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N’ayant pas trouvé de forme «traditionnelle» 
convenable pour retracer mon expérience, je propose ici 
une forme hybride mêlant CV et portfolio. 

J’y présente à la fois des projets personnels, collectifs et 
postes que j’ai occupés que j’accompagne d’images. 

En version numérique, le PDF est interactif. Les liens 
intégrés apparaissent en bleu souligné. 
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Après une formation en histoire à l’Université de 
Reims, j’ai intégré l’École Supérieure d’Art et Design de 
Saint-Etienne en 2013. 
J’y ai suivi un parcours en design jusqu’au DNAP (2017) 
et suis sortie diplômée en 2019, d’un DNSEP option 
Art mention Espaces pour lequel j’ai expérimenté des 
sculptures-outils en laine feutrée. 
Je suis également diplômée en entrepreneuriat de 
l’Université de Lyon.

J’ai fondé L.E.M. (Les Espaces de Marine) en 2019 après 
la sortie de l’école. Cette structure est une sorte de toit 
commun pour une pratique multiple aux frontières des 
arts vivants et plastiques, du design scénographique 
et de la médiation culturelle.
De la chronique de vulgarisation à la radio aux ateliers 
de danse participatifs, mon travail est toujours tourné 
vers l’autre dans le but de transmettre une histoire 
fictive ou réelle.

J’aime croiser les méthodes du design et les pratiques 
performatives pour questionner les environnements 
de travail, d’éducation et de pédagogie, nos 
gestes et usages quotidiens ainsi que notre société. 
Je prépare actuellement mon entrée en thèse sur un sujet 
croisant les théories du care et l’art féministe. 

Parcours

https://www.lesespacesdemarine.com/
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Expositions - Workshops

2015 2020

Le jour suivant
exposition collective

Cité du design
Saint-Etienne

Le ruban c’est la mode
exposition collective

Musée d’Art et d’Industrie
Saint-Etienne

SENSIBLEMENT
exposition collective

Biennale Internationale Design
Saint-Etienne

Villa Rohannec'h
workshop

Saint-Brieuc

Urbanus Cyclus
exposition collective

Musée d’Art et d’Industrie
Saint-Etienne
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L’édition se veut humble, à échelle d’une main 
(format poche japonais, 10x14cm), manipulable.  
Ce objet va vivre, subir les lectures, s’abîmer et se salir. 

Cet objet est un outil. 

Mémoire de fin d’étude
2019

* Nicolas Bourriaud dans le catalogue d’exposition «Franz West» à Nice en 1995
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Extrait : 
De quoi voulez-vous parler ?

“De quoi voulez-vous parler ?  
C’est une question tellement large, que je m’en veux 
parfois de la poser en amont d’une émission avec un 
artiste. Qui plus est, de quoi voulez-vous parler vrai-
ment, quand tout est déjà dans l’œuvre de l’artiste et 
que c’est par cette œuvre précisément qu’il ou elle parle. 
Un sujet d’actualité brûlant, immédiat, vous savez, sans 
ce recul, cette distance sur lesquels repose la parole de 
l’artiste comme une forme de résistance à l’urgence du 
monde. Un sujet d’actualité avec tout ce que ça peut 
avoir de clivant aus-si. Et pourquoi prendraient-ils parti 
les artistes, sur quelque chose qu’ils ne maîtrisent pas 
bien, pas complètement, pas encore du moins. Je vais 
vous dire, cette question je la pose à chacun de mes 
invités. De quoi voulez-vous parler ? Je la pose en amont 
de chaque émission. Je la pose parce que j’ai l’intui-
tion que la parole de l’artiste est plus forte que celle de 
l’expert, du journaliste, du politique. Plus forte parce 
qu’elle tremble, parce qu’elle est hésitante, trébuchante, 
toujours libre, souvent anarchique parfois dérangeante. 
Plus forte parce qu’elle n’est pas sûre d’elle et qu’elle 
est toujours sur le point de vriller, de vaciller, qu’elle 
préfère souvent le point d’interrogation au point final. 
Plus forte parce qu’elle n’a rien de ces phrases lapidaires 
qui sont jetées ici et là, de ces certitudes copiées collées 
qu’on entend partout, tout 
le temps, de ces discours suturés. 
Voilà pourquoi je leur demande aux artistes comme une 
fleur, comme une nécessité aussi : 

De quoi voulez-vous parler ?”

