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Emilie Salquèbre est née en 1981. Elle réside à Nancy (54)

Après des études de psychologie, elle étudie la photographie et la vidéo à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Nancy où elle obtient le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
(DNSEP)avec félicitations du Jury. Photographe et Vidéaste indépendante depuis 2009, 
elle développe des échanges multiples avec d’autres artistes, chorégraphes, musiciens, metteur 
en scène et performeurs pour qui elle réalise documents vidéos et création photographiques 

(pochette d’album, affiche, teaser...). 
Elle intervient également au sein de différentes structures afin d’enseigner la photographie, 
de questionner l’image qu’elle soit fixe ou en mouvement et de réaliser des projets collectifs. 
(Lycée, école, EPHAD,centre de détention pénitencière..). 
Entre démarche humaniste et expérimentalle  elle réalise des investigations poétiques du réel,
qui questionnent le statut même de l’image, de nos perceptions et représentations.

Son travail prend la forme d’installations vidéo, d’éditions, d’expositions photographiques 
où se proposent des fictions dont la narration semble voilée au profit d’une atmosphère. 
Par le jeu des symboles et le travail du portrait, elle aborde des questions telles que l’identité, 
la résistance et la liberté et recherche les limites entre conscient et inconscient.
Il y a fiction liée au temps de la photographie, et par son biais, questionnement du réel.
L’important étant ce qui se passe dans l’entre deux, la relation du visible au non visible.
L’Image se révèle constituée de strates invisibles, dissécable à l’infini...
L’étrange, l’absurde et la fragilité du monde perceptible sont conviés au sein de ses mises en 
scène, habitées de femmes à trois jambes, d’enfants sauvages, d’amazones zooanthropes.

Emilie SALQUÈBRE
Photographer and vidéo artist

+33(0)6.20.26.15.20

emiesel@hotmail.com

emilieSalquèbre.com
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VIVANT
2019

Création photographique
Ville de Nancy, CCN-Ballet de Lorraine 

Cette exposition photographique a laissé de côté la partie spectacle au profit du vivant, et tâche de 
donner une vision contemporaine du CCN - Ballet de Lorraine 
 à travers l’œil d’Emilie Salquèbre. 
Elle a pu s’immiscer dans l’antre du Ballet de septembre à avril 2018-2019, et rencontrer la cinquan-
taine de personnes à l’œuvre au sein de cette structure culturelle.  
Entre réalité et fiction, de « la classe », routine matinale des danseurs (poumons de cette compagnie), 
en passant par les costumes, les services administratifs et techniques, ce corpus photographique 
tente de réunir les gens de l’ombre et de la lumière. 
S’y révèle un temps suspendu, par le biais de constructions picturales, entre corps sculpté et indivi-
dualité, dynamique et profondeur, action et réflexion. 
Le miroir usé du studio de danse est ici témoin muet d’une histoire qui ne cesse de courir.  
Parce qu’être vivant, c’est ouvrir des portes, passer les fenêtres, respirer et essayer de voir au delà 
d’une réalité avec ses contingences souvent trop prégnantes. 
 
VIVANT est une commande artistique de la Ville de Nancy en partenariat avec le CCN - Ballet de 
Lorraine.



3

«Dépouillez le spectacle vivant du spectacle...il reste le vivant. 
Quand bien même celui ci est fort affecté par la notion de création,  
de projection... 
Nous sommes bêtes de foire par la soif de représentation de nous-mêmes,  
mais il y a toujours une chaussette qui traîne, un cheveux dans la soupe, 
une bouteille d’eau dans un cadre, et cela fait partie du vivant photographié ici. 
Le miroir usé du studio de danse, les écorchures miroitantes ou  
les plis des tapis révèlent le temps qui laisse des rigoles de traces.  
Cela souffle, respire, travaille et ces événements sont au fond non spectaculaires ;  
sauf pour qui a l’autorisation d’être souris dans la fourmilière.»   ES
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REVES D’OCCIDENT
2019

création video 2019.  
réécriture de La Tempête de Shakespeare par 
Jean-Marie Piemme mise en scène Jean Boillot 

direction musicale Jean-Yves Aizic (Ars Nova) composition Jonathan Pontier, scénographie Laurence Villerot,  

création lumière Ivan Mathis, création costumes Pauline Pô, creation vidéo Emilie Salquèbre, régie son Perceval Sanchez, 

construction décor Les Ateliers du NEST avec Mathilde Dambricourt, Lucie Delmas, Nikita Faulon, Géraldine Keller,  

Philippe Lardaud, Régis Laroche, Axel Mandron, Cyrielle Rayet, Isabelle Ronayette.

Création video multiple, avec caméras de surveillance PTZ et fixe 5 cameras live, Configuration PC, 

photographie: Athur Pequin
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NOUS SOMMES ETERNELS
2018

Création vidéo pour un opéra  de Pierre Bartholomé 

Mise en scène Vincent Goethals

D’après le roman de Pierette Fleutiaux 

Direction musicale Patrick Davin avec l’0rchestre National de Metz., Mise en scène Vincent Goethals, 

Chorégraphie Aurélie Barré, Décors Anne Guilleray, Costumes Dominique Louis, Lumières Philippe Catalano, 

Vidéo Emilie Salquèbre, Chef de chant Noémie Biro. 

 

Avec: Estelle Karen Vourc’h, Nicole Aline Metzinger, Tirésia Joëlle Charlier, Dan Sébastien Guèze, Alwyn Mikhael Piccone 

Helleur Mathieu Gardon, Adrien Benjamin Mayenobe, Dr Minor Thomas Roediger, Le Mari d’Estelle Samy Camps, 

Monsieur Voisin Tadeusz Szczeblewsky ,Les Deux Types Sébastien Amblard et Paul Bougnotteau 

Élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole, Orchestre national de Metz, 16, 18 et 20 novembre 2018.

(configuration video PC, Isadore, travail lettrage motion)
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PLAY LOUD
2016

THEATRE, CREATION VIDEO
Compagnie Mavra 
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Création vidéo sur le spectacle Playloud (texte de Falk Richter).

Septembre-novembre 2016, résidence à la Menuiserie à Mancieulles et au CDN de Nancy.

Rétro projection sur un écran de 8m par 2m50 avec 2 vidéoprojecteurs. 

Création de la conduite vidéo sur Isadora.

«Playloud est un montage de paroles, de scènes confrontant quatre trentenaires en proie à des ques-

tionnements sur le couple, la famille et la société.

Ces quatre acteurs deviennent des pérformeurs, ils utilisent tout ce que propose le théâtre afin 
d’expérimenter les différents types de relation, les empêchement de la rencontre. Ils évoquent leurs 

souvenirs, leurs rêves, leurs vies secouées par les crises et le monde néo-libéral. 

Des vies qui manquent de repères, où les «modèles» relèvent souvent du virtuel ou de l’image internet, 

de la télévision, de facebook...
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TERRİTOİRES CONNEXES
2016-2017

Résidence d’artistes au Lycée Pierre Mendès France

à Contréxeville avec L’Assosiation LIBRE,

Sébastien Lacroix et Jean Yves Camus. 

avec la participation de l’association LIBRE, 

de l’association Punctum Remotum, Le Lycée Pierre Mendès France, L’Académie Nancy-Metz, La ville de Contréxeville et avec 

le soutien financier de la Région Grand Est.

Les Traversées, 
tirages photographiques 50/50
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Je développe un goût certain pour les univers fictionnels étranges qui cherchent à mettre en doute nos 
perceptions de la réalité, des normes, et des frontières.Je me défini (entre autre) comme un «stalker» , 
(Tarkovski) : un passeur, celui qui guide, et permet la traversée sur des territoires alors inconnus.
En tant qu’artiste l’immersion dans un lycée est une expérience qui permet de partager sa démarche, 
ses attentions et ses problématiques. 
Il est rare dans le système éducatif que l’on demande à un élève de s’exprimer, de devenir  chercheur, on 
le met plus en situation passive ou il faut retenir, ingurgiter du contenu… plutôt que d’activer la curiosité 
de soi et des autres. C’est un peu l’art de la mayotique, être un stalker accoucheur d’idées.

ACTION/CA TOURNE
La photographie, La vidéo sont des moyens de réaliser des investigations du réel.
Faire une photographie ce n’est pas qu’appuyer sur un bouton et se balader… il faut réfléchir, anticiper 
ses besoins, diriger et arriver à communiquer avec l’autre, le tout porté par son sentiment…
J’ai essayé d’activer un mécanisme d’échange de la pensée individuelle et collective, par le biais de 
discutions, pour prendre le temps de se connaître un peu mieux.
Le travail a été réparti sur deux semaines séparées dans le temps. Ce fonctionnement m’a permis de 
constituer une réelle petite équipe, sorte de compagnie d’activistes de l’art sur cinq jours. J’ai taché 
d’insuffler un travail de groupe et  mis l’accent sur la communication entre photographe et « model » 
(entre devant et derrière la caméra)

TRAVERSER  
Sur la route de l’étrangeté l’important fut de se questionner sur les images. Leur sens, leur signifiance 
et leur fabrication. Nous nous sommes attardés sur la manière de pouvoir créer une sensation de dé-
faillance du réel, comme si nous pouvions nous perdre à tout instant dans de nouveaux espaces encore 
inexplorés, entre ouverture optimiste et peur d’un avenir incertain.
L’image semble constituée de différentes strates, invisibles, dissécables à l’infini, à l’heure de sa sur-re-
productivité. Derrière l’image, toujours l’image?
Impossible de voir une image fixe de la place centrale puisqu’elle disparaît inlassablement sous la buée.
Un jeune homme semble courir sans fin traversant rapidement différents paysages. 
Des portraits de jeunes gens transpercés, troués, laissant entrevoir le paysage à travers eux, dissipés 
dans un nouveau monde virtuel, interrogés de ce changement tel des piétas.
Zone de disparition  évoque des frontières indéfinies mais bien présentes, les personnages se cherchent 
mais ne se trouvent pas. Ce qui rentre d’un côté ne ressort pas par où il est venu. 
Quelque chose semble impossible, non maîtrisable. 

Expositon au  Centre Culturel André Malraux, Vandoeuvres les Nancy, juin 2017

Photographies, vidéos, volumes, projection vidéo sur meringues (Mange-moi), 

création d’une édition et d’un jeu de carte.
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CHİLD OF NATURE
2013-2015

L’IMAGE EN DIALOGUE 
Résidence photographique 

avec l’association Surface Sensible 

et le musée Pierre Noël de Saint Dié des Vosges.

travail par binôme photographique (ES/Claude Philippot ).
Tirages photographiques 105/85, 85/85 et 40/40.
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«25 août 2014. Saint-Dié-des-Vosges, maison Peccatte, salle de bain. Au sol : cuves, flacons, petit 
matériel. Noir. Emilie Salquèbre assise en équilibre sur ses talons. Décharge les plan- films, réalimente 
les châssis. Commence le développement. Une vision surgit : Sydney Schanberg, le héros de La 
déchirure1, tirant dans les toilettes une photo d’identité pour improviser un passeport à son ami Dith 
Pran. Même labo de fortune, même précarité, même tension du transitoire.»

(...) «La part photographique de son travail concentre tous ces aspects. Elle aborde thème sur thème, 
traditionnel ou jaillissant du monde actuel. Elle indexe des réalités sociétales sans pathos, sans esprit 
de reportage non plus, mais dans une nécessité à dire les choses. Avec des images à la fois calmement 
tendues de cet impératif et alimentées d’un imaginaire longtemps mûri. Un imaginaire qui propulse 
dans l’onirisme les séries sur la notion identité/altérité. Techniquement elle est tout autant capable 
d’user d’un parfait métier que de harceler l’image par des rehauts. Pour mieux la désacraliser. Pour 
mieux la faire sienne.

(..)Après des incursions dans diverses thématiques, Emilie Salquèbre se fixe sur Child of Nature. Le 
propos s’appuie sur un vieux rêve que la résidence force à concrétiser : ériger une cabane dans la forêt 
de son enfance (chaque étape de construction est occasion de prise de vue).
L’abbé Laugier, suivant Vitruve, définit la hutte primordiale comme mère de toute architecture2.  
Notons que par elle, l’homme quittant l’abri naturel entre dans le culturel.

