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« Le duo Laura Bottereau & Marine Fiquet dessine un univers aussi séduisant
que répulsif, associant de manière dérangeante, mais assumée, jeux infantiles 
et marqueurs libidinaux. Déconstruction plastique de l’enfance, cette œuvre 
affiche néanmoins une retenue, voire une pudeur, paradoxale qui donne à leur 
propos la tonalité d’une douce insolence. Leur prolifique fantasmagorie saisit 
ainsi l’extraordinaire plasticité de l’enfance, cette « période critique » pour 
reprendre un terme de neurosciences, qu’elles envisagent comme un état 
transitoire, explosif, et souvent mal compris.
Aussi les plasticiennes assument-elles la position d’un réalisme d’ordre 
psychanalytique ; elles désubliment la vision de l’enfance pour la restituer dans 
ce qu’elle a de moins glorieux, de la tendance au sadisme à l’expression de ses 
pulsions égoïstes.
Tout autant graphique que dramaturgique, leur œuvre se situe entre un dessin
théâtralisé et des mises en scène illustrées. La collusion entre une apparence 
immédiatement lisible et des réseaux de sens cachés plus complexes crée 
des effets de rupture qui en multiplient les interprétations. Leurs protagonistes 
relèvent d’une même esthétique de l’ambiguïté. Le plus souvent nus 
comme neutralisés, ces personnages anthropomorphes empruntent leurs 
caractéristiques conjointement à l’adulte et à l’enfant. Monstres humanoïdes, 
au genre et à l’identité troublés, ils font coïncider plasticité libidinale, psychique 
et corporelle sur la scène de leurs propres métamorphoses. (...) » 

FLORIAN GAITÉ

Jeux interdits, Laura Bottereau & Marine Fiquet (extrait)
revue Terrain Vague #3, mars 2017

P R É A M B U L E



L E S 
V I E U X 
D É M O N S 

Installation, résine, plâtre, textiles, silicone, laine, perruques, 
bois, métal, plastique, verre, dimensions variables, 2018 

Coproduction Maison des Arts - Centre d’Art Contemporain 
de Malakoff 



Exposition personnelle J’ai léché l’entour de vos yeux, Maison des Arts - Centre d’Art Contemporain de Malakoff, 2018 
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Un tapis comme un placard dans lequel on place toutes 
sortes de rebus, souvenirs poussiéreux, ectoplasmes, visions 
morbides et grimaçants désirs. Un tapis comme planque et air 
de jeux où les pyjamas hésitent entre cauchemars divertissants 
et réveils subvertis.
Dessus, dessous, le tapis de la torpeur présente un paysage 
laiteux sur lequel vient se déployer l’installation. Les tissus 
moelleux, les teintes douces reprennent la palette du glauque : 
« qui est d’un vert blanchâtre ou bleuâtre comme l’eau de 
mer ». L’inactivité apparente présente un moment de latence, 
une tension entre refoulement et défoulement. La construction 
des corps amène une lecture glissante et éclatée qui invoque 
à tour de rôle : corps elliptiques, corps fusionnés, jeunes ou 
vieux, fragmentés, dissimulés ou totémiques, corps fétiches, 
comme supports et incarnations de croyances et de désirs.

Tirer la langue, vomir sur le tapis, fumer sous son drap, se 
saisir du dentier qui baigne... Les reprises d’objets de farces-
et-attrapes, objets contrefaits oscillant du rire au dégoût 
permettent de faire jaillir les jeux délicieusement répugnants 
des après-midi d’enfance. Le choix des matériaux, empruntant 
conjointement accessoires de farces-et-attrapes, de 
déguisements et objets fétichistes forment un corpus qui induit 
un flottement dans la perception.
Objets paradoxaux, à la fois figés, éternels et fugaces, les 
objets de fétiches sont toujours abordés sous l’angle de 
l’illusion, de l’aliénation ou de la perversion.

