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En 2017, pour terminer mes études à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, j’ai écrit un 
mémoire intitulé Chiens de faïence. Il s’agit d’un récit de regards que j’avais portés de 
mon enfance à aujourd’hui sur différents objets : un jeu vidéo en ligne, un opéra, une 
chienne, une exposition, une maison rêvée et quelques films. À travers cette collection 
de moments d’intensités diverses, je cherchais des façons de raconter comment mon 
attention et mes expériences avaient été façonnées par les architectures visibles et 
invisibles dans lesquelles je les avais vécues.
C’est dans cette perspective de réflexion sur ce qu’est une expérience en tant qu’histoire 
racontée et histoire à raconter que mes projets se réalisent. Dans mes performances et 
dans mes films, des êtres racontent des histoires impliquant leurs conditions culturelles, 
économiques et affectives. Ces histoires sont énoncées depuis des endroits circonscrits : 
une scène de concert d’un groupe de RnB, l’écran d’un appareil photo reflex numérique, 
une conférence, un salon d’appartement, un casting, un panneau publicitaire ou 
encore un film de fiction filmé par les personnages eux-mêmes. Mon geste est de 
chorégraphier la circulation des personnages et de leurs voix vers d’autres formes 
d’apparition, de langage, de registre et de genre à l’intérieur même de ce récit. Il s’agit 
pour moi de questionner les formes de médiatisation de celui-ci, la construction de son 
objectivité et le processus d’empathie qu’il peut déclencher. Ces transfuges de régimes 
d’images permettent aux différents corps mis en scène de proposer plusieurs accès 
à leurs voix. Incarnés par des humains dans des performances à la fois proches de la 
comédie musicale et du stand-up ou encore à travers des sculptures ou des images 
animées, filmées et en 3D, les histoires et les personnages sont transvasés, les réalités 
télescopées. Les personnages vivent et jouent ainsi de tous les potentiels pathétiques, 
comiques, tragiques ou lyriques de leurs destins pour tenter d’échapper aux diverses 
déterminations dont ils sont l’objet.
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EXPOSITIONS/PERFORMANCES 
 
personnelles et en duo
2018  ‘MEETING TONY’ w/ Teddy Coste, PEACH, Rotterdam, Pays-Bas 
2017  ‘TRAG&DIE’, GOSWELL ROAD, Paris, France 
2016  ‘HEREWEGO’, w/ Martin Desinde, Shanghai, Chine 
 
collectives 
2019  ‘DIFFERENT ALIBIS (pt. II)’ Auto Italia South East, Londres, Angleterre 
2019  ‘THE TERRIBLE TWOS’, Goswell Road, Paris, France 
2018  ‘DIFFÉRENTS ALIBIS’, Lafayette Anticipations, Paris, France  
2018  ‘THE WORLD IS BEAUTIFUL AS IT IS’, Galerie des étables, Bordeaux, France 
2017  ‘SUBPOEMA’, TREIZE, Paris, France 
2017  ‘GUM’, KOKOMO, Bordeaux, France 
2017  ‘EYE CONTACT’, Space 52, Athènes, Grèce 
 



travaux choisis 
(2015-2019)



TGK, 2018 
performance, film, 20 minutes 
 @ Lafayette Anticipations, Paris 
      Auto Italia South East, Londres

 
TGK est une performance chantée et dansée qui s’accompagne d’une vidéo. Le leader du groupe de RnB 
‘TGK’ se présente et annonce la séparation du groupe. S’ensuivent des explications sur les motivations de 
chacun des membres à se séparer, certains dénonçant le non-respect du contrat qui les lie, notamment 
sur des questions de rémunération et de politique d’image et de communication. Dans un monologue 
accompagné de chansons, d’appels téléphoniques, de mails et d’images, l’ex-leader de TGK, tenu pour 
responsable des problèmes du groupe confie ses désirs de mener une carrière solo en essayant de 
respecter les exigences de chacun des autres membres. 
 
lien vers la vidéo : https://youtu.be/lavNlFYT7nM

TGK, 2018. Différents Alibis, Lafayette Anticipations, Paris
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TGK (poster), 2018



ONLY DOGS KNOW, 2018 
performance, film, installation, 30 minutes 
graduate show @ Galerie des Tables, Bordeaux

Only Dogs Know, 2018. Vues d’installation, Galerie des Tables, Bordeaux

ONLY DOGS KNOW est une conférence-performance accompagnée d’une vidéo et d’une installation dans 
laquelle le narrateur réunit des fragments de films et d’images en tissant des liens entre chaque film par la 
narration de la relation qu’il entretient avec un chien et les divers problèmes qu’ils ont rencontrés ensemble.

lien de la vidéo : https://youtu.be/HjL_5RefIIU



forever djadja, 2018. Only Dogs Know, Galerie des Tables, Bordeaux



Only Dogs Know, 2018. Vues d’installation, Galerie des Tables, Bordeaux



Only Dogs Know, 2018. Vues d’installation, Galerie des Tables, Bordeaux



MEETING TONY, 2018 
performance, 40 minutes 
@ PEACH, Rotterdam

MEETING TONY est une performance écrite en collaboration avec Teddy Coste et présentée à PEACH, 
Rotterdam. La particularité de l’espace de PEACH est qu’il est à la fois un appartement privé et un espace 
d’exposition. La performance introduit trois personnages : Teddy Coste, Harilay Rabenjamina et Tony 
Charlois qui est une sculpture. Teddy et Harilay commencent par se présenter poliment avant de parler de 
la dépression de Tony et de son goût curieux pour les cottes de maille qu’il porte tous les jours. La discussion 
devient tendue et se transforme en comédie musicale dans laquelle Teddy et Harilay chantent et dansent à 
propos de leur amitié, de style, de honte, de musique électronique de club, d’empathie et de bonheur.

