
Avec la plateforme curatoriale bruxelloise Komplot, nous sommes reçus à Palerme par L’A PRO-
JECT SPACE pour une exposition. Je voyage avec mes pièces dans les bagages pour anticiper sur 
mon projet d’application de motifs vernaculaires sur des supports décalés que décrit Transfert.
Rapidement une recherche s’invite dans une autre, sur la trace de Carlo Scarpa.
La visite du palais Abatellis jette les premiers jalons de l’art de la scénographie de Carlo Scarpa que 
je retrouverai à Venise. Depuis le temps qui la sépare de sa création, la scénographie du palais Aba-
tellis s’est intégrée au musée de sorte qu’elle est devenue, au même titre que les œuvres d’art ancien 
présentées, un objet muséal de conservation et de restauration à l’identique.
Ce qui me frappe à Palerme c’est l’état de délabrement inouï de la ville en regard du soin et de la su-
renchère ornementale apportés autrefois aux chapelles baroques. 
Chez Scarpa, il semble qu’il y ait un rapport paradoxal d’un autre ordre entre le dedans et le dehors. 
Le mobilier et les supports de présentation des œuvres s’ajoutent au bâtiment sans se confondre avec 
lui, reliés à l’architecture par des interstices où se logent des accroches minimales. En investissant le 
musée, la scénographie se détache, elle met en scène son retrait, son retranchement dans un espace 
recréé, fictionnel.
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Mausolée de la famille Brion de Carlo Scarpa, San Vito d’Altivole

Visuel de l’annonce de l’exposition 
Scoglio di cielo, L’A project space, Palerme 



Le motif de la loggia fait écho à l’œuvre scénographique de Carlo Scarpa telle que je la reçois, un es-
pace annexe et à la fois imbriqué au volume sur lequel il s’appuie, qui joue de l’extériorité comme du 
retrait.
Selon Wikipédia, une loggia est un élément architectural se présentant sous la forme d’un renfoncement 
en retrait de façade formant un espace spacieux à arcades à colonnes, souvent couvert, comportant une 
fermeture au moins sur l’une de ses faces et souvent une communication vers le bâtiment sur lequel elle 
est adossée, à son arrière ou au-dessus, vers les étages.

Quand on regarde le tableau de Mantegna à l’œil nu, on perçoit la fibre effilochée du pupitre en bois 
fraichement scié qui cloture le plan et les sillons des dents laissés par le passage de la lame. La loggia 
est toute entière représentée, trompe-l’œil presque ironique du pied de table faisant office de colonne.

Loggia di Giambattista Tiepolo e Girolamo Mengozzi Colonna, Galleria dell’accademia, Venise



Mantegna, pinacothèque de Brera, Milan





« J’ai été passionné dès l’enfance, si je peux me permettre le luxe de dire cela. Quand j’habitais à Vicence, 
j’avais six ou sept ans, je me souviens  – c’est même mon souvenir préféré et j’aime le raconter – que je jouais 
aux billes entre les colonnes antiques du Palais Chiericati. Je pense que ça m’a pris très tôt, j’aimais beaucoup 
les colonnes, leurs soubassements, marcher sous les arcades. » Carlo Scarpa

Vicence est marquée par l’architecte de la Renaissance Andrea Palladio qui tire de l’œuvre de Vitruve la 
tradition architecturale d’Antiquité romaine.
« Palladio sait très bien traiter la loggia, qui fait partie du programme de la villa, comme un découpage 
du mur : on l’observe à Bagnolo di Lonigo, à Caldogno, un peu partout. L’intérêt du portique est de pou-
voir dissocier colonnes et murs : on valorise la file de colonnes comme un système complet qui unit base 
et fronton ; mais on l’a détaché de la fabrique et il s’établit entre le bloc et ce puissant motif monumental 
un rapport, conforme à l’antique sans doute, mais nouveau dans l’emploi domestique, et fait pour ac-
centuer, pour aggraver, la dissociation entre le corps de bâtiment où règne le mur, et l’entrée solennelle 
où règne la colonne. On peut dire que l’idée maitresse de Palladio a été de libérer le mur en détachant 
la colonne. Grace à cette décision, il peut travailler sur ce que les auteurs classiques appelleront le «nu» 
du mur, la paroi pure et simple. » André Chastel

Chez Palladio, l’exagération de la loggia tend vers la monumentalité. La zone de franchissement de l’ex-
térieur vers l’espace domestique survisibilisé déborde l’usage lié à son programme, sa fonction ; le seuil 
de l’espace public à l’espace privé est théâtralisé. Cela me renvoie au corps du visiteur dans le musée, de 
celui qui regarde mais qui est tout autant vu, en se mesurant aux échelles du bâtiment et des œuvres, 
par les autres et par lui-même représenté à travers l’œil du musée. 

Au Palladio Museum de Vicenze, je découvre le dernier hobbie de l’architecte à travers la publication 
Andrea Palladio and the Architecture of Battle. Dans les dix dernières années de sa vie, il 
réalise quatre-vingts planches d’illustrations de deux textes sur les guerres antiques : les Commentai-
res sur la guerre des Gaules de Jules César, et Histoires de Polybe.



