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Mon activité artistique se situe majoritairement dans le champ de la photographie et 
de la vidéo plasticienne bien que le dessin et la céramique jalonnent régulièrement 
mon parcours.

J’ai d’abord photographié et «vidéographié» des personnes de mon entourage à 
l’intérieur de situations narratives (souvent absurdes) questionnant certains stéréo-
types et archétypes : l’érotisme genré de la peur (L’attaque de la chaise, 1992,  XY 
in Fémininmasculin, Centre Georges Pompidou, 1995), le modèle de la femme au 
foyer comme source d’enfermement, les rapports filiaux conflictuels (Red inside, 
1996, Social Space, Marian Goodman gallery, Paris, 1998), les trios amoureux 
déchirants, les contes revisités actualisés (Le Petit Poucet, 2006, Point Ephémère, 
Paris, 2006)...
La vidéo et la photographie m’ont permis de m’inscrire dans mon environnement, 
avec une économie de moyens et dans une relation de proximité avec les personnes 
filmées. Sensible à l’esprit Dada, situationniste ou surréaliste des premiers temps, 
le rêve, l’inconscient et  la déambulation ont été partie prenante de ces productions. 
Certaines formes cinématographiques classiques (les mélodrames de Douglas 
Sirk, cinéma de la nouvelle vague) ou alternatives comme un certan cinéma under-
ground (Georges Cuchar) ont également imprégné ces réalisations fictionnelles, 
également nourries de la «street photography» (Diane Arbus, lisette Model) dans 
sa relation frontale à la réalité sociale.

Ces premiers projets m’ont amenée à développer une dimension davantage scé-
nique, tout en continuant d’explorer le champ ambigu de la norme et de la trans-
gression et en plaçant le corps et l’intériorité encore plus au coeur de mes réalisa-
tions vidéos. Ces dernières se situent dans la même famille thèmatique élargie  : 
transe collective (transports collectifs,  2012, Galerie RDV, Nantes, 2012), la figure 
du bouc-emissaire (Fractal Film, 2013, Daegu Art Museum -Daegu, Corée, 2016).
Ces réalisations ont fait l’objet de plusieurs collaborations avec d’autres artistes (les 
danseurs Carole Perdereau, Laurent Cébe entre autres, l’artiste numérique Antoine 
Schmitt). 

L’infime (au sens propre comme au figuré) tient une place majeure dans l’élaboration 
de mes travaux, indice de mouvements intérieurs, source d’actions dramatiques 
et de possibilité de climax, il en constitue souvent la base dramatique et tempo-
relle : suites d’images photographiques de mouvements décomposés, recomposés 
ensuite en une continuité vidéo réinventée (Sita, 1998, Festival vidéo de Louvain, 
1999).
Dans la même logique, mes productions vidéo trouvent souvent ancrage dans l’exis-
tant de proximité, révélateur et/ou source de phénomènes plus larges (Richard’s 
office,1995, Valeurs croisées, Biennale de l’art contemporain, 2008, L’île des Bien-
heureux, Mire, Ville de Nantes, SAMOA, 2009-2010) .
 
Je développe à présent un travail prenant appui sur des pratiques somatiques, dé-
buté avec le soutien de la Région des Pays de La Loire et le partenariat de Thierry 
Servillat, hypno-thérapeuthe, en 2018.



Chemin de croix-  les femmes de Jérusalem

Exposition personnelle, «dessins, céramiques, photos», La Bernitude, La Bernerie en 
retz, FR, 44, 2020

CHEMIN DE CROIX

 impressions jet d’encre, 13,4 x 24 cm, 2020

12 photographies de figurines de cire



DESSINS-SIESTE 

Mine de plomb, graphite, pastels, 30 x 40 cm, 2019-2020

dessins issus d’expérimentations de pratiques somatiques.

