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Plus de 10 ans de résidences au Japon
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Plus de 10 ans de résidences au Japon

La collaboration d’artconnexion, structure indépendante d’art contemporain basée à Lille, avec 
Sadaharu Horio et le collectif Kuki a commencé en 2004 par une résidence des artistes japonais. 
Signant leur première intervention en France, ils réalisèrent une série de performances à la Maison 
Folie Wazemmes (Lille), au Lycée Montebello (Lille), à l’ERSEP (actuellement ESA, Tourcoing), au 
Musée d’Arras et à artconnexion.

La rencontre avec ce groupe d’artistes, poursuivant l’énergie des performances de l’avant-garde 
japonaise Gutaï, fut déterminante et a abouti à la cristallisation de liens forts entre nos scènes 
artistiques respectives.

La même année, l’artiste lillois Grégoire Motte a été reçu au Japon pour un séjour de contact d’un 
mois à Tokyo et Kobe. Depuis, tous les ans, un artiste de la métropole lilloise bénéficie d’un séjour de 
recherche de trois à six semaines au Japon, organisé par artconnexion : Hervé Coqueret (2006), 
Julien Baete (2007), Cyprien Quairiat (2008), Béatrice Balcou (2009), Bernard Lallemand (2010), 
Hugo Kostrzewa (2011), Julien Boucq (2012), le collectif Qubo Gas (2013 et 2014) et Sandra Gil  
(novembre et décembre 2016)

artconnexion a également reçu en résidence plusieurs artistes japonais : Aki Yanaki et Mana 
Moriwaki (2007), Kinuto Naito (2010) et à nouveau Sadaharu Horio et le collectif Kuki (2014).

Ces actions bénéficient du soutien de l’Institut français, de la MEL (Métropole Européenne de Lille) 
et de la Ville de Lille.

Historique d’une collaboration
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Extraits de Correspondances franco-japonaises
Éditeur : artconnexion, Lille
Date de publication : fin 2016

Depuis 2004, un lien privilégié est établi entre artconnexion et le Japon. 

« Avec artconnexion, j’entretiens un rapport de confiance, c’est une chose rare dans le contexte de l’art 
contemporain ou de la culture en général. Ce lien est important dans la mesure où il devient difficile de trouver 
des structures qui veillent autant au respect du travail et du processus de création des artistes. C’est presque 
quelque chose de l’ordre de l’empathie. »  Hugo Kostrzewa

Parmi les missions de cette structure d’art contemporain installée à Lille (nord de la France) depuis 
1994 figurent, outre des missions de production, de diffusion, de médiation, celle d’accompagner les 
artistes dans leur processus de recherche par le biais notamment d’un programme de résidences. 
Connectée avec différents partenaires en France et à l’étranger (Irlande, Norvège, Russie, Japon…), 
artconnexion favorise la mobilité des artistes.

La liste des résidents sélectionnés témoigne de l’engagement de la structure dans l’accompagnement 
des artistes sur le long terme. Certains artistes (Béatrice Balcou, Hugo Kostrzewa, Cyprien Quairiat) 
ont participé à d’autres dispositifs de résidence mis en place par artconnexion. Pour d’autres, 
artconnexion a accueilli leur première exposition personnelle (Julien Boucq, Grégoire Motte) ou les 
a sollicités dans le cadre du programme Nouveaux commanditaires (Qubo Gas). Plusieurs d’entre 
eux (Julien Boucq, Grégoire Motte, Julien Baete) sont partis au Japon à leur sortie des Beaux-arts.

