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Mon travail de plasticienne s’élabore autour de médias aussi variés 
que l’installation, la vidéo, la photographie et plus récemment
à travers des œuvres multimédia. 

Mon histoire personnelle a été marqué par l’exil. Cette perte 
originelle d’images (famille, mémoire, langue) est constitutif de 
mon travail artistique comme quête d’une réminiscence. Mon 
travail n’est pas de créer des images à la place de ce manque, mais 
d’exploiter ce manque comme espace projectif à l’acte de création.  
Que faire lorsque l’on a perdu ses images ? Que faire du vide 
laissé par leur absence ?

L’eSPaCe intermédiaire
De cette absence, mon travail s’est tourné vers la question de 
l’entre-deux : l’entre-deux territoire, l’entre-deux forme, l’entre-
deux sexe. Il crée une zone d’incertitude, d’indéfinition. Mon 
exploration de cet espace intermédiaire crée une mise en dialogue 
du texte, du son ainsi que des images qui tentent d’une manière 
paradoxale de figer ce qui fuit. Cette fascination de l’espace 
intermédiaire comme forme indéfinie tend vers la question 
du mouvement dans l’œuvre dans toute son amplitude et sa 
plasticité : érosion, fluidité, gestuelle, forme cinématographique, 
processus mémoriel, temporalité, question du genre…

Le Cinéma diSLoqUé
Mon travail tente également de creuser le temps qui peuple 
l’envers des images et d’en capter son processus.
Ces recherches m’ont fait converger vers la notion de cinéma 
« disloqué » par l’éclatement des éléments filmiques dans des 
espaces séparés (texte, image et son). Cette séparation met en 
évidence cette zone d’incertitude, d’inachèvement comme 
un désir de révéler la structure originelle de l’œuvre.

Autour des nouveaux médias, j’explore également 
cet espace intermédiaire reliant texte, images fixes et en 
mouvement dans un rapport poétique. Il m’a amené à penser 
« l’image fantôme », travail sur la persistance rétinienne dans 
le mouvement cinématographique et sur l’image subliminale. 
Dans mes photographies intitulées Bird, l’image à peine visible 
demande une acuité visuelle imposant le silence, l’immobilité. 
Cette attention donne la sensation d’une temporalité plus intime, 
plus profonde comme une mise en apnée du spectateur.

éCritUre
L’écriture comme film en devenir construit pour moi également un 
espace intermédiaire entre la parole et l’image.
Dans ma série Translations continentales, l’exploration des 
territoires à travers une carte intéractive est une tentative 
d’imposer le texte comme fil conducteur d’un espace globalisé. 
Sur cette carte, les personnes peuvent circuler visuellement d’un 
territoire à l’autre dévoilant ainsi des narrations intimes comme 
des repères topographiques.
Dans une autre version de Translations continentales, des textes 
simples relatant des faits parfois étranges se relient à des liens 
Google Street View.  De là, le spectateur est invité à entrer dans 
l’image. Une intéraction est possible : l’image devient poreuse. 
Cette pénétration permet ainsi différents niveaux d’exploration. 
Le spectateur devient ainsi acteur de son parcours, contemple ainsi 
l’envers des image.

Cette mise en relation texte image tente d’accomplir un dialogue, 
de bâtir des juxtapositions complexes qui, par leur rapprochement 
et leur ambiguïté, créent des propositions de lecture où 
s’interpénètrent des questions historiques et personnelles. Dans 
Family of silence, œuvre multimédia en ligne, se croisent des images 
de natures différentes (images personnelles et d’archives). Elles 
englobent des strates mémorielles différentes et, ensembles, 
construisent une poétique en tissant avec le texte une profondeur 
narrative.

SUrfaCe PoreUSe
Dans mon travail photographique et vidéo, j’interroge la surface 
de l’image comme surface poreuse. L’image s’altère au regard 
pour acquérir une profondeur. Dans ma vidéos Black things, l’encre 
entre en contact avec la surface de l’eau. La vidéo témoigne de la 
puissance de cette rencontre et de la plasticité des flux. Ce travail 
explore la densité, la porosité d’un corps vers l’autre. Elle est une 
plongée dans la noirceur, l’expression d’une sensualité, celui du 
geste, du toucher, de l’espace sonore.

