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CASE STUDY
performance, 15’ 

Dans la performance «Case study», une narratrice décrit une exposition dont les cinq oeuvres 
sont situées dans cinq bâtiments différents d’une ville. Des liens entre les œuvres sont révélés par 
un dessin que la narratrice construit peu à peu sur le mur derrière elle.



MISSING PIECES
performance, 15’ 
«Missing pieces» est la visite guidée fictive d’une exposition de cinq sculptures monumentales 
dans une friche industrielle du Bronx. La projection d’une photographie aérienne est utilisée pour 
guider les spectateurs à travers l’exposition pendant que l’histoire progresse.



COLLECTION
performance, 10’ 
Dans la performance «Collection», une narratrice décrit une maison dans laquelle une pièce de la 
cave abrite une exposition de cinq oeuvres d’art, quatre peintures et une sculpture. Le monologue 
est accompagné par des images et des intertitres qui apparaissent parfois sur un moniteur.



CROSS-OVER
performance, 15’ 

La performance «Cross-over»,est un parcours guidé fictif à travers un bâtiment dans lequel cha-
que pièce abrite une oeuvre, construite spécialement pour cet espace. L’histoire est accompagnée 
de brèves apparitions de diapositives qui montrent des dessins des œuvres.



LOST
performance, 10’ 

«Lost» est l’histoire de deux portraits. Le premier portrait, peint en 1501, ne ressemble à aucun 
portrait de son temps. Le second portrait, peint en 1799 par un personnage mystérieux, est très 
similaire au premier. Dans le monologue se croise des espaces, des personnes et des oeuvres 
réelles et fictives.



RENDEZ-VOUS 1963
video, 13’ 

« Rendez-vous 1963 » est une fiction basée sur la seule photographie existante d’une performan-
ce qui a eu lieu au Moderna Museet à Stockholm en 1963. L’artiste, son assistante et la curatrice 
sont interviewées et donnent, une à une, leur version de ce qui s’est passé pendant la performan-
ce.



DE PARTICULIER EN PARTICULIER
Texte

«De particulier en particulier» est une annonce publiée dans un magazine immobilier. Le texte 
décrit un parcours à travers l’espace d’exposition de Zennestraat à Bruxelles.



THE ROSWELL INCIDENT
video, 4’

«The Roswell incident» invite le spectateur à écouter une voix-off qui raconte une histoire, ac-
compagnée d’un travelling d’un long dessin. 



ARIZONA
video, 6’

A voice-over tells a story, between witness report and fiction. A slow zoom out on a 
white circle, makes the image go from white to black. 
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