
Gaëlle Villedary



« L’espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le désigner ; 
il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête... »

Georges Perec - Espèces d’Espaces - Paris 1973-1974



Curriculum vitæ



Expositions Personnelles
2022 La fleur demeure toujours dans l’amande - Gentilly
2021 Un battement d’ailes, ou comment se blottir dans les interstices - LH de Blois 
2021 Embaumer les derniers confettis - Espace Jallier - Carbonne 
2021 La Phusis - La Factorine - Nancy
2018 En aunis anisé - Aunis Marais Poitevin - Surgères
2017 Quel courage a soudain germé dans le granite - Usine Utopik - Tessy-sur-Vire
2017 Arroser ses pensées - Galerie G - La Garde
2016 Indispersion - La Ferme-Asile - Sion, SUISSE 
2015 Mutation(s) - La Résidence - Dompierre sur Besbre 
2015 Petit is beauty - Galerie Arcuterie - Poitiers
2015 Hétérosis - La Manufacture - Vitrolles
2014 Dérives des rêves - Langage Plus - Alma, CANADA
2013 Galerie du Parcours de l’Art - Avignon
2013 La Passerelle - Avermes
2013 Le Lièvre de Mars - Marseille
2012 Galerie Goutte de Terre - Paris
2012 Le Parvis des Arts - Marseille
2011 Galerie du tableau - Marseille
2011 Zones exposées - Espace d’art La Brèche - Lyon
2011 Estérel Gallery - Mandelieu - Cannes
2010 Domaine Monte Seis Reis - Estremoz, PORTUGAL
2010 Galerie Susini - Aix-en-Provence
2009 Espace Culture - Marseille
2009 La Suffrene - La Cadière d’Azur

Expositions Collectives (sélection) 
2022 Tangibilis de Flore Gaulmier, artiste invitée - Maupetit Côté Galerie, Marseille
2022 Choral de Marie Padlewski, artiste invitée - La fontaine obscure, Aix-en-Pce 
2021 Abracadabra - Cabane Georgina #71 A.K3N Jeune Création, Marseille
2021 Au fil de l’eau - Ferme de Bourlatier - commissariat Éléonore Jacquiau 
2020 En être  - Galerie Thaddaeus Ropac, #70 Jeune Création, Pantin
2020 La qualité du miracle - PAC Off - La Fabulerie, Marseille
2019 Face à face, Domaine de Villarceaux  
2019 56 √ 10 - Usine Utopik, Tessy-sur-Vire
2018 Sur les pas du Land Art, Brie Comte Robert 
2017 Stolon - Artistes sur Artistes - Galerie HLM, Marseille
2017 AAA Castelo d’If - Lisbonne, PORTUGAL
2016 Galerie Anna Tschop - Atelier Vis à Vis - Book Project International, Marseille
2015 Formats raisins #3 - Musée ARTEUM, Chateauneuf-le-Rouge
2015 Minimenta - Galerie Goutte de Terre, Paris
2014 BodyTalk - Glasmuseet - Ebeltoft, DANEMARK
2014 Formats Raisins #2 - Espace Vallès, St Martin d’Héres
2013 Exil - Espace d’Art les Salaisons, Romainville
2013 Biennale Internationale du Verre - ESGAA - Barrage Vauban, Strasbourg
2012 Maison des arts Georges Pompidou, Carjac 
2012 Les vendanges sont finies - Galerie Martagon, Malaucène
2012 Vertige - Musée de l’Abbaye, Annecy-le-Vieux

2012 Festival Artaq - Espace Cardin, Paris 
2012 La vie à l’œuvre #01 - Chapelle Sainte Avoye, La Clayette
2011 OAA + A Vendre - Château de Servières, Marseille
2011 L’Art et le Savoir-Faire - Espace St Nazaire, Sanary-sur-Mer    
2011 10ème Sentier Art & Nature, Jaujac                                                                                                                  
2010 Lauréats et nominés du 27e rdv - Centre d’Art Sébastien, St Cyr-sur-Mer 
2010 Biennale d’Art Miniature !nternationale - Ville Marie, CANADA
2010 Festival la Novela #01, Toulouse

Résidences
2022 Résidence de création - La Fabulerie en herbe, DRAC Occitanie et Parc des Cévennes (48) 
2022 Résidence création et interventions - Jardins de l’Espérance, La Ciotat - DRAC PACA
2022 Résidence EAC - La belle étoile, Grahy
2021 Résidence de création - Lycée horticole Blois, DRAAF, DRAC, et Région Centre Val de Loire
2021 Résidence de création - La Factorine, Nancy 
2021 Résidence de création - L’art dans l’échamp, St Julien-en-St-Alban
2020 Résidence création et interventions - PAHLM, Pratiques Artistiques Hors Les Murs 
3PA, Centre de formation à la transition écologique, école ETRE, Lahage 
2020 Résidence création et interventions, Rouvrir le Monde - DRAC PACA
2019 Résidence de création - Collège Gambetta - Festival Cahors Juin Jardin
2018 Résidence création et interventions - Lycée du Pays d’Aunis, Surgères
2017 Résidence de création à l’Usine Utopik, centre de création contemporaine - Tessy-sur-Vire 
2016 Résidence de création au Centre artistique et culturel de la Ferme-Asile, Sion - Suisse
2016 Résidence création et interventions - Lycée Camille-Guérin, Poitiers
2016 Résidence PCMR - Commune de St Jean d’Angély
2015 Résidence création et interventions - Lycée Réaumur, Poitiers
2014 Résidence de création map au Centre d’art actuel Langage Plus, Alma – Canada
avec les Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes et le Centre Sagamie 
2014 Résidence ARL - Collège Anatole France avec le Passage de l’Art, Marseille
2013 Résidence création et interventions Rurart - Lycée Emile Combes, Pons 
2012 Résidence de création au Château de Mangé - Pays Vallée du Loir, Verneil-le-Chétif

