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Dans mon processus créatif, je suis toujours à la recherche 

d’éléments naturels ou industriels qui pourraient être symboles 

de vie, de mort, de sacré et même de spirituel. L’Homme 

cherche à s’élever au-dessus de la terre, de sa mortalité, de son 

humanité ; il doit s’élever, se diriger vers quelque chose qui le 

dépasse (Dieu, une Idée, un Sens, l’Immortalité, le Sacré, Le 

Savoir…). Autrement dit, j’explore la dimension métaphysique. 

Je cherche à instaurer dans mes productions une dimension 

minimale et conceptuelle. L’idée reste simple, l’intention et le 

« message » doivent être universels. Il s’agit de créer un espace 

d’intimité avec le spectateur pour rentrer en résonnance avec 

son individualité. Je veux pouvoir créer des pièces qui se laissent 

entendre, voir et être appréhendées par tous et toutes.  

Vous trouverez dans ce dossier une présentation de mes 

installations. Ces productions furent réalisées à l’occasion de 

mes études de Master à l’Université Bordeaux-Montaigne. Elles 

viennent s’ajouter à un travail de recherche autour de la 

représentation plastique de la relation mère-enfant à la 

Renaissance et au XX-XXIème siècle.    
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  Restes, 

Recherches artistiques sur « la Pulsion de Mort » (1), 

Terre et cheveux, 

1,50m x 1m 

2019 

Cheveux et terre (2 et 3) 
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Le travail sur le cheveu trouve son origine dans 

une première expérience photographique. Le 

cheveu m’avait intéressé dans sa double 

perception, à la fois formelle et abjecte. J’avais 

décidé de changer son abjection au travers 

d’une beauté formelle.   

En travaillant dans des formes rondes j’avais 

tenté d’y apporter un regard scientifique sur 

l’intimité de ces « bouts de corps »  

 

Photos, installation de la pièce. 

 

  

Ce travail porte sur la « pulsion de mort » et il 

questionne la trace que le corps laisse sur son 

passage. J’interroge des éléments bruts 

comme la terre. Lorsqu’on se penche au-

dessus du rectangle de terre minimal, on se 

trouve confrontés à l’éphémère des choses, 

des êtres... Les cheveux, témoins de 

l’existence, attestent du rapport de cette 

relation vie et mort.  

Le spectateur doit se questionner sur la forme 

grouillante au centre de la terre, se rapprocher 

et prendre conscience de son humanité, de sa 

mortalité, mais aussi de sa place dans le 

monde. Les cheveux, restes humains sont, au-

delà de l’épouvante, un souvenir, un passage.  

Photographies en noir et blanc, 

Cheveux, 

2018 
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Sans-titre, 

Recherches artistiques sur la pulsion de mort, 

Briques et briquettes, 1,80m, Décembre 2019. 

De briques rouges, ocres et chair, la colonne de taille humaine se dresse face aux 

spectateurs. Silencieuse et presque effrayante, elle est lourde et pourtant tient, à la fois 

fragile et ancrée dans le sol. Cette pièce est le prolongement de mes questionnements sur 

l’existence de l’être humain, en rapprochant le corps du spectateur à ce corps minéral. La 

simplicité des briques, leur brutalité matérielle et formelle apporte quelque chose 

d’universel, une sensation d’ancrage que beaucoup peuvent ressentir. 

Cette pièce a été présentée à deux occasions, la pièce intégrait d’abord un dispositif sonore 

(comme une présence humaine, frottements et grattages à l’intérieur de la colonne), puis 

avait pris une tournure plus radicale en évacuant tout cette dimension sonore.   
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Recherches artistiques sur la pulsion de mort, (1) 

Bâche transparente, eau et cheveux,  

Env. 2m,  

2019 

Cheveux, eau (2) 
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Vie et mort, création et destruction, la bâche est ici 

lieu fertile, lieu de gestation du vivant, mixture faite 

d’eau et de cheveu, matière essentielle à la vie.  

L’installation questionne celui qui la regarde sur la 

naissance et la création. Les cheveux transparaissent à 

travers la bâche. Et, à demi-abjectes, se donnent à voir 

comme symbole de l’éphémère et de la mortalité de 

l’Homme.  

Ainsi, n’y aurait-il pas derrière cette pulsion de vie une 

pulsion de mort ? Gestation mais aussi empreinte de 

la vie qui fut ; éprouvette scientifique où l’on conserve 

et présente les restes. Film d’horreur et science-

fiction : la pièce est à la fois œuf et tombeau.  

