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album de famille(s)
Le point de départ...
des photos de famille au milieu d’une brocante...
des souvenirs de vies disséminés...
des objets d’une valeur sentimentale devenus objets de
spéculation
et une certaine tristesse ressentie.
L’envie de préserver ces images à nouveau dans des albums.
Pour ce qu’elles ont en commun ou ce qu’elles dégagent…

2019

installation, vidéos, web, livre d’artiste
Des photos trouvées lors d’une brocante, le souhait de les
préserver, de les rassembler pour ce qu’elles ont en commun,
de faire ressortir les liens subsistant entre les photos.
Nos habitudes : des photos de groupes, des nouveau-nés avec
leur maman, des photos de vacances, que l’on soit déguisé ou
sur son trente-et-un…
Mais aussi parfois, ces moments plus discrets : l’enfant
boudeur que l’on photographie tout de même, ces photos
floues pourtant si belles, ces mains tenant toujours fermement
le plus jeune, ce siège vide du photographe au dîner de
famille… Des gestes, des sensations que je voulais associer.
Des photos qui, seules, laissaient peut-être un silence et qui,
réunies, peuvent raconter une autre histoire.
De ce même départ, différents projets naquirent (visible
sur https://elleb.be/projets/album-de-famille) et d’autres
surgissent encore (https://elleb.be/recherches/album-defamille).
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Un souhait...
Une chose si simple et si complexe à la fois.
On peut souhaiter mille et une choses, de la plus insignifiante,
au souhait de toute une vie.
Il existe au Japon la légende des mille grues.
Celle-ci nous conte que si nous plions mille grues de papier, en
une même année, nous verrons notre souhait exaucé.
De là, une simple question : quel vœu feriez-vous ?
Quel serait votre souhait si vous si vous arriviez à plier ces
mille grues ?
Le projet, ou plutôt la chimère, serait que chacune de ces
grues renferme le souhait d’une personne. Ces mille désirs que
l’on peut avoir, peut-être pas si différents les uns des autres.

2019

installation sonore - instant sonore
échantillon d’une folie
origami de 21cm
Ce projet est un peu une folie, un rêve de voir ces mille grues
exister, suspendues et de pouvoir s’y promener.
D’effleurer celles-ci pour entendre le souhait que chacune
contient. Le souhait que la personne ferait si elle pliait ces
mille grues.
La version présentée lors du jury de ma deuxième année de
Master (2019) est un échantillon, un prototype à taille réelle,
une version réduite de ce que cela pourrait être.
https://elleb.be/projets/origami
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Une sonnerie dans une cabine téléphonique
L’évolution technologique nous permet de téléphoner en
tout lieu et tout temps, même lorsque d’autres peuvent nous
entendre.
Ainsi, lorsque vous décrocherez le combiné de cette
cabine, vous pourrez entendre l’une de ces conversations
téléphoniques surprises en public.

2019

installation sonore – instant sonore
électronique
Le principe est donc simple.
Le téléphone sonne, vous pouvez décrocher, mais aucune
réponse n’est attendue. Vous pouvez simplement tendre
l’oreille, et écouter ces conversations que vous ne devriez pas
entendre. Ces brides de vies qui s’imposent à nos oreilles sans
que nous le cherchions.
Celles-ci ont été surprises dans la rue ou dans le train. Des
enregistrements sauvages qui, d’habitude, passent à nos
oreilles furtivement.
Vous pouvez découvrir quelques extraits :
https://elleb.be/projets/cabine-telephonique
Projet présenté lors de mon jury de deuxième master, grâce à
la cabine téléphonique dont Arts² disposait.
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Des fleurs qui ne fanent jamais...
Des cimetières qui regorgent de fleurs un 31 octobre...
Un paysage d’un autre type, un parterre de fleurs...
Mais des gens pressés réalisant leurs devoirs.
Certaines tombes jamais fleuries, abandonnées, pincement
au cœur.
Ce n’est pas un oubli, rien ne peut le dire.
Alors des fleurs qui ne faneront jamais comme la trace
d’une pensée ineffaçable dans ces journaux passagers et
traditionnels.

