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Née en 1981 et vivant et travaillant à Arles, l’artiste derrière A.I.L.O revendique la 
nature autodidacte et multidisciplinaire de son travail, qui l’a amenée à approfondir 
des techniques d’enduit, de mosaïque, de sculpture et de résine. Sa pratique an-
crée dans l’espace urbain s’est manifestée entre 2012 et 2015 lors de sa collabora-
tion avec différentes mairies du sud de la France pour la réalisation de sculptures 
extérieures. L’interaction de ces œuvres avec l’éclat du soleil est à l’origine de sa 
réflexion autour de la lumière en tant que force créative à part entière. Une envie de 
contrôler et sculpter la lumière au sein de l’espace lui inspire des expérimentations 
immersives où les jeux de contraste dialoguent avec la sculpture, formant une cho-
régraphie d’ombres et de luminosités subtile. Cette fascination mène à la création 
d’A.I.L.O, Atelier d’Immersion Lumineuse et Obscure.  Entité créatrice et initiatrice 
de rencontres, cet acronyme se prononce “hello” - contact simple mais essentiel 
rappelant la place centrale du spectateur au sein de son travail. De même, A.I.L.O 
se conçoit tout autant comme un collectif, rassemblant savoir-faire et technique 
différente à chaque projet afin de réaliser des installations en mouvement mêlant 
mécanique et numérique.

Les faisceaux lumineux de Light Vibration deviennent des fils vibrant et changeant 
lentement en rythme avec les créations sonores qui les accompagnent. Sculpture, 
installation sonore et projection vidéo s’allient en une seule expérience immersive 
et cinétique. Au sein de cette structure sensorielle, ces variations lentes et contem-
platives invitent le spectateur à ralentir en symbiose avec l’œuvre, dans un espace 
détaché du réel. Réalisée lors d’une résidence aux Ateliers Fourwinds, A.I.L.O y a 
mis en œuvre ses recherches effectuées sur les technologies numériques et analo-
giques afin d’approfondir à la fois son exploration de la lumière et sa relation avec 
le spectateur. 
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Light Vibration
Technique mixte (acier peint, vidéo mapping, environnement sonore)
860 x 860 x 120 mm
2016-2017
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Née en 1988, Lada Neoberdina obtient en 2011 et en 2013 son DNAP puis son 
DNSEP en Design d’espace de la cité avec félicitations du jury de l’Ecole Supé-
rieure des Beaux-Arts de Mans. Ces études reflètent son travail autour de l’inter-
prétation d’un lieu, créant des interventions  dans la sphère publique afin d’initier 
un dialogue entre un espace urbain et ses usagers. En contraste, elle travaille 
avec des matériaux textiles telles que la broderie, le patchwork et la confection 
de pompons qui évoquent traditionnellement une sphère domestique et intime. 
L’écart entre ces pratiques lui permet d’explorer les relations ambiguës entre l’es-
pace public et privé. Par ailleurs, l’art textile en tant que pratique à connotations 
féminines lui permet d’approfondir son exploration de l’identité de la femme au 
sein de ces sphères distinctes.