L’armée de Jules César en formation de bataille en cercle affronte Titus Labienus à Ruspina. De Andrea Palladio, 
I Commentari di C. Giulio Cesare, Venise, 1575, planche LL. Collection CCA. Cage ID:93-B388

Peut-être est-ce là aussi d’une tradition vitruvienne dont hérite Palladio, cette fantaisie géométrique et 
graphique, dont on trouve d’ailleurs peu de traces ou de commentaires, en serait une manifestation 
légèrement déviée de sa course.
A la fin de son traité De architectura présenté à l’empereur Auguste, Vitruve conclut : « Tout ce 
que j’ai pu trouver de plus utile à dire sur les machines dont on se sert en paix soit en guerre, je l’ai 
consigné dans ce livre. Dans les neufs précédents, j’ai traité séparément des différentes parties de 
mon sujet, de sorte que dans ces dix livres se trouvent compris tous les membres qui composent le 
corps complet de l’architecture. »
A partir du Chapitre X du LIVRE DIXIEME se succèdent : Des proportions des catapultes et des scor-
pions, Des proportios des balistes, De la manière de bander avec justesse les catapultes et les balistes, 
Des machines qui servent à l’attaque, De la tortue destinée à combler les fossés, De quelques autres 
espèces de tortues, et Des machines propres à la défense

Extrait (fin du dernier chapitre) : « Au siège de Marseille, l’ennemi avait ouvert plus de trente mines. Les habi-
tants, qui s’en doutèrent, creusèrent à une plus grande profondeur le fossé qui entourait leurs murailles, de sorte 
que toutes les mines vinrent ouvrir dans ce fossé. Mais dans les endroits où l’on n’avait pu creuser, on fit dans l’in-
térieur de la ville un immense réservoir en forme de vivier, en face de l’endroit vers lequel se dirigeaient les mines; 
on le remplit d’eau tirée des puits et du port. Lors donc que les mines vinrent à y déboucher, il s’y précipita tout à 
coup une telle quantité d’eau que les étais furent renversés, et que tous les pionniers ou furent noyés par les eaux 
ou écrasés par l’éboulement des terres. 
Les assiégeants ayant ensuite tenté d’élever en face des murs un rempart composé d’arbres coupés et entassés les 
uns sur les autres, les Marseillais y lancèrent , avec des balistes, des barres de fer rouge qui mirent en feu tout cet 
ouvrage; et, lorsqu’une tortue s’approcha pour battre le mur, ils firent descendre une corde avec un nœud coulant 
dans lequel ils serrèrent le bélier dont ils levèrent si haut la tête par le moyen d’un tympan appliqué à un vindas 
qu’ils l’empêchèrent de toucher à la muraille. Enfin, grâce aux flèches incendiaires qu’on y lança, grâce aux coups 
des balistes, la machine fut entièrement ruinée. Ce fut donc moins à leurs machines que ces villes durent leur salut, 
qu’à l’adresse des architectes qui surent paralyser l’effet de celles des ennemis. »



Dans ma recherche, la question du processus s’appuie sur la possibilité de puiser dans le maté-
riau historique, l’éclectisme des genres dont chaque point serait équidistant à l’instant présent. 
L’objet archéologique, intrigant par sa brutalité, est devenu dans cette recherche menée en 
Italie un point de départ. Deux points de vue se combinent, on peut le voir comme partiellement 
effacé, mais aussi comme inachevé. L’objet archéologique est l’irruption d’une sculpture, c’est 
un modèle à la tension, au déplacement que j’ai tenté de réaliser lors de ma résidence à Nuove 
Residency (Nove, Vénétie).

Empirical Stone (produite à Nuove Residency), TRUST / triennale d’art contemporain de Copenhague, 
Kunstforeningen Gl. Strand, 2015



Musée archéologique de Palerme

Museo Correr, Venise



Avec l’atelier NEONLAURO installé à San Vendemiano proche de Nove, je produis des néons intégrés à 
deux céramiques murales. Les deux sculptures, l’une évoquant le caillou, l’autre la glace, dégagent une 
lumière très puissante qui altère leur matérialité. Intitulées Film sans titre, l’une d’elle est exposée à 
la triennale d’art contemporain de Copenhague TRUST, au Kunstforeningen Gl. Strand en 2015.



Etape de réalisation des pièces Film sans titre, Nuove Residency, Nove



Film without Title (produite à Nuove Residency avec NEONLAURO), TRUST / triennale d’art contemporain de 
Copenhague, Kunstforeningen Gl. Strand, 2015





Saiton seugon, exposition personnelle à la galerie Alain Gutharc, Paris, 2016



La série Petites monumentales produite à Nuove Residency sera dans la foulée exposée 
au Rob Pruitt’s Flea Market à la galerie A plus A pendant l’ouverture de la XIVe édition de 
la Biennale de Venise. Je suis logée dans l’appartement designé par Carlo Scarpa pour Luigi 
Scatturin où a lieu l’exposition LADIES AND GENTLEMEN MAKE YOURSELF COMFORTABLE orga-
nisée par Geraldine Blais Zodo et Pier Paolo Pancotto. Elles seront également exposées à la fonda-
tion Ricard pour la sixième édition d’INTOTO en 2018.




