
( S é l e c t i o n  d e  t r a v a u x )



De performance à conférence - si ce n’est l’inverse - la pratique de Morgan Azaroff oscillerait 
entre des modes de présentation scéniques : lesquels toutefois ne se cantonneraient pas 
à l’échelle humaine. Sans chercher à apparaître en personne, ou à être remplacé par un 
complice, il userait plutôt d’effets de perspectives pour donner à un objet - sur lequel notre 
attention reposerait - une dimension vivante, presque anthropomorphique. Constamment à 
la recherche d’un double fantasmé, le rapport qu’il entretient avec lui, mais aussi avec son 
public témoigne d’une fragilité qui est déterminante dans le déroulement des performances. 
Là où demeurait le mystère, lorsque la frustation croît, nos attentions prendraient le chemin 
de la fuite, trébucheraient, pleureraient de joie.

Alexandre Barré, 2018 
Extrait du texte paru dans le catalogue  /ˌmɪsɪˈsɪpiːz / , M
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De prime abord ce qui surprend lorsqu’on rencontre Morgan Azaroff c’est sa voix 
fluette associée à un physique de dur à cuire. Ensuite, c’est la magnifique noncha-
lance avec laquelle il nous transporte. C’est vraiment le parangon de l’artiste qui nous 
met à l’aise, qui nous bichonne, le temps de l’écoute. Pourtant, lors de ses lives, il aime 
créer un sentiment de malaise auprès de son audience (Sensssassss penssse, 2017).
De ce fait, lorsque j’écris en pensant à lui et son travail je me surprends à sourire, je me dis
tout de go que cette phrase mythique de Baudelaire est d’appoint : « j’ai de chaque chose
extrait la quintessence. Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or. » C’est à peu près la
métaphore de ce qu’est un texte critique face à la pratique d’un artiste. Quelques lignes de
compréhension avec peut-être ça et là quelques fulgurances, mais ce qui compte à la fin
c’est ce que l’artiste donne généreusement à voir. En l’occurrence, l’essentiel du travail de
Morgan Azaroff – de la performance filmée ou non et des dispositifs d’« objets esthétiques »
– soulève à chaque fois un substrat d’inconscient. Quelque chose de secrètement sous-
jacent. Il joue avec des choses inertes comme on peut le voir lors de ses performances
intitulées Mon double héroïque (2018), Le vieil homme et la mer (2016), ou La taupe et le
jardinier (2014).
Au-delà de ses intermittences d’apprenti magicien, son attitude est celle d’un beautiful
looser, ou de ce que j’aime appeler un « artiste outsider », ce qui est notable dans Impro
sketches opéra (2017). Il oscille toujours entre la maîtrise non assumée et l’improvisation. Il
nous perd et nous retrouve, faisant ce qu’il veut de notre attention.

Bertrand Riou, mai 2019. 
Extrait du texte Morgan AZAROFF Pour un élan passif des choses 

écrit dans le cadre du programme GENERATOR #5 
mars 2019. 40mcube (Rennes).
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Je suis désormais plus fort (2019)
Vidéo, 10min.

«Il y a jusqu’à pas longtemps, je me sentais en sous-stimulation avec des difficultés à me 
réveiller, à me motiver, à prendre confiance. J’avais l’impression que mon cerveau était 
coincé dans une spirale qu’il ne contrôle plus. J’avais alors mal à la tête, j’étais stressé ! 
Je communiquais surtout ce stress aux œuvres que je fabriquais (...) La liste 
d’exemples est longue, mais en règle général, les choses fonctionnent avant et 
après mais pas pendant. Je donne par mon stress, une dimension vivante aux 
objets et aux formes qui m’accompagnent, presque anthropomorphique et pour 
le coup, très caractériel. Alors j’ai appris a rester là, presque immobile, à me 
relaxer, comme les plantes, à regarder, à observer et faire avec ce qu’il y a autour 
de moi. Aucun autre vivant n’adhère plus qu’elles au monde qui les entoure.»

Extrait de la vidéo Je suis désormais plus fort

https://vimeo.com/345881580
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Lorsqu’il me parle de ses actions – à l’école, dans la rue, à l’atelier – je comprends en sous-texte 
qu’un récit intelligible prime sur la forme insouciante. Ce fond est une allégorie du travail dans notre 
société, qui maintenant, en 2019, est largement robotisé. Ainsi, une vidéo (Je suis désormais plus 
fort, 2019) qu’il venait de produire durant ma résidence à GENERATOR 4 est à mon sens celle qui 
signe tout ce qu’il a fait jusqu’à présent. On le voit dans une usine, assis nonchalamment devant 
une machine, avec son regard doux, ses cheveux longs bien lisses, portant une chemise hawaïenne. 
Il regarde la machine « faire son travail ». Cette posture est pour lui la quintessence de ce qu’il 
voudrait vivre hic et nunc dans sa propre société du spectacle qu’il s’est construit jour après jour.

