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à propos

Camille Pradon (née en 1993) développe une œuvre à la fois 
plastique, conceptuelle et critique. Si l’exploration de l’image 
comme matière sensible est centrale dans ses recherches, 
sa pratique l’amène aussi à lier cette question aux concepts 
de déplacement, d’errance et de récits fragmentaires. Par son 
usage de la vidéo et de l’installation, de la photographie et du 
dessin ou encore de la céramique, l’artiste développe un langage 
formel qui joue sur la porosité entre les médiums, tout comme 
dans les matériaux qu’elle emploie ou les lieux qu’elle donne à 
voir : poussières, sols badigeonnés de chaux, marbrières, pierres 
érodées où l’eau s’engouffre... 
Les souffles, tempêtes et ruissellements qui parcourent son 
travail disent ici l’histoire cyclique d’un monde où l’ombre caresse 
la lumière et où les corps s’estompent. En résulte une recherche 
approfondie sur l’ambiguïté de nos rapports au visible, à ses 
multiples milieux et à ses temporalités mouvantes.

Ses œuvres sont régulièrement présentées en France et à l’international, 
notamment au Manchester Museum of Natural History (UK), à la 
Cité internationale des arts, la Villa Belleville (Paris), la Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon - résonance, le Gabes Cinema Fen (Tunisie).
Le Centre Wallonie Bruxelles (Paris), Finis Terræ - Centre d’art insulaire 
(Île d’Ouessant), Ag Gallery (Lettonie) ou encore l’Institut français de 
Tunisie, ont récemment montré son travail.

Elle est publiée en tant qu’autrice et critique par différentes revues 
telles que le Magazine du Jeu de Paume, la revue Point Contemporain... 
Le dernier volume de ses Conversations, un entretien avec l’artiste 
Marcel Dinahet, paraît en 2021 aux éditions La Muette.

Camille Pradon est diplômée de l’École supérieure d’art et design 
de Saint-Étienne en 2015, elle étudie également le cinéma, la 
mise en scène et la scénographie à l’Académie des Beaux Arts de 
Bologne en Italie. En 2020, elle est admise en résidence à la Cité 
internationale des arts de Paris, la même année elle est lauréate 
de la résidence Villa Salammbô, par l’Institut français de Tunisie.
En 2021, sa résidence à la Cité internationale des arts est reconduite 
et son projet ‘La Cacciata’ est lauréat du programme Grand Tour, 
par l’Institut français Italia.
Elle vit et travaille entre la France et la Tunisie.
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—
EXPOSITIONS PERSONNELLES
- [à venir] Solo Show, Galerie Lilia Ben Salah, Paris, juin-juillet 2023 
- METAPHORA, PRÉLUDE Cité internationale des arts, commissaire Claire Luna 
Paris, 9-30 avril 2021 
- CORPS PREMIERS, Ateliers du Grand Large, Lyon, juin-juil. 2019
- LIGNE DE FUITE, Ateliers du Grand Large, Lyon, fév.-mars 2018

— 
EXPOSITIONS COLLECTIVES  & PROJECTIONS PUBLIQUES

2022 
- PARTIS PRIS ET POINTS DE VUE, Galerie Lilia Ben Salah, Paris, septembre. 
Avec Amel Bennys, Malaika Temba, Farah Khelil, Zoulikha Bouabdellah, Camille 
Pradon, Baya Mahieddine, Inji Efflatoun. 
- REtaRds, déLaIs, décaLagEs Et REndEz-vous Ratés, y coMPRIs avEc 
soI-MêME, commissaire Vanessa Morisset, Laboratoires d’Aubervilliers, 1er avril

2021 
- THE HERMENEUTICS OF RESONANCES, commissaire Alessandra Carosi 
Cité internationale des arts, Paris 22-23 octobre 

- L’ÉTREINTE, commissaire Wafa Gabsi
Fondation Tunisie pour le développement, Archivart, 17-26 sept. 
-tHERE But aLso agaInst, commissaire agnese Čemme
Galerie Ag, Riga, Lettonie, 02-21 août
- LE COURT EN DIT LONG 
Cité internationale des arts x Centre Wallonie Bruxelles, Paris, juin 
- to EXHIBIt In casE oF EMMERgEncy, commissaire andy Ranquin 
Pre-Apocalyptic Show, Cité internationale des arts, mai 