2019

fleurs hommage
projet en cours (2019)
gravure / linogravure
Les fleurs qui ne fanent jamais est le début d’un projet.
Partant de l’envie d’apporter une touche fleurie et immuable à
ce spectacle récurrent et exigé qu’ont les cérémonies de décès.
Une pensée effacée de toute obligation et tradition,
uniquement pour la personne disparue, et immuable.
Des fleurs gravées et imprimées sur des avis nécrologiques,
traces qui ne fanent pas.
Une première version, de premières recherches.
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Comme avant
Quoi de plus simple ?
Enfant, on le récite.
On l’apprend grâce à des comptines.
Et ce petit air nous trotte dans la tête.
Des années plus tard que nous en reste-t-il ?
S’en souvient-on toujours ?

2018

installation sonore - instant sonore
2 photos argentiques de 10 sur 15 cm - audio (casque bluetooth)
La question de base était : peut-on oublier l’alphabet ? Ou
est-ce que ce refrain, si souvent prononcé, récité, nous reste à
jamais en mémoire ?
Même lorsque les années s’écoulent ?
Quel effet cela nous fait-il de l’entendre réciter avec une
toute autre sonorité, à travers l’une de ces voix où les années
s’entendent ?
Découvrir l’audio: https://elleb.be/projets/comme-avant
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Allumettes
Il était une fois, une histoire qui ne finit pas bien.
Celle d’une petite fille vendant ses allumettes le soir du 31.
Un maigre espoir et des gens trop pressés pour s’arrêter.
C’est un conte et pourtant on n’est pas si loin de la réalité.
Combien de personnes ont péri en tentant leur chance, même
minime, et combien ont refusé de les aider, « on ne peut pas
accueillir toute la misère du monde » ?
C’est ce constat qui permet de penser que l’histoire de la petite
fille aux allumettes n’est pas si éloignée de celle des mi-grants.
Chaque allumette est une vie perdue, un espoir envolé.

2018

allumettes : 62 sur 36 570
taille : 9,5 cm x 2 mm
technique : découpe laser
Lorsque j’ai lu, pour la première fois, le conte de la petite fille
aux allumettes, une profonde tristesse s’est emparé de moi,
l’envie de pleurer. Pour cette raison, lorsque j’ai commencé à
travailler sur la question des migrants, des années après, mon
esprit à fait un parallèle entre ces deux propos.
Quand j’ai découvert la liste de UNITED, qui tentait de
répertorier toutes les personnes décédées en essayant de
rejoindre l’Europe. J’eus envie que chacune de ces vies, pour
rappeler l’individu et non la statistique, soit gravée sur une
allumette. Sur chaque face, une information relative à cette vie
: son âge, son genre, sa nationalité, le pays d’origine et la cause
de sa mort.
Chacune de ces allumettes est une histoire, des espoirs
envolés et une vie brisée.
62 allumettes sur 36 570 décès ont été gravées actuellement.
Il en reste énormément. Un jour peut-être, seront-elles toutes
gravées. Un jour, peut-être, chacune contera l’histoire qui lui
est liée, tout en se consumant. Au bout, juste un tas de cendre.
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L’envers du décor
Une carte du monde, une carte des océans, une carte
démographique, mais pourquoi donc une carte sur le tourisme
dans un atlas scolaire ?
Est-il important de connaître les destinations estivales les plus
fréquentées ?
Je me le suis demandé.
N’y a-t-il pas d’autres flux humains non guidés par l’attrait
du voyage, mais bien par leur sécurité, leur vie, leurs espoirs
? Et qui sont non désirés contrairement aux apports des flux
financiers, commerciaux et touristiques.
Alors si nous regardions l’envers du décor ?

