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Depuis 2014, j’écris et réalise des performances qui prennent la forme de 
monologues satiriques associés à des dispositifs plastiques incorporant le 
son ou la vidéo. Ces performances tournent principalement autour d’un 
thème récurrent, le rapport entre la voix et le corps.

Depuis 2016, je collabore également avec Laura Porter dans la création de 
courtes vidéos. 

Je travaille principalement à l’aide de maquettes, de poupées, de dessins et 
d’enregistrements sonores. 

Dans mes projets actuels, j’essaie de trouver de nouveaux supports de diffu-
sion (publications papier, disques, vidéo-performances) permettant de com-
biner performance, son et dessin.



sans retour - partie 1
2020
Vidéo HD 11’56 / performance ; poupée en mousse, feutre et laine ; boîte en bois à roulettes. Texte 
écrit par Valentin Lewandowski.

Un pseudo-ventriloque fan d’épitaphes se fait ridiculiser par sa poupée, Nestor, avant de 

convaincre les spectateurs de se soucier de leur «dernière phrase».

Sans retour est un projet initialement conçu pour l’événement Mosaïques des Lexiques #17, «Re-

venants», aux Laboratoires d’Aubervilliers, novembre 2020.



Cardinal Mint
2019
Vidéo 4K, couleur, 8 minutes 37 sec.
En collaboration avec Laura Porter.

Une pancarte vierge excite l’imagination d’un protagoniste au visage ca-
mouflé et le conduit à effectuer une transaction.

La vidéo Cardinal Mint été réalisé avec Laura Porter durant la résidence L’Es-
tive à Glassbox, Paris.



Images tirées de la vidéo Cardinal Mint.



Pour pourrir dignement
2019
Performance ; poupée en polystyrène, bois et tissu (65 x 7 x 20 cm).
Texte écrit par Valentin Lewandowski.

Un membre de l’Académie française explique quel sera le prochain mot à 
être retiré du vocabulaire.

Pour pourrir dignement a été présenté pour la première fois en mars 2019 

à l’occasion du «Petit train de la pleine lune», La Tôlerie / In Extenso, 

Clermont-Ferrand ; puis à l’occasion de l’événement «La dictature du 

projet II», Mosaïque des lexiques #10 aux Laboratoires d’Aubervilliers, en 

décembre 2019.



Plats de résistance
2019
Performance ; dispositif en bois et tissu avec serviettes, haut-parleurs, 
moteur rotatif, polystyrène, laine, pailles en plastique.
Texte écrit par Valentin Lewandowski.

Frigo Le Neuf, haut fonctionnaire de l’Education Minérale, explique 
aux jeunes générations comment bien se nourrir. Le discours tourne 
autour de la nourriture «propre» et de l’éthique animale et il est régu-
lièrement interrompu par une horloge parlante.

Plats de résistance a été présentée à l’occasion de l’exposition Cardinal 
Mint, en collaboration avec Laura Porter, à Glassbox, Paris, en septembre 
2019.



Vues de l’exposition duo Cardinal Mint avec Laura Porter, Glassbox, Paris, 2019.



la possibilité que je m’appelle moi-même
2014
Vidéo HD 1080p, 16:9 couleurs, 1’15, en boucle. 

En collaboration avec Laura Porter.

Cette vidéo montre le déplacement incertain d’une poupée rudi-
mentaire inspirée d’un robot construit par une équipe de chercheurs 
de Cornell University en 2006. Le robot, programmé pour ne pas 
connaître les mouvements possibles de son corps avant de mouvoir 
aléatoirement ses quatre membres, a été présenté dans le monde 
scientifique comme une première ébauche d’un automate doté d’une 
« conscience de soi ».

La possibilité que je m’appelle moi-même a été présentée dans le cadre 
de Moment grec, exposition collective du workshop Emmanuel Saul-
nier au Musée folklorique d’Égine (Grèce) en septembre 2014. Elle a 
été par la suite montrée dans l’exposition personnelle de Laura Porter, 
Judgment of Crop, au Palais des beaux-arts de Paris, en décembre 2017.



General spoils
2019
Vidéo HD 1080p, 16:9, couleur, 4 minutes 51 sec.
En collaboration avec Laura Porter.

G. Spoils met en scène les étapes de la formation de matériaux traités tour à 
tour comme des produits comestibles ou cosmétiques.
Filmé avec une caméra endoscopique dans la salle d’exposition de l’usine 
Pro’Jet (le « professionnel du jetable») à Argenteuil, ainsi qu’à l’échelle de dif-
férents protagonistes en tapioca et en pop-corn, la vidéo a été présentée pour 
la première fois à l’occasion de l’exposition  personnelle de Laura Porter, Ge-
neral Spoils. 



Images tirées de la vidéo General Spoils.



Judgement of Crop
2017
Vidéos HD 1080p, 16 : 9, couleur, 3 minutes.
En collaboration avec Laura Porter.

Des artichauts subissent différentes opérations.

