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« S’il fallait définir les recherches de Célia Gondol par un seul terme, ce serait « geste ».

PORTFOLIO

Le geste entendu comme le mouvement physique du corps : gestes de danse, de
rituels, d’entretiens, ou d’attention. Mais aussi LA geste, au féminin cette fois-ci, désignant ces récits poétiques qui chantaient autrefois des exploits héroïques.
Ces temps héroïques que chante Célia Gondol dans plusieurs de ses œuvres sont
ceux des débuts de l’univers, de la naissance du cosmos et de l’ordonnancement de
la matière. En ce sens, cosmogonie et cosmologie constituent la trame de fond de
ses recherches.
De l’ordre du récit, la cosmogonie conte l’origine et la destinée de l’univers sur un
mode mythologique. La cosmologie elle s’attache à décrire scientifiquement les lois
physiques qui gouvernent l’univers. Nous tournons puisque la terre tourne sur ellemême, en même temps qu’elle tourne autour de son étoile solaire. Mais bien plus
encore, nous tournons car notre galaxie – la Voie lactée – tourne également sur ellemême, en glissant vers un grand attracteur invisible, à la vitesse vertigineuse de 630
km/s. La danse des corps célestes règle aussi la danse de nos propres corps.
Ce sont ces vitesses, ces mouvements et ces dimensions qui échappent à nos
échelles et à nos représentations quotidiennes que l’artiste place au centre de ses
questionnements.
Le langage primordial, la voix et le chant sont également déterminants dans ses recherches récentes. Ses performance traduisent son intérêt pour nos capacités à
transmettre un signal, à le percevoir avec attention, ainsi qu’à le restituer fidèlement ou
à l’interpréter plus librement. Elle assume le pouvoir révélateur de l’anomalie, susceptible parfois mener à des découvertes et des savoirs nouveaux.
Célia Gondol collabore régulièrement avec d’autres artistes, ou avec des scientifiques,
dans le but de créer des formes en évolution constante, aussi instables et mouvantes
que des galaxies. »
Extrait de texte critique, Hélène Meisel - historienne de l’art, commissaire d’exposition au Centre Pompidou METZ

Ice memories : Désert de Platé
Vue de la résidence Moly Sabata, 2022

ICE MEMORIES : DÉSERT DE PLATÉ

2022

SCULPTURES DE VERRE DE L’OCÉAN ALPIN
Le Désert de Platée est un site naturel situé dans le massif du Faucigny. Cet ancien glacier de montagne était, avant la
formation des Alpes et durant la période du Jurassique, l’océan Téthys dont les eaux chaudes ont accueilli les premières
formes de vie marine sur terre.
Le Désert de Platée est aujourd’hui un plateau calcaire de 1980 hectares, mais aussi un site paléontologique où l’on découvre les vestiges de divers fossiles marins et récifs coralliens vieux de 35 à 40 millions d’années.
Ces roches calcaires issues des sédiments formés au fond de l’océan Téthys, se sont élevées en surface lors de la formation des Alpes, il y a environ 25 millions d’années.
Ce site témoigne, à une altitude de 2 480 mètres, d’une époque où l’apparition des formes de vie en eau profonde a permis
le déploiement de la vie sur terre.
Les oeuvres en verre soufflé représentent fidèlement les reliefs, les fossiles et les traces du Désert de Platée et de l’océan
Téthys, un seul site témoin d’une histoire géologique de plus de 250 millions d’années. Ces empreintes de verre sont des
témoins et des artefacts, figurant simultanément les débuts de la vie sous marine sur terre, et les roches glaciaires qui, par
le passé, ont creusé et formé la roche calcaire du massif montagneux, que l’on retrouve aujourd’hui au Désert de Platée.

verre soufflé, aquariums verre extra clair, eau déminéralisée, table en bois, lumière
l 495 x L 500 x h 170 mm
l 345 x L 350 x h 125 mm
l 295 x L 300 x h 90 mm

«Who ordered that ? » Higgs boson observation leads to mass interaction
Vue d’exposition Rituel.le.s, Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, 2020

«Who ordered that ? » Higgs boson observation leads to mass interaction
Mandala déposé en partage avec André An, Elsa Girondin, Ji-min Park (2018) /
Clarissa Baumann, Suzane Husky, Sandra Lorenzi, Vania Vaneau (2020)
Inox recuit brillant, graines diverses
440 x 220 cm
« Who ordered that? » Carl Anderson’s observation leads to antimatter discover
Mandala déposé en partage avec Alexandre Da Silva, Nina Santes (2017 / 2020)
acier noir, graines de nigelle et sésames
80 x 80 cm

« WHO ORDERED THAT?»

2017 - 2022

« Who ordered that?» est un mandala de graines déposé en partage avec une ou plusieurs autres personnes.
La pratique méditative des gestes et la pratique de la visualisation durant la réalisation In Situ de la pièce, répondent au
dessin d’acier figurant « l’Observation de Carl Anderson », première observation des antiparticules découverte en 1932,
ainsi qu’au dessin d’Inox figurant une simulation réalisé avant la découverte du Boson de Higgs.
L’abstraction liée à la pensée de figurer une observation quantique à échelle humaine, trouve écho dans les libres visualisations que les auteurs du mandala sont invités à traverser au moment de l’installation de la pièce.
La découverte des antiparticules a permis l’élaboration de multiples théories physiques telle que celle de l’antimatière, toutes
pouvant se référer à un rapport d’altérité ou de dualité.
L’anecdote accompagnant la découverte par Carl Anderson d’une série de particules donne son nom à la pièce, et répond
au dépôt des graines et la création donc d’un deuxième dessin inhérent au premier.
« Le théoricien Isidor Isaac Rabi, perplexe quant à l’une de ces découvertes, et à l’agencement de cette découverte dans
le schéma logique de la physique des particules, posa la question : Who ordered that? ».

«Who ordered that ? » Higgs boson observation leads to mass interaction
Vue d’exposition Rituel.le.s, Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, 2021

Captation vidéo, réalisation mandala à l’IAC de Villeubranne
Déposé en partage avec Vania Vaneau le 16/03/2021
Lien vidéo performance

Notices, Vue d’exposition Rituel.le.s, Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, 2020

ci-dessus: Nigelle, Notice extrait 2020

«Who ordered that ? » Higgs boson observation leads to mass interaction
Vue d’exposition PHYSICAL MEANINGS, Galerie MONTEVERITA, 2018

« Who ordered that » Carl Anderson’s observation leads to antimatter discover
Vue d’exposition du 62ème Salon de Montrouge, 2017

chant, performance, durée 20’
Choeur de 6 à 20 chanteurs

Vue de la performance au CCSP, Verbo 15e édition de performances, São Paulo, 2019

Lien vidéo performance trio
Lien vidéo perfomance choeur
Mot de passe: pulsar

O UNIVERSO NU

2019

O Universo nu, choeur performé de 6 à 20 chanteurs est le second volet du projet.
Il s’appuie à la fois sur O Lunático crée par Sebastião Marinho et principalement sur une composition sonore dénuée de tout
récit, un récital de glossolalies donnant à entendre les attributs physiques et ondulatoires des sons de cette cosmogonie
de l’Univers, via l’organe vocal et les vibrations harmoniques que la formation du choeur peut créer.
Le chant O universo nu nous fait entendre les sons et vibrations de l’Univers proche ou non observable, inspiré des
banques de données sonores de la Nasa, il déroule une autre trame sonore, celle de trois voix qui vont et viennent en
s’entrecroisant dans des polyphonies enveloppantes. En travaillant des vocalises à la manière de signaux de la NASA, O
Universo nu brouille encore les champs de la technique et de l’artistique. Le son devient signe et comble les distances,
nous renseigne sur un Au-delà.