Bourses & Prix
2022 Aide Individuelle à la Création - DRAC PACA 
2020 Présélection Bourse Brouillon d’un rêve, catégorie dessin - SCAM 
2020 Bourse de secours exceptionnelle du Centre National des Arts Plastiques, CNAP
2016 Bourse du canton du Valais, Suisse
2014 Bourse du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, CALQ
2013 Coup de cœur du jury, catégorie Jardin éphémère - Département des Bouches-du-Rhône
Concours des collèges fleuris - Workshop au Collège Massenet, Marseille 
2012 Mention Artaq - 3rd Urban Arts Awards
2010 Nominée du 27ème RDV des jeunes plasticiens - ELSTIR 

Collections 
Artothèque du centre d’art contemporain de Tessy sur Vire 
Centre artistique et culturel de la Ferme-Asile, Sion - Suisse
Centre d’art actuel Langage Plus,  Alma - Canada
Artothèque de Miramas 
Présence dans les collections privées



Missions D’éducations Artistiques
2022 Résidence Rouvrir le Monde - DRAC PACA 
- Interventions auprès des enfants Jardins de l’Espérance, La Ciotat (13)
2022 - Résidence La belle étoile - Grahy (43)
- Interventions et restitution au Château de Chavaniac Lafayette - Patrimoine des mots 
et des plantes, projet EAC - enfants de primaire et classe de FLE du Collège - Rives de 
Haut-Allier, DRAC et Région Auvergne Rhône Alpes, Département de la Haute-Loire 

2020 - Résidence PAHLM à 3PA, centre de formation à la transition écologique à La-
hage (31) - Interventions auprès des jeunes en formation menuiserie, et écoles primaires 
2020 - Interventions aux Baumettes pour La chambre claire, Quartier Femmes Mineures
2020 - Interventions auprès des enfants CS MPT Vallée de l’Huveaune, Marseille (13)
Projet Rouvrir le Monde - DRAC PACA

2019 - Intervention et exposition - Collège Gambetta, Cahors (46)
Sous Égide, installation participative pour le festival Cahors Juin Jardin 
2019 - Intervention d’été à La Source Villarceaux (95)
2019 - Interventions aux Baumettes pour La chambre claire, Quartier Femmes Mineures

2018 - Intervention et exposition - Collège Jean Brunet, Avignon (84)
2018 - Résidence au Lycée du Pays d’Aunis, Surgères (17)
Interventions au Lycée, au Centre Social, et au Centre d’insertion Aunis GD

2016 - Résidence au Lycée Camille Guérin, Poitiers (86)
Interventions au Lycée, à la Maison de la Gibauderie et à l’EHPAD Korian Agapanthe
2016 - Résidence PCMR, Patrimoine et Création en Milieu Rural à Saint-Jean-d’An-
gély(17) Interventions au Lycée, au Collège et à l’école primaire

2015 - Résidence au Lycée Réaumur, Poitiers (86)
Interventions au Lycée professionnel et au Centre d’animation de Beaulieu

2014 - Les Portes du Temps au Château d’Oiron (79)
2014 - Collège Anatole France à Marseille (13)  
Interventions avec l’ensemble des collégiens pour l’ARL

2013 - Résidence Rurart au Lycée Émile Combes, Pons
Interventions au Lycée professionnel, au collège, à l’école primaire et au Centre Socio-
Culturel de Pons (17)
2013 - Interventions au Collège Massenet - Marseille (13)
Coup de cœur du jury au Concours des collèges fleuris, catégorie Jardin éphémère

2012 - Résidence Artistes en Vallée du Loir à la MFR de Verneil-le-Chétif (72)
Interventions auprès des lycéens et tout public

2009-2012 Intervenante en arts plastiques de la CMCAS, Comité Entreprise EDF - 
Marseille (13) - Public adultes

Lectures & Performances 
2022 Performance Chrysalide, devenir paysage - Nuit blanche 2022
2021 Lecture musicale, collaboration Time Less Keys & Manoura - Maison de la Terre, 
Poucharramet 
2015 Lecture Récits d’ici, rêves d’ailleurs - La Manufacture - Vitrolles
2015 Lectures performatives, espace public Et vous que voyez-vous ? - Printempe de 
l’Art Contemporain, PAC, commissariat Caroline Hancock - La chambre claire, Marseille 
2015 Lecture Récits d’ici, rêves d’ailleurs - Langage Plus, Alma, Canada 