Suspendue, la bâche se plie et pèse de tout son poids 

lourde d’eau au-dessus du sol et menace de se 

répandre. 

 

 
Photo 1, Pièce finale, 

Photos 2 et 3, Installation.  
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Recherches artistiques sur la Métaphysique, (1) 

Echelle en bois et terre, 

                Env. 1,80 m de hauteur, Env. 2,50 m x 1,70 m 

Mars 2020 

Echelle et terre (2 et 3). 
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Cette pièce cherche à aborder la conscience de notre rapport au monde. 

L’échelle de bois, fièrement dressée, nous indique le chemin vers une 

ascension de l’esprit. L’Homme n’est pas que matière il est aussi esprit et 

intellect. Il est amené à se diriger vers un absolu, une pensée collective et 

commune. En montant toujours plus haut, il trouve sa place. Il se démarque 

de la terre mortelle, de la terre éphémère où prend chair et où meurt le 

corps.  

En raison du confinement, la pièce a été réalisée deux fois ; la première, telle 

un prototype ou encore une miniature, prenait place dans un espace peu 

lumineux et insalubre.  

 

Mes questionnements personnels et plastiques ont maintenant un nom, 

une direction : la métaphysique. Il s’agit de questionner l’Homme, l’univers 

et même parfois le sacré et l’absolue ; questionner l’esprit et la pensée et 

commencer progressivement à véhiculer des idées et des valeurs 

fondamentales comme l’amour, l’union, la paix ou encore l’écoute… 

Prototype, 

Recherches artistiques sur la Métaphysique) 

Echelle en bois et terre, 

                Env. 1,80 m de hauteur, 

Mars 2020 
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Silence, (1) 

Tuiles, bois, briques, tôles, débris et sel, 

2 m x 0,70 m 

Avril 2020 

 

Sel et briques (2 et 3). 
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Silence est la première pièce officielle née du 

confinement. Comparée aux pièces précédentes, la 

production était le fruit d’une exposition organisée 

par notre master. Le sujet était imposé, il s’agissait du 

mot « Hécatombe » terme ouvert mais néanmoins 

affirmé. Nous nous sommes concertés pour établir 

quatre sous-parties : « Hécatombe à Hécate », 

« Hécatombe à demain », « Hécatombe de… » et 

« Hécatombe à la cité ».  Je choisis cette dernière, 

soucieuse de produire une pièce tournée sur notre 

humanité, et plus particulièrement sur l’expression 

des peuples et civilisations passées.  

Hécatombe a su donner une pièce massive et brutale. 

Les débris qui s’accumulent et dressent les contours 

d’un cortège, donnent une impression dramatique 

aux spectateurs. Le sel, porte en lui la richesse de ses 

symboles, élément purifiant, guérisseur, apaisant le 

tragique de la scène.  Cette pièce, présentée en 

extérieur et de nuit, dessine les contours d’un univers 

d’autant plus glaçant. Tombe d’une ère dévolue, la 

pièce impose silence et conduite respectueuse.  

 

Lien du site « Hécatombe » :  

https://hecatombea.wixsite.com/exposition 

Photos 1,2,3 et 4, préparation et assemblage de 

la pièce. 
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A la recherche du corps, 

Terre, sel et vêtements suspendus, 

3m/4m x 2m, 

2020 

Vêtements, sel et terre (2 et 3) 
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Comme pour Silence, cette pièce fut réalisée 

dans les contraintes du confinement, et 

participait à une exposition collective intitulée 

Ligne de Crète. En réponse aux difficultés 

sanitaires, « Ligne de crète » proposait aux 

étudiants-artistes un regard ambigu sur le 

monde et la société ; en prise avec les forces de 

décisions, leurs incertitudes, leurs fragilités… 

Composée de deux carrés, l’un de terre, l’autre 

de sel, et d’une colonne d’habits, manche dans 

la manche, nous avançons vers une simple et 

pure intimité. Nous prenons conscience tous 

ensemble, nous nous lions vers un infime, vers 

une vérité, vers un tout où l’on s’y fond. Une 

écoute, une compréhension, une humilité face 

au monde : L’échelle de Jacob (Parabole tirée 

de La Bible), comme j’aime surnommer ma 

pièce, a ouvert la porte à une vision, à un 

regard bienveillant en quête d’un avenir non 

pas physique mais spirituel.  