Suite à ses expériences au sein de l’espace public, l’artiste prend ici l’opportunité 
d’explorer un aspect plus formel de son travail, jouant avec les textures et les ma-
tières. C’est lors d’une visite à Venise qu’elle découvre la Pièta de Cosmè Tura. La 
silhouette l’interpelle, la poussant à la recréer elle-même par le biais d’un photo-
montage en prenant la pose à la fois de la Vierge et du Christ. Cette forme devient 
un prétexte pour un exercice de style, variant les types de surface afin de voir en 
quoi la matière peut influencer notre perception du sujet. La Pièta en laine a été la 
première de sa série, la confection de pompons reflétant un processus méditatif 
personnel pour l’artiste qu’elle a souhaité intégrer à son travail. La toile cirée et les 
cerises kitsch qui l’ornent évoquent avec humour les dorures baroques du sujet 
original, pendant que la fourrure synthétique invite à envisager l’œuvre en termes 
aussi bien tactiles que visuels. Dans cette série de tapisseries en cours, un point 
en commun les relie: un usage de matériaux dits «pauvres», formant un contraste 
avec un sujet historique associé à des mises en scènes somptueuses. En détour-
nant les objets du quotidien à travers des variations aux textures diverses, l’artiste 
nous pousse à appréhender sous un nouvel angle les matières ordinaires qui 
nous entourent. 
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Série de tapisseries
Pieta#2, bois, toile cirée
100 x 100
 2017
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Série de tapisseries
Pieta#2, bois, toile cirée
100 x 100
 2017
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Née à Bogota en Colombie en 1987, Camila Prado Gamba fut diplômée d’une 
licence en arts plastiques à l’Université Nationale de Colombie en 2012. Quelques 
années plus tard, elle vint faire des études de français à l’Université de Reims 
avant de commencer son Master Recherche Création et Plasticités contempo-
raines à Université Paris 1 Sorbonne en 2015. L’installation sonore et vidéo sont 
des médiums récurrents dans son travail explorant la relation entre l’espace d’ins-
tallation et le monde extérieur. Une expérience de longue durée définit le relation-
nel qu’elle souhaite établir entre son oeuvre et le visiteur, afin de dissuader toute 
lecture trop hâtive de son travail. Cette approche devient d’autant plus importante 
lorsque l’on considère sa démarche s’appuyant sur des expériences intimes et 
collectives autour de la féminité. Son travail se nourrit des répétitions et détails du 
quotidien afin de nous pousser à reconsidérer notre rapport au réel et nos propres 
identités vécues. 

Située dans un corridor intime et étroit, son installation sonore Cloto, Laquesis et 
Atropo  explore nos perceptions de la féminité enracinée dans le quotidien. Le 
son, par le biais de la langue, est notre première relation au reste du monde, nous 
ancrant dans une réalité genrée, familiale et sociale. Utiliser Les Trois Moires tis-
sant le fil du destin comme le fil conducteur de sa réflexion lui permet de mettre 
en scène trois variations sonores liées à trois identités féminines. Un battement de 
coeur d’une mère enceinte et de son futur enfant correspond à Cloto, qui initie le 
début de la vie, interrogeant la glorification de la maternité en tant qu’objectif fémi-
nin ultime sous la pression sociale. Une respiration excitée et empreinte de désir 
est liée à Laquesis filant le cours de la vie, représentant les mystères et tabous 
liés à la sexualité féminine, dont le débordement est perçu comme un trouble de 
l’ordre social. Atropo coupe le fil et ce faisant, entraîne la mort - un acte ramenant 
la femme à la nature dans son état le plus primal. L’orgasme féminin - la “petite 
mort” - est suggéré dans toute sa puissance profane et sa menace envers l’inté-
grité de l’homme par un son de tremblement semblable à une onde sismique. Les 
archétypes de “La Mère”, “La Femme” et “La Mort” sont déconstruits par l’artiste 
afin de considérer le rapport entre l’identité féminine et sa perception au sein 
d’une société.
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Cloto, Laquesis et Atropo
Installation sonore, technique mixte, gélatine, enceinte
Dimension variable - 5 minutes
2017
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Née à Dax dans le Sud-Ouest, Charlotte Agricole se dirige très tôt vers l’art, 
d’abord à l’école d’Art et de Communication de Pau puis à l’école des Beaux-
Arts d’Angers. Réalisant des expositions et projets d’art en tant que commissaire 
et médiatrice tout en contribuant à d’autres en tant qu’artiste, son approche est 
multidisciplinaire et axée autour de la participation et l’interaction. La gestuelle et 
la présence constante du corps en relation à l’oeuvre fait une partie intégrante de 
son travail. Elle ressent la sculpture comme un reflet intime du corps organique 
ancré dans la matière, destinée à une évolution ou à un épuisement graduel au fil 
des interactions avec le visiteur et l’espace. En tant que danseuse et plasticienne, 
ses ouvres explorent ces notions de performance sous de nouveaux angles. Ces 
expérimentations s’articulent autour d’une réflexion constante sur la réinvention 
du volume et de l’espace dont il fait partie. 