« Dès les premiers jours, j’étais rassurée de ne pas avoir d’impératifs de production. Il y a un tel décalage 
culturel qu’il est difficile de prendre de la distance et malheureusement on peut vite tomber dans des clichés.» 
Beatrice Balcou 

Ce temps de résidence est envisagé comme une étape de recherche n’impliquant aucune exigence 
de création. En parcourant les villes telles que Tokyo, Osaka, Kobe ; en traversant la campagne 
grâce au train rapide qu’est le Shinkansen ; ou encore en arpentant les îles, les artistes ont focalisé 
leur attention sur des choses différentes en fonction de leurs propres axes de recherche. Dans 
leurs propos, la force du dépaysement apparait unanimement, tout comme le statut particulier de 
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la culture et des modes de vie placés entre respect de la tradition et occidentalisation marquée. 
Cette dualité constante se dégage également de l’image de la ville. Les artistes ont aussi retenu une 
certaine atmosphère, des sensations, le rapport spécifique au geste ; ils ont porté un regard attentif à 
l’architecture et au traitement de l’espace ; aux flux et aux circulations ; ou encore à l’art culinaire et à 
l’artisanat. Dans le Kansai, certains des artistes français ont assisté aux rencontres du collectif Kuki 
les conduisant à des postures différenciées face à ces propositions spécifiques. Hervé Coqueret, 
Julien Baete et Grégoire Motte ont pleinement adhéré à cette manière de travailler alors que Béatrice 
Balcou ou Bernard Lallemand sont restés plus distanciés. Béatrice Balcou s’est par exemple trouvée 
au départ complètement déstabilisée dans cette manière d’aborder les choses mais finalement cette 
résidence lui a vraiment permis d’interroger sa propre posture artistique.

« Ce qui m’a inspiré également là-bas, c’est  le fonctionnement du groupe Kuki autour de Horio. On a l’impression 
que c’est une seule entité, très fluide. J’ai vraiment senti que cela pouvait activer une quantité d’énergie. J’ai 
assisté à l’une de leurs interventions, une journée de performances publiques participatives, au musée d’art 
moderne de Tokoshima. » Hugo Kostrzewa

Certains artistes ont eu l’opportunité d’exposer sur place, notamment à Tokyo, à l’instar de Grégoire 
Motte en 2004 avec l’exposition à la Galerie Weekenders de Matthieu Manche ou Julien Baete dans 
l’Atelier 2001 chez Masaaki Shimizu. En 2006, Hervé Coqueret a participé à une exposition collective 
organisée par un groupe de jeunes artistes membres de Kuki.  Au retour des artistes en France, 
artconnexion organise un rendez-vous avec le public. Cette restitution peut prendre des formes 
variées : installations dans l’espace ; mise en place d‘un dispositif performatif (Beatrice Balcou, 
Bernard Lallemand) ; exposition de plusieurs semaines (Julien Boucq, Qubo Gas). Le temps de 
rencontre publique permet à l’artiste de faire état de cette étape de recherche. Pour certains artistes 
des pièces spécifiques sont nées de ce séjour comme Japon noir (2012) de Bernard Lallemand ou 
l’estampe Kaze Wo Atsumete (2015) de Qubo Gas. Cependant, artconnexion insiste sur le fait que 
la production n’est pas un impératif, il s’agit d’une résidence de recherche qui donne l’occasion aux 
artistes de se questionner sur leur propre parcours, leur rapport à leur propre contexte de création. 
Tous les artistes s’accordent à noter l’impact de ce voyage sur la poursuite de leurs recherches.

 « Ce sont des choses qui ne seraient pas arrivées. Ce sont des gens que je n’aurai jamais rencontrés si je n’avais 
pas fait cette résidence. C’est quelque chose qui m’accompagne un peu tous les jours. Il y a des choses qui 
nous poursuivent, le Japon ça en fait partie.» Julien Baete
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artconnexion est une structure indépendante créée en 1994 dont l’objectif est de mettre en place 
des projets d’art contemporain, d’en assurer la production et la médiation.