Bertrand Riou, mai 2019. 
Extrait du texte Morgan AZAROFF Pour un élan passif des choses 

écrit dans le cadre de la résidence GENERATOR #5 
mars 2019. 40mcube (Rennes).



Mon générateur (2019)
Sculpture
20 boules de massage, chaise, aluminium

«J’ai eu envie de construire ma propre machine qui soit mon vecteur d’énergie. Elle est relié à 
moi symboliquement et me transmet l’envie et la volonté nécessaire de travailler. C’est mon 
générateur mais aussi ce qui permet de me détendre. Les boules de massage vont faire en 
sorte d’apaiser les différentes tensions musculaires et de stimuler ma circulation sanguine. 
Mais comment ne pas tomber encore dans une relation dysfonctionnelle ? Je crois 
que je commence un peu à stresser à l’idée d’être seul dans cette amitié avec une 
machine, entre mes attentes et la tendance de celle-ci à répondre à mes besoins.»

Extrait de la vidéo Je suis désormais plus fort



Vue de l’exposition Suave Sueur, du 18 au 26 mai au HubHug, Liffré. 



Je m’auto régule (2019)
Vidéo 30 min. 

«Je crois fortement en moi que les machines peuvent m’aider à aller mieux. Jm’e dis 
comme ça : je peux choisir de vivre dans un état d’esprit plus calme pendant que la 
machine, produit les formes que j’imagine et que je développe consciemment ou pas. 
C’est ce que j’ai fait, pour diminuer mon stresse, je suis allé chez une spécialiste qui 
m’a branché des capteurs sur le cuire cheveulu à des endroits sratégiques. Assis dans 
un fauteuil, j’étais dans un dispositif qui produisait des états variables et des formes 
en temps réel en fonction de l’intensité de mon activité cérébrale. Je devenais surtout 
plus fort ! Mes ondes cérébrales étaient captées par une machine et transmisent par 
intensité lumineuse dans un jeu vidéo. Mon cerveau percevait ses mouvements en temps 
réel pour apprendre à s’auto-réguler et à adopter un nouveau mode de fonctionnement. 
Après plusieurs séances, et plus d’intimité avec ma spécialiste, je lui ai demandé si on 
pouvait stimuler ma créativié. Elle a alors placé les capteurs sur mon hémisphère gauche.»

Extrait de la vidéo Je suis désormais plus fort



Vue de l’exposition Suave Sueur, du 18 au 26 mai au HubHug, Liffré. 



Mon double héroïque (2018)
Performance, 20min.
Silhouettes en mousse, pied de micro en cuillère, absinthe, accessoires divers.

Cette performance traite de la question du double, entre personnages fictifs ou 
réels, artiste ou magicien, j’entremêle sous forme de show télévisé petite cuillère, 
magie et séance psychanalitique. 

«Bonjour à toutes et à tous et merci d’être là aujourd’hui pour passer un moment unique 
et privilégié avec celui dont nous avons l’honneur d’accueillir ici. Né en 1946 à Tel Aviv, il se 
fait connaître dans les années 70 à la télévision en prétendant avoir la faculté de tordre 
le métal et en faisant notamment des expériences de torsion de cuillère. Controversé et 
suspecté de tricherie, la CIA réalise sur lui des expérimentations psychiques qu’il réussira. 
Il a récemment rédéclaré avoir été agent secret pour la CIA et le MOSSAD et avoir utilisé 
ses pouvoirs dans le cadre de nombreux programmes militaires. Devenu riche, il développe 
depuis quelques années des performances où il se met en scène sous différentes formes et 
propose des récits particuliers dans le but de manipuler la pensée. Mesdames et Messieurs, 
un tonnerre d’applaudissements pour mon double héroïque !»...

Extrait de la performance Mon double héroïque
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Image extraite de la performance Mon double héroïque réalisée le 25/04/2018 à la MIR, Rennes



Mon double héroïque (2017)
silhouette auto-représentative peinte au mur avec de l’absinthe

Elle présente un double, un personnage fantasmé et en même temps ironique car elle 
est aussi dégoulinante. C’est une manière dont je peux concevoir une performance, 
je pars d’une envie qui peut être spectaculaire, mais va s’avérer bancale et idiote. 
Elle questionne aussi ce « je » artiste, et ce « moi » personnage. Je vais à travers 
différents projets prendre la place d’un conteur, conférencier, musicien, magicien ou 
encore chanteur. Sans ma présence physique, je suis présent, comme un fantôme, 
sur le mur dans une volonté un peu mièvre d’enivrer, de captiver le spectateur. 
L’absinthe est considérée comme l’alcool de l’artiste et du poète, et beaucoup 
d’anecdotes de l’histoire de l’art sont liées à cette boisson. C’est un folklore franco-
suisse qui m’intéresse car il est relié à un chamboulement social et politique assez 
violent dans le pays dû a cette boisson ultra populaire qui a connu une succession 
de dualités. Ce travail met en jeu les phénomènes d’appropriation qui traversent 
mon travail.