2020 
- UN PAS VERS L’APRÈS, B7L9 Tunis - Fondation Lazaar, 23 oct.-12 déc.  
- VISUAL MESSAGES, virtual group show, Kunstmatrix - IVLA, International 
visual Literacy association, nyc, 25 sept.-31 déc. 
- PROJECTIONS, Addspace Studio, Tunis, 20 sept. 
- UTOPIES VISUELLES, Dar Jneyna - Galerie Elbirou, Sousse, Tunisie 10-31 juil. 
- FINIS TERRÆ, île d’Ouessant, Finis Terræ - Centre d’art insulaire, 25-28 juin  
- UN PAS VERS L’APRÈS, online, Tunisie & international, mai-août 
- PARENTHÈSES, Galerie Les Limbes, St-Étienne, 25-30 mai 
- MUR ! MUR ? Radio Mojo, Bruxelles, Belgique, 17 & 25 mars

2019 
- BLEaK FRIday, Manchester Museum of natural History, uK, 29 nov. 
- PROJECTION DÉBAT, Sans sommeil / All Come From Dust, École nationale 
d’architecture et d’urbanisme (ENAU), Tunis, 22 nov. 
- PaysagEs ManuFactuRés, Biennale d’art contemporain de Lyon - 
Résonance, Dardilly, sept.-oct. 
- PANIQUE #2, Le Post, Paris 9e, sept. 
- NOS SALADES, Le Pierre Curie, Ivry-sur-Seine, mai-juillet 
- LES PROMESSES DE LA MATIÈRE, Villa Belleville, Paris, mai 
- EL KAZMA W LAHWEZ, Gabès Cinema Fen, Tunisie, avril 
- TRAVERSE VIDÉO, Les Abattoirs & Chapelle des Carmélites, Toulouse, mars

2018 
- sEMaInE asyMétRIQuE, cinéma le Polygone étoilé, Marseille, nov.-déc. 
- PaRasItEs, le 91: artist Run space, Paris, oct. 
- 23/AD, Flux Libre, St Just (42), juin-juillet 
- WHAT WE DO IN THE SHADOWS, Adéra, Lyon, mars-avril 
- JUDAS, Brèche - espace d’exposition éphémère, St-Étienne, fév.

2017
- sEMaInE asyMétRIQuE, cinéma le Polygone étoilé - FRac Paca, 
Marseille, décembre 
- LES ITINERRANCES #8, Les itinerrances, Valence, mai

2016
- NEU NOW FESTIVAL, Amsterdam, Pays-Bays, déc.
- 45°NORD 4°EST, Galerie Ceysson-Bénétière, St-Étienne, mai
- WE CAN BE HEROES, Graineterie, St-Étienne, mars-avril
- (É)MERGENCES, Lux Scène Nationale, Valence, nov.

2015
- CESSION, Galerie Ceysson-Bénétière, St-Étienne, mars-juill.

— 
PARCOURS
Diplômée de l’École Supérieure 
d’Art et Design de St-Étienne 
France, 2010 - 2015

Accademia di Belle Arti  
di Bologna (AbaBo)  
Italie, 2014

camille pradon
CV

camille-pradon.com
pradon.studio@icloud.com
 
n. 1993 
Vit et travaille en France

Representée par 
Lilia Ben Salah, Paris
info@liliabensalah.com
liliabensalah.com

Membre de l’Adagp

— 
TEXTES & PRESSE

[à paraître] In Ruins (Italie) 
Mutant ruins and flows, par Clelia 
Coussonnet. Ouvrage collectif, illustré.