Or c’est bien un rapport Nature/Culture qui est ici activé. La cabane est envisagée comme logis d’un 
petit peuple d’enfants, dont Emilie Salquèbre dresse les portraits au fond des bois, images intrigantes qui 
rappellent les missions ethnographiques d’antan sans toutefois nous renseigner sur cette culture. Images 
substantielles où perce le ludique, habitées de tout le sérieux dont les enfants investissent leurs jeux. 
Elles sont les pièces d’un puzzle narratif qu’il nous faut assembler pour faire surgir une action qui soit 
nôtre, où se mêlent nos souvenirs d’enfance à coup sûr, une quête obscure de l’éden perdu, et toujours, 
pour laver enfin notre perpétuel échec, ce même espoir dans la jeunesse à la voir bâtir un autre monde.»

Texte Pierre Van Tieghem
 

1. Film de Roland Joffé (1984) avec Sam Waterston et Haing S. Ngor. 2. Marc Antoine Laugier, Essai sur 

l’architecture, 1753.
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IMMERSION
2015-2016

EXPERIENCE OF IMMOBILITY

Création Photographique performative

Yann Marussich, 20 years of performance acts

Le Commun, 16 DEC 2015 - 09 JAN 2016 

tirages photographiques numériques 30/30, papier Archival Mat

Extrait vidéo, SANG12TEMPS, 4min 42,1920/1080préparation à la performance «La chaise» 
de et par Yann Marussich, avec Sara Panamby et de Filipe Espindola.
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tirages photographiques numériques 30/30, papier Archival Mat

Le projet immersion est une résidence photographique de l’artiste Emilie Salquèbre en lien avec le 
travail de l’artiste Yann Marussich réalisée en temps réel sur toute la durée de l’exposition Experience 
of Immobility. Une performance en action dont le protocole s’écrit dans le présent. Il s’agit d’étendre, 
par le biais d’une série d’images, une sensation liée à un état  vécu durant la performance ou percevoir 
la trace de cet état. L’exposition durant, le temps et la liberté du jour nourriront quotidiennement cette 
partition encore inconnue.

Extrait vidéo, SANG12TEMPS, 4min 42,1920/1080préparation à la performance «La chaise» 
de et par Yann Marussich, avec Sara Panamby et de Filipe Espindola.

Extrait vidéo, 8min 15, BLEU REMIX-avec Yann  Marussich, musique Daniel Zéa
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PETİTES MÉMOİRES
Juillet 2013

Les Robes, tirages photographiques et posca, 1/1

Résidence artistique/Création d’une édition

avec L’atelier des traverses, Delphine Berthod 

et l’établissement d’hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes «Le Parc», 

à Metz-Borny. 

 

 avec le soutien du Conseil Régional de Lorraine, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
 Lorraines et du Centre Hospitalier régional Metz Thionville.
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«Je m’intéresse à ce que j’appelle la petite mémoire, la mémoire affective, 

un savoir quotidien.Le contraire de la grande mémoire préservée dans les 

livres. cette petite mémoire qui forme selon moi notre singularité 

extrêmement fragile, & elle diparaît avec la mort.»

Christian Boltanski

«Passer sa journée à faire le tour de l’étage pour retrouver sa chambre.
Oublier, se rappeler que l’on oublie, en être triste.
Se re-coucher, déplacer des meubles, des bouts de tissu.
Ne plus rien voir & être dépendant des autres.
S’enfermer mais être toujours prêt à dire quelque chose, à être dans la rencontre.
Oublier la rencontre.
Oublier que l’on viens de manger.»
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RUBBING
GLANCES

2011

C’est  le frottement de deux point de vue: 
-Un point de vue sur la ville, 
du coeur du chantier. Son déplacement de 
l’horizon, dirigé par le travail d’une grue. 
-Un second point de vue sur le chantier, de 
l’intérieur de la ville. 
 
Deux personnages, spectateurs, symbolisent 
également des différences de point de vue 
au sein d’un même espace à fenêtre ouverte. 
Une sorte d’engrenage hypnotique, de 
compte à rebours se met en place, sur la ryth-
mique du son d’un cœur (semi-mécanique). 
Malgrès une forme de résistance immobile, 
nos perceptions se remettent en jeu continuel-
lement par le biais de mécaniques extérieurs.

INSTALLATION VIDEO
boucle vidéo/son/HD/1920/1080-6minutes
2 vidéoprojecteurs un subwoofer
Galerie Poirel, Nancy.
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SANS NOMS
2010  

SANS NOMS est une installation crée 
pour EINE NACHT, organisée par  le Castel 
Coucou, à Forbach, dans un hôtel. 
SN évoque ces allers-retours, ces chambres 
sans noms où nous dormons tous.

INSTALLATION VIDEO
Boucle vidéo et son HD 16/9 /4minutes.
Forbach,Castel Coucou.
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L’ARBRE BLEU
2008

 

L’ARBRE-BLEU évoque la révélation 
d’une prison en devenir. 
C’est un décor betonné neutre. 
On ne sais pas encore l’utilité du lieu,
il est naissant, structure quasi vierge. 
 
«Une femme sort perpetuellement d’un trou, 
on la retrouve dansant la valse 
(danse hypnotique et conventionnel, trois 
temps,qui ne permet pas de voir ce qu’il y a 
autour a part le visage de son partenaire). 
La révélation d’un polaroid orchestre le tout.

boucle-vidéo, installation, 4/3, 
moniteur et videoprojecteurs



EMILIE SALQUEBRE
né en 1981, vit à Nancy 

emiesel@hotmail.com 
emiliesalquebre.com

0620261520

Diplômé de l’ENSA 
(Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy), 2008.
DNAP(2005) / DNSEP avec les félicitations du jury.

Photographe et vidéaste indépendante depuis 2009

2013-nov     -Découpage-Collage, Lestroishuit , Nancy.
2013            -JUQU’AU MILIEU DU MONDE, Surface Sensible, Saint-Dié-des-Vosges. 
2013-juin     -BLANC, installation vidéo A.R.O, IUFM de Maxéville.
2013-mai     -Résidence, MUSIQUE ACTION, CCAM, Vandoeuvre-lès-Nancy.

              EXPOSITIONS

2014            -LE CHEMIN DES IMAGES, Le musée de l’image, Epinal. 
2014-août    -Les 6 week-ends de l’art contemporain,galerie My monkey, Nancy.

2015            -Résidence L’IMAGE EN DIALOGUE, exposition photographique, 
2012            avec Surface Sensible, musée Pierre noël, Saint-Dié-des-Vosges.
2015            -Encore et en corps,installation vidéo PUISER,Galerie TEM, Goviller.
2015-mars    -ISO,exposition photographique, Galerie Lilebonne, Nancy. 

2016            - IMMERSION, exposition photographique,
déc-jan        «Experience of Immobility»,Yann Marussich, Le commun, Genève.

2016-nov     - Autoportrait d’un Ours en Cage, Galerie Lilebonne, Nancy.
2017-juin     - Territoires Connexes, association Libre, CCAM, Vandoeuvres lès Nancy.

2016-nov     - Création vidéo pour le spectacle PLAYLOUD, Compagnie Mavra.

2018-fèv      - Dans La peau de L’ours #3, CCAM, Vandoeuvres-lès -Nancy.

2015-déc     - Empêchement, laboratoire de recherche, Association A, galerie 9, Nancy.
2015-nov     - Sound of Silence, dans le cadre de «33H à la bibliothèque Stanislas», Nancy.

2018-mars   - Les tentacules du tichodrome, Les Soeurs Macarons, Nancy.

2009            -KYRIELLE, exposition personnelle , Spraylab, Nancy
2008            -OFF7, Castel Coucou, Forbach.
2008            -Nuit de la Vidéo, les Yeux de l’Ouïe, Nancy
2007            -LE NOUVEAU PAYSAGE FAMILIALE, Galeries Poirel, Nancy 
2007            -Résidence DANCE PALACE, compagnie Ormone, Luxembourg. 
2006            -TABLE OF ICE,exposition photo, Le Pavé dans la Marre, Besançon.

2012-dèc     -POINT DE VUE, expostion photographique, Lunéville, Surface Sensible.
2012-sept    -LEVEL 12B, Evenement Collectif Multimedia, Fort d’Hollogne (BE). 
2011            -RUBBING GLANCES, Galerie Poirel, Nancy.

2010-juin      -EINE NACHT,installation vidéo «Sans noms», Castel Coucou, Forbach.
2010-sept    -SK-INTERFACES, vidéo «Remix Bleu», Casino, Luxembourg. 
2010            -MEDÉEMIE, conversation lapin-basse, SPAC 09, ENSA, Nancy, 

2018-nov     - Nous sommes éternels, creation vidéo, Vincent Goethals, Opéra de Metz

2019 juillet   - VIVANT, CCN Ballet de Lorraine, ville de Nancy.

2019 mai     - Rêve d’occident, création vidéo, Jean Boillot, NEST, Thionville
2019 juillet   - Obscolescence programmée, cie Ormone, CCAM,vandoeuvre les Nancy.

2019 Déc    - VOISINS VOSINES, galerie KD, Surface Sensible,Nancy.



-Réalisation Teaser sur les «3D»(Dolto/Dalida/Duras), compagnie du Jarnisy. 
-Cadreuse pour le film documentaire «Sur les toits» de Nicolas Drolc.
-Réalisation montage ARRAYS, Saulcy, Cie Distorsions.
-Réalisation vidéo, Focus CARMIN, cie man’OK, Neuve-Maison.
-Réalisation vidéo, ENCORE, Cie Ormone, Nancy.
-photographique et vidéo, QUIVIVE, Cie l’escalier,Nancy.
-Création photographique, VON MAGNET, album «Archipielagos». 
-Photographie et vidéo, Cie Les patries imaginaires, IUFM Lorraine, Nancy. 
-Photographies des oeuvres de Sébastien GOUJU, catalogue «Garden Party». 
-Création photographique et vidéo, Quai Ouest,Cie Là être ici, Nancy. 
-Vidéo, «Auberge de la parole», Létoile et la lanterne, Nancy. 
-Vidéo,»l’histoire de ma vie n’existe pas»,Cie Les patries imaginaires, Nancy. 
-Vidéo,»Un oeil sur la chose»,Cie ORMONE, Nancy. 
-Vidéo,»TRANSFIGURATION», Olivier De SAGAZAN, St Nazaire.
-Vidéo «elle n’est pas coupable mais elle se met à table», Cie ORMONE, Nancy. 
-Vidéo et photographies «BRISURES» de Yann MARUSSICH, ADC, Genève. 
-Vidéo,»Primat Tension», Nuit Blanche, Metz.
-Création vidéo en 24H,«Primat tension», TARA, Festival du Film Insulaire, île de Groix. 
-Assistante et photographe, «BLEU REMIX»,Y.MARUSSICH, STRP fest, Eindhoven (NLD).
-Assistante et photographe «BLEU REMIX»,Y.MARUSSICH, VIA fest, Manège, Maubeuge. 
-Création photographique,»Lundis des petites Formes»,CCAM, Vandoeuvre les Nancy. 
-Création photographique, «SOUFFLE BLANC»,PAGAILLE, Barbey-Seroux. 
-Photographie, festival derivé, Cie PENDULE, Montigny les Metz
-Réalisation du canard d’ EMIL 13 (Experimentations musicales improvisées en Lorraine) 
-Photographies, festival des petits lieux, Ecole de musique de gondrecourt.

2014-fév
2013
2013-avril
2013-avril
2013-fév
2013-jan
2012-jun
2012-avr
2011-mai
2011-mai
2011-avr
2011-mar
2011-fev
2010-aoû
2009-nov
2009-oct
2009-oct
2009-aoû
2009-avr
2009-mar 
2008-mai 
2005-jul
2005-fev
2004-déc
2004-jun

COMMANDES/CREATIONS

2014-juin     -Création photographique pour l’affiche des rencontres du Jarnisy.
2014-juin     -Réalisation vidéo et photo pour l’affiche du JUKE BOX, Cie MAMAILLE.
2014-juin     -Création d’un studio photographique pour l’été du Grand Sauvoy, Maxéville.
2014-avril    -Captation vidéo et montage pour le spectacle SPEAKERS, Cie Distorsions.
2014-mai     -Réalisation vidéo sur le spectacle LA BANQUISE, CCAM, Nancy.
2014-mar    -Réalisation photograpie sur le festival POEMA, CCAM, Nancy.

-Réalisation  vidéo ,Une longueur d’avance» «Turn around Boy», Cie le Grand jeté!, Le Creusot.2015-jan
2015-fév -Réalisation  vidéo ,L’arbre, cie VIA VERDE, Mcl de  Metz.

2015-fév -Edition Petites Mémoires, avec l’atelier des traverses.

2015-déc     -Réalisation vidéo,ILLUSIONS, Cie Java Vérité,Mancieulles.

