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CLARA EN OPHÉLIA 
 15 × 10 cm
 2017
 
 Photographie argentique couleur,  
 appareil photo jetable. 
 

Étude photographique du motif pictural 
de la noyée.





OPHELIA
 175 × 42 cm
 2018, collection privée. 
  Coraux ; lagures ovales ; cire rouge ; moulages d’oreilles ; che-

veux ; mouches ; moulage de main ; pieuvres résinées ;  
tissu imprimé ; éponges ; mousse polyuréthane ; coquilles 
d’huitres ; porcelaine ; plâtre ; crabes violonistes ; grillage.

Gisant recouvert de coquillages naturels et artificiels figurant 
le corps d’Ophelia, personnage d’Hamlet mort par noyade. 









ORPHEUS
 34 × 28 cm
 2019
  Moulage d’un visage d’homme (tirage plâtre) ; coraux blancs ; 

coraux rouge d’Asillah ; mousse polyuréthane.

Représentation de la tête d’Orphée, retrouvée sur une plage 
après s’être fait décapité par les bacchantes. 
Réinterprétation du motif pictural de la tête coupée. 

Pièce exposée dans le cadre de l’exposition +333 organisée  
par l’association étudiante Folle Béton.
Maison Fraternelle du V� arrondissement de Paris
 15 � 26 avril 2019









VENUS ENDORMIE
 146 × 1970 cm (socle) 
 168 × 48 cm (sculpture)
 2019
  Contreplaqué ; grillage ; journeaux ; plâtre ; pigments ; sable ; 

tasseaux.
  Moulage du flanc gauche d’une femme (tirage plâtre) sable ; 

scarabée vert.

Élément de décor réalisé dans le cadre de l’atelier cinéma 
de l’EnsAD sur La femme des sables d’après le roman 
de Abé Kobo.
Pièce réalisée en collaboration avec Linda Kaine. 











I . N . R . A . M 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES & MONUMENTS
 2019

Scénographie réalisée dans le cadre des « Événements 
Spectaculaires ».
LE CENTQUATRE, Paris 19�
 15 � 26 avril 2019











鮫人 Samebito
 
73 × 52 × 18,5 cm
2019

Plâtre ; mousse polyuréthane ; mousse
végétale ; tissu imprimé « ka wrakusa » ;
dents de requin ; billes de verre ; grillage.

Pièce exposée dans le cadre de l’exposition
«The 30th Internationnal Student’s Exhibition»

KCUA’ s gallery, Kyoto Nakagyo-ku
28 novembre � 8 décembre 2019



« Un homme nommé Tōtarō rencontra
un jour Samebito sur un pont.
Bien qu'effrayante, la créature se
révèla être un être doux qui, en punition
d'une petite faute avait été expulsé des
océans par Ryūjin, le roi-dragon des mers.
Tōtarō prit en pitié la créature et lui permis
de vivre dans l’étang au fond de son jardin.
Un jour, Tōtarō tomba amoureux d'une femme
qu'il rencontra lors d'un pèlerinage à Mii-dera.
Mais il devint mortellement malade de
chagrin lorsqu’il apprit que sa famille avait
besoin d'un cadeau de fiançailles
de dix mille bijoux pour l’épouser.
Lorsque Samebito apprit que son maître
était mourrant de chagrin, 
il pleura des larmes de sang qui devinrent 
des rubis lorsqu'elles touchèrent le sol.
Grâce aux larmes de Samebito, Tōtarō
finit par gagner la main de sa femme. » 

«La Gratitude de Samebito» Lafcadio Hearn,
Shadowings,



ÉTUDES PHOTOGRAPHIQUES 
 15 × 10 cm
 Kyoto, 2019 
 
Photographies argentiques couleur. 



MANIFESTO
 18 x 10 cm 
 3 ex + 2 ea 
 2021

 Barquette d’entre-côte de bœuf, papier comestible, 
encres alimentaires, ficelle à gigot.

 Édition ingérable contenant trois manifestes : 
Manifeste anthropophage de Oswald de 
Andrade, Le manifeste cyborg de Donna Ha-
raway & le manifeste art conceptuel de Elaine 
Sturtevant. 

Pièce réalisée dans le cadre de mon mémoire 
«Manger l’autre», Félicitations de jury. 



EATING MANIFESTO
 video HD, couleur, son 
 3’00 
 2021

Vidéo iconophagique démontrant la comestibilité 
de l’édition MANIFESTO et parodiant le rituel 
chrétien de l’eucharistie. 

Vidéo réalisée en collaboration avec la photographe 
et vidéaste Sidonie Ronfart. 

https://www.youtube.com/watch?v=XcwHTjvUgiI





PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES
 2017-2020






