Artpress n°504 
Introducing Camille Pradon,  
par Camille Prunet 
novembre 2022

Artaïs Art contemporain, n°28 
Camille Pradon, dans le mouvement 
des images, par Marie Gayet 
mars 2022

Curtain Magazine x Art Curator Grid 
Camille Pradon, an Emerging 
Curatorial Practice: «Between Paris 
and Tunis, Art Making, Writing, 
Curation, Films Selection, and 
Bathing in the Depth of Images» 
Cristina Sanchez-Kozyreva, août 21

Revue Point Contemporain 
En direct des expositions : Camille 
Pradon, «Metaphora, Prélude» 
Par Claire Luna, avril 2021

Institut français de Tunisie 
Mais que cherchent-elles, nos âmes ? 
Par Marianne Catzaras, sept. 2020

Slash/Paris 
Les promesses de la matière 
Lisa Eymet, mai 2019

Images en devenirs 
Marie Gayet, février 2019

https://www.camille-pradon.com
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— 
RÉSIDENCES
- NOUVEAU GRAND TOUR, Institut français Italia, Toscane, oct-nov. 2021 
- CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS, Paris, juill. 2020 - sept. 2021 
Lauréate du programme de résidence 2.12 [avril - sept. 2021] 
Lauréate du programme de résidence Fondation Carasso  
& Cité internationale des arts [juillet 2020 - mars 2021] 
- vILLa saLaMMBô, Institut français de Tunisie, sept. et déc. 2020 
- GALERIE SELMA FERIANI, août 2020 
- ATELIERS DU GRAND-LARGE, Adera, Lyon, France, oct. 2017-mai 2020 
- ATELIERS COTEAUX, Tunis, Tunisie, oct-nov 2018 
- RENCONTRES DU FILM DOCUMENTAIRE, Redeyef, Tunisie, août 2016 
- DÉLOCALISATION, Institut Français, Casablanca, Maroc, mars 2013 
- KUNST TURM, Weimar, Allemagne, fév. 2013

—
PUBLICATIONS
- ALMANACH DES IDES DE MARS 
Publication collective, auteurs divers. Sur une invitation de Chedly Atallah, 
Léandre Bernad-Brunel, Marion Moskowitz, Sophie Pugnet et Emmanuel Saulnier 
Édition non commerciale, 1500 exemplaires, juin 2021

- L’ARCHITECTURE COMME SPECTRE DE POUVOIR, article
fig. revue de critique architecturale indépendante, n° 5 oXyMoRE, juin 2019

— 
CONFÉRENCES & TALKS

- REncontRE avEc cLaIRE Luna, caMILLE PRadon & cHEdLy ataLLaH 
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, sur une invitation de Marion Zilio  
11 février 2022

- BIFURCATIONS - ART VIDÉO ET CINÉMA MÉDITERRANÉENS D’AUJOURD’HUI 
Carte blanche au festival de cinéma Gabes Cinema Fen & La boîte, un lieu d’art 
contemporain, sélection et présentation de Camille Pradon. 
Cinémathèque de St-Étienne, 12 octobre 2021

- Id’Ba, REncontRE avEc caMILLE PRadon  
Projection et débat avec Marianne Catzaras, suivis d’une lecture de Mira Hamdi 
Institut français de Tunisie, 14.09.2020

- aRcHIvEs RêvéEs, MéMoIRE dE PEIntRE : LEs EntRE-Là  
à propos des archives du désastre de Jérémy Liron. auditorium Marc charpin  
St-Étienne, avril 2016 

- QuE REstE-t-IL dE La PEnséE dE gILLEs dELEuzE & FéLIX guattaRI ? 
Invité : François dosse (biographe), Les Forces Motrices, st-étienne, nov. 2015

—
COMMISSARIAT D’EXPOSITION & PROGRAMMATION
- caRtE BLancHE  
Au festival de cinéma - art vidéo Gabes Cinema Fen & La boîte un lieu d’art 
contemporain / Partenariat Cinémathèque de St-Étienne  
• [à venir] Début 2023 
• 12 oct. 2021 
• En ligne 13-16 mai 2020

- coMME sI La PLuIE nous avaIt PLu   
Exposition personnelle du photographe Adrien Chevrot  
Le Point Commun Annecy, 5 déc. 2020 - 27 mars 2021

—
CRITIQUE
 
- OLIVIER ADELINE. OÙ COMMENCE 
LA PEINTURE ? Par Camille Pradon. 
Revue Point Contemporain, mai 2022

- CONVERSATION VOL IV, avec 
Marcel Dinahet « Revenir dans un 
lieu que l’on a déjà appréhendé » 
in chemins de la création : arts et 
territoires.  
Publication collective, auteurs divers, 
Éd. La Muette, oct. 2021

