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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier 2018 – Exposition collective « Sur la page, abandonnés – 
Exposition d’artistes écrivains » AU LIEU - Paris 19ème.

26 Aout 2017 – Performance « O.l.d.p » dans le cadre de «Territoires#2» pro-
gramme de résidences et performances dans l’espace public sur une invitation de 
Vincent Verlé - Openspace , Nancy.
 
Mai 2017- Publication du texte « P.O.P » dans recueil de récits d’artistes  « Sur la 
page, abandonnés » aux Éditions Extensibles, Paris.

Octobre-Décembre 2016– Exposition « Parcours d’Artistes » – Aux Passerelles, 
Pont
ault Combault.
 
23 et 24 septembre 2016, ART PROTECTS by Yvon Lambert. Participation à la 
vente AIDES, Espace Fondation EDF - Paris

23-25 Septembre - Performances lors du Festival « Vis à vis » organisé par le 
collectif BLBC  - Quartier Popincourt, Paris 11ème.

Septembre – Exposition «Kunst ist ein Transportproblem» (L’art est un problème 
de transport),  Neue Galerie de Landshut, Allemagne.

Juin – Exposition « Salon de Montrouge à la Galerie ! » Galerie Arty Family, Paris 
12ème

31 Mai 2016 - Performance dans le cadre du« Soli Me Tangere » (un artiste pour 
un spectateur)  sur une invitation de Michael Allibert, Trucmuche Cie.  L’Entre-
pont, Nice.

Mai 2016 - 61ème Salon de Montrouge , Le Beffroi à Montrouge. 
-11 mai - « La Journée interdite aux parents », animation d’un atelier pour jeunes 
publics autours des pièces présentées durant le salon.
-21 mai - Proposition performative activée par l’équipe de médiation du Beffroi. 

25 Juillet 2015 -  Festival de performance «Still Moving» Galerie Vincenz Sala, 
Paris 3ème . Proposition performative à distance « Accusé de réception ».

Juillet 2015 (3 mois) -  Exposition «Odyssée» à la Villa Arson et la Galerie de la 

Marine Nice,  Interventions performatives pour le vernissage. 

Juin 2015 (2 mois) - Exposition «Infiltration temporaire» au Musée des arts et 
traditions populaires de Draguignan dans le cadre de l’exposition «Bricologie, la 
Souris et le Perroquet» présentée au centre d’art de la Villa Arson.
 
Avril 2015  (2 semaines) - Exposition concours «Artagon» - Villa Deshayes à Paris.        
30 étudiants de 10 écoles d’Arts françaises sélectionnés pour exposer.

Mars 2015 - Workshop croisés avec l’école d’architecture de Casablanca, projet per-
sonnel retenu dans le cadre de «Situations post» sur la thématique de la réappro-
priation de l’espace – à la fois espace de migration et d’exil, tout autant qu’espace 
privé, collectif, artistique – au sein de l´espace public. 

Février 2015 - Voyage d’étude dans le désert de Las Bardenas Reales en Espagne 
avec un groupe d’étudiants. Production et tournage dans un cadre inédit.

Août 2014 - Assistante dans le cadre d’un stage d’alimentation vivante chez Irène 
Grosjean naturopathe. Expérimentation et design culinaire dans le respect des 
qualités des produits. (cuisson inférieure à 40°)

Octobre à Décembre 2012- Stage à Métad’âme, Montréal, Québec, Canada.
Animation d’un atelier de dessin contemporain au sein de la structure d’accompa-
gnement aux personnes dépendantes aux opoioïdes «Métad’âme» dans le cadre du 
cours Accompagnement par l’art suivit à l’UQAM. 

