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Madame, Monsieur,

J'ai été initialement dirigée vers parcours scientifique, Bac S (mention bien). Néanmoins, je n’ai pas

trouvé ma place dans ce domaine, il me manquait quelque chose. Quelque chose qui me paraît évident

aujourd'hui. J’ai alors pris cette décision de m'orienter en art.

Maintenant, après une année passée en classe préparatoire à Digne les Bains, je pense que l’art peut

m’apporter les réponses que je me pose depuis des années, ou m'aider à les envisager sous un autre angle.

Cette perpétuelle recherche me passionne, et donne du sens à ce que je fais. C’est bien le sens des choses que

j'étudie, en les mettant à distance, en les confrontant, en les renouvelant. Je pense avoir réussi à ouvrir mon

esprit sur ce qu’est l’art et je me rend compte qu’il peut être n’importe où autour de nous. Peut être devons-

nous simplement poser un autre regard sur le monde ? Je suis curieuse et avide (de tout savoir si cela était

possible). J’essaye de respecter le sol sur lequel je marche, les êtres que je rencontre. L'art n'est-il pas une

façon de sortir de soi pour rencontrer le monde ?

De plus, cette année en classe préparatoire m'a permis d'acquérir des compétences techniques (dessin,

modèle vivant, peinture, volume, photographie,vidéo, gravure) et théoriques (histoire et philosophie de l'art).

La recherche, l’expérimentation et l’autonomie font maintenant partie de mon fonctionnement.

Également, j'ai rencontré plusieurs artistes dans le cadre de workshops, de conférences et

d’expositions : Alain Domagala, Marcos Avila Forero (Paisajes Subversion, CAIRN Centre d'Art), Arnaud

Vasseux et Julien Dubuisson (Faire et défaire, IDBL), compagnie Inouie de Thierry Balasse (Théâtre Durance).

Je suis allée à la Biennale de Lyon (Sucrière, musée des Confluences et MAC); au Magasin (Décors et

Désastres, Didier Faustino), au Musée d’art de Grenoble et au MACBA.

Dans mon travail tout au long de l'année, je me suis intéressée aux interdits/tabou: panneaux,

standardisation, murs, frontières, lignes, cartographie… J'ai été beaucoup inspirée par des artistes tels que:

Stéphane Altenburger, Lara Almarcergui, Nicolas Rubinstein, Francesc Ruiz, Nicolas Desplats, Anthony Tapies,

Francis Alÿs, Mishka Henner, Mathias Poisson, Thierry Mouillé, Banksy, Steeve McQueen, Perrine Lacroix et

Ron Amstuts, Claudio Parmiggiani...

L'ENSBA de Lyon me paraît être une très bonne école pour poursuivre mes recherches dans le domaine

de l'art. Je suis motivée et enthousiaste, et je pense avoir les capacités de m'inscrire dans un parcours long,

tel qu'un DNSEP (option design d'espace, puisque je souhaite faire de la scénographie de festivals). Les études

pratiques et théoriques que propose votre école me permettrons d'acquérir, je pense, une ouverture plus vaste

sur le monde et sur les différents domaines de la création. Votre école est équipée de grands moyens

(différents pôles) et permet des échanges à l'étranger, ce qui me paraît être des atouts évidents pour me

former à la théorie, à la critique et à l'expérimentation.

Mon choix d'école se fait naturellement pour l'ENSBA puisqu'elle est animée de beaucoup d'événements

in situ et est au cœur d'une ville active dans le domaine de l'art. Elle est aussi liée à des partenaires tels que

le collectif Komplex Kapharnaüm ou l'Agence d'Urbanisme de la ville de Lyon, ce qui peut être très

intéressant. Les workshops fait au courant de l'année 2015 comme que les Nuits Sonores (Arty Farty et

Looking for Architecture, création d'espaces comme bases scénographiques), Chant des Sculptures (Land Art),

Savoir habiter la Terre (paysages contemporains urbains) ou celui avec Hans Walter Müller (architectures

éphémères ou gonflables), m'auraient beaucoup plus.

Je souhaiterai faire du design d'espace et donc de la scénographie parce que l'art comme manière

d'opérer une organisation du regard me plaît énormément. Le croisement entre design de la lumière, celui du

son, volume, installation, et événements permet pour moi de créer une ambiance, un moment d'art total dont

l'enjeu réside dans son caractère éphémère.

Bref, j'espère que vous porterez de l'attention à ma lettre de motivation. C'est un choix d'existence, une

passion, qui me rend active et non passive face à la vie. J'espère qu'avec vous, je pourrai partager, découvrir,

apprendre et échanger. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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"Sens interdit"

S é l e c t i o n
- Un élément concret :
le panneau de sens interdit

- Un élément symbolique :
l'entrave de notre liberté de mouvement

60x60 cm

Photographies

Sélection esthétique des panneaux de sens interdit.
Ces panneaux standardisés deviennent singuliers, c'est une prise de conscience de

leur existence physique.