Il ne s’agit ici en rien de soigner mais au contraire de convoiter 
l’illusion, de convoquer ces « objets intenses »* pour leur 
intensité : « le fétiche est aussi un plus-qu’objet, un trans-objet, 
dès lors que, primo, il rompt les réseaux des enchaînements, 
des relations en lequel les objets sont pris et que, secundo, 
il substitue aux fonctions et finalités dudit objet une fonction 
magique. (...) Il s’auto-pose revêtu d’une utilité ésotérique, 
d’une puissance érotique, désirante qui en fait un au-delà de 
l’objet ».*

* Veronique Bergen, Fétichismes, 2016
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Les vieux démons jouent sur un registre parodique. Les 
présences corporelles flirtent avec le grotesque et dérèglent 
la division du vrai et du faux en produisant un règne du 
simulacre. La mise en scène vient donner corps à nombre de 
paradoxes inhérents aux objets choisis : les fausses facettes 
de visages, les faux pieds et fausses mains en silicone sont de 
vrais accessoires fétichistes manufacturés.

Présentés au repos, détournés de leur usage et de leur finalité, 
leur portée jouissive se voit mise à distance, comme balayée, 
absorbée par le tapis. Le réalisme de ces extrémités, au regard 
des moulages de mains en plâtre brut renforce le trouble. Le 
travestissement est général, les figures enfantines se dérobent 
sous des visages d’adultes, le doudou sous un vieux monsieur, 
une fillette sous un fantôme, à moins que ce ne soit le fantôme 
qui se cache sous la fillette.

Tout est deux, répété, suivi par sa réplique : le doudou fait 
écho à l’épouvantail totémique, le fantôme à la bosse sous le 
tapis, les larmes au crachat de laine. Le topos des jumelles 
fait resurgir la valeur plurielle du masque. Visages trop grands, 
trop mous, elles apparaissent comme une entité, liées par les 
poignets. Seules debout, elles se dressent en maîtresses de 
cérémonie. Incarnant l’image du miroir, du diable : celui qui 
est double et qui divise. Elles incarnent l’illusion en son sens 
premier, la langue tirée en signe de moquerie.
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M O R C E A U X 
S Y N T H É T I Q U E S

Série de 3 photographies, tirages Fine art, 20 x 15 cm
encadrements en sycomore, 31,5 x 43 cm, 2021 

Coproduction 2angles
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Ces prises de vues instinctives forment un ensemble ouvert 
amené à se poursuivre. Les photographies jouent sur des 
principes de collage ou de renversement. Le bleu du ruban 
fait écho à la ligne, bleue elle aussi, qui sillonne une voûte 
crânienne. Le sillon devient tige et traverse une oreille. La 
fleur perchée sur le tympan, bleue encore, renvoie à son tour 
au nœud du ruban. L’image est magicienne, elle peut faire 
disparaître les corps, les découper sans douleur, et faire jaillir 
d’eux des objets improbables.



M A R T Y R (E) S

Installation, éléments de taxidermie, bois, 
textiles,plâtre, métaux, corde, fléchettes,  
dimensions variables, 2014