Mai 2011
-Workshop avec l’artiste Aymeric Hainaux. 5 jours de marche silencieuse, 130 km.
-Atelier Devineau (Réalisation de décor de théâtre, mode, opéra, etc. )
Défilé Chanel à L’hotel du Cap-Eden-Roc (montage et démontage des décors et du 
matériel dédiés au défilé)

FORMATION

2009 - 2015  ENSA Villa Arson Nice :
- Juin 2015  DNSEP - félicitations du jury
- 2012 - 2013 Semestre d’échange universitaire à l’UQAM, Montréal, Canada
2012  DNAP - félicitations du jury
2008 -09  Atelier de Sèvres à Paris (préparation aux concours des écoles d’arts)
Juin 2008 - Baccalauréat Littéraire avec mention
- LV1: Anglais, LV2: Italien 
- Option lourde (ainsi qu’option facultative) : Arts plastiques



Mon travail explore les différentes facettes d’un monde où la folie semble faire état de normalité.
Les éléments d’une humanité réduite s’agencent dans les espaces que j’investis ; les événements qui s’y 
déploient sont les traces de ses habitants. 
J’utilise un processus aliénant et contre-productif parfois qualifié d’amenuiserie .
Par leurs esthétiques inoffensives et leurs jeux symboliques, mes artefacts figurent comme alibis à une pratique 
performative à la limite de l’absurde. 
Les performances questionnent donc les codes de l’attendu, se dérobent et jouent avec la frontière entre 
réalité et fiction.
Une approche qui révèle des profonds conflits intérieurs et générateurs du chaos sourd où se complait le 
paradigme des sociétés occidentales. 
Empruntant certains motifs des sciences humaines, cette micro-anthropologie contemporaine est une tentative 
poétique de subvertir des problématiques à la fois primordiales et actuelles.

Une totalité qui demeure sous tension et à l’aube d’un enchantement certain : l’explosion est imminente.

Cet équilibre précaire est à appréhender comme une sombre et vaste farce, in fine une véritable ode à la vie.

 

 «Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse.»
Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885) Friedrich Wilhelm Nietzsche

(première page) 
Le Sillon - 2011, Vue de la 
préparatiion de la performance. 
 



Le Sillon  - 2011 
Vues de la performance. 

 

Le sujet tourne en rond le regard orienté vers le centre 
du patio. Le spectateur-voyeur est coupé de la scène par 
les vitres qui, à mesure que la course s’accélère, sont 
souillées par la boue. 
À force de tourner en rond, progressivement le sujet 
devient prisonnier de ses propres pas.



Cartographie de l’ennui - 2011 
Stylo à bille sur papier  imprimé 

210 x 300 cm  
(détail ci-contre)

 



Odd Habit Ghost - 2012 
Pièce d’aspirateur Manufrance, bois, 
poudre de bois, câble  
Dimensions variables

C’est en réinventant le spectre 
fonctionnel de certains objets que 
mes interventions révèlent des 
motifs psychologiques solidement 
ancrés dans l’inconscient collectif.  
Ils sont postés comme témoins 
d’une fuite de l’être et de l’altération 
évidente de sa condition dans nos 
sociétés.



L’obsession de la propreté est souvent le leurre d’une âme brouillon et 
Manufrance est un nom chargé d’histoire, deux aspects abordés lors 
de l’élaboration de cette pièce.

En effet l’entreprise fut un modèle d’organisation et de production 
pour son époque mais aussi le théâtre de conflits sociaux de grande 
ampleur jusqu’à ce qu’elle succombe aux crises financières des années 
1970.

Cet objet figé dans le temps est posté comme mémoire de ces histoires 
personnelles et collectives. Le tapis fendu d’une ligne nette annonce 
une chorégraphie maniaque mais demeure figé dans cet élan. 
Enfin par son geste d’aspiration, la pièce retrouve sa matière d’origine 
et une nouvelle boucle se forme…



ci-contre : 
Pauvre Martin pauvre misère - 2012 
Dispositif performatif, bâche, terre, bois, métal et pelle.  
Dimensions variables

Un homme essaye de faire son trou.  
Il creuse avec détermination. 
La terre glisse inlassablement sur la paroi du 
dispositif et retombe à ses pieds.
Il pelte et pelte encore...
Dans l’infinitute de ce geste répétitif, il confirme 
l’absurdité de sa condition.