Augustin Trapenard, Boomerang, France Inter, le 13 décembre 2018
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Dans le catalogue de l’exposition Ne pas jouer avec des 
choses mortes, Marie de Brugerolle aborde la question 
de l’objet dans le texte “L’objet scénique à l’heure de la 
fétichisation marchande”. Elle parle d’“objet scénique” 
pour “des choses fabriquées pour être actées”. Elle 
conclut le texte en disant : “Il serait bien facile et léger de 
conclure par la fameuse citation de Duchamp, à savoir 
que le regardeur ferait le tableau. C’est plutôt la vivacité 
d’une problématique, qu’on appelle performance, 
qui est posée ici. Son avenir, la validité même de son 
nom, et la finalité des objets sur lesquels elle s’appuie. 
Leurs statuts sont variables, mais ils ont une qualité 
commune : ils sont irrécupérables. C’est cela le secret 
de leur valeur au-delà de la fétichisation marchande, ils 
sont le fruit d’un échange.” 
Elle nous parle alors de cette performance dans un 
temps exceptionnel, qui échappe à la plupart d’entre 
nous qui n’avons pas vu, pas vécu ce temps. Cette 
exception laisse des traces plus ou moins écrites, qui se 
transforment vite en reliques que nous échangeons, 
vendons, conservons. La valeur de ces pièces ne 
se traduit alors plus par la qualité du travail, de la 
recherche de l’artiste à un temps donné, mais par sa 
légende. L’histoire qu’elle véhicule. Cette histoire que 
les collectionneurs et institutions achètent. Or, je me 
rends compte que ce n’est finalement pas la définition 
que j’attendais. 

De quoi je veux parler ?

J’imaginais en démarrant ce mémoire, que ce prisme de 
l’objet m’amènerait à trouver les points de frottement, 
de porosité entre une pratique plasticienne et une 
pratique du design via l’usage. En cherchant mon sujet, 
en début de quatrième année, je parlais énormément de 
l’échange comme possibilité d’expérience esthétique. La 
performance me semblait alors le médium adéquat.  
Après cette recherche, et les expérimentations plastiques 
que je mène, je pense pouvoir dire que cela m’a permis 
de baliser une pratique performative de l’échange, dont 
des objets sculpturaux en sont les outils. Ce mémoire 
aura infiniment nourri ma pratique plastique qui 
évolue aujourd’hui dans une démarche sculpturale, 
activable par moi ou par d’autres. J’ai très souvent 
convoqué la définition de la performance sans évoquer 
le corps, comme une chose tellement évidente qu’elle 
n’a pas besoin d’être citée. Oui, je mettais en jeu une 
question du corps, mais rarement le mien . Pour le 
dire autrement, il n’était pas question pour moi de 
mettre en place une pratique corporelle, mais de rendre 
disponibles des possibilités aux autres. 
Pour répondre à la question d’Augustin Trapenard, je 
voudrais parler, ou plutôt m’engager dans une pratique 
performative pour tout ce qu’elle a de vivant. D’une 
pratique de l’art qui n’a pas peur de l’ordinaire et qui le 
revendique. D’un art de la proposition, plutôt que de la 
prise en otage. 
Je veux parler d’un art-outil, activable, qui évolue et 
choisit ses contextes.
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Open sculpture
Depuis 2019

Sculptures-outils  
pour pratiques performatives  tentatculaires

Laine naturelle de mouton modelée par feutrage à l’aguille  

Open Sculpture découle directement de la recherche 
faite pour mon mémoire de fin d’étude et s’inscrit 
dans une pratique à la fois scultpurale et performative.  
Les formes sculpturales naissent ainsi en fonction d’un contexte 
d’usage - en dehors des codes traditionnels de monstration - lié à 
mes recherches sur les pratiques du care, les identités de genre et 
la condition des corps. Ces sculptures forment alors une famille 
associée à un contexte de recherche, que je nomme Tentacule. 