m a r t y r (e) s

« L’installation Martyr(e)s met en scène trois personnages 
à taille d’enfants : deux figurent comme des bourreaux (les 
visages couverts, ils sont en situation de domination), le 
troisième comme la victime (la veste ouverte, il accueille les 
blessures), transpercé de flèches à la manière d’un Saint-
Sébastien. La scène joue de l’ambiguïté entre une cour de 
récréation, un tribunal improvisé et une partie de chasse. Le 
dispositif exprime en effet la violence désinhibée de l’enfance, 
ici les mécanismes de bouc-émissaire, jusqu’au lynchage 
collectif, par lequel un groupe s’autorégule et assure sa 
cohésion. Cette image d’un processus proto-social, à l’origine 
de la société, rappelle par la même occasion leur travail à 
l’histoire du théâtre, dont les premières formes helléniques 
émergeaient du sacrifice d’un bouc (tragos, à l’origine du mot 
tragédie). Le titre est porteur d’une ambiguïté qui dédouble 
l’expérience de lecture que l’on peut en faire. Le ‘‘e’’ entre 
parenthèses sert en effet de point de bascule entre deux 
perspectives opposées : le regardeur peut se placer du côté du 
martyr (sans ‘‘e’’), il est alors face à une victime pour laquelle il 
peut nourrir empathie ou compassion, ou considérer le martyre 
(avec un ‘‘e’’), la scène en entier, d’une façon plus détachée, 
d’un oeil observateur qui en appelle à une pulsion scopique 
(à notre tendance à se satisfaire d’images effroyables, de 
cadavres, d’accidents etc.).  (...)
Martyr(e)s rappelle ainsi à la cruauté des épisodes bibliques 
et à son absurde autojustification : l’agonie des saints leur 
assurant la reconnaissance divine, à l’instar de saint Apolline, 
à qui l’on arracha les dents une à une, ou de sainte Dymphna, 
décapitée par son père qui voulait l’épouser. Le choix du 
saint Sébastien renvoie également à son statut d’icône 
homoérotique. Conformément à sa signification chez des 
écrivains plus ou moins subversifs  (Tennessee Williams, 
Garcia Lorca, Mishima, Wilde, Proust…), son évocation 
contribue ici à réhabiliter la figure de l’homosexuel dans 
l’histoire des imaginaires collectifs. » 

Florian Gaité, Jeux interdits, Laura Bottereau & Marine Fiquet (extrait)
revue Terrain Vague #3, mars 2017



B E R N E (R)

Sculpture, plâtre, perruque, textiles, 
bois, coton, 135 x 80 x 167 cm, 2017 

Coproduction MPVite



Berne(r) revendique une lecture multiple. La broderie 
convoque un balancement polysémique : drapeau en berne 
ou étendard trompeur ? La posture de la sculpture répond à 
l’ambivalence du terme : qui berne qui ? Le retournement de 
la jupe dévoile autant qu’il coupe l’accès au visage. Ce geste 
de provocation contrarie la pudeur et met le public face à son 
propre voyeurisme. 
La sculpture semble à première vue incarner une figure 
enfantine type : l’écolière, robe à carreaux, chaussettes 
relevées et culotte blanche. Ces codes vestimentaires 
évoquent une image d’innocence tout autant que de fantasmes. 
Cette construction sexualisée du corps des fillettes, bien 
présente dans l’imaginaire hétéropatriarcal, n’est pas sans 
conséquences en matière de stéréotypes de genres et de 
logiques de dominations. La sculpture joue volontairement et 
ironiquement avec les limites symboliques de ces codes.

Berne(r) met en scène des logiques de renversement propres 
aux stratégies queer. La sculpture dérange en donnant l’image 
d’un corps qui se réapproprie fièrement les outils de ce qu’on 
voudrait lui faire subir. La sculpture incarne alors la question 
du pouvoir : le drapeau ainsi chevauché se transforme en 
objet érectile et évoque une figure féministe : la sorcière sur 
son balai. L’uniforme d’écolière devient un costume aussi 
transgressif que fantomatique. La notion de ‘‘ costume ’’ est 
ici cruciale, il ne s’agit pas de représenter une ‘‘ fillette ’’, mais 
de mettre en lumière les artefacts qui la construisent, les 
comportements qu’on lui projette, les coercitions qui lui sont 
assignées. 

b e r n e (r)