Ces deux temps de chant utilisent à la fois: dans un premier cas la métrique textuelle et l’écriture mélodique du Cordel,
utilisées pour conserver la mémoire de l’oralité; dans le deuxième cas une perte totale de tout repère musical par une composition polymétrique, par la vibration et la nature purement physique et ondulatoire, quasi scientifique du son. Le choeur O
Universo nu permet ainsi de déjouer tout language ou récit pour entrer dans une expérience physique d’écoute.
La performance est donnée comme un nouveau rituel, où il suffit de fermer les yeux pour approcher d’un état de transe.
Le projet O Universo nu poursuit une série de travaux conduits autour des limites des représentations de la physique et
autour de la perte du language.
« en cet endroit intervient l’art, là où la science ne peut plus, pas représenter» Carlo Rovelli.

1		
Dans ma vision lunaire
La vie est un défi
La mort une métaphore
La science un détour
Le ciel une toile bleu
Couvrant un fond vide
2		
Dans les nuages je vois des toiles
Avec de grands châteaux
Orné d’arcs-en-ciel
Formes et mondes étranges
Reliefs et paradis
Troupeaux incommensurables
3
Le big bang pour moi
Était une concentration
De gaz dans l’abdomen
De la terre en congestion
Dont la décharge fécale
Fut nommée une explosion
4
Au commencement de l’histoire
Je compris que ce n’était pas bon
Ce n’était pas une explosion
Ce n’était pas de la lumière, ni du son
Je pense que c’était un feu follet
A la lueur du néon

5
ˈew vˈeʒu nˈɔʃ kwˈaxtu bˈiɡʃ
ˈumɐ bˈajtɐ kõfuzˈɐ̃w̃
univˈɛxsu ki xenˈaʃsi
univˈɛxsu ˈẽj ̃ kõtɾasˈɐ̃w̃
univˈɛxsu ki si fˈĩdɐ
univˈɛxsu ˈẽj ̃ iʃpɐs̃ ˈɐw
̃ ̃
6
vˈi ˈa xadʒiasˈɐ̃w̃ fˈɔsiw
tʃiʒnˈɐ̃du ˈɔʃ sˈɛwz azˈujʃ
miʎˈaɾeʒ dʒi ˈɐnuʒ lˈuʃ
ˈɐ̃teʒ dɐ pɾimˈejɾɐ imˈaʒẽj ̃
ki ˈɔ univˈɛxsu pɾodˈuʃ
7
du tˈẽpu imaʒinaɾˈiu
vˈi apaɾisˈɐ̃w̃ totˈaw
xeʒˈiʃtɾuʃ, idẽtʃidˈadʒi
ˈõdaʃ, nˈɛvez ˈẽj ̃ ʒeɾˈaw
du pɾimˈejɾu naʃsimˈẽtu
ˈɔ ɡɾˈitu pɾimoxdʒiˈaw
8
pux ˈũ ˈɐɡ̃ lu dʒifeɾˈẽtʃi
ˈew vˈeʒu ˈa iʃpɐ̃sˈɐ̃w̃
ẽʃimˈẽtu dʒi iʃpasˈɐ̃w̃
kɾeʃsimˈẽtu, ĩflasˈɐw
̃ ̃
ˈẽj ̃ dʒiɾɛsˈɐ̃w̃ au vexmˈeʎu
ˈezitu, aseleɾasˈɐw
̃ ̃

9
Toda energia escura
Representa o inverso
Força de aceleração
De resultado perverso
Energia do vazio
Destino do Universo
10
Ideias negras da física
É a matéria faltante
Filamento entre galáxias
Algo desinteressante
O que talvez não exista
Num universo constante
11
Da teoria das cordas
conheço dez dimensões
Cordéis tensos quais elásticos
Ou os vibrantes cordões
E com cordas esticadas
Se obtém vibrações
12
Tem cordas que se enrolam
Numa certa dimensão
Porque cordas e cordéis
Criam nós em proporção
Tem canção de cordas juntas
E cordas de coração

13
時間には3つの相があり
どれも違ってる
昨日は過去だった
今日は現在だ
そして明日は
正しくやってくる未来
14
猫が箱に入れられ
蓋をされた
強い放射性物質が
入った箱に
でも猫は逃げた
ちっとも苦しまずに
15
ブラジルの蝶が
自由に飛び回り
テキサスで
竜巻か嵐を起こしたら
雪だるま式
俺ならそれを偶然と呼ぶね
16
何かがそれを仮定した
他の何かのおかげで在るんだとしたら
果物が存在するのは
それを生らせた木のおかげ
その木はまた別の
木の種から生えてきた

O Lunático («Folhetos»)
livrets de chant imprimés en 5 langues, utilisés durant la performance O Universo nu
10,5 x 14,8 cm
2017
ci-dessus: Folhetos, extraits d’un paragraphe en chaque langue, Portugais, Français, Anglais, Phonétique, Japonais

17
There is the Sombrero galaxy
Which can be an umbrella
Superwind galaxy
That on the ground makes
a whirl
The galaxies of triangle
Andromeda and sunflower
18
Horizon of events
Is a passage that invades
Another Universe
Without the possibility
To get back where the time
Loses speed
19
Even having, within the
borders
The information kept
Without a possible return
The time that a life takes
Disappear in the black hole
Where there is no way out

(...)

Film, durée 08’36
São Paulo, Brésil

O LUNÁTICO

extrait de la vidéo O Lunático, São Paulo, Brésil

Lien vidéo : O Lunático
Password: sebastiao

2017 - 2019

O Lunático, écrit et chanté par Sebastião Marinho, est un « repente », une pratique d’improvisation chantée parmi la littérature du Cordel au Brésil. Après avoir transmis à Sebastião Marinho un ensemble d’allégories utilisées par la cosmologie, le
chanteur « repentista » en a tiré un chant, O Lunático, réinterprétant sa cosmogonie de l’Univers. Ce poème chanté déploie
à échelle humaine les théories spéculatives, parfois absurdes et difficilement préhensibles de la physique, nous transmet
son récit de l’Univers. L’improvisation de Sebastião Marinho revient sur l’origine du monde et les grands principes scientifiques. Dans son poème, le chansonnier brésilien évoque aussi bien le Big Bang que la théorie des cordes, l’effet papillon ou
encore le chat de Shrödinger. À même la rue, il versifie formules quantiques et autres exercices de pensée sur les rythmes
et les mélodies populaires du repente. En proposant à un spécialiste de mêler les codes traditionnels d’une littérature orale
aux lois de la physique, l’artiste établit une nouvelle cosmogonie. Il ne s’agit pas d’échafauder des thèses, encore moins de
les vérifier, mais surtout de s’emparer de la réalité par d’autres moyens et de créer une poétique.
Utilisant le chant, ce projet manie la transmission par l’oralité, la circulation des récits et les allégories spéculatives de la
cosmologie.