 2015-juill    -Réalisation vidéo ,DISCORDES,installation sonore, cie Bruissements, Senones.
2015-mai    -Réalisation vidéo MOTU, compagnie Mamaille, Verdun.
2015-mai    -Réalisation vidéo, CONTROLE, cie les patries imaginaires, ccam.
2015-mars  -Réalisation vidéo,SPEAKERS, compagnie distorsions, Arsenal metz.

2018                -Réalisation video, Laura Wilson, Les imposteurs, Jean Boillot, Nest. 
2018                -Réalisation video envol, Lara Castiglioni.
2017 -mars      -Réalisation vidéo,TAISEZ VOUS OU JE TIRE, Cie Oblique ,NEST, Thionville.
2017 -janvier    -Réalisation vidéo WHATSAFTERBABEL,Théâtre de Liège, Nest, Thionville.
2017- janvier,   -Création d’un visuel pour le CD, Discordes, CCAM, Vandoeuvre les nancy.
2016-               -Création d’un ensemble de vidéo pour le spectacle PLAYLOUD
Sept-déc          pour la cie Mavra, Temps de résidence et création
                        à la Menuiserie à Mancieulles et au CDN de Nancy.
2016-oct          -Réalisation vidéo, Dans ma chambre, Nest, Thionville
2016-juill          -Réalisation vidéo,»Le problème sans nom, être mère», Cie les patries imaginaires
                         CCAM, Vandoeuvre les Nancy.
2016-juin         -Création vidéo, «La peau de l’ours», cie Mazurka du sang noir, CCAM, Vandoeuvres le Nancy
2016-juin         -Création photographique pour l’affiche des rencontres du Jarnisy, Cie du jarnisy.
2016-mai         -Réalisation vidéo, EDENEDENEDEN, cie ALPAM, Esch sur Alzette.
2016-mai         -Réalisation vidéo, HAVRE, La distillerie collective, CCAM, Vandoeuvre les Nancy.
2016-Mars       -Création photographique, POEMA,CCAM de Vandoeuvre Les Nancy.
2016-fevrier     -Réalisation vidéo, Anën Mapu, Asso Ordinaire d’exception, Bourg Saint Andéol.



Création Collective / Direction Artistique

2018 - Création vidéo et photo collective, projet Ligier Richier, avec «Le Vents des Forêts», Saint Mihiel.
         - Création photo et édition collective, Les Lieux de Pouvoir, avec «Le cri des lumières», Lunéville.
2017 - Création vidéo et photo collective, projet Territoires connexes
           avec le Lycée Pierre Mendès France ,Association Libre,  Contrèxeville.
2017/2018 - Création vidéo au Centre pénitentier de Toul. 
                     "Dans La peau de l’ours", CCAM, Vandoeuvre-lès-Nancy.
                    "Jardin Extraordinaire", Centre Pompidou, Metz.
2017 - Intervenante Photographe, projet "Roman-Photo" au Lycée Bichat, Lunéville.
         - Intervenante photographe , projet "Les visages de la ruralité" 
           avec l’école de Vitrimont et Xermaménil, avec l’association «Le cri des lumières».
2016 - Intervenante photo dans les écoles de flainval et cirey sur vezouze avec «le cri des lumières»
2015 - Création vidéo "MOUVEMENTS CONTRAIRES"
           avec la MECS l’Ermitage de moulins-lès-metz et le conseil Genéral de Moselle.
2015- intervenante photo dans l’ecole demengeot de Lunéville.
2014 -intervenante photo dans l’ecole d’ALLAMPS sur le projet Résurgence Terre, SURFACE SENSIBLE.
2008/2010 - Intervenante vidéo,Lycée Jean Moulin et collège Robert Schumann, Le Carreau, Forbach. 
2008/2011 - Intervenante vidéo et photographie, Spraylab,Nancy.
2006 - Intervenante en photographie, classe APAC, Vigneulles les Hattonchâtels. 
2005 - Formatrice danse,Technique Educative, IRTS, Le Ban-St-Martin.
           parcours choregraphique Génome coordonnée par Aurore GRUEL. 

EDITION/PARUTION

2018- L’éclat des jours avec POEMA.
2017- CD, Discordes
2017- edition Territoires Connexes
2015- édition photographique,»L’image en dialogues», laboratoire de recherches, surface sensible,Lorraine.
2015- CD, Phil Von  «Blind Ballet», , ANt-ZEN.COM,chateau éphémére.
2013-édition» PETITES MEMOIRES» avec delphine berthod et l’atelier des traverses, Lorraine.
2012-Yann Marussich «NOTES D’INEMPLOI (de la performance)-Editions Lézards Qui Bougent.
2012-CD-VON MAGNET,»Archipielagos»-ANT-ZEN records.
2012 -Mini-CD-Metta- «anticonstitutionnellmusique»-ROHS Prod.
2012-édition photographique,«Point de vue»,Surface Sensible.
2011-»Garden Party,» sebastien Gouju, semiose éditions.
2011- Rubbing Glances, catologue créer pour l’exposition RG, curator Simon Hitziger.
2010- auto-édition photographique autour de l’autoportrait et le polaroid-»70SX70»50 exemplaires.



Emilie SALQUEBRE est née  en 1981. Elle réside à Nancy (54)

Après des études de psychologie, elle étudie la photographie et la vidéo
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy où elle obtient le Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (DNSEP) avec les félicitations du jury.
Photographe indépendante depuis 2009, elle développe des échanges multiples avec d’autres 
artistes, chorégraphe, musiciens et performeurs pour qui elle réalise vidéos et photographies 
et intervient au sein de différentes structures afin d’enseigner la photographie.
Son travail prend la forme d’installations vidéo, d’éditions, d’expositions photographiques 
où se proposent des fictions dont la narration semble voilée au profit d’une atmosphère. 
Par le jeu des symboles et le travail du portrait, elle aborde des questions tel l’identité, 
la  résistance et la liberté  et  recherche les limites entre conscient et inconscient.
Il y a fiction liée au temps de la photographie, et par son biais, questionnement du réel.
L’important étant ce qui se passe dans l’entre deux, la relation du visible au non visible. 
L’étrange, l’absurde et la fragilité du monde perceptible sont conviés au sein de ses mises en 
scène. habitées de femmes à trois jambes, d’enfants sauvages, d’amazones zooanthropes.



J e a n - Yv e s  C A M U S



 Dernières Expositions 2018 - 2019



C O N T R e  -  R É C I T s  /  p a r t i e  1  L a  n e i g e  r e n d  a v e u g l e

LA NEIGE

La neige c’est le temps qui glisse sur des lames de 
granit comme un flocon au vol incertain qui pose 

son cœur sur le flanc d’un ubac. Le nuage disperse 
son âme de poudre au milieu des pentes blanchies 

seul reste le silence qui habite les sommets.

Photographies, Lambda, dibond, texte en braille Format 60x80

Exposit ion  Espace d ’art  Samoens,  01 . 10  -  02.11 . 18



TERRITOIRe -  AUGMENTé /  p a r t i e  2  L a  n e i g e  r e n d  a v e u g l e

Installation Vidéo / Son  / cartes postales  / Photographies  / Couvertures de survie

Glisse la pluie messagé de la neige
Prépare le sol à recevoir son présent
Le blanc flocon de sa présence te recouvre
Terre nacré d’étoiles solidaires
Échange ton ocre d’automne
En épaisseures généreuses. 

Exposit ion  ARTEPPES,  Espace d ’art  contemporain ,  Annecy 21 .03 -  10.04.19



Prix - Publications - Expositions



1994 
Prix du Paysages Européen, Fondation Diversiterre Espace EDF Électra, Paris, France.
2014-2016
Résidence L’Image en Dialogues, Saint-Dié des Vosges, 2013 - 2014 - 2015

MONOGRAPHIES
Aputi, neige sur le sol, édition Empreintes&Digitales France 2017 isbn 9782955935828
No Hay Camino : Skyline, édition ARP2, Bruxelles, Belgique 2015 isbn 9782930115351
Land(e)scape, un sentiment de paysage, édition ARP2, Bruxelles, Belgique 2013 isbn 9782930115

OUVRAGES COLLECTIFS
L’image En Dialogues, édition Surface Sensible 2015, isbn 9782954953106
Sylvain & Sylvette, édition de l’université de Lorraine 2010
Monstres, édition de la maison close 2009
Fallen Angel, édition de la maison close 2005, isbn 291506007X
Les Brasseurs d’Art, édition du musée français de la brasserie 2003
Navigation Temps 1, édition de la maison close 2002
Le Singe, édition de la maison close 2001, issn 16232550
DPICT, édition David Brittain, London, 2000, issn 14701995
COMA, édition galerie Robert Doisneau 1998
Instants de ville, biennale internationale de l’image 1997, isbn 2908586007
Catalogue Musique Action, édition galerie Robert Doisneau 1993, isbn 29507526
Paysages Européens, édition de la Fondation EDF et de la galerie Robert Doisneau 1994

EXPOSITIONS
2019 > Territoire Augmenté / Partie 2 La neige rend aveugle, ARTEPPES Centre D’art Contemporain, Annecy
2018 > Contre Récits / Partie 1 La neige rend aveugle, Espace d’Art Samoëns
2016 > L’mage en Dilalogues, Musée Pierre Noël, Saint-Dié des Vosges
2015 > Installation Vidéo, Music to Dance, Biennale de Danse en lorraine,
Galerie Robert Doisneau Vandœuvre (54), Théâtre de la Méridienne Luneville (54)
2015 > No Hay Camino : skyline, Musée Pierre Noël, Saint-Dié des Vosges, France
2015 > Landscapes Territoires rêvés, Centre d’art Contemporain de Briançon (05)
Le Moulin de la Fillature, Le Blanc (36)
2014 > Landscapes Territoires rêvés, Alliance Française de Canberra, Australie
Alliance Française de Melbourne, Australie
Alliance Française de Brisbane, Australie
Alliance Française de Sydney, Australie
2013  > Landscapes Territoires rêvés Galerie Robert Doisneau, Vandœuvre, France.
Galerie de L’ACB, Bar le Duc, France
Musée Pierre Noël, Saint-Dié des Vosges, France
2011  > Sylvain & Sylvette, Galerie Les Arches, Metz, France.  
2010  > Sylvain & Sylvette, Galerie Le Préau des arts, Maxéville, France.
2009  > Super Héros, Le TOTEM, Maxéville, France.
2008  > Horizon, Galerie Neuf, Nancy, France.
2007  > Monstre, Le TOTEM, Maxéville, France.
2005  > Corpus die, Le TOTEM, Maxéville, France. Galerie Le Préau des Arts, Maxéville, France.
2003  > La marche du temps, Musée de la bière, Saint Nicolas de Port, France.
2002  > Le Cri, Galerie Simultania, Strasbourg, France. \ Installation visuelle et sonore.                     
Galerie Robert Doisneau du CCAM, Vandœuvre, France.
2001  > Le Cri, Galerie RLBQ, Marseille, France. \ Installation visuelle et sonore. 
2000  > Tempête, Galerie TEM, Goviller, France. \ Installation visuelle et sonore.
1998  > Coma, Galerie Robert Doisneau du CCAM, Vandœuvre, France.
1997  > Paysages Européen, Espace d’art de la Fundaço Calouste Gulbenkian, Lisbonne,  
Portugal.
1995  > Paysages Européen, Centre Culturel Français, Essen, Allemagne. Instants de ville,
Biennale internationale de l’image, Nancy, France
1994 > Paysages Européen, Galerie Robert Doisneau du CCAM, Vandœuvre, France.
1990  > Photographies de spectacles. Espace 104, Asnières sur Seine, France.



Extraits Publications - Expositions

Éditions Monographies



Extraits de l’exposition Landscape
Galerie Robert Doisneau, Vandœuvre 2013



Land(e)scape, un sentiment de payasge
édition ARP2 Art & Research, Publishing, Bruxelles, Belgique 2013
format fermé 297x244 mm



Extraits de l’exposition No hay camino
Musée Pierre Noël Saint Dié des Vosges 2015



No hay camino, Skiline
édition ARP2 Art & Research, Publishing, Bruxelles, Belgique 2015
format fermé 137x180 mm

Aputi, Neige sur le sol
édition Empreintes & Digitales, Nancy, France 2017
format fermé 180x130 mm



Extraits de l’exposition Fiction nordique
Musée Pierre Noël Saint Dié des Vosges 2018



Extraits de l’exposition Territoire augmenté, La neige rend aveugle partie 2
Arteppes Centre d’Art Contemporain, Annecy  2019



Jean-Yves Camus
Direction de projets culturels / Auteur Photographe

J’exerce depuis 25 ans

dans le monde associatif 

avec un accompagnement,

une gestion et une mise

en œuvre opérationnelle

des projets.

