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Diplômée de l’ENSA Nancy et de la
HEAD, en Master de recherche CCC ;
elle reçoit en 2014 le Prix Gianni Motti.
Sa pratique artistique est influencée
par les théories critiques, la micro-sociologie, les pratiques de désobéissance civile. Inventer des usages et des
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DISCO-DRONE,
…AND THE WORLDWIDE WAKEFULNESS PARTY WATCHES OVER YOU
Le Disco-Drone est la fusion d’un drone et d’une boule à facettes. Il a été réalisé avec le soutien technique de Franklin Morin lors de ma résidence au Château Éphémère (18 avril – 18
mai 2018). Cet OVNI paradoxal, pouvant paraitre absurde, kitch mais beau, membre dissonant d’une société du spectacle généralisée, peut aussi nous faire ressentir le danger d’une
chute imminente, d’une veille permanente, d’une surveillance sous des jours de fête. La
fragmentation et la diffraction de la lumière du soleil en font un astre artificiel, vrombissant.
L’objet mesure 55 cm x 55cm x 68 cm.

ANTI-ANTI-SITES
Les villes et l’état d’urgence dans lequel nous nous trouvons en France
tendent à rendre les zones urbaines aseptisées et surtout de plus en
plus contrôlées. C’est dans ce contexte que s’inscrit la démarche proposée par Marianne Villière, en résidence au Syndicat Potentiel à Strasbourg. Associée à l’architecte et chercheur Shin Alexandre Koseki et la
dramaturge Antonia Taddei, par les moyens de l’art et ses rencontres,
ils focalisent notre attention sur les « anti-sites » (dispositifs anti-SDF).
D’abord via des repérages en ville et une cartographie participative,
puis à travers des modifications de ces espaces, les habitants seront invités à repenser et réaménager ces sites. Il s’agit de composer des «antianti-sites» c’est à dire des sites conviviaux et confortables. Ci-contre,
des nez de clown, en mousse, sont disposés sur les piques de métal.
Une édition «pop’up» sera réalisée durant l’année 2018.
http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/796/anti-anti-sites-marianne-villiere-residence-artet#sthash.did49hyY.dpbs

La série des ADMINISTROPHONES est fondée sur la provocation d’un échange téléphonique insolite avec le service
administratif en charge des espaces publics municipaux sur
différents territoires francophones (Canada, France, Luxembourg, Maroc, Suisse,…).
Une discussion qui vise à permuter les rapports et perturber
le cadre de travail est engagée. L’imagination, la force de proposition émane non pas de l’artiste mais du fonctionnaire.
Ce moment de dialogue permet de révéler des moments de
complicité. Une proposition d’intervention artistique en espace public est composée. La créativité apparaît ainsi là où
souvent elle n’a pas lieu de s’exprimer.
La discussion est retranscrite et rejouée sous la forme du commentaire, comme peut l’être une étude de terrain en sociologie ; elle s’est faite en collaboration avec Anthony Pécqueux
(Directeur du laboratoire du CRESSON à Grenoble – en soutien avec la Maison de la création et la Cinémathèque de
Grenoble). Les administrophones sont avant tout des objets
d’écoute partagés. S’ajoute au dispositif d’écoute des éléments de documentation de l’action, prochainement publié
aux édition Carton-Pate.
Ci-contre, l’intervention du 9 août 2017, sur la place d’Armes
et place Guillaume II à Luxembourg.
Ci-dessous, l’intervention du 26 mars 2017, à proximité de la
Sureté Nationale à Fès, Maroc.

ADMINISTROPHONES
A gauche : Arlequine, intervention du 8 mai 2017, à l’esplanade de la
Caserne de Bonne à Grenoble, France.

Lien vers les projets de la Maison de la Création, Grenoble.

Ci-dessus : Fête Aujourd’hui, intervention du 9 septembre 2017, sur une
plaine venteuse située au parc Frédéric-Back à Montréal, Canada. Le
fonctionnaire montréalais a imaginé une personne jouant avec le vent,
avec des tissus colorés.