À l’entrée de l’exposition, Pensée du Dessous confronte au-dessus de nos têtes 
nos perceptions de poids, entre lourdeur accumulée et légèreté éthérée. Le plâtre 
dans lequel les cordes de l’installations sont trempées ruisselle et se solidifie lors 
de leur suspension, formant des structures organiques, imprévisibles et fragiles, 
vouées à s’effriter au sol peu à peu. Semblables à des stalagmites, l’installation 
se marie à la nature du lieu dont elle fait partie, en tant qu’œuvre éphémère et 
transitoire.

Au sein du travail de l’artiste fait de rencontres et d’interactions entre geste et 
matériau, son interprétation du tissage comme une pratique traditionnellement 
communautaire et participative prend tout son sens dans Prétexte. Quittant le do-
maine du domestique, le textile devient ici un matériau qui peut investir l’espace 
public et tisser des liens sociaux en son sein. À partir d’une œuvre créée in situ 
aux Grands Voisins pour l’exposition Pénélope en mai 2017, le tissage déployé ici 
ne cessera de se propager à travers l’espace d’exposition, au fur et à mesure des 
contributions des visiteurs. L’œuvre peut être vue comme une performance en 
continu, composée des gestes intimes des participants interagissant avec l’entité 
tissée afin de la faire grandir et vivre.
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Pensée du dessous
Technique mixte ( tissu, plâtre, sable, clous)
Dimension variable
2017
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Archibald représente un tissage collectif de personnalités créatives distinctes. Le 
fil d’Ariane qui les unit est constitué d’une série d’hyperliens sur le site ‘Apercep-
tions’. Ce labyrinthe digital se conçoit comme un jeu d’identités et de révélations. 
Des indices sont semés à travers les pages web distinctes des artistes afin de 
deviner lesquels d’entre ne sont que des masques, sans existence réelle derrière 
leur pseudonyme. Entre dessin, poésie, photographie et sculpture, ces avatars 
perturbent notre perception du réel alors que le jeu se poursuit au-delà du virtuel 
sur les murs de l’exposition. Les notions digitales de l’anonymat, du superficiel et 
de l’éphémère sont déliées et disséquées, afin d’explorer les limites de l’identité, 
de sa représentation et du geste créatif. Pourtant, il s’agit tout autant d’une invita-
tion à constamment retisser et réinventer ce maillage collectif, fait de découvertes 
et d’échanges, de rapprochements et de divergences. 
Vous prendez-vous au jeu?

- Jeanne de Polimarie explore la différence entre les objets et leur image, avec 
des suggestions éphémères qui tentent de capturer des ébauches d’idées et 
d’instants.
- Fernand Raveneau explore la notion de lieu et de mémoire. Par le biais de ma-
nipulations numériques et photomontages, les modalités de l’espace et du temps 
sont floutées, créant des narrations multiples.  
- La pratique d’Arescourt se situe à la lisière de la poésie, du dessin et de la pho-
tographie, explorant les liens entre mot et image. 
L’oeuvre en noir et blanc de Trace se décline en pratiques photographiques et 
dessinées, collages et impressions qui explorent les notions d’absence, de pré-
sence à travers une série d’expérimentations visuelles.
- Le travail d’Alphonse Corneboeuf est intimement lié à sa présence sur Instagram 
et son interaction avec ses utilisateurs. En reprenant les photographies postées 
ou offertes avec un travail autour du corps, il explore les notions d’intimité et de 
séduction confrontées à une plateforme publique. 
- Anne Shizi définit son approche comme collaborative et interactive. L’autopor-
trait est une pratique constante dans son travail, permettant d’explorer et réinven-
ter son identité propre.