Ma créativité naturelle

m’a permis de mettre 

en place des ponts entre 

deux cultures très riches :

le social, le médico-social

et la création artistique

et culturelle.

Mon expérience, mon

parcours de vie et mes

choix professionnels

m’ont toujours fait

concilier l’humain et

l’économique dans mes 

pratiques managériales

et de responsabilités .

/////////////////////////////
Mémoire CAFDES 2016
L’art et la culture comme

référence éducative pour

structurer le projet

d’établissement d’une MECS.

Mémoire Bachelor 2011
Images, symboles et

représentations du pouvoir dans 

les relations interpersonnelles au 

sein des entreprises.

Mémoire DESS 2004
Le cirque, la quadrature

du cercle, un outil de

développement des publics.

jycamus@free.fr

+33(0)687.756.776

8 Square
Georges de La Tour

54130 Saint-Max

25 ans d’expériences  de direction de projets, d’organisation opérationnelle au sein d’assocations et de
structures publiques. Management d’équipes plurisdicplinaires et réflexion stratégique sur le développement

de projets. Animation et création de réseaux, gestion administartive et budgétaire, recherche de financements.

 # FORMATIONS & DIPLÔMES
 
2016 EHESP École des Hautes Études en Santé Public, CAFDES 
2011 ICN Business School Nancy, Bachelor Management, Gestion Administrative 
et Financière
2004 Université Lumière Lyon II / ARSEC, DESS Développement et Direction de 
Projets Culturels / Anthropologie
http://www.bibliotheque.enc.qc.ca/Record.htm?idlist=1&record=19139644124919578269

 # LOISIRS

Je pratique l’Alpinisme,
la randonnée Alpine, le VTT,

le ski et le vélo.
Je suis titulaire du diplôme de 

Moniteur Fédéral de Télémark.

 # COMPÉTENCES

>Compétences de direction

* Analyse et réflexion
stratégique.

* Gestion financière
* Conduite de projet

* Développement de réseaux.
* Gestion et circulation de 

l’information.

>Compétences managériales

* Partage de la stratégie, 
éthique et valeurs.

* Animation de réunions et 
d’équipes.

* Management de projet.
* Organisation et animation de 

conférences et d’événements
* Accompagnement à la prise 

de décisions.
* Organisation du travail, 

analyse des problématiques, 
délégation de responsabilités.

>Qualités personnelles

* Connaissance de soi et 
confiance personnelle.

* Capacité d’adaptation et 
d’apprentissage.

* Curiosité naturelle générant 
intérêt et créativité

* Sens de l’éthique et des 
valeurs.

* Axé sur le service, l’écoute
et la prise en compte des 

usagers.

>Autres compétences

* Photographe Auteur :
Expositions internationales, 

Éditions, Primé par La
Fondation Électra/EDF/1993 

 # EXPÉRIENCES

À ce jour depuis 2014 Responsable administratif, financier  et artistique de
l’association LIBrE, Saint-Max-Nancy (BÉNÉVOLAT)
 - Création d’une ligne éditoriale (dernière édition, Phillipe Claudel/William Ropp  
 2018)
 - Projet au sein du Centre Psychothérapique Culture et Santé (DRAC) Maison  
 Antigone CPN (2018)
 - Pilotage d’une résidence d’artistes soutenue par la région Grand-Est au Lycée  
 Professionnel Pierre Mendes-France, Contrexéville (2016/2017)
 - Développement des projets en Arts Visuel et Photographie de l’Association
 - Mise en place et direction d’une résidence d’artistes en Maison d’Enfants à  
 Caractère  Social, Fondation Vincent de Paul, Metz (2015/2016)
 
2007 / 2018 Intervenant vacataire en centre psychothérapique, CPN Laxou, les Arcades 
Lunéville, Maison Antigone St Nicolas de Port.
 -Coordination et accompagnement des équipes soignantes aux modalités de  
 mise en place de projets artistiques au profit des usagers

2012 / 2013 Consultant culture et développement des partenariats, ESPE de Lorraine site de 
Maxéville, Galerie le Préau des Arts, Université de Lorraine
 - Audit organisationnel et artistique de la Galerie
 - Accompagnement à la prise de poste de la Chargée de Mission Culture

2005 / 2011 Régisseur de projets, développement des partenariats, préfiguration d’une
Galerie d’Art Contemporain, École Nationale Supérieur d’Arts et de Designs de Nancy / 
ARTEM Directeur Artistique du Festival des 3 Écoles ARTEM, Le Sous Préfet Aux Champs
 - Coordination de la communication générale de l’École, interne et externe
 - Définition budgétaire du secteur, productions / investissements
 - Suivi de la professionnalisation des étudiants
 - Management d’une équipe technique de 4 personnes

2004 Chargé de mission d’étude sur le jeune public et développement territorial, pour le 
Théâtre du Cadran-Briançon, La Passerelle, Scène Nationale de Gap et la Communauté de 
Commune du Briançonnais
 - Identifier le contexte territorial, les publics et l’accessibilité géographique et  
 climatique
 - définir une politique de communication et de tarif
 - proposer une programmation hors les murs

1990 / 2004 Responsable de la programmation Jeune Public/Tous Publics, coordinateur de 
l’action culturelle et pédagogique et du secteur images, du Centre Culturel André Malraux 
Scène Nationale de Vandœuvre, Galerie Robert Doisneau
 - Direction adjointe du secteurde la communication, management d’une
 équipe plurisdiciplinaire de 3 personnes 
 - Coordination des ateliers de pratique artistique, scolaire, amateurs et
 professionnels

1984 / 1990 Animateur éducateur, Foyer des Orphelins des PTT, Internat/Externat,
(Cachan 94)

1987 / 2004 Directeur de séjour de vacance pour adolescents CCE BNP, Snecma
(plus de 30 Séjours)

 # STAGES de Direction CAFDES
2016
MECS de Vic sur Seille (57) mise en place d’un SERAD (3 mois)
MECS Fondation Vincent de Paul (57), structurer le projet d’établissement au
travers des arts et de la culture (4mois).

MANAGEMENT

GESTION

COMPTABILITÉ

GESTION de PROJETS

ANGLAIS

ESPAGNOL

INFORMATIQUE
Office / Adobe

/////////////////////////////////////////////////////////////

E....................................................F



S é b a s t i e n  L A C R O I X
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Robert Smithson / Walter De Maria / Michael Heizer /James Turrell / 
Olafur Eliasson / Pierre Huyghe / Michel Paysant  / Mies van der Rohe /
Le Corbusier / Frank Lloyd Wright / Marcel Breuer / Zaha Hadid /
Daniel Libeskind / Lynne Cohen / Robert Adams / Lewis Baltz / Philip-Lorca diCorcia / 
Jeff Wall / Stephen Shore / Thomas Ruff / Richter Gerhard / Philip K. Dick /
JG Ballard / Paul Auster / HP Lovecraft / Georges Perec / Jorge Luis Borges  /
George Bataille / Thomas More / Francis Bacon / Edmund Husserl / Roland Barthes /
Gilles Deleuze / Michel Foucault / Jacques Derrida / Fredric Jameson / Paul Virilio / 
Claude Parent / Arnauld Pierre / Stanley Kubrick / Andreï Tarkovski /
Michelangelo Antonioni /Jean-Luc Godard / Ingmar Bergman  / /Marguerite Duras /
Alejandro Jodorowsky / Werner Herzog / David Lynch /  Tangerine Dream / Brian Eno / 
David Bowie / Sonic Youth /   ...

 

+ Champs de références
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+ Sol/Sous-Sol /2019
+ Néo Park /2019
+ Les promesses du ciel /2019
+ aguire/giffre (nos croyances) /2019
+ fiction Park /2019
+ Chroniques Géologiques /2018
+ Le bout du monde /2016
+ Landing Zone /2015
+ H.Érosion /2015
+ (Bunker variation) /2014-X
+ (Metamorphosis harmonic) /2014-X
+ La chambre des matières /2013-X
+ (Bi-antenna) /2013-X
+ Plateforme connective /2012
+ Expansion nord /2012
+ Cosmos Park I&II /2011
+ Ether /2011
+ Aire Cellulaire /2010
+ Geometric mouvement /2010
+ Magnetic sun /2010

+ Seule la Forêt /2009
+ Les nouvelles mythologies /2009
+ Upland /2008
+ Parall7le /2008
+ S.eve /2007
+ Aire Coniférik /2006
+ Aire Cube /2006
+ ICIMU /2005
+ Digitals Prints / Painting /2005-X
+ Récits d’interférences /2002

+ Biographie / Parcours / Infos / contact]

+ Sommaire
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Sol/sous-sol I, Bure Project, topo I,II,III & IV

Sol/sous-sol I, matérialise par le biais 
d’une structure une connexion entre les 
profondeurs, la surface du sol et le cos-
mos, où la présence de la science, s’invite 
en apparence et fait planer un sentiment 
d’inquiétante étrangeté.
Ce monolithe-antenne, symbole de com-
munication et de connaissance et une 
variation erronée et déformée du mono-
lithe d’ Arthur C. Clarke déjà présent dans 
Les nouvelles mythologies (2009).
Il traverse le sol depuis les sous-sols ter-
restres et rend compte de la partie invi-
sible pour s’éloigner à l’infini. Un récep-
tacle au pied du monolithe de la structure 
est rempli d’un liquide noire visqueux, 
il semble, à la fois, provenir du cosmos 
ou l’alimenter. L’os installé en son milieu 
symbolise nos origines.
Sol/sous-sol I, présente également des 
plans représentant une extension de ter-
ritoire et l’activité humaine dans les sous-
sol depuis nos origines à aujourd’hui. 

+ Sol/Sous-Sol I © 2019
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Sol/Sous-Sol vues d’exposition - Arteppes © 2019
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Le titre de ce projet est une référence aux 
missions russes qui n’ont jamais pu abou-
tir pour atteindre mars.
Il questionne, non sans ironie, ce désir de 
conquête absolue de l’espèce humaine.
Ce projet est présenté sous forme de kit, 
composé d’un mat télescopique et d’un 
drapeau spécifique type chroma-key 
green.

C’est une installation portative destinée 
aux explorateurs qui souhaitent définir de 
nouveau territoires éphémère utopique.
Le drapeau fait référence à la notion de 
décors, la zone terrestre investie devient 
pour un moment un espace de fiction. 

+ нео парк [Neo-Park] © 2019
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нео парк [Neo-Park] © 2019
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«I’ve seen things you people wouldn’t be-
lieve. Attack ships on fire off the shoulder 
of Orion. I watched C-beams glitter in the 
dark near the Tannhäuser gate. All those 
moments will be lost in time, like tears in 
rain. Time to die».
Rutger Hauer, Blade Runner (1982), scé-
nario de Hampton Fancher et David 
Peoples.

«J’ai vu tant de choses que vous, hu-
mains, ne pourriez pas croire. De grands 
navires en feu surgissant de l’épaule 
d’Orion. J’ai vu des rayons fabuleux, des 
rayons C, briller dans l’ombre de la porte 
de Tannhäuser. Tous ces moments se per-
dront dans l’oubli comme les larmes dans 
la pluie. Il est temps de mourir.»

Si le dernier robot envoyé sur Mars pou-
vait parler, son récit ne serait pas chargé 
d’autant d’émotion. Ce que la science 
nous donne à voir et à entendre reste  
depuis de nombreuses années une simple 
projection de nos sens, nous observons 
Mars par l’intermédiaire de la techno-
logie la plus pointue. Aux confins de 

l’univers l’homme se fie à la technologie 
pour l’observer. En attendant de voir de 
ses propres yeux il se projette dans l’oeil 
«Pixels» qui lui promet un ciel de Mars 
chargé de particules aux multiples varia-
tions de lumières. 
Pour le premier homme envoyé sur Mars, 
les lueurs du ciel de Mars seront t’elles à 
la hauteur de nos fantasmes ?

Aujourd’hui l’idée que l’on se fait des pay-
sages de Mars se fait à travers les seules 
missions martiennes américaines qui ont 
pu nous envoyer des images : viking 1 et 
2 (1976), Mars pathfinder (1997), Spirit et 
opportunity (2003), phoenix (2008, Curio-
sity (2012), Insight (2018).

