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Il y a tant de monde sur le plateau que personne 
ne remarque qu’elle ne fait pas partie du staff. 
Elle s’affaire, bouge des câbles, porte des 
réflecteurs et fait des marques au gaffeur noir.

Charlotte Dalia vole des lampes de tournage 
pour éclairer le désert et se sert volontiers 
dans la réserve à costumes une fois la journée 
terminée.

Ses yeux sont rivés sur Hollywood, Los Angeles : 
une terre aux limites floues, pétrie des fictions 
qu’elle produit et des fantasmes qu’on y 
projette. On ne saurait définir Hollywood. Qu’il 
s’agisse du cinéma, son industrie, ses stars, 
de son lifestyle ou des palmiers sur Sunset 
Boulevard, la West Coast véhicule un imaginaire 
qui n’a de cesse d’investir le réel jusqu’à diriger 
notre approche sensible du monde. Distinguer 
le réel de la fiction ? La question importe peu 
tant les deux coexistent de manière intrinsèque. 
Le mythe s’y mêle au ciment qui forment ses 
grandes driveways de béton, délicieusement 
appelé concrete.

Fascinée par ces artefacts, Charlotte Dalia les 
réinjecte dans ses dispositifs en jouant avec 
toute une imagerie du cinéma hollywoodien, et 
plus particulièrement les éléments qui servent à 
fabriquer les films. Pas de personnages dans ses 
installations, son monde est dépeuplé, comme 
après-humain. 

C’est donc le set et les backstages qui prennent 
en charge le récit, restes de nos corps disparus. 
Par son approche sculpturale de la vidéo,  
Charlotte Dalia déploie la fiction dans l’espace 
et place le récit dans un trajet physique. Ses 
images, toujours en grand format, servent à la 
fois de décor et de support de projection. Les 
ersatz de superproductions y racontent et se 
racontent.

CONCRETE DREAMS
C’est avec The desert project, un wallpaper 
au format 2x3m qu’elle constitue ce qui se 
rapprocherait le plus d’une scène de cinéma : 
des projecteurs éclairent le désert du Mojave de 
nuit. Le film n’est pas là, ne reste qu’une image 
fixe agrandie sur une cimaise courbe rappellant 
un écran de cinéma immersif Imax. 

L’artiste tend toujours plus à déconstuire ce qui 
constituerait un set, comme avec l’installation 
Shelly, Shelly, Shelly... Tel un résidu d’un autre 
espace, Shelly rejoue une de ces nombreuses 
allées qui structurent le Warehouse, l’entrepôt 
des studios de productions. A la différence 
près qu’ici, il s’agit de 4 étagères contenant 
168 moulages du même coquillage estampillé 
inlassablement du même nom : Shelly. 
Contraction de Shell (coquillage) et Shelley 
(prénom féminin), Shelly désigne à la fois 
l’accessoire et le figurant, deux composants 
essentiels au cinéma.

Avec E,nd, une oeuvre composée d’une 
impression textile de 2x3m montrant une image 
d’incendie rétro-éclairée par des projecteurs de 
cinéma, on découvre une confondante porosité 
entre réalité et fiction. Sur la surface d’une 
image de fumée sont vidéo projetés des sous-
titres où plusieurs dialogues s’entremêlent. 
Nous parle-t’on de la fin du monde ou de la fin 
du film ? 

Le temps s’arrête dans les images de Charlotte 
Dalia. Coming Soon n’est pas exempt de son 
traitement en boucle des vidéos : compilant 
un grand nombre de fins de bandes-annonces, 
la même accroche ‘‘ coming soon ’’ y défile. 
Comme autant de promesses d’histoires qui ont 
existé, existent et existeront, comme le trajet 
d’un récit en train de se construire et qui sera 
‘‘  bientôt là  ’’.

Le son et l’image ne sont jamais synchrones 
dans les installations de Charlotte Dalia. Une 
photographie d’un tournage fictif, une allée de 
décor, une explosion figée, des sous-titres qui 
ne correspondent pas, une bande annonce qui 
nous matraque un éternel et même message 
d’un évènement proche...

Quelque chose cloche, manque, ça coince. 
A défaut d’un film, l’exposition présente les 
composants essentiels à sa construction.
En ce sens, elle frôle le cinéma sans jamais 
l’atteindre. Elle cherche davantage les fantômes 
qui hantent l’industrie du rêve. Les marqueurs 
du déclin. Le scénario catastrophe. La fin du 
monde qui s’accomplit ici dans la fiction. 