Je suis mélancolie (2017) 
Performance, 6 min 
Poster, ampli, lampe, micro, mobile monté sur moteur. 

C’est une chanson qui traite de la mélancolie écrite à partir de réels cas cliniques 
de mélancoliques. Inspiré du texte L’objet du mélancolique de Marie-Claude 
Lambotte (Philosophe Psychanalyste), je me suis approprié cette théorie de «l’objet 
esthétique» du mélancolique pour écrire une chanson aux allures de variété 
française. Ce travail traduit un rapport que j’ai aux objets que je conçois, et le fait 
qu’ils ne soient pas autonomes. 
Ce sont des accessoires que je viens activer et qui sont des appuis pour moi. Ils ne 
sont pas destinés à une valeur de fétichisation marchande, 
ce sont des objets d’échange.

https://www.youtube.com/watch?v=1E_9WvdPwXU&t=1s
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Image extraite de la performance « Je suis mélancolie » réalisée au Rex, lors de la biennale Circonférence de Château-Gontier, 9/03/2017.



Sensssassss penssse (2017)
Performance, 30min.
Accessoires divers

Sur cette scène aux allures de café-concert, je suis l’animateur de la soirée, mais 
aussi les différents artistes qui passent : du chanteur de variété à l’improvisateur 
vocal en passant par le magicien un peu maladroit. 
J’emprunte entre chaque présentation, figures et costumes aux artistes programmés 
du spectacle sensssassss penssse. Le public est installé sur le sol, par petits groupes 
autour d’une rose dans un verre. 
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Image extraite de la performance « Sensssassss penssse » réalisée à SETU festival. © Marie-Noëlle Gilles



Impro sketches opéra (2017)
Vidéo, 12 min
Installation avec chaises, vidéo projecteur posé sur une table basse main

Cette vidéo est conçue comme un journal de bord, de mini-performances faites 
sur le vif, plus ou moins improvisées, écrites juste avant de filmer, dans la rue ou 
chez moi. 
Avec le terme anglais sketch, il y a la notion d’esquisse et d’essai, cette vidéo est une 
sorte d’enquête sur les enjeux de la performance artistique. La part d’improvisation 
donc, dans un jeu avec le public qui devient acteur, elle évoque aussi des échecs, 
(le refus de la boulangère notamment), des multiples incarnations et des corps en 
représentation. 
(C’est une vidéo inachevée qui fonctionne dans une installation. Elle peut être 
potentiellement continuée ou modifiée).

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

Installation vidéo Impro sketches opéra, réalisée pour le DNSEP 2017, EESAB, Rennes.Image extraite de la vidéo Impro sketches opéra 



Image extraite de la vidéo Impro sketches opéra 



Close-up (2018)
Photographie encadrée sur papier satiné, 88 x 88 cm.
Cadre aluminium, leds, marker. 

Close-up est un travail réalisé suite à l’invitation de l’artiste Alexandre Barré 
à la galerie du CROUS à Paris. En tant que commissaire, il a écrit un texte 
par anticipation et imaginé l’œuvre produite pour l’occasion. Je n’ai pas eu 
connaissance du texte, que j’ai découvert en même temps que le public de 
l’exposition.  Afin de deviner la teneur des textes qui anticipent la commande, 
j’ai dû poser au commissaire des questions rhétoriques sur le même modèle 
que le « jeu du portrait ».
En référence au livre Quand dire, c’est faire de John Ausin, ici l’acte passe 
par les mots écrits directement sur la vitre du cadre. L’image, construite de 
toutes pièces, présente une fausse archive d’une performance. 

http://alexandrebarre.com/misisipiz



Vue de l’exposition  /ˌmɪsɪˈsɪpiːz /, Galerie du CROUS, Paris



Xanadu (recherches sur la magie) 2015, 
Performance, 15 min
Gants, structure en mousse, ampoule, piano.

