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a p r è s  l e  g e s t e ,  l e  g r a n d  d e h o r s

Après le geste, le grand dehors1 est un projet transdisciplinaire qui prend appui sur un travail de 

recherche pour la composition d’une partition d’œuvres graphiques, sculpturales, vidéographiques 

et performatives.

Ce projet questionne des formes susceptibles d’articuler notre perception du temps. En documentant, 

reproduisant et compilant des objets du quotidien dont la valeur d’usage remonte au paléolithique 

(couteaux, marteaux, fourneaux, flûtes, sifflets, avirons/pirogues, vêtements, parures, aiguilles à 

chas, contenants, échelles et cabanes), Après le geste, le grand dehors tente une analyse uchronique 

de l’objet, rompt avec l’idée d’un temps linéaire et soutient la thèse d’une temporalité multiple et 

complexe. 

Dans un double mouvement de production et de disparition, Après le geste, le grand dehors se saisit 

des protocoles du documentaire en activant les idées et les sujets par la discussion, en documentant 

le temps de la recherche, celui des gestes de production, des techniques et des valeurs d’usage 

des formes par des procédés numériques (scan 3D, impression 3D, photo et vidéo) et des procédés 

manuels (notes manuscrites, relevés en volume, moulage et dessin). En multipliant les techniques 

de traduction et de reproduction, le projet interroge avec humour et engagement la perdition du 

geste et de la forme.

C’est ensuite par les modalités d’apparition du travail - visibilité publique - que la réunion de 

ces documents permet une cohabitation où s’unissent de manière cohérente et stable les éléments 

hétérogènes issus du processus de collecte. Ces éléments collectés composent la trame d’une narration 

uchronique à la temporalité complexe révélant d’autres possibles: passés et futurs potentiels.

Après le geste, le grand dehors s’engage à démontrer qu’une approche sensible et pratique de la 

sculpture et de l’installation peut produire une pensée non linéaire et un rapport de forme non 

hiérarchisée à temporalités multiples.

1 “Le grand dehors : le dehors absolu des penseurs « précritiques », ce dehors qui n’était pas relatif à nous, qui se donnait comme indifférent à sa donation pour 

être ce qu’il est, existant tel qu’en lui-même, que nous le pensions ou non ; ce dehors que la pensée pouvait parcourir avec le sentiment justifié d’être en terre 

étrangère – d’être, cette fois, pleinement ailleurs.” Quentin Meillassoux, “Après la finitude”, Le Seuil (2006).

Double page précédente: waiting for the sun, vue d’atelier, papier mâché, coton, impression sur mug, set de table en bambou, impression sur verre texturé et irisé, 

ficelle, coton, tube acier galvanisé, étagère Malm Ikea découpée, 170 x 50 x 160 cm, 2017 

Ci-contre en haut: Dispositif d’accrochage réalisé en co-réalisation avec Romain Guillet, polycarbonate alvéolé, élastiques de lingerie, serre-cable noir, attache de 

maillot de bain

Ci-contre en bas: impression numérique sur mug, 2017-2018



t r a M e  d U  p r o J e t

“Chacun vient avec son propre temps, sa propre conception du temps, sa propre temporalité. Si bien que ce 

même temps ressemble plus à une synchronisation de temporalités multiples, une cotemporalité”.2 

Après le geste, le grand dehors implique une multitude de co-réalisations, chacune liée aux 

spécificités de modalités de (re)productions des objets. La co-réalisation repense les méthodes et 

les rapports de travail de manière horizontale, elle permet une porosité d’un médium à l’autre 

et fait dévier le discours spécialisé. Chaque individu est libre de glisser hors de son champs 

d’expertise. Influencée par la pensée de Donna Haraway, et convaincue de la nécessité de provoquer 

des protocoles de collaboration basés sur l’horizontalité des relations. Le modèle ici recherché est 

celui d’une communauté d’idée par les formes. Ce fonctionnement a la particularité de donner une 

2 Lionel Ruffel, Brouhaha les mondes du contemporain, Verdier (2016) p.9

Ci-contre et ci-dessus à droite: affiche réalisée en co-réalisation avec Martha Salimbeni, édition de 4 tirées à 80 exemplaires, sérigraphie, 84 x 118 cm; Épaule, torse 

et jambes, 3 éléments, simili et tatouage temporaire, 170 x 70 cm; chaises (collection personnelle de l’artiste); Four, biscuit de faïence, 40 x 25 cm