Repente de Sebastião Marinho, sur une proposition de Célia Gondol

Sebastião Marinho, auteur /chanteur / Repentista
Sebastião Marinho est né le en 1948. Il est chanteur «Repentista» professionnel depuis 1968, originaire de Solânea,
État de Paraíba, et président fondateur de l’Ucran -Union des chanteurs et repentistas et apologues du Nordeste. Il a
été interviewé par Museu da Pessoa en 2001. Il est revenu au Museu da Pessoa dix ans plus tard pour compléter son
témoignage donné en 2001. Sebastião expose toute son admiration pour la culture du Nord-Est et raconte comment
il se présente dans la ville de São Paulo. Il décrit la routine du repentista, la vision et les attentes que les personnes du
Nord-Est ont au sujet de la région du sud-est du Brésil.

OMNI TEMPORE

2018

Omni tempore - En tout temps, figure la retranscription partitionelle et faite à l’oreille, du chant performé O Universo nu.
Son nom, « en tout temps », soulève les questions liées aux rapports et valeurs de ce que l’on nomme « temps ». Y a t-il un
début, une fin aux choses? Et si le temps n’existait pas, quelle serait alors la lecture d’un élément de notation?
La partition créée pour cette polyphonie sans parole a été encodée dans un langage binaire et gravée sur un disque d’inox
à la manière de la sonde Voyager.
La ressemblance n’est pas fortuite, quand bien même l’oeuvre n’a pas été envoyé dans l’espace, elle induit un même
rapport à la communication. Quand bien même nous n’avons pas de preuves de l’existence de vie intelligente dans l’univers, nous avons quand même supposé un interlocuteur capable de déceler dans ce message une affirmation de notre
présence. Le disque d’inox présuppose un même acte de foi envers un destinataire inconnu, arrivera-t-il à déchiffrer et
qu’en retiendra-t-il ?
La recherche d’un langage commun va de paire avec un travail de la base informatique et machinique.
Cette partition n’a pas de réelle de valeur observationnelle, Omni tempore est une interprétation auditive, elle n’existe que
dans la relation des champs de son de la performance qu’elle donne a visualiser et interpreter.

Inox poli miroir,
50 x 50 cm

Vue d’exposition PHYSICAL MEANINGS, Galerie MONTEVERITA, 2018

Lien vidéo vue d’exposition

Vue d’exposition PHYSICAL MEANINGS, Galerie MONTEVERITA, 2018

feuilles d’Areca lutescens
tissées avec André AN

PAR UN MOUVEMENT NATUREL

2018

O Universo nu, choeur performé de 3 à 20 chanteurs est le second volet du projet.
Il s’appuie à la fois sur O Lunático crée par Sebastião Marinho et principalement sur une composition sonore dénuée de
tout récit, un récital de glossolalies donnant à entendre les attributs physiques et
ondulatoires des sons de cette cosmogonie de l’Univers, via l’organe vocal et les vibrations harmoniques que la formation
du choeur peut créer.
Le chant O universo nu nous fait entendre les sons et vibrations de l’Univers proche ou non observable, inspiré des
banques de données sonores de la Nasa, il déroule une autre trame sonore, celle de trois voix qui vont et viennent en
s’entrecroisant dans des polyphonies enveloppantes. En travaillant des vocalises à la manière de signaux de la NASA, O
Universo nu brouille encore les champs de la technique et de l’artistique. Le son devient signe et comble les distances,
nous renseigne sur un Au-delà.

Vue d’exposition du 62ème Salon de Montrouge, 2017

Vue d’exposition Les mains sans sommeil, Palais de Tokyo, 2017

Performance, 2h
tapis, micro, enregisteur, participants complices
Lien vidéo performance

RÉCITER LES LANGUES

2017

En collaboration avec Lynda Rahal.
Réciter les langues se présente sous la forme d’une performance en écholalie avec une restitution sonore en direct.
Nous recherchons les modalités intuitives d’apprentissage du langage, par un processus de récitations et d’épuisement
de la langue.
Le temps de performance est mené comme une étude: comment pouvons nous ingérer une langue, l’évider, pour retrouver de cette glottophagie un champ de langage commun, musical et choral?
Les performeurs récitent, dans un face à face et sous la forme d’un ping-pong, les phrases unes à unes énoncées puis
épuisées au fur et à mesure de la « conversation ».
La durée et la répétition de la performance exerce sur les récitants un épuisement physique, altérant la concentration et par
effet de causalité le language. Il est proposé aux complices ou participants, une récitation dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas. Nous les invitons à être attentifs aux intonations, à la musicalité, au rythme, aux détails que la langue ou les sons
produisent, pour les répéter le plus fidèlement possible. Ainsi poursuivre un dialogue exempt pour eux de toute sémantique
et néanmoins garant de la kinesthésie ou synesthésie de cette langue. Nous saisissons l’intentionnalité d’une parole.
Est-il possible d’apprendre un language sans en apprendre le sens?
Est-il possible de créer un nouveau language à partir de l’épuisement d’un autre?

soie, lurex, polyester, acier
2500 x 160 x 310 cm

OBSERVABLES D’APEIRON

2016

«Votre pièce, Observables d’Apeiron, prend la forme d’un long tissage en jacquard de soie.
Pourquoi avoir choisi de travailler au départ sur les cartographies célestes ?
Mon intérêt pour l’astrophysique et la physique quantique n’est pas récent. Dans l’infiniment grand ou
l’infiniment petit, les temporalités et les échelles de mesure, comme la vitesse de la lumière ou les théories de gravitation quantique, sont
impossibles à éprouver physiquement, mais provoquent un vertige intellectuel qui me fascine.
Lors de mes recherches sur les mouvements dans l’univers, j’ai découvert l’astrophysicienne Hélène
Courtois, qui travaille sur les cartographies en mouvement liées à l’expansion de l’univers et la gravitation.
Elle observe le ciel, répertorie des astres et galaxies, et calcule leurs positions avant de les mettre en
mouvement grâce à des calculs de trajectoires. J’ai été absorbée par ces flux, et la manière dont les
cartographies meuvent l’univers(...)
(...)Une caractéristique de la science actuelle me plaît beaucoup : c’est l’évolution continue de cette
pensée, en ce sens où aucune considération scientifique n’est présentée comme une vérité. Tout peut être remis en question. Artistiquement, c’est ce que je défends : un processus constant. Aucune pièce ne doit être une finalité en soit, ce sont des étapes de mise
en forme, un processus de pensée.
Ainsi, l’essence de ma résidence réside non pas dans le résultat mais dans le geste, le temps de
l’apprentissage et de l’expérience.
Comment avez-vous synthétisé ces découvertes et cet échange avec Hélène et Laetitia dans cette pièce de tissage ?
J’ai choisi de travailler avec les bureaux de création de tissage, afin de partir de la structure même de la matière. Face au métier à tisser,
j’ai pu appréhender la soie comme une matière composée de particules, d’atomes, qui prenaient vie et s’engendraient en temps réel.
Cette pièce est un lé de soie long de 40 mètres, réalisé avec un métier Jacquard.
Le Jacquard impose une répétition des motifs, que j’ai traitée en tant que séquences, avec une logique temporelle plus probabiliste que
classique, sans début ni fin. Les dessins et couleurs sont issus de
documents liés à mes recherches théoriques. Ils sont déployés sur une frise formant alors une sorte
d’écriture syllabaire qui traduirait une pensée physique(...)
(...)La pièce est très rythmée et pop en termes de couleurs, ce qui la rend facilement préhensible pour l’œil. Pourtant il n’y avait aucune
recherche esthétique. Les couleurs sont fidèles aux documents scientifiques, puis je les ai déclinées pour traduire des états différents
pour chacun de ces objets. Ainsi, tout au long du tissu, on peut, comme en physique, avoir accès à une même particule, un même
dessin, dans un état différent.
Les juxtapositions des motifs sont elles aussi définies pour ce qu’elles racontent sur le renversement de nos connaissances à des
échelles infiniment plus grandes ou plus petites, et non pour leur plasticité. Certains assemblages sont heureux, d’autres malheureux.
(...)Quand on longe le tissu, on observe des pliures, qui forment ce qui pourrait être des ondes
gravitationnelles, ou des contractions de l’espace-temps.
Dans l’installation de la pièce, il n’y a que 25 mètres visibles. Tout le reste, sous les plis, laisse à penser ce qui demeure encore inconnu
dans la science.»
Extrait entretien avec Emmanuelle Oddo, Revue LeChassis N°1, octobre 2016
Oeuvre produite dans le cadre du programme des résidences d’artistes de la Fondation d’entreprise Hermès
Photo : Tadzio © Fondation d’entreprise Hermès