Exposition personnelle, «dessins, céramiques, photos», La Bernitude, La Bernerie en retz, 
FR, 44, 2020

Dessins-sieste - Marche triomphale



Vue d’ensemble - Lecture hypnotique, chemin de croix, têtes - Exposition personnelle «dessins, 
céramiques, photos», La Bernitude, La Bernerie en retz, FR, 44, 2020



DAME BLANCHE

4 dessins, 2019
Mine de plomb et pastel, 75 x 110 cm

4 dessins, 4 états d’un personnage, la Dame Blanche, issu d’expérimentations de 
pratiques somatiques - TRANSE, DANSE COLÈRE-LUMIÈRE, EDEN, RENAIS-
SANCE

Exposition personnelle, «dessins, céramiques, photos», La Bernitude, La Bernerie en retz, 
FR, 44, 2020

Danse Colère-lumière, série Dame Blanche



Lecture hypnotique, vue exposition, Millefeuiles, Nantes, Fr, 2019 

LECTURE HYPNOTIQUE 

Mine de plomb 150 cm x 200 cm, 2019

Retranscription du début d’une séance d’hypnose.

Sur le Feu, Millefeuilles, Nantes, Fr, 2019, La Bernitude, 2020



TETES 

7 céramiques émaillée, hauteur variable jusqu’à 30 cm, 2017

Jeu de modelage de 7 têtes à partir de formes diverses.

Les pénates du sens, Collectif Open it,  Nantes, Fr, 2017, La Bernitude, 2020

Tête n°1



MICRO-CRIMES 

4 dessins 
Mine de plomb, 70 cm x 50 cm, 2017

Quatre possibilités de crimes sur scène.

Les pénates du sens, collectif openit, Nantes, Fr, 2017
La Bernitude, La Bernerie en Retz, 44, 2020

Micro-crime 4



Trace de «présence parlante». 
Recherche sur les rapports entre le geste et la parole. 

KINÉSIQUE

12 nus en pied, 30 x 40 cm
Impressions jets d’encre sur papier photorag 308 gr, 2015 - 5 u

Bow window, Galerie LE 61, Nantes, Fr, 2015

l’indigestion de Pepito



FRAGMENTS DE RÊVES 2

céramiques, 2015, H : entre 15 et 20 cm
Sacrifice, Tête, Livre cratère

Sacrifice

Welcome Home #3, galerie RDV, Nantes, Fr, 2017



Fragments de rêve -Immeuble, Lupin sur fond Mondrian, La cabane, «Gros comme ça»

FRAGMENTS DE RÊVES

céramiques, 2015
Hauteur variable entre 15 et 30 cm

Gros comme ça, Immeuble, Plaine, Tête d’aubergine, Tête à frange épaisse, Lupin, Les 
vieux amants, La cabane, Sébastien et son ours.

Exposition «Burashi no oto hanma chinmoku»,Millefeuilles, Nantes, Fr, 2015



FRACTAL FILM

installation vidéo générative, co-auteur Antoine Schmitt, 2013
www.fractalfilm.net

Fractal film - vue de l’installation, Kassel Dokfest, Kassel, All, 2014

Kasseler DokFest, Kassel, All, 2014 - Home cinema, Maison des arts de Créteil, festival 
Exit, 2015 - Lille 3000, 2015 - Festival Via, Maubeuge, 2015 - Media Art Futures, Murcia, 
Esp, 2015 - OCAT Shenzhen, China, 2016 - Daegu Art Museum, Corée du Sud, 2016 

Production déléguée : stereolux et les Films du Bali Bari
Co-production : l’Ososphère, Arte Creative
Soutiens : SCAM, DRAC Pays de Loire, Région Pays de Loire, Galerie RDV, Dicream (CNC)