SUrfaCe ProjeCtive 
Les images deviennent ainsi surface projective, mouvante 
hybride dans sa rencontre avec le regard du spectateur. Elle 
s’ouvrent à l’interprétation, Dans Black things, l’émergence de 
formes organiques nous rappelle que notre corps est aussi dans 
un perpétuel mouvement de transformation et d’instabilité.  
Dans la série Eat, l’encre sur la surface blanche de l’assiette 
devient protéiforme par le hasard de l’écoulement. Ces formes 
obsédantes s’ouvrent à l’inconscient par leur force évocatrice. 
Dans Roots, le réseau racinaire et ses multiples aspérités dévoilent 
des profondeurs organiques et prennent la figure de masque 
totémique.
Dans la série « ce qui se voit ne peut être perçu» rejette la 
brutalité du regard dans sa quête du détail et de la netteté pour 
interroger notre subjectivité sur la preception de la réalité.

démarche
texte, imageS fixeS, imageS en moUvement

CorPS PoLaire
Dans mes recherches plastiques, le corps s’immerge dans cette 
porosité. Il est confrontation entre surface (peau, habit, cheveux) 
et profondeur (chair, cavité, obscurité). Cette tension crée des 
va-et-vient, du dedans vers le dehors comme une respiration, 
une fascination de l’obscurité et de la lumière. Elle tente aussi de 
questionner l’identité profonde confrontée aux codes culturels et 
sociaux du genre féminin et masculin. 
Dans la série, Draps, le tissu relie la mort (linceul) à l’érotisme. 
L’évocation du sexe comme pli renvoie à la dimension du 
corps charnel liée à l’obscurité. Le corps est une cavité, un 
assombrissement de la lumière. Le pli nait d’un mouvement de 
la surface. Il se crée un volume, quelque chose qui se lève ou qui 
descend vers l’obscurité.

La série photographique Pull noire est un déshabillage. Plus que le 
dévoilement du corps, elle met en scène un abandon. L’abandon 
de la surface lisse pour entrer dans un mouvement, d’un geste 
qui est aussi l’abandon du corps social vers la nudité comme acte 
identitaire que l’on retrouve dans le film de Pasolini, Théorème.
Dans la série photographique de L’homme à la chemise, l’abandon 
de la chemise découvre progressivement le corps féminin. La 
difficulté du geste (l’homme se déboutonne dans le dos) témoigne 
de notre difficultté à laisser exprimer nos différentes polarités. 
Dans la série Cheveux, au contraire, l’ambiguïté du corps de la 
femme expose une musculature dont la puissance rappelle les 
corps antiques. 



Linda Suthiry Suk travaille avec des média aussi variés que l’installation, la vidéo, la photographie.
Mais, depuis ses débuts, il y a une sorte d’obsession autour de son corps et du corps de la femme, dans ses 
phénomènes les plus intimes et les plus réservés. Interrogation constante sur la différenciation homme-femme, 
sur la nature du quotidien et de la valeur accordée à ce quotidien, sur les détails que seules, les femmes semblent voir. 
Le travail de Suthiry Suk n’est pas spectaculaire, mais il ne laisse pas indifférent. A son contact, on sent immédiatement 
une sorte d’attachement discret. Elle éternise des instants qui ont une valeur symbolique et une valeur littérale fortes 
dans les moments devenus anodins, comme par exemple, celui de se déshabiller. En outre, il témoigne par un transfert 
poétique sur des objets, de choses crues, relevant de notre vie animale telle la menstrue ou la sexualité.

jeanne truong

travaux plastiques

Photographie / Installations / vidéo



« Ce qui se voit ne peut être perçu »
40 x 50 cm
Tirage N&B numérique sur vinyl
MLV Optique
2016

Ce qui se voit ne peut être perçu
exposition identité artiSte #2
Photographies, installation vidéo et son
MLV Optique
2016

La vue. Cette vue si tranchante, si implacable au point de tenir en 
arrière plan nos autres sens. Que nous dit-elle de nos manques? 
Ce besoin de voir le monde si cru tenu par les images, si obscène, 
prend valeur d’une perte. La perte d’un autre ressenti qui est celui 
d’un corps, corps paysage qui se meut par les autres sens.
Le regard transperce. Dépèce, analyse les détails comme autant de 
preuves d’un monde tenu par un regard si masculin. Regard de la 
pénétration, de la dissection. Comment sortir de cette dépen-
dance, de cet état totalitaire? Que voir, donc ? 