La représentation du ciel de Mars évolue 
elle est ici représenté par une charte de 
couleurs et de nuances restituée dans 
«une carte des horizons» constituée d’une 
valeur moyenne de 78 nuances.
Des nuances plus subtiles, plus douces, 
avec des dominantes bleus sont apparues 
progressivement de Spirit à Curiosity.

+ Les promesses du ciel © 2019



9

Les promesses du ciel © 2015-2019 Sébas-
tien Lacroix - / ”Horizon map” composed by 
the average value of 78 variations of the sky of 
Mars perceived by the digital eyes of SPIRIT / 
Google Search

Les promesses du ciel © 2015-2019 Sébas-
tien Lacroix - / Charter composed of 78 varia-
tions of the sky of Mars perceived by “the 
digital eyes” of SPIRIT / Google Search 

+ Les promesses du ciel © 2019

Les promesses du ciel,  © 2019
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Avec Chroniques Géologiques Sébastien 
Lacroix construit une fiction, emprunt 
du réel, par un ensemble de documents 
d’archives et d’objets, inspirée du texte 
: Le crépuscule des lieux de Paul Virilio. 
Corpus géologiques et archives rétro-fu-
turistes, façonnent sa démarche.

Elles regroupent plusieurs séries photo-
graphiques réalisées entre 2011 et 2017 
: Antenna, Cosmos Park, Sol/surface, 
Les ombres bétons, En aucun Lieu, Arté-
fact, Trajectoire et Nouvelle ère.  Ves-
tiges et artéfacts, science et technologie 
archaïques, projection architecturale, se 
construisent autour d’une référence miné-
rale, témoin d’un environnement com-
plexe, structuré et chaotique.

L’élément géologique, marqueur d’une 
époque et échelle du temps, devient le 
témoin, par le biais de l’archéologie et de 
l’anthropologie d’une humanité de pas-
sage, notre civilisation, et projette 
son désir de conquête vers de nouveaux 
territoires. Chroniques Géologiques ra-
content ces récits.
E. L. Nova

La Carte Postale Contemporaine
(LCPC ®) propose une sélection de 10 photo-
graphies tirées de cet ensemble.
Edition Empreintes&Digitales - association 
LiBrE, en partenariat avec Punctum Remotum.

250 Exemplaires Signés et numérotés 
Format 13x18, Impression offset sur 380g 
couché mat. 

+ Chroniques Géologiques © 2018

Chroniques Géologiques / (LCPC ®)Edition Empreintes&Digitales © 2018
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Chroniques Géologiques - En aucun lieu / II - © 2017
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Chroniques Géologiques / Les ombres bétons V © 2014
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Chroniques Géologiques / Cosmos Park VII, Antenna III, Nouvelle ère I&IV  © 2011-2015
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Le bout du monde /Anatopie © 2016
Vallée du Giffre, Haute-Savoie, France.
Dimension : 3,54x3,54x1,77 m, acier corten
Réalisation : Forges & Design (Gunter Lepoutre).
Ingénieur et coordination : Pierre De Dieuleveult.

Le bout du monde / Anatopie est un voyage, 
une invitation vers d’autres lieux, un vec-
teur de réflexions et de récits imaginaires. 

Il questionne nos origines et notre désir 
d’exploration et de découverte aujourd’hui. 
Il prend au mot la notion trouvée sur une 
carte : Le bout du monde. Que signifie au-
jourd’hui cette notion de bout du monde, 
nom donné au fond de combe du Giffre au 
XVIè siécle ?
Ce projet qui était aussi un projet partici-
patif avec la population locale a permis de 
réaliser un sondage sur la question. Les ré-
ponses à ce questionnaire ont été enfermé 
dans la structures pour les générations fu-
tures. Plus généralement ce projet fait ré-
férence au film d’herzog Aguirre, la colère 
de Dieu (1972).
Cette structure est une plateforme au forme 
futuriste qui répond au radeau qu’emprein-
taient les conquistadors pour découvir le 
nouveau monde. Le giffre en cru donne 
cette impression d’amazone.

A l’origine un site que l’on nomme Le bout 
du monde là même ou le Giffre prend sa 
source. 

+ Le bout du monde /Anatopie © 2016
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Ce terme nous évoque de lointaines ex-
plorations. Il y a quelques siècles à peine, 
l’explorateur trouvait ici la définition des 
limites du monde.
Aujourd’hui les explorations ont pris un 
autre visage, Le bout du monde se situe 
plus que jamais vers les étoiles.
Le bout du monde / Anatopie1 est une 
structure métallique localisée aux abords 
du Giffre telle une résurgence. Cette struc-
ture évoque une civilisation utopique, une 
exploration d’un autre temps, échouée là 
dans le sable noir du Giffre telle un vestige 
remontant à la surface, oubliée ou tombée 
du ciel.
Sa géométrie instable et variable, em-
preintée au déconstructivisme2 est une 
réponse esthétique à l’idée que l’on se 
fait aujourd’hui d’une civilisation future. 
Elle donne à imaginer par la liberté de ses 
formes, une impression de technologie 
avancée, qui pour autant fait déjà parti du 
passé.

Ainsi les bords du Giffre se trouvent, un 
laps de temps, propulsés dans une zone 
inconnue, une terre vierge. Entre archéo-
logie du futur et colonisation d’une époque 
lointaine, le présent fait appel au passé et 
à l’avenir de la même façon et semble se 
confondre.

Sur ses flans sont gravés de minuscules 
dessins provenant de la population lo-
cale, il forme une suite de hiéroglyphes 
décrivant un message énigmatique à des-
tination des générations futures, en réfé-
rence à la plaque de Pioneer3. L’équation 
de Drake4 est également inscrite sur la 
structure comme symbole fort des explo-
rations à venir. Elle invite à se tourner vers 
les étoiles et à reconsidérer la notion de 
nature à laquelle nous appartenons.
___
1 :  Terme imaginé par l’artiste. Il désigne un lieu qui n’est pas situé 
au bon endroit, un paysage comportant une erreur de localisation. 
L’anatopie est au lieu ce que l’anachronisme est au temps.
2 : Mouvement artistique propre à l’architecture qui déstructure les 
règles de l’architecture moderne.
3 : Plaque métallique embarquée à bord de deux sondes spatiales 
lancées en 1972 et 1973, Pioneer 10 et Pioneer 11, sur laquelle un 
message pictural de l’humanité est gravé à destination d’éventuels 
êtres extraterrestres. Les sondes Pioneer furent les premiers objets 
construits par des humains à quitter le système solaire.
4 : Cette équation a été suggérée par l’astronome Frank Drake en 
1961 afin de tenter d’estimer le nombre potentiel de civilisations 
extraterrestres dans notre galaxie avec qui nous pourrions entrer 
en contact. N = R x Fp x Ne x Fl x Fi x Fc x T
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Le bout du monde / Anatopie - © 2016, Vallée du Giffre, Haute-Savoie, France.



Editions Photographiques © 2015,
ARP2 EDITIONS, Bruxelles
Texte Michel Poivert

176 pages, 78 photographies,
Format fermé 177x248
Couverture : rigide, toile annual, encre argenté
intérieur : papier munken Lynx 150 et 90 g/m2, 
encre UV
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+ Landing Zone © 2015
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Une base militaire en France, ancienne 
base de l’Otan.

L’auteur a investi en 2013 ce haut lieu 
stratégique militaire français, où les dif-
férentes unités partent régulièrement en 
missions à travers le monde.

Robert Smithson a réalisé Hôtel Palenque, 
une série de photographies, autour d’un 
site qu’il qualifie de non-architecture, 
perpétuellement en construction et en 
déconstruction. Ce travail a constitué un 
point de départ pour Landing Zone.
Le site militaire que j’ai investi est un lieu 
paradoxal ou cohabitent vétustés et tech-
nologie de pointe dans un jeu de camou-
flage dont l’armée est passée maitre.
Il préfigure l’arrivée prochaine de drones 
et définie les questionnements d’une 
guerre moderne.
Son investigation constitue ce que j’inti-
tule : L’Expérience du Lieu.
J’aborde la photographie comme un 
moyen de documenter le réel, souvent 
rataché à un territoire et à ses occupants. 
En cela, ma photographie semble se rap-
procher d’un style documentaire.
Ce qui m’intéresse à travers cette dé-
marche, c’est la possibilité de jouer du 
réel en utilisant des codes qui s’appa-

rentent à la réalité. 
L’approche documentaire m’intéresse 
surtout parce qu’elle me permet d’effacer 
le photographe en tant que tel et d’instau-
rer une méthode de prise de vue la plus 
neutre et la plus objective possible. La 
photographie devient un document, un 
témoignage qui s’inscrit dans l’histoire et 
qui crée une relation au réel particulière.
L’absence, le vide, les moments suspen-
dus sans action que proposent mes pho-
tographies, provoquent une tension narra-
tive qui s’apparente à ce que l’on définie 
l’inquiétante étrangeté.
Périodes de latence, espaces neutres et 
froids, hangars vides, Il s’est opéré une 
forme de glissement d’intention. La réalité 
objective est devenue apparente réalité, 
puis impression de fiction. 
L’angle sous lequel m’est apparu l’univers 
militaire a pris des allures mythologiques 
portant les hommes et les femmes que je 
rencontrai au rang d’héros modernes.
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Une avant-garde sans combat 
Michel Poivert

A-t-on oublié que la métaphore la plus célèbre 
de l’histoire de l’art est militaire ? «Avant-garde» 
désigne en effet un détachement de combat en 
avant des troupes, capable d’ouvrir une voie, 
de renseigner, de favoriser une opération. L’ex-
pression se généralise dans l’historiographie de 
l’art à partir des années 1960, pour caractériser 
tout groupe d’artistes préoccupés dès l’aube du 
XXe siècle à combattre les canons officiels, et 
dont les méthodes se caractérisent par l’usage 
de textes et de mots d’ordre à la tonalité révo-
lutionnaire (manifestes), la tenue d’expositions 
défrayant la chronique - ouvrant la voie à un 
nouveau goût brisant celui du Bourgeois. 
Mais que vaut aujourd’hui cette métaphore 
martiale ? Et si, en la prenant au pieds de la 
lettre, un travail documentaire sur un équipe-
ment militaire aux prises avec l’évolution de l’art 
de la guerre permettait de voir, par un jeu de 
métaphore réfléchie, où nous en sommes de 
cette mythologie ? Le livre de Sébastien Lacroix 
documente par l’enquête ce qu’est devenu un 
lieu militaire de pointe, sa métamorphose et sa 
vétusté, il raconte à sa manière ce que l’idée 
d’avant-garde est elle-même devenue : un mo-
nument du passé.
Le livre se présente comme une sorte de ma-
nuel avec plans, figures, objets, espace, comme 

s’il s’agissait de présenter un développement 
d’actions à suivre à partir de repérages, d’iden-
tifications, de calculs des points de vue et des 
proportions : bâtiments, équipements, pos-
tures, phases, circulations... mais quelle action 
se prépare alors ? Celle d’une disparition. Le 
livre est aussi un manuel de survie.
C’est le tempo choisi dans ce travail - qui prend 
la forme documentaire à bras-le-corps -, car 
si la base militaire sise dans la Meuse existe 
bien, si son histoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale, ses affectations et ses réhabilitations 
en font aujourd’hui encore un site stratégique 
d’hélicoptères de combat, c’est une fable que 
choisit de nous conter Sébastien Lacroix. Et 
c’est toute la force du choix de la forme docu-
mentaire que de nous proposer ce pacte : la 
rhétorique de la persuasion que contient toute 
description minutieuse nous engage paradoxa-
lement dans une forme de fiction. Ici donc, tout 
commence par une manière de typologie des 
équipements modernes, avec, au premier rang 
les fondements du nouvel art de la guerre : la 
simulation. Celle-ci permet de s’entrainer, d’ap-
prendre, le simulateur a cette caractéristique 
d’initier la conduite des opérations techniques 
sur la base de la fiction. Là encore, étrange pa-
radoxe : le plus cruel des mondes est donné sur 
le mode du jeu. Mais les équipements de simu-
lation, avec leur aspect déjà «vintage» de film 
de science-fiction, portent en eux le gène de la 
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grande mutation de l’art de la guerre : l’héroïsme 
de la dissimulation. Car en ce lieu que Sébas-
tien Lacroix visite en même temps qu’il le bâtit 
pour son récit, c’est la stratégie des drones qui 
a commencé de supplanter celle des vols de 
combats embarqués. Le simulateur accouche 
du dissimulateur.