Main dans la main, les Hommes se dirigent vers 

le sel purificateur et se fondent en lui dans une 

même union, dans un même « Corps ». J’invite 

le spectateur à se penser lui-même comme un 

vêtement, à se lier aux autres et à se connecter 

à son monde. 

Installation de la pièce   
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Recherches artistiques sur la pulsion de mort et de vie, 

Série 2, 

Terreaux, bâches, eau et cheveux,  

2,50m x 2m x 3,50 m,  

2022 

 

Voir page 22. 
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Expositions et interventions 
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Exposition collective « Diffractis au jardin 7 » avec le 

Collectif Diffractis et les artistes Agnès Torres, Agnès 

Aubague, Christine Duboz, Marina Tolstoukhine, Pascal 

Pas, Jean-François Chapelle, Joan Coldefy, Aranud 

Barde et Sara Nebra dans le Quartier Saint-Bruno à 

Bordeaux.  

Restes, 

Recherches artistiques sur la pulsion de mort, 

Cheveux et terreaux, 

2,75 m x 1m50 

Depuis 2019 
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« L’Appropriation » - Exposition collective du 

15 au 18 juin 2022 avec l’Association des 

Masters des Propriétés Intellectuelles 

(AMPIR) à la Halle des Douves (Bordeaux). 

Restes, 

Recherches artistiques sur la pulsion de mort, 

Cheveux et terreaux, 

2,75 m x 1m50 

Depuis 2019 
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Artiste intervenante pour le Centre de Loisirs L’Entrepote à La Teste De Buch. 

 
 

Du 8 au 12 août 2022 à la résidence d’artistes 6 Bis’Art, un groupe de 7 jeunes de 10 à 13 

ans et une animatrice du Centre Jeunesse de L’Entrepote ont participé à un stage de 

sensibilisation à l’art contemporain avec l’artiste plasticienne Sara Nebra. Son projet était 

de faire découvrir sa recherche sur l’existence, la vie, la mort et la métaphysique ainsi que 

3 matières principales utilisées dans ses installations : les cheveux, le terreau et les 

lambeaux de vêtements et tissus.  En groupe ou en binôme, les jeunes devaient réaliser 

des créations libres, questionnant et réinterprétant à leur tour l’univers de l’artiste.  
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Recherches artistiques sur la pulsion de mort et de vie, 

Série 2, 

Terreaux, bâches, eau et cheveux,  

2,50m x 2m x 3,50 m,  

2022 

 

 

 

Voir page 17 La bâche est ici lieu fertile, lieu de gestation du vivant, mixture faite d'eau et de cheveux. 

L'installation questionne celui qui la regarde sur la naissance et la création. Les cheveux 

transparaissent à travers la bâche. Et, à demi-abjectes, se donnent à voir comme symbole de 

l'éphémère et de la mortalité humaine. Gestation mais aussi empreinte de la vie qui fut, éprouvette 

scientifique où l'on conserve et présente les restes, film d'horreur et de science-fiction : la pièce 

est à la fois oeuf et tombeau. 
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Projets en cours… 
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                                                                                                                                                                            Contemplation, 

Tissu et photomontage, 

Août 2021 

                                                                                                                                                                         

                                                                     

                                                                                                                                                                             

  

Contemplation est une œuvre proposée pour le Concours Horizon – Prix d’Art Contemporain lancé 

par l’entreprise familiale française Desjoyaux Piscines.  

Mystique et dense, la piscine nous accueille de sa surface bleutée au-dessus de la terre en reflétant 

le ciel. Elle fait l’objet d’une contemplation silencieuse. Observons cette eau empreinte d’histoire qui 

jadis, était liée au sacré et au spirituel. 

J’ai cherché une matière qui rappellerait la fluidité de l’eau. Je me tourne ainsi vers le tissu et la 

suspension.  Le photomontage m’a permis de créer un espace de contemplation et de réflexion. Le 

tissu suspendu au-dessus de la terre et sous le ciel rappelle les longueurs et les bords de piscine. Le 

bleu profond attire le regard et le spectateur par le biais de la piscine, est transporté dans un univers 

apaisant et personnel. La piscine est un lieu où on s’oublie, où on décharge son corps de toute 

pression terrestre ; où on se libère, entrainé par le courant, détendu et serin.   
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Expérimentation du sujet « La chaise ». 1 chaise brute vissée sur des planches de bois posées sur 

des débris (fer, rochers, ciment, palettes, morceaux d’autres chaises etc.) Mouvement 

d’ASCENSION. 2 essais : travailler sur la hauteur. Sol : utiliser de la terre, de l’engrais pour favoriser 

l’immersion des spectateurs.  