Expériences & Collaborations
2022 CoCréation avec Emmanuelle Faure, danseuse et chorégraphe - EAC PMP (43)
2021-2022 Membre de la commission artistique 1% de la nouvelle Médiathèque d’Istres
2020 Formatrice du module Identité visuelle de la Fabuleuse académie 
en collaboration avec Cléo Duplan - Programme de formation du Ministère de la Culture 
- La Fabulerie, Marseille
2017-2020 Commissariat Atelier G pour les Ouvertures d’Ateliers d’Artistes
2017 Membre active du projet Artistes sur Artistes
- Texte radiophonique d’Anaïs Lelièvre
- Œuvre collaborative avec Nathalie Genot
2016 Collection dessinée pour Royal Thaï 
2012 Collection dessinée pour 1956 by Thaï Ping (devient Royal Thaï en 2015) 
Editeur de tapis et moquettes sur-mesure pour l’hôtellerie de luxe
2013 Membre active du projet C.R.E Centre de Recherche Evasif
Œuvre collaborative avec Catherine Burki, Jessy Gemayel & Mezli Vega
2001-2007 Directrice artistique de Green Object Studio, 
Studio de création graphique et multimédia, 
Co-fondatrice du studio, en collaboration avec Hatim Elmrini réalisateur

Enseignement
2009-2011

Enseignement du Design, Démarche projet et Culture design
BTS design produit - École Studio M - Marseille 

2008-2009

Enseignement des arts plastiques  - Collège Joseph d’Arbaud - Barjols (83) 

Diplômes & Formations
2017 - Les motifs et imprimés avec Illustrator - Pyramyd, Paris
2008 - IUFM Arts Plastiques - Université d’Aix-en-Provence
2007 - Formation métaux précieux, atelier de Juliette Arda, joaillière - Aix-en-Provence
2000 - Licence d’Arts Appliqués, Mention AB - Université de Strasbourg 
1998 - BTS Design industriel, Option Marketing - Lycée Marc Bloch

Divers
- Membre de l’ADAGP
- Membre du CAAP



Presse, Publications (sélection)

2021 / Ichtus Magazine 
La Maison de la Terre s’habille pour l’hiver, la Dépêche
La Ferme de Bourlatier rouvre avec “Au fil de l’eau”, Le Dauphiné
2019 / Dada Revue - Spécial Land Art - n°241  
56 √ 10 - Catalogue des 10 ans de l’Usine Utopik
Journal télévisé - Azur Provence TV
2018 / L’artificiel et le naturel - Sud Ouest par Véronique Amans
2017 / Délicatesse essentielle dans l’art de Gaëlle Villedary by Marlène Pegliasco - Mowwgli
Catalogue de la résidence - Usine Utopik #46
Côté Manche - Une exposition à découvrir par Vincent Giard
2016 / Brussels inflight Magazine - Belgique 
Street Art Jeux éphémères - Sophie Pujas - Tana éditions
Catalogue ARL 2014-2015 - Passage de l’Art - Edition Muntaner
Une plasticienne à la rencontre du quartier - La Nouvelle République
2015 / Jardins singuliers - Sophie Barbaux - Edition ICI interface 
Design Observer - Hunter | Gatherer by Laura Tarrish
La boite verte - Des chimères d’automne
1000 crayons pour la liberté d’expression - Edition Le bec en l’air
2014 / Creator’s Bookmarks 2 by G Colon – Korea
Sense and psychology in landscape design – Dopress- Chine
2013 / LEAF REVIEW #15 – UK
En Voyage – Magazine inflight d’EVA Air – Chine
Asian Hotel & Catering Times Magazine – Hong-Kong
Interiors & Sources – USA
Mais qui a encore peur du verre ? Les dernières Nouvelles d’Alsace 
Architektur & Wohnen – Allemagne
From Design by G Colon – Korea
2012 / LET’S MOTIV - Magazine, Montpellier
TASARIM Magazine - Turquie
WEEKEND WEEKLY – Hong Kong
PANORAMA – Arqfuture – Espagne, Chine
HOME STYLE Magazine – Shangaï
ARTPOWER Magazine – Hong Kong
ARCHIWORLD Landscape Magazine – Séoul
STRADA – France
World Landscape Design Series – Shangaï
Landscape Magazine - China Architectural Culture Center
Public Places by Gestalten – Berlin
Landscape Paving by Ifengspace - Guangzhou, P.R. China 
2011 / Gaëlle Villedary expose de très petits formats plein d’idées - Le Progrès – Janine Chavalon
À la table ! - Zibeline n°40
Un retour aux racines - Marseille l’Hebdo – Aurélie Biagini
Réminiscence pour Au Vieux Panier -Télématin - France 2
Réminiscence pour Au Vieux Panier –Téva Déco – Téva
Une nuit dans une œuvre d’art - Biba
The jealous curator – www.thejealouscurator.com
2010 / Le coup de cœur – Marseille l’Hebdo – Patrick Merle
Pour sa réouverture la galerie Susini accueille les oeuvres de Gaëlle Villedary - La Marseillaise
Recherches d’identité - Les dernières Nouvelles d’Alsace – Wirtz Habermeyer

Bio & Démarche Artistique 

Née en 1976
Vit et travaille à Marseille et ailleurs
Gaëlle Villedary grandit à la Cadière d’Azur, 
à Douala puis à Casablanca.