S ’ H O R R I F I E R
D E
L ‘ O R I F I C E

Série de 7 dessins, 
encre de chine et feutres,  
40 × 50 cm, 2015 

Collections privées



s ’ h o r r i f i e r
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« La série de dessins S’Horrifier de l’Orifice s’inspire 
directement des Guérillères de Monique Wittig, un essai-fiction 
qui décrit la vie en communauté d’une société exclusivement 
féminine, réinterprétation contemporaine du mythe des 
Amazones. Laura Bottereau & Marine Fiquet se réfèrent 
plus spécifiquement à un passage durant lequel Wittig décrit 
un rapport ludique à la vulve, un geste d’auto-affectation qui 
désinhibe autant le plaisir qu’il débride l’imagination : « Elle se 
laisse tomber par terre alors en demandant qu’on la distraie. 
On lui raconte avec beaucoup de détails l’histoire de celle 
qui, parlant de sa vulve, a coutume de dire que grâce à cette 
boussole elle peut naviguer du levant au couchant. » 
Á première vue, le dessin illustre une communauté de 
jouissance, prenant place dans une utopie féministe. Les 
corps de plusieurs jeunes femmes sont entrelacés les uns aux 
autres, formant un cosmos saphique. Il peut également être lu 
comme une métaphore de l’auto-érotisme et de ses multiples 
actualisations, une illustration de l’érogénéité du corps propre 
comme étape nécessaire de la construction identitaire.
Associant le sexe à l’effroi, son titre, S’Horrifier de l’Orifice, 
inscrit le propos dans une interprétation bataillienne en même 
temps qu’il fonctionne sur le modèle du jeu de mots lacanien. 
L’allitération en ‘‘ or ’’  évoque ainsi le métal précieux - associant 
l’imaginaire alchimiste au motif d’une métamorphose- autant 
que l’ ’’oral ’’, le lieu buccal à la fois sexuel et langagier. (...) »

Florian Gaité, Jeux interdits, Laura Bottereau & Marine Fiquet (extrait)
revue Terrain Vague #3, mars 2017



M O U V E M E N T 
P E R P É T U E L

Installation, porcelaine, corde, métal, textile, bois, 
plâtre, résine, perruques, dimensions variables, 
2015

Coproduction Galerie 5 et la Paperie 
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« Mouvement perpétuel réunit deux personnages à taille 
d’enfant en un sens difformes car affublés de membres 
d’adultes. Moulés d’après les corps des artistes, les mains 
en plâtre et les masques de porcelaine font des mannequins 
des alter-egos de Laura Bottereau & Marine Fiquet, même si 
leur neutralité générale permet à chacun de s’y projeter. Les 
protagonistes sont reliés l’un à l‘autre par une corde, placée 
à l’endroit de leurs organes génitaux, que le spectateur peut 
activer à l’aide d’une manivelle. Au premier abord, on pourrait 
croire à une innocente partie de corde à sauter, à laquelle le 
spectateur pourrait nostalgiquement participer, si l’activation 
du mécanisme par le spectateur ne produisait pas, en second 
lieu, l’effet d’une charge sexuelle mêlée
d’un sentiment de blesser ou de malmener les mannequins, 
par frottement ou friction de la corde contre la chair intime. 
L’association de la violence et du sexe plaide ici encore pour 
une mise en scène de la jouisance au sens lacanien : cette 
disposition affective où l’horreur se mêle au plaisir, allant selon 
la formule du psychanalyste de la chatouille à l’immolation. 
Leur titre associe le mouvement perpétuel, le principe d’un 
mouvement cosmique éternel, à un motif libidinal, celui de 
la pénétration répétée, dans une dialectique aussi vaine que 
jubilatoire. Image désabusée de la mécanique procréatrice 
comme de la répétition d’un geste qui confine à la torture, 
Mouvement perpétuel joue de l’ambiguïté entre le viol, par 
définition non-consenti, et la scène sadomasochiste, le jeu 
volontairement blessant. Rappelant l’humain à la perversion 
polymorphe de son enfance, Laura Bottereau & Marine 
Fiquet en démystifient l’innocence supposée, et profitent de 
l’ambiguïté affective produite pour affirmer la nécessaire 
ambivalence de la pulsion infantile, la balance perpétuelle 
entre le plaisir de soi et la jouissance de l’autre. (...) »

