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Il s’agit pour chaque saison de trouver une robe fonction, et ainsi 
d’élaborer un vêtement entre l’absurde : l’objet surréaliste, et le 
fonctionnel  : chaque robe a une pseudo-fonctionnalité.
Les émissions de téléboutique achats me paraissent alors le meilleur 
modèle pour filmer les robes, dans l’idée de la démonstration d’un 
fonctionnel poussé jusqu’à l’absurde.

Ces robes sont alors prétexte à une mise en scène de la femme 
dans un paysage pseudo-romantique, avatar de mythologie,
en référence à toute cette culture « bon marché » - telle la musique 
« easy listening » qui accompagne chaque vidéo - qui digère sans 
complexe les grands thèmes de la culture occidentale.

Les robes des quatres saisons
Série de 4 vidéos
1998 -1999



La Robe bouée
Vidéo 1 min 50 s 



La Robe rateau
Vidéo 1 min 40 s 



La Robe Soufflet
Vidéo 1 min 30 s 





La Robe Arrosoir 
 Vidéo 2 min 05 s 



Mon travail a toujours tourné autour d’ une obsession : la Robe. 
J’utilise  la forte connotation de la robe pour en dégager mon 
univers propre :
La robe du conte, incarnation de la princesse en quête du prince 
charmant dans sa plus belle robe, à la dimension surnaturelle : 
Robe de soleil ou de lune dans Peau D’Ane, robe qui apparaît et 
disparaît dans Cendrillon.
La robe de la  poupée ou de la femme pantin : l’Olympia 
d’ Hoffman.
La robe du XIXème siècle qui engonce, qui encorsette, qui isole la 
femme telle Mme Bovary qui  s’ échappe vers ses fantasmes.
La robe de diva cantatrice, de soie blanche ou de velours rouge 
mise en lumière dans univers d’opérette, qui instaure une distance 
entre spectateur et créature de scène.

 

La robe est donc dans un contexte plus contemporain porteuse 
de fantasmes désuets et d’une nostalgie d’un romantisme 
kitstch. C’est cette dialectique entre la femme ridicule et la femme 
sublimée : « Du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas » ( Napoléon 
Ier ) que j’ai voulue retranscrire :
J’ai repris en play-back l’interprétation de Mme Forster Jenkins qui 
est à la fois ridicule mais aussi émouvante, car elle croit , elle a foi 
en son art.
Ensuite la robe ( Mme Bovary ) sur laquelle je projette une 
vidéo, la tonalité évolue vers une ironie plus distanciée : Il y a 
une opposition entre la femme pantin au sourire stigmatisé, 
poupée qui tourne sur elle même comme une machine enrayée 
et la femme qui court et fuit sans fin, sur la 7ème symphonie de 
Beethoven, musique de cortège et de mélancolie romantique : 
« Le comique devient vite douloureux quand il est humain. »
Enfin la robe qui vole, où la femme aurait en cela de pathétique 
qu’elle s’enferme dans son fantasme d’opérette, de romantisme 
bon marché invitant un homme hypothétique à venir dans sa
 « chambre séparée »…

« Du sublime au ridicule il n’ y a qu’ un pas... »
Dispositif d’installations et de performances vidéo
1999 - 2001

La Robe Spectacle
Vidéo sur moniteur  0 min 50 s



La Robe Baignoire
Vidéo 1 min50 s  projetée sur ballon de 80 cm de large 







Les Robes de Jour et de Nuit
Vidéo sur moniteur 1min 50 s 



La Robe de Madame Bovary 
Performance : projection  vidéo sur robe  2 min 10 s



La Robe Volante 
Vidéo projetée sur ballon de 80 cm de diamètre 1 min 52 s 





Cacher pour mieux montrer
  Les robes ou objets  plus récemment créés tendent vers une ironie 

plus sombre et plus étrange. Ils sont toujours dans cette « tradition » des 

objet détournés, mais évoquent  le principe du « cacher pour  mieux 

montrer » offrant ainsi une vision énigmatique et théâtrale de la femme :                 

                  - La Robe à six pattes joue ainsi de la définition même de la 

robe qui bien que d’un seul tenant se distingue d’un haut et d’un bas. 