Mon travail autour du flou affronte l’intransigeance de ce regard. 
Le flou est ici l’espace du gris, un espace intermédiaire, incertain. 
Le sfumato de la Renaissance n’ordonne pas mais disperse, ventile, 
vaporise le monde et laisse le spectateur dans un entre-deux où 
les contours se mêlent à l’espace environnant. Le regard glisse 
vers le ténu, l’instabilité. Le flou devient une autre manière de voir. 
Regard caressant, le flou interroge le visible. De ses frontières ap-
proximatives, elle en est l’état intermédiaire. Réalité qui se donne 
et se dérobe à la fois.

Ces images incarnent une présence. Les simples densités de gris 
nous laissent entrevoir l’autre dans une présence fragile, insaisissa-
ble. Cet autre s’échappe de la représentation : il est paysage, nuée, 
ciel, tout ce qui peut s’extraire du regard fixe. Il nous laisse le goût 
de notre propre dissolution, de notre transformation perpétuelle 
dans le flux du temps.

Le flou nous ramène au corps-regard, celui qui appréhende le 
monde non pas sous forme de dissection mais sous l’entière 
sensorialité des autres sens qui le constituent.
Le flou demeure ainsi le lieu où s’exerce une critique de la repré-
sentation par les moyens même de la représentation. Une mise en 
abîme, un questionnement.



« Ce qui se voit ne peut être perçu »
40 x 50 cm
Tirage N&B numérique sur plexiglas
et vynil electrostatique
2016



« Ce qui se voit ne peut être perçu »
100 x 75 cm
Tirage N&B numérique
2016

« Ce qui se voit ne peut être perçu »
100 x 75 cm
Tirage N&B numérique
2016



« BIRDS »
Impression numérique
52 x 80 cm
2010

« BIRDS »
Impression numérique
52 x 80 cm
2010



« Draps »
30 x 40 cm
Tirage couleur lambda
2009

« Pull noir »
90 x 60 cm
Tirage couleur lambda
2007



« Vagues »
Impression numérique
contre-collée sur aluminium
90 x 120 cm
2010

« Vagues »
Impression numérique
contre-collée sur aluminium
90 x 120 cm
2010



« Black things »
Impression numérique
sous Diasec
60 x 45 cm
2009

« Black things »
Impression numérique
sous Diasec
60 x 45 cm
2009



« Eat »
40 x 50 cm
Tirage couleur lambda
sur Diasec
2009

« Eat »
40 x 50 cm
Tirage couleur lambda
sur Diasec
2009



« Roots »
30 x 40 cm
Tirage numérique 
sous Diasec
2012

« Roots »
30 x 40 cm
Tirage numérique 
sous Diasec
2012



« L’homme à la chemise »
Tirage couleur lambda
60 x 45 cm
2009

« L’homme à la chemise »
Tirage couleur lambda
60 x 45 cm
2009



« Cheveux »
Tirage couleur C-print
80 x 60 cm
2011



« Séparés »
30 x 40 cm
Tirage couleur lambda
2009

« Séparés »
30 x 40 cm
Tirage couleur lambda
2009



« Y. »
Tirage couleur lambda
60 x 80 cm
2008



La Chambre
installation vidéo, fumée, son

Un espace totalement fermé, inaccessible. 
Une pièce mystérieuse. Par une ouverture 
vitrée, le spectateur entrevoit l’intérieur 
de la pièce où est projetée une vidéo. La 
pièce est envahie de fumée et empêche 
d’accéder à l’espace, à l’image. Une 
atmosphère vaporeuse diffuse une lumière 
qui atténue les repères de la pièce. Le 
public perçoit d’une manière floue, lointaine 
ces images. Seul un son intense s’échappe 
de la pièce dont la fréquence décuplée des 
basses crée une vibration sonore intense, 
un tremblement des parois de la pièce. 
En face, une projection d’un corps qui 
se dénude. Cet espace devient, par son 
inaccessibilité, un lieu de contemplation, un 
paysage intérieur, un espace de désir.