L’installation vidéo générative Fractal Film articule les concepts de l’art génératif 
avec le langage du cinéma.
Projetée en grand format, une courte scène cinématographique se déroule, encore 
et encore. Bien qu’en boucle, elle est toujours vue différemment.
L’installation consiste en la projection vidéo de l’exploration systématique d’un 
même matériau vidéo source par une caméra logicielle qui zoome et qui navigue 
en live à l’intérieur. 
Au début de chaque boucle, la caméra programmée choisit un comportement au 
hasard et l’applique instantanément. Le résultat est un regard infiniment variable 
sur une même scène. La caméra logicielle suit des règles de mouvement, définies 
et écrites par les auteurs, et tirées du langage cinématographique, du comporte-
ment animal, des mathématiques ou de la physique. Quelques-unes de ces
règles laissent explicitement des degrés de liberté à la caméra, dans certaines 
limites. La scène est un drame court et complexe, un huis clos dansé sans paroles 
aux airs de rituel tacite. Elle a été écrite et tournée en 5K par Delphine Doukhan. La 
caméra logicielle a été conçue et programmée par Antoine Schmitt.



Fractal film - photogrammes



2-MONTÉE DE LA SITUATION 1

A” DE PLUS EN PLUS PROVOCANTE, Z DE PLUS EN 
PLUS CHARMÉ ; Aʼ DE PLUS EN PLUS JALOUSE, 
SʼÉLOIGNE
X ET Y CONTINUENT DE DANSER
A ENCORE PLUS ENTREPRENANTE VIS À VIS DE X

Fractal film - extrait story board et plan de masse



TRANSPORTS COLLECTIFS

vidéo HD (pixilation) - projection, 20’, Tirage lambda sur dibond, encadré, 118cm par 30,5 
cm, 2012
Production : Onyx-La Carrière, Ville de Saint-Herblain

Evocation d’une transe collective. Issue d’une performance scénique de 5 heures.
Entre captation et composition, le film relate les 5 heures de performance collective 
durant lesquelles un mini-monde de 26 personnes entre 7 et 65 ans, est réuni sur 
scène, afin de se livrer à un exercice de transe ; certains d’entre les participants par-
viennent à la démesure et l’excès, même s’il s’agit d’une démesure cadrée, orches-
trée et encouragée par la musique de Bach, jouée également sur scène (sonate 
BW1013 de Bach).

Galerie RDV, Nantes, 2012 - Festival Trancendanse,  Rezé, 2015

Transports collectifs - photogramme



ENTRANCE

Bâche photographique, 800cm x 200cm, 2011 
Production : Onyx-La Carrière, Ville de Saint-Herblain

Paroxysme du temps de la transe en un agencement combinatoire des présences 
maximales de chacun.

Onyx La Carrière, hall d’accueil, oct-dec 2011

Entrance, vue de l’installation 
Hall d’accueil, Theâtre Onyx La Carrière, Saint-Herblain, 44, Fr



Entrance, croquis préparatoires



L’ILE DES BIENHEUREUX
Installation vidéo, 2010

Sur une invitation de l’association d’images en mouvement MIRE, Nantes, en partenariat avec la SAMOA (Société 
d’aménagement de L’Ouest Atlantique), les Films du Camion, Nantes, Fr, avec le soutien de la Ville de Nantes dans le 
cadre de la politique culturelle de proximité « L’art en partage » et avec le soutien de Télénantes.

Démolition - vidéo hd, pixilation, 60 mn (Bande-son : Christophe Chazelas)
Thé dansant, Jardin des Fonderies, Nantes
Amours mortes - vidéo et installation sonore, totalité des entretiens 60 mn
Transformation - vidéo, 20 mn (intervenants spécialistes en Art thérapie, chorégraphie, chant , musique)
Diner-amitié - vidéo 30 mn (intervenants spécialistes en sociologie, philosophie, architecture)
Atelier d’écriture - impressions et affichage - format A0 - (textes issus de l’atelier d’écriture)