En cela, je me sens proche du travail de Marie-Ange 
Guilleminot, à la fois dans les finalités plastiques pour 
l’attachement aux techniques artisanales, aux matières 
naturelles, et dans la philosophie liée à la place du public qui fait 
partie de la réalisation de la pièce elle-même. J’aimerais inscrire 
Open Sculpture dans une démarche assez longue, via plusieurs 
Tentacules, peut-être même quinze ou vingt ans comme le fait 
Marie-Ange Guilleminot pour des oeuvres comme Paravent 
qui existe sous plusieurs formes : différentes tailles, différents 
usages, etc... et dans lequel elle peut inclure d’autres recherches 
plastiques. 
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Open Sculpture #1 : les open spaces
France Bleu Saint-Etienne Loire - 2019

Les objets qui sont dans la maison, autour de l’homme, 
ne sont jamais complètement fonctionnels, mais doivent 
plutôt être compris comme des présences amicales, des 
porte-bonheurs, donc comme les animaux domestiques 
qui vivent autour de l’homme, pour ces mêmes raisons. 

Andrea Branzi, 
 «Animali domestici» (1984-1986)

Pour cette première tentacule de Open Sculpture, j’ai offert mon 
travail, doux, chaud et confortable à des salariés qui évoluent 
dans des open-spaces. Ces espaces normés, fabriqués pour la 
productivité dans lesquels on évite de s’attacher aux objets qui 

nous entourent : ils ne sont que des outils. 

Ils se sont pourtant attachés à ces petites compagnies, après 
qu’ils ont pris un peu de place sur leur bureau, dans leur zone 

de travail, leur ont offert des temps de «non travail». 

Faisant appel aux «fulcrum», c’est-à-dire les points d’appui qui 
équilibrent les forces et les équilibres du corps, déjà présents à 
l’état foetal, les objets sont rapidement adoptés car ils proposent 
un laisser-aller primaire : celui de l’enfant qui s’endort dans les 

bras de ses parents en toute confiance. 
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Open Sculpture #2 : 
Pina, Isadora, Ninjiska... et les autres

Performance pour une chorégraphe

En tant que femmes, nous avons toutes pu remarquer certains 
manques ou omissions volontaires dans la construction 
de notre historiographie. Comme le souligne l’historienne 
de l’art, Giovanna Zapperri : Le récit de l’histoire se lit au 
masculin, faisant la part belle à une succession de grands 
maîtres, ne laissant aux femmes que la portion congrue quand 
il ne les exclut pas purement et simplement. 
« Pina, Isadora, Ninjiska… et les autres » est d’abord la 
rencontre de deux femmes, artistes : Marine Bourlet, 
scénographe et Laurie Cabrera, chorégraphe. S’en suit alors 
une création alliant sculpture et danse, qui se rencontrent 
comme dans le film de Claude Sautet auquel le titre fait 
référence, pour une discussion, pour le partage d’une histoire 
: celle des grandes chorégraphEs. Pas de table, ni de dîner mais 
une scène et des vies racontées par le mouvement. 
À travers ces objets, nous allons chercher à retrouver des 
“posturalités” de grandes chorégraphes qui ont fait l’histoire 
de la danse contemporaine et proposer la traversée d’“une” 
histoire féminine de la danse.
Des “populaires” et renommées, Isadora Duncan, Pina 
Bausch, Martha Graham, Joséphine Baker et autres; aux plus 
intimes, Katherine Dunham, Loïe Füller, Doris Humprey, 
Trisha Brown, Mary Wigman, Nijinska et tant d’autres… 
reconnues principalement dans les sphères très proches 
de l’Histoire de l’art, nous souhaitons traverser les grandes 
images, et notions corporelles, qui ont fait le génie des 
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différentes créations générées par ces femmes, engagées dans le 
féminisme pour certaines. 

Aux fondements de ce travail, il y a la volonté d’éprouver via 
ces “sculptures à danser” des sensations, et de faire émerger 
des formes plastiques, symboliques, de ces pièces, dans une 
réappropriation par la chorégraphe. 