Florian Gaité, Jeux interdits, Laura Bottereau & Marine Fiquet (extrait)
revue Terrain Vague #3, mars 2017



À 
V O U S 

Vidéo et édition, 8’18,
Vidéo avec son, couleur, format 4/3, diffusion horizontale, 2018

Coproduction Maison des Arts, Centre d’Art Contemporain de 
Malakoff. Avec le soutien du Théâtre 71 - Scène Nationale de 
Malakoff



La vidéo présente un contre-spectacle de ventriloquie où le 
registre du rire n’a pas su se faire inviter, où la ventriloque a 
laissé son costume de côté, où le décor et le spectateur se 
font absents. Un corps enfantin raide, inanimable remplace la 
marionnette gesticulante.
De part sa forme même la vidéo se présente en transfuge, 
elle bouscule les rituels de la ventriloquie. La ventriloque ne 
peut s’effacer derrière le corps qu’elle maintient, en donnant la 
parole elle attire le regard.

À vous vient délier la part silencieuse de notre travail tout en 
la ravivant. La parole traverse les corps mais n’anime pas 
les lèvres. La ventriloquie permet l’expression d’une parole 
contredite, à la fois donnée et reprise, théâtralisée et flottante. 
Elle fait entendre les choses tues et par ‘‘chose tue’’ il faut 
entendre l’enfant, du latin in farer, celui qui ne parle pas, du 
grec fémi celui qui ne sait pas manifester sa pensée par la 
parole.
La figure enfantine et la ventriloque se placent en narratrices 
indissociables. Dialogue labyrinthique construisant un espace 
intime, refrains, comptines, silences, devinettes et secrets 
deviennent ici un jeu / je. 
À vous se présente comme une fiction devenue parole 
commune, si bien qu’un trouble s’installe quant à savoir qui 
parle, et pour qui. Le titre résonne comme une dédicace, 
une épitaphe, un aveu placé pour témoigner de sentiments. 
Tournures de phrases faussement enfantines et isotopie de 
l’anatomie annoncent une violence assumée, l’autopsie d’un 
cauchemar. Entre lucidité glaçante et registre absurde, l’enfant 
et la ventriloque s’emparent du langage comme d’un espace.

à  v o u s 



L’E N N U I
D E S 
J E U N E S
C O R P S

Ensemble de 12 dessins encadrés, encre de chine et feutres, 
50 x 50 cm, 
Jeu de Dames, peuplier sérigraphié, 30 x 30 x 6 cm, 
Livrets contenus dans le boitier : règles et grilles de jeu, 
impressions numériques, reliures dos carré collé
2014 - 2018
Coproduction Cie Nathalie Béasse

Collection Frac Pays de la Loire



L’ennui des jeunes corps est constitué d’un ensemble de 
dessins et d’un jeu de dames, à la fois objet sculptural et 
protocole de création : chaque partie de jeu vient créer une 
narration et donne lieu à un dessin.

Les règles sont celles du jeu de dames, on y joue à deux, 
le but est de prendre ou de bloquer toutes les pièces de son 
adversaire. Une fois la partie terminée, chaque joueu·se·r 
retourne les pions restants sur le damier. Sous ces pions 
se cachent un chiffre. Chaque chiffre correspond à un mot 
répertorié dans l’index des dames: « mollement, mouiller, 
velu(e), sommet….» La liste de mots, ainsi que leurs situations 
géographiques sur la grille du damier, présuppose alors une 
narration, qui est ensuite traduite par un dessin réalisé à 
quatre mains.