Plusieurs pièces finales à réaliser avec budget et lieu adaptés. Je compte approfondir ce sujet. Je 

monterai prochainement une ou plusieurs pièces qui s’inspireront de ces croquis. Chaises liées et 

suspendues au-dessus d’un terrain explosé – rappelant les bombardements et les lieux inhabitables 

(fer, rochers, ciment, palettes, morceaux d’autres chaises etc.). Le sol saura détonner avec les 

chaises. Montagne de terre et de débris. Chaise sur une planche en biais, s’insérant dans la 

montagne. 

Je visualise la CHAISE comme un lieu de réflexion, un objet lié aux prises de décisions importantes 

comme à la table ronde dont Chen ZHEN a donné une représentation, Round Table (1995). Le trône 

des rois, les réunions de bureau, l’assise, la chaise est symbole d’amélioration et de réflexion 

commune, pour le bien de tous. C’est dans un monde fragile et entravé que se situe notre chaise. 

Notre réflexion se construit sur un champ de ruines, sur un espace fissuré où les libertés 

d’expressions sont entravées. La chaise est au plus bas, mais est invitée ; à monter, à s’interroger 

sur le monde actuel. 
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Expérimentation du « Projet Chaise »,  

                                                                       Maison des Arts, Université Bordeaux-Montaigne, Novembre 2021.  
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Plusieurs productions sont actuellement en 

processus de création.  

 

Je dispose de plusieurs matériaux sur lesquels 

j’aimerais travailler comme des tuiles, des 

fragments de briques blanches, des dalles de 

pierre, du sable etc.   

A la suite de la pièce de ligne de crète, le tissu 

devient naturellement une matière à 

exploiter. Ainsi le linceul, dans toute son 

histoire mortifère, est une matière à découvrir 

et exploiter. Comme pour les vêtements 

suspendus, il était intéressant de dévoiler le 

tissu blanc dans toute sa longueur.  

Quelques idées de pièces se dessinent pour le linceul. Premièrement je pense proposer 

une longue suspension horizontale de plus de 2 mètres. Symbole de décès, la pièce 

invitera le spectateur à se plonger dans une lecture presque chronologique de l’histoire 

de la mort. Ligne infinie de corps, la pièce transpercera l’espace et le temps.  

Je travaille également sur une série de petites installations : des tas de terre portés par 

des tissus, tels des berceaux. La pièce propose ainsi un nouveau regard sur le linceul et 

la terre. Cette dernière se veut fertile, porteuse de vie.  

 

                             Photos 2,3 : Croquis des pièces en cours, 2* : pièce suspendue ; 3* : série terre et tissu 

Photo 4, linceul. 

Linceul, recherche et processus de 

création. 
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Sel, 

terre, 

eau, 

cheveux, 

fragments, 

pierres, 

tuiles, 

briques, 

fil, 

poutre, 

échelle, 

colonne, 

altitude, 

sommet,  

gravité, 

poids, 

densité, 

pesanteur, 

légèreté, 

suspension, 

étendre, 

suspendre, 

gratter,  

envelopper, 

agencer, 

ériger, 

empiler, 

étaler, 

assembler, 

peser, 

élever, 

souffler, 

empaumer, 

recouvrir, 

enterrer, 

rassembler, 

éliminer, 

agencer… 

 

 

Les tuiles, les débris, les fragments, les pierres et les dalles 

sont des matériaux bruts que je veux exploiter. Je cherche 

à créer des relations entre des matières différentes, 

fragiles, comme la terre par exemple, qui saura transmettre 

des sensations fortes de déséquilibre.  

Je me questionne actuellement sur les notions de foyer et 

de famille, d’héritage, de liens familiaux et de transmission. 

Mes pièces à venir vont questionner l’importance du foyer ; 

elles vont souligner, rappeler nos racines, et proposer aux 

spectateur une lecture personnelle de son histoire.  

Photos 1, 2 : Pierres et tuiles, 

Photo 3 : Expérimentation. 