C’est donc là, en ce lieu clôt, que l’art de la 
guerre a trouvé sa forme ultime : des postes de 
pilotages aménagés en jeux de combats pour 
commander loin d’ici les actions meurtrières. 
Clinique, la description du photographe le sera 
jusqu’au bout, car le choix de la dissimulation 
révèle le caractère éminemment physique du 
lieu même de la base militaire, révélé en creux 
pourrait-on dire dans sa perte de valeur d’usage, 
avec ces engins que l’on remise, ces pilotes que 
l’on embaume, ces hangars que l’on vide, ces 
zones que l’on abandonne : ici, règne la ruine 
horizontale. 
Les pistes, ces surfaces présentant les dessins a 
demi effacés des traits régulateurs sont devenus 
une sorte de carnet de dessin oublié, contenant 
les exercices géométriques de quelques élèves 
se rêvant en artistes modernes. Des surfaces 
usées qui sont les fresques fonctionnalistes des 
rêves d’envols et de circulations - voilà le lit dé-
fait des engins aériens, les signes oubliés d’une 
civilisation qui maîtrisait les airs en y propulsant 
les hommes; aujourd’hui, quels monuments 

aux sols sont nécessaires à l’atterrissage des 
drones ? À cette échelle de temps et d’espace, 
les pistes sont devenues les temples de jadis, 
les voies romaines oubliées : une vision de ce 
que nous serons aux yeux des archéologues du 
futur.

C’est sa singularité : la photographie  fait appa-
raître de façon privilégiée ce qui  tend a dispa-
raître. Et la fiction de décadence donne à l’art 
cette possibilité d’ériger en forme expressive le 
déclin du monde. La ruine est la figure de cette 
rétrospection, de cette façon de documenter à 
l’envers l’ordre du monde, d’imposer à la flèche 
du temps le contre-ordre d’un retour où naît le 
charme du retrait. L’avant-garde s’est toujours 
posée la question de sa survie tout en sachant 
que celle-ci ne pourrait s’effectuer qu’en opé-
rant le sacrifice de son propre corps. Dans les 
arts, l’avant-garde  est un pari sur l’avenir au son 
des chants révolutionnaires. Dans les armes, 
l’avant-garde se dérobe pour laisser place aux 
troupes. 
Qu’est devenue cette rhétorique du au-devant 
? lorsque le retrait s’affirme comme le mode 
d’action à distance ? Ce chant de l’avant-garde 
est devant nous dans la forme ruinée des sites, 
et celui que nous fait parcourir Sébastien La-
croix est le tombeau de l’avant-garde : le temps 
inversé de l’au-devant. Le rêve d’un au-delà. 
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Landing Zone - sans titre - © 2015
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Landing Zone - sans titre - © 2015
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Landing Zone - sans titre - © 2015
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Landing Zone - sans titre - © 2015
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Landing Zone - sans titre - © 2015
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Performance, vidéo HD 7min.
2015, Vallée du giffre, Haute-Savoie

Reproduction artificielle de l’érosion par 
l’effort physique.

Performance / 
Un homme tire un bloc de calcaire gris, se-
lon un tracé représentant une boucle infi-
nie, jusqu’à épuisement.

L’acte symbolise l’effacement et le rapport 
physique illusoir face à un terrain qui n’est 
plus que le résidu d’une montagne et qui 
tend à disparait progressivement.

+ Érosion © 2015



Projet WIP

Centre Inra Champenoux

Son investigation constitue ce que j’inti-
tule : L’Expérience du Lieu.

J’aborde la photographie comme un 
moyen de documenter le réel.
L’absence, le vide, des moments suspen-
dus créent des tensions narratives.
La science est ici pointée dans son cocon 
originel et devient un instant fascinante 
et inquiétante à la fois et évoque le sourd 
travail de la science...

27

+ La chambre des matières © 2013-X



28

La chambre des matières - sans titre - © 2013
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La chambre des matières - sans titre - © 2013
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La chambre des matières - sans titre - © 2013
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Une architecture sous une forme connectée 
: communication, vibration, énergie, informa-
tions.

« Par ce que représente l’antenne en tant 
qu’archétype esthétique - et ses signifi-
cations dans l’imaginaire collectif -, cette 
installation élabore un rapport entre l’ar-
chitecture et la potentialité d’un outil de 
communication. En développant une ar-
chitecture formée de différents vecteurs, 
en référence au déconstructivisme, le 
spectateur est questionné à la fois sur la 
signification in-situ de l’oeuvre mais aussi 
sur le lien qu’entretient le vide aux diffé-
rents prolongements de l’oeuvre. A la fois 
objet d’extension qui tisse le lien entre la 
science et l’environnement, le spectateur 
trouve aussi une extension à sa propre 
imagination en voyant la structure comme 
l’impression d’un imaginaire lié à la fois 
aux utopies architecturales ou aux mis-
sions scientifiques. 
Plateforme connective crée un dispositif 
génératif et ne se limite pas à une instal-
lation sculpturale dans la mesure où elle 
place l’individu au sein d’une structure qui 

peut trouver une répercussion par la per-
formance.

En s’attachant aux notions de fantasmes 
liés à l’évolution mais aussi à leu propre 
obsolescence, par l’utilisation d’une struc-
ture reconnaissable par tous et l’ambiguï-
té de son utilité tout en utilisant des codes 
connus par tous, il est question de la pé-
rennité de l’homme et du sens que prend 
sa présence dans ce que nous pouvons 
considérer comme des territoires vierges, 
et du rapport qui le lie à son origine, son 
espèce, son acclimatation.» 
Julien A. L.

+ Plateforme connective © 2012

Plateforme connective vues 3D © 2019 
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Maquette plateforme connective vue d’exposition Arteppes © 2019 
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+  Expansion Nord © 2012

Catalogue Aliescia Brexston Editions - format 
fermé 265x210 - 80 pages 
31 Tirages photographiques - impressions jet 
d’encre Epson mat  - 100x70 cm

Manifestation du lent et sourd processus 
d’adaptation et d’expansion de l’homme 
sur des territoires hostiles et isolés, qui 
n’est pas sans rappeler la perpétuelle ex-
pansion de l’univers, infinie et inquiétante.

L’isolement, le vide et le silence de-
viennent une métaphore de l’expansion de 
l’homme sur l’environnement et son désir 
de conquête spatiale. 
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Expansion Nord - sans titre - © 2012
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Expansion Nord - sans titre - © 2012
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Expansion Nord - sans titre - © 2012
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+ Cosmos Park I © 2011

Catalogue Aliescia Brexston Editions - format fermé 
265x210 - 80 pages 
31 Tirages photographiques - impressions jet d’encre 
Epson mat  - 100x70 cm

Quand le futur détermine le passé.

Au plus loin des terres inhospitalières, nous 
nous retrouvons face à une nature sans arti-
fices, qui paradoxalement nous semble fami-
lière.
Ces grands espaces sont devenues des élé-
ments de décors, une terre de fantasme ou 
l’on projette le voyage le plus extrême de notre 
humanité.
Ici tout fait référence à la science et à la tech-
nologie, l’Islande devient un instant un décors 
futuristes, où l’on ne situe plus très bien qui in-
fluence l’autre, la science-fiction ou la science 
elle même.

«La science-fiction engendre l’utopie et l’uto-
pie engendre la science».
d’aprés Archéologie du futur /Fredric Jameson



39

Cosmos Park - sans titre - © 2011
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Cosmos Park - sans titre - © 2011
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Cosmos Park - sans titre - © 2011
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Catalogue Aliescia Brexston Editions - format 
fermé 265x210 - 77 pages 
38 Tirages photographiques - impressions jet 
d’encre Epson mat  - 32x21 cm

Mythologie du quotidien et inquiétante 
étrangeté - rencontres, paysages ruraux et 
forestiers. 

+ Upland © 2008
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sound structure / Installation monumentale 
Projet pour les nuits blanches de Paris 2015 
(Retenu mais non réalisé).

Projet concept WIP 
Collaboration sonore avec A. del Torchio

Métamorphosis Harmonic est une instal-
lation immersive, sonore et lumineuse. On 
appréhende l’œuvre dans la pénombre.  
Elle est constituée d’un imposant volume 
(masse) de sable noir sur lequel git des pé-
pites brillantes de cristal taillé. Au dessus 
se trouve un dispositif lumineux interactif 
constitué de trois ensembles de sphères 
lumineuses qui s’illumine et varie en fonc-
tion de donnée sismique prise sur le lieu 

d’exposition. (Capteur géosismique).
L’éclairage se coupe soudainement et à in-
tervalles réguliers pendant sept secondes 
plongeant le spectateur dans l’obscurité et 
le silence.

Seules les tentures phosphorescentes 
situées de part et d’autre de l’installation 
diffuseront, au moment de l’extinction de 
l’éclairage, une pâle lueur semblable à une 
étrange luminescence souterraine accen-
tuant l’aspect fantastique du lieu et du dis-
positif.
Des sonorités amples évoquent les profon-
deurs de la Terre, les mouvements géolo-
giques profonds eux aussi fruit d’une inter-
prétation des données sismiques.
Les vibrations géo-sismiques, témoignage 
de l’activité souterraine, diffusées dans 
l’exposition, créent un paysage sonore 
onirique et intrigant.
Métamorphosis Harmonic est une méta-
phore entropique du lent processus de 
transformation du matériau géologique 
auquel elle fait référence ; la reconstitution 
d’une force qui s’opère dans les entrailles 
de la Terre, un mécanisme de création qui 
nous échappe. 

+ Methamorphosis Harmonic © 2014-X
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Métamorphosis Harmonic - sound structure (vue 3d)  - © 2014
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sound structure / Installation monumentale 

Projet concept WIP 
Collaboration sonore avec A. del Torchio

27 x 4 x 3,8 m
cables acier, tubes acier, aluminium

Bi-Antenna manifeste le lien entretenu 
entre l’homme et son environnement au 
travers le milieu forestier et différentes 
structures d’origines scientifiques. Par ce 
contraste entre le naturel et l’artificiel, par 
ce que reprèsente l’antenne en tant qu’ar-
chètype esthètique - et ses significations 
dans l’imaginaire collectif -, cette instal-
lation élabore un rapport entre le milieu 
naturel et la potentialité d’un outil de com-
munication. En développant une architec-
ture formée «d’arrétes» ou de différents 
vecteurs, le spectateur est questionné à la 
fois sur la signification in-situ de l’oeuvre 
mais aussi sur le lien qu’entretient le vide 
aux diffèrents prolongements de l’oeuvre. 
A la fois objet d’extension qui tisse le lien 
entre la science et la nature, le spectateur 
trouve aussi une extension à sa propre 

imagination en voyant la structure comme 
l’impression d’un imaginaire lié à la fois aux 
utopies architecturales ou aux missions 
scientifiques.
Bi_Antenna crée un dispositif génératif et 
ne se limite pas à une installation scluptu-
rale dans la mesure ou elle place l’individu 
au sein d’une structure qui peut trouver une 
répercussion par la performance, l’évolu-
tion de l’oeuvre dans le temps par rapport 
à l’évolution du cadre physique mais aussi 
par la création d’artefacts qui se présentent 
comme étant des relais de l’antenne dans 
différents contextes et lieux. En s’attachant 
aux notions de fantasmes liés à l’évolution 
mais aussi à leu propre obsolescence ; par 
l’utilisation d’une structure reconnaissable 
par tous et l’ambiguété de son utilité tout 
en utilisant des codes connus par tous, il 
est question de la pérennité de l’homme 
et du sens que prend sa présence dans ce 
que nous pouvons considérer comme des 
territoires vierges, et du rapport qui le lie 
à son origine, son espèce, son acclimata-
tion.

Julien A.L.

+ Bi-Antenna © 2013-X
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Film, Fiction, ©2009 Hors séries Films /
©2014 ETH Productions,
directed Sébastien Lacroix / 19min. HD /French

/ synopsis/
_
Une région dont on ne sait rien, une forêt 
omniprésente. Un fils revient après plusieurs 
années d’absence. Il retrouve son père qu’il 
a quitté sans explication. Sur son parcours, il 
croise Esther. La forêt semble agir sur eux en 
silence.

_
A region which we know nothing about, an 
omnipresent forest. After many years away a 
son comes back. He finds again his father that 
he left without explanation few years back. On 
his journey, he crosses the path of Esther. The 
forest seems to affect them silently.

+ Seule la forêt © 2009
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Architecture forestière urbaine, ICIMU
[Evolution I]

Installation in-situ
2010, espace rural d’art contemporain
Le Vent des Forêts, Laheymeix, France

surface circulaire de 17,7 m de diamètre,
49 conifères / 7 espèces, plastique, métal.

