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Présentation
Ma pratique artistique, très tôt, a été le fruit de rencontres devenues 
plus tard catalyseurs de projets. Cet acte de rencontre s’accomplit à 
différents niveaux. Il y a la rencontre de l’autre, dans toute la
complexité qu’engendre l’appréhension d’une singularité, d’une 
altérité. Il y a celle de l’architecture, des lieux que l’on pratique, que 
l’on habite, avec un fort attachement à l’espace public, politique, celui 
du débat. Mais il y a aussi, en toile de fond, un intérêt pour une forme 
de marge, d’à côté, de situations marginales, d’histoires singulières.

Je suis artiste vidéaste, mais je pratique aussi le dessin comme un outil 
de compréhension du monde et d’expérience d’une temporalité autre. 
Ce temps que l’on prend pour dessiner se retrouve dans ma manière 
d’exploiter le médium vidéo. Il devient une clé de construction de 
l’objet filmique. Tout comme je prends le temps de la rencontre, 
je tente de le rendre, de le proposer au regardeur à travers mes 
réalisations vidéographiques. Une certaine conception du rapport à 
l’autre et du rapport à l’espace me place dans une relation de durée 
avec l’objet de mon travail. Durée qui est nécessairement rejouée dans 
la production finale. Le temps va alors se déplier au rythme d’une 
narration, oscillant entre l’objectivité (d’un cadrage par exemple) et la 
fragilité de la mémoire, du récit, subjectif, qui en appelle au sensible 
et à l’expérience personnelle. Cette trame se construit à travers divers 
dispositifs présents à différent moment de mon travail. Ces dispositifs 
de conception me permettent de me projeter dans la définition de 
l’objet du film, dans la méthodologie de mise en oeuvre du «dispositif 
filmique», mais aussi dans ma manière de pratiquer l’acte de filmer.
Le montage arrive enfin comme un temps extrêmement important 
d’articulation et de construction du sens, respectueux des matériaux 
récoltés.

Mon travail s’articule autour de la notion de lieux, avec pour 
problématique la manière dont ils sont habités, c’est-à-dire comment 
un espace cesse d’être espace pour faire lieux. Je m’intéresse à la relation 
entretenue entre le lieux, l’habité, l’habitant ; les représentations 
mentales, l’expérience émotionnelle de l’espace, l’attachement 
développé à travers l’usage, l’habitude. Toutes ces problématiques, 
génératrices de questionnement, sont l’essence même de ma 
démarche
artistique. Démarche ouverte, qui tente d’appréhender le monde sans 
y projeter d’intentions prédéfinies. Plutôt que des réponses, j’essaye 
de capter des attitudes, des marges, des singularités.

Ma production vidéographique oscille entre documentaire et fiction, 
exploite la porosité entre ces deux catégories afin d’en déconstruire 
les limites. Mes propositions, parfois volontairement hors normes, 
sont aussi un moyen de développer une forme en adéquation avec 
un contenu qui n’est pas circonscrivable à un champ prédéfini. Cette 
forme évolue et se développe au regard du propos. Ainsi la réalisation 
d’un Film intéractif, traitant entre autre de la déambulation dans un 
espace précis, implique la déambulation du regardeur dans le film. 
La forme cédérom, pour le projet Fès, a permis de rendre intelligible, 
et de mettre en relation des pratiques pluridisciplinaires, de créer un 
catalogue couplé à un travail de montage cinématographique des 
données, permettant une multiplicité d’usage à l’utilisateur. Quant à 
d’autres projets, aux formes plus traditionnelles, c’est le contenu, dans 
son rapport à l’autre, au temps, à l’espace qui va remettre en question 
les catégories connues.
Au croisement de multiples pratiques : documentaire, narration, 
préoccupations sociologiques, mon travail tente de pervertir certains 
codes établis pour construire une forme de langage ouvert sur la
contemporanéité.



Oaxaca, mimicry
durée : 28 mn
Oaxaca, Mexique, 2012

Ce film est le deuxième volet de la recherche-action 
commencée à Charleroi en 2011. Toujours à travers le 
prisme du jeu, l’arpentage de la ville de Oaxaca nous révèle 
son histoire et ses singularités.





Razzle Dazzle #3
durée : 30 mn
Oaxaca, Mexique, 2012

Ce film est un objet de médiation autour du processus de 
création de Razzle Dazzle #3, une oeuvre de Jean Baptiste 
Sauvage, réalisée In Situ à Oaxaca au Mexique.
La découverte de l’avion, la recherche de son propriétaire, 
puis la réalisation de l’oeuvre ont été captées et permettent 
aux visiteurs de l’exposition d’avoir accés  à une autre 
temporalité de cette oeuvre inaccessible.



Le fort, le désert, le duel
Monstration du film RAZZLE DAZZLE #3
Oaxaca, Mexique, 2012



Observations Carolo-
Stephanoises
Exposition à l’Assaut de la menuiserie
Saint-Etienne, 2013

Sérigraphies

Issus d’un travail de repérage à Charleroi et Saint-Etienne, 
ces dessins sont des instants de jeux saisis dans leur 
intensité. Gestes délibérés, captés dans la puissance 
de l’agir comme de l’abandon, ils sont mis en regard de 
relevés photographiques réalisés dans les aires de jeux. 
Tags, inscriptions spontanées, un dialogue décalé se met 
en place entre dessins et photographies. Relevés par 
le fluo du papier, ces montages d’images sérigraphiées 
s’affichent de manière précaire sur les murs. Rendus sur-
présents par le processus de fabrication, ils contaminent 
la rue, le quartier, le regard. Cette intervention est un 
déploiement tautologique qui ne dit rien d’autre que ce 
qui est possiblement déjà là, une capacité à vivre et habiter 
l’espace public.