A la manière d’un conférencier, j’explique pendant cette performance mes 
recherches sur la prestidigitation. Sans tour spectaculaire, la magie se construit 
entre les liens a prioris inexistant que je peux faire entre chaques parties de mes 
recherches. Durant ma prise de parole, je manipule un chapeau en mousse, qui se 
transforme au fil de l’exposé en structure architecturale.
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Chair match (2017)
Sculpture
argile grise, rond plein métal

Cette chaise joue un rôle, de médiateur presque, de connecteur, mais, 
elle porte aussi un potentiel de récit, elle est en attente de quelque 
chose, d’interprétation.

Vue de la sculpture Chair Match, DNSEP 2017, EESAB, Rennes.



Le vieil homme et la mer (2016) 
Performance, 15 min. 
Bureau, photo de main contrecollée et montée sur plateau tournant, lampe, 
accessoires divers.

Le fil conducteur de cette performance est une histoire fictive de marins et de 
bâteaux. C’est par des digressions, des références, des changements d’échelle et 
de plans, des interruptions, des allers-retours dans l’histoire que je vais ballader le 
public, le faire voyager (dans tous les sens du terme), puis le laisser dériver. 
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La chanson de la taupe (2016)
Vidéo, 2 min

https://vimeo.com/175437079



Concert privé (2013)
Vidéo, 6 min

https://vimeo.com/120814347



ChansonsChansons



JE SUIS MELANCOLIE

Plus rien du tout 
Ne m'intéresse 

Plus rien c'est tout 
Qu'on s'intéresse 

Pour vous ça marche 
ça s'intéresse 

Pour un tas de chose 
Qui se complaisent 

Vous aimez... Vous aimez... 

Mais pour moi 
C'est fini 

Je fais fi de la vie 
Je suis mal placé 

Dans cette vide vie 
Le réel s'est applati 
Je suis mélancolie 

Qaund je rêve 
Je suis comme dans 
Une salle de théâtre 
Tout près de la scène 

Le public devant 
Les coulisses derrière 
Moi, je reste dehors 
De tout.... de tout... 

En dehors de la sphère 
Je vois le public 

Fasciné par les acteurs 
ça ne prend pas sur moi 

Je suis en retrait 

Le réel s’est applati
Je suis mélancolie 

Mais quelque chose 
Est là, je le sens 

Derrière l’a priori 
Inanité de la vie 

De cette plate réalité
Qui ne me concerne plus 

Mais je le sens 
Un surgissement 

Me fait rester vivant 
Si le réel revêt 

Une telle banalité 
C’est qu’il cache
Quelque chose... 

Une Chose qui brille 
Qui brille... qui brille... 

 

C’est fini 
Je fais fi de la vie 

Je ne suis rien 
Je ni tout et me nie 

Mais je ne ni pas le rien 
Qui n’est pas rien 

Ce n’est peut être pas 
La fin.... la fin...  

Me voici en face 
En phase avec une chose 

Pas intégré 
Mais je vois 

Ce qui se passe 
De tous les côtés 

C'est apparente mauvaise place 
M'a servi 

à ne pas être hypnotisé 
Je vois Tout... je vois tout... 

Dans tout les détails  

Mais pour moi 
C’est fini 

Je fais fi de la vie 
Je suis mal placé 

Dans cette vide vie 
Le réel s’est applati 
Je suis mélancolie

C’est impossible 
Plus de future possible

Il n’y a rien à faire
Il est trop tard 
Il est trop tard 

C’est mon destin 
Qui s’est teint 

C’est fini 
Je fais fi de la vie 
Je suis mal placé

Dans cette vide vie 

Qui me fait lever les yeux 
Et fera briller le sens

De la vérité
Je crois que c’est l’aura 

Qui ressuscite mon regard 
Je te sens l’aura

De cette chose mystique 
Mon objet esthétique



LA ChANSON DE LA TAUPE

Les animaux, les insectes, les oiseaux, l’oxygène et l’eau 
n’ont pour autre contenant que la surface de la Terre 

Le jardinier est un peuple, le jardin une planète, 
Il ne saurait s’en tenir à l’enclos traditionnel, 

Il oblige.... le voisinage au partage 

Les animaux, les insectes, les oiseaux, l’oxygène et l’eau 
n’ont pour autre contenant que la surface de la Terre 

Ils franchissent les barrières institutionnelles 
Toute clôture relève de l’illusion 

Le jardin est une planète : nous voici dans un enclos commun. 

S’agit-il pour autant d’un paradis ? 
S’agit-il pour autant d’un paradis ?