Meeting Tony, 2018. Vue d’exposition, PEACH, Rotterdam



Meeting Tony (poster), 2018



TRAG&DIE, 2017 
performance, installation, 8 min - 4 heures 
@  GOSWELL ROAD, Paris 
      GUM (exposition), Bordeaux

TRAG&DIE raconte l’expérience d’un jeune homme se rappelant le groupe de RnB appelé TRAG&DIE 
dont il était membre au collège. Au fil de son récit, il se remémore et revit non sans mal les souvenirs 
qu’il garde de chacun des membres et la façon dont leurs chemins se sont séparés en raison de 
déterminismes sociaux. Pour cela, il chante des chansons sur lesquelles ils ne se sont pas compris et se 
sont aimés.
Derrière lui se trouve un vieux clip qu’ils avaient réalisé avec deux des membres du groupe.

lien du clip : https://vimeo.com/239313904

TRAG&DIE, 2017. Vues de la performance, Goswell Road, Paris
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TRAG&DIE (poster), 2018



Ô MY DOG, 2017 
performance, 8 min 
@ SPACE 52, Athens 
     TREIZE, Paris

«Ô MY DOG, I want you. But please, need me.»  
 
Dans cette performance, le personnage est un chien racontant sa vie quotidienne en tant 
qu’animal domestique. De ce qu’il apprécie le plus dans sa vie avec son maître à ses idées sur la 
nécessité qu’il avait dans la vie de ce dernier, et vice-versa, il se transforme en maître humain, son 
monologue devenant un hommage emphatique et sentimental aux relations chiens-maîtres.

Ô MY DOG, 2017, à gauche à Treize, Paris, à droite à SPACE 52, Athènes



Stella, 2019 
sculpture 
tuyaux d’aluminium courbé, impression et gravure sur aluminium brossé, gel d’aloe vera, fleurs 
séchées, verre teinté gravé 
@ The Terrible Twos, Goswell Road, Paris

STELLA est une sculpture et un personnage incarné par une table basse. Sur le plateau de celle-
ci  se présente l’image d’une jeune femme avec un court texte gravé sur sa joue, introduisant son 
personnage en quelques mots. Une seconde table, glissée en dessous de la première fait office de 
réplique théâtrale. Une didascalie liminaire permet de situer le lieu de l’action et le ton du jeu. En 
voyant une catastrophe naturelle s’annoncer à l’horizon, Stella évoque ses derniers regrets avec 
émotion et poésie avant de se noyer de façon burlesque.

Stella, 2019. Vue d’exposition, The Terrible Twos, Goswell Road, Paris

Texte numérique gravé et simulation de gravure



Stella, 2019. Détail, The Terrible Twos, Goswell Road, Paris

Texte numérique gravé



Stella, 2019. Vue d’exposition, The Terrible Twos, Goswell Road, Paris



Stella, 2019. Détail, The Terrible Twos, Goswell Road, Paris



HereWeGo, 2016 
installation, performance, 8 heures 
en collaboration avec Martin Desinde 
@ Bazaar Compatible Program, Shanghai

HereWeGo est une exposition de sculptures performées et réalisées en collaboration 
avec Martin Desinde. Les deux performeurs et sculpteurs s’affairent tout au long de 
la performance à renouveler constamment l’installation et les sculptures en étroite 
collaboration avec les visiteurs, invités à leur faire part de leurs désirs.

HereWeGo, 2016. Vues d’exposition, Bazaar Compatible Program, Shanghai



HereWeGo (poster), 2016



HereWeGo, 2016. Détails, Bazaar Compatible Program, Shanghai



HereWeGo, 2016. Détails, Bazaar Compatible Program, Shanghai



OH NON, PERSEO..., 2016 - en cours 
série de vidéos

OH NON PERSEO est une série de vidéos dépeignant de courtes histoires d’objets, d’architectures 
et d’interfaces qui semblent toutes traversées par la même mélancolie. 

OH NON PERSEO, 2016. Captures d’écran



OH NON PERSEO, 2016. Captures d’écran



Building Affairs, en cours de post-production 
court-métrage, 20 minutes 
avec Gerard Greyvenstein, Zhang Chenyu, Maria Chang, Yann-Moulier Boutang 
 
 
Au milieu de bâtiments hauts et modernes, Maria et John s’aiment et vivent ensemble. Les 
deux citadins travaillent beaucoup mais s’appliquent néanmoins à se téléphoner régulière-
ment la journée pour discuter de leur emploi du temps, de leurs problèmes professionnels,  
d’architecture et de leur relation. Un jour, Maria rencontre au travail une jeune femme dont 
elle tombe amoureuse.  
 
extraits vidéos : https://youtu.be/10LlVpi2chk
 

Building Affairs, captures d’écran
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Harilay Rabenjamina - 2019


