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Pour introduire mon travail, je dirais que je suis «sculpteur». 
Cela veut dire que je m’affronte à des espaces ou des  évé-
nements qui résistent. 
Les éléments en furie; eau, air, terre, feux, les moments 
de conflits; images de guerre, rapports masculin/féminin 
constituent la base de mon vocabulaire. 

Je tente de construire à partir de mon expérience des zones 
de franchissement. Je cherche les points de bascule de l’in-
finiment petit à l’infiniment grand et du chaos à des formes 
articulées saisissables. 
La boucle, le bégaiement, la répétition sont à l’oeuvre 
comme forme et comme stratégie pour traduire ce monde si 
difficile à déchiffrer. Cette énergie devenue forme appelle 
souvent l’engagement des corps, alors mes créations s’ap-
parentent à la performance et au théâtre d’objets.

Mon travail prend la forme de vidéos, sculptures, textes et 
performances, déployés en une variation de dispositifs et 
installations. 

Les vidéos peuvent parfois être autonomes ou appartenir à 
des dispositifs complexes.
Les sculptures sont souvent des machines à produire des 
images ou des sons.
Les textes apparaissent sous une forme sonore enregistrée 
ou en direct.
Les dispositifs; sculptures, images, sons, sont repris, trans-
formés et re-mixés. Ils donnent lieu à de nombreuses varia-
tions, semblables et renouvelées.



13 sculptures-instruments sont installés dans l’espace. L’activation de ces objets 
crée ou épuise des images de planètes, de laves, de tempêtes, de magma... Selon 
une composition préalablement écrite je vais successivement activer ces objets, ils 
vont alors «bouger» et produire des images en mouvement, redimensionnées par le 
moyen de la vidéo, et des sons amplifiés. Ma gestuelle est à l’origine de leur forme 
et de leur qualité sonore. Cette gestuelle s’apparente à celle d’un instrumentiste 
pour une pièce musicale.

Une genèse questionne les possibilités d’une création d’un monde.

https://www.paulinebessieres.net/genese

Une genèse
dispositif performé, 13 sculptures-instruments, vidéos, son

Dimensions variables, 40 minutes

2014

capture de la vidéo prise pendant la performance, IsdaT



captures de la vidéo prise pendant la performance Une genèse



Traitement au chalumeau sur un tôle de métal. Je projette en simultané le résultat 
de cette action sur un mur. Par ce dispositif se produit un phénomène d’agrandis-
sement du chalumeau au magma. Un agrandissement de l’atelier au cosmos. Le son 
de la plaque en fusion est également amplifié et modifié en direct.

la performance est terminée au moment où la plaque est percée par la flamme.

dispositif performé, plaque de métal, chalumeau, bouteilles de gaz, moniteurs de 
diffusion sonore et vidéo, dimentions variables, 10 minutes

https://www.paulinebessieres.net/magma

2014/17

capture de la vidéo prise pendant la performance

Magma



Magma

vues prises pendant la performance Magma selon deux dispositifs différents, Palais des Arts de Toulouse & la Sation



Un cône en papier évoque un instrument de capture visuelle astronomique inséré 
dans une structure blanche aux allures de paysage.
Une caméra filme l’intérieur du cône en temps réel. L’image, projetée affiche une 
succession d’anneaux et d’ombres qui varient au fur et à mesure du mouvement des 
pales d’une hélice suspendue qui passent entre l’objet et son éclairage. 
Sans début ni fin apparents, Cyclovolute renvoie à l’idée de mise en abime : un pas-
sage artificiel vers une sorte de « quatrième dimension », où le temps et l’espace 
semblent pouvoir s’étirer à l’infini. 

https://www.paulinebessieres.net/cyclovolute

Cyclovolute
Installation

cône en papier mobile (50x5cm), sculpture blanche en bois et plâtre (50x30x70cm), pâles mo-
biles (50x50x80cm), lumière noire, caméra, vidéoprojection en direct, dimensions variables

