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Démarche artistique 
 
Tromper le spectateur. Ne pas tout lui donner à voir. Posant mon regard sur les interstices, 
le hors champ, mes travaux récents se présentent souvent comme des fragments 
métonymiques du réel : des bouts de ciel, des vestiges d’architecture, des paysages 
utopiques faits d’objets de verre. La blancheur fantômatique des éléments suspendus 
dans l’espace (Point de fuite) ou encore la rencontre des volutes de fumées et de la 
transparence des vases assemblés (Théâtre de silice – Miroirs sans tain), révèlent une 
fascination autrement invisible, une expansion immatérielle de l’objet lui-même. 

Dans un désir d’approfondir la relation cinématique entre l’objet et la lumière, ou la 
projection vidéo – sa magnification, son altération et son effacement, autant physiques 
que métaphoriques – j’explore le thème de la disparition par le truchement des notions 
de double, de temporalité et d’illusion. En considérant la matérialité de l’objet comme 
lieu potentiel de transformation, je déjoue les frontières entre le fictif et le réel à travers, 
entres autres, une réflexion sur la ville et l’architecture amorcée par une série de répliques 
de fragments architecturaux (Mémoires d’architecture). Ces éléments empruntés à la 
mémoire des lieux, à la mythologie ou au rituel, se dressent comme des palimpsestes 
d’une mémoire collective, des réminiscences d’un passé à la fois imaginaire et historique, 
souvent témoins d’une tradition artisanale disparaissant peu à peu au profit d’une 
standardisation inéluctable. L’importance des mots s’est aussi imposée au fil de ma 
pratique, celle-ci portant les traces de quelques exercices de style et autres reliquats de 
l’art minimal : c’est ainsi qu’un néon éclaire le néant, ou qu’une anagramme composée 
des lettres de mon nom fait apparaitre une alter égo, Rachele Choc. 

Entre mémoire, fiction, utopie et réalité, telle une sorte « d’archéologie du futur » (pour 
emprunter les termes de Fredric Jameson, Archéologie du futur I. Le désir nommé 
utopie, Paris, Max Milo, 2007), c’est surtout l’aspect indiciel, imaginaire et poétique du 
thème de la disparition qui m’interpelle. 
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Artist Statement 
 
Tricking the viewer. Not offering everything at first glance. Laying my gaze on the interstices 
and the off-screen. My recent work often presents metonymic fragments of reality: pieces 
of sky, remains of architecture, utopian landscapes made of glass objects. The ghostly 
whiteness of suspended elements in space (Vanishing Point), or the encounter of plumes 
of smoke and transparency of assembled vases (Theater of Silica – Smoke and Mirrors) 
reveal a fascination, otherwise invisible. An immaterial expansion of the object itself. 

Wishing to deepen the kinematic relationship between object and light or video projection 
– its magnification, alteration and deletion, both physical and metaphorical – I seek to 
explore the theme of disappearance through ideas of the double, temporality and illusion. 
Taking materiality of the object as a place of potential transformation, I challenge 
boundaries between fiction and reality, through a reflection on the city and architecture 
initiated with a series of architectural fragments’ replicas (Memories of Architecture). 
Borrowed from memory of places, mythology or ritual, these elements are like palimpsests 
of a collective memory. Reminiscences of a past both imaginary and historical, often 
witnesses of a craft tradition disappearing in favor of an inevitable standardization. Words 
have also become important in my practice. These bear traces of some stylistic exercises 
and other legacies of minimal art. Thus, a neon lights up nothingness (néant in French), or 
an anagram made with the letters of my name brings up an alter ego, Rachele Choc. 

Between memory, fiction, utopia and reality, as a kind of "archeology of the future" (to 
borrow the words of Fredric Jameson, Archeology of The Future I. Desire Named Utopia, 
Paris, Max Milo, 2007), I am especially interested by the indexical, imaginary and poetic 
aspects of the theme of disappearance. 
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