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DéMARcHe

Depuis maintenant plusieurs années, 
je m’interroge sur la notion de collectif, et plus particulièrement sur 
les gestes et rituels qui lient les groupes humains en temps de crises. 

Loin des grandes célébrations et des actions héroïques, 
je m’attache à l’anecdote et à la poésie triviale des choses communes. 

Je tente de voir comment ces dernières gardent en leur sein les 
fantômes, les survivances comme dirait Aby Warburg, de rites plus 
anciens et, à partir de là, je m’essaie à la mise en œuvre d’objets, 

d’outils et de situations performatives dédiés à des collectifs et com-
munautés en résistance. 

Chaque action, chaque geste, chaque forme constituant mon travail se 
veut apotropaïque, terme qui en grec ancien désigne l’usage de la mag-

ie et des énergies à des fins de conjuration des maléfices propres aux 
temps de luttes et de transitions. 

L’ensemble de mon travail donne lieu à l’émergence non pas de pièces 
autonomes mais à un écosystème mouvant composé de performances, 
d’installations, d’images, d’objets et de textes tendus par le besoin de 
mettre en place des processus de création collectifs, inclusifs et non 

hiérarchisés comme autant de systèmes alternatifs et spéculatifs 
pour les temps à venir.

 Johanna Rocard

.



BOMBE HUMAINE
performance 
collaboration inter-espèces et terrorisme végétal
Théâtre du Grütli, en collaboration avec 3615 Dakota, juin 2021, Genève.
Galerie Laizé, Le Village, site d’expérimentation artistique, Bazouges.
Résidence d ela Collective, atelier Manivelle, Muel.

Nous sommes des bombes.
Nous cherchons les signes des apocalypses 
mais nous sommes l’apocalypse, 
nous avons un pouvoir dévastateur infini.
Nous devons prendre conscience de cet état de fait sans rien aucun chan-
gement n’est possible. 
Nous sommes la fin comme nous pouvons être le début.
Revenons au sens premier du mot pouvoir, du latin podere : être capable. 

Etre capable de changer les choses et de faire des alliances douces avec 
les autres espèces. Si nous devons être des bombes, soyons des bombes 
fertilisantes, des réceptacles à devenir, des banques de semis, des bombes 
à graines humaines. 
Et après ne parlons plus de guerre, jamais.





BATAILLES NOCTURNES
Installation performative
dans l’exposition Freedom of Sleep
commissariat Anabelle Lacroix, Fondation Fiminco, mai 2021.

En 1966, dans son ouvrage Batailles Nocturnes, Carlo Ginzburg déterre pour 
les archives de procès sorciers menés par l’Inquisition dans les campagnes du 
Frioul, entre le XVIe et le XVIIe siècles. Ces écrits font état d’une mystérieuse 
confrérie, nommé Benandanti, celleux qui vont pour le bien, se battant la nuit, 
dans leurs rêves, contre les forces du mal afin d’assurer la fertilité des ré-
coltes à venir. Ces rituels agraires pour la conjuration du mauvais sort vont de 
pair avec des récits de festins, de boissons et de danses. La dimension festive 
permettra aux juges de l’inquisition d’associer ces pratiques à des orgies dites 
sorcières qui justifieront la condamnation de nombreux.ses membres de cette 
communauté.

Si les rituels ont été oubliés, se sont fait coloniser, pourtant perdurent en 
souterrain les traditions païennes et agraires, les gesticulations sorcières, les 
transes vaudoues, les épidémies choréiques. C’est une histoire de sols à fouler 
et de communauté à solidifier et perdure l’idée que ce sont les jeunes, les 
femmes, les précaires, les “autres” qui se laissent emporter. Ici les mots de Kim-
berly Blaeser, poétesse amérindienne : « le rituel est un acte de responsabilité 
qui donne sens. Et comme le mot anglais respons-ability le dit bien, il s’agit de 
l’acquisition d’une possibilité de réponse ».





BATAILLES NOCTURNES
Performance en collbaoration avec Rose Mahé Cabel
dans Freedom od Sleep, exposition commissariée par Anabelle Lacroix,
Fondation Fiminco, mai 2021



LE QUINzIèME jOUR
édition collaborative et collective / Graphisme : Solène Marzin
dansle cadre d’une année de recherche création
Production Les Champs Libres, 2020.

« SF comme Science Fiction, Féminisme Spéculatif, Fabulation Spéculative ou 
Faits Scientifiques. Accompagnée des écrits facétieux de la chercheuse et 
biologiste Donna Haraway, Le Quinzième jour est une invitation à visualiser 
la flore, la faune et les symbioses science-fictionnelles du jour d’après la 
catastrophe, mais aussi, et surtout, une réflexion collective sur notre « ici et 
maintenant », avec ses peurs, ses violences, ses joies et les moyens d’actions 
possibles pour la suite.