Et c’est peut-être de cela dont nous parle 
Charlotte Dalia : un monde qui, pour pallier à sa 
disparition, n’a pas trouvé mieux que de mettre 
en scène sa propre fin toujours renouvelée. Pas 
de happy end donc, mais seulement un état de 
ce qui travaille les hommes au corps une fois les 
projecteurs éteints. Si tout récit a besoin d’un 
public, comme l’illustre si intensément notre 
époque et son redoublement permanent,  les 
fictions sont là pour nous tenir compagnie. Que 
reste t’il alors, quand plus personne n’est là pour 
voir ? 

Il y a une croyance dans les installations de 
Charlotte Dalia : la fiction, au bout du compte, 
n’a pas besoin de nous. L’humain la projette 
hors de soi. Elle entre en pilote automatique. 
Qu’il y ait quelqu’un pour la capter ou pas, elle 
raconte encore, encore et encore ....

   Texte de Gaël Sillère



E,ND (détail) – 2019



THE DESERT PROJECT – 2018



GHOSTLAND – 2018



ROUGE APOCALYPSE – 2018



L’installation GHOSTLAND est une fenêtre sur une absence. Encadrée 
d’une guirlande lumineuse, une vidéo basse définition, issue du site de 
ventes d’images Shutterstock, joue en boucle sa scène abandonnée. 
Un matelas solitaire dérive, flotte, glisse sur la surface, s’approche des 
bords du cadre lumineux et reste désespérément déserté. En boucle 
dans son cadre.

GHOSTLAND désigne la piscine comme signe iconique et cinémato-
graphique, pouvant être autant tombeau (La Piscine, Sunset 
Boulevard,...) qu’objet de rêve pour des classes sociales en été. Et ici 
surplombant le sol, emplissant le mur de son fantôme, reflet de l’eau.

GHOSTLAND
 

installation - vidéo projection 
guirlande led, vidéo 1’’31 en boucle,

dimensions variables
2018

E,ND

installation - vidéo projection 
impression sur tissu, lampes, vidéo 7’’08 en boucle

 2x3m
2019

E,ND est une installation comprenant un tissu imprimé d’une fumée 
orangée d’incendie.
Un texte sous formes de sous-titres est projeté sur le tissu. Ces 
sous-titres jouent sur la dichotomie entre fin du monde et fin du film, 
fiction et réalité, script et pensées : s’y mêlent des dialogues d’un film 
imaginaire et les pensées traversant un spectateur.

Tout s’articule et s’entremêle sur et autour du thème de la fin : celle qui 
s’annonce, celle qui se déroule, et le film – le monde – qui touche à sa 
fin.

En cours E,ND est actuellement ancré dans un projet de sculpture 
intitulé THE RESILIENTS.

ROUGE APOCALYPSE

installation - vidéo projection 
bâche, bois, eau, vidéo NASA 6’’17 en boucle,

3m x 4m 
2018

Dans l’installation ROUGE APOCALYPSE, on est invités à faire une 
expérience de décor, à s’immerger dans l’image et son reflet. Mais pas 
avec n’importe quelle image. Une image impossible, dangereuse  : un 
gros plan du soleil, comme on ne pourrait le voir qu’à la dernière minute 
de la vie sur Terre, temps ultime où l’étoile solaire rencontrera la terre. 

Point de vue impossible et synonyme de fin, de danger, on a pourtant 
ici envie d’y rester, de rester dans cette fin du monde, et la contempler 
comme on contemplerait un coucher de soleil au dessus de la mer, si 
proche et si loin. 

L’image n’existe d’ailleurs au complet qu’avec son propre reflet : se 
réfléchissant dans l’eau, le demi soleil forme alors un cercle parfait.

THE DESERT PROJECT

tirages sur papier brillant, 
122x91cm

2018

C’est dans le désert de Mojave en Californie que j’ai réalisé, une nuit 
d’avril, THE DESERT PROJECT. Ce qui résulte de ce tournage sont les 
seules traces photographiques d’une tentative, un rêve fou et absurde 
qui consiste à installer des projecteurs dans la nuit du désert, puis à les 
éteindre et voir alors apparaître les étoiles dans le ciel noir. 



SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS

vidéo
muet, 13’’

2018

SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS  est le fruit d’un séjour de 
plusieurs mois dans la cité des Anges. Vidéo muette, roman de photo 
fiction, j’y approche le cinéma de l’intérieur, dans le récit tout en sous-
titres d’un certain Los Angeles dont l’expérience mènerait au désert ; 
du bruit au silence, du vide au plein.

Visible sur : https://vimeo.com/261875181



DOUBLE FEATURE – 2018



ENTERREMENT D’UN FAUX LIVRE À VENICE BEACH – 2018



ÔDE A NOS RÊVES 
DU FOND DU JARDIN

Vue d’installation

ODE– 2017



LIVING THE DREAM – 2017



DOUBLE FEATURE

photographie vidéoprojetée 
dimensions variables

2018

DOUBLE FEATURE est un vidéo projection murale d’une photographie.

