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Projet Californian Ghost dresses
Voyage à Los Angeles et en Californie, au travers du filtre de la littérature de science-fiction et d’un regard sur les 
œuvres d’artistes emblématiques de la côte Ouest. Les Ghost Dresses (série initiée en 2010) sont des espaces 
de représentation propices à la transcription de signes et de territoires, aux dialogues entre matières et motifs, 
coutures et assemblages d’accessoires. Elles se prêtent à l’idée d’une panoplie qui voyage. En regard des 
questions que soulèvent la fast fashion ou la surproduction textile, ces robes se concentrent sur l’ambivalence 

de sens attribué au vêtement, de sa dimension identitaire ou communau-
taire à son usage, de l’habit à l’espace plié -dépliable-. 
Pour cette série en cours j’envisage d’intégrer particulièrement la pho-
tographie : création de motifs à partir de photographies retouchées et 
impressions numériques sur textiles, transfert manuel d’images sur des 
supports très variés prenant pour point de départ le coton. 
Variété d’accessoires circulant entre les pièces et les supports constituant 
un lexique spécifique à ce corpus. 

Je me rends à Los Angeles et en Californie dans la San Joaquin val-
ley (vallée agricole), la Silicon valley et San Francisco, à la rencontre de 
contextes culturels, technologiques et agricoles spécifiques.

Je prépare une exposition à la Ghebaly gallery à Los Angeles, en partena-
riat avec Air de Paris, Paris grâce au soutien d’une Nouvelle aide à la pré-
sence d’un artiste français dans une galerie étrangère du CPGA-DGCA. 

Doc. photo. Jupe, Ramon Valdiosera, Mexique 1950, 
LACMA, Los Angeles, février 2018.



Los Angeles, 23 janvier – 7 février 2018

_Visite de musées, centres d’art, galeries. Ren-
contre avec la scène artistique angelenos. Dépla-
cements en transports publics ce qui implique 
une cartographie plus populaire et partagée de 
l’espace urbain (à l’inverse de la conduite automo-
bile).
_Photographies, collectes d’informations. 

Californie, road trip, recherche, 
4 avril – 3 mai 2018

_San Joaquin Valley (Nord-Ouest de Los Angeles, 
culture intensive (agrumes, amandiers etc.), ren-
contre avec le manager du Shafter Research Sta-
tion, centre d’étude et de recherche sur le coton. 
_Bakersfield, Exeter, Porterville, Fresno : exode 
urbain. « No Water = No Jobs »
_Silicon Valley : Sunnyvale, Cupertino, Palo Alto, 
Menlo Park où siègent les sociétés Apple, Face-
book, Google, Youtube etc. Culture corporate, et 
clean meat.1 
_Chronique médiatique : une fusillade est déclenchée par Nasim Najafi Aghdam au siège de Youtube à San 
Bruno.2 Mark Zukerberg PDG de Facebook présente ses excuses devant le Sénat américain pour les erreurs 
commises sur la protection des données et la manipulation politique. The medium is the message : Nasim Najafi 
Aghdam se suicide.

1 La « clean meat », nouvelle utopie de la Silicon Valley : https://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2018/04/19/la-clean-meat-nou-
velle-utopie-de-la-silicon-valley_5287441_3244.html?xtmc=clean_meat&xtcr=1
Végétarien : Memphis Meat, la première viande sans viande : https://www.meltyfood.fr/vegetarien-memphis-meat-la-premiere-viande-sans-
viande-a510474.html