Investigations filmées et restituées sur le territoire de l’île de Nantes, évènements et création d’ateliers, édi-
tion d’un DVD à 500 exemplaires. 
1- Plongée dans l’atmosphère de démolition d’anciens bâtiments sur l’île, avec un suivi en pixillation d’un 
chantier de démolition (DÉMOLITION). 
2- Appel à confidences dans le climat festif d’un thé dansant musical (événement THÉ DANSANT), organisé 
dans un nouveau jardin public faisant face à l’ancien bâtiment tout juste détruit. Fêter la démolition.
3- 8 entretiens anonymes sur le thème des amours mortes (AMOURS MORTES). Que reste-t-il d’un bâtiment 
détruit, que reste-t-il des amours passées? 
4-Renaissance dans les corps : le corps et sa transformation- Atelier danse filmé (film TRANSFORMATION). 
5- Diner filmé sur le thème de l’amitié, dans un restaurant de l’île (Film DÎNER/AMITIÉ).
6-Convoquer l’imaginaire lors d’un atelier d’écriture, en rapport avec le territoire. 

 Les différentes propositions ont donné lieu à des installations sur le territoire de l’île.

L’absence, atelier van lishout, Nantes, 2010 ; Quai des Antilles, Nantes, 2010 ; Jardin des Fonderies, Nantes, 2010, Square Gustave 
Roch, Nantes, 2010.

L’île des bienheureux - vue des installations

1 2

5 3



RENCONTRES À SAINT-NAZAIRE

Installation vidéo, 2008
Production, post-production : Ecole Municipale d’Art de Saint-Nazaire, ECM

Investigations à Saint-Nazaire sur le thème de l’altérité.

En 2 parties : les questions-réponses (60 mn) , le repas (5 mn).
10 personnes rencontrées au hasard de déambulations diurnes à Saint-Nazaire, 
sont invitées à 2 rdvs successifs.
Le premier individuel consiste en un entretien sur le thème de l’altérité, (QUES-
TIONS-RÉPONSES).
Un deuxième rdv ultérieur réunit les participants autour d’un repas (LE REPAS). 
Chacun y “déclame” une phrase ou plus, arbitrairement récapitulative de l’entre-
tien, devant le reste de la tablée.
On applaudit.

Croisements numériques, Mars multimédia, galerie des franciscains, Saint-Nazaire, Fr, 
2008 ; Présentation aux Beaux-arts de Nantes, Nantes, Fr, 2010

Rencontres à Saint-Nazaire - Les questions /réponses- Philppe - photogramme  



LE PETIT POUCET

14 tableaux de 25 images photographiques, 2006
Production, post-production : Fujifilm France, Art dans la ville, Paris, Fr

Expérimentation au roundshot (liens plan séquence/ panoramique)

Le conte comme un délire émergeant de l’imaginaire d’un enfant des rues, en er-
rance dans le 19ème arrondissement de Paris, et qui finit par échoir au Parc des 
Buttes Chaumont. Le parc fait écho à l’entre deux monde du conte : la forêt.

Voyage dans l’image, télénantes, Nantes, 2008 -  http://www.voyagedanslimage.fr/?page_
id=82 - Point éphémère, Paris, Fr, 2006.

Le Petit Poucet - Chez la femme de l’ogre, Détail 

http://www.dailymotion.com/video/xvayj5_questions-reponses-02-philippe_creation#.UcBLEPYqJ9s


LE SHOW

Performance avec projections vidéos et chansons, 60 mn, Paris, 2002.
Production : Café de La Plage, Paris

Propos et scénographie pour 2 chanteurs et une actrice. 4 univers se répondent, se 
rejoignent et se mêlent. Projection des films Fire love, Rusty Rutch, Sliptonic. Avec 
George-Henri Guedj (plasticien, chanteur), Arne Vinzon (chanteur) et Eve Dautria 
(actrice)

Café de la plage, Paris, 2 juil 2002, 7 septembre 2002

Le Show- documentation de l’événement  du 2-07-2002 



RUSTY RUTCH

Photographies, vidéo- projection, 7 mn, 2002
musique : Christophe Chazelas
Post-production : Résidence Synapse, Atelier de production, école supérieure d’art de 
Rueil Malmaison

Vidéo issue de scènes photographiques ; d’après un entretien avec la chanteuse 
de bar belge, Christiane C, rencontrée à Bruxelles lors d’une de ses représenta-
tions.