DOUBLE FEATURE donne à voir l’illusion d’un corps désincarné, 
sculpture fantomatique de l’agencement d’une perruque posée sur 
un pied de micro. Se déploit dans l’image projetée une allégorie 
de la figure fantomatique de la blonde et de la brune, l’une brûlée 
pour capter la lumière et l’autre dans l’ombre, jumelles maudites qui 
remplissent l’imaginaire du cinéma populaire.

L’installation ENTERREMENT D’UN FAUX LIVRE À VENICE BEACH 
joue avec le cliché de l’image générique de la plage. Elle me sert alors 
de scène à la réalisation d’un geste se voulant comme destiné aux 
générations futures. En enterrant un faux livre qu’on ne peut pas ouvrir 
car c’est un accessoire de film fait en carton, à Venice Beach, j’entend 
désigner le potentiel cinématographique d’un lieu devenu image. 
Vidéoprojetée, la captation de la performance à la plage est prolongée 
par une immense plage de pop corn qui déborde sur le sol, en référence 
à cette industrie des images qui se déversent sur le monde.

ENTERREMENT D’UN FAUX LIVRE À VENICE 
BEACH

installation - vidéo projection 
pop corn, vidéo 2’’41 en boucle

2018

ODE

installation
piscine gonflable, eau, pièces de monnaie, lampe à 

détection de mouvement, couvertures de survie
2017

Au fond d’une salle au sol tapissé de couvertures de survie, une forme 
sombre. Lorsque l’on s’approche, une lumière se déclenche subitement 
du plafond et une piscine dégonflée apparait. 

Illuminée, en son fond brillent des pièces de monnaie. Les reflets de 
l’eau s’agitent au plafond dès qu’on y jette une pièce en même temps 
qu’un souhait. Car cette piscine remplie se dégonfle irrémédiablement, 
fatalement percée.
 
Merveilleusement ordinaire, elle contient son propre rêve, son propre 
possible, sa volonté au fond de l’eau : les donations pour un meilleur qui 
ne cesse d’être espéré. L’achat d’une rustine peut être.

Le sol, all-over de couvertures doré, brille, référence à un luxe cheap, à 
un ersatz de richesse, et signe d’une situation d’urgence.

Tel un décor amovible de cinéma, LIVING THE DREAM joue la tension 
lattente d’une attente éternelle.

La projection vidéo d’un faux néon grésillant inscrit dans la pénombre 
les lettres «Living the dream». De la fumée mystifie un décor ésseulé 
aux faux palmiers en guirlande argentée, images résiduelles d’un rêve 
ne tenant que par son propre énoncé suspendu dans le vide.

LIVING THE DREAM

installation - vidéoprojection 
portant vidéo, fond blanc, guirlande argentée, 

smoke machine, vidéo 3’’12 en boucle
2017



REALM (Extrême Etat 2) est une peinture murale utilisant la couleur 
Chromakey destinée  aux fonds vert permettant l’incrustation sur les 
plateaux de tournage. J’y ai apposé un sous-titre, dans la série des 
Extrêmes États et je joue ici avec le sens de realm,  un terme traduisible 
par ‘‘ domaine ’’ et pouvant désigner à la fois un royaume (lieu physique) 
et un champ de connaissances (lieu mental). La couleur verte se fait 
alors image-lieu, à la fois espace de projection mentale et projection 
réelle (par la possible incrustation numérique).

ABOUTNESS (Extrême État 1) est une sérigraphie sur verre, devenu 
écran noir miroitant. Le sous-titre que j’y appose suggère qu’il « y aurait 
quelque chose à propos de quelque chose ». Aboutness est en effet 
un terme complexe utilisé dans la philosophie du langage, en tant que 
méta-language pouvant définir la façon même du mental d’exister et les 
intentionalités ( i mean ). 

Les Extrêmes États constituent une série voulue comme une réflexion 
sur ce que je désigne comme étant les trois états extrêmes d’image : 
le noir, le blanc, le vert. Ces couleurs appartiennent à la photogaphie 
et au cinéma, en tant qu’absolus : le noir de la pellicule non imprégnée, 
le blanc de la pellicule brûlée ou des spotlights, et le vert de tous les 
possibles des effets spéciaux.

L’Extrême État 3, intitulé QUALIA, est en cours de production et viendra 
clôre la série des Extrêmes États.