Durant plusieurs mois, j’ai eu la chance de travailler en collaboration avec 
Les Champs Libres à une recherche-création longue rythmée par des temps 
d’écritures, de lectures mais avant tout par des rencontres diverses et fer-
tiles. L’édition le Quinzième jour est le fruit d’un travail collectif réalisé lors 
d’ateliers de narration spéculative, menés main dans la main avec l’équipe des 
Champs Libres et l’ensemble des participant.e.s. 
Ce que vous devinerez peut-être entre les lignes, c’est à quel point ces temps 
d’échanges ont été précieux au cœur de cette crise qui nous traverse toutes 
et tous ;  à quel point il était doux de se soutenir et d’accueillir les récits de 
chacun.e. Plus qu’une édition, j’espère le texte qui suit comme un outil, au sens 
le plus simple du terme, un objet permettant des micro-transformations en 
temps de crises.» 



LE QUINzIèME jOUR, détails de l’édition. Graphisme Solène Marzin.



LES FLEURS DU FUTUR
Action performative dans l’espace public.
Photographies numériques.
1er mai 2020



BRAVES HTP - 20
Rituel de courage, 
En collaboration avec les habitant.es du quartier Hautepierre
Dans le cadre de la résidence Horizome, Strasbourg
Octobre 2020

 Strasbourg, juillet 1518. Des dizaines de personnes se mettent 
soudainement à danser dans les rues de Strasbourg, rien ne semble pouvoir 
les arrêter. Certains dirent que c’est une femme, Frau Troffea, qui est à 
l’origine de la folie.
 Ainsi, les danseuses folles et les danseurs fous survivent et 
perdurent l’idée que ce sont les jeunes, les femmes, les précaires, les « 
autres » qui se laissent emporter par les danses non codifiées. Semble 
alors qu’est qualifiée de folie toute manifestation d’une grande émotion. 

 Strasbourg, 2020. Braves HTP_20 est une invitation à réveiller les 
fantômes de la grande folie de 1518 et recréer avec les habitant.e.s du 
quartier de Hautepierre des espaces dédiés aux danses de sols comme 
outils de résistances et d’enthousiasmes collectifs. 

 En ces temps de crises où les corps sont limités, empêchés, violen-
tés, il est nécessaire de continuer à danser pour conjurer le mauvais sort.



CIRCLE DANCE
Protocle et vidéo, 27 mn, 
en collaboration avec Gabriel Cecorien,
avril 2020. 

 « Les états, qu’ils soient représentés par un prince, un dictateur 
ou un délégué tout puissant, qu’ils s’incarnent par une force abstraite 
et administrative, s’opposent à l’apparition des étendues spontanées de 
puissance, s’insurgent contre la fête. Car aucun état ne peut ainsi ad-
mettre que les hommes se regroupent en « nous » qui, dans leurs rassem-
blements, affirment leur désir de gérer eux-mêmes leur existence et ne 
reconnaissent plus leur pouvoir sublimé dans un état. (…) 

 La finalité du foyer, du marché, de la consommation ou de la 
puissance est immanente à l’activité qu’implique ces actions. La fête, elle, 
n’implique aucune autre finalité qu’elle-même. Plus encore la créativité 
qu’elle suppose n’est créatrice que des formes qu’elle revêt au cours de 
sa manifestation. Nous sortons ici du domaine de la perception, si élargi 
soit-il, pour entrer pour entrer dans celui de l’imaginaire. » 

Jean Duvignaud, Fêtes et civilisations, essai, ACTES SUD, 1973, p.47



BATAILLE NOCTURNE (PROLOGUE)
Installtion, vêtements de seconde main, chaîne, lumière. 
Mai 2020. 

 De tout temps, les gouvernances cherchent à discréditer et 
démanteler les rituels communautaires et païens de protection des sols. 
Pourtant, les sabbats, les transes vaudous, les épidémies choréiques, les 
fêtes sauvages, les danses de sols ont résistés et restent encore des nids 
et déclencheurs de révoltes nécessaires. 
 
 Aujourd’hui les épouvantails ont été remplacés par des effarou-
cheurs d’oiseaux sonores constitués de cris d’alarmes et de signaux de 
détresses. Corps en mouvements et voix s’accordent aujourd’hui pour 
protéger les sols et réclamer le droit à une vie plus florissante, moins 
mortifère. La révolte est joyeuse et nécessaire, et la peur, enfin, change 
de camp.