Il met à penser ensemble
Des logiques spatiales et sociales

A priori séparées  
Un entre deux, entre deux rives

En passant par une île
Il apparaît comme un lieu incontrôlable

Incontrôlable

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 
It’s a concrete and steel way 

Out of nowhere
To go anywhere 

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 

Il apparaît alors comme un lieu de transition 
Un lien illégal emprunté 

Comme un raccourci 
Ou pour une distraction 

Comme aller pêcher 
Du poisson 

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 
It’s a concrete and steel way 

Out of nowhere
To go anywhere 

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 

Il apparaît aussi comme un lieu de projection
Un lien entre le réel 

Et une possible fiction 
Comme penser un pont musical 

Ecrire une chanson 
Sans queue ni tête

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 
It’s a concrete and steel way 

Out of nowhere
To go anywhere 

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey !

Він той, що робить цільною
Логіку просторову і людську
Апріорі розділену
Один поміж двох, між двох берегів
Коли іде через острів
Він виглядає, як місце стихійне
Зовсім стихійне

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 
It’s a concrete and steel way 
Out of nowhere
To go anywhere 
Hey ! Hey ! Bridge ! Hey !

Тож, виглядає він, мов засіб для переправи 
Нелегальний засіб, щоби 
Іти навпрямки
Або ж ловити ґави
Як ловлять для забави
Рибку

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 
It’s a concrete and steel way 
Out of nowhere
To go anywhere 
Hey ! Hey ! Bridge ! Hey !

Він виглядає також, як місце проекції 
Ланка між реальним
І вірогідною фікцією 
Уявлення про міст, «міст музикальний» 
Писати пісню цю
Без-кінця-і-крайню 

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey ! 
It’s a concrete and steel way 
Out of nowhere
To go anywhere 
Hey ! Hey ! Bridge ! Hey !

Hey ! Hey ! Bridge ! Hey !



rAP ! 

The head pull and the one foot high kick. 
There will be stick gambling and swing kicks. 

Moose... skin ball and the pole push 
I’ll hit Pete and I’ll hit Flin’ flush on the chin ohhh !! 

Cappucinno !!! 
There will be a bright flash !!! 

We can see ash, a giant beef hash 
And falling rock, from the Fogo volcano, 

A rolling stock, a rolling pin 
We’ll make a cock-fight !! 

Cocorico !! 
I’ll fuck you up Flin’ 
And You too Pete !!! 

I’ll eat  your tits bitch !! 
The beat of hammers on your head 

Will blow up your ears !! 
I am your bird of ill omen  

Oh men 
I like the feel of silk on my skin 
when I see suffering, i really feel 
Goooooooooooooooooooooood 
I set the mood Gooooooooooood 
bathed in blooooooooooooooood 

….. I am out of breath 
I get i feel betrayed, breath the faith ! 
What a bloody mess, a  bloody face 

SNAFU !!!! 
SNAFU in the world, 
SNAFU in my words 

I need a booze snooooooooooooooooze 
I lose controool, 

I’m a born foooooool 
Fooo shizzle my nizzle ! 

Destroyed the final pieces of puzzles ! 
Enjoyed the passive jackal who grizzle 

Opened the fancy ball of pussies muzzled 
I aimed the nozzle at the burning building 

You’re ding dong, hey ho ding-a-ling ! 
We’ll step into the ring for ending 

I’m really feel good 
I set the mood good 

bathed in blood, after the flood



DANThEhO SIM-SALA-bIM

Hurá znám jíž tajemst vi 
Dante hi zá zra kú po vim Vám
Jak se to dě lá to kouz la jsou
a nikoliv pou hý klam zra ku
MAGICKOU si lu tají slova



( https://soundcloud.com/morgan-azaroff/flamboiement )

FLAMbOIEMENT

J’allais au bois cueillir fleurettes 
De douces amères et vesces craquettes 

Pour mon amour ma dulcinée
Celle pour qui ma vie est vouée 
Quand soudain je vis à l’horizon 
Près de la montagne aux chapons

Une épaisse fumée noire et funeste 
Proliférant très vite au dessus de la forest
Je lâchais les fleurs et couru promptement 

A mes risques et périls vers ce lieu menaçant 
Un horrible incendie, un infâme brasier 
A prit comme otage une nature apaisée 
Impuissant désarmé je ne pu qu’assister

A ce terrible spectacle qui m’eut tant attristé 

Six ans passèrent je devint mari et père
Je retournais par hasard un jour en hiver 

Sur cette ancienne fournaise la vie fut revenu
Un feu de dieu il a fallu pour voir éclore des inconnues

Fleurs indigènes hommes noirs charnus
Un feu de dieu de délivrance

Leva les graines de leur dormance 



LE ChANT DE LA TErrE

En provenance du soleil
Ddes particules chargées 

Viennent frapper 
Le champ magnétique de la Terre 

L’effet chorus 
Le chant de la Terre

Comme un paternoster inaudible 
Propagé

Tout autour de la Terre 
Qui se déplace

Par ondes 
Dans l’espace



Solicitud
Claire et Morgan

En duo avec Claire Guetta, 2019.