PrototyPeS
installations, matériaux divers

Une  installation utilisant des objets du 
quotidien envahit un espace : des gouttes 
d’eau sur une plaque métallique chauffée 
à blanc éclatent en perles sur le métal, une 
bouteille de glace fond lentement et laisse 
une flaque d’eau sur le sol, une casserole de 
lait brûle et imprègne l’espace d’une odeur 
âcre, une bâche gonflée par un ventilateur 
obstrue une porte d’entrée, une colonne de 
verres manque à tout moment de tomber. 
Ces objets dans leur fragilité dévoilent une 
dimension cruelle, dangereuse. Ce travail 
crée par cette ambiguïté une fascination du 
regard et la mise à distance des corps. Ce 
travail joue sur l’instabilité des éléments qui 
dans la réalité manquent à tout moment à 
se disperser, à s’effondrer dans le chaos.



travaux plastiques

Ecriture  / Multimédia / Vidéos /  Photographies

Les Editions du Multiple créées en 2012 proposent un espace 
d’expérimentation autour du texte et de l’image fixe et en 
mouvement.  Inspirées par l’écriture de Borges, de Virginia Woolf, 
les Editions du Multiple mettent en œuvre la relation de l’écriture 
dans des formes originales de lecture aléatoire enrichies par des 
éléments multimédia tout en préservant les spécificités de chaque 
support. Le texte ainsi que son support tissent ensemble un 
langage poétique dans des flux de lecture guidé par le hasard, 
les coïncidences, les corrélations, les périgrinations.

L’écriture se développe dans la rencontre avec d’autres 
supports médias : vidéo, son, internet et construisent ensemble 
une complexité sémantique, un dialogue.  Le lecteur n’est plus 
dans une lecture linéaire mais dans une promenade aléatoire,
une flânerie. Le texte se déconstruit, se reconstruit, entre
dans de multiples formes. S’ouvre ainsi l’infini des possibilités
du texte comme une recherche atomique, macroscopique
du langage poétique
Les différents supports papier et multimédia sont pris dans la 
perspective d’un espace global. Par exemple, l’écriture peut se 
déployer dans l’espace réel. Les installations urbaines deviennent 
des propositions où l’écriture acccède à un rapport intime avec la 
marche, l’espace réel, la rencontre et la cartographie à l’image des 
œuvres du Land art notamment des traversées de Richard Long. 
Le livre peut ainsi s’extraire du support et parcourir l’espace de la 
ville. Par la géolocalisation et les codes de captation multimédia, le 
lecteur accède aux chapitres du livre en allant dans différents lieux 
de la ville dans lequels s’inscrit le parcours.

Cette ouverture des espaces de lecture s’inscrit dans mes 
recherches transmédia vers la fiction totale qui mêle dans une 
écriture scénaristique tous les supports médiatiques : tablette, 
téléphone mobile, réseaux sociaux, internet, papier…
Par les procédés d’interaction, le texte s’ouvre, bifurque vers 
d’autres contenus tels que la vidéo, le sons et l’espace réel.
Texte et nouvelles technologies permettent de créer des œuvres 
immersives. Un code de programmation, peut par exemple 
proposer à chaque nouvelle consultation une autre histoire selon 
le cheminement du lecture. Le texte peut avoir une continuité 
sur différents médiums demandant aux lecteurs une participation 
active dans l’élaboration de l’œuvre elle-même.
Ainsi, mon travail explore la notion du film inachevé et du cinéma 
décomposé, disloqué par la confrontation et la juxtaposition des 
éléments filmiques dans des espaces séparés : écriture, image, son.

ecriture
LeS edition dU mULtiPLe



« Family of silence » est le portrait d’une 
famille cambodgienne, un couple et leur 
fille, exilée en France avant la guerre civile 
et la prise de pouvoir des Khmers rouges 
sur le pays en 1975. 
Ce film est un portrait du quotidien de 
cette famille d’où émerge le souvenir sourd 
de la mémoire enfouie de la guerre, de 
l’exil, de ce sentiment douloureux d’être 
survivant lorsque d’autres membres de la 
famille ont disparu.

