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 Mes recherches portent sur les fonctions sociales et 
spirituelles tenues par des objets et pratiques issues d’une 
culture basée sur la consommation. Ce travail, inspiré d’articles 
et livres en sociologie, en marketing et en neurosciences, puise des 
formes et gestes dans les cultures commerciales et renouvelle la 
perception d’expériences quotidiennes afin de mettre en lumière la 
complexité des constructions individuelles et collectives à l’heure de la 
consommation.

 À l’époque post-industrielle, la construction individuelle 
s’illustre par l’évolution de l’utilisation, de la perception, et de la 
consommation d’objets, qui contraste fortement de celles en jeu dans 
les sociétés aristocratiques et dans les sociétés modernes. 
 Dans les sociétés aristocratiques, la détention d’un objet 
confirme un ordre fondé ontologiquement, tandis que dans les sociétés 
modernes, l’objet exhibé signifie aux yeux des autres l’appartenance 
à une classe sociale. Dans les sociétés post-industrielles, marquées par 
un tassement symbolique des hiérarchies dû au développement de 
la classe moyenne, l’individu·e qui pensait jusqu’alors son parcours 
ascensionnel à travers des strates sociales reconnues, ne cherche 
désormais plus son identification dans une catégorisation socio-
économique immédiatement supérieure. Il·elle la cherche dorénavant 
dans des groupes semblables au sien, et ne veut dès lors plus 
consommer des objets-signes de statut ostentatoire mais des objets-
modes de vie, qui vont le·la différencier moins économiquement que 
culturellement. 
 Les objets vont alors s’inscrire dans un registre où leur utilité 
sera jugée dans leur capacité à faire signe, à exprimer l’adhésion 
à un système de valeurs, à l’appartenance à un groupe culturel, 
devenant partie prenante de la construction individuelle et sociale de 
l’individu·e. Les expériences de consommation, et les environnements 
qui s’y rattachent, encadrent quant à eux l’acte de consommer d’un 
fond symbolique et émotionnel qui contribue à la transformation 
recherchée par les consommateurs·trices. 
 Le choix de l’objet ou du service consommée, la façon dont 
il est acquis, vécu, devient ainsi déterminant dans la manière où 

Présentation
l’individu·e est perçu·e et se perçoit lui·elle-même, et participe de 
sa construction individuelle, sociale, mais aussi spirituelle. De fait, 
si les cultures commerciales, héritières de la pensée rationnelle, sont 
caractérisée par un déclin des religions, on y observe néanmoins un 
retour à de nouvelles formes de spiritualité qui se traduisent dans des 
formes de consommation qui visent explicitement au bien-être et au 
développement personnel (yoga, méditation, médecines parallèles, et 
tout un éventail de produits et services visant à réconcilier le corps, 
l’esprit et l’environnement). Les individus·es cherchent ainsi à soigner 
à la fois le corps et l’esprit dans une perspective matérialiste qui 
manifeste un rapport fonctionnel au spirituel, dissocié de la notion de 
transcendance inhérente aux religions. 
 Dans ce contexte, les neurosciences, en permettant de 
localiser de plus en plus finement les émotions dans le cerveau 
et d’y lier des stimuli extérieurs, participent à une nouvelle 
conception de la notion de spiritualité dans ces sociétés. L’extase, 
la voyance, la méditation ou la transe, traditionnellement associés 
à des phénomènes mystiques, trouvent en effet des échos dans des 
phénomènes observés neurologiquement. En décrivant ces états 
dans un langage scientifique, une écriture portée par un système 
de valeur rationnel, les neurosciences légitiment leur existence aux 
yeux des sociétés post-industrielles. Elles servent dès lors d’outil 
pour insérer ces formes de spiritualité dans des modèles compatibles 
à la consommation (application mobile de méditation, casque qui 
enregistre les ondes cérébrales pour de la relaxation, etc.).
 Il apparaît ainsi que si les formes de spiritualités tendent à 
disparaître dans une acception religieuse, elles trouvent de nouveaux 
modèles dans des pratiques légitimées par les neurosciences et liées à 
la consommation. Ces nouveaux modèles, dénués de transcendance, 
et protéiformes, témoignent de nouvelles formes de construction 
individuelles et collectives non plus basées sur la préparation d’une 
vie post mortem mais sur un épanouissement quotidien.