Vue d’exposition Les mains sans sommeil, Forum Hermès Ginza, Tokyo, 2018

Avec Hélène Courtois, astrophysicienne, professeur à l’Université Lyon I
Nadra Benzaoui, visiteuse pour le site AEI Irigny, France
film, durée: 27’03
Lien vidéo film
Mot de passe: flow

VISITE

2016

"Ce qu’on voit ici, c’est soit un ciel de galaxies, soit un ciel d’étoiles, et les différentes couleurs représentent des températures. Ça peut représenter des mouvements, parce que c’est une des propriétés de la lumière elle va changer
de couleur avec la vitesse de l’objet qui se déplace, mais une autre propriété de la lumière c’est qu’elle indique la
température de l’objet qu’il émet. Et ici on voit des objets qui sont plus oranger, plus rouge, plus bleu, plus blanc. En
général si on parle d’étoiles, les étoiles bleu sont très très chaudes, et les étoiles oranges sont moins chaudes. Et alors
typiquement notre soleil c’est une étoile un petit peu jaune, orange, qui est une étoile naine en fait, dans les catégories
d’étoiles. Alors que les étoiles bleus ce sont des étoiles géantes, très jeunes et qui sont beaucoup plus chaudes. Elles
peuvent monter jusqu’à 25000 degrés en surface."
Extrtait de propos d’Hélène Courtois dans le film
Oeuvre produite dans le cadre du programme des résidences d’artistes de la Fondation d’entreprise Hermès
Photo : Tadzio © Fondation d’entreprise Hermès

Soie, cuivre, réflecteur, projecteur led
580 x 350 cm

DIMENSIONS TELLURIQUES

2016

«L’introduction du cuivre dans le tissage était-il justement un moyen de tester là encore la matière ? Qu’apporte-t-il de
plus ?
Cette pièce, qui associe la mousseline de soie à une trame de cuivre traite la matière comme élément physique et élément
d’empathie kinesthésique. Je voulais travailler le cuivre, car il produit autre chose qu’un fil classique, c’est un conducteur
thermique, un vecteur d’énergie. C’était un vrai défi technique : de nombreux ajustements ont été nécessaires pour rendre
le projet réalisable.
Une fois les tissages en main, j’ai alors réalisé que le tissu métallifère conservait à la fois l’empreinte, la main du tissu, et
absorbait de manière très particulière la lumière, saisissant un geste en mouvement venu s’inscrire dans la matière.
Ce jeu de mouvement qui se produit alors, entre-t-il en résonance avec la pratique de la danse, qui vous est aussi
très chère ?
Ce tissage est presque une pièce de danse en effet. Il fonctionne par le regard, il a besoin qu’on l’appréhende, qu’on s’en
approche, qu’on s’en éloigne. Il joue dans notre vision sur ce qu’on appellerait des « variations gravitaires ». C’est une pièce
qui sort de l’image pour entrer dans le geste.»
Extrait entretien avec Emmanuelle Oddo, Revue LeChassis N°1, octobre 2016
Oeuvre produite dans le cadre du programme des résidences d’artistes de la Fondation d’entreprise Hermès
Photo : Tadzio © Fondation d’entreprise Hermès

Vue depuis la manufacture de la soie, Holding Textile Hermès, 2016

« NOUS VIVONS AVEC LE SENTIMENT DE MORT IMMINENTE DE NOTRE HABITAT PREMIER. QU’EST-CE QUE CELA FAIT À NOS CORPS ? »

A LEAF
Chorégraphie et inteprétation: Nina Santes et Célia Gondol
Spectacle durée 1h10
Production La Fronde
Coproduction L’Atelier de Paris Centre de développement chorégraphique national, Théâtre de Vanves, Centre chorégraphique
national de Caen, L’échangeur Centre de développement chorégraphique national Hauts-de-France
Avec le soutien de la Drac Île-de-France, Arcadi, Spedidam
Avec l’aide de Le Gymnase Centre de développement chorégraphique national, CND Centre national de la danse (Pantin)
Co-accueil Festival d’Avignon, Les Hivernales Centre de développement chorégraphique national d’Avignon avec le soutien de
L’Atelier de Paris Centre de Développement Chorégraphique National

Lien vers teaser

2019

Vue d’exposition Bourse Révélation Emerige, 2017

Agreement in compassion, Nakhom Pathom gesture, Offering
In situ Thaïlande . 13.736717, 100.523186.
feuille d’or, huile, palmier
Avec Sareena Sattapon
Chant : Eyes closed, en collaboration avec Nina Santes,
voix/Nina Santes, Texte/Celia Gondol
Restitution : video+chant, 20’

AGREEMENT IN COMPASSION

2015

Un geste d’offrande réalisé par Sareena Sattapon à Bangkok en 2015, puis transmis à Clarissa Baumann et réinterprété à
Rio en 2016, Agreement in compassion est un dytique présenté sous la forme de deux oeuvres vidéos.
«Ce que je souhaite rendre accessible et sensible sont les gestes, invisibles, ainsi que les oeuvres invisibles qui composent
les territoires physiques, mentaux ou projetés de la pensée. Il s’agit malgré tout de rendre objectives ces oeuvres fantômes,
qu’elles ne relèvent pas de la pure abstraction, et de penser certains gestes culturels comme pouvant être d’une certaine
manière artistiques en tant que tels, ou légèrement déplacés, et faisant oeuvre.
(...) En Thaïlande, il y a un rapport très important à l’offrande, aux gestes rituels qui consistent à offrir, à déposer. Sur les
fétiches de Bouddha, les gens se succèdent pour y déposer leur offrande, de la feuille d’or, selon une chorégraphie ancestrale. C’estl’élément qui convoque à la fois la personne et l’objet. C’est l’expérience qui se trouve entre ces deux pôles
qui constitue presque, selon moi, l’essence du travail en tant qu’il nourrit le résultat final.»
Extrait d’entretien réalisé avec Anne-Lou Vicente, catalogue de l’exposition « Les Voyageurs », Palais des Beaux-arts de
Paris, 2015

Agreement in compassion, Rio gesture, Alegria
In situ Brésil . -22.970722, -43.182365.
feuille d’or, huile, plante Monstera
Avec Clarissa Baumann
Restitution : video 20’

AGREEMENT IN COMPASSION

2016

Vue d’exposition Sculpter: faire à l’atelier, La Criée Centre d’Art, Rennes 2018

Vue d’exposition The house of flowing reflections, Bangkok, Thaïlande, 2018
Vue d’exposition La timidité des cimes, Fjordane Art Museum, Førde, Norvège, 2018