Le livre, un film en devenir
Ce livre est construit comme le scénario 
d’un film qui s’élabore dans le temps. Les 
images ne sont pas présentes dans le livre 
mais sont là potentiellement comme une 
mémoire en latence, enfouie dans le passé. 
Les signes en regard du texte utilisant la 
technologie flashcode construisent des 
passages, des ramifications vers des images, 
du sons, d’autres textes. Avec un téléphone 
portable muni d’une application flashcode, 
le lecteur accède lors de sa lecture aux 
ressources multimédia disponibles qui 
ponctuent et construisent le scénario. Le 
lecteur a la liberté de découvrir d’autres 
strates de la narration qui peut évoluer, se 
métamorphoser dans le temps. En effet, 

les vidéos peuvent à tout moment être 
changées, se modifier.Le livre possède un 
potentiel de mutation.  D’une certaine 
manière, il vit en dehors du lecteur qui 
peut le redécouvrir ainsi sous le regard 
d’une nouvelle lecture. 

Une histoire cambodgienne
L’histoire relate une crise existentielle née 
de ce passé enfoui, de ce trop plein, un 
paroxysme qui lentement émerge dans 
une succession de faits étranges. Chaque  
instant, chaque geste anodin devient ainsi 
des troués dans le temps. Des blessures 
dans la temporalité vers l’obscurité d’une 
mémoire étouffée mais dont la présence 
constante hante le présent des membres 
de cette famille. Ce film explore le lien de 
l’individu à une mémoire qui leur échappe, 
cette mémoire de la guerre qu’ils n’ont 
pas vécue mais nourrie par les images 
transmises par les médias. La télévision 
par sa présence constante et hypnotique 
dans le film maintient les protagonistes 
dans un rapport de lien et de 
dépossession. Les images de leur histoire 
sont saisies dans des instantanés portés 
en image par les médias.   La famille 
se retrouve devant un écran mais ne 
parle pas, ne se voit pas. Le dialogue est 
suspendu. Il ne peut exister qu’à travers 
une violence du corps (la jeune femme ne 
parle pas mais vomit ses mots).  Ensembles 
mais totalement étrangers dans la douleur, 
cette hypnose visuelle les submergent 
jusqu’à l’écœurement pour en calfeutrer 
les blessures. A travers la jeune femme, 
on peut déceler l’histoire traumatique 
de ses parents. Cette histoire est une 
blessure vive car elle n’a jamais pu être 
racontée. La jeune femme vit cet héritage 
d’une manière intense et douloureuse 
car à travers cette souffrance sourde elle 
maintient un lien avec son pays d’origine 

par la nature traumatique des souvenirs 
refoulés. 
La relation  qu’elle entretient avec sa 
famille n’est qu’un silence criant qui 
ne peut être rompu car il risquerait 
d’interrompre ce lien vers les origines 
de la douleur. De là, s’instaure entre eux 
une impossibilité de dire leurs émotions 
comme un pacte tacite impossible à 
rompre. 
Dans ce film, l’espace sonore acquière 
une grande importance car elle construit 
la dimension intérieure des personnages, 
l’espace des affects refoulés. Le son 
d’hélicoptère, au delà du symbolise de 
guerre qu’il incarne, évoque la fureur 
obsessionnelle d’une folie latente. 
Cette folie frôle constamment les limites 
dans les actes singuliers des protagonistes. 
Le miroir présent comme un personnage 
à part entière symbolise l’espace intérieur 
du corps, qui au delà de l’apparence, ne 
peut être élucidé par le simple regard. 
Il marque ainsi tout au long du film, la 
dissonance entre le corps intérieur et 
le corps extérieur, l’être tangible 
contre l’autre, celui dont « l’inquiétante 
étrangeté » semble impalpable mais 
totalement présente.  L’intériorité reste 
d’une certaine manière inaccessible. 
Cette part de soi inconnue, impénétrable 
est le lieu d’une vérité, celle de la chair, 
de la  matière. Du corps surface, les 
personnages interrogent leur image et 
tentent d’entrevoir cette profondeur 
énigmatique qui enferme leur matérialité 
originelle et l’étendue de leurs émotions.