Pauvre Martin pauvre misère - 2012 
Capture vidéo de la performance  



La panoplie du fakir - 2013 
Velours et bois. 120 x 200 cm 
 
 

C’est une panoplie d’épuisement de la 
matière et du geste. 
Par la forme de l’objet et son usage, on 
convoque l’essence des matériaux du 
bois et du corps. 
Le fakir est ici autant le sculpteur 
que le manipulateur de ces pointes 
extrémement  fragiles. 
Sang et veinage du bois, l’objet est à 
l’image de l’homme : dans l’épreuve 
physique il donne sens à sa matérialité 
et cherche une voie vers une certaine  
spiritualité.



L’impact - 2013 
Dessin marouflé sur bois, 120 x 160 cm 
 

détail



Nightmare Maker - 2013 
Bois, laine. 160 x 80 x 40 cm 
 
 



Le perroquet - 2015 
Vue de la performance.

Une fenêtre ouverte, une personne 
debout sur le toit terrasse d’en 
face statique nous observe. 
Rien ne se passe, on détourne 
le regard et l’on continue 
notre conversation, jusqu’à ce 
qu’un écho se fasse entendre... 
 
La performeuse, avec un léger 
différé, cite les visiteurs, aidée d’un 
complice lui transmettant des mots 
et des phrases prélevées dans les 
conversations qui ont lieu dans 
l’espace d’exposition.



Frustrated Curiosity- 2014 
Bois, lentille optique et feuille A4 de papier imprimé. 
45 x 90 cm 
 

On se penche pour mieux voir mais plus 
l’on se rapproche plus la visibilité se 
dérobe.
Notre élan obture la lumière, geste à la 
conséquence pas si paradoxale.

détail de la structure en bois.



L’élue - 2012 
Mine graphite et crayon de couleur sur papier 

120 x 70 cm 
 
 



ONI (Objets Non Identifiés) - 2013 
Pièces de bois sculptées à partir de chutes récoltées dans les 
ateliers techniques. Dimensions variables. 
 
 



The fall - 2014 
Bouteilles d’alcool pilées.  
Dimensions variables. 
 
en arrière plan : 
Maelström - 2013 
Mine graphite sur papier  
70 x 150 cm     

The fall - 2014 
Bouteilles d’alcool pilées.  
Dimensions variables.



Maelström - 2013 
Mine graphite sur papier  

70 x 150 cm



Les Désagréments attablés - 2015
Bois et céramique, dimensions variables 

en arrière plan :
 L’impact - 2013

Dessin marouflé sur bois, 120 x 160 cm



Les Désagréments attablés, 2015
(détails)

Bois et céramique 
Dimensions variables



L’essoufle de fête- 2015 
Vue de la performance. 
 

Des confettis grossiérement découpés criblent le sol.  
Un à un ils tombent par  intervalles plus ou moins réguliers, si l’on 
est attentif on peut entendre la respiration de cette fabrique fatiguée. 
À travers l’histoire du confetti, force est de constater que l’autorité 
s’étend même là où elle ne devrait pas avoir pas sa place : innocent 
phanère de l’exaltation populaire, son usage fut réglémenté et 
parfois même interdit lors de certaines festivités qu’elles soient 
carnavalesques ou non.  



La palissade - 2015 
Bois, 200 x 350 cm 
Vue de la pièce activée en performance.  
 

Une construction impossible pour cet abri kafkaïen, fait de matériaux 
devenus obsolètes à force de ponçage.  Pas d’issue autre que l’aliénation dans 
ce vain et méticuleux geste d’enfermement. 



L’impossible jeu - 2015 
490 x 30 x 100 cm
Bois, cire, terre, peinture acrylique, crayon de couleur, 
laque, vernis, fibres végétales et synthétiques.



L’impossible jeu - 2015 (détails) 
490 x 30 x 100 cm
Bois, cire, terre, peinture acrylique, crayon de couleur, 
laque, vernis, fibres végétales et synthétiques.



