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PRATIQUES POLYMORPHES

   Stratégie d’expérience de l’oeuvre dans 
l’exposition éphémère à laquelle on est soumis 
par son rayonnement dans l’espace, 
l’environnement qu’elle dégage, le jour qu’elle 
révèle.

   Courir hors de ce qui reste figé et voyager 
dans ce qu’elle est, l’oeuvre, de plus vivant, de 
plus concrêtement ressentie, pensée.

   Les destins paniques de nos mouvements 
géophysiques, nos existences du point de vue 
de la création permanente.

   Quelquechose de trop fort à livrer (puisque 
nous ressentons des émotions pures) pour 
pouvoir construire autre chose que ce qui a lieu.

   Il s’agit de monter ces situations où tout 
discours échappe au courant de l’écoute; 
puisque tout n’est que vibrations de gestes, du 
mouvement de leur diffraction dans l’espace; 
choquant, dansant, s’accoutumant de ce qui fut, 
ce qui sera - ce qui est ne restant pas, mais se 
défragmentant, se dissolvant dans le 
mouvement d’autodégradation de la vie...

   Vie en continuels questionnements éthiques 
avant mais autant qu’esthétiques, réflections 
pour une écologie de la production...

   Une idée selon laquelle l’Art est une démarche 
consciente et collective qui doit bouleverser la 
société, les idées reçues et les idées 
pré-con-çues.
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avril 2008, vit et travaille à Brest, Finistère, France

photographie numérique Lisaveta Mikhalchuk
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Adopter le monde par le regard, faire jour sur les trésors de notre imaginaire animé...

Voir ces corps que révèlent les muscles de la couleur...
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1: Lettre ouverte, huile sur toile, 100x200cm. février 2007

2: Rébus, huile sur toile, 30x60cm. mars 2005

3: Grand brûlé, acrylique/encre papier contrecollé sur carton,
30x50cm. septembre 2001

4: Yseult et le fleuve Amour, acrylique/savon/eau de javel sur
macule d’affiche, 105x170cm. janvier 2004

5: Danse à Didi, huile sur toile, 100x100cm. mai 2007

6: Cerf-volant, huile sur toile trouée/lacets noués, 75x120cm.
novembre 2006

7: De la cruauté, huile sur toile, 80x100cm. mars 2006

8: Taxi Jazz, huile sur toile, châssis ovale 60x90cm. 
septembre 2007



études et portraits, 
extraits 2006/2007/2008





Camicase
tryptique, crayons de couleur sur papier 21x29,7cm

mai 2007

Lermontov
crayons gras aquarellés sur papier

42x60cm
avril 2006



Biélorusses...

   Projet construit à partir de méthodes anthropologiques concernant l’interview 
non-directive et le principe d’empathie.

   Réalisation de seize portraits aux crayons de couleur (40x60cm) sur papier 
durant lesquels un entretient sur la notion de langage est enregistré sur un support 
numérique haute définition (voix des personnes et sons environnants).

   Selon les situations, chaque portrait sonore (le temps du dessin) résulte en une 
piste audio de vingt à quarante minutes environ.

   En terme d’exposition, il s’agit d’une installation où la spacialisation sonore est 
performative (c’est-à-dire que le traitement du son et son mouvement dans 
l’espace d’accrochage des dessins se fait en direct, à l’aide d’interfaces 
numériques).

   D’autre part, l’aspect documentaire de ce travail, ce fait que des personnes 
livrent leur vérité particulière sur la notion de langage, existe mais n’est pas traité 
(paradigme mis à jour selon le lieu d’exposition tant qu’il n’est pas russophone).

extraits du texte de présentation qui introduisit le projet aux personnes qui accèptèrent d’y participer:

   Dans toutes les mythologies, l’apparition du langage est associé à la création du monde. Le langage nous permet de 
communiquer mais aussi de symboliser et d’abstraire. D’après Von Der Gabelentz: ”Le langage ne sert pas seulement 
à l’homme à exprimer quelque chose, mais aussi à s’exprimer lui-même.” (in Manifeste du surréalisme, André Breton, 
1941).

   [...] Comment un lieu engage une construction sonore qui, dans son développement historique, va se révéler comme 
le plus riches des trésors culturels.