* * * 

La recherche artistique que je mène, s’articule autour des notions 
de frontières et de transformations liées aux territoires, réels et 
imaginaires, intimes ou fantasmés, et des perspectives d’évolution 
du vivant, comme une cartographie en mouvement ou un état des 
lieux de notre monde.

À la lisière du réel, de son observation, j’ouvre d’autres espaces dans 
une tentative vaine de l’apprivoiser et d’interroger la relation de 
l’homme à son environnement.

Entre dessins et installations, matériaux nobles et récupération, 
l’œuvre hybride relève toujours du vivant et de ses perspectives 
d’évolution.

* * *

« La démarche artistique de Gaëlle Villedary est sous-tendue par 
une sensibilité à la nature impérieuse et une éthique humaniste qui 
tiennent compte de tout ce qu’offre notre planète, parce qu’elle 
l’observe scrupuleusement et minutieusement.  [...]

Portée par son insatiable curiosité, elle exprime son sens de 
l’esthétique et son immense patience en maniant aussi bien le 
matériau brut que l’opération délicate. [...]

Tout est dans la nature, semble-t-elle dire, en conclusion, dans 
ce buisson touffu enfermé entre les barreaux d’une cage : aussi 
énigmatique que Le Jardin des délices de J.Bosch (auquel elle rend un 
hommage discret dans le titre qu’elle donne à son œuvre), Le Jardin 
des lices de Gaëlle Villedary nous invite à découvrir, dans cet enclos 
qui peut aussi refléter les fantasmes de notre espace intérieur, les 
secrets de la nature ou ceux de notre intimité : il suffit de chercher ! »

Odile Crespy



Portfolio





Les Partitions pour la Nuit
2022

Installation de graines d’Ormes
Récoltées à Gentilly au printemps précédent l’exposition

Vue de l’exposition à Gentilly
Photo précédente : Ligne de vie, œuvre en perpétuelle crois-
sance depuis 2015 - graines, capsules, siliques, etc.

Gaston Bachelard, dans La poétique de l’espace à pro-
pos de la citation de Henri Bosco, dans L’antiquaire, 
qui a inspiré le titre de l’exposition « La fleur est tou-
jours dans l’amande », s’attarde sur l’image suprême 
d’intimité et de rêve d’avenir d’une fleur condensée 
dans la graine. Gaëlle Villedary aborde ainsi les enjeux 
et questionnements actuels liés à l’Anthropocène avec 
poésie et pudeur. Jouant de l’apparition et de la dis-
parition, elle sème le doute sur la nature des objets, 
des images, et des représentations. Les petites choses 
demandent de ralentir. L’espace se confond avec un 
paysage intime. La graine devient peau. La peau se met 
à nue. L’artiste se rêve chrysalide.



Chrysalide, devenir paysage
2022

Performance 
Nuit blanche Grand Paris 2022

Photos Nathalie Genot
Musique ( ) par Baumschule chez Three:four records



Le désespoir du peintre
2022

Installation de 750 fleurs d’heuchère séchées
Issues de l’herbier de Ginette

Vue de l’exposition à Gentilly



Les nids
2021

Filtre, graminés, ballon de baudruche et boyaux
Dimension : 20 x 30 cm 

Œuvre réalisée lors d’une résidence au Lycée horticole de Blois
Partenariat DRAC, DRAAF et Région Centre Val de Loire 
Vue de l’exposition à Gentilly

Les Mauvaises herbes
2022

Feuilles dorées à la feuille d’or
Dimension : 5 & 10 cm 

Vue de l’exposition à Gentilly



Appétit cosmique
2022

Installation, dimensions variables
Poireau et spaghetti

Vue de l’exposition à Gentilly



En double aveugle
l’Herbier blanc
2022

Série d’Empreintes acrylique d’herbier sur papier braille

Résidence Été culturel, Rouvrir le monde 2022 
Aux Jardins de l’Espérance, à La Ciotat (13) avec le soutien du 
MAC ARTEUM de Chateauneuf-le-Rouge (13) et la DRAC PACA



Un battement d’ailes
ou comment se blottir dans les interstices
2021

Dessin, Installation et série photographique

Divers matériaux et objets

Résidence de création en Lycée agricole
Partenariat DRAC, DRAAF et Région Centre Val de Loire 
Photos : Vues de l’exposition dans la serre tropicale du Lycée 
Horticole de Blois (43)

La métaphore de l’effet papillon donne son nom et 
la direction au projet de Résidence menée au Lycée 
horticole de Blois depuis mon arrivée le 26 septembre 
2021.
Comment rendre compte plastiquement de 
l’habitabilité du monde, des interdépendances, et de la 
richesse du tissu du vivant.
En immersion dans la serre d’exposition, un lieu déjà 
particulièrement chargé et habité, mon premier 
mouvement a été de dessiner sur ces parois de verre. 
L’envelopper, rejouer par accumulation, et couches 
successives, le berceau, la peau, la carapace…
Faire se croiser les différentes formes existantes dans la 
Nature par la Nature des organismes de protections et 
d’habitacles, du nid ou de la cosse, du terrier ou de la 
capsule, de la carapace ou de la bogue, de la coque ou 
de la coquille. 
Et au milieu du sauvage, la présence fantôme de 
l’homme interfère.







