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Arc I 150x80cm, acrylique sur bâche, 2021
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Installation sans titre, vue d’accrochage, juin 2021
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Clouds don’t die 27x19cm, peinture à l’huile, acrylique, 2021
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Arc II 33x22cm, peinture à l’huile, acrylique, pastel gras, 2021
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Sans titre

51x60m, bâche, peinture à l’huile, pigments, acrylique, 2021
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Sans titre, 61x55cm, peinture à l’huile, pigments, acrylique, vue de la Galerie Kosminen, aux côtes de 114 autres artistes à Helsinki en avril 2021
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Wondering about...

Vidéo, 2m49s, 2021
1 / Vue d’exposition
2, 3, 4 / Screenshots de la vidéo
Pour regarder la vidéo, soulevez le tissu sur lequel est
imprimé un texte référençant ses sources. Une voix-off en
anglais guide les spectateurices au fil des images, comme
des pensées rapides, philosophiques, qui pourraient
traverser tout un chacun. Des questions se soulèvent à propos de la vie, de l’art, du féminisme, et surtout de l’image.
https://youtu.be/7dGZeYvzcTc
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Buoy 22x14cm, impression numérique sur calque, encre, bouée 2019
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Burn 22x14cm, bâche, encre bic, acrylique, cire, 2020
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Dessins Numériques, 2&x29,7cm, 2021
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Le ciel c’est un trait là-haut, 200x165cm, cire, huile, pigments, pastel, acryliqye, vue de la Galerie Aedaen, aux côtes d’un dessin d’Ines Bezad
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Interview

Vidéo, 21m56s, 2020
1 / Mon écran d’accueil
2, 3, 4 / Screenshots de la vidéo
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Pour mon DNA, en visioconférence à cause de la crise
sanitaire, j’ai créé une fausse interview à partir d’une ayant
été menée par Klaus Biesenbach, directeur du MOCA à Los
Angeles, avec Catherine Opie. Il me pose des questions,
j’y réponds afin d’expliquer mon travail. Ses questions sont
assez vagues pour me convenir, ses propos ont quelques
fois été modifiés pour correspondre à mes réflexions.
https://youtu.be/zjrpHu0N8Y4
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DNACOVID Impression d’écran d’ordinateur, simulation d’accrochage grâce au logiciel de création 3D Blender.
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David Vassard
5m02s, 2019-2020

Tout a commencé lorsque SFR m’a donné un numéro
de téléphone qui avait déjà été attribué auparavant. Je
recevais des appels de personnes que je ne connaissais
pas, qui demandaient un certain David à l’appareil. Des
messages de lieux (casinos, hipprodromes) où je n’avais
jamais mis les pieds, d’un parti politique. J’avais accès,
grâce à ces interventions quotidiennes, à l’intimité d’un
homme que je n’avais jamais rencontré, à des goûts
foncièrement différents des miens, à la personnalité de
quelqu’un engagé dans le parti qu’est le Rassemblement
National.
J’ai tout archivé pendant trois ans, et les informations
que j’ai récoltées m’ont permis de retrouver sa trace sur
internet ; facebook, linkedin, copains d’avant... Autant de
sources qui m’ ont aidée à retracer la majeure partie de sa
vie dans les grandes lignes. Il me suffisait d’y
ajouter une part de fiction pour écrire sa vie.
J’ai décidé d’en faire une vidéo, suite d’images glanées
sur internet, quelque soit leur qualité, et de lire l’histoire
que je me suis inventée de David Vassard, sans jamais
montrer son visage.
David, je ne le rencontrerai jamais, c’est un choix. Parce
que cette vie dépeinte en quelques minutes vogue entre le
fantasme et la réalité, il incarne une personne que tout le
monde pourrait connaître, de près ou de loin.
J’ai déjà diffusé la vidéo sur un grand écran placé à la
verticale, représentant une sorte de téléphone à échelle
humaine, un autel, une immersion dans la vie privée d’un
inconnu qui devient touchante malgré les stéréotypes.
Cette pièce a également été sélectionnée suite à l’appel à
projet organisé par le collectif ALIEN SHE pour une
exposition qui aura lieu en septembre 2021 à Paris.
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David Vassard
1 & 2 / Impressions d’écran
3 / Vue d’installation
4 / Sms reçu le 11 janvier 2017
https://youtu.be/Vix_i4wK01U
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Fantômes I 164x132cm, toile plastifiée, cire, huile, pigments, 2020
17