Cette charogne de peinture    Georgia René-Worms

X.1511 À travailler tordue j’ai attrapé un goitre 
comme l’eau en procure aux chats de Lombardie (à 
moins que ce ne soit de quelque autre pays) et j’ai 
le ventre, à force, collé au menton. Ma barbe pointe 
vers le ciel, je sens ma nuque sur mon dos, j’ai une 
poitrine de harpie, et la peinture qui dégouline sans 
cesse sur mon visage en fait un riche pavement. Mes 
lombes sont allées se fourrer dans ma panse, faisant 
par contrepoids de mon cul une croupe chevaline et 
je déambule à l’aveuglette. (...). Enfin, les jugements 
que porte mon esprit me viennent fallacieux et 
gauchis : quand on use d’une sarbacane tordue, on 
tire mal. Cette charogne de peinture, défends-la G et 
défends mon honneur : suis-je en bonne posture ici, 
et suis-je peintre ?1

05.2017 Ce matin en ouvrant mon ordinateur 
une reproduction de mauvaises qualités de Saint-
Barthélemy tenant sa propre peau, ou autoportrait 
de Michel-Ange me saute aux yeux. Je ne sais pas 
trop ce que j’ai fait cette nuit, ni ce qui m’a amené 
à mettre cette image en fond d’écran. On y voit 
le saint patron des bouchers, des tanneurs et des 
relieurs, tenir fièrement en main le grand couteau 
qui a servi à l’écorcher, le regard absorbé par son 
outil ; dans l’autre main sa peau négligemment 
tenue pend dans les airs. Michel-Ange quand il se 
peint dépecé à travers Saint-Barthélemy et rédige le 
sonnet caudé sur le plafond de la Sixtine ce n’était 
plus son corps qui domine son travail mais l’inverse. 
Parfois j’ai l’impression qu’il faut donner son corps 
entier, se faire coloniser, souiller par le travail de 
l’autre, abolir tout discernement entre soi et l’œuvre. 
Se donner en pâture au décor. La dernière fois 
que nous avons discuté toutes les deux tu m’as fait 
part de ces volontés que tu as de faire une peinture 
figurative à échelle 1 où la frontière entre l’espace de 
représentation et l’espace du spectateur disparaît.    

12.1968 Écran noir, deux croquis de gouaches 
simultanés apparaissent, au centre un espace blanc. 
Les premières notes de Sous aucun prétexte sont lancées, 
Françoise Hardy apparaît entre les deux peintures. 
Elle porte une robe conçue par la maison Dior qui 
reprend les motifs en zigzag, lignes serpentines et 
losanges créés par Sonia Delaunay. Les silhouettes 
disparaissent et Hardy tout le long du scopitone se 
promène au milieu d’agrandissements de tableaux. 
L’œuvre de Delaunay absorbée par la télé poursuit 

son expansion, son exploration de supports et de 
techniques, au-delà de la peinture, brisant toute 
hiérarchie des genres. À la télé ce jour là, on parle 
d’art et d’amour, tout se confond. Pour présenter le 
scopitone, la rédaction des Quatre temps a invité 
Jacques Dutronc et S. Delaunay à parler robes. 
Dutronc, interroge la peintre sur la raison du peu 
de femmes artistes ayant une certaine influence 
dans l’histoire de l’art, précédent ironiquement le 
“Pourquoi n’y a-t-il pas de grande femme artiste ?” de 
l’historienne Linda Nochlins qui sous-tend l’hypothèse 
que c’est “puisque l’histoire de l’art a été écrite 
par des hommes”. Dutronc, n’en à rien à foutre 
d’être à la télé, il est fasciné par Delaunay, il essaye 
de se contenir, on sent que ça le gratte qu’il veut 
absolument lui dire quelque chose. Entre deux 
coupes son on l’entend enfin lâcher « MOI AUSSI JE 
SUIS TRÈS CONTENT ... PARCE QUE JE L’AI 
ESSAYÉE VOUS SAVEZ ».