ADMINISTROPHONES
A gauche : Opération Mistral, Marseille, France – 26 février 2018.
La fonctionnaire marseillaise a imaginé avec sa collègue deux personnages sur la pelouse de la plage du Prado : une fée et un marin, pour les
minauds. Elle aurait de petites ailes blanches et s’habillerait en fonction
du temps, elle aurait des bouclettes. Ensemble, ils feraient du cerf-volant.
Ci-dessus : Perruque, Nancy, France – 7 mai 2017.
La fonctionnaire nancéienne imagine une femme portant une perruque
rose, longue. Les passants de la place suggèrent qu’elle prenne des
poses burlesques, d’autres qu’elle dessine, d’autres qu’elle danse.

ADMINISTROPHONES
Séance de musculation, Ostwald, France – 7 mai 2018.
La fonctionnaire de mairie au bout du fil n’a pas souhaité voir d’interventions artistiques se réaliser, mais plutôt sportive. Elle a énoncé son
souhait d’équipements et d’ateliers (exercices) de musculation dans la
gravière de la Bohrie. (Festival InAct, au Syndicat Potentiel, Strasbourg).
Mélanie Yvon m’a accompagné dans la performance.

Fresque collective, Pérouse, France – 5 et 6 avril 2018. Le fonctionnaire de mairie ayant décroché était le maire. Il a pensé à la réalisation
d’une fresque colorée dans le préau de l’école primaire de Pérouse. Je suis intervenue directement dans l’école, mais ne pouvant peindre
sur le mur du site, c’est une fresque sur tissu qui a été réalisée. Une trentaine d’enfants (CP-CM1), lors de deux ateliers pédagogiques, a
contribué à la représentation. Le travail a été déposé sur place de manière éphémère, comme une banderole.

« I LOVE YOU TOO / NOW I AM SCARED / IT IS ALL ... » Interventions en espace urbain, lors
de la Nuit des Musées de Luxembourg, le 14 octobre 2017. Programmée par le Casino, Forum
d’art contemporain.
Les paroles sont issues de la vidéo « AIN’T GOT NO FEAR » de Mikhail Karikis
[ 1.7 — 15.10.2017 - LOVE IS THE INSTITUTION OF REVOLUTION]. L’écriture furtive à la craie
reste incomplète : la craie est laissée au sol de manière à laisser les passant-e-s imaginer la suite;
ici a été ajouté le mot : « REAL ».

RIRES DE SIT’COM - Série d’ interventions (2012-...)
Il s’agit de recontextualiser les rires enregistrés de sit’com dans différents lieux m’ inspirant une forme de dirigisme. De la même façon que
les comédies indiquent de façon précise et brutale le moment où le
spectateur doit ressentir de l’amusement, la galerie d’art indique qu’il
faut s’interroger sur le sens des pièces qu’elle comprend ainsi que leur
visée esthétique, les tapis roulant des rames du métropolitain invitant à
courrir encore plus vite sur une longue ligne droite.

Les rires ont été diffusés via une enceinte mobile, en 2012 à la galerie Rivoli et dans le métro
(Montparnasse Bienvenüe) à Paris.

L’intervention au Musée d’Histoire Naturelle de la Ville de Luxembourg,
quant à elle, venait souligner l’étrangeté d’observer une accumulation
d’animaux empaillés. Le caractère morbide de cette mise en relation est
d’autant plus présent que la pluspart des «protagonistes rieurs» enregistrés sont aujourd’hui morts. (2017)

RECONNAISSANCE VOCALE
Une performance interprétée par Romain Przeniczka
en collaboration avec Paul Heintz.
Dans les coulisses, un ventriloque articule sa relation avec un autre,
avec lui-même ou sa marionnette et surtout sans elle. Ses vocalises déconstruisent le langage, les sons se décalent. Puis, les dialogues que l’on
peut tenir avec soi sont mis en abîme, à travers une narration qui oublie
qu’elle est écoutée. Enfin, des questions réponses prononcées avec l’assistant vocal d’Apple, nous dégagions des répliques. La solitude, finalement, est ce qui résonne le plus fort.
Travail présenté aux Rotondes, Luxembourg (été 2017)
et à la Galerie du Granit, Belfort (printemps 2018).