Concrètement, cette création veut traverser différentes images 
fortes, de grandes oeuvres chorégraphiques de ces pionnières, 
afin de les faire cohabiter dans la performance. 
Peut-on, au travers de ces sculptures, générer des images 
rappelant les “contract/release” de Martha Graham ?
Peut-on faire éprouver le “fall & recovery” ( chute et 
récupération), de Doris Humprey, dans la sensation de 
douceur apportée par la laine ? 
Trouver la poésie d’un mouvement du quotidien, magnifié 
chez Pina, dans une boule feutrée? 
Donner à voir le profil mythologique développé dans le travail 
discret et puissant de Nijinska, puis passer à l’imaginaire d’un 
podium de Coco Chanel ?

Il s’agit de diffuser ces imaginaires de corps de femmes en 
mouvement et transmettre par cette création ces différentes 
paroles qui ont marqué l’Histoire, par une adaptation des 
différentes techniques et une interprétation esthétique des 
grandes oeuvres féminines.
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Recherches menées à l’atelier

Entre deux corps
Depuis 2016

Sculptures et scénographies à danser

Ces structures en bois et/ou métal sont des partenaires-
outils proposés aux danseurs. Simples dans leurs formes, 
ils offrent une multitude de possibles à explorer par le 
corps. Hors de leur mise en usage, ils deviennent des 
présences scénographiques. 
Manipulables autant qu’ils manipulent eux-mêmes, le 
geste dansé devient alors un lieu de rencontre entre deux 
corps.

J’ai prolongé l’expérimentation de ce travail au sein de la 
Compagnie d’enfants semi-professionnelle du Centre 
de Danse d’Annonay, pendant une année, en alliant 
travail à distance pour la conception des strucures et 
résidences régulières (toutes les six semaines environ) 
pour l’application et le travail scénique. 
Le spectacle uTOPi a été présenté pour la première fois 
en mars 2019 au théâtre d’Annonay. 

La conception de strucutres et objets à danser continue 
aujourd’hui au sein du collectif commun.e.mpreinte, 
que j’ai fondé avec Laurie Cabrera, notamment dans la 
création multidisciplinaire 3D : contre vents et marées. 

https://drive.google.com/open?id=0B_Gj0ZTWQExDNm9RQUN5S0NjSUU
https://drive.google.com/open?id=1lXIcd4guSidZbMFATTLqVFYhsfEB3_zG
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UtopI - mars 2019 Recherches menées en résidence
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Dessins d’intention scénopgrahiques 

Visualisation de la structure 
scénographique centrale (tubes métal)

En 2016, j’ai rejoint le collectif stéphanois Collectif à 
Deux. Au sein de ce groupe d’une vingtaine d’artiste j’ai 
expérimenté les premières pièces définitives du projet 
«Entre deux corps» pour le spectacle «À la recherche de 
Plum’ et Pan». 
J’y ai rencontré la chorégraphe Laurie Cabrera avec 
laquelle j’ai co-fondé le collecitf commun · e · mpreinte 
en 2019, qui réunit aujourd’hui huit personnes. 
commun · e · mpreinte porte aujourd’hui la pièce «3D : 
contre vents et marées», en cours de création, qui réunit 
sur scène danse, design et live painting. 
3D est un conte philosophique contemporain dans 
lequel on retrouve le personnage chimérique de Plum’ 
qui par à la rencontre d’un vieux sage afin de comprendre 
le monde dans lequel elle évolue. Cette pièce traverse 
les grands enjeux de notre époque : l’écologie, les 
identités de genre et de corps, la place sociale de chacun, 
de l’éducation... Ces mêmes questions qui ont été 
exacerbées par les récents événements sanitaires vécus par 
l’humanité. 

commu · e · mpreinte
Depuis 2019

Co-fondatrice

Compétences 
direction de projet culturel et gestion d’équipe

scénographie
production et diffusion 

direction artistique
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Personnage de Plum
danseuse : Laurie Cabrera

Personnage de Plum
danseuse : Laurie Cabrera

Live painting
artiste : Lowic MNR

Eléments scénographiques
graphiste : Sarah Innocenti
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Atelier «Design et jardin»