My last birthday

28x20cm, émulsion argentique sur toile, acrylique, cire, 2019
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Dans une caverne 27x22cm, bâche, acrylique, bombe aérosol, stylo bille, 2020
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Fantômes II 190x124cm, bâche, acrylique, pastel à l’huile, huile, pigments, lessive, 2020
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Le Seuil 200x159cm, bâche, bombe aérosol, lessive, acrylique, huile, pigments, 2020
21

Ni d’odeur comme le flan, ni de goût comme Jupiter 60x40cm, latex, bombe aérosol, letraset, 2020
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Framed 35x27cm, toile, cire, acrylique, peinture à l’huile, 2019
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You may now kiss the bride 35x27cm, 400cm de satin, cire, acrylique, peinture à l’huile, terre, ouatine, boutons capitons, 2019
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Nature morte Cyanotype, 2020
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Une offrande ? Photographie numérique, fleur

en fil de fer, cire d’abeille, pigments, 2019
26

Sans titre, Photographie argentique numérisée, 2018
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Les Larmes coulent des lèvres
Performance, février 2020

Lors de l’exposition LOVE, organisée à la Saint-Valentin dans deux salles de la Haute Ecole des Arts du
Rhin, Emma de Gorostarzu et moi écrivions des mots
teintés d’amour, de désir, et d’humour.
Sur du papier, utilisant notre urine pour encre, nous
soufflions ensuite des pigments sur la surface des mots
afin de les rendre visibles, puis les glissions dans des
pochettes plastiques avec que les spectateurs puissent
les choisir et se les approprier. Une fois l’urine appliquée et les pigments soufflés, la plupart de leurs particules s’éparpillaient au sol, «salissant» peu à peu le
parquet de la salle en s’étalant au fil des déplacements
des spectateurs et des notres. L’odeur de l’urine, elle
aussi, envahissait peu à peu l’espace d’exposition (celleux venant visiter ignoraient le contenu de nos pots de
verre avant d’en sentir les effluves). Nous avons chanté trois chansons, au début Wicked Games de Chris
Isaak, au milieu Unfaithful de Rihanna, puis Everytime
de Britney Spears,
accompagnées pour cette dernière de toutes les personnes présentes dans la salle.
Nous souhaitions parler d’amour, d’adolescence, mais
aussi jouer des clichés qui pèsent sur ces notions
liées au genre féminin. Ecrire avec notre urine était un
moyen de marquer notre territoire, déposer nos phéromones, en opposition à tous ces hommes, étudiants,
dans l’école, qui gravent et marquent leur nom partout
sur les murs.
Nous étions installées dans un lit à baldaquin, conçu
par Jessica Mulindahabi, et portions des pyjamas en
satin cousus par Azadeh Cohen et moi-même.

28

1

2

3

4

Les Larmes coulent des lèvres
Performance, février 2020

1 / Emma de Gorostarzu pendant la performance
2 / Vue d’installation, par Anouk Parmentier
3 / Installation de Jessica Mulindahabi
4 / Un des mots écrits, «T’étais mieux avant»