IL Y A - En collaboration avec Paul Heintz
Installation sonore, édition - 2017.
IL Y A - prend pour base le « fil d’actualité » des réseaux sociaux (communément appelé « mur d’actualité »). Le 19 mai 2017, au carrefour Mabillon
à Paris (comme la tentatives d’épuisement d’un lieu parisien de Perec), un
certain nombre de personnes sont invitées à décrire à l’oral le contenu
des informations qu’elles reçoivent sur leur « fil d’actualité » du réseau social Facebook. Le montage de cette large description sonore est présenté
sous forme d’installation sonore (20 min) ainsi que d’une édition rotulus
(25x1100 cm).
https://soundcloud.com/paulheintz/il-y-a-extrait

C’EST QUI LUI ? - En collaboration avec Paul Heintz et Fabien Zocco
Installation, site Internet : http://www.cestquilui.fr/
août 2016 - Generosity, XPO Gallery, Paris, 2016.
Le site internet C’est qui lui ? est un projet d’écriture génératif qui s’emploie à rejouer des paroles retranscrites à l’écrit de spectateurs du musée
Grévin de Paris. Il s’agit de délocaliser ces paroles de visiteurs ailleurs ;
pour les appréhender sous un autre rapport ils travaillent le rapport au
texte, son apparition avec une structure poétique à la croisée du haïku, de
la conversation instantanée et du scénario de cinéma.

FOUR MUSICAL )(الفرن املوسيقي
Installation sonore - réalisée dans le cadre de la résidence Caravane Tighmert,

Maroc, 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=HH4NKcYxSR8

Ce four traditionnel en torchi a été réalisé en collaboration avec les habitants
de l’oasis, dans une maison inhabitée (et par hasard, la maison d’enfance d’une
chanteuse). Il a été pensé comme une caisse de résonance de la vie du lieu (sons
de l’oasis, concerts improvisés et bruitages de Mourad Belouadi). Celle-ci est audible depuis l’interieur dans le foyer aussi bien qu’à l’exterieur depuis le toit terrasse.

ABRI DE GALERIE - Installation en isolant réflexif

« Cohabitation#2 » Galerie NaMima, ENSA Nancy, 2012.
Accessible au public, cet sorte d’igloo représente un élément consitué de son
environnement, comme matière symbolique. Le white-cube est considéré comme un espace froid, un lieu d’isolement et de réflexion duquel on peut se protéger. La chaleur au coeur de l’installation a pu par conséquent devenir un espace
de rencontre et d’intimité.

MANIFESTATION D’INDIFFERENCE - Performance collective
Nancy, janvier et mai 2012.

https://vimeo.com/44517664

Ce cortège léthargique, sans revendication, sans idéaux, sans dénonciation
compose un mouvement critiquant notre contexte urbain contemporain fondé sur le flux. Cette manifestation se situe, en la caricaturant, à l’encontre de
l’uniformisation massives des comportement, dans leur rationalisation et neutralité. La parade indifférente s’insère dans les mouvement quotidiens de la rue
mais s’en dégage par sa rigueur : il s’agit de marcher à la même distance les uns
des autre (2 mètres) et de conserver un faciès neutre.

WORKSHOP
L’IDIOT : UNE POSTURE CRITIQUE ET SENSIBLE
Auprès de 20 étudiants, niveaux et toutes options confondus
du 20 au 23 novembre 2017 à ENSAD Nancy.
Cet atelier vise, au travers de la figure de l’idiot, à questionner les participants sur la dimension critique de leurs démarches. Une approche pratique et collective est engagée.
Nous avons tenté des actions-interactions en espace public. En prenant compte d’outils
issus de la microsociologie, des théories critiques et des pratiques de désobéissance
civile, il s’agit de composer des situations dissensuelles (collectives ou non). Pour cela il
nous faut sortir des cadres de légitimités conventionnels et donc sortir des murs pour
s’exposer à la rue. Dans ce sens, le souci de la trace de la performance pourra être soulevé.