family of Silence
http://www.lindasuthirysuk.com/family-of-silence.html



family of Silence
Projet en ligne
http://www.lindasuthirysuk.com/family-of-silence.html



translations continentales 
A l’image de la dérive des continents, 
ce travail explore le mythe originel 
d’un territoire unifié. Ce travail est une 
recherche « géopoétique », une nouvelle  
cartographie tracée par une écriture 
intime, personnelle. Le texte entre dans 
une exploration émotionnelle à travers 
l’imaginaire d’un territoire sans frontière 
dont les limites s’ouvrent ainsi vers à un 
espace plus vaste. Cette cartographie d’un 
texte poétique est le désir de rompre les 
notion de limite, d’aller vers l’éclatement 
comme ouverture des territoires 

instantanés
Ces écritures sont des instantanés, 
des moments de fugacité qui, associées 
à des noms de villes, transposent l’espace 
imaginaire dans un territoire de pensée 
plus vaste, circulante dans le monde et ainsi 
les relie dans un mouvement.
A l’image des instantanée photographiques, 
les texte décrivent des moments singuliers, 
sensibles, dramatiques, anecdotiques.
Ces textes mettent en mouvement des 
êtres énigmatiques, éloignés dans l’espace 
mais reliés par dans ce mouvement 
poétique.

Ce travail détourne par une écriture 
poétique celle utilisée par les médias.
Les situationd énoncées ne sont plus 
des évènements médiatiques mais au 
contraire des faits qui sont plus de l’ordre 
de l’émotionnelle et de l’intime.

Parcourir l’image photographique
Associé au texte, un lien permet d’accéder 
à une fenêtre internet Street view.
Mon travail de prise de vue 
photographique s’est réalisé dans une 
périgrination à travers les cartes google 
street view. Mes captations à l’intérieur 
de cette multitude créent mon acte 
photographie par le choix, le cadrage.
Le texte  invite à accéder à la 
photographie et s’accorde ainsi dans une 
relation onirique en invitant à plonger dans 
l’image, Chacun peut parcourir le territoire 
photographique dans une circulation 
personnelle et s’extraire du cadrage de 
l’image fixe. Un parcours personnel peut 
ainsi se créer dans une relation poétique 
entre texte et image. C’est une proposition 
de pouvoir contourner, de voir derrière 
l’image photographique.

translations continentales
Projet en ligne : écriture + photographie street view
http://www.lindasuthirysuk.com/TranslationsContinentales/passage.html



translations 
continentales // récit #1
Projet en ligne
ecriture + google map
http://www.lindasuthirysuk.com/Recits/
translation01.html

Sur une carte intéractive, sont répertoriés, 
dans différentes villes du monde, des textes 
qui relatent des évènements singuliers. 
Sur cette carte, un marqueur indique la 
présence de ces textes qui s’ouvrent dans 
une fenêtre lorsqu’on l’active. 
Chaque texte relate une scène qui révèle à 
chaque fois une étrangeté. Chaque histoire 
est une entrée vers une micro fiction 
en lien avec un territoire. Ces histoires 
s’entrecroisent et se répondent dans leur 
lecture à travers le cheminement proposé 
par la carte. Le temps indique une heure 
précise et relie ces événements entre eux, 
créant ainsi des simultanéités narratives. 
Chaque histoire plonge le lecteur dans une 
relation intime avec un territoire imaginaire 
et réel. J’ai voulu ainsi abolir les notions 
de limite géographique et de frontière 
à travers ces histoires qui mettent en 
concordance des êtres et leurs émotions 
profondes.



DCODD est un dispositif de playlists
vidéos localisées crée par le groupe 
Microtruc. Durant deux ans, 
de juillet 2008 à juin 2010, des nuages 
de codes 2D ont été tagués sur les 
trottoirs de 12 carrefours parisiens. 
Tous les deux mois, un nouvel artiste 
s’est approprié ce dispositif en réalisant 
12 vidéos. Une carte permet de localiser 
les carrefours où les codes 2D ont été 
tagués. La programmation étant aujourd’hui 
terminée, la carte présente 12 vidéos, 
chacune des vidéo est tirée d’une des 
douze playlists réalisées durant ces 2 ans. 