Comme tous les couples normaux, Claire et Morgan connaissent des passes 
plus ou moins colorées dans leur relation. Collaborer leur sert d’exutoire. 
C’est dans une idée protéiforme qu’ils mettent en place un langage qui 
dépasse la parole. Un langage plus spontané répondant à un rythme, un 
rythme qu’on retrouve dans les querelles de couple.

La série Solicitud met en scène à la manière des Télénovelas les relations et 
les tensions qui peuvent exister entre artistes, curateurs et autres acteurs 
du monde de l’art.

Episode 1 :

Roselba reçoit les résultats de la résidence. Malheureusement elle n’est pas 
séléctionnée mais Mano qui est à l’hopital oui. Elle décide de lui mentir. En 
parrallèle, Marina est tiraillée entre Fédérico qui lui propose une exposition 
payée mais qui la veut exclusivement pour lui ou Ricardo, qui n’a pas de 
réseau mais qui veut travailler avec elle car il aime son travail. 

Épisode spécial :
Solicitud : L’église St Nicolas de Caen.

Estella est une célèbre curatrice qui organise une résidence dans un église. 
Tout ce passe bien jusqu’au jour où Victor-Emmanuel refuse de continuer 
à lui verser des subventions.
(Avec Léo Fourdrinier, Norman Nedellec et Mathilde Seveaux)
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Image extraite de Solicitud, vidéo HD, 15 min,1920 x 1080.



Installation Solicitud : L’Eglise Saint Nicolas de Caen à l’Eglise Saint Nicolas de Caen, pour l’exposition Un maximum de..., octobre 2019, Caen.



Image extraite de Solicitud : L’Eglise Saint Nicolas de Caen vidéo HD, 9 min,1920 x 1080.



Collectif

De Charme se présente comme une forme muable, elle se défini par sa préposition 
qui transforme ce qui la précède en objet de séduction, de Charme. C’est un collectif, une 
association, un groupe, un crew et plus encore. Ce n’est peut être qu’une apparence. Les 
deux membres (Morgan Azaroff et Alisson Schmitt) qui le composent jouent de leur image, 
et ce qu’ils renvoient n’est qu’un reflet de la société dans laquelle ils évoluent. Leur statut est 
ambigüe de part les multiples personnages qu’ils incarnent. À la fois acteur et spectateur, de 
Charme souhaite mettre sur le devant de la scène d’autres jeunes protagonistes du monde de 
l’art en organisant expositions, performances, tournois sportifs, mariages...etc De Charme est 
une rencontre, à tous les niveaux.

Alisson Schmitt et Morgan Azaroff



MEDIATTION (2019)
Performance 25min. 

Visite commentée et séance de relaxation, le duo de Charme propose 
une expérience dans laquelle, tel des guides, ils vous accompagnent 
étape par étape dans l’approche d’une exposition.
À l’occasion du finissage des expositions de Passerelle, MÉDIATTION 
vous fait découvrir les expositions et stimule votre position de specta-
teur, corporelle et mentale, face à l’art contemporain, ses espaces, son 
histoire et son actualité.
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Intervention performée lors du séminaire de septembre 2018 de l’ANdÉA, invité par Odile Le Borgne à L’EESAB, site de Rennes.



Tenue de soirée (2017)
Performance animation de la soirée 
de Charme avec Alisson Schmitt, 45 min. 

Pendant cette soirée, les performances de nos invités sont entrecoupées 
d’une animation et d’une présentation des artistes orchestrée par Alisson 
Schmitt. Je suis présent à ses côtés pour l’épauler et l’assister dans le dérou-
lement de la cérémonie. 

Soirée Performance de Charme
15 juin 2017, Hôtel Pasteur, Rennes.
Avec Öykü Aras, Morgan Azaroff, Octave Courtin,
Gwendal Raymond et Alisson Schmitt.

https://www.facebook.com/pg/decharmeassociation/photos/?tab=al-
bum&album_id=464490403937288



Images extraites de la performance Tenue de soirée réalisée le 15/06/2017 lors de la soirée de performance de Charme à l’Hôtel Pasteur, Rennes. 