Ci-dessus à gauche : Épaule, torse et jambes, détail



Ci-contre : affiche réalisée en co-réalisation avec Martha Salimbeni, édition de 4 tirées à 80 exemplaires, sérigraphie, 84 x 118 cm; Échelle, papier mâché et 

pigments, 146 x 30 cm; Parrure, terre crue, terre polymère et fil elastique, 30 x 10 x 3 cm

existence au projet indépendamment de toute forme d’exposition pré-établie, qui ainsi contourne 

l’idée de résultat et devient un outil pouvant être activé à plusieurs reprises suivant différents 

principes. L’enjeu d’une telle démarche est aussi d’assurer l’émancipation et la transmission des 

formes et des idées.

l e s  s c U l p t U r e s

Chaque passé était un futur et chaque futur sera un passé3

Cette série de sculptures prend appui sur des dessins, des relevés archéologiques et les fichiers 3D. 

C’est ici la question de l’historisation de ces objets et de leur forme qui est posée et à travers ce 

processus l’idée de perte de données. Mis en parallèle avec le temps technique, inexorable et mécanisé 

de la documentation numérique, cette série de sculptures est le produit du bug, de l’accident et 

de l’expérimentation. À l’image du travail spéculatif de l’archéologue, les procédés manuels de 

documentation possèdent une charge d’interprétation et s’inscrivent dans l’histoire sensible et 

connectée du geste et de la forme. La signification des formes se joue alors dans les circonstances de 

(re)production, d’actualisation et de déplacement. “Éloignée dans le temps de “l’original” auquel elle 

est liée, la réplique énonce son appartenance à une chaîne d’évènements: en sismologie, une réplique 

se distingue du séisme originel tout en se localisant sur sa ‘longueur d’onde’.”4

De manière à transposer l’idée d’une temporalité complexe, voire la notion d’uchronie en sculpture 

et à maintenir la charge expérimentale de ce travail sous une forme exposée, chacun des objets est 

reproduit suivant deux registres distincts sans lien de corrélat. 

Le premier est celui de la recherche et de l’expérimentation en développant des formes prototypales 

ou maquettées. Le second, celui de l’œuvre, fait appel au savoir-faire d’artisans costumier-réalisateur, 

ferronnier, verrier et potier. Ainsi, les opérations de collage et de changement d’échelle entre des 

formes en devenir et leur matérialisation pérenne peuvent se conjuguer.

l e s  M U l t i p l e s

Co-réalisateur-e-s: Martha Salimbeni (graphiste-auteure) et Julien Arnaud (curateur)

Une série de posters éditée introduisant l’idée d’élasticité du projet. C’est une première action 

d’épuisement par la reproduction de données de la recherche (textes ressources, objets de la collection 

art-artisanat-musée, les objets ethno-préhistorique ressources, sculptures...). Cette première édition 

est un miroir en expansion ou en extension de cette recherche. Cette série sera amenée à se déployer 

3 Armen Avanessian, Temps-complexe : sur le post-contemporain, Diacritik (2016).

4 Nicolas Bourriaud, Formes et trajet, Tome I: Hétérochronie, les presses du réel & JRP Ringier (2018)



Ci-dessus à droite: affiche, réalisée en co-réalisation avec Martha Salimbeni, édition de 4 tirées à 80 exemplaires, sérigraphie, 84 x 118 cm

à gauche: dispositif d’accrochage réalisé en co-réalisation avec Romain Guillet, polycarbonate alvéolé, élastiques de lingerie, serre-cable noir, attache de maillot de 

bain; Mains, plâtre et ruban en polypropylène (prototype d’une édition de multiple en porcelaine par Ghost House à venir), 7 x 3 x 30 cm; Après le geste, le grand 

dehors - Les collections, vidéo, 4’31

sous différentes versions tout au long du projet. (Aujourd’hui édition de 4 affiches en sérigraphie, 

tirées à 80 exemplaires)

Une série d’objets réalisés en grande ou petite série, traduisant les pendants contemporains des 

formes ethno-préhistorique de la collection : mugs avec impression numérique réalisés par un site 

en ligne (édition de 4), vêtements confectionnés à partir de tissus en impression 3d (à venir), parure 

en porcelaine (prévues courant 2019).