CHAOS
Performance pour nombre de danseur.se.s variables, 
durée variables
 éalisée en collaboration avec Alisson Schmidt, 
Atelier VIVARIUM, janvier 2020

 Un corps dans la pénombre, masculin, féminin, on ne sait pas bien. Visage dissimulé, 
tête encapuchée, des lampes de frontales sont attachées à différents membres. et cette 
présence danse, de manière frénétique, dans le silence. Les faisceaux lumineux rythment 
l’espace, accompagné du souffle de plus en plus sacadé du danseur ou de la danseuse. 
 Une voix dans la pénombre fait le récit des grandes épidémies choréiques, de la 
grande folie de strasbourg au transes anticoloniales magalches ou haïtiennes. Historiquement 
associés à de grands soulèvements populaires, ces évènements opsent la question de la 
danse comme manifestation de révoltes qui couvent. Alors, qu’en est-il lorsque les gouver-
nances tentent d’étouffer, d’empêcher, les corps dansants et résistants ? 

« Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une 
étoile dansante. Je vous le dis : vous portez en vous un chaos.

Malheur ! Les temps sont proches où l’homme ne mettra plus d’étoile au monde. 

Malheur ! Les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se 
mépriser lui-même.

F. Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra, 1903



BRAVES #1
( Dancefloor pour temps de crises ), rituel collectif,
 réalisée en collaboration avec les adolescents du village de Cetate 
lors de la résidence France-Roumanie Une Villa à soi, mai 2019.
Mix : Amélie Taillard aka Dj Aube.

 « en mars 2019, j’ai commencé à travailler sur ces choses très simple qui nous 
donnent du courage, les mots que l’on se dit, les livres que l’on lit, et les gestes que l’on fait. 
croiser les doigts pour nous porter chance, serrer les poings pour se sentir plus résistant.e, 
toucher l’épaule de l’autre pour lui donner la force de continuer à avancer. 
J’ai discuté avec des ami.e.s, des inconnu.e.s, des enfants, des personnes âgées et puis on 
s’est mis à parler de musique comme un autre manière de se renforcer pour mieux affron-
ter le monde. Des chansons qui donnent du courage
 On m’a dit : «celle-là quand je l’écoute, c’est comme une pluie d’étoiles filantes 
dans mon dos. ça me fait me sentir aussi forte qu’une wonder-woman- Hulk-mère nature. 
Je me sens prête ». On m’a parlé d’actes de rébellions solidaires, de cris collectifs, d’âmes 
perdues, de bateau de pirate, de calme, d’efforts, de décisions importantes, de bagarre sans 
violence, d’explosion du coeur, d’amour, de rires, de colères, de petits matins et de mys-
tère très anciens.
 On m’a dit que c’était bien, qu’il fallait danser encore et toujours, que c’était une 
belle manière de résister.

 Avec elena, Lavinia, Madalina, Roxana, christian, Ana-Maria, Gabriel, Andreea, 
Andra, Adela et Amélie, on a fait la plus puissante des playlists, constituée de chansons 
récoltées à cetate, en France, en Belgique, en Amérique du sud, en Allemagne. 
On vous propose de vous laisser aller et la règle du jeu, si vous êtes assez courageux, est 
de danser de la première à la dernière note. »

note introductive de la performance réalisée le 25 mai 2019 dans la discothèque abandonnée de cetate, Roumanie.



BRAVES #2
( Dancefloor pour temps de crises ), rituel collectif,
 réalisée en collaboration avec des habitant.e.s de Rennes, à la 
Ferme des Galets sur inviation de l’artiste Sophie Cardin.
Mix : Amandine Braud aka Sista Braud

 “  en France, on peut désormais mourir d’avoir voulu danser. ll est urgent de multiplier 
les espaces-temps dédiés aux corps dansants et résistants, de se réemparer des sols et des 
pavés. ce n’est pas une commémoration mais une invitation. Rassemblons des bataillons, des 
vivantes et des mortes, des brûlés, des noyés, des internés, des colonisés, des révoltés, des sans 
terre, des sans toits, Des armées, des cortèges qui tremblent de joies et de colères et qui, sans 
autorisation, se réapproprient le droides sols à fouler. Il n’est pas fini le temps des batailles noc-
turnes, et plus que jamais, il est urgent de conjurer le sort.
 Que la danse soit sale, avec des sauts, des bonds, des visages tournés vers 
le ciel, des corps trempés de sueurs, des cris, des trépignations, des bras qui s’agi-
tent. “Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir met-
tre au monde une étoile dansante. Je vous le dis : vous portez en vous un chaos », voilà ce qu’il 
disait. 
 ce n’est pas une anesthésie, c’est un entrainement, un espace de renforcement pour 
les temps à venir. Voilà une heure et demi de danse dont chaque morceau qui la constitue est 
une arme pour l’un ou l’une d’entre nous. Laissons-nous traverser par le courage de chacun et 
chacune, par des rythmes qui ne sont pas les nôtres. Il n’est plus temps de fuir, cette fois-ci 
« courage, dansons ».”