Le Trophée Gloria Nam&Sons
23 septembre 2017, Gymnase Albert de Mun, Rennes

Une journée «tournoi de foot» où 6 collectifs d’artistes, graphistes, 
designers et illustrateurs chaussent leurs crampons pour gagner une exposition !
C’est un événement qui s’est déroulé le samedi 23 septembre 2017 au gymnase 
Albert de Mun à Rennes. Au-delà de la compétition sportive c’est un réel temps 
de rencontre, consacré à la mixité entre artistes mais aussi entre spectateurs 
et artistes. C’est pourquoi nous l’avons enrichi autant dans la forme que dans 
le fond. Le lieu du tournoi a accueilli des oeuvres que nous avons réalisées pour 
l’occasion et qui ont été données aux équipes à la fin du tournoi, dont le trophée. 
Chaque collectifs tenaient un stand où ils pouvaient présenter leur travail et 
un stand d’éditions et de multiples était tenu par le collectif suisse Repro du 
Léman que nous avons invité à présenter un projet imaginé pour l’évènement. En 
tant qu’organisateurs mais aussi artistes nous-mêmes, nous avons pris part cette 
grande performance collective -tout aussi sportive qu’artistique- en adoptant le 
rôle des arbitre lors des matchs.

https://www.facebook.com/pg/decharmeassociation/photos/?tab=album&album_
id=495011300885198







Tacle glissé
23 mars 2018, Vivarium, Rennes
Commissariat de Charme

L’exposition des vainqueurs du tournoi de foot s’est tenue six mois  après 
au Vivarium à Rennes. Avec Samuel Bosseur, Clément Gouley, Jérémy Boulc’h, 
Ronan Lecrosnier, Clément Bouron, Camille Lefoul et Alexis Champion et une 
performance en guest de Lauriane Mordellet. 

Réitérer l’expérience, seuls, face à eux-mêmes. 
Le 23 septembre 2017, le collectif F.C.F.o.D (Football Club Field of Dream) 
a remporté le Trophée Gloria Nam&Sons. 
Avec verve et inspiration, ils ont su anticiper, surveiller et occuper le terrain efficacement pour 
créer un all-over déconcertant et impénétrable. Une esthétique qui rend compte d’une ambition 
dont la seule mesure est l’intensité et la visibilité. 

Mais pour gagner, et exposer aujourd’hui au Vivarium, ils ont dû marquer des buts. Et là, un pas 
de côté, une faille percée le long de la ligne de touche, une perspective qui peut faillir, une pointe 
de vitesse et un café crème pour désamorcer la défense, un appel croisé, un centre au cordeau 
et c’est le ballon dans les filets ! Ça recommence, comme le refrain d’une chanson populaire qui 
petit à petit s’installe tel un ver d’oreille chez le public excité. 

Aujourd’hui, ils doivent occuper un nouveau terrain. Il faut construire, quadriller l’espace et éviter 
le trou pour que le jeu ne s’effiloche. À la fois arbitres et joueurs de leur propre exposition, ils 
n’hésiteront pas à déplacer le corner ou encore enlever le maillot. Cet autre plan de jeu, le 
manipuleront-ils aussi bien que le ballon rond ?

Allez F.C.F.o.D! 

« Mais qu’y a t-il sous mes souliers ?
Deux lacets lacés ou délacés.
Mais qu’y a t-il sous mes souliers ?
Deux semelles caoutchoutées.
Mais qu’y a t-il sous mes souliers ?
Deux chausettes et deux pieds.
Mais qu’y a t-il au bout de ces deux pieds ? 
Dix doigts agités, agités, agités...
Houplala, houplala... »

Jacques Lizène
Chansons non-séductives et répétitives pour cassetophones, 1972.

de Charme



Vue de l’exposition Tacle glisée, du 23/03/2018 au 30/03/2018 au Vivarium, Rennes.



performance en guest de Lauriane Mordellet pour l’exposition Tacle glissée.



Morgan Azaroff 
+33.6.79.52.41.06 
offffffzzzzz@gmail.com 
morgan azaroff youtube/viméo

5 juin 1993, né à Châteaubriant, France

Vit et travaille à Rennes, France

Co-fondateur avec Alisson Schmitt du collectif associatif 
de Charme ( http://de-charme.com/ )
( https://www.facebook.com/decharmeassociation/ )

Études :  

2017 : DNSEP avec les félicitations du jury, EESAB Ecole Euro-
péenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Rennes.
2014 : DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques), 
EESAB site de Rennes 

Bourse : 

Mars 2017 : Bourse du FRIJ « coup de coeur du jury » 
pour le projet Le trophée Gloria Nam&Sons

Résidences : 

Octobre 2019 : «Un maximum de...», résidence à l’Église Saint 
Nicolas de Caen organisée par le collectif OK, Caen.

Novembre 2018 à Juin 2019 : Programme 
GENERATOR avec 40mcube et l’entreprise 
Sefl Signal, Rennes.

Novembre 2014 : « Our World », Résidence à La Friche 
la Belle de Mai pendant le festival Instants vidéo, 
Marseille.

