalom Sharabi, 
un rabbin Kabaliste du 18ème siècle. 

A partir des informations présentes dans l'article Wikipedia, j'ai écrit 
un texte fait de liens entre des jeux de language, des anecdotes et des 
informations diverses formant ma propre théorie de l'olive. Kezayit est 
une vidéo-installation où Sarah Yatzkar, personnage mystérieux qui est 
en fait mon arrière grand-mère, est projetée sur le mur par un vidéo-
projecteur volontairement énorme. 

Kezayit est comme un point de vue minuscule ouvrant sur un univers 
entier. Comme dans Le Fromage et les Vers de Carlo Ginsburg (1976), 
pionnier de la notion de micro-récit et micro-histoire, où l'univers est 
un fromage et les anges ses vers, se crée une cosmogonie fantastique 
et populaire autour de l'olive.

Vidéo

Extrait 30"

Kezayit, 2019
Capture d'écran (haut), vue d'installation (bas)

2,54' + extrait 30"

https://www.youtube.com/watch?v=bIj1pVXO3wo
https://www.youtube.com/watch?v=P79pfmHMcXQ
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Les textes que j'écris sont des micro-situations imaginées, non reliées entre elles, 
souvent récitées par un pronom "je" mis en scène. Les images dessinées présentent 
également selon moi des situations et des récits : elles pourraient être des poèmes 
sans avoir à les écrire. La police manuscrite inventée, au trait enfantin, contraste 
avec des récits absurdes et parfois cyniques. Ils traduisent souvent des chemins de 
pensées en déviation, dans l'esprit des œuvres d'Eric Duyckaerts et de l'exposition 
Argument de la diagonale à Bétonsalon (2008). 

Je réunis ces textes et dessins dans des carnets, fabriqués à la main avec du 
tissu et papier réemployés et qui ne sont pas destinés à être reproduits. Si je 
souhaite faire d'autres carnets, je réfléchis également à différentes manières de 
mettre en espace mes écrits, comme la performance. Inspirée par les conférences 
performatives de Hito Steyerl, par exemple Duty-Free Art, je souhaite développer 
mes écrits entre un travail de recherche et une auto-mise en scène. 

Scan extrait de Carnet 2, 2020





1. Spectrum Rider
Vidéo 1,57', écran TV  

2. La noyade de Nathalie
Huile sur bois
30x50cm

3. Santa Nathalie
Huile sur bois
39x30 cm

4. Madeleine 
Huile sur bois
66,5x50cm

J'ai pensé un accrochage simple où le parcours de 
salle correspond à la continuité de ma réflexion. 

D'abord une recherche sur la disparition et la 
rémanence de l'image, elle se poursuit dans 

plusieurs directions : la présence de l'icône et du 
religieux d'un côté, et l'exploration des objets et de 
la culture de masse de l'autre. Enfin, l'installation-

vidéo Kezayit placée à la fin, réunit ces différentes 
pistes et appuie la notion de micro-récit, que je 

souhaite approfondir dans le futur.  

Les peintures de Santa Nathalie se font face. Les 
quatre tableaux La noyade de Nathalie sont placés 

plus bas que la hauteur standard ; les regardeurs 
ont ainsi la position surplombante qu'ont les 

personnages sur Nathalie. A l'inverse, les trois 
portraits sont placés plus haut et représentent son 

passage au statut d'icône. 

Les trois éléments constituant Banana sont 
dispersés dans la salle, réunis dans l'esprit du 

regardeur par le serpent. Les carnets d'écriture 
et de dessin sont disposés sur des cubes en bois, 

accompagnant le parcours, invitant à feuilleter 
quelques pages, à lire un ou plusieurs textes, ou 

à regarder une image qui pourra se lier ou se 
confronter à d'autres éléments de représentations 

présents dans la pièce. 