BRAVES ( le commencement)
transmission orale et chorégraphique de gestes de courage
dans le cadre du projet de résidence France-Roumanie UNE VILLA A SOI, mars 2019.

 Pour soi et/ou pour l’autre, le geste de courage est celui, modeste, qui rend plus fort 
et permet d’avancer. en situation de crise, il y a une urgence à collecter et à transmettre 
ces mouvements de corps soutenant les résistances et les audaces. Apprendre à s’armer du 
courage de l’autre comme un entraînement pour l’avenir. 
 en mars 2016, j’ai collecté auprès des habitants de st Brieuc les gestes intimes qui 
chaque jour leur donne du courage. De là est née une chorégraphie très simple, entre jeu de 
main d’enfant et danse de l’été, que je me suis appliquée à transmettre lors de deux perfor-
mances et d’une édition tractée dans les boîtes aux lettres de la ville. 



LES DONNEUSES DE COURAGE
Objets performatifs pour tisane de courage, 
réalisés en collaboration avec Florence Gouley, herboriste, et julie 
Salaün, chargée de médiation dans le cadre de la résidence 
France-Roumanie Une Villa à soi, mars-mai 2019.



LES dONNEUSES dE cOURAgE

Performance en collaboration avec Florence Gouley, herboriste, 

et julie Salaün, chargée de médiation. 

Dans le cadre de la résidence UNE VILLA A SOI, saison France-Roumanie, mai 2019.

 crédits photographique : Estelle Chaigne. 



ET NOUS IRONS BOIRE à LA GRANDE OURSE
Polyphonies de résolutions fictionnelles
Ouvrage collectif

édité par la Crypte d’Orsay dans le cadre du projet de résidence 

POUR EN FINIR AVEC LA FIN DU MONDE et en collaboration avec les habitants 
d’Orsay Ville, 500 exemplaires, janvier-mai 2019.

 
 Durant le mois de janvier 2019, avec la précieuse aide de l’équipe de la 
crypte d’Orsay, j’ai eu le plaisir de collaborer avec un collectif éphémère et 
pluriel. ensemble, et avec le plus grand des sérieux, nous avons joué au dépar-
tement des humanités, un organe de résolution politique fictionnelle, qui s’est 
laissé tenter par l’idée de sauver le monde. Le texte qui suit est un court ex-
trait remanié des heures de discussions traversées ensemble. nous irons boire à 
la grande d’ours est un ouvrage collectif qui se lit à voix haute, comme on le 
fait avec les histoires au coin du feu.

« « nous avons besoin nouveaux types de récits (...). 
nous devons nous rendre mutuellement capable de changer l’histoire. (...) La seule manière d’avoir 
prise, de rendre présent “ le cela ” est de continuer à faire des choses positives, continuer à faire 
marcher l’expérience, continuer à écrire ce récit particulier, pas une histoire en général mais cette 
histoire.(...) Je pense à la fabulation spéculative comme cette pratique de faire des fables, la fable 
comme une place pour les « faits sauvages », une réalité qui ne tient pas en place. et la fabulation 
est peuplé d’animaux et de bestioles qui n’existent peut-être pas, de créatures imaginaires, de 
mondes possibles et d’enfants mais aussi d’adultes, et du côté sérieux de la fabulation ».  

Donna Haraway dans DOnnA HARAWAY: sTORY TeLLInG FOR eARTHLY sURVIVAL, un film de Fabrizio Terranova, 2016.



- On pourrait choisir d’être un animal, ou humain ou encore une plante. Et puis on 
pourrait mélanger les différences, pour être plus forts. Comme Peter Parker avec 
l’araignée, il reste humain mais il devient capable de se comporter comme l’ani-
mal, capable de tisser sa toile et tout.
Ça nous rendrait plus forts de pouvoir faire ça.

- Un animal et un humain ce n’est pas très différent au final. 

- On pourrait regarder les larmes des animaux et savoir s’ils ressentent la douleur, 
parce que des fois on dit qu’ils n’ont pas mal mais je ne crois pas que ce soit vrai.

- Ça pleure les animaux ?