l e s  f i c h i e r s  3 d

Co-réalisateurs: Arnaud Raquin (technologies 3D) et Julien Arnaud (curateur)

Sur un plan théorique, plus une forme est documentée, plus elle s’évanouit, plus elle devient informe, 

sa plus fidèle description étant, grâce au scan 3D, une suite numérique. L’usage des procédés du 

documentaire en sculpture symbolise alors l’épuisement, la perte de données et dénonce les concepts 

de racine et de l’origine. En effet comme l’écrit Maurizio Bettini “la métaphore des racines entraîne 

inévitablement avec elle, des notions comme celle ‘d’authenticité’, de ‘simplicité’, et de ‘pureté’. 

Comme si le ‘vrai’ visage d’une culture correspondait à ses formes ‘originelles’, celles qui viennent 

‘avant’ que d’autres ne viennent la dénaturer (…)5»

Cette série de relevés des formes des objets ethno-préhistoriques, de leurs dispositifs de présentation 

et de conservation en salle ou en réserve, sous la forme de Scan 3D des objets est donc une deuxième 

action d’épuisement du geste usuel par un autre geste manuel lié aux technologies. L’objet prend 

alors une valeur documentaire par une interprétation algorithmique.

l e  f i l M 

Co-réalisateur-e-s: Arnaud Raquin (technologies 3D), Evelyne Villaime (marionnetiste), Julien 

Arnaud (curateur-directeur de production) et Stéphane Laporte (musicien)

Après le geste, le grand dehors - les collections est un film-collage entre documentaire, fiction et 

anticipation. 

Plusieurs dispositifs de diffusion sont utilisés suivant les formats d’apparition du projet : écrans 

multiples dans un format exposition ou projection dans une salle noire pour un ciné-concert-

performance.

La temporalité du projet étant elle-même élastique, à chaque apparition de la recherche, le film 

s’enrichit de nouvelles séquences, faisant un état des lieux au moment de sa diffusion.

À l’image du travail d’installation, plusieurs matières se superposent: documentaire, animée et 

dialoguée.

 
l a  M a t i è r e  d o c U M e n t a i r e

L’introduction de procédés de documentation numériques au sein du travail est en quelque sorte 

la garantie que du réel viendra s’y inscrire pour porter une narration spéculative6. Les activités 

humaines générant des gestes et des durées, qui à leur tour génèrent des formes, l’ensemble des 

techniques de production sont documentées numériquement. Les techniques de reproduction vidéo, 

photo et scan 3D permettent de “poursuivre une trace d’information dans la fiction, où à l’inverse 

de prendre des récits en filature dans le flux des documents”7.

5 Maurizio Bettini, Contre les racines, Flammarion (2017)

6 « La première occurrence du terme Narration Spéculative, est apparue lors d’une conférence de Benedikte Zitouni au sein de l’atelier Pluridisciplinaire du 

Master Narration à l’ERG (Ecole de Recherche Graphique, Bruxelles) autour du texte-encoche de Donna Haraway sur les « savoirs situés ». Lors de cette conférence, 

Benedikte Zitouni a évoqué le terme « Narration Spéculative » qui proviendrait d’une note de bas de page du texte d’Haraway. (...) L’atelier pluridisciplinaire « Récits 

et expérimentations » est une plateforme qui se consacre à la recherche, à l’instauration et à la production de récits expérimentaux qui racontent et transforment le 

monde – le récit comme force propositionnelle, créatrice d’univers qui induisent de nouveaux rapports au monde. Nos manières de raconter le monde forment, dès 

lors, autant d’appâts pour ses métamorphoses. » Fabrizio Terranova, in https://dingdingdong.org/departements/narration-speculative/narration-speculative/

7 Nicolas Bourriaud, Formes et trajet, Tome I: Hétérochronie, les presses du réel & JRP Ringier (2018)



Quatre types de séquences se concentrent sur l’objet ethno-préhistorique, sa forme, son usage et sa conservation. 