29

Bruja Collectif
Tout a commencé au mois de décembre, alors qu’Emma
de Gorostarzu et moi-même désirions organiser une soirée pour le soir du 30 avril 2020, nuit de Walpurgis. Celleci consistait à n’inviter comme intervenant.e des femmes,
et pour cause : elles représentent au moins 70% de la
population estudiantine de l’école, et pourtant, ce sont
toujours les mêmes hommes hétérosexuels que l’on voit
mixer ou exposer entre les murs de la HEAR. Nous voulions également créer une édition qui réunirait les travaux
de personnes volontaires, qui ne soient pas des hommes
cis hétérosexuels blancs, soit dominateurs conscients, soit
dominateurs inconscients. Ces derniers auraient cependant été les bienvenus à notre évènement, car loin de
nous l’idée de les en chasser. Mais ils n’auraient aucunement pû organiser quoi que ce soit.
Le confinement est arrivé, et nous avons réfléchi à plusieurs solutions pour nous sortir de cette impasse d’ordre
physique. Mon amie avait, en parallèle, l’idée de lancer
une chaîne sur un site de musique afin de diffuser des dj
sets ou chansons, créations, de femmes et lgbtq+. Nous
avons finalement mélangé ces deux projets, y ajoutant
une forme de radio/podcasts, nourris par les lectures engagées que nous faisions sur internet pendant l’enfermement sanitaire, peu à peu se durcissant et prenant l’aspect
d’une didacture libérale sous couvert de protection contre
le virus du covid. Nous avions plusieurs pensées en tête
; diffuser des idées alternatives de personnes n’appartenant pas aux majorités dominantes, mettre en avant des
minorités ou personnes opprimées, et discuter, surtout,
grâce à la participation d’invité.e.s et ou de volontaires
nous envoyant un courrier.
L’idée n’est pas d’éclairer l’esprit de ceux qui nous entourent mais d’ouvrir des discussions autour de sujets que
nous jugeons importants, d’autant plus dans la conjoncture, afin que ceux qui désirent nous écouter puissent elleux aussi s’informer plus, en parler autour d’eux, ou bien
réfléchir de leur côté, ou encore, se sentir moins seul.e
quant à avoir ce genre de pensées.
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Bruja Collectif
1 / Logo
2 / Première émission
3 / Deuxième émission
4 / Série de dj-sets
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Site soundcloud
https://soundcloud.com/bruja-s
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Amélie Cooper

Née le 30/04/1993 aux Lilas (France)
0610906336
ameliemcooper@gmail.com

EXPOSITIONS
Alien She, galerie Espace Futur, Paris, France, septembre 2021
Spring Sale, Kosminen Kolektivii, Helsinki, Finlande, du 24 mars au 25 avril 2021
«Quand fondra la neige, où ira le blanc?», galerie AEDAEN, Strasbourg, France, exposition collective
du 12 octobre au 30 décembre 2020
D’outre Rhin, Centre culturel français, Fribourg, Allemagne, exposition collective du de Fribourg,
du 5 décembre 2019 au 1er février 2020
Shared, élèves de la HEAR et Emilie Brout et Maxime Marion, 2019
Pousse 2, La Chaufferie, Strasbourg, France, élèves de la HEAR et Neil Beloufa, 2018
Clover Interchange, exposition collective à la Capela, Paris, France, en 2018

FORMATION
HEAR, DNSEP, à l’atelier Peinture(s), coordination Mathieu Boisadan et Emmanuelle Castellan 2020-2022
HEAR, DNA avec félicitations, à l’atelier Peinture(s), coordination Mathieu Boisadan 2017-2020
Ecole préparatoire Atelier de Sèvres 2016-2017
Master I de Lettres Modernes Appliquées Option Audiovisuel à la Sorbonne Paris IV - 2015-2016
Licence de Lettres Modernes Appliquée Option Audiovisuel à la Sorbonne Paris IV 2012-2015

EXPERIENCES
Commissariat «Quand fondra la neige, où ira le blanc?» à la galerie AEDAEN, Strasbourg, 2020
Assistanat de Romain Vicari, Nuits Blanches à Paris, octobre 2019
Assistanat de Coraline de Chiara, au celsius à Paris, de juin à juillet 2019
Stage avec Pierre CLement, à la réserve bienvenue à Bordeaux, avril 2019
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