« C’est par la reconstitution d’une forêt 
dite ”urbaine” pensée comme une oeuvre 
d’art que j’explore les possibilités de faire 
coexister paradoxalement urbanisme et 
milieu naturel. La forêt pensée comme une 
oeuvre architecturale, comme une sculp-
ture végétale dont la matière première au-
rait une essence urbaine.
L’approche de ce travail a suivi une codifi-
cation intégrant une méthode et une esthé-
tique bien définies, inspirées de protocoles 
scientifiques et de visions futuristes pas-
sées (tel que l’on a pu se les représenter 
dans les années 70). L’aspect symbolique 
du milieu forestier et architectural a été 
lui aussi revisité pour définir un ensemble, 
nommé Aire 177 qui constitue la base 
d’une réflexion et de recherches pour de 
nouvelles manières d’imaginer l’espace, à 
travers une explorations de territoires fan-
tasmés, de nouveaux lieux pour de nou-
velles pensées.
Cette forêt, œuvre forestière urbaine, pro-
pose un symbole urbain de réunification et 
d’échange. Elle ouvre la voie à de nouvelles 
formes de forêt, des forêts hybrides, scène 
d’une nouvelle coexistence. »   S.L.

+ Aire Cellulaire © 2010
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Aire Cellulaire - © 2010 / implantation et espacements des 49 conifères, Vent des forêts, Meuse, France.
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Aire Cellulaire - © 2010 / identification et localisation des 49 conifères, Vent des forêts, Meuse, France.
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Performance, Islande

+ Geometric mouvement © 2010
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+ Les nouvelles mythologies et son effondrement © 2009

Stuctures monolithiques, 2009 Vosges, France
Installation in-situ
7 x 4 x 3 m, bois, peinture, métal
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L’effondrement des connaissances - © 2009, Plateau des Xettes, Vosges, France.
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+ Aire PARALL7LE © 2008

Observatoire immersif
campement scientifique temporaire,
2008 Vosges, France
Installation in-situ
dimensions 7 x 5 x 3,5 m
structure bois et métal, toile semi-translucide
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+ PARALL7LE © 2008

Film, Art vidéo 24 min. (installation vidéo) 

Parall7le ©2008/ directed & produced Sébas-
tien Lacroix/ 
Co-producted Conseil Général des Vosges _
Parc N. des Ballons des Vosges/
sound design Sébastien Lacroix/ credits sound 
Marc Génatio, Julien Lacroix/ © 2008 ~24min./ 
16:9 / French/

/ synopsis/
   «Tel un explorateur sur un nouveau conti-
nent, j’ai parcouru, arpenté, sillonné ce ter-
ritoire, comme une terre vierge, puis je suis 
allé à la rencontre de sa population. / Je 
me suis projeté dans une époque lointaine 
…/ un bon de 10000 ans au moins …/ Tout 
ce que j’ai pu voir et entendre, alors, pre-
nait tout à coup une autre saveur, une autre 
dimension. / Ce qui se produisait devant 
moi, n’était autre que l’émergence d’une 
mythologie moderne. /» 
Les Explorations fantasmées t.1 / Ernst 
Lacse Nova / - Initiative d’un mythe. [_1929] 



Film, Art vidéo 7 min. (isntallation vidéo double 
écran) 

S.eve © 2007/ produced, directed and sound 
design Sébastien Lacroix/
co-producted Hors.serie.films/ ~7 min., 4:3/ 
French/

/ synopsis/
S.eve est une drogue fictive. Elle trouve sa 
place dans une société entièrement  miné-
rale, absente de toute nature. Elle donne 
la sensation de se retrouver en forêt pen-
dant un certain temps et de se couper de la 
réalité. La sensation peut être violente. Ce 
kit très rare est à utilisation unique. Il se 
présente comme un gel translucide vert 
conditionné dans un petit sachet. On l’uti-
lise rapidement après ouverture en respi-
rant le contenu. Sa vente est interdite, elle 
trouble le «bon fonctionnement» de la so-
ciété et peut, comme toute drogue, pro-
duire un effet de dépendance.
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+ S.EVE :: 2007



Film, Art vidéo 22 min. (isntallation vidéo) 

Aire coniférik © 2006/ produced, directed and 
sound design Sébastien Lacroix/
co-producted Vent des Forêts, Drac lorraine, 
Expressions/ ~22 min., 4:3/ French/

/ synopsis/
Dans un univers minéral, absent de toute 
nature, une jeune femme projette la re-
constitution d’une forêt.  Sans connaître la 
méthode, elle imagine et réinterprète des 
connaissances lointaines, pour s’immerger 
peu à peu dans cette nouvelle aire.

+ AIRE CONIFERIK ©  2006
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Inventaire de Conifères Isolés en Milieu Urbain

2006, espace rural d’art contemporain le Vent 
des Forêts, 
Laheymeix, France

Le projet ICIMU (Inventaire de conifère 
Isolé en Milieu Urbain) a débuté en octobre 
2005. Il s’est développé sur plusieurs an-
nées.
Ce projet est constitué de 3 étapes impor-
tantes. Aire Cellulaire en est la phase finale.
La première étape a consisté à récupérer 
les semences de conifères isolés, trouvés 
selon un parcours effectué en milieu urbain 
le long du 7ème méridien. Sept villes euro-
péennes ont fait l’objet d’une investigation 
: Groningen (Hollande), Essen (Allemagne), 
Liège (Belgique), Luxembourg (Luxem-
bourg), Strasbourg (France), Berne (suisse) 
et Turin (Italie).
Les graines de 49 arbres (7 dans chaque 
ville) ont donc été récoltées.
La deuxième étape, commencée en 2006, 
devait sélectionner, mettre en germination 
et planter ces semences récoltées en Eu-
rope dans une pépinière de l’INRA à Cham-

penoux (France).
La troisième étape consistait à récupérer 
les 49 plus beaux plants pour reconstituer 
une forêt, oeuvre forestière urbaine, selon 
un schéma de plantation précis, en avril 
2010.
Les huit espèces plantées sont : Larix dé-
cidua (Mélèze), Pinus sylvestris (Pin syl-
vestre), Picea pungens (Epicéa bleu), Pinus 
nigra (Pin noir), Cedrus atlantica (Cèdre 
de l’Atlas), Picea Abies (Epicéa commun), 
Picea Orientalis (Epicéa d’Orient), Abies 
Concolor (Sapin du Colorado).

Edition ICIMU, Aire 177 - 96 pages 135x177 © 2007

+ ICIMU © 2005
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Investigation de 7 villes Européennes, Plan de ville, Localisation et identification des espèces  - ICIMU © 2005
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ICIMU vues d’exposition, Musée d’art sacré de Saint Mihiel, Meuse © 2005
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Edition ICIMU, Aire 177 - 96 pages 135x177 © 2007
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+  Sébastien Lacroix est artiste visuel. 

Après des études scientifiques et cinéma-
tographiques, Influencé par l’architecture 
et la science fiction, il oriente son travail, 
dans un premier temps, vers la photo-
graphie et la vidéo et élabore des fictions 
dystopiques (Aire Coniférik 2006), (Pa-
rall7le 2008).

+  Il construit également des projets art & 
science sous forme d’installation en par-
tenariat avec le centre de recherche INRA 
et le Vent des Forêts (ICIMU 2007), (Aire 
Cellulaire 2010).

+  Il s’intéresse à la question de décors 
comme oeuvre (qui l’amène à concevoir 
des structures in-situ connectées) où 
il collabore avec l’artiste Alexandre Del 
Torchio et développe des problématiques 
sonores (Bi-antenna 2009), (Metamorpho-
sis harmonic 2012).

+  Son travail aujourd’hui est à la croisée 
de plusieurs champs, Il aborde la notion 
d’archives scientifiques (La chambre des 
matières 2013) et militaires (Landing Zone 
2015) qu’il documente en inscrivant des 
mécanismes ou phénomènes de distor-
sion du réel comme autant de techniques 

de détournement ou d’emprunt au docu-
mentaire.
+  Il questionne notamment la notion 
d’effacement et d’obsolescence et recon-
sidère la civilisation à l’échelle géologique 
et cosmologique (Anatopie 2015), (Chro-
niques Géologiques 2017), réflexion qu’il 
regroupe dans un texte la science en ap-
parence. 

+  Une bourse de recherche lui a été attri-
buée en 2017 pour rendre compte des 
zones terrestres invisibles qu’il interprète 
sous la forme d’une installation (sol/sous-
sol 2018-2019). 

+  Un travail photographique art & science 
autour des instituts d’études cosmolo-
giques (CosmosPark 2019-2020) et en dé-
veloppement ainsi que l’élaboration, avec 
l’artiste Sandy Avignon d’un film Présence 
Exotique qui questionne nos croyances et 
l’idée d’essaimage.

+  Il a par ailleurs enseigné la photographie en 
école d’art. Il a crée la structure de diffusion 
et de création Punctum Remotum, et le LEEV 
(Labo d’Étude et d’Expérimentation d’art Vi-
suel) avec l’artiste Jean-Yves Camus.
+  Il vit et travail en France à proximité de Metz 
et Genève.
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Directeur Artistique / Art Director
2014 - 2018 Collectif Punctum Remotum, Haute-Savoie, France
2016 - 2017 Parcours d’art contemporain du Giffre, Haute-Savoie, France
2016  Ville de Cluses, Festival d’art contemporain [DE]Hors les murs !, Haute-savoie, France

Enseignement / Teaching
2010 - 2011 Photographie, Ecole de Condé, Nancy, France
2007 - 2010 Photographie, Ecole Nationale Supérieure d’art de Nancy, France

Diplômes / Educations
2016  Master II Photographie, ENSP d’Arles, (VAE partielle)
2000 - 2003 Master option cinéma, Institut Européen de Cinéma et d’audiovisuel - Nancy 
1997  Cap de photographie (candidat libre) - Nancy
1996  Post-Diplôme de physique, option science optique - Nancy, Toulouse

Prix-Bourses / Grants
2018  Bourse de recherche Sol-Sous-Sol, Drac Grand-Est, Région Grand-Est, France
2014  Région Grand-Est, Bourse d’édition (Landing Zone), France
2008  Parc N. Régional des ballons des Vosges, Bourse de création, France                              
  Conseil Général des Vosges, Bourse de création, France
2007  Conseil Régional de Lorraine, Co-Production d’un film de fiction, France
2005  DRAC Lorraine, Bourse de création, France
1999  Second Prix international de la photographie universitaire - Sorbonne, Paris

Résidence d’Artiste / Artist Residency
2016-17 Résidence Territoire Connexe, Grand-Est, France
2015  Résidence Anatopie, Parcours d’art contemporain du Giffre, Rhône-Alpes, France
2011  Résidence Aire Satellite, Suisse Normande, France
2010  Résidence Aire Cellulaire, Vent des Forêts, Grand-Est, France
2008  Résidence Parall7le, Parc du Ballon des Vosges, France
2002  Résidence Kaméraction, International Festival Musique Action,  Vandoeuvre, France

Expositions Collectives et personnelles* / Diffusions - Exhibitions / Screening
2019  Territoire.s Augmenté.s, Espace d’art contemporain ARTEPPES, Annecy
2018  Fictions Nordiques, Festival International de Géographie, Musée Pierre-Noël, Saint-Dié des Vosges
2017  Territoires Connexes, galerie Robert Doisneau, Scène nationale de Vandoeuvre

+ Curriculum vitae /Parcours
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2016  Landing Zone*, web galerie Le BLeu du Ciel, commissariat Gilles Verneret, Lyon.
2015  Anatopie*, commissariat  Alain Livache, vallée du Giffre, Haute-Savoie 
2013  Création vidéo transe, compagnie Sans Sommeil, Thêatre Chaillot, Paris
2012  L’île primaire, Zabriskie Point, Genève
2011  Seule la forêt*, film de fiction, maison de la culture de Gérardmer, France
  Aire Satellite, commissariat Benoit et Dominique Delomez, Athis de l’orne, Suisse Normande, France
  Musée sentimental, commissariat liliane Beauquel, galerie Les arches, Metz, France
2010  Aire cellulaire, commissariat Pascal Yonet, espace rural d’art contemporain le Vent des Forêts - 
  Laheymeix, France
  Parall7le, commissariat Brigitte Herbertz, FIG de St Dié, France
2008  Parall7le*, commissariat Géraldine Hoquaux & Brigitte Herbertz, Conseil départemental des Vosges,
  Parc du Ballon des Vosges, Gérardmer, France
  Ether, Off-7, commissariat Jean Yves Camus, Le Carreau - Forbach, France                            
  Etats transitoires, commissariat Morgan Fortem, gallery My Monkey - Nancy, France
2007  Aire Coniférik, Festival international Bandits-mages - Bourges, France
  S.eve, International Festival  Musique Action - l’Autre Canal, Nancy
  Aire177 initiative, commissariat liliane Beauquel, gallery préau des arts - Maxéville, France
2006  ICIMU*, commissariat Alexandre Bohn, espace rural d’art contemporain le Vent des Forêts, 
  Musée d’art sacré, St-Mihiel, France

Publication / Publishing

2018  Chroniques Géologiques, (LCPC ®) Empreintes&Digitales Editions
2015  Landing Zone, ARP2 Editions / Texte Michel Poivert
2012  Expansion Nord, Aliescia Brexston Editions
2007  ICIMU, Edition CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre-les-Nancy

N° Siret : 441 827 128 00048 / SAIF - 002084 

+33(0)681 189 982 / contact@sebastienlacroix.net
Sébastien Lacroix - 4, rue du Maréchal Leclerc 74300 Cluses

www.sebastienlacroix.net
  
    

+ Infos / Contact
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S a n d y  AV I G N O N



SANDY AVIGNON



Ne vous trompez pas,
Dit le matin,

Le cosmos existe
Et vous en êtes.