Au sein des institutions sollicitées (Musée National de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac, Musée 

d’Archéologie Nationale de Saint Germain en Laye), les gestes des conservateurs et des chercheurs 

en laboratoire, réserve ou autres lieux de conservation sont relevés. Un deuxième matériel filmique 

se concentre sur les manipulations des objets par les équipes techniques. Une autre typologie 

de séquences documente le travail de reproduction des objets lors de l’exercice de scannage et 

impression 3D. Et enfin celles-ci sont  mises en parallèle avec des séquences de reproduction des 

objets par des artisans et moi-même.

 
l a  M a t i è r e  a n i M é e

L’usage de l’animation 3D est réservé à la mise en scène de plusieurs travelling au sein d’espaces 

inhabités, en attente: une promenade dans un musée sans visiteur au sein d’une collection d’objets 

du 21e siècle d’un musée d’ethnographie oublié ou un intérieur en travaux meublé d’icone du design 

du 20e siècle.

l a  M a t i è r e  d i a l o g U é e  e t  l e s  M a r i o n n e t t e s

De manière à ajuster les protocoles du documentaire à une dynamique non-linéaire, l’un des enjeux 

est d’ouvrir les problématiques de recherche à une pluralité de points de vues et d’expertises en 

menant des entretiens. L’ambition de cette méthode est de garantir, une fois encore, l’émancipation, 

la transmission et l’enrichissement des formes et des idées. À partir de fragments émanant de ces 

enregistrements sonores (entretiens avec des chercheurs, des conservateurs, des auteurs, des artistes, 

ou de temps plus informels: visites d’atelier d’artisans et d’artistes, dîners entre amis, dialogues de 

la vie quotidienne, paroles d’enfants ou encore extraits de documents googleisés), l’objetctif est 

d’écrire un dialogue-fiction pour se réapproprier cette recherche et construire d’autres réels. 

Au sein du film, ce dialogue est rejoué par deux marionnettes, reproductions anthropomorphiques 

d’objets ethno-préhistoriques. Ainsi, ces marionnettes, coincées entre l’Ontologie Orienté Objet8 et 

Téléchat9 donnent la parole aux objets issus de la collection.

De nouveau, à chaque apparition du projet une nouvelle version enrichie et modifiée du dialogue est 

présentée, que ce soit joué au sein du film, imprimé sur une affiche ou un libretto, ou bien encore 

lu ou performé.

8 Graham Harman, philosophe américain, a développé ce qu’il appelle l’ontologie orientée vers l’objet ; son but est de généraliser le décentrement hors de la 

subjectivité humaine, autrement dit le rapport que l’on entretient avec un objet n’est pas différent du rapport qu’entretiennent les objets entre eux.

9 Téléchat est une série télévisée franco-belge créée par Roland Topor et Henri Xhonneux. Destinée aux enfants, cette série parodie le journal télévisé des adultes, 

sur Téléchat, la « télévision des objets ». Cette émission est présenté par des marionnettes et débute invariablement par l’objet fêté du jour.Après le geste, le grand dehors - les collections, capture d’écran, vidéo, 1’34, 2018, vidéo disponible ici : https://vimeo.com/302840556



l e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a p p a r i t i o n s  d U  p r o J e t

Co-réalisateur : Romain Guillet (designer) et Julien Arnaud (curateur)

C’est le lieu d’apparition du travail qui permettra aux différentes typologies de documents de se 

combiner pour élaborer des rapprochements de sens inédits et assurer un contenu cohérent. Alors 

comment utiliser ce moment comme un outil veillant à l’émancipation des formes et des idées 

et non comme un résultat ? Comment penser une exposition à temporalité multiple ? Comment 

désynchroniser l’exposition ?

Autour d’un dispositif modulable pensé autour de la figure en tension de l’arc néolithique, les 

présentations du projet sont envisagées de manière multiple et parallèle, exploitant différents 

formats. Le groupe de parole, à l’exemple des consciousness raising10 ; le workshop autour de 

l’apprentissage de gestes et de techniques; le ciné-concert-performance; le dîner et l’exposition sont 

autant d’outils possibles à l’apparition du projet et à la matérialisation de ses enjeux. 