- ADRIEN CHEVROT, par Camille 
Pradon. Revue Point Contemporain, 
déc. 2020

- SUNI PRISCO, ACCOMPLIR UN 
ACTE MAGIQUE, par Camille Pradon. 
Revue Point Contemporain, fév. 2020

- SUNI PRISCO, PHALÈNES.  
Par Camille Pradon 
Éd. Galerie du Crous, Paris, fév. 2020

- CONVERSATIONS VOL. III  
Entretien avec Ismaïl Bahri. « Ils 
m’ont montré ce que je n’avais pas 
su voir... » 
Magazine du Jeu de Paume, juin 2017

- CONVERSATIONS VOL. I & II avec 
Sanaz Azari & Marie Voignier 
Master thesis, Esadse, 25 exemplaires, 
février 2015 
• volume I, conversation avec sanaz 
Azari, « J’ai arrêté le cours de ce que je 
faisais pour en faire un film, on peut 
donc dire que c’est un peu le cinéma 
qui prend le dessus sur la réalité », 
2015.       
• volume II, conversation avec Marie 
Voignier, « Je me penche sur des 
situations porteuses d’éléments 
de fiction en tant qu’éléments du 
cinéma. », 2015.



Partis-pris et points de vue, exposition collective, Galerie Lilia Ben Salah, Paris, sept. 2022





Pierres de veille
2022 

Série photographique
Tirages pigmentaires sur papier Fine 
art, 80 x 120 cm /pc, encadrées

Variations sur les sols blanchis à 
la chaux du cimetière marin de 
Mahdia, Tunisie. Situé à la pointe du 
cap afrique, ce « champ du repos » 
est aussi le lieu d’expression de la 
mémoire collective qui entretient 
un lien inséparable et intense avec 
les éléments qui chaque jours 
lavent, érodent et polissent ses 
pierres. Certaines d’entre elles 
- placées là pour honorer l’attente 
et l’horizon - se découpent dans 
l’espace au rythme de la lumière.
Il est aussi théâtre de vie et de 
passage de tout un écosystème, 
telle cette colonie de fourmis, 
insectes rompus à parcourir par 
milliers la surface et les entrailles 
du monde avec une persévérance 
et ardeur communes.





Sans-titre (lueur)
2022

Dessin [série en cours]
Pastel sec, charbon 
(I.L) 80 x 120 cm  
page suivante (IV.) 65 x 50 cm





La Cacciata 
Installation vidéo
2021-2022

Des nuées noires se déploient, se dissolvent, 
s’expansent et se rétractent au rythme de 
vibrations hypnotiques qui semblent émerger 
des profondeurs. 

Fiche technique

Installation vidéo 
Format diptyque, deux videos 9:16 Hd, 
couleur, sonore, 30’. 
Co-production Institut français Italia & OFAJ 
Institut franco-allemand pour la jeunesse : 
programme de résidence Grand Tour





Pietà
2022 

Photographie
Tirage pigmentaire sur papier Fine 
art 60 x 50 cm  

Carrière de marbre au cœur des 
Alpes Apuanes qui ont vu se retirer 
et travailler Michel Ange en son 
temps. Immense fente découpée 
dans les flancs du Monte Folgorito 
- littéralement Mont Foudroyé, qui 
porte en son sein les plaies ouvertes 
par la soif des hommes pour les 
pierres nobles.



Émeri
Sculpture 
2021

Fiche technique

Pierre abrasive, éponge de Méditerranée 
9 x 9 x 7 x 16 cm

↑ Vue d’exposition Metaphora, prélude 
Cité internationale des arts, Paris, 2021. 
commissaire : claire Luna. cliché : M. tric.





Bleu auquel nous appartenons  
Installation vidéo
2020-2021

Bleu auquel nous appartenons prend appui 
sur l’histoire de la traversée entre la Grèce 
et la Tunisie d’un navire antique dont la 
cargaison, repêchée au fond des eaux au 
début du siècle dernier, est constituée 
d’œuvres d’art aujourd’hui conservées au 
Musée du Bardo de Tunis. Bustes, visages et 
colonnades de marbre rongés par deux mille 
ans d’immersion, soumis aux effets de l’iode 
et des courants, résidus historiques façonnés 
par le travail du temps et des éléments.
La métaphore est le «transport» en grec, 
le mot se réalise dans ce qu’il a de plus 
utilitaire (le transit de marchandises)  
comme dans sa dimension conceptuelle  
et philosophique (mouvement/fixité, désir). 