Vidéosynchrones, 3 années d’images en mouvement, Rueil Malmaison, 2003 - Le show, 
Café de la plage, Paris, 2002 - Résidence Synapse, Ecole supérieure d’art de Rueil Mal-
maison, 2002 - totemfashion.com, 2002

Rusty Rutch - En boîte de nuit, détail photogramme



SLIPTONIC

vidéo - projection, 2001, 5 mn 
autoproduction

Les planches sont constituées de la décomposition photographique de danses 
lentes de 24 personnes différentes. La vidéo reconstitue les danses à partir des 
séquences photographiques (pixilation ellyptique).

Le show, café de la Plage, Paris, 2002 

Siptonic (vidéo) - photogrammes



SLIPTONIC

24 planches photographiques, 2000
autoproduction

Décomposition photographique de danses lentes de 24 personnes différentes.

Hypnose club, exposition en appartement, Eric Camus, Paris, 2000 ; galerie le 61, Nantes, 
2014, L’art prend l’air, Nantes, 2015

Sliptonic - Alberto - 85 x 65 cm (63 impressions jet d’encre de 10 cm  par 6 cm) 



LE DINER

Vidéo, pal secam - installation sur moniteur - 1996, 8 mn
Production, Post-production Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam, Nl

Face à face amoureux muet au cours d’un repas, où les bruits de mastication, de 
déglutition, les autres réflexes sonores et les bruits de vaisselle subsistent.
L’attente sensuelle d’une conclusion.

L’art prend l’air, Nantes, 2008 ; portes ouvertes, Rijksakademie van beeldende kunsten, 
Amsterdam, Nl, 1996 ; Art on television, belissima tv, Amsterdam, Nl,1996

Le diner - photogrammes



RED INSIDE

Vidéo, pal secam, installation sur moniteur - projection, 1996, 8 mn
Production, Post-production Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam, Nl

Film musical. Un moment de tension entre une mère et une fille, dans un bar  karao-
ké d’Amsterdam, lieu de vie et de travail de la famille. La fille, boudeuse provoque 
sa mère en un combat qui vire au corps à corps inextricable et absurde.

8ème biennale de l’image en mouvement, Genève, 1999 ; Social Space, commissaire de 
l’exposition : Dan Graham, Marian Goodman Galerie, Paris, 1998.

Red Inside - extrait storyboard - la fille



FIRE LOVE

Vidéo, 1996, 10 mn
Production, Post-production Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam, Nl

Déferlement d’une trentaine de règlements de compte entre deux hommes et une 
femme. On s’entretue par jalousie, pour l’argent, par vengeance, par haine ou par 
désespoir, avec des pistolets en plastique, sur 4m2 au sol.

Tribune vidéo, ile de la Réunion, 2013 ; Cinema Accatone, Paris, 2012 ; video off, Aachen, 
Allemagne ; Le show, Paris, 2002 ; Cinema Nova, Bruxelles, 1998 ; Otto Berchem Show, 
belissima tv, Amsterdam, 1997 ; Making out, art on television, belissima tv, Amsterdam, 
1997

Fire Love - photogramme



RICHARD’S OFFICE

Vidéo, pal secam,1995, 30 mn
Production : Wimbledon School of Art, Post-production (sous-titrages) : Les Ateliers de 
Rennes

Une approche néophyte du fonctionnement d’un bureau financier de la city de 
Londres, une après-midi.
Quand je demande aux brokers combien d’argent leur est passé entre les doigts 
en fin de journée, ils tapotent sur leurs calculettes pour me répondre et annoncer 
des sommes faramineuses. Ils font de gros coups parfois, de plus petits d’autres 
fois. Le patron cumule quatre sources de revenu, avec un peu de courtage, quand 
il le souhaite. Je l’ai vu passer entre le rangs des bureaux, un coupon à la main. Il 
a pris deux de ses employés à part et leur a chuchoté quelque chose à l’oreille, ils 
ont acquiescé et pouffé de rire. Ils sont vifs, réactifs, ils s’excitent puis se calment.