2020

vue de l’installation, Le Préâvie 



vues détailées de l’installation Cyclovolute



Sous l’effet de ventilateurs, des particules blanches s’agitent en tous sens.
Le parallélépipède de verre qui les contient nous est familier, il est visible dans 
toutes les directions. Une caméra, placée devant une des paroi filme sa propre 
image. Par effet de larsen un halo lumineux tournant se forme alors et illusionne 
des mouvements d’aspiration et de rejet des particules.
Ici l’image n’est pas un simple agrandissement du phénomène. L’observateur est la 
source des événements et de leurs déchainements.

https://www.paulinebessieres.net/blizzard

Blizzard
Installation

aquarium de verre posé sur un support métallique ( 75x30x40cm), boules polystyrène, ventila-
teur, micro amplificateur, caméra, vidéoprojection en direct, dimensions variables

2020

vue détaillée de l’installation, Le Préâvie 



vues détailées et croquis de l’installation Blizzard



La table est composée d’un ensemble complexe pour une transmission vidéo en 
miroir simultanée. Une caméra capture, sur un écran, sa propre image et celle des 
éléments placés dans son champ de vision. Celui-ci se compose ; d’une arche, d’un 
mobile spiralé contenant une boule de cristal à facettes et d’un disque tournants. 
En raison du dispositif de mise en abîme l’image projetée fait apparaître un tunnel  
débouchant sur une zone abyssale inquiétante et précieuse.

Ici, l’écart entre les objets et l’image ouvre sur de multiples approches qui convoquent 
le symbolique et le magique.

https://www.paulinebessieres.net/psych%C3%A9

Psyché
Installation

table (80x50x110cm), arche blanche, mobile spiralé et une boule de cristal à facettes, 
disque tournant et strass diamantés, moniteur vidéo, caméra, vidéoprojection en direct, 

dimensions variables 

2020

vue de l’installation, Le Préâvie 



vues détailées de l’installation Psyché



Cyclone est un phénomène météorologique à l’échelle d’une boule à neige. A la 
manière d’un effet spécial de film catastrophe ou d’un dessin animé cartoon, les 
éléments déchainés se déploient dans la salle d’exposition.  Ici, l’ambivalence entre 
l’image d’une tornade devant un paysage de désert américain qui semble surgir de 
nulle part et son extrême localisation prend une tournure drolatique.

https://www.paulinebessieres.net/cyclone

Cyclone
Installation

aquarium sphérique (25x10cm), 50cl d’eau, table support, image de désert (ile de Fuerteven-
tura), moteur avec aimants, micro sonore amplificateur, caméra, vidéoprojection en direct, 

dimensions variables

2021

vue d’ensemble de l’installation, travail en cours de réalisation



  
Sculptures de l’air figé2021

Série de sculptures 
plâtre, résine, collorant, sable noir, poudre de graphite 

dimensions variables entre 30-10 cm de diamètre
travail en cours de recherche 

Cette série de sculptures fait suite à Cyclone. Ce travail (en cours) est motivé par le 
désir de représenter et rendre palpable les mouvements de l’air.  Ces derniers sont 
directement figés dans le plâtre liquide jusqu’à son durcissement à l’aide d’un com-
presseur.  A partir de ce procédé, je cherche à oppérer une tention entre l’image 
d’une tormade en train de se former à l’intérieur d’un bocal et la tentative de sa 
représentation figée et répétée. La répétition, la mise en abime et la variation jouent 
un rôle particulièrement important.



La sculpture au centre de la salle est le point central du dispositif. Elle représente le 
Palais des arts en modelé réduit. Il fait référence aux psychomantiums qui sont des 
salles aux murs recouverts de miroirs et qui permettent de rester en communication 
avec l’au-delà. La répétition joue un rôle important. Répétition du son; deux voix 
dans le son, l’une rythmique, puisque mécanique, l’autre un chant, celui de l’air, du 
vent, et qui varie.
Le spectateur est prit dans un espace qui perturbe les notions de temporalité et 
d’échelle; un espace qui interroge notre dimension. Les dessins portent la traces 
d’une humanité, ils ont été fait dans une respiration, un geste comme tentative 
d’échapper au gouffre du psychomantium.

https://www.paulinebessieres.net/psycho

Psychomantium
installation in-situ, vidéo à échelle 1, vidéo circulaire au plafond, sculpture au centre 

(170cm/40cm/40cm), série de 27 dessins (A4 et A3), multi-diffusion sonore

2013

vue de l’installation, Plalais des Arts de Toulouse



vue de l’installation Psychomantium

vue détailée de l’installation Psychomantium



Cartes des vents
installation & publication sérigraphiée (50 exemplaires), lamelles de papiers machine 

récupétées, épingles, cimaise, séries d’actions dans l’espace public

2012

vue de l’installation, Atelier ouvert  de l’Isdat

Chaque lamelle de papier est épinglée sur une cimaise selon un dessin qui reprend 
les cartographies du vent. Le passage d’un spectateur, un coup de vent fait bouger 
les papiers et modifient ainsi le dessin initial.

