
anne versailles
Je marche entre mots, images et sons





Démarche

Une POM qui fait résonner entre eux
les champs sémantiques de la marche
et de l’écriture



12 pattes et 5 sacs à dos
un film d’artiste
HD, 16/9, 45min
une invitation poétique à la marche

Vialpe.be  2010-2011
un blog d’artiste
chaque 2 jours, une photo et un texte





Un cinéma dans le sac à dos
été 2013
3 semaines de marche avec, dans le sac à
dos, 11kilos de matériel de projection
audiovisuelle. Projection du film à l’étape le
soir, dans des campings, gîtes ou refuges
devant les randonneurs présents.



Je marche pour éprouver le monde à la seule
force de mes jambes, pour sentir que la terre
me porte et parce que c’est le meilleur moyen
jamais inventé pour aller plus lentement.
Lorsque je travaillais comme biologiste, je
décodais les paysages par leurs composantes
factuelles, objectives, rationnelles.
Aujourd’hui, je cherche à en rendre compte de
manière sensible, subjective, émotionnelle.

Nuages, POM HD, 16/9, 2min40, 2011

C’est dur, POM HD, 16/9, 2min34, 2012

La fréquentation sensible, ouverte
et intelligente du Dehors



Mon rapport au monde et ma manière de raconter le
monde passent par la marche. J’arpente le territoire.

Je recherche cet ancrage au sol que nous cherchons à
perdre dans nos vies modernes.

Marcher me procure une expérience du réel, de la
Terre qui me porte, de la réalité de l’espace et du temps
(le « ici et maintenant » au lieu du « partout à grande
vitesse »), une sensation accrue et renouvelée du
territoire.

A travers ce travail autour de la marche, je cherche à
expérimenter, interroger et partager l’intensification
du temps, de l’espace, des éléments.
Comment faire part de son rythme lancinant, à la fois
monotone et continuellement renouvelé ? De
l’intériorisation à laquelle elle conduit ? Du retour à soi,
au temps et à l’espace du réel ? A quel remaniement
des cartes, de la manière de représenter et de narrer le
territoire, cette expérience peut-elle conduire ? .



Mon travail se situe à la lisière du documentaire
et de la fiction. Documentaire parce que je
m’aventure sur le terrain de la rencontre, pour y
glaner la matière première de mes créations:
des histoires, sous formes de mots, de sons et
d’images. Fiction parce qu’à partir de cette
matière première, je fabrique des
cosmographies créant entre les différents
éléments des rapports symboliques et poétiques.

Carnaval, POM HD, 16/9, 4min24, 2013

Formica, POM HD, 16/9, 5min43, 2012

Je parcours le monde en étant attentive à ce
qui survient ou surgit.



Voyettes POM HD, 16/9, 12min07, 2014
Les enfants de Fenain explorent les voyettes de leur commune et y laissent parler leur imagination.



Nos filles grandiront intactes, POM HD, 16/9, 3min35, 2014
Des hommes et des femmes témoignent pour refuser l’excision en Belgique



De temps en tant, POM HD, 16/9, 1min57, 2010

Terril, POM HD, 16/9, 8min59, 2014



Je travaille le montage comme du collage.
Images, vidéo et bandes son sont créées
par un travail de montage vertical qui joue
de la superposition, de la transparence,
comme une tentative de rendre compte
de la profondeur de l’espace-temps,
de la coexistence d’espace-temps différents,
ou de remettre du hors champ dans le cadre.

Une superposition de couches
de strates







Mr Eugène,
création radiophonique,
ACSR
6min21, 2013

Les coquettes fringuées,
création radiophonique,
BezembroumRadio,
3min03, 2014

Sens inédit,
création radiophonique,
BezembroumRadio,
2min38, 2014

72 sapinière,
création radiophonique,
BezembroumRadio,
3min17, 2014



Je ne travaille pas dans un atelier à la fabrication de formes qui le quittent
pour aller dans un autre espace clos.
Je travaille dehors, j’artpente l’espace, là où les gens vivent,
pour fabriquer des formes artistiques accessibles à chacun et partagées de
manières diverses et créatives, en lieux dédiés ou non.









Bâche poétique  Rieulay, 2014

Créée avec les enfants de l’école



Partir à l’inconnu,  Saint Jean d’Angély, 2015

Bâche poétique







Novellus,  Bruxelles, 2015

Performance d’écriture en ligne
à trois auteurs en errance dans la ville



Dé - lire sous la tonnelle,  Bruxelles, 2015

Performances lecture





Ligne Jaune,
Une performance physique
Un texte poétique (à publier)
Un spectacle de déclamation



Khalil Gibran,
Une conférence spectacle



Lectures poétiques