UNE LETTRE À SOI
8 avril 2018, au Cercle Cité, à Luxembourg.
Le public présent dans l’espace l’exposition est invité à s’écrire à soimême afin de créer/retrouver le lien avec soi, dans les installations.
L’invitation, accompagnée du nécessaire (enveloppes, papiers, stylo,
lampe de bureau et sous-main) vise à charger l’espace de cette énergie
introspective. La réflexivité de chacun habite le lieu, se dépose sur les
installations et les transforme. C’est un espace personnel qui se dilate
et intègre l’ambiance comme une onde de concentration collective. Les
participant-e-s repartent avec leur lettre.

PUBLICATION
DES GESTES SUR L’ÉCRAN AUX GESTES DE RUE.
CITYLIGHTS DE CHARLIE CHAPLIN
La scène s’ouvre, le générique mentionne : « A tramp [un clochard] – Charlie Chaplin ». D’emblée, le personnage du vagabond aux lueurs
de la ville peut faire penser à un flâneur. On entend déjà l’ambiance citadine, sortie des années trente. Le titre est figuré littéralement par
les lumières de la ville, City lights. Le film met en lumière nos comportements et, dans cette première scène, exhibe les rituels autant que
les figures d’autorités qui en jouent. Progressivement confronté à un tissu d’interactions grotesques, le spectateur se prendrait presque à
anticiper leurs façades et prolonger leurs poses. Le dispositif de projection cinématographique permet pourtant de prendre de la distance
sur le quotidien, de considérer avec réflexivité les usages mis en scène. Nous faisant échos, les « marqueurs » sensibles en représentation
nous font face. Les gestes quotidiens, les attitudes, les interactions sont d’autant plus marquants qu’ils sont théâtraux. Malgré la cadence
convenue d’avance et les caricatures, l’attraction est ailleurs. Le territoire d’expressivité de Charlie Chaplin revisite et aménage de façon
alternative un espace commun (également entendu comme espace public). Via un rapport particulièrement inventif au corps, à l’attention
et aux légitimités figurées, Chaplin conduit une reconfiguration sensible et critique de nos mouvements urbains. (...)
http://www.multitudes.net/des-gestes-sur-lecran-aux-gestes-de-rue-citylights-de-charlie-chaplin/

FORMATION
2014 : Diplômée du Programme de recherche CCC à la HEAD, Genève.
– Master avec félicitations
Hiatus, un regard sur les micro-pratiques urbaines comme pratiques de liberté
2012 : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Nancy.
– Master avec félicitations
Articulations d’espaces
2010 : Diplôme National d’Arts Plastiques, Nancy – Licence avec mention
2007 : Bac L Arts Plastiques, Nancy - mention
ÉXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
- Direction de workshop «semaine spéciale#2», ENSA Nancy, novembre 2017.
- Création et coordination du Réseau artistique critique engagé et solidaire - colloque international,
tables rondes, conférences - depuis novembre 2016.
- Chargée de communication et médiation, Marrakech Biennale,
de juin à septembre 2015 et de janvier à mars 2016 et Médiatrice sociale et culturelle, chargée de
communication et coordinatrice de projets pour la Compagnie Graines de soleil à Paris -de mars
2015 à mars 2016.
- Animatrice culturelle à la Ligue de l’enseignement de Paris, de janvier 2015 à juin 2016 // à
Lalucarne et à la résidence d’artiste Utopiana (créateurs d’ateliers pour enfants) à Genève - durant
l’année 2014.
- Stage (dramaturgie et scénographie) dans le module artistique Zooscope, Lausanne du 17 au 31
juin 2013.
- Direction de workshop, ENSA Nancy, 2012.
- Chargée de médiation culturelle à l’Ensemble Poirel, Nancy
du 2 mai au 28 juillet 2011 (couvrant l’exposition « Rubbing Glances#3 »).
PUBLICATION
Des gestes sur l’écran aux gestes de rue - Citylights de Charlie Chaplin
Article édité en février 2017 dans la revue Multitudes.
PRIX
Prix Gianni Motti 2014
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ATELIERS

PERFORMANCES

Workshops – Atelier collectifs
Une lettre à soi, atelier
participatif, Cercle Cité,
Luxembourg, le 8 avril 2018.