Charleroi, les enfants jouent
durée : 28 mn
Charleroi, Belgique 2012
projection à la Cité du Design 2013
selection au Festival à nous de voir, Oullins 2013

Ce film est le premier volet d’une recherche-action qui 
se poursuivra dans d’autres villes. Il se construit comme 
la possibilité de regarder Charleroi, d’en faire un portrait 
singulier, à travers les pratiques de jeux qui s’y déploient. 
Comment dans cette ville façonnée par les industries, 
s’inscrivent les espaces de jeux génériques, identiques à 
ceux d’autres villes? D’autres pratiques existent-elles? En 
quoi sont-elles révélatrices de cette ville en particulier?
Ce film est une rencontre entre une mémoire de l’enfance, de 
ses lieux emblématiques, avec une réalité contemporaine 
en mutation, d’aménagement d’espaces dédiés, mais aussi 
avec la persistance des marges particulières à Charleroi, 
propices aux aventures. Les rencontres rythment et 
façonnent le film, toujours dans une posture de retrait 
nous suivons la parole et les enfants jouent.



La ville en abîme
Version installative du film Charleroi, les enfants jouent
Charleroi, Belgique, 2012







Montreynaud
durée : 30 mn
Saint-Etienne, 2011

Le quartier de Montreynaud à ceci de particulier qu’il n’a 
jamais été ce pour quoi il avait été construit.
Aujourd’hui les habitants de Montreynaud, vivent en 
direct la démolition de la tour qui symbolise leur quartier 
tout entier.
Le film donne à voir le rapport affectif que les gens 
entretiennent avec l’architecture et le paysage. De ce 
rapport émotionnel au territoire ressortira tout ce qui 
reste de positif de cette utopie des années 70, la relation 
au grand paysage, et l’attachement à l’architecture qui est 
le réceptacle de la vie quotidienne, celle ou se construit la 
mémoire individuelle et collective.



À l’autre bout du paysage
durée: 35 mn
Palestine / France 2011

FID Marseille 2011
Underdox Festival, Munich 2012
Palestine Film Foundation, Londres, 2013
Toronto Palestine Film Festival, 2013

Ce n’est pas un film sur des Palestiniens, mais avec des 
Palestiniens, de là-bas, et d’ici.
Pont de départ : des enfants vivant dans les camps de 
réfugiés en Cisjordanie imaginent la carte postale d’une 
ville qu’ils ne connaissent pas, et écrivent, au dos de cette 
carte, un petit texte, correspondant à leur vision de cette 
ville. Plus tard en France, Amal regarde les images tournées 
avec ces enfants, en propose des traductions et les fera 
résonner avec sa propre histoire d’éxilée Palestinienne.





Clients
durée: 40 mn
Saint-Etienne, 2009

Double portrait filmé qui met en tension une friperie 
et un café dont les enjeux, problématiques, peuvent 
se rejoindre. Des lieux qui ont la particularité d’être la 
prolongation de leur propriétaire. la rencontre dans 
ce film de deux identités spatiales nous révèle des 
rapports, au temps (suspendu), à l’espace (saturé/vide) 
et à la réalité (professionnelle, sociale, économique).
Y sont dépeints des lieux personnifiés, déphasés, que 
leur histoire singulière a rendus quasiment invisibles 
dans l’espace public ; l’important étant de faire exister 
leur parole dans une durée filmique qui leur est propre. 
La prise en compte des différentes temporalités 
(rencontre, échange parlé, tournage, réception par 
le spectateur) est une composante essentielle du 
projet. Observer, écouter, révéler et se révéler par une 
implication personnelle dans des histoires de vie.



La médina de tout à chacun
Film / recueil de données
Maroc 2008

Ce projet se présente comme un cédérom interactif, com-
pilation du travail d’analyse d’une ville par un architecte, 
un sociologue, une urbaniste et une plasticienne. Ces re-
gards et sensibilités diverses vont se rencontrer et entrer 
en résonnance à travers le travail du montage, dans plu-
sieurs récits, qui deviennent des moyens d’appréhender 
une ville dans sa compléxité.



Fes.doc
Monstration du projet Fès à la Biennale Internationale de Design
Saint-Etienne, 2008



Fes.doc
Monstration du projet Fès à la Biennale Internationale de Design
Saint-Etienne, 2008



Palier
Film interactif
Saint-Etienne / France 2008

Ce projet explore le rapport poreux entre l’espace privé 
domestique et l’espace public, en s’invitant chez une 
famille citadine et en essayant de comprendre la relation 
que chaque membre entretient de manière singulière avec 
l’espace habité collectivement.
Ce film se présente comme la déambulation dans un 
intérieur d’appartement, traversée guidée par la vision 
que nous en délivre ses habitants. Carte mentale, dessin, 
photographie viennent rendre compte du regard porté sur 
leur quotidien par les enfants de cette famille.