- je ne sais pas, on dit que les papillons boivent dans les larmes des tortues. 
Dedans, il y a des micro-éléments comme de l’azote ou du sodium dont ils ont 
besoin.
- Ou peut-être ils les consolent. Moi j’aime bien qu’on me lèche les larmes quand 
je pleure, c’est un peu comme si on me mangeait la tristesse, que quelqu’un 
d’autre la digérait pour moi.
- Tu crois alors qu’ils peuvent lire dans leurs pensées, parce qu’on dit ça que si tu 
bois les larmes de quelqu’un, tu sais ce qu’il pense. 
j’aimerais bien savoir ce que penses les tortues.

ET NOUS IRONS BOIRE à LA GRANDE OURSE (extrait)
Polyphonies de résolutions fictionnelles

Ouvrage collectif



 Le quinzième jour, Hiroshima se couvrit de fleurs. sur les cendres radioactives se mirent 
à pousser bleuets, glaïeuls, volubilis et belles d’un jour, avec une vigueur inconnue jusque-là. 
On dit que la chaleur de la bombe, identique à celle du soleil, libéra des graines fossilisées, en 
latence depuis des milliers d’années. Les chercheurs parlent de « floraison après catastrophe », 
de la même manière que l’on sait aujourd’hui que de petites fleurs de quelques millimètres se 
mirent à éclore après la catastrophe planétaire du crétacé-tertiaire. Ainsi les plus fragiles des 
organismes vivants bravent les environnements dévastés. 

 Il n’y aura donc peut-être pas de fin, du moins pas celle que l’on croit, mais reste la né-
cessité de (re)trouver comment fleurir les terres brûlées et dynamiser les sols où nous poussons. 
L’entreprise semble si grande qu’il nous faut convoquer des puissances alliées. nous, à qui l’on dit 
que nous ne croyons plus en rien, invitons la pensée magique comme alternative.
Millefeuille achillée, camomille, ortie, écorce de chêne rouvre, pissenlit et valériane, ce qui 
importe c’est de réincorporer des forces vivantes afin de jouir à nouveau du droit du sol. Le droit 
de marcher, de traverser les frontières, de construire des cabanes, de faire pousser ce qui nous 
semble bon. 

 à force d’avoir trop prédit et écrit des apocalypses, les voilà comme des bêtes qu’il 
nous est impossible de contrôler. c’est toute la puissance de la fable qu’il nous faut convoquer 
pour les contrer ; avec ses faits sauvages, ses créatures imaginaires et ses mondes possibles. 
Fabuler sur l’avenir ne revient pas à une fuite vers l’imaginaire mais plutôt à un corps-à-corps avec 
le réel, un entraînement qui fait le pari du mouvement vertueux. Avec lui, c’est tout un ensemble 
de gestes et de corps spéculatifs qui apparait et demande des refuges pour mieux se renforcer. Il 
est temps de retourner dans la caverne.

POUR EN FINIR AVEC LA FIN DU MONDE
(LE REFUGE)

Installation performative dans le cadre de la résidence à la Crypte 
d’Orsay, en collaboration avec les habitants et élèves d’Orsay ville.
janvier-mai 2019.



POUR EN FINIR AVEc LA FIN dU MONdE (LE REFUgE°

Installation performative dans le cadre de la résidence à la Crypte d’Orsay, 

en collaboration avec les habitants et élèves d’Orsay ville.

janvier-mai 2019.



POUR EN FINIR AVEc LA FIN dU MONdE (LE REFUgE°

Installation performative dans le cadre de la résidence à la Crypte d’Orsay, 

en collaboration avec les habitants et élèves d’Orsay ville.

janvier-mai 2019.



POUR EN FINIR AVEc LA FIN dU MONdE 
(marche)
Performance réalisée dans le cadre de la résidence à la crypte 
d’Orsay en collaboration avec l’école du centre et le collège 
Fournier d’Orsay ville.
Janvier-Mai 2019.



 « Mourir par manque de : sommeil, d’alcool, d’oxygène. Amour arrive en quatrième posi-
tion dans les recherches google. sur le site mieux vivre.com, on nous dit que le manque d’amour et 
l’absence de contact physique sont préjudiciables provoquant des retards de développement, jusqu’à 
l’arrêt total de la croissance, puis la mort. Des orphelinats ont vu la quasi totalité de leurs pension-
naires disparaître ainsi, malgré la nourriture et les traitements médicaux distribués.
 Alors qu’est-ce qu’il faut pour ne plus mourir de manque d’amour, en plus d’un effort du 
corps pour retendre les mains, pour ouvrir à nouveau les bras ? car voilà ce dont souffre le monde et 
l’espèce humaine vit sous une sorte de régime d’asphyxie interne. » 

UN GRAND AMOUR SUFFIT-IL ?
Performance, cendres de lettres d’amour, diffuseur, fleurs, bande son, 
sur invitation de Nos années sauvages, février 2019, Rouen. 