« errance »  

« Mon travail se réapproprie l’errance 
d’une héroïne d’un film d’Agnès Varda 
à travers Paris, Cléo de 5 à 7. L’action 
du film se déroule en temps réel. Cette 
errance est un questionnement temporel 
et existentiel. A partir d’un extrait d’une 
minute du film, je décompose l’image 
et recrée 12 vidéos de la même durée. 
Ces vidéos forment ainsi une mosaïque  
temporelle d’une minute. Chaque plan 
décomposé porte en lui un cadrage 
différent sur un détail de la scène. 
L’errance devient une errance formelle 
dans le cadre en ouvrant une brèche 
dans ses infimes détails. La scène 
décomposée se démultiplie ainsi en 
se rattachant à chaque lieu. Elle est 
à l’image d’un pli qui se déploie à l’infini. 
Le spectateur, en récoltant les différentes 
vidéos de place en place, participe 
à l’errance et peut ainsi reconstituer 
la scène originelle dans son imaginaire.

http://microtruc.net/project/les-trucs/ http://www.
youtube.com/user/microtruc/videos?view=1 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL3FEF7C7AFE9DE
C52&feature=plcp

errance
Projet ddCdd en partenariat avec le collectif miCrotrUC



« Odyssée, 3mn50 » est une traversée.
Trois corps, trois masses, se confrontent :
le passant, le pont et le fleuve.
Trois mouvements qui se croisent et se 
superposent. Le pont perpendiculaire 
au fleuve et le passant, corps littéraire 
dérivant comme un fil en suspensison au 
dessus d’eux, plongeant et respirant en 
eux. Ce passant invisible est l’incarnation 
d’un mouvement, celui de l’écriture, de la 
pensée, d’une mémoire.

temporalité(s)
Le point de départ « d’Odyssée 3mn50 » 
est un film d’une traversée d’un pont 
d’une durée de 3mn50. A partir de 
ce point de départ l’espace cinémato-
graphique se déploie dans sa temporalité, 
offre des ouvertures. Ce film délivre des 
bifurcations : il ouvre des cheminements 
vers une structure plus profonde, secrète 
qui se révèle au spectateur.
La structure « d’Odyssée, 3mn50 » 
se compose de plusieurs films rattachés 
à ce film principal : une femme regarde 
la mer, une caméra subjective filme une 
traversée dans un champs de neige, un 
sucre fond sur une table… Ici, le blanc est 
également le fil conducteur : le blanc de la 
page, celui de la neige et du sucre. L’écume 
de l’eau... Le blanc comme quête d’un 
espace originel, de la fusion des éléments.

Ces films sont indépendants mais tissent 
entre eux un lien, comme des éléments 
d’un mystère. Un texte comme un sous-
titre évoque une pensée, une présence à 
l’image des flux de conscience de Virginia 
Woolf. Cette pensée traverse les éléments 
comme un questionnenemt constant 
de l’esprit du voyageur.
Chaque image peut être une ouverture 
vers une autre image, une autre perception, 
une autre écriture. Le temps est perçu 
dans sa masse, sa subjectivité, ses ellipses. 
Il met ainsi en parallèle plusieurs temps 
et questionne leur coexistence, leurs 
imbrications, leurs contradictions.

traversée
« Odyssée, 3mn50 » est un projet qui 
se construit dans le temps. Cette fiction 
se développera dans plusieurs espaces. 
Le voyageur traverse ainsi différents 
corpus : le papier, l’écran, l’espace sonore.
Ces supports mettront en scène les 
différents chapitres de ce voyage et 
permettront à ces éléments de glisser 
d’un espace à l’autre pour construire les 
lieux, les étapes et la mémoire du voyageur.

odyssée 3 min 50
Projet multimédia 
http://odyssee3mn50.free.fr/



Dans l’espace de la médiathèque, 
le projet « Odyssée 3mn50 » prend 
corps sous différents supports et construit 
ainsi des points de vue différents du même 
projet: une installation interactive dans 
laquelle se mélangent texte et vidéos, une 
projection linéaire des films, une installation 
photographique et un parcours composé 
d’images cachées entre les pages des livres 
et les rayonnages de la médiathèque. Ces 
indices, comme des marques-pages oubliés, 
pourront être récoltés par les lecteurs 
comme les éléments d’un jeu de piste. 
Une liste du parcours des livres choisis 
avec les bibliothèquaires est remise au 
public. 

odyssée 3 min 50
installation médiathèque de l’arche guédon, torcy
http://odyssee3mn50.free.fr/



Cartographie poétique

Constellations est une cartographie 
d’un texte poétique.  Ce travail associe 
le texte et sa composition dans un espace 
qui construit une topographie graphique 
et textuelle. Cette cartographie élabore 
ainsi une espace imaginaire, un parcours 
onirique.  Cet espace inscrit le texte dans 
un territoire imaginaire. Un tracé parcourt 
les différentes strates de texte et crée 
un étoilement entre les mots. Le lecteur 
peut envelopper et parcourir du regard 
l’ensemble du texte puis par la suite entrer 
dans une lecture voyageuse, une itinérance 
au gré des analogies du texte.