Le travail de réalisation de l’installation 
comme une création empirique est donc 
une invitation à explorer au fil de l’écrit 
et de l’image cette notion de transport en 
empruntant les méthodes de l’approche 
documentaire (le naufrage, les récits 
d’archéologies marines) pour aller vers 
l’éclatement du récit, à travers une mise en 
scène spatialisée mobilisant les imaginaires 
collectifs et intimes.

Fiche technique

Ensemble de vidéos HD, muet, couleur.  
Co-production Institut français de Tunisie, 
Résidence Villa Salammbô. 
Co-production Centre Wallonie Bruxelles  
Avec le soutien de la Galerie Selma Feriani, 
la Cité internationale des arts x Fondation 
Daniel & Nina Carasso

Tempêtes
traversée urbaine filmée à main levée, un orage 
silencieux tombe sur Tunis illuminant la ville à 
contre-jour. 

6’23’’, séquence vidéo 16/9, muet, couleur, video 
loop

Maxime
un drapeau blanc flotte dans le ciel tunisien.  
En sur-exposant l’image le mot inscrit sur la toile 
se plie et se déplie sur lui-même selon le rythme 
du vent, un trait d’union entre le langage et les 
éléments auxquels il se confronte.

séquence vidéo 4/3, 12’16’’, muet, couleur,  
video loop

Minime
Reflets énigmatiques. 

séquence vidéo 16/9, 4’08’’, muet, couleur, video 
loop

Revif
Une main tendue travaille à rendre visible à 
l’image une statue issue des collections du 
Musée national du Bardo. Usant de l’ombre 
comme une caresse, la gestuelle révèle un 
buste de femme érodée par le sel et les 
courants marins dans une trajectoire en demi-
lune. Passé et présent se trouvent réunis 
l’espace d’un instant, celui d’une apparition 
aussi furtive qu’un souvenir. Le surgissement 
de la mémoire s’active alors avec tendresse à 
l’encontre d’un naufrage millénaire, avec pour 
tout support la lumière et le temps, un éveil.

séquence vidéo 4/3, 3’57’’, muet, couleur, video 
loop← Page précédente  

Vue d’exposition Festival Le court en dit long, 2021 
Centre Wallonie Bruxelles & Cité internationale des arts 
commissaire : stéphanie Pécourt



Awasef  (         ) 
Drapeau, 2020 
80 x 122 cm



↑ Vue d’exposition Metaphora, prélude, Cité internationale des arts, 2021. 
commissaire : claire Luna. clichés : M. tric.



à l’occasion de La rencontre des eaux, claire 
Luna invite Nicolas Faubert à performer Ondine 
dans l’exposition Metaphora, prélude de Camille 
Pradon. dans une tempête qui rugissait il y a 
déjà 2000 ans, le danseur fait corps avec ces 
entités qui habitent le fond des eaux et dont 
s’est inspiré Grégoire Terrier pour concevoir la 
composition sonore. Pour Nicolas Faubert, le 
costume – imaginé par Nefeli Papadimouli –, est 
son compagnon de traversée. Un voyage dans les 
profondeurs qui réunit le vivant et la disparition 
dans les eaux agitées de la Méditerranée.  

Performance pour un danseur, 7 min 30, sonore 
Visionner la captation
camille-pradon.com/ondine

Ondine
Performance

https://www.camille-pradon.com/ondine


Éphélides
Céramiques 
2021

14 céramiques émaillées
+ Catalogue

https://www.camille-pradon.com/ephelides


Dispallare 
Multiple, 2021

Modelée au creux de la main puis séchée à l’air 
libre, chaque céramique contient une certaine 
quantité de graines de nigella sativa. Semence 
voyageuse, la nigelle (ou cumin noir) a été 
cultivée à travers les siècles et les continents 
pour ses vertus médicinales et culinaires.