« C’est par des actes chevaleresques infimes une Fleur ou un Livre, 
qu’on plante des graines de sourires - qui fleurissent dans l’ombre. » 

(Emily Dickinson, Poésies complètes, Ed. Flammarion)

 « Le projet MOnUMenT découle de la rencontre entre mon intérêt pour la forme bouquet, 
l’envie de l’écomusée de travailler sur ce sujet et la motivation de l’école Volga à accueillir cette col-
laboration. Très vite m’est revenu en tête le souvenir d’une archive de l’InA, un court documentaire 
rendant compte de la pédagogie alternative Montessori dans une école maternelle. On y voyait un 
jeune garçon occupé à réaliser un bouquet et le disposer dans la classe. encore aujourd’hui, ce geste 
d’une simplicité extrême me touche non seulement par sa poésie mais aussi par la justesse avec 
laquelle il pose la question de l’appropriation à l’espace d’apprentissage. Qu’est- ce que disposer des 
fleurs dans un espace hormis prendre soin de l’espace, le rendre familier. 
 Maria Montessori, pédagogue italienne, propose un apprentissage via les données transmises 
par les organes des sens, autrement dit par la sensibilité. cette spécificité d’enseignement permet 
un passage fertile du concret vers le concept et du concept vers l’abstrait, cela par le biais d’objets 
adaptés. Je crois en la fertilité d’un apprentissage de l’attention simple. Dans le champ de la pédago-
gie Montessori, on parle de “sensibilité aux petits objets”. Ainsi je lui emprunte cette modalité opéra-
toire pour la mise en oeuvre de mes interventions. Le bouquet, en tant qu’objet, devient un appareil 
de capture de l’attention de l’enfant, les temps d’ateliers des espaces propices au passage du concret, 
les fleurs, au concept abstrait, celui de biens communs. Ainsi, les enfants sont invités à prendre soin 
collectivement d’un bouquet, à en faire un monument fragile et éphémère, à définir ensemble une 
organisation collective autour de l’objet totem et pour finir par faire évènement autour. »

MONUMENT ( L’ART DE LA jOIE )
Sculpture performative réalisée dans le cadre de la résidence à l’école 
Volga portée par l’écomusée du Pays de Rennes.
Octobre-Novembre 2018.



MONUMENT ( L’ART DE LA jOIE)

Performance réalisé dans la cadre de la résidence portée par l’écomusée du pays de 
Rennes, en collaboration avec Thomas Delahaye et les élèves de l’école Volga, Rennes.

Novembre 2018.



LEttRE AU VEILLEUR·SE
Performance en collaboration avec sarah Valent, médiatrice à la galerie 0.15/ essais dynamique, 
Université de Metz, 2017.

«Un corps dans un espace d’exposition, c’est quelque chose et, en plus, ici, c’est le votre. 
Je vous propose, si cela vous convient, une redéfinition des termes qui nous lient. Je n’ai 
pas à cœur que vous surveilliez quoique ce soit. Il serait question de veille plutôt. La figure 
du veilleur c’est celui qui ne dort pas. c’est un élément central du groupe. c’est une pré-
sence douce, que chacun peut prendre à tour de rôle. Il y a quelque qui attache le veilleur 
au soin.

Veiller les morts, 

veiller que le feu ne s’éteigne pas.

c’est un rituel pour garder les choses en vie.» 

(extrait)

 Lettre au veilleur·.se est une adresse épistolaire faite au médiateur·trice / surveil-
lant·e des espaces où je suis invitée à exposer. en prenant, en amont, le temps de l’écriture, 
je m’interroge sur la présence de ce corps dans l’espace d’exposition et des relations  que 
l’artiste entretient avec la personne en charge de la fonction, cela en résonance avec mes 
expériences passées en tant que médiatrice. en proposant une renégociation des termes du 
contrat qui traditionnellement engage la personne, ce sont les rapports hiérarchisés dans le 
champ de l’art que je cherche symboliquement à  mettre en tremblement. 



 en 2014, de manière instinctive, je débute une collecte de lettre d’amour originales. Le contrat 
qui me lie aux donateurs est simple : je détruirai par le feu chaque document sans jamais ne l’avoir 
lu. Je récolte 400 lettres. chaque écrit, aussi petit soit-il est une rencontre, un récit, une réflexion 
partagée sur ce qu’est l’amour et les mots qui en découle. Durant trois années, je cherche comment 
manipuler cette matière si particulière. en 2016, j’engage une discussion avec ma soeur, chimiste à 
l’université de cardiff sur la possibilité de diffuser les molécules de cendres dans l’air. en résulte un 
protocole simple : broyer les cendres, y adjoindre des huiles de laurier noble et de sauge officinale, les 
déposer dans le diffuseur, allumer la machine. c’est un rituel ancien.
cela suffira-t-il ? 