2	 Nasim	Najafi	Aghdam	est	une	militante	végane	d’origine	iranienne	luttant	pour	la	défense	des	animaux,	bodybuilder	et	youtubeuse	
qui	se	donne	alors	la	mort	en	retournant	après	la	fusillade	l’arme	contre	elle.
Nasim	Najafi	Aghdam,	résidait	à	San	Diego,	en	Californie.	Née	dans	la	ville	turcophone	d’Oroumiyeh,	dans	le	nord-ouest	de	l’Iran.	Elle	a	
également	vécu	en	Turquie,	avant	de	s’installer	aux	Etats-Unis,	où	elle	résidait	depuis	une	vingtaine	d’années.
Issue	de	la	communauté	azérie,	elle	déclarait	adhérer	à	la	foi	bahaïste,	jeune	religion	humaniste	et	ésotérique	d’inspiration	chiite	et	née	en	
Iran,	où	ses	fidèles	sont	désormais	persécutés.
Polyglotte, Nasim Aghdam gérait quatre chaînes YouTube en turc, en farsi et en anglais, qui ont toutes été fermées par Google en raison de 
« graves violations » aux règles de la plate-forme. Sa chaîne anglophone comptait environ 5 000 abonnés pour un million de visionnages 
cumulés.
Ses	vidéos	allaient	des	conseils	d’exercice	physique	aux	parodies	de	chansons	de	Taylor	Swift	ou	Justin	Bieber.	Quand	elle	ne	faisait	pas	
du sport dans ses vidéos, Nasim Aghdam prônait les vertus du véganisme et était très engagée dans la lutte contre la cruauté envers les 
animaux.	Elle	posait	souvent	en	compagnie	d’un	lapin	domestique	et	se	signalait	par	une	esthétique	très	marquée,	faite	de	décors	kitsch,	de	
perruques	et	de	costumes	inattendus,	entre	excentricité	personnelle	et	recherche	désespérée	d’audience.	
Dans	sa	dernière	vidéo	publiée	sur	sa	chaîne	Telegram	(https://telegram.me/nasimesabz1),	la	messagerie	instantanée	très	populaire	en	Iran,	
Nasim	Aghdam	danse	et	chante,	sans	musique,	contre	les	Etats-Unis,	où	«	il	est	possible	d’avoir	des	rapports	sexuels	à	droite	et	à	gauche	»,	
mais	impossible	de	«	dénoncer	les	grands	business	»	dont	elle-même	se	dit	victime.	La	jeune	femme	affirme	que	l’Iran	est	meilleur	que	les	
Etats-Unis	car	«	en	Iran,	on	décapite	avec	la	hache,	mais	ici,	on	le	fait	avec	du	coton	»	–	une	expression	en	persan	qui	signifie	attaquer	
violemment son adversaire tout en gardant une apparence inoffensive.

Photographie. IL in Richard Prince, LACMA, Los Angeles, 2018.

Doc. Nasim Najafi Aghdam, https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/04/nasim-
aghdam-everything-know-youtube-hq-shooter/



Production, Paris

Réalisation d’une vingtaine de pièces et d’accessoires.

Mobilité : déploiement temporairement dans le/les futurs espaces d’expo-
sition notamment sur des supports de fond pliables. Les robes reposent 
sur des cerceaux en osier réalisés sur-mesure, elles en épousent parfois 
la forme comme le substitut d’un corps. Suspendus à l’aide de liens, 
sont articulés matériaux bruts et techniques artisanales avec des acces-
soires de pacotille (Made in China, achetés dans le fashion district de Los 
Angeles, parabole de l’import-export). 
Ces données matérielles expriment à elles seules les paradoxes de pro-
duction que je souhaite faire apparaître (comme des archétypes de nos 
modes de consommation). 
Une partie du travail se porte sur les liens qui supportent les objets et 
les accessoires, chaînes, colliers, attaches, badges vierges, casques Air 
France (casques audios jetables) renforçant l’usage de matériaux naturels 
avec des objets produits industriellement. Les accessoires circulent entre 
les pièces, accentuant la notion de collection (saison).

Exemples :
_Les trois œuvres RP-IL sont réalisées à partir d’impressions sur polyester 
de photographies prises au LACMA, dans des photographies que Richard 
Prince a prises dans les canyons de l’Utah (mettant en abime son travail 
à la source des canyons du cowboy Marlboro). Impressions, plissages, 
montages. Accessoirisation.
_Photographies d’écrans télévisuels sur des chaînes d’actualité améri-
caines ou de peintures murales qui recouvrent la ville. Les images compo-
sées utilisent plusieurs procédés de photomontage :
- Impression sur coton organique pour les House on Fire, franges, orne-
ments, flocages.
- Impression sur crêpe pour les Châle Schwarzee qui croisent la repro-
duction d’un châle californien exposé au Autry Museum in Griffith Park à 
une fresque prise à Venice Beach représentant Arnold Schwarzenegger. 
Broderies, reliefs, accessoirisation.
_Sur la Green Denim sont peints au pochoir des motifs cruciformes rele-
vés dans des couvertures amérindiennes de femmes (Autry Museum) et 
ornés de différents accessoires en coton.
_Les trois Plastrons, sont dessinés à partir du croisement entre le design 
d’un costume de scène de Roy Rogers (Autry Museum) et celui d’une 
combinaison SM. 
_The Mason pattern et Mason skirt sont fabriqués avec un jersey imprimé 
d’un motif prélevé sur une tunique maçonne du Scottish Rite Masonic 
Temple de la Marciano Art Foundation.3

3	 La	Fondation	Marciano	s’est	installée	dans	un	ancien	temple	Franc-maçon	sur	Wilshire	Boulevard	à	Los	Angeles.	

Doc. photo. Tunique maçonnique, Marciano Art 
Foundation, Los Angeles, 2018.