Le haut engonce et encorsette : il est la face visible et respectable, la 

jeune ingénue du bal des premières, la femme pantin au sourire figé 

et le bas est  la partie plus large et fluide  est la multiplicité des femmes 

voilées et dissimulées sous la jupe.

                  - La Robe-placard est une incarnation névrotique et 

grotesque de l’artiste tapi derrière son masque placard  qui alors confiné 

dans son angle peut  à loisir regarder le regardeur...contraint et non 

libre de son corps l’artiste est sujet observateur autant qu’observé et 

suscite ainsi une réaction des spectateurs entre malaise et curiosité, voir 

de  fascination et peur chez les plus jeunes...

                 - Le Livre-masque qui en cachant une partie du visage rend 

alors plus prégnant le regard par le livre troué, symboliquement mutilé, 

interpelle également le spectateur invité à essayer son propre masque et 

donc la littérature derrière laquelle il voudrait se cacher.

                 - La Robe-poubelle l’enclave à rebuts  peut parfois dissimuler 

de vrais trésors et se révèler l’écrin d’un costume précieux et royal.

                 - Les Poches-ailes dévoilent  cette poésie du quotidien cachée 

comme un trésor enfoui dans le fond de nos poches, l’impécuniosité ou 

la contrainte de simplicité n’empêche  alors pas l’élévation vers les cieux 

du hors-champ.

                  - Les Masques-doigts, miniatures du masque attribut de 

la duplicité, permettent de composer un univers inspiré à la fois du 

carnaval et de la Commedia Dell’Arte  sur les dix doigts de la main. 

Parant les doigts de visages archétypaux ils suggèrent un théâtre 

étrange et enfantin.

                  - La Robe squelette est inspirée de la tradition des Calaveras 

qui mêlent le thème de la mort et le grotesque populaire. Au premier 

abord  on trouve une femme pimpante et apprêtée, mais si l’on appuie 

sur l’interrupteur se révèle alors par l’extra-transparence de la robe les 

oripaux de la belle.

                 - La Broderie vivante ou (Broderie live) - référence au film de 

Georges Clouzot Le mystère Picasso - met en lumière l’acte de broder 

tout en cachant son processus. Ainsi la brodeuse, à l’instar de Picasso, 

brode de derrière la toile, grâce à des aiguilles courbes . La broderie 

apparaît donc au fur et à mesure de son élaboration au spectateur, mais 

là où le spectateur pouvait être saisi par l’immédiateté et la virtuosité du 

geste du peintre, dans le cas de la broderie - savoir-faire plus humble et 

féminin - et vue la lenteur du geste le spectateur doit alors s’interroger 

pour comprendre de quoi il s’agit.

                  - Le derviche dripper dissimule la figure de l’artiste derrière 

celle du derviche, pour lequel l’égo n’existe plus. Or cette posture 

mystique de l’artiste occidental mettant de côté sa culture pour atteindre 

le soi dissous dans le cosmos peut aujourd’hui, n’ayant la démarche 

inédite de Pollock, paraître « déjà-vu » voir friser le pathétique. Il marque 

alors cette limite toujours ténue de la position l’artiste vacillant entre 

sublime et ridicule. 



La Robe à six pattes
Installation et performance 
2004 Vivat d’Armentière 



La Robe-placard 
Performance  et Installation 
2008 Usine Cavrois Mahieu à Roubaix



Le Livre-masque
Installation
2008  Galerie 5 Angers 



La Robe-poubelle
Installation et performance
2009  EPSM de Bailleul 
Festival Art et Psychiatrie



Les Poches-ailes
Photos, installation et performance
2009 EPSM de Bailleul 
Festival Art et Psychiatrie



Les Masques-doigts 
Installation de petits masques à essayer 
2010 Usine Cavrois-Mahieu
Dans le cadre de l’exposition « Small is beautifull »



Les Robes squelettes
Installation de boîtes lumineuses format boîte d’allumettes
2011 Usine Cavrois-Mahieu
Dans le cadre de l’exposition « Small is beautifull »





La Broderie-live ou Broderie vivante -
Performance 
2010  Usine Cavrois-Mahieu.
Avec Kim Creighton et son Pffafaphone (machine à coudre musicale) : broderie élaborée en direct  et derrière un écran-canevas à l’occasion des 
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.





Le Derviche-Dripper
Performance
2011 Usine  Cavrois-Mahieu
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