Possibles futures, Guillevic



L’invisible, l’anormal, l’irrationnel, le paranormal, le flou, les croyances, l’his-
toire, le récit, les rituels, le merveilleux, les énigmes, les rêves, les fantasmes, 
les superstitions, les faits-divers, les irrégularités, les traces, les disparitions, 
les énigmes, l’illogisme, l’absurdité et les blagues donnent matière à mon 
travail.

Celui-ci tend à rendre compte de l’étrangeté du réel et de son pouvoir fiction-
nel en interrogeant et expérimentant sa perception. Pour cela, j’instaure des 
protocoles de travail dont le processus amène à la réalisation d’une œuvre 
qui prend régulièrement la forme d’une installation composée de bandes 
sonores, de dessins et de sculptures.

Je donne des indices, j’attends du spectateur qu’il mène sa propre enquête 
et souhaite que mon travail lui serve de réceptacle à fantasme. J’invite le 
regardeur-écouteur à se projeter dans l’histoire qui lui est raconté, tout en 
s’interrogeant sur la vérité même de ce qui lui est donné à voir et écouter.



ntre mi-décembre et mi-janvier, en fin de soirée, 

rteppes, nnecy
nstallation 
Pièce sonore,  min, avec les voix de asimo,  paranormal nvestigation, 

athieu Loridan, artine voyance
 sculptures, dessins, banc d’écoute 

techniques mixtes, dimensions variables 



ntre mi-décembre et mi-janvier, en fin de soirée, 

éléments  et , sculptures
béton

 x  x    x  x .  cm



ntre mi-décembre et mi-janvier, en fin de soirée
vue d’exposition, détails
dessins
29 x 42 cm



Pour l’exposition  territoire augmenté.s , j’interroge et j’expérimente le pouvoir fictionnel 
de la notion de territoire à travers la mise en place d’un protocle de travail. 
Ce protocole vise dans un premier temps à réaliser une oeuvre inspirée d’un fait divers 
mystérieux puis de l’enfouir sur le territoire.

ans un deuxième temps, qui est celui de l’exposition, l’installation tente de restituer 
l’œuvre initiale disparue à travers des témoignages d’un proche et de médiums interrogés 
qui permettent de donner des indices. 

Le spectateur est placé face à une énigme avec une œuvre absente dont la disparition 
a été programmée. La démarche de rendre invisible le travail et de l’évoquer sous une 
forme énigmatique faisant appel à la mémoire permet de fantasmer l’oeuvre, de la rêver.
L’œuvre, au contour flou, se transforme en lieu de mystère. Les spectateurs sont invités 
à se projeter dans un territoire invisible au travers d’images mentales.

L’installation  entre mi-décembre et mi-janvier, en fin de soirée  se compose d’une 
bande sonore, de dessins et d’objets en référence à l’œuvre et à son lieu d’enfouisse-
ment.



Pour cette exposition, j’ai fait réaliser un nettoyage énergétique du lieu 
à travers un rituel de purification. 
Partant du constat que les murs de l’Arteppes ont une mémoire et 
gardent des traces invisibles des nombreuses expositions et des ar-
tistes qui s’y sont succédés, j’ai fait intervenir une chamane pour net-
toyer et purifier les lieux.

A travers ce geste, j’ai souhaité apporter une nouvelle harmonie et de 
nouvelles énergies favorables à la bonne entente des artistes et à la 
bonne réception de l’exposition. 
Le chamanisme figure parmi les premiers moyens que l’homme a déve-
loppé pour contacter le sacré. Le chaman étant celui qui communique 
avec les forces de l’univers  afin de maintenir l’équilibre entre l’homme 
et son environnement.

En évoquant l’Arteppes sous une forme sacré, j’explore la notion de 
territoire invisible, interrogeant nos croyances et opérant un glissement 
vers l’irrationnel.
Avec humour, j’interroge le rapport que nous entretenons avec l’espace 
de la galerie et ses rituels propres à l’art contemporain. La trace choisie 
permet d’évoquer le rituel réalisé par la chamane.

     Par delà le rideau de l’invisible, 2019

xposition territoire.s augmenté.s, L’ rteppes, nnecy
installation

Plaque gravoply noire, 29 x 42 cm 
contreplaqué peuplier, coupelles noires, labradorites, 

  bois sacré du Pérou, encens, sauge, plume, dimensions variables



The watchers, 2019

vue d’exposition, installation
co-réalisé avec Sébastien Lacroix

chaise pliable,extension-support métallique, rochers,�
jumelles, dimensions varariables

impression numérique, 450 x 215 cm



Hide-and-seek with moon, 2018

vue de l’exposition



ide-and- ee  ith moon a été imaginé spécifiquement pour l’exposi-
tion Contre-récits et autres considérations élastiques .
L’installation se composait d’une  carte du ciel , d’une vitrine opaque 
qui dissimulait un travail visible uniquement les , , , , ,  et  
octobre.

n fonction de la carte du ciel de l’exposition, de son interprétation et 
de l’influence de la lune, l’œuvre fut présentée aux périodes les plus fa-
vorables à la communication, lorsque la lune était en signe d’air d’après 
l’analyse de l’astrologue.

La notion de contre-récit fut expérimentée, gr ce à la mise en place d’un 
protocole de monstration du travail qui faisait appel à une pratique non 
scientifique, l’astrologie, opérant dès lors un glissement vers l’irrationnel.�
J’ai choisi d’interroger la notion de fatalité et j’ai pris le risque de ne rien 
montrer en m’en remettant uniquement aux astres. La situation logique, 
d’exposer mon travail fut tournée à l’absurde.

Pour l’œuvre exposée ou non exposée, j’ai gravé la distance moyenne 
en ilomètres de amo ns à la lune, le  octobre au levé de lune, et 
celle du  novembre, au couché de lune à la fin de l’exposition. 
Ces chi res é nigmatiques g ravés d ans l a pierre furent u ne manière 
d’inscrire l’exposition contre-récit comme une trace futur du passé de 

amo ns. L’oeuvre interrogait de manière poétique l’idée de la trans-
mission du patrimoine à l’échelle du cosmos et la place de l’art contem-
porain dans le patrimoine.

ide-and-see  ith moon, 

xposition contre-récits, médiathèque de am ens
nstallation, 
Carte du ciel de l’exposition ris astrologie , impression sur papier
plexiglas, x x  cm

ranit, x x .  cm



About me est une série de documents collectionnés depuis 
2018 qui me décrivent tous sous une forme aux contours 
flous. 
La plupart de ces documents se basent sur des pseu-
do-sciences, étude graphologique, thème astral, résumé 
d’un bilan énergétique, interprétation d’un dessin par un psy-
chothérapeute, viennent se substituer à ma biographie dans 
certaines situations.

About me, 2018 

vue d’exposition, installation
3 lettres, impressions sur papier, 
détails lettre graphologue

 x .  cm
www.iris-astrologie.ch 
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Ici prochainement, 2013
vue de l’exposition «plan b» au Centre Aléxis Léaud,  Saint 

Jean d’Aulps
contreplaqué peuplier, méplats aluminium, tissu, dessins, 

plexiglas, questionnaires
260 x 110 x 130 cm

production : ODAC Haute-Savoie



Ici prochainement a été créé pour une résidence qui a eu lieu au Centre 
de soin de Saint Jean d’Aulps. 

L’installation se composait de plans, d’une sculpture-mobilier, une cau-
seuse, et de 43 questionnaires scellés sur un socle en plexiglas. Ces 
deux pièces, comme des «outils de travail», témoignaient d’un proces-
sus de travail engagé le temps de la résidence. Ma résidence était la 
dernière réalisée sur le site de Saint Jean d’Aulps car l’hôpital a dé-
ménagé. ’inspirant de l’histoire immédiate du lieu et de ses di érents 
acteurs, j’ai choisi d’interroger le devenir du bâtiment dont on ne connaît 
pas la future a ectation. l s’agissait d’étayer une réflexion collective sur 
les transformations possibles du lieu de manière utopique, poétique et 
humoristique. 



Installation sonore qui a été réalisée dans le cadre d’une résidence sur le 
site du Puisoir à Orcier. L’étang a une couleur bleu-vert, presque surréelle, 
qui découle de phénomènes géologiques et chimiques particuliers.
Cette singularité crée une atmosphère énigmatique où réel et imaginaire 
se croisent, laissant place à de multiples interprétations fantastiques.
La pièce sonore fut construite à partir de témoignages relevés auprès 
des habitants et d’une réflexion portée sur le lien qu’entretient l’homme à 
son environnement. L’oeuvre mettait en scène le pouvoir d’attraction du 
site et questionnait notre rapport à l’inconnu en créant une fiction dans 
lequel le spectateur était invité à se perdre. Le dispositif se déclenchait au 
passage des visiteurs durant une période de deux mois.

Entre-temps, 2012
pièce sonore avec les voix de ominique upressy, Jacques upressy, idier 

Carrier et Emmanuel Hervé Seille, 22 minutes
production  aison des rts honon- vian C



Ce soir, le lac est calme, 2011

sculptures de poche
pavés taillés
2 x 11 x 20 cm



Flyers, 2011

100 pavés gravés�
10 x 10 cm



Donnez-moi un point d’appui et je soulèverais le monde, 

exposition de diplôme,HEAD, Genève, 2007
bois, assise, tendeurs, corde, poulies
450 x 220 x 200 cm



About

born in 1980 in France
graduate from art school in Annecy (diplom 2002) and from Head in 
Geneva (diplom 2007)
works and lives in Geneva 

t first, andy vignon or s mainly on sculpture and dra ing. he leads 
a reflection on the every day life constraints and creates objects-sculp-
tures that ta e on unusual, unexpected functions. he participates in 
various group exhibitions and residencies.

oday, her or  has ta en a ne  direction. hrough films, installations 
and events, she intervenes in situ in the places here she is invited. he 
sets up or  protocols, emphasing interdisciplinary experiences ter-
ritory.s augmented, nnecy   counter-narrative and other elastic 
considerations, am ens .

he is currently or ing on a film ith the rtist ébastien Lacroix, Pré-
sence exotique, hich also ta es the form of installations and events in 
various places.

About

née en  en rance 
dipl mée de l’école d’art d’ nnecy  et de la  de enève 
(2007)
vit et travaille à enève

ans un premier temps, andy vignon travaille principalement la 
sculpture et le dessin. lle mène une réflexion sur les contraintes du 
quotidien et crée des objets-sculptures qui revêtent des fonctions hors 
normes, inattendues. lle participe à diverses expositions collectives et 
de résidences.

ujourd’hui, son travail a pris une nouvelle orientation. u travers de 
films, d’installations et d’évènements, elle intervient in situ dans les 
lieux o  elle est invitée. lle met en place des protocoles de travail 
qui conduisent à l’œuvre, en privilégiant l’expérience interdisciplinaire 
territoire.s augmenté.s, nnecy  contre-récit et autres considé-
rations élastiques, am ens .

lle travaille actuellement à l’élaboration d’un film avec l’artiste 
ébastien Lacroix,� présence exotique, qui prend aussi la forme 

d’installations et d’évènements dans divers lieux. 

sandyavignon gmail.com
.sandyavignon.com