Claire Mead
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Aperceptions
Installation et site web
2014-2017
http://aperceptions.blogspot.fr/ 
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Entre design textile, dessin, danse et scénographie, le travail d’Hélène Barrier 
refuse toute catégorisation. En prenant la sérigraphie comme son point de départ, 
elle explore aujourd’hui l’art textile qui conserve pour elle une portée universelle. 
Sa réalisation de fétiches en tissu révèle les thèmes qui la fascinent, la création 
d’objets tendres et intimes symboles de protection et de liens fort, la mise en 
place de rituels créatifs et la création de petits univers merveilleux et mystiques. 
Si son pseudonyme Iconoklastes suggère la destruction d’icônes, l’artiste œuvre 
surtout à les intégrer différemment à notre quotidien, à travers des détournements 
d’objets familiers. L’aspect organique de ses fétiches suggère un retour à la na-
ture, lui rendant hommage tout en remettant en question nos propres relations au 
genre et au corps.

37 marcels rend hommage à un dessin de l’artistes contemporain Marcel Dzama, 
37 figures avec tasses de thé. Ses 37 personnages, créés à l’identique en tissu, 
habitent dans une maison de poupée, avec leur propre tasse de thé. La nuit, la 
porte de la maison se ferme, laissant entrevoir l’écriture de “37 marcels” en bro-
derie délicate sur la devanture. Réalisés avec de la toile à beurre teinte au café 
et au brou de noix, ce matériau irrégulier laisse entrevoir les accrocs et les imper-
fections, révélant la création des fétiches. Rangés et accumulés dans la maison 
de poupée à mi-chemin entre un cabinet de curiosité et un coffre à trésors, les 
37 marcels sont numérotés afin d’être classifiés dans l’ordre du dessin au be-
soin. À eux se rejoint un cyclope-minotaure, personnage familier dans le travail 
de l’artiste. L’intimité de l’installation et son aspect rituel renvoie aux thèmes qui 
la préoccupent. Ses poupées accumulées dans une mise en scène onirique ren-
voient à nos propres notions de l’espace intérieur, en termes à la fois physiques 
et spirituels. 
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37 marcels 
toile à beurre teinte entre 12 et 15 cm chacun Maison: 50 cm x 20 cm
2009
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Nina Sivager est née en 1994 à Brétigny sur Orge. Elle est actuellement en qua-
trième année à l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence, après un parcours en 
arts plastiques à Paris 8 Vincennes et aux ateliers Glacière des beaux-arts de 
Paris. Grandissant dans l’environnement de la tapisserie décorative à travers le 
métier de sa mère, elle s’est intéressée très tôt à la question de l’artisanat et de 
ses enjeux sociaux actuels. Entre broderie, reliure, papier peint et travail sur tis-
su, Nina Sivager interroge la pertinence contemporaine du savoir-faire artisanal, 
dans une société qui semble de plus en plus vouée à une consommation rapide 
et éphémère. Dans ce contexte, l’apprentissage et le travail à la main deviennent 
un moyen d’appréhender l’artisanat par rapport à nos propre comportements so-
ciaux. Qu’est-ce qui définit le beau en relation à sa portée sociale?  Elle s’inspire 
notamment des écrits de William Morris, artiste, architecte et fabricant designer 
textile qui voyait dans les arts appliqués un potentiel socialiste et révolutionnaire 
en associant l’esthétique à l’utilitaire. 

Composition #1 et Composition #2 reprennent ses recherches esthétiques sur le 
sujet, mêlant cadres, tissu et papier peint afin d’explorer la présence du l’artisanat 
au sein d’un espace. L’utilisation de cadres et papiers peint associés traditionnel-
lement à un environnement domestique est ici transposé dans un lieu d’exposition 
public. Cette approche permet d’expérimenter avec les matières et d’envisager 
notre rapport collectif à l’artisanat et sa dimension sociale.  
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Composition #2
Bois, papier peint, tissus, installation
Dimensions variables
2017
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Née à Darkhan en Mongolie en 1990, Odonchimeg Davaadorj quitte son 
pays natal à 17 ans pour vivre en République Tchèque avant de com-
mencer ses études artistiques à Paris. Suite à un passage par les Ateliers 
beaux-arts de Glacière, elle obtient un DNAP et un DNSEP avec félicita-
tions du jury de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Au fil de son 
parcours le dessin demeure son médium de prédilection tout en laissant 
la mode et la littérature inspirer son approche. Sa pratique en tant que 
poète, écrivant en français, n’est pas à dissocier de son travail plastique. 
Au contraire son travail autour de l’écriture dans une autre langue se re-
flète entièrement dans ses créations lyriques et subtiles.