04.2017 Dans la galerie, deux Drag Queens 
somptueuses, habillées de caoutchouc courent dans 
tous les sens, cheveux bleus qui ondulent, cheveux 
roux crêpés, barbe et moustache parfaitement 
taillées. Corps polychromes, bijoux qui tintillent, 
gling, sling, bling. Talons qui frappent comme des 
sabots. Ce qu’elles font là, c’est mieux que la féminité. 
Elles jouent l’idée de la féminité, elles montrent 
que ce n’est qu’une construction, un agencement 
d’éléments décoratifs, que tout le monde a le droit 
de le faire, qu’on peut faire des blagues avec nos 
organes génitaux, pas obligé de prendre ceux de 
naissance au sérieux. Vision frontale : Enza Fragola 
et Ryùq Quiddo apparaissent, derrière elles une 
barre de métal traverse horizontalement l’espace, 
un rideau de coton plissé est suspendu, relié par un 
épais fil d’aluminium qui serpente autour de la barre 
dans des mouvements irréguliers et hésitants. Plus à 
gauche, peint sur le mur,  un aplat, même couleur, 
même format. Plus à gauche encore est étendu sur 
des plats d’aluminium un ensemble de découpes de 
caoutchouc, reliés par des serflex ils composent les 
costumes.

XX.1924 The reverse is true at present a comme 
partition la composition Z VIICI (1924) de László 
Moholy-Nagy, interprétation produite à partir 
d’une reproduction aux couleurs infidèle trouvée 
sur Google image. Comme avec la féminité on 

est juste face à un archétype, celui d’une peinture 
constructiviste, ou même le reenactment inconscient 
d’un tube constructiviste l’espace Proun. En 1923 
Lissitzky crée pour l’exposition d’art russe à la galerie 
Van Diemen de Berlin, un box  de 3, 2X3, 6X3, 6m 
dans lequel il agence en trois dimensions l’une de 
ses peintures, un ensemble de formes géométriques 
abstraites avec lesquelles les visiteurs peuvent 
interférer, il s’agit d’immerger les matériaux picturaux 
et sculpturaux dans l’espace réel. Dans The reverse 
is true at present ce qui est mis à nu c’est le processus 
qui permet de passer d’un objet réel à un archétype, 
dans son essence la plus neutre, le moment de sa 
perte d’identité, celui où l’image se détache de toute 
individualité, ce n’est plus la valeur réel qui est prise 
compte mais l’idée que l’on s’en fait.

1658 ou 09.1945 En cet empire, l´Art de la 
Cartographie fut poussé à une telle Perfection que 
la Carte d´une seule Province occupait toute une 
ville et la Carte de l´Empire toute une Province. 
Avec le temps, ces Cartes Démesurées cessèrent de 
donner satisfaction et les Collèges de Cartographes 
levèrent une Carte de l´Empire, qui avait le Format 
de l´Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. 
Moins passionnées pour l´Etude de la Cartographie, 
les Générations Suivantes réfléchirent que cette 
Carte Dilatée était inutile et, non sans impiété, elles 
l´abandonnèrent à l´Inclémence du Soleil et des 
Hivers. Dans les Déserts de l´Ouest, subsistent des 
Ruines très abimées de la Carte. Des Animaux et des 
Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n´y a 
plus d´autres traces des Disciplines Géographiques. 
(Suarez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Livre 
IV, Chapitre XIV, Lérida, 1658.)2

2015 Dans l’Aleph, Borges fait parler Suarez 
Miranda, géographe fictive du  XVII e siècle, la carte 
y devient le territoire et définit un monde à échelle 
1, qui ne se représenterai que lui même jusqu’à 
recouvrir le réel. Red White Blue White Red sont 
les couleurs du drapeau de la Thaïlande, RWBWR 
sont les initiales de l’idée que l’on peut se faire de la 
Thaïlande, de ce que les outils de communication 
peuvent en faire fantasmer. RWBWR est une peinture 
multidimensionnelle qui représente une entreprise 
fictive à la fois site Internet et installation, elle ne 
vend rien. Son image est circulation perpétuelle 
entre monde physique et numérique, travail d’un 

aplat bleu peint à l’atelier, puis numérisé, morcelé, 
ré-agrandi puis imprimé. Espace où l’esprit flotte. Le 
site propose des agglomérats de phrases provenant 
d’entreprise de coaching, dénués de sens mais surtout 
d’histoire. Dans les deux cas c’est la densité de 
l’image qui y devient force de persuasion, avec ses 
outils de marketing elle parvient à nous plonger dans 
un bien-être absolu, une certaine spiritualité. Il ne 
s’agit donc même plus de la valeur réelle de l’image 
mais directement de la plus-value d’une image vide et 
sa possibilité de générer de faux besoins.  