Une version numérique en format pdf de 
ce projet permet au lecteur de cheminer 
dans une format de page très vaste. 
Le mouvement de lecture s’apparente 
à un mouvement aléatoire, un glissement. 
Le lecteur poursuit sa lecture comme 
la découverte de la carte d’un territoire. 
Des liens hypertextes et multimédias 
permettent d’enrichir le texte de vidéos 
et de sons et d’ouvrir les territoires 
imaginaires du texte poétique.

Constellation
edition exPérimentaLe



Une archéologie textuelle 

Détails est un texte court. Il relate un fait 
anodin, une scène dans le jardin d’une 
banlieue. Ce texte est au fur et à mesure 
réécrit selon un procédé aléatoire dans 
un jeu stylistique. Le texte original est 
préservé mais à chaque nouvelle version 
reconstruit, décomposé afin d’en extraire 
les limites du sens. Dans cette approche 
de décomposition et de reconstruction, 
le texte apparaît sous différents angles 
et points de vue narratifs. Les mots ne 
sont pas changés mais recombiner, isolés 
afin d’en extraire à chaque fois un sens 
nouveau, une densité autre du texte. La 
répétition et le jeu qu’instaure ce principe 
participe au contenu du texte sur la 
relation d’une famille dans une banlieue 
parisienne. Cette répétition construit et 
met en exergue un sentiment de folie 
latente, une obsession qui plonge les 
acteurs dans une relation trouble. 
Ce travail est inspiré du livre scénario 
de Pasolini, Théorème.  

Les textes sont imprimés sur un support 
transparent. Les textes se découvrent 
dans leur totalité, superposés à l’image 
d’une couche géologique. La mémoire 
se découvre, se libère et une archéologie 
du texte émerge peu à peu faisant 
basculer une scène anodine vers 
une densité plus sombre, plus intime, 
vers l’annonce éminente d’un danger.  
Une version numérique et interactive 
en actionscript (technlogie Flash) permet 
aux lecteurs de découvrir les différentes 
strates de texte par un jeu de transparence 
du texte qui apparaît puis disparaît selon 
l’action répercutée sur le texte par le 
lecteur. 

détails #
edition exPérimentaLe



Un texte unique se dévoile à travers 
un système d’ajours qui permet d’en 
révéler certain mots, certaines phrases. 
Une mise en abîme textuelle se crée 
et instaure un entrelac, un tissage avec 
le texte d’original et ses différentes 
versions.  La découpe du papier dévoilant 
ainsi certaine partie du texte crée une 
dynamique visuelle et graphique. 
Il révèle un jeu entre le fond et la forme 
et rend visible la pluralité du texte. 

Inspiré du livre le Pli de Gilles Deleuze, ce 
travail pose le texte comme une plissure, 
une matière qui peut se déplier à l’infini 
vers une mise en abîme vers la poétique 
du langage. Les vides, les errances du 
texte se révèlent, des îlots de poésie s’en 
échappent, émergent pour ouvrir des 
espaces interstitiels.

histoire(s)
edition exPérimentaLe



Un livre à lecture combinatoire fait 
apparaitre un texte poétique, un tissage 
textuel qui se déplie, prend au fur et à 
mesure de l’avancé du texte de multiples 
combinaisons. Le lecteur fait l’expérience 
non plus d’une lecture linéaire mais du 
flux, d’un mouvement des mots entre 
eux. Une version numérique interactive 
du projet papier met en relation lecture 
et disparition du texte. Le lecteur ne lit 
qu’une seule fois les phrases poétiques 
et prend conscience de la présence 
éphémère du texte dont seule sa 
mémoire garde la trace.

Plissure
Projet de lecture combinatoire