La publication (ci-après) est une déclinaison de ce dispositif en des actions simples 
de jeté de papiers dans divers lieux comme tentative de mesure et représentation 
du vent. 



livre d’artiste (extrait) 24 pages -18,5x13 cm, 
pour l’exposition Braconnage-passage, médiathèque des abattoirs



Chaque élément de l’installation est un enregistrement en temps réel d’une action 
et d’un dispositif. Le dispositif est un miroir à la dimension d’une porte placé dans 
une forêt. Dans le miroir se reflète l’image d’un personnage, qui par un phénomène 
osmotique avec les éléments qui l’entoure, recouvre son corps de noir à mesure 
que la lumière solaire décline. Le temps du crépuscule, la dimension d’une porte 
désignent l’espace d’un franchissement. L’image du personnage et celle de la forêt 
disparaissent en même temps. Les bruits des animaux et du vent, les bruissements 
qui, dans le noir, permettent d’imaginer un autre espace. 
La grande vidéo enregistre l’image reflétée dans le miroir. Chaque enregistrement 
(vidéo et son) est désynchronisé dans la durée. Le spectateur n’a aucune change 
d’avoir la même relation d’image.

Crépuscule
installation, vidéo sur TV HD, vidéo à l’echelle 1, diffusion sonore, dimensions variables

2018

https://www.paulinebessieres.net/crepuscule

vue de l’installation, Musée d’Arts et d’Histoire de Saint Denis



captures de la petite vidéo de l’installation Crépuscule

capture de la vidéo à échelle 1 de l’installation Crépuscule



«La grande sculpture de Pauline Bessières, qui domine la pièce (...) est suspendue 
en l’air comme une planète, et se confronte avec une projection d’arbres se ba-
lançant au gré du vent, dans une forme circulaire, comme un reflet de la sculpture 
suspendue. La légèreté dialogue avec la densité ; c’est un jeu de forces déjà pré-
sent dans le récit même qui a mené à l’élaboration de l’œuvre – un conte chinois 
racontant l’histoire d’un seau d’eau qui, renversé, ne permet plus d’y contempler 
le reflet du ciel ; « Plus d’eau, plus de lune » dit l’histoire. La dimension de la perte 
et des forces qui s’agitent pour rester en équilibre (les tiges de métal qui se contor-
sionnent de façon presque théâtrale, dramatique, cet imposant volume suspendu, 
le vent dans les arbres…) est bien présente, et ajoute une tension à ce qui pourrait 
n’être qu’une simple contemplation.»

Sarah Si Ahmed, Le Bourdon - Actualité de l’art contemporain, janvier 2016

Plus de Sceau Plus d’Eau Plus de Lune
installation in-situ, projecteur de théâtre, monte charge, rails à placo, matériaux divers

vue de l’installation, Galerie l’Amour

2015



«Le lieu même de la Chapelle a été un point de départ prépondérant. Il imposait des 
dimensions, la scénographie de la liturgie chrétienne, des couleurs de lumières et 
des motifs. Il se profilait comme une évidence le fait que tout ce qui serait posé là 
buterait ou serait absorbé par la force de l’édifice. Aucun désir de jouer contre le 
lieu, ni de feindre un quelconque sentiment religieux. Cet arbre dont les dimensions 
correspondent à celles de la Chapelle est le pivot de l’installation. Nous partons de 
la nature et nous y revenons dans tous les sens et toutes les étendues et la pensée 
d’ Épicure et de Lucrèce nous accompagne pour une marche tranquille et attentive. 
Nos songes sont habités par la présence de l’arbre qui désigne les murs. De nom-
breux détails lui font écho et nous voilà déjà en train de nous souvenir de cet arbre 
là semblable à tous les autres.»