1994 La peau, la surface de la peau, la couche 
extérieure protégeant le vulnérable intérieur, la 
frontière entre le monde et l’âme, ce qui est vu de 
l’extérieur et qui cache tous les secrets (…), je porte 
ma peau aussi fine que je le dois, me blinde autant 
qu’il est nécessaire ; j’essaie d’aller nue dans ce 
monde.3

06.2017. Paysage: 5mm et 1,80X80cm de peau 
pendent sur un écran de Plexiglas relié au mur par 
deux accroches en acier plaqués chêne, toujours 
le faux, par le recouvrement. À l’arrière un fond 
vert, espace aux projections sans frontières, sorte de 
promesse de toutes les choses visibles. Mais c’est aussi 
le vert de l’habit du bourreau de Saint-Barthélémy 
dans un ensemble de peintures du XVème siècle 
conservées au musée de Bilbao. Je pourrai continuer 
et tenter d’écrire une hagiographie des écorchés, mais 
je préfère m’en tenir à cette exquise d’une peinture 
qui mange et se construit avec les réminiscences 
d’images de l’histoire, cette charogne de peinture.

1. Sonnet caudé sur le plafond de la Sixtine dans poèmes Michel-Ange, vers 1511 
1512. traduit de l’italien par Pierre Leyris, NRF, 1992. 
2. L’Aleph, Jorge Luis Borges, 1945. Traduit de l’espagnol par Roger Caillois et 
René L.-F. Durand, L’imaginaire Gallimard, 1977.
3. Peau, Dorothy Allison,1994. Traduit de l’anglais par Nicolas Milon, Le rayon 
gay, Balland, 1999.



Love is a soft thing, 2018                                                                                                                         
Performance, environ 10 minutes.

vimeo.com/299256391

https://vimeo.com/299256391


To finally become, 2018                                                                                                                         
Tissage de perles acryliques, portant en acier. 3 exemplaires, taille S/L.

Exposition Decompression Room à la foire «The others art fair» de Turin et curaté 
par in.plano, 2018. De gauche à droite : Tania Gheerbrant, Sarah Nefissa 
Belhadjali, Laure Tiberghein.



Tatemae, 2018
Perles acrylique, système d’assemblage de tubes Rose Krieger en acier et aluminium, plastique, 
colorant alimentaire, farine de pois chiche. (modèle Galliane Didier) 
Vidéo : Valentine Franc et Samuel Lecoq.
Présentée dans le cadre du défilé Nouvelle Collection Paris, Collection Croisière 2019 
au centre d’art La Panacée à Montpellier.

vimeo.com/275519238

En japonais, Tatemae désigne la conduite et les opinions exprimées 
par une personne en public (建前 : littéralement «  fabriqué devant », 
« façade »), qui contraste avec le Honne, ses véritables sentiments et 
désirs (本音 : littéralement « vrai son » ).

https://vimeo.com/275519238




Êta, 2016                                                                                                                         
Nail art réalisé en collaboration avec Ann’so Nails, avec la participation de Salomé Marine.



À gauche : Tissus et mousse, oreillers, mulles en éponge ; tablettes en medium, aluminium anodisé et 
verre laqué ; écran, vidéo numérique ; rideaux. 
À droite : vidéo numérique, 3:39 minutes, réalisée en collaboration avec Ann’so Nails, avec la 
participation d’Hélène Rolland. Production : Phakt.

Êta, septième lettre de l’alphabet grec, désigne la viscosité dynamique des fluides. 
Concept, processus et matière, Êta est l’initiateur d’un voyage spirituel entrepris 
lors de la métamorphose d’un ongle.

vimeo.com/188858107



À droite :
Activation le 9 septembre 2017 par Sylvie Vacca à 
la galerie Eric Mouchet à Paris, avec la participation 
d’Ingrid Luquet-Gad.