5. Banana
Huile sur bois
50x60cm

6. Smashed Banana
Boucle vidéo 12s, écran TV

7. Golden Banana 
Dessin sur papier
20x20cm

8. "Horacio (...)" 
Broderie sur chassis
70x52cm

9. Carnets d'écriture et de dessin
Papier, tissu
27x28cm

10. Kezayit
Installation vidéo 2,54"

11. Table de recherche et de lectures











Gerhard Richter

Cette première page présente les livres m'ayant aguillés 
dans ma recherche ou dans mon travail d'écriture, 
certains ouvrages étant évoqués au fil du dossier. Les 
pages suivantes témoignent d'influences venant à la fois 
de réflexions sur l'image et son réemploi, d'éléments de 
culture populaire ou de culture Internet, et d'artistes qui 
s'emparent - entre autres - de ces thématiques. 

Hans Richter

Christophe Tarkos

Fictions, Borges

Theodor Adorno

Roland Barthes

Georges Didi-Huberman

Geneviève Sellier, 
Eliane Viennot

Frédéric Roux

Carlo Ginzburg

Jean-François Lyotard Editions du BAL

Cécile Mainardi

Fred Léal

Pauline Martin

Léa Bismuth, Mathilde 
Girard

Peter Szendy

Fabienne Radi



Erik Kessels

Sondra Perry

Exposition I'm from nowhere 
good, Maison populaire de 

Montreuil 

Mika Rottenberg

La passion de Jeanne d'Arc, Dreyer

Freddie Robins

Ida Tursic & Wilfried Mille

Nina Childress

Jacques Monory



Jacques Demy

Blood for Dracula, Paul Morissey

Caroline > 
Wells
Chandler

Francis Alys

Shana Moulton
Agnès Varda

Gherard 
Richter, 
Atlas >

Exposition Le supermarché des images, oeuvre de Martin Le Chevallier



Dessin préparatoire de la tapisserie "Horacio (...)" 

Anna Solal

Mathieu Laurette

Receuil de poésie en collages

Johannes Kars

Britney Spears, performance aux VMA, 2001

Paul Pfeiffer



Cette dernière page est un ensemble de photographies 
glanées, numérisées ou enregistrées qui donnent un aperçu 
de ma recherche d'images. Des artistes comme Matthieu 
Laurette ou Shana Moulton m'inspirent notamment pour la 
suite de mon travail où je souhaiterais me mettre en scène 
et me saisir de matériaux venant de la culture de masse, 
en continuant l'exploration des matériaux textiles, mais 
aussi de la performance ou de la sculpture. Par exemple, 
je souhaite réaliser un travail autour d'une hypothétique 
culture populaire Yiddish des années 2020, en créant des 
vêtements, des objets qui pourraient en témoigner.  

Mon projet de mémoire tourne 
pour l'instant autour de la notion 
d'échec : faire exprès de rater 
des choses comme une stratégie 
contre les schémas de progrès, 
d'ambition ou de création. Je 
voudrais y évoquer des récits 
d'artistes qui ne créent pas, 
détruisent leurs oeuvres... Des 
ouvrages comme I would prefer 
not to de Jean-Yves Jouannais 
ou Lettres de non-motivation de 
Julien Prévieux seront des bases 
de travail. 



Dans le cadre du texte pour le DNA, j'ai réalisé une enquête sur les photos 
d'enfants disparus qui étaient imprimées sur les briques de lait dans les 
années 1980 aux Etats-Unis. Avec ce sujet, prolongeant ma recherche 
d'images oubliées, je me suis particulièrement intéressée à la manière dont 
on capte, mémorise, diffuse et réalise des images ainsi qu'aux enjeux de 
ces actions lorsqu'elles sont mêlées à l'information et à son évolution dans 
nos sociétés. J'ai assemblé cette enquête avec un deuxième texte qui est 
simplement la traduction d'une vidéo Youtube, dans la lignée des ready-made 
de Soupir de bêtes en rut de Fred Léal (2018). Dans cette vidéo, un homme 
contacte Etan Patz, un des premiers enfants dont la photo a été imprimée sur 
une brique, grâce à sa "boîte à fantôme".  

missingkidsonmilkcartons.hotglue.me

http://missingkidsonmilkcartons.hotglue.me


Dossier du DNA dématérialisé, juin 2020 
Ecole Nationale Supérieure d'Art de Bourges

Lorraine Evrard-Svorayi