Performance en boucle, chant a capella + chant choral feuilles de bananier.
Bangkok (The house of flowing reflections), Tokyo (Forum Hermès Ginza),
Førde (Fjordane Art Museum,), São Paulo (Verbo, Galeria Vermelho), Paris (Palais de Tokyo)

SLOW

2014 - 2018

Le Slow est une performance participative déployée sous la forme d’un bal déambulatoire. Interpreté par une dizaine danseurs, ils invitent, tout au long de la performance, les publics passants à partager un Slow avec eux.
Le slow est une danse praticable par tous et n’est pas une danse dite de chorégraphie (écriture de la danse) ou de compétition. Elle est la traduction en mouvement la plus évidente d’un rapport de séduction ou de tendresse : deux personnes
s’accompagnent le temps d’une chanson.
La présence du slow dans l’exposition ramène à un présent très fort et à un rapport d’immédiateté. La proximité, la lenteur
des gestes et des déplacements des interprètes, posent un principe d’anachronie avec les autres événements de l’espace. Ainsi la performance semble déjouer son envirronement et renouveler son histoire aux travers des scénographies
qu’elle traverse.
Slow est une invitation. Les interpètes soutiennent tout le long de la danse une feuille de bananier fraiche et offrent à chaque
partenaire de Slow une ritournelle chantée. Les ritournelles murmurées par les danseurs prennent lors de rassemblements
des allures chorales et augmentent en volume, en densité ou en construction musicale (canon, unisson, bourdon…), et
permettent ainsi à la voix de prendre corps dans l’espace.
Le bal de Slow permet des temps de rassemblement des différents couples, ou au contraire des temps d’éclatement
dans l’espace. Les moments de bals rassemblés peuvent prendre effet à différents endroits de l’espace de jeu et évoluer
de manière organique.
En Thaïlande, la feuille de bananier est utilisée de manière très commune pour protéger et envelopper de la nourriture, des
fleurs...Ellle est ici un prolongement de ce geste attentif. La feuille empêche l’échange de regard durant le slow, ainsi le
rapport d’altérité dans la danse est uniquement charnel. Les deux interpètes se fondent en une image dédoublée à travers
le miroir de la feuille. Cette dernière leur permet de ne jamais totalement s’atteindre.
La ritournelle pop fredonnée, plutôt gaie, teinte la situation de légèreté.
La lenteur permet aux présences de se déposer dans l’espace et d’induire un rapport kinesthésique autre.
Les danseurs circulent au travers de différents espaces et tracent leur propre parcours.

Vue d’exposition The house of flowing reflections, Bangkok, Thaïlande, 2018

Vue d’exposition Do Disturb, Palais de Tokyo, Paris, 2017

In Situ Bangkok . 13.692905,100.499408.
En collaboration avec Alexandre Poisson
Restitution: édition d’une carte imprimée et édition d’un livre photo

214 RAMA 3 RD,
KHWAENG BANG KHO LAEM,
KHET BANG KHO LAEM,
KRUNG THEP MAHANAKHON
10120, THAILAND

2015

En collaboration avec Alexandre Poisson
Ayant respectivement vécu et travaillé en Thaïlande en deux temps différents, Alexandre Poisson et moi-même avons récolté et réactivé la memoire de nos matériaux, projets et gestes de travail thaïlandais respectifs.
Au 214 RAMA 3 RD, KHWAENG BANG KHO LAEM, KHET BANG KHO LAEM, KRUNG THEP MAHA NAKHON, sur un
espace de terrain nu, nous sommes venus rejouer durant une semaine certains gestes et récits.
Cet espace riverain a chaque jour implicitement été traversé par certains de nos gestes: planter une plante, traverser l’espace une feuille de bananier entre les mains, creuser, observer le paysage par le bleu et par le jaune, faire un feu…Chaque
jour un peu plus. Chaque jour, jusqu’a devenir en si peu de temps familier à l’espace et aux personnes qui venaient aussi
quotidiennement partager ce lieu de jeu et de repos.
Le terrain et les coordonnées de chaque action ont été mesurés en « pas », pour établir une carte de cet espace temps
« d’en commun ». Sans préméditation, les souvenirs se sont transmis, les gestes ont été réinterprétés et les experiences
partagées, jusqu’a ce que tout puisse être poursuivi sans nous.

214 RAMA 3
RD, KHWAENG
BANG KHO
LAEM, KHET
BANG KHO
LAEM, KRUNG
THEP MAHA
NAKHON
10120,
THAILAND

9.130

6.110

13.692798, 100.499381
12.05.2558 - 17.05.2558
9.90

4.81

14.75

15.76

2.69
6.66

14.64
19.60
13.56

3.48
9.130
6.110
9.90
4.81
15.76
14.75
2.69
6.66
14.64
19.60
13.56
19.55
24.53
3.48
10.46
39.41
6.40
22.37
9.32
3.32
2.29
19.28
11.25
23.23
6.17
27.16
25.15
26.14
19.5

fin marche feuille de bananier
pic nic
plantation graines enfants
feu enfants
paillettes sur feuille de bananier
plantation chien errant
feu papier rose
graines plantées et arrosées
herbes enfant
feu n°3
tas de paillettes jaunes
paillettes jaunes cercles
feuille arbre camouflage cerfs-volants
feu chinois
fin terre retournée
loupe feu n°2
gunshot
feu n°2
début terre retournée
regards à travers plexiglass
feu n°1
fil de fer
feuille d’or wabisabi
feuille plexiglass
paillettes brunes
jeu vent plaque de plexiglass
feuille plantée
loupe feu n°1
départ marche feuile de bananier

0
échelle:

10 pas
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10.46
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22.37
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2.29
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11.25
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19.5

In Situ Nakhon Pathom, entre 18h et 1h,
Restitution: série de portraits photographiques
dimensions variables

BEHIND THE SCENE

2015

En collaboration avec Alexandre Poisson
Cette série de portrait photographique est la restitution d’un temps de récolte devenu sculpture.
Ces feuilles sèches de palmier ont été récoltées dans les rues de Nakhon Pathom, puis rejoué d’un geste commun dans
un espace d’atelier et de prise de vue.
Dans chacune de nos pratiques respectives, les plantes sont un matériau « travaillé »: choisies, séchées, assemblées,
peintes dans le cas d’Alexandre.
Ici nous avons défini un espace et un temps de travail, rassemblé nos gestes sans intervenir sur le matériau de la feuille, et
traversé ce processus mis en scène commun et théâtral au travers de cet espace-temps d’expérimentation défini.
Questionner le temps de la sculpture, le regard et l’acte de sculpture, l’humilité du materiau et son incarnation par le geste.
Ce process/expérience donne lieu à une série de tirages photographiques de manière à déplacer la question du «sujet»,
qui n’est finalement plus l’objet du travail.

Vue d’exposition Les voyageurs, Palais des Beaux-Arts Paris, 2015

techniques mixtes
dimensions variables

EXPANSION NOT EXPLOSION

2015

Appréhender et comprendre de quelles manières les principes cycliques, inhérents à la vie, se jouent au sein de certaines
théories d’astrophysique, comme dans certaines philosophies telles que le Bouddhisme .
Quels sont les endroits ou la croyance rejoint les questionnements de la matière et de l’énergie ?
La notion de Bardo, état intermédiaire après la mort et avant la renaissance, peut-elle trouver son analogie avec le rebond
d’un Big Bounce ou l’état « exotique » de la matière noire encore inconnue?
L’énergie et la matière sont, telles que nous les connaissons aujourd’hui, les composantes à toutes les échelles de la vie.
Saisis comme un principe en mouvement duquel nous ne distinguons pas les contours, l’Univers comme la pensée
peuvent-ils se rejoindre et se rejouer dans un même élan ?