Objet rituel, Dispallare [disperser] est conçu 
pour honorer la mémoire des disparus en 
brûlant les graines qu’il recueille après avoir 
brisé son enveloppe, ou en les semant pour 
en produire de nouvelles et perpétuer ainsi la 
culture des ces fleurs à l’échelle individuelle.

Fiche technique

Céramique en porcelaine blanche crue, 
graines de nigella sativa, coffret. 
Pièces uniques, dimensions variables





Lignes écrites  (              ) 
Série photographique
2021

Un ensemble de surfaces blanches, 
percées de disques colorés dans 
lesquels le soleil s’insinue et créée 
des ombres. Ces creux ou ces bols 
sont intégrés dans les tombales 
des cimetières marins de Sidi 
Bou Saïd (Gouvernorat de Tunis). 
Traditionnellement placés là pour 
être les réceptacles de graines et 
d’eau à destination des oiseaux et 
autres animaux des environs, ces 
petits récipients agissent comme 
un trait d’union entre le disparu  
et la nature, dont il reste l’obligé.

La série rend compte de cette 
infinité de nuances, d’ombres et 
d’éclats, de matières et de formes 
dont la picturalité se révèle au fil 
de chaque image. Constellations 
silencieuses ancrées au sol, polies, 
écaillées, lavées et fendues par 
le passage du temps, qui nous 
interrogent sur leur caractère 
innommable... d’une patience 
légère et douce, conquise avec 
l’intensité de la lumière.

Fiche technique

16 tirages pigmentaires sur papier 
Fine Art, 44 x 30 cm, encadrées

Lignes écrites ‘Khoutout maktouba’ 
Réalisé avec le soutien de la Villa 
Salammbô - Institut français de 
Tunisie



Corrosifs 
Estampes, 2021 
10 Estampes sur papier Vélin 
38 x 25,5 cm chaque



Alors que le spectateur tâtonne dans 
l’obscurité cherchant à accommoder 
sa vue à l’espace environnant, de fragiles 
éclats lumineux apparaissent, guidant 
le regard jusqu’à l’éclosion d’un paysage  
de jardin.

Texte original de l’autrice tunisienne 
Mira Hamdi, intitulé « My First steps ».

Eye contact 
Vidéo
2020

Fiche technique

16/9 HD Video, B&W, 6 min 
a film by camille Pradon  
Writer and voice, Mira Hamdi



Charbonnières 
2019-2020  
16 dessins  
poussière de charbon,  
papier Japon, 65 x 55 cm chaque



Vue d’exposition Hermeneutics of Resonance 
Cité internationale des arts, 2021



Ménagerie 
Triptyque photographique
2020

tirage Fine art, 100 x 70 cm, chaque





La série Métaplasme est une proposition de mise en 
fibrillation de l’image, jouant sur les abîmes qui lient 
l’original à son double, triple, quadruple… Par leur trame 
apparente les images invitent le spectateur à faire varier 
ses points de vue, pour mieux mettre en tension la vision 
et former un paysage dont on peine à définir la matière, 
réelle, fantasmée ou cosmique.

Fiche technique

6 tirages numériques sur toile PVC, œillets aluminium 
200 x 130 cm /pc., assemblage 780 x 200 cm. 
Vue d’exposition, Aqueduc Dardilly - Biennale d’art 
contemporain de Lyon résonance, 2019.

Métaplasme 
Image imprimée
2019





Corps premiers 
Installation, 2019 

Construite en deux temps, Corps premiers se déploie dans l’espace au mur et au sol. Le premier 
temps de l’installation est une fresque murale, un cercle peint puis poncé jusqu’à révéler les 
aspérités du mur.  
La poussière résultant de cette action se dépose au sol et est dirigée de sorte à dessiner la 
même forme, telle une image en creux. cette image, vibrante et fragile sera traversée plus tard 
par les insectes qui habitent les lieux. Leurs cheminements, leurs dessins, sont autant de micro-
événements qui activent la pièce le temps de son existence. 