Le protocole de création inhérent au jeu de dames invite les 
spectateurs à entrer dans la fiction mise en place dans les 
livrets de jeux. Recomposant chaque partie en rebroussant 
chemin, il s’agit de découvrir les coulisses du dessin.
L’accumulation de parties jouées l’une contre l’autre est venue, 
contre toutes attentes, recréer l’ennui. Cet ennui devenu 
modalité du jeu en propose une utilisation à contre-emploi. 
Le divertissement devient une contrainte et cette injonction à 
inventer donne lieu aux dessins. Chaque partie se transforme 
en duel et le jeu en épuisement et cette condition se retrouve 
dans les dessins : corps épuisés et abattus, rapports de force, 
cruauté, perte de repère, cauchemar, mise en péril, espace 
trouble et temporalité suspendue.

l’e n n u i
d e s 
j e u n e s
c o r p s
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I N D E M N E  2

Sculpture, mannequin Laerdal Resusci Junior QCPR, nez 
plastique, prothèse dentaire, perruque semi-naturelle, collier 
grain de riz, plastique, métal, 100 x 50 x 35 cm, 2021

Coproduction 2angles
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Un mannequin d’entraînement aux premiers secours se détache 
du mur, comme mis en lévitation, mis en démonstration. Seul 
le corps secouru est donné à voir, le secourant est effacé. Au 
mannequin se greffent des artifices empruntés aux humains 
allant des résines dont les dents ne se déchausseront plus, 
à la perruque aux cheveux qui ne pousseront plus, au sous-
vêtement cachant la pudeur d’un sexe inexistant. 
Autour de son cou, un collier gravite comme une promesse. 
Reste Indemne;  le corps sans cellule, qui ne se désagrège 
pas, le mannequin figé dans sa matière plastique qui ne meurt 
et ne ressuscite pas, ainsi que le corps enfantin qui ne grandira 
pas.
Sur ce pendentif en grain de riz censé porter bonheur, Indemne 
s’inscrit comme un prénom. Le grain, mis sous cloche, est 
aussi exempt du vieillissement que le corps qui le porte. 

Incarnant le paradigme du mensonge, le mannequin rencontre 
le nez de Pinocchio. Invoquant le célèbre conte d’un pantin 
sculpté dans une bûche qui deviendra véritable enfant de chair 
et d’os, l’histoire d’une marionnette dont le nez s’allonge un 
peu plus à chacun de ses mensonges est ici transposée au 
mannequin de premiers secours. L’appendice nasal indique le 
mensonge inhérent au corps factice. 
Indemne 2 invite le faux à mimer le vrai, à travers un corps à 
réanimer sans cesse comme un même récit, un même conte à 
raconter soir après soir, comme un vœu qui ne trouve jamais 
de fins. 



T R A N S I·E·S

Série de 3 photographies, tirages Fine art, 26 x 20 cm
encadrements en sycomore, 31,5 x 43 cm, 2021

Coproduction 2angles 
Avec le soutien du Musée de l’écorché d’anatomie du 
Neubourg
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L’ensemble de photographies entrelace des fragments 
corporels issus de différents corpus d’objets rejouant 
l’appareillage du corps : prothèses dentaires, perruque, torse 

clastique issu d’un écorché d’anatomie en papier mâché (coll. 
Louis Auzoux, début XIXe), supports d’entraînements aux 
premiers secours en plastique, paires de mains en silicone 
manufacturées. 
À plat-dos, ces imitations se répondent d’une image à l’autre, 
appuyant leurs inerties communes. La polysémie du terme 
transi* invite ici de multiples lectures. 
Une sieste en apparence, un repos en plein jour, des corps 
et ce qu’il en reste s’allongent. On les imagine saisi·e·s, 
engourdi·e·s d’une émotion paralysante, ou peut-être 
amant·e·s transi·e·s d’amour. Ces choses inertes empruntent 
aux codes du vivant autant que du gisant*, du réel autant que 
du factice, du sensible autant que de l’impassible, du commun 
autant que de l’intime.
On se demande alors si l’image est macabre ou dormante. 
Le terme transi est ici envisagé pour sa plasticité. Regorgeant 
de double sens, le langage trompe autant que l’image. Ce 
triptyque photographique peut sembler morbide, à moins de 
prendre ce terme dans le vocabulaire de l’art, morbide est alors 
ce qui est « mou souple et malléable », mais aussi « beau 
harmonieux et délicat surtout à propos du corps ou du visage 
des femmes et des enfants ». 