La dépêche du midi, juillet 2017

www.paulinebessieres.net/denaturae

Dé natura é
installation in-situ, peuplier calciné, (15x5 m), miroirs et vitres aux dimensions 

variables, dessin sur vitres, néons, bande sonnore

2017

vue de l’nstallation in-situ, Cha-
pelle des Pénitents



vues détaillées de l’installation Dé natura é



vue de la performance, Espace Saint Charles

Azimuts, un journal en Palestine 2016
dispositif performé, dessins, photographie, vidéo, textes imprimés, textes dits pré-enregistrés, 

textes écrits en direct vidéoprojetés, logiciel de traitement de texte, 
dimensions variables, 20 minutes

Lors de mon séjour en résidence en Palestine, les questions de temps, toujours 
semblables car la situation des Palestiniens n’évolue pas et les questions d’espace 
du territoire qu’ils parcourent en tout sens et dont ils ne peuvent pas sortir étaient 
prépondérantes. Un journal porte de manière claire une scansion du temps tout en 
étant une mesure de surface.
Les différents objets qui constituent l’installation ont été construits et composés 
pour les relations qu’ils entretiennent entre eux. Les textes dits répètent un même 
motif et scandent des journées toutes semblables. Les images montrent des espa-
ces peu habités, en devenir ou abandonnés. Ma présence est muette et mes actions 
fonctionnelles. Ainsi, j’appartiens à la fiction en train de se construire. Je peux aus-
si apparaitre comme le conteur du récit en train de se former. Lors de la séquence 
finale, ma présence se superpose à celle du personnage désigné par « Elle » dans 
les textes.
 

https://www.paulinebessieres.net/azimuts



vue d’un élément de l’installation après la performance Azimuts; un journal en Palestine

capture de la vidéo activée pendant la performance Azimuts; un journal en Palestine



Soleils Debout est le prolongement d’une installation plastique et d’une performan-
ce (Une genèse) qui questionne le chaos. Les textes qui le composent, affrontent 
les pensées apocalyptiques; il m’importait d’imaginer une forme en vis-à-vis des 
événements qui s’imposent à notre actualité. Faire acte dans une organisation pro-
che du théâtre me permet de rendre ductiles les matières et les objets pré-conçus. 
Ainsi, les sculptures, les vidéos et les sons ont été travaillés dans la masse, adaptés 
à un nouveau contexte d’apparition du travail. Les textes ont été ré-écrits pendant 
le travail en résidence pour trouver un équilibre entre les voix, les présences et les 
objets. Soleils debout est hybride entre installation, théâtre et performance. 

https://www.paulinebessieres.net/soleils

soleils debout 2016
dispositif performé, sculptures-instruments, textes, comédiennes, vidéos, sons, 

dimensions variable, 35 minutes

vue de la performance, Anis Gras



vues de la performance Soleils debout



lien vers les videos :

MAGMA / 
https://vimeo.com/297920224

UNE GENESE / 
https://www.youtube.com/watch?v=nF-eOs0wjz4

CYCLOVOLUTE / 
https://vimeo.com/518712222 

BLIZZARD / 
https://vimeo.com/518727375

CYCLONE / 
https://vimeo.com/518722443

PSYCHE / 
https://vimeo.com/518714582

PSYCHOMANTIUM /
 https://vimeo.com/298043258

LE CREPUSCULE / 
https://vimeo.com/300168594

LA MER / 
https://vimeo.com/295201166

PROJECTION / PERFORMANCE SONORE AU POINT EPHEMERE / 
https://www.youtube.com/watch?v=DvJOhcUHES0

VIENT ULYSSE / PERFORMANCE SONORE / LA STATION /
https://www.youtube.com/watch?v=MDQ0xyo_YCc

AZIMUT UN JOURNAL EN PALESTINE /  
https://www.youtube.com/watch?v=SLhZVui88fo

SOLEIL DEBOUT /  
https://www.youtube.com/watch?v=o3dLXCwAivw

DE NATURA E / 
https://www.youtube.com/watch?v=5JOyfJ7CsjQ