Vue d’exposition Les voyageurs, Palais des Beaux-Arts Paris, 2015

Store californien, plantes diverses
420 x 100 x 300 cm

TEMPORARY OVERLAP

2014

Temporary Overlap est ici présenté dans un espace transitoire.
Ce store révèle en son travers quelques feuilles qui laissent deviner la présence de plantes derrière lui. Celles-ci semblent
nous adresser un coup d’oeil et se tenir prêtes à surgir. Un caractère de mise en scène se dégage de l’installation. En
traversant timidement ce store elles intriguent sur cet envers du décor que l’on ne connait pas. Le store appelle à être longé
et permet le glissement d’un espace à un autre. On pourrait ne pas lui prêter attention mais il intrigue pourtant. L’aspect
hyperréaliste de la pièce, extraite telle quelle d’une scène de rue (vitrines de bureau que l’on croise), amène à questionner
le point de vue quotidien que l’on porte à notre environnement.
Quelles histoires ou fantasmagories pouvons nous créer à partir d’éléments insignifiants?
Le titre nous suggère que la pièce propose une étape du déploiement des éléments végétaux à travers le store : quel était
leur rapport initial, d’où viennent ces plantes et où vont-elles?

Spectacle Rencontre avec Pierre Pica, mise en scène Émilie Rousset. Théâtre de Cité Internationale, Paris 2018. Avec l’utilisation de l’oeuvre Temporary Overlap.

Placages de sapelli et de frêne, feuilles
sèches Monstera deliciosa, acier, gélatine
Dimensions variables

SONGLINES

2014

Songlines est une installation proposée dans la totalité d’un espace et par laquelle se déploie un environnement fictionnel.
La qualité périssable des matériaux invite à imaginer son évolution depuis l’origine, ses états antérieurs et ses états futurs.
L’installation appréhende l’idée d’un paysage en terme de parcours, de déplacement et non de sédentarité ou de possession, sur le principe du Chant des Pistes pratiqué par les aborigènes d’Australie.
Les aborigènes d’Australie utilisaient à titre de cartographie les chants traditionnels. Ces chants leurs racontaient le paysage
au cours de leur migrations alors même que celui-ci apparaissait sous leurs yeux. De cette manière ils étaient guidés.
Songlines se crée et crée son paysage.Les éléments y sont déposés presque de leur propre gré, agencés entre eux dans
un élan et dans une dynamique de mouvement.
Grandes feuilles de placages, feuilles de plantes exotiques sèches, gélatine jaune, ou tiges de métal aux allures de squelette, cette installation prend corps lorsque l’on y pénètre et trace notre propre parcours à l’intérieur. Elle est amenée à être
envisagée d’une manière nouvelle à chaque espace d’exposition : à chaque installation Songlines serait comme un territoire
réinterpreté, un paysage modulé, autonome, vivant.

Vue d’exposition Point Cardinal, ENSBA, Paris 2014

Néon
40 cm

ENROULEMENT - ALLENTARE

2013

Enroulement-Allentare évoque deux étapes d’un état. Enroulement serait l’état non visible de la pièce, un enroulement d’une corde qui
marquerait un état stable et organisé. Puis se révèle Allentare, un relâchement de la ligne et de la sculpture, un glissement.
Cette sculpture témoigne de la mise en forme par le geste, ou l’obsolescence de la volonté à vouloir créer des formes.
Enroullement-Allentare est née d’un projet non préétablit, une forme déposée et envisagée telle quelle.

Vue d’exposition How to look through a ghost, PSG Art Gallery, Bangkok, 2013

Plaques d’acrylique
42 x 29,7 x 10 cm

HOW TO LOOK THROUGH A GHOST

2013

Temporary Overlap est ici présenté dans un espace transitoire.
Ce store révèle en son travers quelques feuilles qui laissent deviner la présence de plantes derrière lui. Celles-ci semblent
nous adresser un coup d’oeil et se tenir prêtes à surgir. Un caractère de mise en scène se dégage de l’installation. En
traversant timidement ce store elles intriguent sur cet envers du décor que l’on ne connait pas. Le store appelle à être longé
et permet le glissement d’un espace à un autre. On pourrait ne pas lui prêter attention mais il intrigue pourtant. L’aspect
hyperréaliste de la pièce, extraite telle quelle d’une scène de rue (vitrines de bureau que l’on croise), amène à questionner
le point de vue quotidien que l’on porte à notre environnement.
Quelles histoires ou fantasmagories pouvons nous créer à partir d’éléments insignifiants?
Le titre nous suggère que la pièce propose une étape du déploiement des éléments végétaux à travers le store : quel était
leur rapport initial, d’où viennent ces plantes et où vont-elles?

Vue d’exposition How to look through a ghost, PSG Art Gallery, Bangkok, 2013

Plaques d’acrylique, sangles
Dimensions variables

TOE TO TOE THEN BACK TO BACK

2013

Ces sculptures abordent la notion de dualité. Comment traiter la sensation d’être traversé par un autre corps alors que la
physique nous ramène à des rapports de poids, de repoussé, de matière?
Dans un rêve fait en Thaïlande lorsque je préparais ces pièces, j’étais traversée par un fantôme, sensation fantasmée et
reconstituée par l’intermédiaire du rêve.
De quelle manière visualiser et articuler cette sensation par le biais de la sculpture,
de la matière ?
Les histoires de fantômes sont très présentes en Thaïlande.
Comment trouver à travers ces croyances populaires qui composent le folklore local une réponse sur la culture du pays ?
Comment voir à travers ces croyances, voir à travers ces fantômes ?
Les 4 pièces de cette installation jouent à nous rendre fantôme ou à le devenir.

projecteurs diapositives,
gélatines colorées, acier, méduim
13 x 7 x 3 m
Lien vidéo installation

PALE SUITE

2012

Sous la forme d’une structure musicale, cette partition d’images réalisée à partir d’une série mathématique se déploie par la projection de tableaux colorés à l’esthétique minimale. La chorégraphie des images, dont la logique nous
échappe, rythme les sensations colorées qui s’impriment dans l’espace. Le spectateur qui circule librement au centre
de l’installation se retrouve immergé dans cette polymétrie rythmique, sonore et visuelle. L’écriture de la partition, de
nature mathématique, laisse place à un rythme qui apparaîtrait désordonné mais qui soutient pourtant la réception de
l’oeuvre. On ne comprend pas l’organisation du rythme des projections ; l’oreille, à l’écoute du morceau créé par le
son des projecteurs diapositives, ne peut réorganiser les sons de manière cohérente. La sensation de chaos musical
permet une circulation de l’imaginaire et un libre va-et-vient dans les teintes fortes et lumineuses des gélatines.
L’installation projetée se dédouble sur le mur d’en face en trois caustiques colorées,
résidues de matière lumineuse, comme une archéologie de son propre état.
« Ce que l’on entend verticalement, simultanément, est produit par des moyens polyphoniques, je pense polyphoniquement en simultanéités et pas
seulement par successions. » Ligeti, 1985.

