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Corps Sample
2021 - Première Mondiale Cinéma du Réel 2021

film, 14’, couleur, sonore, 16mm / prises de vues numériques / images internet

Au départ, il y a une simultanéité. Un fossile marin de crinoïde mis à jour près du sommet de l'Everest, 
un célèbre alpiniste britannique qui s’évapore et un leader russe qui s'éteint sont le point de départ 
d’une histoire de la transformation de la matière. Dans un vaste mouvement, les matières terrestres se 
brassent et se métamorphosent, les échelles et les temporalités se télescopent, et les corps humains se 
nichent au creux des grands processus terrestres.



Arabian Light
2020

film, 7’, couleur, sonore, numérique, chant : Danny Oxenberg

Bonny Light, Jasmine, Mississippi Sweet, Poseidon Streams, Santa Barbara... Sur une diction psalmo-
diée des noms des gisements de pétroles se succèdent des boucles d’images constituées d’objets,  
de matières ou de végétaux qui ont eu à un moment donné une grande valeur et qui n’en ont plus  
aujourd’hui. Cette liste de noms des gisement pétrolifères du monde permute la matière terrestre  
en ressource économique.



Affums
2020

film, 7’, n&b, sonore, copie projection 16mm ou numérique
Un fait divers : le jaguar de Lady Florence Dixie a attaqué les daims du parc de Windsor. Autour de cet 
incident se tisse différentes formes de narrations alternatives (reconstitutions, archives, divinations).



163 km2

2019

film, 5’, couleur, muet, numérique

Ce film fait partie d’un ensemble d’oeuvres du projet 163 km2 qui regroupe une série de dessins, une 
oeuvre sur internet et une sculpture en bois d’eucalyptus rouge d’Hugo Teave Hey. 163 km² est une ex-
ploration de Rapa Nui par ses plantes envahissantes. Rapa Nui, Te Pito O Te Henua, ou Ile de Pâques 
sous son nom le plus connu, est un laboratoire où se superposent, s’entrelacent et s’hybrident différents 
types de territoires et de domaines : humain, végétal, animal, étatique, ancestral… 



Uccello
2016

film, 2’20, couleur, muet, 16mm numérisé
Une épopée de sous-bois dans laquelle les oiseaux et les peintures de Paolo Uccello se recomposent ensemble.



Masalangeray
2016

film, 6’, n&b, muet, 16mm numérisé
Entre la comptine et le rite obscur, Masalangeray est un film de science-fiction qui ressasse ses boucles 
en assemblant décors de maquettes, pièces de designers et images trouvées.



Projet 163 km2

163 km² est un projet de recherche mené sur Rapa Nui (île de Pâques) entre 2015 et 2019 et qui prend  
la forme d’un site internet, d’une série de dessins, d’un film et d’une sculpture de Hugo Teave Hey.
 
C’est une exploration fractale et temporelle de l’île par ses plantes envahissantes.  Le projet aborde  
la problématique des dynamiques de sol et interroge la notion de restauration de ce même écosystème  
à un état “originel”. Six récits tissent cette immersion dans l’île : les plantes envahissantes, la Rapamycine,  
les voies traversantes, la patate douce, l’augmentation et la restauration du territoire, et l’île invisibilisée. 

Projet du site développé avec Sarah Garcin (site et algorithme) et Pauline Briand (textes)
Le projet a bénéficié d’une Aide au Développement du CNC DICRéAM en 2016
www.163km2.land



163 km2

2019

site internet, www.163km2.land



Augmenter, restaurer  Invisible Island  Trois Plantes envahissantes

The Rapamycine Story  Sweet Potato Cycle  Voies

163 km2

2019

65 x 55 cm, techniques mixtes





www.futu.fr



FUTU I, II, III, IV, V, VI  format A4, 24 p, non relié, unique/double/triple couverture, numérotés
Revue de sciences-fictions auto-éditée irriguée de contributions d’artistes et de chercheurs proposant des documents de futurs. 
Direction artistique et éditoriale, fabrication, distribution. (Collection éditoriale FRAC PACA)

www.futu.fr



Processing East, Processing West, 29,7 x 21 cm, fusain, 2017 La série Processing et Médialiseur (page suivante) installent dans le cadre des appareillages  
de paysages et interroge  la présence sourde de l’habitation et des éléments.



Médialiseur, 65 x 65 cm , fusain / numérique, 2019



Diplomatie des oiseaux, transcription, impressions laser A4, 2017

Cartographie et transcription d’une conversation entre Rousserolle verderolle et Fauvette à tête noire, deux espèces 
qui ont chacune des propriétés singulières de vocalisation et d’imitation. L’écriture inter-spécifique développée ici 
rend compte d’une diplomatie « animale » projetée dans un futur proche en Normandie, poussée par la nécessité 
pressante d’une coopération entre espèces à cause d’une dégradation rapide des environnements. La cartographie 
pose ainsi la question des points de convergences possibles des «mondes vécus» par chaque espèce.