Activation le 22 septembre 2016 par Ann’so Nails 
au Phakt à Rennes, avec la participation de Salomé 
Marine 

À  gauche :
Tissus et mousse ; oreiller ; tablettes en medium, 
aluminium anodisé et verre laqué



Activée par Ryùq Qiddo et Enza Fragola le 13 avril 2017.
Peinture murale, tissus plissé, caoutchouc, silicone, aluminium.          
Production 40mcube/Self  signal/ EESAB.
© photos : Benjamin Mouly et Art & Essais.

The reverse is true at present s’inspire librement de Composition Z VIII, une 
peinture de Laszlo Moholy Nagy, pour la traduire en deux états : le 
premier, immobile, sous la forme d’une installation ; et le second, vivant, 
avec son activation par les dragqueen Ryûq Qiddo et Enza Fragola.
Dans cette mise en scène le rideau marque une frontière : celle entre la 
vie civile et l’identité publique, frontière proposée ici comme poreuse et 
franchissable.
Dans son état animé, les caoutchoucs se font costumes et l’œuvre ondule 
alors sous les pas d’Enza Fragola et de Ryùq Qiddo. Ces dragqueen dont 
le visage est peint sur des visages, dont les identités recouvrent d’autres 
identités, deviennent les sujets mouvants d’une peinture étendue à tout 
l’espace. 

Dyo (part 1) / the reverse is 
true at present, 2017  







Dyo (part 2) / Analogon_ 
Ryûq Qiddo, 2017
Matériel de laboratoire, peinture murale et lingette empreinte du visage de Ryûq Qiddo 
lors de  l’activation de The reverse is true at present à la galerie Art&essais en avril 2017 à 
Rennes. Dimensions : 180*80cm. Production 40mcube/Self  signal/ EESAB.

Analogon* : Autre lui-même; (Chimie) (Médecine) Produit synthétique qui 
remplit les mêmes fonctions biologiques qu’un produit naturel.
* source : wikipedia



Peau de silicone sur PMMA, acier plaqué chêne, acrylique. Production 40mcube/Self  signal/ EESAB.

Drapée délicatement sur son plateau incolore, les aspérités de sa peau mille fois dilatée, 
Galatée existe sans être vivante, expire sans respirer. Ses pores réguliers, reliefs aléatoires 
ordonnés par la répétition, forment une enveloppe vidée de sa substance : un archétype 
de chair, une texture d’humain.

Galatée, 2017    



Exposition O P E N I N G à l’atelier in.plano sur l’Ile saint Denis, 2018



Walking by, 2016
Peinture en dégradé faite de sable coloré organisé en carreaux de 20*20cm. Dimension totale : 1240*390cm.



Walking by se présente comme une surface turquoise, dallage 
de sable coloré qui quadrille l’espace. La rigidité imposée à 
cette matière par nature informe crée un contraste, rigueur de 
l’idée imposée au matériau, motif  « géométrique, ordonné, 
antinaturel »* appliqué à une substance molle. Évoquant tout 
à la fois la plage, les cartes postales saturées de bleu, le maillage 
d’une modélisation 3D, la grille moderniste ou le carrelage 
d’une piscine, Walking by néglige les frontières entre espace 
du spectateur·trice·s et espace de représentation, invitant le 
second à investir le premier, et inversement.

* Krauss Rosalind. Grilles. In: Communications, 34, 1981. p. 167



Trente-six cocktails Sunset (Jus d’orange, jus de mangue, tequila, liqueur de fraise, 
sirop de cassis et sirop de grenadine), 
sur présentoir en plexiglas sablé . Dimension : 117*164cm.

Sunset est composée de trente- six cocktails du même 
nom arrangés en motif  par leur répétition systématique 
et régulière. Cette peinture tridimensionnelle forme un 
coucher de soleil liquide offert à boire aux spectateur·trices. 
Ingérant le liquide coloré, la frontière qui les sépare de 
l’espace de l’image se brise, confondant réalité et fiction. 

Sunset théâtralise le rituel du buffet de vernissage, marquant 
la consommation d’alcool comme la « mise en œuvre », 
l’entrée physique et spirituelle dans l’exposition. L’œuvre 
n’est plus seulement regardée, elle est consommée, et 
entre en communion avec les spectateur·trice·s. Il elle·s en 
deviennent les acteur·trice·s et les sujets dans une mise en 
scène de leur propre réalité, indissociable de cette figure qui 
les emplit. L’alcool n’est plus alors simplement bu pour sa 
qualité désaltérante ou enivrante, mais aussi pour sa valeur 
d’image, pour ce cliché suranné de vacances paradisiaques 
qui se mêle au corps de ses usagers·ères.