Figé·e·s dans l’image, ces transi·e·s nouvelle génération, aux 
torses simplifiés et aux tombeaux plus tendres, reproduisent 
L’inquiétante étrangeté de corps plastiques se languissant sur 
le repli d’une couette.

* Un transi, dans l’art
funéraire (fin Moyen Âge
et Renaissance), est une
sculpture représentant un
mort, de façon réaliste, nu,
voire en putréfaction.
Transi, utilisé comme
adjectif signifie aussi
« pénétré, engourdi, de
froid, de peur, ou par un
sentiment intense. »

* Gisant, de gésir :
« être couché, étendu »
employé aussi dans la
formule « ci-gît »: ici repose.
Dans l’art funéraire, un
gisant représente un
personnage couché et
endormi, dans une attitude
béate ou souriante.
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Installation, imperméable plastique, broderie numérique, 
patère métallique, 80 x 50 x 15 cm, 2021

Coproduction 2angles
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Suspendu par la capuche, l’imperméable couleur dermique, 
matière translucide et synthétique nous laisse entrevoir son 
étiquette, pensée volontairement trop grande pour ne jamais 
épargner les nuques.  Apposé comme un ultime geste sadique, 
celui de l’étiquette qui gratte, ce morceau brodé montre deux 
personnages, ou alors un corps tenant sa dépouille. 
Cette représentation fait référence à la figure de l’écorché·e, 
ainsi qu’à Saint Barthélémy, martyr dont la cause du supplice 
reste multiple et insoluble. Si certain·e·s le pensent mort 
noyé, décapité, brûlé d’autres le croient crucifié la tête-en-bas 
ou écorché vif. Ici, la scène représentée réfère à la dernière 
spéculation et fait la reprise de Saint Barthélémy tenant sa 
propre peau et le couteau du supplice. Nous avons choisi 
de traduire la gravure de Nicolas Béatrizet, d’après Gaspar 
Becerra, d’après Michel-Ange, d’après le Jugement Dernier. 
Le traitement de l’image, exécuté à la brodeuse numérique, 
vient  appuyer l’idée d’une énième relecture, d’un dernier 
supplice, où les aiguilles mécaniques transpercent la matière 
pour dessiner les chairs et les muscles. Une étiquette comme 
un résumé de la narration et de ce qui la compose.
Les poches rendues moites, la texture et les teintes mimétiques 
autant qu’irréelles associées à la démesure de l’étiquette font 
glisser le statut de l’imperméable. Le vêtement translucide 
qui laisse transparaître le corps qu’il protège accentue le 
paradoxe de l’écorché :  tellement nu, déshabillé, dépouillé 
qu’il en devient vêtu d’un habit dont on ne comprend pas tant la 
composition. Sa transparence contredit cette peau plastique, 
car si elle évoque inévitablement les dermes, elle n’est pas 
pour autant perméable aux regards. 
Percés d’un courant d’air, s’amuse ici à contrefaire le vêtement, 
les corps, les récits et leurs sources, évoquant une nudité que 
l’on retire comme un costume. La peau devient un monstre, 
une cape, un Autre.
L’œuvre ne tient alors qu’à son étiquette, celle normalement 
cachée et pourtant signifiante d’un  marqueur social. Ici, 
l’étiquette devient prétexte au récit, celui de la torture ou du 
message, de l’information ou de la métaphore.
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Série de 6 photographies, tirages Fine art, 22 x 16,5 cm, et dernière page de 
L’image fantôme, H.Guibert, 18 x 13,5 cm
Encadrements en sycomore, 38 x 28 cm, 2021

Coproduction 2angles, avec le soutien du Musée de l’écorché d’anatomie du 
Neubourg