   [...] la manière dont on parle, la voix que l’on a et les nuances de tonalités que l’on applique à un récit sont une part 
singulière de notre identité profonde. La volatilité de la parole qui s’épanche s’apparente à l’aspect partiel de ce qu’un 
portrait peut ”rendre” de la personne que l’on dessine.

projet mené en Belarus de mai à juillet 2006



Football maybe
photographie argentique, été 2002

Cartes au tésor
tryptique, 30x30cm

photographies numériques Audrey Pineau
mai 2007



Vanité
composition numérique
printemps 2003

série de 25 cartes postales, 10x15cm
première édition juillet 2006
postées depuis Brest Litovsk, Belarus...
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pratique protocolaire

création d’un réseau d’échange non mercantile à partir d’un matériau photographique

recherche sur la sensibilité particulière face à l’épreuve argentique et les usages d’appropriation d’image

jeu sur la confusion que provoque l’absence de repères géographiques clairs, repésentation matérielle (image 
composée) et construction intellectuelle de la représentation d’un lieu

photographies argentiques sur papier mat: base de 217 images sans marge de formats 10x15cm et 12x18cm

processus envisagé à long terme, en cours depuis mars 2006
plus de dix pays européens concernés... (Belarus, France, Pologne, Lituanie, Slovaquie, République Tchèque, 
Hongrie, Allemagne, Belgique, Autriche)

PRINCIPE D’ECHANGE : 

  @ la forme et le contenu du mail que vous vous engagez à faire parvenir sur scargotbav@yahoo.fr est totalement libre.

  @ une image choisie = un mail à scargotbav@yahoo.fr

  @ la République Démocratique de l’Imaginaire ne censure aucune forme de sens

  @ contrainte fantasmagorique : ce mail contient des indications quant à l’image choisie

   Voyager, chercher l’air, l’eau, un souffle, une respiration profonde, la réalité du rêve... Voyager à  travers le cadre, dans ce 
qu’il extrait du réel, dans ce qu’il tronque de l’espace pour en faire une image, un plan bidimensionnel...

   Suite à la prise de vue et aux tirages, je diffuse ces images soit de main en main soit sous forme d’”exposition à emporter” 
où j’organise une forme de collage avec les clichés accompagné d’un texte court invitant à récupérer des images, à choisir  
ce qui va faire échos et ce que l’on emporte chez soi, pour soi...

   Par la suite, la visibilité du projet devra rendre la diversité formelle des échanges tout en assumant l’unité de l’ensemble et 
mettant à jour les relations entretenues entre les matériaux et les acteurs...

document numérique réalisé par Eric... pour la galerie 13m3, en ligne sur 13m3.sk 



reportage sur une manifestation de l’ADSL, Brest, juin 2007
série publiée sur le site http://www.jeunefrancerue.net
sous le nom de marie-mathilde...

Propaganda War
composition numérique
juin 2007



recherche sur les fantômes...
expérimentations photographiques en pose très lente, en cours depuis novembre 2007

patinoire à ciel ouvert en pleine activité,
temps d’expositions: 3 minutes,                                       5 minutes,                                                 10 minutes
Minsk, Belarus. janvier 2008



Living at COL ME

résidence de création à Bratislava, Slovaquie

travail sur des lieux ou des zones post-industrielles abandonnés

en regard des pratiques d’appropriation des graffeurs:
série de 14 aquarelles sur papier fin, 12x18cm 
sur la ville:
série de 12 photographies sur papier fin, 21x29cm

installation autodégradable de ces deux séries, in situ
février/mars 2008

documentation argentique sur l’installation



SPACE

oeuvre in situ
poussières et matériaus balayés

formant l’échos de l’espace
l’apprêtant à se cristalliser

   Chimiquement, la formation de la neige n’est 
possible qu’à partir du moment où l’air contient de la 
poussière. C’est seulement à cette condition que le 
flocon peut se former.

pièce renouvellée depuis novembre 2006
oeuvre conceptuelle vouée à la disparition

document numérique, Centre d’Arts La Passerelle, Brest
novembre 2006

document numérique, Ateliers de Gourmelen, Quimper
mars 2007



TOTEMS [extraits, documents numériques]

sculptures éphémères de dimensions variables
agglomérats d’objets-déchets, apositions d’objets-déchus
pratique courante 2005-2006, Brest

Not Dead in Bratislava (momie punk)
bois, bouteille plastique compressée, argile rouge, mégots
60x40x40cm
sculpture exposée sur les boîtes aux lettres de mon imeuble, disparue pendant mon absence...
septembre 2007, Brest



collaborations:

main-d’oeuvre en workshop sur le travail de Régina de Paula pour la fabrication de plus de 1700 briques de sable
novembre 2005

héritage des briques suite à l’exposition Equipée à La Passerelle, installations autodégradables en milieu naturel, avec Maryline Page, Stéphanie Doroche, Audrey Pineau 
hiver 2006/2007
région de Brest

image extraite du film court Regina in Brest, 4min.30s.
document à travers la ville, réalisé en novembre 2005

documents numériques:



pages suivantes, images fixes extraites de MICRO-FILMS documents ou films vidéographiques courts...

