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Peut-on être nostalgique de quelque chose que nous n’avons pas vécu ?

Peut-on inventer ses souvenirs comme on rêvasserait dans la rue une musique dans le coin de la 
tête?

Mené par le bout des objets, une reconquête du quotidien s’opère. Extraire de ceux-ci leurs identités 
fonctionnelles, et voilà que peuvent émerger quelques sentiments épars mis en espace.
Par un infime assemblage : un lapin disant « Je rêve de vous mon coeur » caché sous un bar.
L’objet peut avoir soudain un peu de place pour dire quelque chose. Dans cette idée d’un possible 
d’une autre vie, à quoi ressembleraient les colliers de Maman si elle était née en Algérie? Peut-on 
parler de fantasme cruel?

« Faire histoire pour ne pas passer à coté »
 
Donner vie à ces objets avec la conscience de la précarité de celle-ci.
Une étagère en verre noir et un bouquet de fleurs est-ce la mort annoncée de ces propres objets? 
ou notre propre mort sur laquelle nous pourrions nous agenouiller?

Dans certaines des pièces, l’objet apparaitrait presque comme une personnification de l’individu : 
être-dans-la- spatialité.
Nous pourrions d’un coup être cette plaque de granit adossée au mur et porter ce collier d’argent.
Il y a l’épuisement de ce lieu parisien de Perec et maintenant,

Qu’est-ce que nous faisons de ça?

Qu’est-ce qui se cache derrière l’ordinaire de nos vies?

Où se trouve le réel possible d’être traversé?

De ces sculptures s’opère un glissement de médium, par leur narration sous-jacente, elle passe du 
statut de sculpture à celui d’image, car il s’agit bien là de composition dans l’espace.
E-puiser les objets, faire émerger leur potentiel de résistance poétique, celui-là même dont parle 
Michel de Certeau dans son «invention du quotidien».
Dans cet ensemble doux-amer, le tragique n’est apparent qu’en trame de fond, presque 
imperceptible.
Ce qui nous est donné en premier lieu à voir est surtout ce remaniement d’imagerie populaire 
risible.
Nous avons le sourire aux lèvres, et au bout de quelque temps apparait cette désuétude ironique de 
ce lapin caché sous le bar, qui pensait à quelqu’un d’autre et semble tout à coup penser à nous. 

Rosso Emmanuelle.





Point de vue sans titre, 2014
210 x 200 cm
Moquette, plantes, cadre-cascade animé-rétro 
éclairé, plots d’exposition.



steLL MeMories, 2014
60 x 60 cm

Inox, verre trempé noir, fleurs en tissu.



Granité sauvaGe, 2014
230 cm,
Granit, chaîne chromée, impression numérique.





Les bijoux d’Ma Mère, 2014
31 x 23 cm,
Mousse de conditionnement, bijoux,
carte postale.





de PaLMas, 2014
125 x 100 cm,
Bloc d’éclairage fluo, rideaux de fils, 
peintures aérosol.



je rêve de vous Mon Coeur, 2014
140 x 88 x 60 cm

Aggloméré, moquette, figurine lapin, tube fluo.



sur La toMbe de MéMé, 2013
115 x 50 cm

Parabole,  Couverture, Bois

iMPressions Parentes, 2013 
120 x 65 cm
Impressions numérique, strores métalliques.



MePrise, 2012
400 x 160 cm
Matelas gonflable, double vitrage, corde, 
buste antique, pierre.



au Coin du Feu, 2012
Double vitrage, mousse polyuréthane, 
pigments minéraux, miroir, Zinc.



Masques aFriCain sans titres, 2012
50 x 30 cm
Lamellé collé, laques.



into the hoLe he Goes, 2012
50 x 20 x 35 cm
Aggloméré, miroirs.



eLevator toteMas, 2012
300 x 130 x 100 cm
Palettes, adhésifs, transpalette élévateur
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