10 “Les groupes de conscience féministe ou consciousness raising ont été créés pour composer des espaces horizontaux, sécurisés et libres où la parole de l’autre 

est portée par une qualité de présence de chacun. Au sein de ces groupes de parole, la question n’était alors pas centrée sur la teneur véridique des propos mais 

sur la narration, et sur la manière dont celle-ci permettait des formes de conscience» Geraldine Gourbe, Une éthique du désir est-elle envisageable dans l’espace 

virtuel? texte publié sur ISSUU
Après le geste, le grand dehors - les collections, capture d’écran, vidéo, 1’34, 2018, vidéo disponible ici : https://vimeo.com/302840556



l e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a p p a r i t i o n s  d U  p r o J e t

Co-réalisateur : Romain Guillet (designer) et Julien Arnaud (curateur)

C’est le lieu d’apparition du travail qui permettra aux différentes typologies de documents de se 

combiner pour élaborer des rapprochements de sens inédits et assurer un contenu cohérent. Alors 

comment utiliser ce moment comme un outil veillant à l’émancipation des formes et des idées 

et non comme un résultat ? Comment penser une exposition à temporalité multiple ? Comment 

désynchroniser l’exposition ?

Autour d’un dispositif modulable pensé autour de la figure en tension de l’arc néolithique, les 

présentations du projet sont envisagées de manière multiple et parallèle, exploitant différents 

formats. Le groupe de parole, à l’exemple des consciousness raising1 ; le workshop autour de 

l’apprentissage de gestes et de techniques; le ciné-concert-performance; le dîner et l’exposition sont 

autant d’outils possibles à l’apparition du projet et à la matérialisation de ses enjeux. 

1 “Les groupes de conscience féministe ou consciousness raising ont été créés pour composer des espaces horizontaux, sécurisés et libres où la parole de l’autre 

est portée par une qualité de présence de chacun. Au sein de ces groupes de parole, la question n’était alors pas centrée sur la teneur véridique des propos mais 

sur la narration, et sur la manière dont celle-ci permettait des formes de conscience» Geraldine Gourbe, Une éthique du désir est-elle envisageable dans l’espace 

virtuel? texte publié sur ISSUU
Après le geste, le grand dehors - les collections, capture d’écran, vidéo, 1’34, 2018, vidéo disponible ici : https://vimeo.com/302840556



l e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a p p a r i t i o n s  d U  p r o J e t

Co-réalisateur : Romain Guillet (designer) et Julien Arnaud (curateur)

C’est le lieu d’apparition du travail qui permettra aux différentes typologies de documents de se 

combiner pour élaborer des rapprochements de sens inédits et assurer un contenu cohérent. Alors 

comment utiliser ce moment comme un outil veillant à l’émancipation des formes et des idées 

et non comme un résultat ? Comment penser une exposition à temporalité multiple ? Comment 

désynchroniser l’exposition ?

Autour d’un dispositif modulable pensé autour de la figure en tension de l’arc néolithique, les 

présentations du projet sont envisagées de manière multiple et parallèle, exploitant différents 

formats. Le groupe de parole, à l’exemple des consciousness raising1 ; le workshop autour de 

l’apprentissage de gestes et de techniques; le ciné-concert-performance; le dîner et l’exposition sont 

autant d’outils possibles à l’apparition du projet et à la matérialisation de ses enjeux. 

1 “Les groupes de conscience féministe ou consciousness raising ont été créés pour composer des espaces horizontaux, sécurisés et libres où la parole de l’autre 

est portée par une qualité de présence de chacun. Au sein de ces groupes de parole, la question n’était alors pas centrée sur la teneur véridique des propos mais 

sur la narration, et sur la manière dont celle-ci permettait des formes de conscience» Geraldine Gourbe, Une éthique du désir est-elle envisageable dans l’espace 

virtuel? texte publié sur ISSUU
Après le geste, le grand dehors - les collections, capture d’écran, vidéo, 1’34, 2018, vidéo disponible ici : https://vimeo.com/302840556



l e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a p p a r i t i o n s  d U  p r o J e t

Co-réalisateur : Romain Guillet (designer) et Julien Arnaud (curateur)

C’est le lieu d’apparition du travail qui permettra aux différentes typologies de documents de se 

combiner pour élaborer des rapprochements de sens inédits et assurer un contenu cohérent. Alors 

comment utiliser ce moment comme un outil veillant à l’émancipation des formes et des idées 

et non comme un résultat ? Comment penser une exposition à temporalité multiple ? Comment 

désynchroniser l’exposition ?

Autour d’un dispositif modulable pensé autour de la figure en tension de l’arc néolithique, les 

présentations du projet sont envisagées de manière multiple et parallèle, exploitant différents 

formats. Le groupe de parole, à l’exemple des consciousness raising1 ; le workshop autour de 

l’apprentissage de gestes et de techniques; le ciné-concert-performance; le dîner et l’exposition sont 

autant d’outils possibles à l’apparition du projet et à la matérialisation de ses enjeux. 