Pluie, 4min.33s.
document d’atelier en musique,
mars 2006

Un coup de dés, 10min.37s.
document: le poème de Mallarmé 
copié au crayon sur un mur 
d’appartement avnt qu’il ne soit 
repeint, février 2006

Alors le soir, 9min.38s.
Brest nocturne, chant d’après minuit,
décembre 2005

Cyril, 1min.46s.
portrait d’une rencontre, 
printemps 2004

Toulbroc’h, 18min.44s.
propos contemplatif,
février 2006

Le pont couchant, 4min.01s.
couple sur la musique de DAAU 
(Die Anarschistische Abend-
Unterhaltung),
1er janvier 2006



Peau, 2min.57s.
non pornographique, 2007

performance en collaboration avec Artiom Malahovski, 
10 minutes, Minsk, Belarus, mai 2006
à propos de l’influence soviétique...
image fixe extraite d’un document vidéo

photographie argentique sur l’instatllation d’Artiom Malahovski



images fixes extraites d’une vidéo de documentation 
tournée par Maryline Page en janvier 2007

VIA EST VITA
performance sur la question de frontière,
45 minutes, école supérieure d’arts de Brest

‘Tout ouvert -
le coeur à demi découvert -
je m’offre au grand soleil et à la flaque d’eau.’

J’aime, Vladimir Vladimirovitch Mayakovski, 1922

performance  BIOOEUVRE:
texte du poète incarné
enregistrement sonore, corps recyclable de morgue, les yeux clos, respiration, sourire...
une vingtaine de minutes, reproduit depuis mars 2007

photographie argentique 21x28cm, salle de la Faculté des Lettres de Bretagne Occidentale, Brest, juin 2007



2008
résidence at col-me.info BRATISLAVA, SLOVAQUIE
exposition autodégradable dans l’espace public: 12 photographies et 14 aquarelles, en place depuis le 10 mars______produit at col-me.info
projection de Peau, film court (2minutes57_autoproduit, 2007) au Club des Ecrivains Slovaques____soirée de réflexions féministes, 7 mars
performances collectives dans un parcours à travers les monuments de la ville_____jounée internationnale de la femme, 8 mars
séjour MINSK, BELARUS
performance avec Vladimir Kanash, place Lénine/Maison du Cinéma/Palais des Arts__________________rouge à lèvres, le 12 février
installation espace naturel, le sang bu par la ville, lac de Tchijovka_______pigment rouge, le 25 janvier
exposition à emporter, présentation du projet BREST(S) à la Galerie d’Art Podzemka____________photoinstallation, du 8 au 13 janvier