ABOUTNESS (Extrême État 1)

sérigraphie sur verre
200cm x 113cm

2018

REALM (Extrême État 2)

peinture murale
200cm x 113cm

2018



SHELLY, SHELLY, SHELLY... - 2018



EVERGREEN – 2019



Installation - sculptures de fausses plantes sur trépieds, mises en 
lumière par ultra violets. Evergreen est traduisible en français par 
«toujours vert». Cette expression désigne une actrice dont la carrière, 
le succès, le jeune âge et la beauté s’alignent en un moment de 
félicité. Ce terme emprunté à la botanique désigne des plantes au 
feuillage persistant. Dans le langage législatif, un contrat evergreen 
est un contrat qui se renouvelle automatiquement. Jeunes starlettes 
ambitieuses et actrices déchues ; l’evergreen Hollywoodien est une 
passation obligée et ne peut habiter éternellement le même corps.

EVERGREEN

installation
fausses plantes, trépieds photo, néon UV

2019

Avec SHELLY, SHELLY, SHELLY... je reprend les étagères métalliques 
et les scotchs nominatifs qui sont les éléments typiques d’usage dans 
les entrepôts où sont rangés les accessoires de cinéma. Je les utilise 
en une installation sur la multiplicité et la répétition du même dans le 
cinéma, chez les acteurs ou plutôt les figurants. 
Opérant un parallèle entre accessoire (objet fait pour l’image), et 
figurant (personne-corps pour l’image), j’utilise le coquillage en plâtre 
comme métaphore de cette  figure en attente d’un rôle qui va le 
remplir, l’activer. 
Shelly, prénom américain venant du mot shell signifiant coquille, est 
ici ce coquillage-figurant qui existe dans sa masse et ses variations, et 
qui, en attendant son rôle, son moment sous la lumière, repose sur son 
étagère.

SHELLY, SHELLY, SHELLY...

installation
168 coquillages en plâtre,

 étagères métalliques, scotch, feutre
2018

DANCING WALL est une vidéo projection d’une vidéo d’un drap qui 
bouge doucement. Les plis apparaissent alors sur le mur, donnant 
l’impression d’un fantôme, d’un changement de matière. 
Le mur normalement rigide semble ici se mouvoir, provoquant un 
sentiment d’étrangeté silencieuse.

DANCING WALL

vidéo projection
vidéo 11’’07 en boucle

dimensions variables
2018



COMING SOON

 vidéo 2’33 
2016 – 2020

Coming soon infini, récupéré de bandes annonces.

Surenchère d’effets qui s’enchaînent. Toute action est alors suspendue 
dans son présent par l’énoncé continu et le futur ne peut advenir 
puisqu’il serait déjà en train de se réaliser, encore et encore, dans un à 
venir immédiat et réalisateur instantanné.

visible sur  :  https://vimeo.com/357565964
et sur :         https://vimeo.com/357571971

capture d’écran vue d’exposition
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APPEL A PROJETS #1
Kommet / Lyon / online show

2019

TITRES A VENIR  — curator Paul de Sorbier
Maison Salvan / Labège

LE RAYON VERT — curator Henri Guette
Galerie Folle Béton / Paris 

PREMIERE PRESSE (REPIQUAGE) 
La Cartoucherie / Toulouse 

PREMIERE PRESSE (PIQÛRE) — curator Alex Chevalier
L’Adresse du Printemps de Septembre / Toulouse 

HI THERE, 
giselle / Toulouse  / giselle.biz

PREMIERE PRESSE (EPREUVE) — curator Alex 
Chevalier Lieu Commun / Toulouse 

2020-2021

THANKYOUAMAZON.COM
Te extrano / Mexico 
Projet de co-curatoriat en duo avec l’artiste Alvaro 
de La Fuente sous le nom Dalia de la Fuente

Charlotte
Dalia

EXPOSITIONS

PROJET CURATORIAL PUBLICATIONS

FORMATION / DIPLÔMES

RESIDENCES

DNSEP option ART — IsdaT
Toulouse / 2018

Assistante auprès de l’artiste Emily Mast
Los Angeles / 2017

DNAP option Art (félicitations du jury) — 
IsdaT Toulouse / 2016

Le Palais de la Mediterranée
Sète / 2020

LADIES DRAWING CLÜB #6
revue en ligne / 2020 

PREMIERE PRESSE
catalogue d’exposition / 2019

GRAT8
revue / 2017

2018

SAMEDIMANCHE 
Le Local : Off des Rencontres de la 
Photographie / Arles 

ENSEIGNES ET NEONS 
Lieu Commun / Toulouse 

2016

ETAT DES LIEUX #2 
8 rue de la Pomme / Toulouse

2014

TOUT DOIT DISPARAÎTRE 
IsdAT / Toulouse 

2013

JOURNAL HORIZONTAL — Dan Perjovschi
IsdAT / Toulouse 
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