Les intervalles
2021

Série de 15 photographies
Tirage Studio Aza

Encadrement chêne
Tirage sur papier Hahnemühle 310 g/m²
Dimension : 15 x 30 cm

Résidence de création en Lycée agricole
Partenariat DRAC, DRAAF et Région Centre Val de Loire 
Photos : Vues de l’exposition dans la serre tropicale du Lycée 
Horticole de Blois (43)



la Phusis
2021

Peinture et bâche

Dessin in situ sur les vitres de la serre tropicale
Bâche découpée

Œuvre réalisée lors d’une résidence au Lycée Horticole de Blois
Partenariat DRAC, DRAAF et Région Centre Val de Loire



la Phusis
2020

Série de dessins sur verre
Divers formats

Vue de l’Exposition Choral à la Fontaine obscure, 
Aix-en-Provence





Le Banquet
2020

Objets de récupération, végétaux, os, latex, cire
Sculptures hybrides et installation 
Table de banquet réalisée avec la complicité des 
jeunes en formation menuiserie à 3PA
Les partitions réalisées avec les enfants de 
l’école primaire de Poucharramet

Installation pour une cérémonie rituelle pour le 
jour du dépassement
Dimension : 95 x 135 x 300 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence à 3PA organisée par PAHLM
Photos : Vues de l’exposition Embaumer les derniers confettis 
Espace Jallier à Carbone (31) 

« Dans ce nouveau lieu d’exposition que 
devient de facto la Chapelle de l’Espace 
Jallier à Carbonne, Gaëlle Villedary a installé 
Embaumer les derniers confettis, travail 
réalisé pendant 6 semaines en résidence à 
3PA.

Il s’agissait d’interroger cette idée du jour du 
dépassement.
Que faire de cette échéance ? Qu’avons-nous 
fait de l’avant, que ferons-nous de l’après ?
Gaëlle Villedary envisage des articulations 
symboliques. Le dessous est aussi le dessus. 
Le bas peut devenir le haut. Le nœud du 
sablier, étranglement mais pivot. Le fruit 
devient la coque et le tégument accueille 
une cheville/chenille en plastique jaune. La 
grappe sèche recèle dans ses interstices des 
bijoux, mais de paraffine rouge. Du réceptacle 
du tournesol, sec et vidé, entouré de sépales 
grises, sortent des filaments de silicone. 
Beaucoup d’éléments sont suspendus, dans 
un entre deux indécis. Mais l’indécision est ici 
féconde. Tout semble à la fois se soumettre 
à l’entropie d’une nature sans pardon, une 
sénescence irrémédiable et dans le même 
temps donne à voir un sursaut, un rebond, un 
retournement possible vers une rédemption 
formelle, parce qu’il y a eu un geste. Léger. 
Mais radical. 

C’est ici une question de regard, de position, 
de choix individuel et collectif. Peut-être 
simplement concevoir l’avenir avec nous 
dedans. Cette exposition est une vision. Le 
début rattrape la fin et lui prend sa place. La 
vie chevauche la mort pour la dompter. »

Carl Hurtin,
Directeur de PAHLM, 
Pratiques Artistiques Hors Les Murs



Les Hybrides
2020

Hybrides : association d’un élément naturel et d’un 
élement artificiel
Co-création et réalisation avec les enfants de 6 à 11 ans 
Création d’un motif
Tirage numérique - Format 120 x 85 cm

Résidence de création et d’interventions Rouvrir le monde

DRAC PACA - Centre social Vallée de l’Huveaune à Marseille



La qualité du miracle
2020

Exposition collective 
Bois et punaises de laiton
Bois et cire

Série de sculptures à partir de bois glanés 
Dimensions variables

Dessin, Cléo Duplan 
Photo : Vue de l’exposition La qualité du miracle à La Fabulerie 
Marseille (13) 



les Fétiches
2020

Bois de lierre et punaises de laiton

Série de sculptures à partir de bois glanés 
Dimension : 40 x 95 x 142 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence à 3PA organisée par PAHLM
Photo : Vue de l’exposition Embaumer les derniers confettis 
Espace Jallier à Carbone (31) 





Les Nymphéas
2017

Lichens des bords de Vire, cuivre et plexiglas
Réalisée avec les concours de l’Atelier du Cuivre 
de Villedieu-les-Poêles

Dimension : 3 cercles de 150 cm Ø

Œuvre réalisée lors d’une résidence à l’Usine Utopik (50)
Vue de l’exposition Ferme de Bourlatier (07)





Pluie d’Épines
2017

Epines de ronces et silicone

Dimension : 12 lianes de 1 à 3 m

Œuvre réalisée lors d’une résidence à l’Usine Utopik (50)





La Fontaine
2016

Blé sauvage des bords du Rhône

Installation in situ
Dimension variable : 75 x 250 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence à la Ferme Asile - Suisse