Vue d’exposition The spell was cast, Beaux-Arts de Paris, 2012

Gélatine
7 x 1,22 m

TOKONOMA

2012

En collaboration avec le studio d’architecture & GIVRY Architectes (Eléonore Givry).
Tokonoma est une installation réalisée en collaboration avec l'agence d'architecture Gillot+Givry pour la création d'une Maison de Thé,
galerie éphémère installée dans le Gers.
Le toonoma, dans les maisons de thé traditionnelles japonaises, désigne le lieu dédié à accueillir une œuvre.
Il s'agissait alors d'envisager une ouverture et une lecture plus globale de la place de l'oeuvre quant à l'architecture. Le principe de galerie
éphémère amène à s'interroger sur le lieu de production et de présentation du projet.
Ainsi, l'oeuvre, une longue feuille de gélatine étirée, est installée de manière à effleurer et accompagner la lecture à la fois de la maison
mais également du paysage.
Tokonoma ouvre sur une lecture adoucie du paysage, imprime sa chromie sur les éléments naturels alentours, tout en se déployant de
la structure architecturée en une fine feuille, dentelle de l'architecture.

Vue d’installation InSitu, Gers, France, 2012
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MONTROUGE
Par Pedro Morais

Célia Gondol,
samouraï du regard
Sélectionnée au Salon de Montrouge 2017, la plasticienne
et chorégraphe s’inspire de gestes liés aux cultures humaines,
tout en y introduisant la vie végétale. Entre spiritualité et science,
elle a associé l’astrophysique et un métier Jacquard lors
de sa résidence à la Fondation d’entreprise Hermès, qui l’expose
au Palais de Tokyo jusqu’au 7 janvier 2018.

A leaf, far and
ever, chorégraphie
et interprétation :
Nina Santes et Célia
Gondol. Spectacle,
60 min. CDC Atelier
de Paris-Carolyn
Carlson, 2016.
Production | La
Fronde. © Photo
Martin Argyroglo.

Célia Gondol.
© Fondation
d’entreprise Hermès.
Photo Tadzio.

Très discutée outre-Atlantique, l’éthique du « care » (la sollicitude,
le souci des autres) s’est développée à partir d’une perspective féministe pour
reconnaître le sens social des activités de soin et d’accompagnement d’autrui,
souvent jugés subalternes et historiquement réservées aux femmes, aux
pauvres ou aux immigrés (et pas toujours rémunérées). Le « care » est devenu
un outil critique qui révèle des positions de pouvoir et met à nu l’illusion
d’une société composée d’individus autonomes, pour assumer que nos vies sont
interdépendantes. Débordant la sphère privée du soin, la philosophe Sandra
Laugier a développé une « politique de l’ordinaire », située dans un contexte
et fondée sur la parole et la relation, évaluant l’impact concret de nos actions.

Loin des rapports de force
Célia Gondol (née en 1985 à Grenoble et vivant à Paris) inscrit sa démarche
dans cette attention de tous les instants, non seulement vis-à-vis des autres
dans ses performances, mais aussi des éléments non-humains. « Il suffit
de ralentir ses pas dans la rue pour expérimenter un changement de perspective.
Quand je propose une performance où des danseurs invitent à un slow, il y a
un anachronisme qui répond à une nécessité toujours actuelle, dit l’artiste.
Les danseurs murmurent un air et sont liés au partenaire par un élément végétal,
une feuille de bananier, dont la texture m’évoque une seconde peau et qui garde
la chaleur humaine. » Rappelant les objets relationnels utilisés par l’artiste
brésilienne Lygia Clark, la feuille de bananier traduit
pour Célia Gondol son expérience en Thaïlande.
CÉLIA GONDOL INSCRIT
« Là-bas, elle est utilisée pour envelopper la nourriture
SA DÉMARCHE DANS UNE
ATTENTION DE TOUS LES INSTANTS, ou les fleurs. J’ai organisé une autre performance associée
au soin où je filme une jeune femme en train de recouvrir
NON SEULEMENT VIS-À-VIS
les pennes d’un palmier de feuilles d’or. En Thaïlande, il y a
DES AUTRES MAIS AUSSI DES
un rapport important à l’offrande, et ce rituel correspond
ÉLÉMENTS NON-HUMAINS.
à celui réalisé sur des fétiches de Bouddha. J’ai été saisie par
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GONDOL CELIA
Artiste, chorégraphe/danseuse
Vit et travaille à Paris
celiagondol@gmail.com
site : www.celiagondol.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES:
2018:
2013:
2012:

PHYSICAL MEANINGS, Galerie MONTEVERITA, Paris
How to look through a ghost, PSG Art Gallery, Bangkok, Thaïlande
Un Temps Ralenti, Centre Chorégraphique National d’Orléans, direction Josef Nadj, Orléans

EXPOSITIONS COLLECTIVES:

CV

2022:

Formes du transfert, Curateur Gaël Charbau, Magasins généraux, Pantin, France
DES VOIX TRAVERSÉES, performance «O Universo nu», Institut d’Art Contemporain, Villeubanne, France
Cité Ephemère de la Danse, performance «O Universo nu», Maison de la Culture, Amiens, France

2020:

Des îles désertes, DOUBLE SEJOUR - Curateur Thomas Havet, Chez MBL architectes, Ivry-sur-Seine, France
Rituel.le.s - La fabrique du nous, Institut d’Art Contemporain, Villeubanne, France
Week-end sur les bords#2, performance «O Universo nu», T2G, Gennevilliers, France

2019:

I remember earth, CNAC - Le Magasin des horizons, Grenoble, France
Verbo, performance «O Universo nu», Galeria Vermelho, São Paulo, Brasil
«Some of us», NordArt 2019, Kunstwerk Carlshutte, Budelsdorf, Germany
Bivouac#5, installation «Agreement in compassion», CNAC - Le Magasin, Grenoble

CHAOSMOSE, 40 ans des collections de l’IAC, Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne
Performance «O Universo nu», Exposition Bourse révélation Emerige 2018, Paris
House of flowing reflections performance «Slow», Bangkok Biennial, Bangkok,Thaïlande
Les mains sans sommeil, Curateur Gaël Charbau, Forum Hermès Tokyo, Tokyo, Japon
				
+Performance, O Universo nu et Slow, Tokyo
La timidité des cimes «Slow», Curatrice Beatriz Alonso, Fjordane Art Museum, Førde, Norvège
SCULPTER (faire à l’atelier), Curatrice Sophie Kaplan, La Criée/FRAC/Musée BA, Rennes
Exposition Batia Suter, «O Universo nu», Le BAL/Atelier de Paris-CDCN, Paris
2018:

2017: Les mains sans sommeil, Curateur Gaël Charbau, Palais de Tokyo, Paris
				
+Performance, Réciter les langues et O Universo nu, Paris
Brouhaha, Curateur Mickaël Roy, Le Granit, Belfort
Verbo, performance «Slow», Galeria Vermelho / São Paulo, Brésil
62e Salon de Montrouge, Curateur Ami Barak, Beffroi de Montrouge, Paris
+Performance, Réciter les langues, Paris
Do Disturb, performance «Slow», Curatrice Vittoria Matarrese, Palais de Tokyo, Paris
2016:

Station 1(0), LABORATOIRE ESPACE CERVEAU Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne
Une inconnue d’avance, Curateur: Gaël Charbau, Bourse révélation Emerige, Paris
Tropicalia, Galerie L’inlassable / L’inlassable Museum, Paris

2015:

FIAC-L’OFFICIELLE performance «Slow», Cité de la Mode et du Design, Paris
Les Voyageurs, Curateur: Hou Hanru, Palais des Beaux Arts, Paris