Sunset, 2016



Activation de Sunset lors du vernissage 
de l’exposition Ubique, les vacances 
immobiles à la galerie Glassbox le 17 
juin 2017, et lors du vernissage de 
l’exposition Let Go à la galerie du 48 en 
janvier 2016.



RWBWR Company, 2015                 
Installation composée d’une peinture murale à l’acrylique, d’un poster, d’une peinture murale imprimée sur adhésif  publicitaire, d’un socle en mousse d’un t-shirt sérigraphié et d’un site web.



La RWBWR company est une start-up créée dans le cadre d’une 
résidence en Thaïlande qui, contrairement à une entreprise classique, 
ne vend aucun produit, aucun service tangible. Elle ne propose en effet 
qu’une image, un rêve, une idée de bien-être en empruntant à différents 
codes issus de l’art contemporain, de la publicité (agences de voyages, 
boutiques en ligne ... ) ou encore au coaching personnel.

La RWBWR se propose dès lors comme outil, porte permettant 
d’accéder à un sentiment de plénitude par le biais de typologies de 
langages apportant un certain réconfort. Elle est à l’horizon, elle tend 
vers, mais ne va jamais, comme une asymptote flirtant avec le point 0. 
Comme la carte de Borges, cette image qui ne représente qu’elle-même, 
cette représentation à échelle 1, fini par totalement recouvrir le réel. Elle 
confond les deux, brouillant les pistes entre réalité et représentation.

Peinture multi-dimensionnelle, elle se constitue à partir d’éléments 
extraits du monde physique et inversement. Existant ainsi à la fois 
matériellement et sur le web (rwbwrcompany.wix.com/rwbwr), chacune 
de ses traductions d’un médium à l’autre (de la peinture à la photo à la 
texture au logo, à l’impression etc.) modèle peu à peu son image.

Installation présentée lors de l’exposition Translation / Transposition / Retranscription dans le cadre de 
la résidence Hong Hub, Bangkok, Thaïlande.



Boîtes d’allumettes, co-production Lendroit éditions, 3000 exemplaires

FREE YOURSELF NOW, 2016                                                                                                                                    



Lancement de FREE YOURSELF NOW à Lendroit éditions : boîtes d’allumettes, bâche, adhésif, vidéo.

vimeo.com/162835770

http://vimeo.com/162835770


Overflow
/ Recherches en cours

 Les recherches décrites ci-après, menées en collaboration 
avec le musicien Alto Clark, portent sur l’influence de la musique dans 
la modification des états de conscience. Elles bénéficient du soutien du 
laboratoire en sciences cognitives et affectives SCAlab à Roubaix. 

 Ce projet questionne la manière dont les cultures commerciales 
s’emparent aujourd’hui d’expériences mystiques et introspectives, tel que 
la ritualisation d’état de conscience modifié (transe, méditation etc.), pour 
produire des outils normalisés et commercialisables. Nous nous intéressons 
ainsi à la manière dont ces formes de spiritualité peuvent être traduites 
dans un langage scientifiques, par le biais des neurosciences, et aux 
implications qu’une telle traduction peut avoir.  

 Nous travaillons avec deux chercheurs en neurosciences qui, 
dans le cadre de leurs recherches, s’intéressent à la modification des états 
de conscience en vue de développer des applications liées au bien-être tel 
que Petit Bambou (application sur smartphone dédiée à la méditation). 
 
 Ces recherches prennent appui sur des études préliminaires 
qui ont permis d’isoler un certain nombre de caractéristiques 
compositionnelles présentes dans les musiques traditionnellement associées 
à des états modifiés de la conscience actifs. Par ailleurs, elles s’inspirent 
d’études scientifiques récentes au sein desquelles un certain nombre de 
réactions physiologiques cérébrales ont été retenues comme marqueur 
d’états modifiés de la conscience assimilables à des états de transe. La visée 
de l’étude menée au laboratoire consiste dès lors à établir des liens de cause 
à effet entre ces réactions physiologiques cérébrales et des caractéristiques 
compositionnelles précises.