Performance : musculation
(administrophone), Syndicat
Potentiel, Strasbourg, mai 2018.
Dans le cadre du Festival In Act «
Sur sens ».

L’IDIOT, une posture critique et
sensible – semaine spéciale #2,
Ecole Nationale Supérieure d’Art
et de Design de Nancy, du 20 au
23 novembre 2017. Invitation de
Christian Debize.
RÉSIDENCES
Diffraction, objet et performance
collective
en collaboration avec Paul Heintz
Château Éphémère.
18 avril - 18 mai 2018.
Anti-Anti-Sites, texte
Résidence de recherche «Art et
territoire»
en collaboration avec Shin
Koseki et Antonia Taddei
Syndicat potentiel, Strasbourg
16 octobre - 3 décembre 2017.
Four musical, installation
et pièce sonore in situ
Résidence CaravaneTighmert
(Maroc)
18 - 24 juillet 2016.

Inventaire des imaginaires et
Aléatoire Charismatique, galerie
du Cercle Cité, Luxembourg, 28
avril 2018.
Dans le cadre de l’exposition «
Métamorph » de Nora Wagner.
commissariat : Anouk Weis
Manifestation d’indifférence,
espace public, Belfort, 7 avril
2018.
Flaneuse, série
Museum connected - Nuit des
musées
Casino - Forum d’art
contemporain,
Luxembourg
le 14 octobre 2017.
Administrophone,
Triennale Jeune Création
Jet lag / out of sync, Rotondes,
Luxembourg
juillet 2017.
Devenir Mime,
Emergency, Fonderie Kügler,
Genève
octobre 2014.
Lecture Radio, “la dame du tram”
à la Reliure, Genève
mai 2014.

Rires de sit’com, installation sonore
Pan Total, Galerie Rivoli, Paris
avril 2012.
File d’attente sans sens et
Distribution massive de carottes,
performances,
Festival Excentricités - Rencontres
étudiantes internationales de la
performance, Besançon
avril 2011.
ÉXPOSITIONS COLLECTIVES
Performance : musculation
(administrophone), performance,
lecture, Festival In Act « Sur sens »,
Syndicat Potentiel, Satrasbourg, mai
2018.
Fresque (administrophone),
installation, performance et atelier
pédagogique, « Ce qui nous tient,
ce à quoi nous tenons » , Galerie du
Granit, Belfort, avril au 26 juin 2018.
Il y a, installation sonore - en
collaboration avec Paul Heintz
Brouhaha, Galerie du Granit, Belfort
16 septembre - 19 décembre 2017.
Administrophone, installation
(sonore et visuelle), Triennale Jeune
Création
Jet lag / out of sync, Rotondes,
Luxembourg
30 juin - 27 août 2017.

Il y a, édition - en collaboration avec
Paul Heintz et Sébastien Trihan
Chercher le réseau,Garage MU,
Paris
16 - 21 juin 2017.
C’est qui lui?, site internet et
projection - en collaboration avec
Paul Heintz et Fabien Zocco
Generosity, Galerie Xpo.studio,
Paris
10 - 16 septembre 2016.
Devenir Mime, installation
performance
Emergency, Fonderie Kügler,
Genève
7 -14 octobre 2014.
Parasite, installation
À partir d’ici / distance retour
Galerie NaMima, ENSA Nancy
14 mars - 4 avril 2013.
Echappée belle, installation
Pan Total, Galerie Rivoli, Paris
19 - 27 avril 2012.
Ici et là, projection
Semaine des arts, Théâtre
Mondésert, Nancy
24 mars 2012.
Abri de galerie, installation
Cohabitation#2,
Galerie NaMima, ENSA Nancy
6 - 17 février 2012
Cortège, acrylique sur toile
Grand PP2, Galerie Poirel, Nancy
8 - 24 avril 2011.