Archipètes à Livingstone, fusain, 65 x 50 cm, 2015 Les Cosmogons, fusain, 65 x 50 cm, 2017



Alsep Sélacié, fusain, 29,7 x 21 cm, 2014
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 EDUCATION
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2006 School of Visual Arts, New-York, USA
2004 Ecole Supérieure d’Art Appliqués Duperré, Paris
 
 BOURSES / AIDES
2021 Atelier écriture long-métrage, la Scénaristerie
2020 Atelier 105, Résidence Lightcone
2019 Bourse Fondation des Artistes
2018 Aide à l’écriture Région Île-de-France
2018 Aide à la création Drac Ile-de-France
2016 CNC DICRéAM. Projet Nouvelles écritures

 RÉSIDENCES
2019 Polarfront - îles du Svalbard, Norvège
2017 Point.org - St-Pierre, Drôme
2014 Villa Médicis résidence courte - Rome, Italie

 EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016 Fondation des Consistances. Galerie 59 Paris, cur : Alice Martins 
2015 Astrid de la Chapelle. Dessins, Atelier W, Pantin
2013 Lucinda, Dessins, Institut Mémoire des Écritures Contemporaines, Caen

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019 Triennale de Milan, Broken Nature. Pavillon français. cur : Catherine Geel
 Indesolvable inscription, Invitation Amo Vaccaria
 FRAC PACA, Panorama 2
2018 Prix du dessin David Weill. Académie des Beaux-Arts de Paris
2017 Haunted By Algorithms. Galerie Ygrec, cur : Jeff Guess et Gwenola Wagon 
 Entrées Extraordinaires III. Atelier W, Pantin
2016 FRAC PACA Festival Rebel Rebel, Invitation Océane Ragoucy
 Entrées Extraordinaires II. Atelier W, Pantin
2015 Cyclo. Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne, cur : Hippolyte Hentgen
2014 La Bibliothèque de Shrödinger. Maison de la poésie, activation. cur : N. Couturier et A. Ostinelli

 SÉLECTIONS & PROJECTIONS DES FILMS
Cinéma du Réel 2021 (Première Mondiale CORPS SAMPLES, sélection française), Echo Park Film 
Center 2020/2019 (US), Festival Silhouette 2020/2018 (FR), FID Marseille 2017 (FR), Triennale de 
Milan 2019 (IT), Rencontres Internationales Paris/Berlin 2018 (FR/DE), Musée d’histoire naturelle 
2017 (FR), Musée de la Chasse et de la Nature 2016 (FR), Calgary Artifact Film Festival 2020 (CAN), 
International Fine Arts Film Festival 2021 (Venice, US), plateforme cinématographique BIM 2020 
(biennale de l’image en movimiento) Buenos Aires (AR)

 INTERVENTIONS, PERFORMANCES
Duuu Radio, revue FanFiction, FRAC Normandie, colloque Triennale de Milan, Sonic Protest, 
Conférences Autour de l’île de Pâques, jardins de la Villa Médicis, Rome, Bibliothèque de Shrödinger 
#2, Maison de la Poésie ...

 PUBLICATIONS
Revue Décor (ENSAD) (2021) ― Revue de dessin Monstruosa ― Édition du Pavillon Français, 
Triennale Milan From Thought to Visible. Design As A Large Ring, texte Catherine Geel & Elizabeth 
Hale (2019) ― Revue Z #12 « Trésors et conquêtes » autour des mines en Guyane (2018) ― Futu ― 
Jef Klak #3 « Selle de Ch'val » (2016) ― Nat. Brut Issue #5 : Early Edition #3, cur : Bill Kartalopoulos 
― Revue de dessin The Drawer #2 (2012) ― Revue Gruppen #7 (2013)

 PROJETS MUSICAUX
Shrouded & the Dinner (groupe de musique, depuis 2012) composé de lina hentgen, julien tiberi, 
adel ghezal et sylvain azam. A joué au FRAC Normandie, Les Instants Chavirés (Montreuil), festival 
Inveftigations Phoniques, DUUUU, Printemps de septembre à Toulouse, Festival Bruits de Galop, Doc 
! Paris, Les labos ...

Marmelade (Projet collectif musical et artistique chanté, depuis 2018)
La chorale présente The tick tack of the charmed clock, initié par Shrouded & The Dinner pour 
l’ouverture de la Nouvelle Adresse, CNAP, Pantin. Mosaiques des lexiques, Les labos d’Aubervilliers

 AUTRES COLLECTIFS
Etna (depuis 2015) / L’Abominable (depuis 2017). Laboratoires indépendants argentiques

Club saucisse (2018-). Groupe de discussion et de fabrication autour de la saucisse

 PROJET EDITION
Futu : projet éditorial auto-édité, depuis 2016 
Fanzine de sciences-fictions. Acquise dans le Fonds des publications du Frac PACA, Salon du Salon, 
ENSAPC, Association Octave Cowbell ...