Anémochories
2016

Graines de bouleau et moule à manqué 
Métal et verre

Dimension : 7 x 30 cm Ø

Œuvre réalisée lors d’une résidence à la Ferme Asile - Suisse





Encore Un Peu
2016

Papier peint
Réalisation des dessins avec les enfants de la 
Maison de la Gibauderie
Composition du motif
Tirage numérique
Pose de l’installation avec les lycéens 

Installation in situ
Dimension : 800 x 230 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence au Lycée Camille Guérin
Production Région ALPC





En Plein Midi
2016

Platre résine

Installation in situ
Dimension variable : 1001 étoiles de badiane 
moulées

D’après le conte Les mille et une nuits chaque 
nuit, l’histoire suspendue, repousse la sentence de 
la nouvelle épouse au lendemain
Hommage aux anis de la cité phocéenne

Œuvre au long cours



Bocage hors sol
2017

Installation et photographie 
120x80 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence à l’Usine Utopik (50)

Les traces
2020

Duo de photographies
Tirage Studio Aza

Encadrement chêne
Tirage sur papier Hahnemühle 310 g/m²
Dimension : 15 x 30 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence à 3PA organisée par PAHLM



Jardin des Lices
2016

Cage en laiton et modules de cyprès artificiel 
en pvc
Réalisée avec le concours d’Olivier Courtot, 
artisan dinandier

Dimension : 300 x 150 x 150 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence au Lycée Camille Guérin
Production Région ALPC





La Mue
2015

Colle thermofusible
Dessin au pistolet

Dimension : 45 x 565 cm

Œuvre réalisée lors d’une résidence au Lycée Réaumur
Production Région Poitou-Charentes
Page précédente : Vue de l’exposition Mutation(s)
à La Résidence, Dompierre sur Besbre (03)





Tambours de Soi
2015

Tambours à broder, bois et métal
Boyaux, panses, peaux, mue, crépine de porc, 
végétaux, cire, papiers, colles, latex, gélatine

Dimension : de 10 à 25 cm Ø chacun

Vue de l’exposition à la Cabane Georgina à Marseille

Première frontière, à la fois enveloppe et organe, le plus 
important organe sensoriel de l’homme, lieu d’échange 
entre soi et les autres, la peau questionne l’espace. Dans 
le mythe de Marsyas, l’insoumis satyre de Phrygie, la 
peau de l’écorché vif perdure. Après avoir défié Apollon 
en joute musicale il fut condamné à l’écorchement. De 
ce sacrifice nait une dimension esthétique, sa dépouille 
gonflée au vent joue de la musique. Il incarne le sym-
bole de l’art indomptable et de l’altérité face au dieu 
Apollon, la figure du Même et la création de l’ordre éta-
bli. Entre percussion et broderie le tambour résonne, la 
membrane, exposée tel un ouvrage est-elle naturelle ou 

sujet de recherches artificielles ? 





Chimères d’Automne
Depuis 2012

Duos de végétaux cousus 
et photographies cousues

Dimensions variables : de 10 x 10 à 30 x 42 cm

Réalisées lors de plusieurs résidences :
- Résidence au Château de Mangé, 
MFR avec Saxifrage et Pays Vallée du Loir
- Résidence au Lycée Réaumur avec la Région Poitou-Charentes
- Résidence au Centre d’art de la Ferme-Asile en Suisse





Hydrangea Mon Amour
2014

Fleurs d’hortensia séchées
Carte mondiale des centrales nucléaires. 
3 ans après Fukushima et la révolution des hor-
tensias au Japon, les débris de la catastrophe 
atteignaient les côtes canadiennes.

Installation in situ
Dimension : 150 x 350 cm

Résidence map avec les Pépinières européennes pour jeunes 
artistes au Centre d’art actuel Langage Plus à Alma, Canada



Des rives, des rêves
2014

Exposition de fin de résidence
Dessin sur vitre
Photographies cousues
Édition des photographies accompagnées des 
récits des habitants d’Alma et du Lac St Jean

Résidence map avec les Pépinières européennes pour jeunes 
artistes au Centre d’art actuel Langage Plus à Alma, Canada





Série Noire
2015

Série de dessins 
Acrylique et stylo à bille sur papier 

Amoco Cadiz- 16 mars 1978 
Prestige - 13 novembre 2002 
Erika - 12 décembre 1999 
Torrey Canyon - 18 mars 1967 
Mina Al Ahmadi - 19 janvier 1991
Nom des bateaux et date des Naufrages ayant 
provoqué une marée noire

Dimension : 50 x 65 cm chacun





Le Vivier
2013

Vidéo en boucle 

Avec le CRE
Catherine Burki, Jessy Gemayel, Mezli Vega
Le Centre de Recherche Evasif réunit des artistes 
autour d’un atelier dans un lieu improbable sur 
un temps donné. Le lieu choisi devient place et 
prétexte à la création d’une œuvre commune.