2018

installation, gravure
3 cartes (49 x 34 cm) et 3 sources lumineuses avec interrupteur
(lors de l’installation, tables lumineuses)
Dans un atlas scolaire, trois cartes ont été récupérées : deux
sur le tourisme et une représentant le monde. Elles reflètent
chacune une vision de notre espace, le projet en révèle une
autre.
Les cartes sont posées sur des caissons lumineux. Eteintes, les
cartes semblent anodines, mais lorsque les caissons lumineux
sont allumés, les cartes offrent une autre réalité. Par la
lumière, la gravure à l’arrière est révélée.
Sur les zones touristiques européennes s’apposent les
personnes décédées en essayant de rejoindre l’Europe, sur
les zones touristiques les plus prisés s’apposent les flux
migratoires non-désirées et sur la carte du monde se dresse
les murs pour éviter ces migrations.
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Distributeur de Souvenirs
Le classique distributeur de surprises est devenu... un
distributeur de souvenirs.
En y introduisant un jeton, en tournant la poignée, vous
recevrez une capsule contenant un petit objet, dont la valeur
est avant tout sentimentale, et un souvenir écrit qui lui est lié.
Il s’agit donc de vous faire découvrir l’histoire de quelqu’un, de
vous rendre attentif à une petite anecdote, importante dans la
vie d’une personne que vous ne connaissiez pas.

2018

installation participative
capsule 10 cm
Comme le décrit le texte, l’idée est de transformer un
distributeur de surprises en distributeur de souvenirs.
Liés par l’idée de partager de petits objets, peu onéreux.
La différence étant qu’ici, les objets partagés ont une valeur
sentimentale.
Vous pouvez glisser un souvenir dans une capsule avec un
message, et récupérer celui de quelqu’un d’autre que vous
pourrez conserver à votre tour.
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Je pense à toi...				
… démarre du postulat que l’existence d’un individu se
poursuit dans les souvenirs des autres.
Ici, une montre, présentée dans une boite, est en réalité le
souvenir d’une personne.
Fermée, le souvenir est enfui, l’individu n’est plus...
Ouverte, les aiguilles se remettent à tourner, le souvenir
émerge, l’individu revit.

2017

électronique
taille : 15 cm (L) x 10 cm (l) x 8, 5 cm (h)
D’où cela vient-il ? Je ne sais plus, mais cela m’est resté. Cette
idée qu’une personne disparue continue d’exister dans notre
mémoire. Cet objet tente de rendre cette idée concrètement.
Quand la boite est fermée, les aiguilles de la montre sont
arrêtées. Lorsqu’elle est ouverte, lorsque l’on pense encore à la
personne, les aiguilles se remettent à tourner.
Ajoutant quelques secondes, quelques minutes à la vie de l’être
disparu.
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Il était des mots...
Concevoir un livre.
« Que vais-je dire ? Que vais-je écrire ? »
J’ai l’impression qu’il y aurait tellement mieux que mes mots.
Mes propres mots, c’est ça qui me dérange. Je voudrais
prendre ceux d’un autre. Amplifier des discours déjà
prononcés, des histoires déjà racontées.

2015

livre
taille : 22,8 cm (L) x 19 cm (l) x 1,3 cm (h)
Dans ce livre pour enfant, tous les mots ont été enlevés,
percés. Seuls subsistent les mots avec une connotation
violente : enferma, cria, attrapa, tomba...
Une autre vision de ce livre en apparence si léger.
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Ourson
Je n’ai pas seulement la forme d’un ours en peluche.
J’en suis un.
En-dessous de plus de mille épingles et de morceaux de papier
de verre déchirés, je suis là.
Un petit ours en peluche, tout ce qu’il y a de plus banal.
Sauf que... qui voudra encore me serrer dans ses bras ?

2015

sculpture
taille : 23 cm (L) x 15 cm (l) x 20 cm (h)
poids : 275 g
A la base, un ours, tout ce qu’il y a de plus banal. Mais le voilà
percé de part en part par des épingles et recouvert de papier
de verre. Qu’en reste-t-il ?
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Carte postale - Newsletter
Communiquer?
C’est difficile.
Dans tous les sens du terme.
Alors pourquoi pas grâce à des cartes postales ?

2017

carte postale
taille : 10 x 15cm
Un jour, on m’a dit que créer devenait l’infime partie du travail
d’un artiste.
Qu’il lui fallait démarcher, communiquer, présenter son travail.
D’une certaine manière s’imposer dans la vie des gens ?
Moi qui m’excuse presque d’être là, ayant toujours peur de
déranger. Il me fallait trouver un autre moyen : les cartes
postales.
A chaque projet terminé, une carte postale décrivant celui-ci
serait envoyée à qui désire le connaître.
Il ne reste plus qu’à s’inscrire, si vous le souhaitez :
https://elleb.be/carte-postale/