RÉSIDENCES:
2021-2022: Moly Sabata / Prix Département ISÈRE. Projet DÉSERT DE PLATÉ. recherche à l’ENS LYON-Lithotèque, Sablons
2016-2021: Laboratoire Espace Cerveau, artiste invitée dans le cadre du cycle « Vers un monde cosmomorphe »,
Institut d’Art Contemporain, Villeurbane
2015-2016: Fondation d’Entreprise Hermès, résidence d’artiste à la «Holding Textile Hermès», Lyon
marraine: Ann Veronica Janssens

COLLECTIONS / ACQUISITIONS:
2022:
2020:
2018:
2016:

ICE MEMORIES : DÉSERT DE PLATÉ, Collection publique - Collection d’Art contemporain du
Département de l’Isère, France
O Lunático, Collection privée, Jean-Paul Chatenet, France
Observables d’Apeiron, Collection publique - FRAC Rhône-Alpes - IAC, Villeurbannes
Visite, Collection publique - FRAC Rhône-Alpes - IAC, Villeurbannes
Observables d’Apeiron, Collection privée - Fondation d’entreprise Hermès, Paris
Visite, Collection privée - Fondation d’entreprise Hermès, Paris
Dimensions télluriques, Collection privée - Fondation d’entreprise Hermès, Paris

2020-2021: CCN CAEN, Alban Richard, Caen
		
3 works for 12, Théâtre national de Chaillot, Paris, France
			
En tournée / internationale
CCN CAEN, Alban Richard, Caen
		
Altered dance, InSitu performance, FRAC Normandie, France
			
En tournée

Lauréate, Prix d’Art Contemporain du Département de l’Isère / Moly Sabata.
Projet ICE MEMORIES : DÉSERT DE PLATÉ
Finaliste, Prix des Amis du Palais de Tokyo, texte Hélène Meisel, Paris

Performance/chorale, O Universo nu, Brésil
			
Week-end sur les bords#2 , T2G - Centre Dramatique National, Gennevilliers

Libération, « A LEAF », feuille de route pour l’avenir de l’humanité, article Élisabeth Franck-Dumas
Jeunes critiques d’Art, CÉLIA GONDOL, DE RERUM NATURA, art critic Henri Guette, revue web
Le Quotidien de l’Art, portrait par Pedro Morais, numéro 1393, 1/12/17
62e Salon de Montrouge, catalogue d’exposition, Curateur Ami Barak, text Mickaël Roy
Cahiers de résidence, Fondation d’entreprise Hermès, interview Gaël Charbau, Actes Sud
Le Chassis n°1, entretien Emmanuelle Oddo, publication, octobre 2016
Une inconnue d’avance, catalogue d’exposition, interview Gaël Charbau, Paris
50/52, catalogue de la scène artistique émergente, Curateur Laurence Bruguière,
texte Noémie Monier, 11-13 éditions
Les voyageurs, catalogue d’exposition, Curateur Hou Hanru, interview Anne-Lou Vicente,
Beaux-Arts de Paris Les Éditions
Perspective#1, Le Chassis, revue en ligne, review Noémie Monier
Tokonoma/Co.Labor.Lab, Domus, revue en ligne, collaboration avec le studio «&Givry Architecture»,
text Tony Côme, 2012

Performance/chorale, O Universo nu, Brésil
			
Galeria Vermelho et CCSP, São Paulo, Brésil
			
Chão, São Luis de Maranhão, Brésil
			
En tournée / internationale

PRIX :
2021:
2018:
PRESSE:
2019 :
2018:
2017:
2016:
2015:

CONFÉRENCES:
2018:

Conférence et masterclass, La Martinière-Diderot, DSAA Design Textile, Lyon

SCÉNOGRAPHIE:
2023:
2021:
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:

DANSE CONTEMPORAINE :

Ambre et Pourpre, spectacle chorégraphique de Vania Vaneau, Lyon
NEBULA, spectacle chorégraphique de Vania Vaneau, LES SUBS, Lyon
Me too Galatée, spectacle chorégraphique dePol Pi, reprise régie/scénographie de Rachel Garcia, Paris
Totemic Studies, spectacle chorégraphique de Matthieu Barbin, Centre National de la Danse, Paris
Hymen Hymne, spectacle chorégraphique de Nina Santes, l’Atelier de Paris, CDCN, Paris
A LEAF, spectacle chorégraphique en collaboration avec Nina Santes, l’Atelier de Paris-CDCN, Paris
Self Made Man, spectacle chorégraphique de Nina Santes, Rencontres Chorégraphiques Internationales de
Seine-Saint-Denis, Paris

FORMATION:
2010-2014: DNSAP félicitations du jury à l’unanimité, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France
Studio: Emmanuel SAULNIER et Ann Veronica JANSSENS
2010:
Diplôme d’Etat (DE) de professeur de danse contemporaine, CND LYON, France		

Cie Contour Progressif, Mylène BENOIT, Lille
			
Archée, «Le Festival d’Avignon - 75ème édition», Avignon			
			
Théâtre national de Chaillot, Paris, France

2019:
Co-Création avec Nina SANTES, La Fronde production, Paris
			
A LEAF, «Le Festival d’Avignon - 73ème édition», Les Hivernales, Avignon, France
			
En tournée / internationale

2017-2018 : Cie Contour Progressif, Mylène BENOIT, Lille
			
GYKOCHINASA, Villa Kujoyama, French Institut residency, Kyoto
			
Les rencontres Chorégraphiques, Nouveau Théâtre de Montreuil, Paris
		
En tournée / internationale
Clédat et Petitpierre, Performance Les mariés, même, Paris
Parc culturel de Rentilly, Rentilly
Performance/chorale, O Universo nu, Paris
			
LE BAL, Image and Art Center, Paris
2016-2017: Le principe d’incertitude, Liz SANTORO et Pierre GODARD, Paris
			
Mass over Volume, MAC-VAL, PARIS.
Cie Contour Progressif, Mylène BENOIT, Lille
			
La maladresse, Villa Kujoyama, French Institut residency, Kyoto
			
Fahrenheit Festival, CCN du Havre, 2018
			
Performance/chorale, création, O Universo nu, Paris
Les mains sans sommeil, Curateur Gaël Charbau, Palais de Tokyo, Paris
Performance, création, SLOW, Paris
			
Do Disturb Festival, Palais de Tokyo, Paris
			
Internationale touring: BANGKOK (Thaïlande), TOKYO (Japon), FORDE (Norvège)
Performance, co-création with Lynda Rahal, Réciter les langues, Paris
			
Les mains sans sommeil, Curateur Gaël Charbau, Palais de Tokyo, Paris
		
62e Salon de Montrouge, Beffroi de Montrouge, Paris
2015-2016: Cie Contour Progressif, Mylène BENOIT, Lille
			
L’aveuglement, L’Atelier de Paris-Carolyn Carlson, PARIS
			
2013-2014: Cie Contour Progressif, Mylène BENOIT, LILLE
			
Notre Danse, Scène Nationale Le Phoénix, Valenciennes
		
2012-2013: Cie Suprabégnine, Pauline SIMON, PARIS
Exploit, Théatre de la Ville, Abbesses, Paris
2007-2008:

Guests Company, Yuval PICK, LYON
Look White Inside, Festival International de Danse, Cannes
Cie Lanabel, Annabelle BONNERY, GRENOBLE
Exquises, Théatre National de Chaillot, Paris