Des objets à réanimer se rencontrent, s’embrassent, se 
font face, et se dévorent peut-être. Issues d’une immersion 
dans les collections et les réserves du Musée de l’écorché 
d’anatomie du Neubourg, ces photographies mettent en scène 
des corps pédagogiques : écorché·e·s du XIXème et « peaux 
de visages » contemporaines. Ces « peaux », extraites de 
mannequins d’entraînement aux premiers secours, sont un 
support d’enseignement à la technique du bouche-à-bouche. 
Ici détournées de leur usage et de leur contexte au profit du 
récit photographique, ces facettes de visages se greffent aux 
représentations clastiques, s’y accrochant par les lèvres. Les 
bouches, dans lesquelles il faut habituellement souffler pour 
simuler un sauvetage, deviennent un point de fusion, de 
succion, entre les corps partiels.
Les écorché·e·s d’anatomies oscillent entre rigueur scientifique 
et fiction sculpturale en carton-pâte. Avec une précision 
chirurgicale, les réseaux musculaires et les circuits veineux 
dessinent une main démesurée, les doigts d’un·e géant·e, 
ou un corps d’adulte réduit à taille d’enfant. Ces proportions 
dissonantes troublent la perception des corps. La photographie 
apporte une distance supplémentaire,  neutralisant l’espace, 
dissimulant l’ancrage d’une mise en scène qui semble léviter. 
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On assiste alors à d’étranges tête-à-tête, en équilibre entre ce 
que l’un·e possède et ce qui manque à l’autre: visages sans 
corps et corps sans peaux, caresse sans bras et chaussettes 
vides. La nudité de ses objets paradoxaux se voit contredite. 
Les chaires, les os, les peaux déjouent la pudeur et deviennent 
des costumes, des parures. Ces rencontres anachroniques 
évoquent alors des corps fantastiques, fantasmatiques, 
cyborgs. Cette mutation du regard répond à l’ambiguïté des 
associations: ces fragments de corps dénués de sentiments 
deviennent objets et sujets d’émotions. Entre succion 
vampirique, amoureuse, charnelle, nourricière ou dévorante, 
on ne sait plus qui est l’invité·e, l’hôte ou l’intru·e.   

Ces rendez-vous lacunaires, intimes et flottants, sont 
accompagnés d’un texte : la dernière page de L’image fantôme 

prélevée, disséquée de son ouvrage. Elle poursuit le dialogue, 
en superposant les pistes de lectures. Le verso de la page se 
devine en filigrane comme un ultime secret. Inspiré de cette 
page cachée, le titre En gouttelettes analogues évoque les 
jeux de correspondances tout autant que les fluides corporels, 
eaux salivaires ou lacrymales qui glissent d’une joue à l’autre.
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S U C C É D A N É E S

Installation, résine, plâtre, textiles, perruque, silicone, 
faux-cils, pigments, corde, métal, dimensions variables, 2021

Coproduction 2angles
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L’une face à l’autre, les yeux clos, deux figures enfantines 
reposent dans une génuflexion interrompue. Leur posture 
immobilise l’instant, la pesanteur semble ralentie. 
Les corps sont en désordre par bien des manières : yeux 
roulants, bras ballants, embarrassés par des mains trop 
grandes, trop lourdes. L’installation construit le trouble, la 
duplicité, en répliquant et remplaçant certains fragments. Les 
litchis se substituent aux yeux, les mains gauches aux mains 
droites, et inversement. La dé-composition générale pousse le 
regard à scruter les décalages. 
Comme des doublures, nos deux visages habitent les présences 
polymorphes. Ces facettes en silicone forment des duplicatas 
erronés, aussi ressemblants que fictifs. Succédannées vient 
contre-faire et faire-contre. Moulant le réel comme on enfile un 
collant, l’installation associe les matières nues, les plâtres à 
vif et les surfaces maquillées de réalisme. Les corps semblent 
s’éplucher d’eux-mêmes, pour laisser pousser leurs cils sous 
l’écorce des fruits.
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