Judgement of Crop a été présentée avec la vidéo Penny Perspective lors 
de l’exposition Slunder, en duo avec Laura Porter, à l’espace d’exposi-
tion Sessions, Marseille, août-novembre 2017, puis au FRAC Cham-
pagne Ardennes, dans le cadre de l’exposition Plein jeu (2018).



Penny Perspective
2017
Vidéos HD 1080p, 16:9, couleur, durée variable.
En collaboration avec Laura Porter.

Déambulations d’une pièce de 1 penny en laine, échelle de mesure 
mobile d’un nombre varié de plantes et de fleurs.

Penny Perspective a été présentée avec la vidéo Judgement of Crop lors 
de l’exposition Slunder, en duo avec Laura Porter, à l’espace d’exposi-
tion Sessions, Marseille, août-novembre 2017, puis au FRAC Cham-



Images tirées de la vidéo Penny Perspective.



la possibilité que je m’appelle moi-même
2018
Performance ; scène en bois et en tissu (240 x 240 x 28 cm), poupée 
en bois et en plastique (60 x 50 x 40 x 11 cm), système de sonorisation 
avec deux micros statiques. Scénographie en collaboration avec Laura 
Porter.
Texte écrit par Valentin Lewandowski (version 2018).

Allongé à l’intérieur d’une structure en mousse surélevée, je récite un 
monologue en faisant bouger les pattes d’une poupée à l’aide de tiges 
en métal. Le bruit des mouvements de la poupée est amplifié par des 
haut-parleurs. Le monologue est une satire portant sur l’organisation de 
l’espace public en France, mêlée à des récits autobiographiques.

La possibilité que je m’appelle moi-même a été présentée dans sa nouvelle 

version à la Panacée-MoCo, Montpellier, en août 2018.



les fausses notes me chatouillent les oreilles
2018
Performance avec installation en mousse de mémoire de forme (dimen-
sions : 160 x  280 x 10 cm). Texte écrit par Valentin Lewandowski.

Monologue qui se présente à première vue comme un hommage à Ju-
lien Lepers, l’ancien présentateur de l’émission télévisée Questions pour 
un champion, avec une insistance marquée sur l’intérêt que ce métier 
prête à la voix et à la prosodie en général.

Les fausses notes me chatouillent les oreilles a été présentée à l’espace 
Jeune Création en septembre 2017. Une deuxième version a été pré-
sentée à la Panacée MoCo, Montpellier, en juin 2018. Une troisième, à 
l’occasion de la première Mosaïque des lexiques aux Laboratoires d’Au-
bervilliers et dans le cadre des ateliers ouverts de la Villa Belleville, en 
février 2019.



Flammarion
2016
Monologue avec vidéo DV PAL 4:3 couleurs, 24’, en boucle, muet.
Texte écrit par Valentin Lewandowski (2012).

Une video offrant une vision panoramique de l’intérieur de la maquette 
d’un openspace est projetée à l’échelle 1. Elle constitue la toile de fond 
du récit oral de mon expérience de stagiaire attaché de presse aux 
éditions Flammarion.

Cette performance a été présentée dans le cadre de l’événement «Entre 
temps... acte 1» au sein de l’exposition D’autres possibles au Pavillon 
Vendôme en mars et avril 2016, précédée de Karôshi, ainsi que dans le 
cadre des «Partitions performances» à la Fondation d’entreprise Ricard, 
en octobre 2016.



H
2014
Performance avec bande sonore pré-enregistrée et percussion. 
Texte écrit et enregistré par Valentin Lewandowski (2013).

Un homme prononce en surjeu un discours enregistré, de sa propre 
voix, sur un disque vinyle. Le discours porte sur la lettre h et les ques-
tions liées à son absence de sonorité dans la langue française.

H a été présenté lors de la foire d’art contemporain Popposition (Brass, 
Bruxelles, 2013) ; à l’exposition collective Royal Secrets in the Queen’s 
Body Fat (Espace des arts sans frontières, Paris, 2014) ; au sein du pro-
gramme de performances  Attractions (Portes ouvertes de l’École des 
beaux-arts de Paris, juillet 2014) ; à l’occasion de l’exposition Au-delà 
de l’image, son épaisseur (Galerie See Studio, Paris, 2014) ; dans le cadre 
du cycle de performances La voix humaine (Église Saint Eustache, 
Paris, 2015). 
H a également été présenté à l’occasion de la 6ème édition d’Un Nouveau 
festival au Centre Georges Pompidou en avril 2015.

u  Captation vidéo en ligne ici

https://vimeo.com/114482859


la dépense
2010
Film Super 8 transféré en DV PAL 4:3 couleurs, 7’44, muet.

Film muet, mettant en scène un jeune homme qui entreprend de 
mouiller un bateau en bois légèrement plus petit que nature et beau-
coup moins résistant qu’il ne devrait l’être. La dépense s’inspire du 
court-métrage The Boat de Buster Keaton, auquel il rend également 
hommage.

uVidéo en ligne ici