Dans At the edge, un univers surréel et poétique nous est suggéré où 
rêves, désirs et réalités se côtoient et se confondent. Se mêlant aux traits 
d’encre de Chine tout en prolongeant le dessin, les fils perturbent la déli-
mitation entre le textile et le graphique, ajoutant au caractère onirique de 
l’oeuvre. L’intervention du fil en relief ajoute un aspect tactile à l’image, 
traçant des liens forts tout en rendant compte de leur fragilité. Parfois, ce 
qui nous amène à rêver ne tient qu’à un fil.

Claire Mead
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At the edge
Technique mixte
42cm x 59 cm
2017
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Né en 1990 en Chine, Wang Wei est venu étudier en France pour un Mas-
ter de recherche en arts plastiques, suite à une licence en design du pay-
sage. Il poursuit désormais ses études en architecture à l’Ecole Malaquais. 
Sa formation l’a amené à considérer la technologie numérique comme un 
nouveau moyen d’envisager des créations architecturales abstraites et 
imaginaires. Avec une conception graphique alliée à la modélisation 3D, 
il joue ainsi avec les notions de lieu, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. 
Cette approche devient un moyen d’explorer les liens sociaux invisibles 
qui nous unissent au sein d’un même espace.

Synchrony Tendency reflète cette démarche tout en explorant les relations 
et influences que l’on tisse entre nous. Alors que les influences mutuelles 
entre relations proches ne font que s’accroître, ces longueurs d’ondes 
sont rendues visibles et palpables par un réseau de fils, ondes et points 
de concordance. Traçant un parallèle entre ces relations intangibles et 
l’espace architectural, un entrecroisement subtil se forme entre nos ex-
périences et les espaces que nous occupons, dans un univers virtuel et 
utopique. 

Claire Mead
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Synchrony Tendency
3Dmax, Keyshot
impression sur toile
 50 x 70 x 8 cm
2017
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Lucie Linder est née en 1988 à Metz. Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art 
de Lorraine depuis 2011, elle a été résidente à la Villa Belleville, la Mue 
à Cairon puis au Point Ephémère. En ce moment, elle vit et travaille à Pa-
ris. Sa démarche se décline sur différents supports : vidéo, installation, 
photographie, dessin et sculpture dont elle se sert sous multiples facettes 
pour explorer notre rapport au corps et à la nature. L’entre-deux l’inter-
pelle : celui entre réalité et imaginaire, présences et absences. Les contes 
influencent son approche contemplative et romantique avec des images 
qu’elle laisse ouvertes à l’interprétation.

À travers sa série de porcelaines froides, l’artiste travaille ses sculptures 
comme une dentelle subtilement dessinée et modelée. Leur aspect fanto-
matique et fragile ne fait que renforcer les thèmes au cœur de son travail 
: l’observation d’états transitoires, à la fois charnels et spirituels. Mettant 
en lumière le caractère vulnérable et passager de la vie, la forme douce 
et organique de Figure abstraite contraste avec l’univers industriel et mé-
canisé de la barre de métal qui la soutient. Les jeux d’ombre et de lumière 
évoquent une structure végétale se prolongeant jusque dans la nature. 
La mise en scène sous une cloche d’une sculpture, Main, explore notre 
rapport au toucher telle un spécimen de cabinet de curiosités et laisse 
penser à un fragment de narration avec de multiples pistes de lecture, aux 
frontières du réel…

Claire Mead
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Main
Format bocal
Porcelaine froide, bocal verre, bois
12,5 x 22 cm
2014