Dehors, je me couche à plat ventre sur l’esplanade ; en embuscade mais complète-
ment à découvert, je les prends en photo. Je me place en bas d’un escalator étroit, 
ils descendent,  je les photographie. Je me poste entre deux bancs, face à l’entrée 
du bureau le plus cher et photographie les passages.

Valeurs croisées, Les Ateliers de Rennes, biennale d’art contemporain, Rennes, 2008 ; 
New forms for financial enchantes, Moving art studio, Bruxelles, 1998

Richard’s office - photogramme



TULSE HILL STATION

Vidéo,  pal secam, 1995, 30 mn
Production : Wimbledon School of Art, GB ;  Post-production, La Fémis, Paris, Fr

Documentaire-fiction sur les habitants de la grand-rue de Tulse Hill, une banlieue 
de Londres, qui tourne au huis-clos trouble et fictionnel à l’intérieur de l’apparte-
ment du propriétaire. Un combat s’engage sur dix jours.

Welcome home n°2, Nantes, 2008, avec une intervention sonore de Benjamin Ritter ; 
Contamination continue, galerie éof, Paris ; Zaléa TV, Paris, 2001; Bleu pour les filles, 
ensb-a, Paris, 1995

Tulse Hill station - photogramme



JESSICA

Vidéo, 1993, 7 mn
Production, post-production : Beaux-arts de Paris

Jessica est une mère de famille, une femme au foyer sans histoire. Pour trom-
per l’ennui, elle aime s’imaginer victorieuse, belle, épanouie. Mais les visions de-
viennent animales.

Cinéma Nova, Bruxelles, 1998 ; Monstruosities, Berlin, 1996 ; Exposition des diplômés 
avec félicitations du jury, ensb-a, Paris, 1995

Jessica - photogramme



L’ATTAQUE DE LA CHAISE

Vidéo - Diaporama filmé, 1993, 5 mn
Production : San Francisco Art Institute, Post-Ptoduction : Beaux-arts de Paris

Les objets quotidiens deviennent subrepticement nuisibles et vindicatifs.
Un soutien-gorge d’abord, une chaise ensuite, se mettent à assaillir une jeune 
femme en train de lire sur son lit.

La nuit hallucinée, Condition Publique, Roubaix, 2010 ; Larmes artificielles, galerie Mon-
tenay-Giroux, Paris, 1998 ; Cinéma Nova, Bruxelles, 1998 ; FEMININMASCULIN, MAM 
Beaubourg, Paris, 1996 ; Exposition des diplômés avec félicitations du jury, ensb-a, Paris, 
1995

L’attaque de la chaise - photogramme



DELPHINE DOUKHAN 

33B rue des barelles 44210 Pornic, France
mob : 0033(0)664170987
delphdoukhan@gmail.com
site internet :
http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/delphine-doukhan

La Bernitude, La Bernerie en Retz, 44, Fr, 2020
Collectif Blast, Angers, Fr, 2016
Galerie RDV, Nantes, Fr, 2012  
Onyx La Carrière, scène conventionnée danse, Pays de La Loire, Fr, 2011
Action culturelle de proximité, Mire, Samoa, Nantes, Fr, 2010
http://www.mire-exp.org/lile-des-bienheureux-feuilleton-video-participatif-de-delphine-doukhan/
Point éphémère, Paris, Fr, 2006