Page précédente, photographie Benjamin Geminel 

https://vimeo.com/99616305





Ruines et Cætera
2013

Craie, feutre, acrylique 
Série de dessins in situ
Autour des îlots de béton ou des flaques d’eau

Dessins in situ
Dimension variables 

Page précédente : Marseille
Ci contre : Avec les enfants du centre social de Pons lors d’une 
résidence au lycée Émile Combes avec le Centre d’art Rurart 
Photographie Olivier Quinot





Percées de Mystère
2012

Elagage à la lisière des bois

Installation in situ
Dimension : 5 percées de 120 cm Ø

Œuvre réalisée lors d’une résidence au Château de Mangé
MFR avec Saxifrage et Pays Vallée du Loir





Tapis Rouge !
2011

Pelouse en rouleau
Festival du Sentier Art et Nature de Jaujac (07)

Installation in situ
Dimension : 420 m de long

Photographie David Monjou
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Interview d’Elise Séthi au sujet de l’exposition personnelle, La fleur 
demeure toujours dans l’amande Jusqu’au 16 décembre à Gentilly 

Comment travailles-tu, quel élément vient en premier : l’idée d’une création ou 
l’imprévu d’une récolte ?
C’est parfois l’idée, parfois la récolte et il s’agit souvent d’un va et vient entre 
les deux.  

Tu es coutumière de propositions de créations participatives, peux-tu nous dire ce 
qui t’intéresse dans ce type de création ?
Dans la continuité du geste de la monstration, c’est un geste de partage, de 
rencontre, quand on donne à voir l’œuvre elle ne nous appartient déjà plus, 
celui qui la regarde se l’approprie et le phénomène s’amplifie quand il passe 
de l’œil à la main.

Quelle place laisses-tu à l’imprévu ou à l’expérimentation dans le processus de 
création ?
L’imprévu a une grande place, c’est ce que l’on retrouve au-delà du proces-
sus de création, avec les œuvres participatives justement mais aussi avec la 
matière que j’utilise, vivante, éphémère.Et l’expérimentation c’est le cœur du 
processus, je me définis d’ailleurs comme une artiste chercheuse.

Peux-tu nous parler de toutes ces notions très présentes et fortement imbriquées 
dans ton travail :
-          Fragilité
à l’image de celle du vivant au cœur de ma démarche, et de la matière. A 
l’image de l’environnement et de notre impact sur celui-ci
-          Trace, mémoire, temps
C’est plus récent, et intervient surtout pour souligner et donner à voir la fra-
gilité du vivant et son impermanence, c’est davantage un moyen qu’un sujet, 
comme un outil qui accompagne le geste du sculpteur.
-          Cycle de la vie
Pour parler du vivant et de cette notion philosophique qui me tient à cœur, 
la Phusis, j’ai d’ailleurs nommé ainsi une série de dessins blancs sur verre, 
je pense davantage le vivant dans son mouvement permanent que dans un 
cycle, une sensation de devenir perpétuel des choses plutôt que figé avec un 
début et une fin. 
La Phusis, nom latin, traduit ordinairement par nature, natura vient de nasci, 
naître
Le concept philosophique originaire désigne, tout ce qui est et advient.
La nature, non pas au sens moderne, mais dans la totalité de ce qui est ou se 
produit (événements ou processus), considérée à la fois dans son être et dans 
son changement ou mouvement.
-          Impermanence / transformation
C’est précisément corrélé à la notion de Phusis
-          Chimère
c’est la part de l’imaginaire, de la créature, de tous les possibles, de la poésie, 
de l’intangible, de l’irreprésentable, la part qui échappe à la réalité, c’est s’éva-
der. Il y a chimère et hybride, le mélange, la rencontre qui ouvre sur un autre 
univers ou renvoie à l’absurdité du monde.
-          Symbiose /osmose Végétal/homme (membrane végétale, peau hu-
maine)
La peau, l’enveloppe sont des sujets récurrents dans mon travail. La première 
frontière entre soi et les autres, fondamentale et pourtant fine, fragile, trans-
lucide.
Le Moi-peau (ou Moi peau) est un concept psychanalytique construit par 

Didier Anzieu
Il explique comment se construit le sentiment d’existence, d’identité. Le 
sentiment d’être une personne unifiée, distincte du reste des phénomènes 
s’appuie sur la peau. 

Souvenirs : Comment est née ton envie de travailler avec des végétaux ?
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours ramassé, glané, constitué des 
collections ou joué avec ce que je trouvais dans la nature, j’ai grandi dans un 
petit village dans le var puis à Douala et à Casablanca. 
Je me souviens que je fabriquais des cabanes pour Schtroumpfs autour des 
racines du grand platane en bas de chez moi avec des écorces, des brindilles, 
des feuilles, etc.
Puis au Cameroun, je ramassais les premières graines qui se retrouvent au-
jourd’hui dans la ligne de vie.
 
Quelle est l’histoire derrière les matériaux récoltés pour tes œuvres ? Sont-ils liés 
à des souvenirs particuliers ?
La découverte d’un nouveau territoire est toujours accompagnée de ce mou-
vement, une manière pour moi de le rencontrer, de faire sa connaissance.
Et puis il y a la récolte purement plastique, avec une intention, une idée d’ins-
tallation ou bien formelle, évocatrice.
Et puis de plus en plus de gens qui connaissent mon travail m’apportent des 
offrandes, des matériaux, des objets, qui résonnent avec mon univers.
C’est le cas pour les fleurs de l’installation Le désespoir du peintre, et dans 
ce geste d’offrande j’y vois aussi le partage, la transmission que l’on retrouve 
autrement dans les œuvres participatives. 