Doc. photo. Navajo Blanket, fin 19è-début 20è, Autry 
Museum in Griffith Park, Los Angeles, 2018.



_Emprunt au design Far West de Dale Evans, 
culture cowboy d’Hollywood. 
_Robes amérindiennes du 19è siècle.
_Robes de Judy Garland. 
_Prêcheurs de rue4, etc.

Le personnage de Nasim Najafi Aghdam apparaît 
dans plusieurs robes sous forme de transferts, 
d’impressions numériques sur textile ou sur tee-
shirts. 
Pour Nasim on the Moon, elle est mise en scène 
dans une iconographie empruntée à l’esthétique 
psychédélique (San Francisco) et à l’univers des comics, assortie de la phrase « They kill you with cotton », (cf 
note 1) son personnage se découpe devant une image prise lors de la mission Apollo 15.5 Impression sur lycra, 
boa en plumes artificielles, langage vestimentaire faisant écho aux personnages fardés et glamours caractéri-
sant certaines parodies d’Aghdam.

Expositions

They can’t live without it. We can. 
Exposition personnelle à la Ghebaly Gallery, Los Angeles, décembre 2018.
Le titre de l’exposition est emprunté à une phrase militante vegan utilisée par Nasim Najafi Aghdam, et parle de 
la fourrure animale : Ils ne peuvent pas vivre sans. Nous pouvons. 

They kill you with cotton.
Exposition personnelle à Air de Paris, Paris, avril-juin 2019.
Le titre de l’exposition provient d’une phrase de Nasim Najafi Aghdam : « There they kill you by ax, here they kill 
you with cotton » Là-bas on tue avec une hache (en Iran), ici on tue avec du coton (aux USA).

À venir :
Bertfalhe, Ingrid Luche, Éléonore False, Hélène Bertin 
Exposition à 40mcube, Rennes, octobre 2019.
Programme SUITE du CNAP. 

4 https://www.officialstreetpreachers.com/. Les Street Preachers peuvent prêcher sur des campus universitaires ou lors de manifes-
tations à caractère social dans la rue.

5	 Apollo	15	Hasselblad	image	from	film	magazine	82/SS	-	EVA-3

Doc. Roy Rodgers et Dale Evans, 1986, https://www.gettyimages.fr/
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(Californian) Ghost Dresses 
2018-2019



They can’t live without it. We can. 
Ghebaly Gallery, Los Angeles, USA, 2018

Vues de l’exposition : (Californian) Ghost Dresses - Techniques mixtes - 2018
Photographies : Jeff McLane



They can’t live without it. We can. 
Ghebaly Gallery, Los Angeles, USA, 2018

Vues de l’exposition : (Californian) Ghost Dresses - Techniques mixtes - 2018
Photographies : Jeff McLane



Ingrid Luche, They kill you with cotton.
Air de Paris, exposition du 17 avril au 15 juin 2019.