UN GRAND AMOUR SUFFIT-IL ?
Rituel en collaboration avec Lou Rocard, chercheuse en 
chimie moléculaire, Université de Cardiff, 
Galerie 0.15/ essais dynamique, Université de Metz, 
2017.



 été 2015. Je traverse le golf du Morbihan en bateau avec ma famille. nous passons 
devant le cairn de Gavrinis. Mon père me fait le récit du image haut du tumulus dont per-
sonne n’explique le déplacement d’un point A au point B. Il me parle alors d’expériences 
faites dans les années 70 quant au déplacement des mégalithes et sur leur hypothétique 
fonction psycho-affective au sein de la communauté. 

 Il y a eu un objet et autour de cet objet, il y avait des corps qui ne faisaient qu’un.

 “ s’inspirant aussi bien des cérémonies d’acheminement des pierres mégalithiques 
que de l’univers de science-fiction de stanley Kubrick, Johanna Rocard interroge les notions 
de rituel et de monument, le pouvoir du collectif et celui du récit. Huit porteurs sont réunis 
afin de déplacer un objet monolithique lors d’une procession mystérieuse. ce n’est pas un 
mais huit récits qui drapent l’objet transporté. Vecteur d’émotions et surface de projection, 
il forge une communauté temporaire autour d’une mission commune ponctuée de moment 
de partage. L’intention est de créer une situation ouverte dont l’espace vacant est tel qu’il 
nécessite d’être complété par les témoins de ladite action. Les habitants sont invités à suivre 
le cortège, à veiller avec les porteurs sur le monument éphémère, avant qu’il ne disparaisse 
de manière tout aussi mystérieuse qu’il n’est apparu - laissant comme uniques traces récits, 
rumeurs et souvenirs collectifs. “ 

Isabelle Henrion, commissaire de l’exposition et le plancton, 21 eme biennale d’art contemporain Vern Volume, septembre 2017.

“Faire bégayer le réel, élargir le spectre, faire émerger 

de nouveaux mondes reliés qui nous déconcertent, 

les déployer en suscitant l’appétit du possible, afin de 

déplacer la prétention écrasante du monde trop bien 

décrit, trouver des ruses, jouer, en retournant inlassa-

blement à nos pratiques, en affirmant la nécessité de 

nouvelles manières de raconter et d’expérimenter ces 

mondes, voilà ce que nous devons apprendre à faire.”

gestes spéculatifs, ouvrage collectif, Les presses du Réel, 2015.

LES REVENANtS

tRAVERSÉE PERFORMAtIVE Et EXPÉRIMENtALE

dIMENSIONS Et dURÉE VARIABLES



LES REVENANtS
Traversée performative et expérimentale

Et le plancton, 21eme biennale d’art contemporain Vern Volume, septembre 2017.
Vern-sur-seiche.

Avec: estelle Gautier, Bastien Mignot, Julie Menut, Moïse Pijolet, caroline Guittet, Gabriel Ahumanda Dorantes, Isabelle Henrion



MONUMENt, 
performance,

Hôtel Pasteur, Rennes.
pierres, danseurs, 

2017.

Il y a deux personnes qui se font face. Une homme et une femme. Une femme et une 
femme. Un homme et un homme. cela n’a pas d’importance.

Leurs corps sont assez proches, sans pour autant se toucher. Leurs bras sont le long du 
corps, seules leurs mains forment une coupelle, un peu au devant de leur buste. et entre 

leurs bouches, il y a une pierre, qui ne tient que par la poussée de ces deux corps l’un 
contre l’autre. 

Débute une danse, car c’est une danse dont il s’agit.
 

Des corps en mouvement autour d’une pierre. chacun s’applique à maintenir l’objet dans 
un équilibre précaire. si seules les bouches sont liées, c’est tout le corps qui participe à la 
survie du monument, comme tendus par le souvenir de quelque chose de beau, de remar-

quable, d’ancien. 

Pourtant, il n’y a qu’une pierre et l’absence d’un baiser. c’est une sculpture en fait.
Parce que la vie n’est pas immobile et que les corps s’épuisent, le monument va s’effondrer.

 Il n’y aura plus rien qui rappelle ce qui a pu exister avant. 

cela se terminera dans un baiser, très certainement.