Chronique «Le design est partout» 
France Bleu Saint-Eteenne Loire

Médiation culturelle

Ateliers et visites guidées
Cité du design 

Depuis 2018

Chronique radio 
France Bleu Saint-Etienne Loire

Depuis 2019

Compétences 
gestion de projet

rédaction et expression orale
créativité

pédagogie et adaptabilité 
conception d’atelier
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Atelier «Design et matériaux»

Visite guidée de l’exposition «Design moi un jeu vidéo»

Atelier «Couleur System» 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019

Atelier «Design moi un jeu vidéo»,
conçu avec Corentin Brulé, deisgner numérique
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Illustrations  des chroniques «Le design est partout»  
sur francebleu.fr 
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Recherches pour l’implantation produits
Grand Magasin Biennale 2019

Vitrine Grand Magasin Biennale 2019

Biennale internationale 
Design Saint-Etienne

2017 & 2019

Compétences
gestion d’équipe et de projet

aménagement d’espace commercial
sens de l’organisation

relations prestataires et exposants
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En tant que scénographe-régisseur, j’avais pour mission 
de veiller à la bonne mise en place des projets exposés 
dont j’avais la charge. 

Dans ce type d’évènement, le régisseur est l’interface entre 
le scénographe, qui assure la direction artistique, et les 
équipes de production (monteurs, artisans prestataires, 
fournisseurs, etc...). Il supervise également la disposition 
des projets non scénographiés et leur installation. 

Dans ce cadre, j’ai eu également en charge en 2017 et 
en 2019 une partie de la scénographie et l’implantation 
produit du Grand Magasin Biennale. Le travail s’est 
décomposé entre la  production d’éléments graphiques 
et communicationnels, et scénographie du magasin 
(vitrines, espaces de présentation, production de PLV, 
etc). 

Vitrine extérieure du Grand Magasin Biennale 2017

Grand Magasin 
Biennale 2017
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Espace de travail au sein de la FABuleuse Cantine

La FABuleuse Cantine
2018-2019

Hacking de cette cantine de quartier atypique porposant 
à la fois un menu journalier à base de produits invendus 
ou invendables, des soirées type afterwork et concert, et 

autres expériences à vivre

en collaboration avec Henri Schaub, designer-upcycler 
au sein du Collectif à Roulettes

Compétences
direction de projet

collaboration artistique
relation client
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Prototypes de signalétique et aménagements

Pour ce travail, nous avons installé notre bureau pendant 
six mois au sein de la FABuleuse Cantine. 
Pour améliorer la signalétique, la communication du lieu 
et son aménagement, nous avons fait le choix de procéder 
par «protypage de nos idées», pour les tester auprès des 
visiteurs du lieu et en tirer la solution la plus partinente. 
L’espace occupé par la FABuleuse Cantine étant 
provisoire (déménagement en septembre 2020), il 
s’agissait d’anticiper certaines erreurs pour le nouveau 
lieu. 

Pour la Biennale Internationale Design de Saint-Etienne, 
nous avons également produit l’identité graphique 
du «Point de Croix», le salon de thé éphémère de la 
FABuleuse Cantine. 

Enseigne du salon de thé «Le Point de Croix»



46 47

Héloïse Thizy Fayolle & Magali Seux - Fondatrices de Inclusit Design

Inclusit Design
2015

Assistante scénographe
Saint-Etienne 
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La nuit des chercheurs est un évènement européen 
qui permet la rencontre entre le grand public et 
la recherche scientifique. L’évènement se déroule 
simultanément dans plusieurs centaines de villes 
sur le format de la Nuit européenne des musées.  
Pour Inclusit Design, j’était en charge de la conception et 
de la réalisation des éléments signalétiques selon la charte 
établie. 



50 51

Jardin thérapeuthique du CHU de Saint-Etienne - 
pôle psychiatrique

L’atelier «Design et jardin» s’est déroulé dans le cadre du 
projet «Culture et Santé» porté par les ministères de la 
culture et de la santé. Celui-ci aura permis aux patients de 
l’hôpital psychiatrique de jour de Saint-Etienne, d’équiper 
leur jardin thérapeuthique de structure de plantation.  
Pour ce projet, j’ai été en charge d’imaginer un atelier 
adapté aux spécificité des patients, permettant la 
conception des modules. 

Photographies : ©Inclusit Design