 Nous suivons pour cela deux pistes de recherches, une première, 
très analytique, grâce à des outils d’investigations de laboratoire, une 
seconde plus empirique, avec un matériel destiné au grand public. 

 La première piste de travail consiste à établir des liens de cause 
à effet entre des réactions physiologiques cérébrales et des caractéristiques 
compositionnelles précises. Ces recherches seront réalisées par le biais 
d’électroencéphalogrammes, éventuellement via l’imagerie spectroscopique 

proche à infrarouge fonctionnelle (fNIRS), sur un panel d’auditeurs 
relativement large (pratiquant·e·s régulier·e·s de la transe : chamans, 
auditeur·trice·s de musiques très rythmés comme la techno, ou le métal ; 
ainsi que des novices) à l’écoute d’une sélection musicale représentative. 

 Cette première piste de travail prend le biais d’une étude 
structurelle de la musique, tandis que la seconde s’attarde plus sur 
l’influence des interactions entre musique et auditeurs. 

 Nous mènerons ainsi en parallèle de la première piste de travail 
des recherches exploitant le système de neurofeedback, une méthode 
couramment utilisée pour accroître la modification d’états de conscience 
de sujets méditants par le biais de casques très facile d’utilisation est 
relativement peu coûteux. Ce système de neurofeedback est une méthode 
qui permet, par le biais d’un casque, de donner un retour en simultané 
au participant·e sur son activité cérébrale par le biais d’ondes, de sons ou 
d’images ; et vise à favoriser l’accession à certains états en lui révélant une 
activité physiologique inconsciente. Nous l’utiliserons pour observer en 
temps réel les réactions cérébrales analysées par le casque lors de session de 
musique live. 



Circles
/ Recherches en cours

 Je mène des recherches, en collaboration avec le musicien Alto 
Clark,  qui portent sur l’influence de la danse et de la musique sur les états 
de conscience, et particulièrement lorsqu’elles participent à faire naitre des 
formes de conscience collective. 
 Nous avons pour cela formé un groupe ouvert avec lequel nous 
explorons collectivement les relations entre épuisement des corps, répétition 
de gestes et éclatement des consciences individuelles. Nous nous y inspirons 
librement d’un rituel musulman soufi pratiqué en Tchétchènie, le cercle Zikr, 
qui vise à élever l’âme des participants. L’un des objectifs de notre groupe de 
travail est de nous affranchir des orientations religieuses de ce rituel pour nous 
concentrer uniquement sur l’influence physiologique des mouvements qui y 
sont exécutés, et qui participent à modifier et connecter l’état de conscience 
des participants.
 Pour cela, nous expérimentons lors des séances des mouvements 
présents dans ce rituel afin de nous les approprier et y ajouter 
progressivement des mouvements inspirés de gestes répétitifs issus de nos 
propres expériences de danse collective (rave party, concert de métal, etc.). 
Nous travaillons également sur un accompagnement sonore qui doit guider 
les participants.
 Deux séances, de deux heures chacune, et en groupe restreint, ont 
déjà eu lieu : la première, cherchant à reproduire les mouvements observés 
dans le Zikr à l’écoute d’une musique techno pré-existante ; la seconde, plus 
libre au niveau des mouvements, et à l’écoute d’un live d’Alto Clark sur des 
beats très simples, rythmée par les grelots portés par les participants.   
 La troisième séance aura lieu prochainement, avec un protocole 
léger visant à permettre à chacun de guider successivement la séance, et à 
l’écoute d’une nouvelle musique composée avec Alto Clark sur la base d’une 
étude des récurrences de typologies musicales dans les musiques liées à des 
états de conscience modifiés (notamment des désynchronies progressives 
observées dans des musiques d’initiation en Colombie et dans des musiques 
de danse des masques au Gabon, des sons aigre que l’on peut entendre dans 
les jeux de guimbarde irlandais ou dans des chants diphoniques mongoles, ou 
encore des rythme syncopés comme ceux de la tarentela de Sardaigne). 

À
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Circles 0.1

vimeo.com/285318154

Circles 0.2

https://www.youtube.com/watch?v=8FRD_dg9GPg
http://vimeo.com/285318154