MONUMENt 
sculpture

pierres, reproductions, élastiques, 
2016.

exposition la vie immobile, Galerie InIT, Rennes.



 signes (y revenir toujours à nouveau) est une performance qui prend la forme d’un dialogue 
entre un narrateur et un danseur qui se rencontrent pour la première fois, sans répétition préalable, 
au sein du dispositif. Le narrateur, assis à une table, énonce des gestes. Avant chaque description est 
donnée une date. Le danseur, autant que faire se peut, tente de reproduire les gestes auxquels il n’a 
accès que par la parole. Fragile, le geste apparaît fugacement puis laisse place au suivant. Aux ten-
tatives incertaines et éphémères du corps, s’ajoute une lumière fragmentée, en mouvement, propre 
aux actions nocturnes et souterraines.
 Au fil de la performance se constitue un gestuaire, une nomenclature de gestes donnant 
naissance à un système dont le sens nous échappe, comme résistant au régime de la signification. 
Moins décidés et unifiés qu’une action, ces gestes délivrés au présent rejouent quelque chose 
comme un patrimoine commun, et pourtant s’inventent toujours dans l’absolue singularité de celui 
qui l’active. Tendus vers l’avenir, ils gardent les résonances chorégraphiques d’une histoire collective 
qui se raconte. L’inventoriage, subjectif et incomplet, est une invitation à prendre le temps du geste, 
comme lorsque l’on portait attention aux vols des oiseaux ou au mouvements des entrailles, dans 
l’espoir d’y voir quelques prédictions pour l’avenir.

« ce qui en cet instant le transportait d’admiration, 

c’était le geste avec lequel elle avait rejeté ses 

vêtements. La grâce négligente de ce geste sem-

blait anéantir toute une culture, tout un système de 

pensées, pouvaient être rejetés au néant par un unique 

et splendide mouvement du bras. cela aussi était un 

geste de l’ancien temps. »

Georges Orwell, 1984, collection Folio, Ed. Gallimard, 1987, p.50

SIgNES ( Y REVENIR tOUJOURS à NOUVEAU )



SIgNES ( Y REVENIR tOUJOURS à NOUVEAU
 performance pour un danseur et un lecteur, 2017

collaboration avec l’AcP (Atelier chorégrapho-plastique)
(de gauche à droite, de haut en bas)



SIgNES ( préambule ) 
GIF animé réalisé à partir de reproductions de Piero Della Franscesca, Filippo Lippi, cranach, 
Grünewald, Zurbaran, Petrus christus, Antonello, Paolo Ucello dans la collectiion chefs-
d’oeuvres de l’Art, Grands peintres, ed. Hachette, 1966.
2016.

« IV

Pour distinguer les hommes, il a fallu les isoler. 
mais après une longue expérience il est juste 
de remettre en rapport les contemplations 
isolées, et accompagner d’un regard parvenu à 
maturité leurs gestes plus amples.»  

Rainer Marie Rilke, Notes sur la mélodie des choses, ed. Allia, 

2016



SIgNES ( Y REVENIR tOUJOURS à NOUVEAU )
performance en collaboration avec l’AcP et rAAdio cAArgo
version radiodiffusée depuis rAAdio cAArgo et dansée chez l’habitant / en partenariat avec les Ateliers du Vent, Rennes
2017.

« Parce qu’il fallait que tout commence et qu’il semblait que l’homme était le seul animal 
capable d’explorer les objets dans un espace qui comprennait sa propre main à l’intérieur 
du champ de vision. On m’a dit de regarder les hommes au fond de la caverne, ceux assis 
et ceux qui portaient des objets de toutes sortes, des statuettes d’hommes et d’animaux 
enpierre et en bois. Il y a celui qui s’est levé, qui a marché et qui a levé les yeux.

Accroupi, le bras droit se tend de manière hésitante vers l’avant à la hauteur de l’épaule. Le 
geste s’arrête, le bras revient vers le buste. à nouveau la main se tend, le bras se déplie dou-
cement, toujours à hauteur de l’épaule. cette fois-ci le bras se tend presque entièrement. La 
main est arrêtée par la masse noire, elle se déplace le long de l’arrête de la forme, dans un 
mouvement allant vers le bas, comme caressant le monolithe.

Je me souviens de l’aube de l’humanité. J’ai huit ans, mon père me dit de me laisser porter 
par les images et l’envol de l’os. Alors, je retourne dans la caverne. ellipse.»

extrait du texte de la performance sIGnes ( Y ReVenIR TOUJOURs à nOUVeAU ) version juin 2017.
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