"Sens interdit"

M u l t i p l i c a t i o n



"Sens interdit"

S é l e c t i o n

"Sens interdit"

M u l t i p l i c a t i o n
- Accumulation panneaux de sens interdit
- Inventaire

33x48 cm

Plache contact

Photographies

La sensation d'oppression apparaît.
Le contrôle est omniprésent.
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"Sens interdit"

G é o g r a p h i q u e

- Plan géographique virtuel (Google Maps)
- Sigle administratif du panneau disposé sur le plan

On a une vision spatiale, une vision d'ensemble.
On peut alors prendre conscience de l'accumulation.
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"Sens interdit"

A n i m a t i o n

Plan sur

Scketchup

Plan Google

Maps

1041x498 p



"Sens interdit"

G é o g r a p h i q u e

Les panneaux deviennent des murs blancs.
Les barrières physiques disparaissent alors que les barrières symboliques sont

matérialisées.
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 1ere vidéo : [Labyrinthe], 2'46''

C'est une déambulation sans but, une sorte d'errance dans cet univers virtuel.
Nous ressentons de l'incompréhension face à ces murs blancs.

 2eme vidéo : [Jeu Absurde], 2'46''

Les boules bougent, apparaissent & disparaissent.
C'est une forme de déambulation qui se transforme en obsession.

Stéphane Altenburger, Promenade, 1999, 60'

Perec, La vie mode d'emploi, 1978

Robert Walser, La Promenade, 1920

"Sens interdit"

A n i m a t i o n

- Plan Google maps repris sur Scketchup
- Villes = labyrinthe d'urbanisation
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"Nonespace"
- Perturbation de l'espace : une salle d'exposition composée de deux espaces
- Jeu avec matériaux de construction

SALLE 1

- bâche de peinture

- baguettes de bois
(barres d'acier)

Idée du chantier et des travaux avec matériaux de construction.
Le passage est perturbé. C'est un labyrinthe.
Questionnement: Où va-t-on? Passage autorisé ou interdit? A-t-on le droit d’être ici?

Même quantité de matériaux, sans
agencement

OU

Quantification écrite des matériaux
sur le mur

Lara Almarcegui

SALLE 2

"Closed Barriers"



"Nonespace" "Closed Barriers"
- Carte des frontières fermées
- Isolation des traits, et application de motifs aléatoires à ces traits
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La carte devient un objet graphique. On prend de la distance.
Au final, les frontières ne sont que des traits. Elles ne sont que du dessin.

Nicolas Rubinstein, Quand j'aurai du vent dans mon crâne, 2015 - Mickey is also a rat, 2007

Francesc Ruiz, Barcelona Eye Trip, 2008

3507x2480p

Illustrator



"Lignes"
- 9 feuilles illustrées de 8 lignes équidistantes
- Feutre, peinture, fil de fer, fil électrique, corde, ficelle, bois, chaîne, feuille

50x50cm

Feuilles

Divers médiums

Les lignes peuvent prendre différentes formes.
Les frontières prennent différentes formes.
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"MURS"



"Lignes" "MURS"
- Huile, acrylique, gouache, pastel gras, encre de Chine, bombe de peinture
- Rouleau, pinceau, dripping
- Rapport corps/espace clos
- Point de vue, angle, sale, propre, caché, révélé...
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50x65cm

Les murs fractionnent notre espace de vie tout en nous permettant de vivre dedans.
C'est une dualité complexe, un ambiguïté omniprésente.

"Murs que l'on peint, peintres que l'on emmure, peindre sur des murs..."

Nicolas Desplats, Utopia, 2007

Ses murs, 2012

Anthony Tapiès
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"Peindre des murs"
- Repeindre des murs de la même couleur
- Action répétée à différents endroits

Cette action est-elle autorisée ou interdite?
Quel est mon positionnement face à la loi?

Question du ton sur ton : monochromie. Restauration du mur ou tableau abstrait?
Question du support : toile ou murs avec du vécu?
Question du peintre : peintre en bâtiment avec son rouleau, ou artiste avec son

pinceau?

Alÿs, Painting/Retoque, 8'31", 2008

 Vidéo d'ensemble: [Peindre des murs], 9'55''
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"Peindre des murs" "Feuilles"
- Installation dans un espace donné
- Jeux de lumière

C'est la création d'un espace cloisonné dans une pièce.
Là encore, quel est notre rapport aux murs qui nous entourent?
Ce mur n'est que du papier, et pourtant, il nous empêche de circuler.

Architecture japonaise ou cistércienne

Tadao Ando
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"TERRE"

- Performance filmée
- Recouvrement de terre d'argile d'une carte du monde du XXème siècle

1ère étape: recouvrement titre de la carte
Le monde devient innommable.

2ème étape: recouvrement des écritures
Le monde n'appartient à personne. Il n'est pas partagé.

3ème étape: recouvrement des continents
Il n'existe plus de distinctions entre les pays, il n'y a plus de frontières.

 Vidéo : [TERRE], 5'36"  Temps réel : 2h
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"TERRE" 4ème étape: recouvrement des eaux
Il n'y a plus de distinctions entre les continents eux-mêmes. Cela devient une surface

plane.

La TERRE n'est que de la TERRE.
Il faut faire 'tabula rasa' pour tout recommencer.

Il faut prendre de la distance par rapport à cette carte connotée & compliquée, pour
rendre le monde plus simple & graphique.

Bruce Nauman, Square Dance, 1968

Mishka Henner, Dutch Landscapes, 2011



"Peindre des murs" 2016