Fiche technique

Installation, peinture acrylique, poussière de ponçage, dimensions variables



Introspection au cœur d’une station spatiale désorbitée et obsolète, délivrant au spectateur un 
monologue crépusculaire quelques minutes avant sa désintégration dans l’atmosphère.  
Le récit machinique, tout d’abord retranscrit en langage binaire, se transforme peu à peu en une 
réflexion sur le statut même de la station ainsi que sur sa façon d’être au monde en tant qu’objet 
destiné à collecter des données sur le système solaire dans un temps imparti, pour enfin se solder 
par sa disparition programmée.

Sans sommeil
vidéo, 2018



Lien vers la vidéo

https://vimeo.com/273485512
code : sommeil

Fiche technique

Vidéo HD 16/9, sonore (dispositif 5.1), couleur, 14 min 30’’

https://vimeo.com/273485512


No Rush
Vidéo, 2017 - 2018

Quatre jeunes gens procèdent à une séance 
d’entraînement au tir, sans paroles, dans un 
temps si accéléré que le spectateur peine 
à reprendre son souffle. La caméra tourne 
autour de ces corps les mettant en joue, à la 
manière dont ceux-ci pointent leurs armes 
sur les cibles.
La densité du film résulte d’un montage 
extrêmement compact qui vient sur-exposer 
la présence de l’opérateur caméra, invisible 
à l’image, mais dont les mouvements nous 
renseignent en permanence sur la distance 
se trouvant entre le filmeur et les tireurs. 
Ainsi le spectateur n’est pas seulement 
confronté à la gestuelle d’un sport mais à 
la mise en perspective de l’idée même de 
‘‘prise de vue’’.

Lien vers la vidéo

https://vimeo.com/285463602
code : rush

Fiche technique

Vidéo HD, 16/9, couleur, sonore / stéréo, 2 min

https://vimeo.com/285463602


Des mains miment l’armement et la mise en 
joue d’une carabine. Elles esquissent une 
étrange chorégraphie alors que défilent en 
surimpression les mots et les phrases qui la 
définissent.

L’Œil en cible
Vidéo, 2015

visionner le film 

https://vimeo.com/128059374

Fiche technique 

Vidéo 16/9 HD, N&B, 7’30 min

https://vimeo.com/128059374


Trois visages se répondent, sans voix, soumis 
aux indications d’un metteur en scène hors champ. 
Au delà du mutisme des personnages c’est la 
scène elle-même qui se veut narrativement 
muette, il y est fait abstraction de tout scénario, 
seule subsiste la possibilité d’un récit.

La scène muette
Vidéo, 2015

visionner le film 

https://vimeo.com/212706716

Fiche technique 

Vidéo 16/9 HD, couleur, sonore / stéréo, 8’30 min

https://vimeo.com/212706716


Des silhouettes en déshérence disparaissent 
progressivement dans une étendue qui se 
fait de plus en plus abstraite. Une femme 
de dos contemple un paysage qui semble 
suranné. 
L’installation réunit deux types d’images 
présentées simultanément, des images 
tournées en Super8 présentées sur moniteur 
vidéo et la projection d’un triptyque réalisé 
avec une caméra numérique. 
Si la traversée de silhouettes dans un 
paysage désert est le point de départ dans 
la construction narrative de l’installation, 
celui-ci est contrebalancé par le devenir 
abstrait des images à mesure que les 
personnages peinent à atteindre la ligne 
d’horizon pour enfin disparaître en hors champ.

Des errances
Installation vidéo, 2015

visionner les films

https://vimeo.com/131490208 
https://vimeo.com/142924269 

Fiche technique

- film n°1 : 4/3, super 8 numérisé, n&B, 1’30 min
- film n°2 : 16/9 Hd, couleur, sonore / stéréo, 8’40 min

https://vimeo.com/131490208
https://vimeo.com/142924269


Fußall Spielen
Vidéo, 2013

à la lisère de Weimar, en allemagne, de 
jeunes gens disputent un match de football. 
Filmé à l’issue d’une déambulation de 
plusieurs jours au cœur de la ville ainsi que 
dans sa périphérie, Fußall Spielen donne à 
voir un fragment contemporain de cette cité 
au passé culturel et politique historique.

visionner le film

https://vimeo.com/66547035

Fiche technique

Vidéo 16/9 HD, couleur, sonore / stéréo, 9 min

https://vimeo.com/66547035