2007
Affaires d’Eté [Letne Dielne__Open Summer Academy] BRATISLAVA, SLOVAQUIE
workshops: Critique de la publication et publication de la critique, Karasssuite, Garbology_recherches, émulsions, du 27 août au 7 septembre
performance collective_____http://karasssuite.net/_____7 septembre
exposition à empoter, projet BREST(S) espaces de la Galerie 13m3 et Centre d’Arts Transit____photoinstallation, du 30 août au 7 septembre
fête du libre MORBIHAN, FRANCE
slam, introduction au concert des Sarkofiottes, dans le champs d’un agriculteur biologique______18 août
activités non lucratives 38 RUE JEAN MACE, BREST
obtention de numéros Siren et Siret auprès de l’Institut Nationnal de la Statistique et des Etudes Economiques, inscription au Répertoire de la 
personne Gil Mathilde et d’un nouvel établissement  principal engageant zéro salarié: APE 923A Activités artistiques _______15 juillet
Beaux Dimanches BREST, FINISTERE
exposition de peintures dans le lavoir de la Rue Saint-Malo ainsi que lecture du texte de Bernard-Marie Koltès «La nuit juste avant les forêts», 
Maison Bleue des associations Vivre La Rue et La Maloïne______________10 juin
représentations des Nounours enchantés, mise en scène et scénographie du texte de Fernando Arrabal «Pique-Nique en Campagne» avec une 
troupe de jeunes [ateliers de l’Artscène] dans le lavoir de la Rue Saint Malo_____21 mai
Biooeuvre BREST
performance publique gravitant le texte de Vladimir Mayakovski «J’aime», salle A335, faculté des lettres, Université de Bretagne Occidentale____
_________________barricade, drap,  langue russe, avec le concours de Lizaveta Mikhalchuk et Marie,les 6 et 7 juin
coulisses GUIPAVAS, FINISTERE
scénographie du festival Artscène en scène, installation collective, l’Alizé_________briques sauvages et peinture, du 11 au 13 mai
première représentation de «Pique-Nique en Campagne», théâtre de l’Alizé_____11 mai
lecture d’un extrait du texte de Jules Vallès «L’insurgé», hall de l’Alizé________12 mai
portraits de Belarus QUIMPER, FINISTERE
installation performative dans les locaux désafectés de l’Hôpital Gourmelen, avec l’approbation de l’Ecole Supérieure d’Arts de Quimper et le 
matériel de l’Ecole Supérieure d’Arts de Brest__________dessins au crayons de couleur, spacialisation sonore interactive, les 22 et 23 mars
briques sauvages [Wild Bricks] région de BREST, espace naturel
installations collectives, recyclage d’une oeuvre héritée de Régina De Paula en accord avec le Centre d’Arts Passerelle____ janvier

2006
séjour d’études MINSK, BELARUS
faculté de scultpure, Académie Nationnale des Arts_______________mars à juin
printemps de la culture BREST, FRANCE
exposition collective________________peintures, mars

2005
Walonzy LACQ, PYRENNEES ATLANTIQUES
exposition personnelle dans une salle d’activités de Comité d’Entreprise, Elf Aquitaine/Total________peintures, dessins, sculptures, trajet à la 
craie, projection du film d’animation textuelle...POLYSUM, du 19 au 23 septembre

2004
Partir BREST, FINISTERE
exposition collective, Maison du Théâtre (le Stella), représentations du texte de Sarah Kane «4.48 Psychose»_peinture, du 5 au 7 novembre
Brest 2004, travaux graphiques et de recherches historiques pour créer une exposition sur bâches: les 50 ans du pont de Recouvrance, en tant 
que volontaire de l’association Vivre La Rue_________commande de la mairie de Brest, juillet

bibliographie

série de 34 cartes postales, photographies couleurs, autoproduit, février 2008
catalogue BREST(S), autoproduit, [langues: russe, français, anglais], traduction des textes en russe par Lizaveta Mikhaltchuk___9 exemplaires 
épuisés, janvier 2008
dossier d’artiste, autoproduit, [langues: français, russe, anglais], Minsk, décembre 2007
série de 25 cartes postales, autoproduit, photographies noir et blanc, MOTIA BELARUS 2006
édition collective NARRATION(S), produit par l’Ecole Supérieure d’Arts de Brest, 2005

presse:
article à venir sur le projet BREST(S), revue 34.sk [langues: anglais, slovaque], mai 2008
intrerview sur le projet BREST(S), journal hebdomadaire Novosti [russe], Minsk, janvier 2008

publications:
invitation et affiche autour de la journée internationnale de la femme, avec Infoapolice, Bratislava___mars 2008
affiche de l’exposition à emporter BREST(S), pour la galerie Podzemka, Minsk________janvier 2008
affiche de l’exposition Walonzy________septembre 2005
invitation pour un stage de théâtre organisé par l’association Vivre La Rue_______printemps 2005

à venir, pages sur le World Wide Web..... Living at col-me.info

collectifs

projet Karass Suite________[depuis 2007], entrée sous le nom de motja_________http://karasssuite.net/
associations Vivre La Rue et La Maloïne___________Brest [depuis 2003]___________http://www.vivrelarue.net/
association l’Artscène_____________Guipavas [saison 2006/2007]
collectif, librairie Infoshop______________Bratislava, Slovaquie [depuis 2007]__________http://www.infoapolice.sk/

activités ponctuelles

libraire/bouquiniste, bibliothécaire, technicienne, animatrice sociale, saisonnière agricole

artworks on            http://karasssuite.net/                    
last events with     http://www.infoapolice.sk/

out of    living at     col-me.info
networks with scargotbav@yahoo.fr

mail to: moootia@gmail.com