Une large fenêtre à bascule ouverte, temps calme. 
Des litres d’eau tombent subitement de l’extérieur et inondent 
l’espace d’exposition. 
Accalmie.
Une personne sort une serpillière et sèche le sol. 
Une dizaine de minutes plus tard, le temps que la 
menace se fasse oublier, la chute se reproduit à nouveau.  

Le déluge - 2014 
Vue de la performance.



Une personne semble avoir perdu quelque chose. Personne ne sait 
quoi ni où cela peut bien être.
(Déambulation silencieuse d’un performeur dans l’espace 
d’exposition)

La perte - 2014
Vue de la performance.



Des impressions A4 sont grimées, clamées et pliées selon un protocole précis par 
les médiateurs avant d’être envoyées dans le hall du batiment.
Des textes à la lisière entre fictions autobiographiques et réflexions brutes ont 
été envoyés depuis un mystérieux archipel de la mer Baltique où l’artiste s’est 
lâchement retirée.
Les avions ainsi façonnés glissent discrêtement dans les pas des visiteurs.
Songer aux tenants spectaculaires de la performance dans les limites 
institutionnelles et commandités. 
Correspondance presque vaine pour public absent.

Crash test - 2016
Vues de la performance .
Crédits photos : Équipe de médiation du Beffroi de Montrouge du 21 mai 2016.    
 
Action menée en étroite collaboration avec l’équipe de médiation du 61ème 
Salon de Montrouge lors de la «journée de performances» le 21 mai 2016.



La totalité du budget octroyé par le 
61ème Salon de Montrouge est réengagé 
pour l’embauche d’un maitre chien. Il 
sera chargé par l’artiste de surveiller ses 
sculptures lors des temps forts de l’expo-
sition.
Une mise à distance, un rappel à l’ordre 
à travers la présence impassible et atten-
tive du binôme : uniforme et muselière. 
Ironie d’une sombre réalité et fiction 
paranoïaque.

Dipsy en Martin Sellier «La plus belle 
marque d’affection» - 2016 
21 x 32 cm 
Impression numérique sur papier. 

Le Facteur peur - 2016
Vue de la performance. 
Mohammed, agent cynophile de sécurité et sa chienne Dipsy, 
berger malinois .



Des scories et autres goodies d’artistes participant au festival sont vendues au détour des 
rues du quartier. C’est aux opportunistes et autres collectionneurs de rester attentifs à ces 
déballages qui empruntent et subvertissent les codes et rouages du marché.

 

L’Art de la sauvette – 2016 
Capture vidéo de la performance 

Avec l’étroite collaboration de Simon Cau, Manon Klein 
l’équipe de BLBC ainsi que les artistes présent sur le festival.  

L’Art de la sauvette – 2016 
Modèle de Certificat d’authentification émis par Simon Cau  

à l’issue des ventes effectuées lors de la performance.  



Sur une invitation de Michael Allibert (Trucmuche cie) le Soli Me Tan-
gere est un format avec pour seul contrainte l’élaboration d’une proposi-
tion où artiste et spectateur sont en tête à tête. 
Trois performeurs dissimulés dans le corps et à l’extérieur du batiment, 
parasitent, en suivant une tension progressive, cette tentative vaine de 
dialogue. Ces interventions s’achèvent par la mise en voix d’un texte par un 
perfomeur invisible du spectateur et incarnée par l’artiste en présentiel. 

L’entresol///i - 2016 
Vue de la performance (point de vue spectateur) 
Crédit Photo : Claire Migraine

Un tête-à-tête enfin s’offre à nous.  
Silence gêné. 
Un oiseau se cogne contre la fenêtre. 
-On n’est pas bien là ? 
-Tu vois, au fond, le vrai problème, c’est d’essayer de maîtriser les choses 
qui nous sont extérieures avant de vraiment se pencher sur ce qui se 
passe en dedans. 
C’est faussement rangé ici, y’a plein de merde sous le tapis…
Philosophie de comptoirs.