Cabinet des curiosités : Dans ton univers créatif, que considères-tu étant une « 
curiosité » ?
Tout ce qui provoque en moi de l’émerveillement.
 
Quelle réflexion as-tu eue en sélectionnant les œuvres pour ton cabinet des 
curiosités ?
La graine et la peau, le cœur et l’enveloppe, voilà les notions qui ont été le fil 
rouge de l’exposition.
Donc, avec ce fil et l’envie de composer un panorama de mon travail, j’ai sé-
lectionné les pièces du cabinet de curiosité.

Musique : Un single, un album… quelle serait la bande sonore de ton exposition 
(en dehors de la musique que tu as choisie pour la nuit blanche ?
Colour Green de Sibylle Baier

Quels artistes (ou les œuvres) sont particulièrement inspirantes pour toi ? Plas-
ticiens ou autres ?
Louise Bourgeois, Giuseppe Penone, et Javier Perez pour les plasticiens
Gaston Bachelard, Georges Perec et Baptiste Morizot pour les auteurs
Je pourrais citer des poètes, des réalisateurs, des compositeurs, mais aussi des 
mots, des lumières, des odeurs.

Qui / quoi fait partie de ton musée imaginaire ?
Il y a Le roi et l’oiseau, des collections d’insectes, des herbiers, Gaetano Pesce, 
les artistes que je viens de citer, l’homme de Vitruve, une odeur de fleur 
d’oranger et de luzerne, un air de folk, Brazil, un masque Bamiléké, une poupée 
ashanti, Les Nymphéas, ...

Quel regard poses-tu sur le Land Art, est-ce que le mouvement, ces artistes te 
sont proches ?

C’est un peu ma famille, une référence évidente. Composer avec les éléments 
de son environnement et in situ, sont d’ailleurs des gestes de ma pratique, 
mais je n’associe pas strictement ces deux postulats et j’ai souvent recours à 
des éléments artificiels que je combine aux éléments naturels.
La plupart de tes œuvres dans cette exposition sont faites de végétaux que l’on 
pourrait dire « sans qualité », dans le sens où ils n’explosent pas de couleurs, de 
beauté, ils ne sont pas en majesté comme pourrait l’être une magnifique fleur, 
pourquoi ce choix ?
Mon regard se pose sur les petites choses insignifiantes et pourtant merveil-
leuses, tout aussi curieuses, vivantes et vibrantes que les plus spectaculaires, 
voire davantage. L’ostentatoire manque souvent d’émotions et d’authenti-
cité selon moi. D’ailleurs c’est un peu ce que raconte l’œuvre Tapis Rouge ! et 
qu’on retrouve dans le titre.
 
Est-ce pour nous inciter à regarder de près ce que justement nous oublions de 
regarder ?
Je n’ai pas d’intention précise vis à vis du public mais donner à voir le monde 
et notre environnement autrement, c’est certain.

Quelle est cette nuée ?
(sourire)

Tu es souvent invitée pour des résidences à travers la France, quel est ton rapport 
au territoire où tu es invitée à exposer ? (on a l’impression que tu « lis » la ville 
à travers sa végétation)
Quel regard as-tu sur Gentilly ?
Oui en effet et pas qu’en France d’ailleurs, j’ai également réalisé une résidence 
au Canada et une en Suisse.
Ça reprend un peu ce que je disais sur la découverte du territoire, le parcourir 
par la marche, et glaner font partie à la fois de son appréhension et du début 
du processus de création, ce qui dans le fait de se déplacer en résidence de 
création prend tout son sens, et dans la mesure du possible j’essaie de faire de 
même pour les expositions.
J’essaie de faire comme un écho, une résonance entre mon regard et le terri-
toire que je découvre.
Ce qui m’a d’abord frappé à Gentilly c’est la descente, la pente, les escaliers, 
les strates, et puis les graines d’ormes qui volaient tout le long de mon trajet.
Dans l’exposition on retrouve cette utilisation de l’espace dans toute sa ver-
ticalité et les graines d’ormes qui rejouent les partitions pour la nuit et la 
performance de la nuit blanche dansent encore. 

Qu’en est-il de la pérennité de tes œuvres, est-ce que cette question est impor-
tante pour toi ?
La pérennité des œuvres vient en conflit avec l’éphémère du vivant qui m’in-
téresse davantage. Je privilégie donc le propos à la durabilité de l’objet.

Tu as un goût évident pour les mots ? Les titres de tes œuvres, de tes expositions  
ne sont pas donnés au hasard, ils sont très poétiques. D’où vient ce goût pour la 
littérature ?
Il s’agit d’un goût pour la poésie en général, et je la trouve dans les mots, 
comme dans les récoltes, dans les associations de matière ou de couleurs.
Ce qu’il y a de bien avec les mots c’est qu’ils permettent de se créer ses 
propres images, la suggestion, l’évocation, c’est le début de l’imagination.
 
Et enfin peux-tu nous expliquer ce qui t’a plu dans la citation d’Henri Bosco et 
qui t’a inspiré le titre de ton exposition  « La fleur est toujours dans l’amande »?
Sa puissance d’évocation justement.