1 “Les groupes de conscience féministe ou consciousness raising ont été créés pour composer des espaces horizontaux, sécurisés et libres où la parole de l’autre 

est portée par une qualité de présence de chacun. Au sein de ces groupes de parole, la question n’était alors pas centrée sur la teneur véridique des propos mais 

sur la narration, et sur la manière dont celle-ci permettait des formes de conscience» Geraldine Gourbe, Une éthique du désir est-elle envisageable dans l’espace 

virtuel? texte publié sur ISSUU
Après le geste, le grand dehors - les collections, capture d’écran, vidéo, 1’34, 2018, vidéo disponible ici : https://vimeo.com/302840556



l e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a p p a r i t i o n s  d U  p r o J e t

Co-réalisateur : Romain Guillet (designer) et Julien Arnaud (curateur)

C’est le lieu d’apparition du travail qui permettra aux différentes typologies de documents de se 

combiner pour élaborer des rapprochements de sens inédits et assurer un contenu cohérent. Alors 

comment utiliser ce moment comme un outil veillant à l’émancipation des formes et des idées 

et non comme un résultat ? Comment penser une exposition à temporalité multiple ? Comment 

désynchroniser l’exposition ?

Autour d’un dispositif modulable pensé autour de la figure en tension de l’arc néolithique, les 

présentations du projet sont envisagées de manière multiple et parallèle, exploitant différents 

formats. Le groupe de parole, à l’exemple des consciousness raising1 ; le workshop autour de 

l’apprentissage de gestes et de techniques; le ciné-concert-performance; le dîner et l’exposition sont 

autant d’outils possibles à l’apparition du projet et à la matérialisation de ses enjeux. 

1 “Les groupes de conscience féministe ou consciousness raising ont été créés pour composer des espaces horizontaux, sécurisés et libres où la parole de l’autre 

est portée par une qualité de présence de chacun. Au sein de ces groupes de parole, la question n’était alors pas centrée sur la teneur véridique des propos mais 

sur la narration, et sur la manière dont celle-ci permettait des formes de conscience» Geraldine Gourbe, Une éthique du désir est-elle envisageable dans l’espace 

virtuel? texte publié sur ISSUU
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C’est le lieu d’apparition du travail qui permettra aux différentes typologies de documents de se 

combiner pour élaborer des rapprochements de sens inédits et assurer un contenu cohérent. Alors 

comment utiliser ce moment comme un outil veillant à l’émancipation des formes et des idées 

et non comme un résultat ? Comment penser une exposition à temporalité multiple ? Comment 

désynchroniser l’exposition ?

Autour d’un dispositif modulable pensé autour de la figure en tension de l’arc néolithique, les 

présentations du projet sont envisagées de manière multiple et parallèle, exploitant différents 

formats. Le groupe de parole, à l’exemple des consciousness raising1 ; le workshop autour de 

l’apprentissage de gestes et de techniques; le ciné-concert-performance; le dîner et l’exposition sont 

autant d’outils possibles à l’apparition du projet et à la matérialisation de ses enjeux. 

1 “Les groupes de conscience féministe ou consciousness raising ont été créés pour composer des espaces horizontaux, sécurisés et libres où la parole de l’autre 
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Double page précédente: Dispositif d’accrochage réalisé en co-réalisation avec Romain Guillet, polycarbonate alvéolé, élastiques de lingerie, serre-cable noir, 

attache de maillot de bain

Page de gauche: j’aurais pu descendre le talus , vue d’atelier, papier mâché, coton, céramique, ficelle, impression sur mugs, résine acrylique, 100 x 60 x 40 cm, 2017

Ci-dessus: The (Ir)Relevant Generation, vue d’exposition, duo avec Johannes Holt Iversen, Glassbox, 2018, Paris. Au premier plan : vidéo, 1’34, Après le geste, le grand 

dehors - les collections, dispositif de deux fauteuils en confident, tablette montée sur support flexible, 2018. Au second plan, Horus as a ladder (dne eht), vue d’atelier, 

fil de fer, faîence, bois, papier mâché, coton, polystyrène extrudé, 80 x 60 x 215 cm, 2017
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