Les Ghost Dresses font partie d’une série de sculptures débutée en 2011. Les robes sont des formes sculpturales molles 
non-incarnées et des supports d’accrochage. La série des (Californian) Ghost Dresses (2018), présentée à la Ghebaly 
Gallery* en décembre 2018, est un ensemble de sculptures suspendues à un support utilisé d’ordinaire dans les studios 
photo. Ici, l’objet est à la fois un système d’accrochage et une version surdimensionnée du portant à vêtement qui pop’up 
et circule, puisque mobile, dans l’espace blanc de la galerie. Les robes, en apparence disponibles, prêtes à être revêtues 
et possiblement incarnées, ont été conceptualisées en Californie et produites à Paris. Elles sont au sujet des poses et 
des discours préfabriqués, de leur formulation dans le réel, qui modèlent les comportements individuels et sculptent les 
groupes. Leur origine est rétinienne et mémétique. C’est pourquoi j’aimerais proposer la notion de blink pour parler de ce 
travail.
¬
Blink c’est à la fois le coup d’œil, le clin d’œil et le battement de paupière qui m’apparaissent être l’un des modes de 
vision expérimenté par Ingrid Luche pour attraper les phénomènes sociaux et médiatiques contemporains qui circulent, 
transformés en images, dans les rues et sur les écrans. Ces images attrapées et disponibles, prêtes à être endossées, 
ornent les formes vides des sculptures de la série californienne. Blink est la manière dont je vois Ingrid regarder les 
phénomènes sociaux qui circulent sur les réseaux (statements et postures), à la télévision (news en continu), au cinéma 
(héroïsme en carton) et dans la ville (brands et magasins spécialisés). Il s’agit dans son cas d’un système de regard 
marginal porté sur les détails d’un monde à vendre et d’un merchandising idéologique en constante reformulation.
La série est construite à partir d’un corpus d’objets et d’images collectées par l’artiste durant ses déplacements en 
Californie : un pavillon en flamme (vu à la télé), un mural à l’effigie d’Arnold Schwarzenegger (remarqué dans la rue), 
des écouteurs jetables (reçus dans l’avion), une photographie d’un tirage de canyon désertique de Richard Prince 
(monumental, vu au LACMA), une capture d’écran d’une vidéo de Nasim Najafi Aghdam, bodybuildeuse et militante 
pour les droits des animaux. Nasim Aghdam, par exemple, est originaire d’Iran. Elle est célèbre pour avoir attaqué les 
bureaux de la plateforme Youtube, avant de sa donner la mort, en raison d’une modification de leur politique de rétribution 
des chaines (elle revendiquait 15000 followers et contestait son déclassement). Nasim Aghdam, Schwarzenegger ou 
les déserts de Prince sont maintenant des motifs all-over imprimés sur tissus ; les écouteurs ou les lunettes de soleil 
récupérés ici et là sont des matériaux source assemblés en réseaux de signes et de texture pour orner, tels des bijoux, 
les images mentionnées. Les images et les objets sont pliés, ouverts, transformés. L’image de Prince est une grande 
jupe plissée démesurée, ceinturée de chaînettes et goodies; la maison en feu, retournée, est un motif décoratif déréalisé; 
Schwarzenegger un châle. Les déplacements sont d’autant plus surprenants qu’ils marchent sur le modèle contrarié du 
désir individuel (formulé, travaillé, soumis) et de l’attente (toujours en sursis, en demande de validation, dépendante d’une 
institution médiatique elle-même désincarnée). L’utilisation récurrente de simili-cuir, 100% Spandex, est à l’image de cette 
relation-projection contrariée.
Ingrid Luche m’a expliqué s’intéresser aux questions de production dans l’art comme dans la société. « Les modèles 
de vie actuels sont paradoxaux dit-elle. Je m’intéresse à l’ambivalence et aux territoires sociologiques qui nourrissent 
ces modèles. Ils produisent à la fois de la fascination et son contraire à l’image d’un véganisme basé sur le tout jetable. 
Et on vérifie cela dans l’attitude, dans les modes de vie. Nasim Aghdam est un exemple archi puissant de ce type 
d’autodestruction par le réseau social. »

Marie Canet,  2018-2019
 
Avec le soutien à une Recherche/production artistique du Centre national des arts plastiques, France
* Avec le soutien d’une Nouvelle aide à la présence d’un artiste français dans une galerie étrangère du CPGA-DGCA (Air 
de Paris, Paris en partenariat avec la Ghebaly Gallery, Los Angeles) 

They kill you with cotton 
Air de Paris, Paris, 2019



They kill you with cotton 
Air de Paris, Paris, 2019

House On Fire 2 - 2019



They kill you with cotton 
Air de Paris, Paris, 2019

Vues de l’exposition : (Californian) Ghost Dresses - Techniques mixtes - 2018
Photographies : Marc Domage



They kill you with cotton 
Air de Paris, Paris, 2019

Vues de l’exposition : (Californian) Ghost Dresses - Techniques mixtes - 2018
Photographies : Marc Domage



They kill you with cotton 
Air de Paris, Paris, 2019

Ensemble Mason- 2019



They kill you with cotton 
Air de Paris, Paris, 2019

Vues de l’exposition de l’extérieur : (Californian) Ghost Dresses - Techniques mixtes - 2018
Photographies : Aurélien Mole