Dans les gants
Gants, broderie, fil de fer
40 x 16 cm, 40 x 16 cm, 40 x 16 cm
2015

 www.culturia.fr //  culturiaasso //  #Culturia_ //  @culturia_

Lisa Braconnier
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AU ZAYE - 17 rue jean Zay 
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Née en 1995 en Bourgogne, Lisa Braconnier s’est détournée de ses études 
en design à l’Ecole Nationale Supérieure de Cachan afin de se consacrer 
entièrement à l’art plastique à la Sorbonne Saint-Charles. Au sein de ce 
parcours, l’atelier familial a toujours été une source d’inspiration pour elle. 
Depuis son enfance, elle conçoit cet espace comme le lieu de transforma-
tion de la matière et la formation d’idées, dans un environnement mêlant 
objets réappropriés, machines et gestes créatifs. Sa pratique est vaste et 
multidisciplinaire, englobant le dessin, la sculpture et la photographie. 

L’artiste envisage la broderie comme une pratique quittant le champ de 
l’image afin d’investir l’espace et explorer le rapport au corps. Trois gants 
appartenant à son grand-père permettent de retracer les origines de sa 
fascination avec l’atelier familial, associé au besoin de création transmis 
de génération en génération. Repris, écartelés, retournés, les coutures ré-
vélées, ses sculptures ré-imaginent le textile comme un matériau vivant, 
les fils et membranes de tissu semblables à des muscles et vaisseaux 
mis à nu. Ses gants prennent alors l’apparence de modèles anatomiques, 
brouillant la frontière entre l’organique et l’artificiel.

Claire Mead
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Aude Marie
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Née en 1984 en Normandie, Aude Marie commence ses études en art à l’ENSAA-
MA à Paris en 2003, avant d’approfondir sa pratique à la Central Saint-Martins à 
Londres où elle se spécialise en maille. Après avoir obtenu son Bachelor of Arts 
en 2008, c’est à Paris qu’elle s’installe de nouveau en tant que designer textile. 
Travaillant et enseignant actuellement aux Grands Voisins, sa pratique se définit 
aux intersections de la mode, du design et de l’art plastique.  

L’esprit communautaire des Grands Voisins rassemblant artistes, associations et 
entreprises solidaires au service d’un bien commun et partagé a inspiré son projet 
Convergences. Cette initiative de yarn bombing a eu lieu au sein du festival textile 
Au Fil des Voisins qu’elle a co-crée avec Afrikatiss, en mai 2017. Résidents, rive-
rains et visiteurs étaient invités à participer à la création de motifs en maille venant 
décorer l’arbre de l’allée principale avec des techniques de crochet, de tricot 
et de création de pompons. Au-delà du matériau, ce sont les liens et échanges 
entre participants qui ont construit l’œuvre, au gré du partage de techniques, 
de souvenirs d’enfance et de moments conviviaux. L’artiste a ainsi voulu revenir 
aux sources du travail du textile en tant qu’activité communautaire et solidaire. 
Convergences est la documentation de cet échange mais l’âme du projet perdure 
au sein de l’espace du Zaye. Tout au long de la durée de l’exposition, Aude Marie 
propose des ateliers permettant à petits et grands de découvrir des techniques 
textiles.

Jeudi 5 octobre, 19h-21h
Atelier Crochet - Granny Squares. (niveau débutant)
Apprenez les bases du crochet et les différents points, et réalisez un granny 
square (un carré crocheté multicolore aux formes géométriques)!  Le matériel est 
fourni (crochet & laine). 
À partir de 15 ans, 8 personnes, sur réservation. 30 €

Samedi 14 octobre, 15h-18h  
Atelier Tricot, Crochet, Pompons
À toutes les personnes qui tricotent, venez réaliser des carrés en tricot ou crochet 
qui seront assemblés autour de l’installation Convergences. Amateurs ou profes-
sionnels du tricot, venez fabriquer des carrés en tricot ou crochet !
(Ouvert à tous,  prix libre.)

Claire Mead
¨Pour s’inscrire: 

info@aude-marie.com 
06 47 65 47 00 
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Convergences
Granny squares crochetés, carrés tricotés, pompons
150 cm x 150 cm
2017