«Je me souviendrais toujours des repas avec mon père lorsque j’étais 
adolescente.
Cette période où chaque geste des géniteurs peut devenir insuppor-
table pour des raisons le plus souvent mystérieuses. 
Je m’en arrachais les tripes et le sentiment le plus désagréable là de-
dans c’est de vouloir la mort de ses propres racines. C’est renier un 
fondamental et se persuader que l’on est foutu. 
Sordide.
Depuis que je suis venue au monde mon père n’a jamais réussi à des-
cendre la barre des quatre-vingt-dix, les fameux kilos de la grossesse…
Avec un certain mépris,  je l’observais s’empiffrer à table de façon 
quotidienne.
Il semblait craindre qu’on ne lui retire l’assiette ou que l’on finisse le 
plat avant lui.
Il mangeait la bouche ouverte en essayant de laisser passer son air 
entre les morceaux de viande saignante qui se mélangeaient à la sauce 
sur sa langue chargée. 
Le silence prenait une place clé, il cristallisait le moment à jamais.
Complètement assujetti au contenu de son assiette, cherchant la satis-
faction d’une satiété à atteindre, encore et toujours...
Certaines fois je quittais tout simplement la table, ou j’arrivais en 
retard pour ne pas subir ce profond dégoût qui montait trop souvent 
en moi, et ce, de façon incurable…
Les bruits de bouche du patriarche était une véritable souffrance.» 



«Les performances de Florence Lattraye s’emparent toujours d’une 
situation donnée que l’artiste donne à interpréter par d’autres acteurs. 
Celle pensée pour Territoire n’échappe pas à cette règle. Il est ainsi 
question de domaine public et de son occupation légale ou non.
En effet, l’on pourrait penser l’espace public comme un espace libre, 
lieu de rencontre, lieu de possible. Il n’en est rien. Celui-ci est régi 
par une réglementation pour partie émise par le ministère de l’inté-
rieur, pour partie émise par chaque ville. L’espace public est donc un 
espace extrêmement normé où toute action doit être soumise à une 
demande préalable. Ainsi chaque performance donnée dans le cadre 
du programme Territoire a été soumise à l’autorisation des autorités 
compétentes, le principe de la résidence inclus dans chaque invitation 
étant alors quelque peu mis à mal.

Partant de ces contraintes liées à la réalisation de sa performance, 
Florence Lattraye a imaginé un dispositif répondant aux attentes de la 
ville tels qu’indiquées dans l’arrêté municipal autorisant l’ensemble 
des performances. Elle a néanmoins choisi d’opérer dans les inters-
tices de la relation liant Openspace et la ville de Nancy, déplaçant 
subtilement ces contraintes pour mieux en jouer.

Il est donc question ici de ballons, de badminton, de glacière et de 
domaine public. Mais la réelle question posée par l’artiste concerne 
la définition de ce qu’est ce domaine public. Si ce dernier est finale-
ment du ressort de la ville qui le gère, les bâtiments que possèdent la 
ville ne sont-ils pas non plus de l’ordre du domaine public et donc de 
l’espace public.

C’est tout le sens de l’invitation faite au collectif CTL de s’emparer, 
le temps de la performance réalisée dans l’espace public, de l’espace 
mis à disposition de l’artiste par la ville pour lui permettre d’effectuer 
sa résidence et ainsi d’opérer de toutes les manières possibles une 
occupation légale du domaine public.»  
 
Vincent Verlé - curator - Openspace

Oldp // Occupation Légale de l’espace public - 2017 
Vue de la «résidence» nancéiene en Arménie.
Vues de la performance dans l’appartement de résidence.
Crédits Photos : Florence L. et CTL



Black Mirror - Renunciation Process - 2017 
45x38 cm pour l’obsidienne, 26x36 cm environ pour les autres pièces. 
Verre, métal oxydée, bois, obsidienne oeil céleste.



    
Florence Lattraye 

flo.lattraye@gmail.com
https://florencelattraye.com 

+33 (0)6 87 99 44 55 
 
 


