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Daniella de MOURA  |  Corporallis !
« L’installation pénétrable est conçue comme une métaphore de l’extérieur et de 
l’intérieur corporel. L’installation sera construite avec des rideaux rouge et beige, 
comme étant les couches intérieures et extérieures de la peau. Des rideaux en cheveux 
de nylon permettront l’entrée et la sortie du public . Les rideaux externes seront 
brodés et tachés avec des résidus et des sécrétions corporelles réelles. Les rideaux 
internes seront assemblés avec des « coussins » ronds et proéminents et le tissu sera 
trempé avec des produits liquides d'hygiène et beauté, pour donner une sensation tactile 
de texture et d’humidité corporelle. La lumière sera très réduite à l’intérieur, seulement 
quelques spots de lumière rouge indirecte pour permettre au public de repérer son 
chemin. Avec la lumière réduite à l’intérieur, l'ouïe, l'odorat et le toucher seront 
explorés avec des sons (cœur, respiration, digestion, etc.), des odeurs (produits 
d’hygiène corporelle, shampoings, crèmes, maquillage, etc.) et des formes organiques 
souples et humides. Des rideaux internes en cheveux feront la transition entre chaque 
espace tactile et le dernier espace visuel. Une demi sphère fixée au mur sera l'écran de 
projection d’un grand  iris oculaire. »  

- Daniella de Moura    !!!



Projet pour l'installation : !
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Sophie LORMEAU  |  Sans Titre 

!
"Une cabine souvenirs d'enfance à fleur de peau pour une visite surtout non visuelle vers un 

enchantement" !
J'imagine un espace rectangulaire avec une entrée et une sortie. 

Comme passage initiatique... 

A l'extérieur de grosses citrouilles en carton collé sont fixées verticalement sur les parois. 

Les citrouilles symbolisent ici le conte de fée et plus précisément l'instant magique qui précède sa 

concrétisation. 

On entre en traversant un rideau de rubans, grelots et petits cœurs. 

On sortira en traversant un autre rideau de rubans, identique. !
Dans cette cabine sont accrochées des toiles tactiles, composées de bas reliefs et textures, aux thèmes 

qui me sont chers "conte, cirque, fleur, diable, cœur". 

Il y a une boîte qui parle, je pourrais peut être raconter des morceaux de souvenirs imaginaires 

d'enfance, en tout cas il y aurait aussi des rires d'enfants ainsi que des mélodies de comptines ...cette 

boîte serait décorée d'une fleur dont le cœur serait une bouche, un clin d'œil a peau d´âne. !
Je pense aussi a un parfum d'ambiance très sucré a la barbapapa ... 

Très certainement des mobiles suspendus.. “ - Sophie Lormeau 

!
Détails sur ce qui peut être travaillé : 
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Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter à : 

 

!! !!! !!
19 Avenue Mac Mahon 75017 Paris 

--- 

Victoria Lasserre 
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(Chargée de Projets Artistiques) !
Lisa Vivier 

(Directrice Artistique) 