Résidence de création, La Bernitude, La Bernerie en Retz, 44, Fr, 2020
Résidence de création à Trempolino, La Fabrique, Nantes, 2018
Bourse Région des Pays de La Loire, Fr, 2017
Prix Kasseler DokFest, nominé, Kassel, All, 2014
Résidence de création à Stéréolux, La Fabrique, Nantes, Fr, 2013
Bourse CNC Dicream, Paris, Fr, 2012
Bourse SCAM, Paris, Fr, 2012
Bourse Région Pays de la Loire, Fr, 2012
Bourse DICAM, Pays de La Loire, Fr, 2011
Résidence de création “carte blanche pour un cube noir”, ONYX-LA CARRIÈRE, Loire Atl, Fr, 2010
Résidence de création, MIRE, partenaires : SAMOA, Ville de Nantes l’art en partage, télénantes, 
Loire Atl, Fr, 2009-10
Aide à la post-production, Les ateliers de Rennes, Bretagne, Fr, 2008
Résidence de création, Ville de Saint-Nazaire, ECM, Espace Culture Multimédia, 2008
Bourse DRAC Loire Atl, Fr, 2007
Bourse Fujifilm, Paris, Fr, 2005
Bourse Art dans la ville, Paris, Fr, 2005
Résidence de création, Synapse, Ecole municipale supérieure d’art de Rueil Malmaison, Fr, 2001
Prix 8ème biennale de l’image en mouvement, nominé, Genève, Ch, 1999
Résidence Rijksakademie van beeldende kunsten, Pays bas, 1996-1997
Villa Médicis hors les murs (Rijksakedemie van beeldende kunsten), 1996
Bourse Erasmus, Wimbledon Art school, 1995
Résidence San Francisco Art Institute, San Francisco, USA, 1991

Post-diplôme Rikjsakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, 1996-97
Diplôme de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris avec félicitations à l’unanimité, 
1994
Licence Economie Politique, Paris 1, Fr, 1991

Formation

Bourses, Résidences, Prix

Expositions personnelles



Expositions collectives

Millefeuilles, Nantes, Fr, Sur le Feu, 2019
Collectif Open it, Nantes, Fr - Les pénates du sens, 2017
Galerie Rdv, Nantes, Fr - welcome Home N°3, 2017
OCAT Shenzhen, China - Home cinema, 2016
Overline 2016, Croisée culturelle, Abbaye sainte croix et musée des sables d’Olonne, Fr - Les nau-
fragés, 2016
Lille3000, Fr - Home cinema,  2016
Daegu Art Museum, Corée du Sud - Home cinema, 2016
Galerie Le 61, Nantes, FR - Slash, 2016
Pour un éventuel voyage, Corée du Sud - fragments de rêve-2D, 2016
Media Art Futures, Murcia, Esp - Fractal Film, 2015
Millefeuille, Nantes, Fr - «Burashi no oto, hanma Chinmoku», 2015
Festival Exit, Maison des arts de Créteil, Créteil, Fr - Home cinema, 2015
Festival VIA, Maubeuge, Fr - Home cinema, 2015
Galerie le 61, Nantes, Fr - Bow window, 2015
Kasseler DokFest, Kassel, All - Fractal Film, 2014
Millefeuilles, Nantes, Fr - Sonitus perterget, silentium malleis, 2014
Lieu Unique, TV Rezé, Nantes, Fr, - Vidéo Populi,  2013
Millefeuiles, Nates, Fr - hluku kefy, kladiva ticho, 2013
Ecole supérieure d’art de la Réunion, île de la Réunion, domtom - Tribune vidéo, 2012
Millefeuilles, Nantes, Fr - Pentzelen zarata mailu isiltasuna, 2012
La Condition publique, manufacture culturelle, Roubaix, Fr, 2010
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Chapelle de l’Oratoire, Mire, Fr - Art birthday, 2009 
Biennale d’art contemporain, Les Ateliers de Rennes, Fr - Valeurs croisées, 2008 
Galerie RDV, Nantes, Fr - Welcome Home N°2, 2008 
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