Siret : 842 062 085 00019
APE : 9003A

Expositions : 

2020 (à venir) : Exposition collective, à l’initiative des commissaires Sonia D’alto 
et Bertrand Riou à La Vigie-Art Contemporain, Nîmes.

Octobre 2019 : Exposition collective «Burn out», invitation avec Claire Guetta à 
investir la vitrine de l’Atelier Flamme, Montreuil.

Octobre 2019 : Exposition collective «Un Maximum de...», invité par la collectif 
OK, Église Saint Nicolas de Caen, Caen. 

Mai 2019 : Exposition collective «Suave Sueur» dans le cadre du programme 
Generator avec le centre d’art 40mcube dans l’espace du HubHug, Liffré.

Mars 2018 : Exposition «/ˌmɪsɪˈsɪpiːz /» à la galerie du CROUS de Paris,
invité par Alexandre Barré.

Septembre 2017 : «She paints with chilli sauce», exposition des diplômés 
de l’EESAB, Hôtel Pasteur, Rennes.

Août 2016 : «FIB», Projection de films courts organisée par Kristina 
Solomoukha et Paolo Codeluppi, Bagnolet. 

Mai 2016 : «Thabor avec vues», Exposition collective dans le parc du Thabor 
et à la Bibliothèque Lucien Rose, Rennes.

Octobre 2015 : Exposition collective «Un continent Chronophage», 
Galerie du Praticable, Rennes. 

Août 2015 : Exposition collective «Extremes Territories» au Contemporary Art 
Space, Batumi (Géorgie). 

Avril 2015 : Exposition collective «Extremes Territories» au Closer, Kiev (Ukraine). 

Janvier 2015 : Exposition collective «Extremes Territories» dans la Galerie 
du Cloîtres, EESAB site de Rennes. 

Novembre 2014 : Exposition «Loops///Projections» à l’Espace M, Université 
de Rennes 2. 



Performances : 

Avril 2018 : Performance pour l’exposition «Katapeltes» à la Maison 
Internationale de Rennes, invité par le collectif Uklukk.

Octobre 2017 : «Speaker corner 2», Performance au Théâtre National 
de Bretagne, invité par Christelle Familiari dans le cadre du workshop avec 
les étudiants des Beaux-arts de Rennes et Le Mans.

Septembre 2017 : «SETU», festival de performances à Ménez Roz Yan, Elliant.

Mars 2017 : «Speaker corner Rex project», Performance lors la biennale 
Circonférences au Rex, Château-Gontier. 

Novembre 2016 : «Gürültüler», performance vocale en duo avec Öykü 
Aras à la galerie du Bon Accueil, Rennes.

Octobre 2015 : Performance pour l’exposition collective «Un continent 
Chronophage», Galerie du Praticable, Rennes. 

Février 2015 : Conférence performée «Xanadu, recherches sur la magie» 
à l’auditorium de l’EESAB, Rennes. 

Octobre 2014 : Lecture de textes dans le cadre du projet «Les mots bleus» de 
François Aubart et Benjamin Seror pour la biennale de Belleville, Paris. 

Juin 2014 : Performance lors du vernissage de l’exposition «des sangsues sur 
l’étagère» à la galerie du 48, Rennes. 

Décembre 2013 : Performance «Billy et les formes géométriques» avec Tania 
Gheerbrant à la galerie mfc Michèle Didier, Paris. 

Événement/Commissariat/Performance de Charme : 

Avril 2019 : «Médiattion», Performance au centre d’art Passerelle, Brest.

Septembre 2018 : Intervention performée lors du séminaire de l’ANdÉA, 
invité par Odile Le Borgne à L’EESAB, site de Rennes.

Mars 2018 : «Tacle Glissé», Commisariat de l’exposition de l’équipe 
gagnante du Trophée Gloria Nam&Sons au Vivarium, atelier artistique 
mutualisé, Rennes.

Septembre 2017 : Tournoi de foot entre artistes «Le trophée Gloria 
Nam&Sons», Gymnase Albert de Mun, Rennes.

Juin 2017 : «Soirée performance» pour le lancement du projet 
«Le trophée Gloria Nam&Sons», organisé par le collectif de Charme 
à l’Hôtel Pasteur, Rennes. 

Conférence/Séminaire :

Mars 2019 :  Séminaire Collectifs et pratiques collectives, initié par l’EESAB 
et 40mcube, EESAB site de Quimper.

Novembre 2018 :  Présentation travail personnel et rencontre avec les 
étudiants en Master arts-plastIques de la faculté Rennes 2 au FRAC Bretagne 
Rennes. Sous l’invitation de l’artiste et enseignant John Cornu.