Le siège de l’association (loi 1901) au 9 rue du Cirque à Lille est un espace de recherche et 
d’expérimentation artistique, un lieu d’exposition et de rencontre avec le public. 

artconnexion s’intéresse à la place de l’art hors des institutions et à la rencontre de l’artiste avec 
un public ‘non-initié’. Elle invite les artistes à réaliser à Lille, dans la région ou ailleurs, un projet 
spécifique pour un lieu spécifique. Ces actions se trouvent renforcées depuis 2000 grâce au rôle 
de médiateur-producteur agréé que lui a confié la Fondation de France dans le cadre de l’action 
Nouveaux commanditaires. Afin de favoriser le dialogue entre la société et les artistes, ce programme 
permet à des citoyens de prendre l’initiative d’une commande à des artistes contemporains.

artconnexion bénéficie depuis 1995 du soutien de la Ville de Lille, de la DRAC Nord-Pas de Calais-
Picardie (Ministère de la culture et de la communication), du Conseil Régional Hauts-de-France, de 
l’Union Européenne, de l’Institut français, du British Council et de la Métropole Européenne de Lille.

artconnexion est membre de 50° nord, réseau transfrontalier d’art contemporain.

www.artconnexion.org
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Sadaharu Horio et le collectif Kuki

Né en 1939, Sadaharu Horio entre dès l'âge de 16 ans comme apprenti dans un chantier naval 
de Kobe, sa ville natale. Il y travaillera jusqu'à sa retraite en 1998, sans jamais abandonner son 
engagement artistique.

Membre de Gutaï à partir de 1966, il participera aux activités de ce mouvement d’avant-garde 
jusqu'à sa dissolution en 1972. Le mouvement Gutaï né au Japon en 1954, perturbe la présentation 
de l’œuvre en insistant soit sur l’acte, soit sur la matière, soit sur la relation entre les deux. "L'art 
Gutaï ne transforme pas, ne détourne pas la matière ; il lui donne vie" proclamait Jiro Yoshihara, 
fondateur du mouvement dans le Manifeste de l'art Gutaï en 1956.

Après la dissolution du mouvement, Horio poursuivra seul son travail artistique en assurant une 
centaine d’interventions par an, sous forme d’expositions, d’installations et de performances.

Au printemps 2003, Horio donne naissance à un nouveau projet intitulé « Musée Air » qui se 
déroulera pendant un an sur le canal de Hyogo. Il s’agit en effet de transformer en « musée en 
plein air » un ancien bassin de stockage de bois d'une étendue de 400m sur 100m. Sur les gros 
troncs d'arbres laissés à l'abandon, Horio, accompagné d’autres artistes, aménage de grandes 
plateformes flottantes surmontées de baraques et d’autres objets créés sur place. Ils y organisent 
également différentes manifestations. C’est à l’occasion du lancement de ce projet que le groupe 
d’artistes soutenant Horio prend le nom de Genba Geijutsu Shudan « KUKI » (On-Site Art Squad « 
KUKI » en anglais). «KUKI» signifie air.

Organisation flexible et encadrement peu strict sont les bases du collectif Kuki qui rassemble une 
quarantaine de personnes attirées par la personnalité de Horio et ses créations, et partageant sa vision 
des choses. Depuis cette époque, le collectif Kuki participe avec Horio à différentes manifestations 
au Japon dont la Triennale Internationale de Yokohama en 2005. Lors des interventions de Horio à 
l’étranger, une équipe réduite de Kuki est constituée pour l’accompagner et l’aider sur place.

Parmi les membres du collectif Kuki figure le couple franco-japonais Geneviève et Kenji Haraguchi, 
partenaires privilégiés de la résidence d'artconnexion. Installés à Nishinomya, ils accueillent les 
artistes français chez eux au début de leur séjour, partageant avec eux leurs connaissances et 
contacts artistiques et leur permettant une rencontre immersive avec le Japon.  
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Museum of the Air, Hyogo Canal, Kobe, 
Japon, 2003 - 2004

From dot to square, Ashiya City Museum of Art & History, 
Ashiya, Japon, 2007

© Geneviève Haraguchi 



« Je suis partie au Japon afin d’enrichir une réflexion sur le 
geste et avec l’envie d’y développer un travail principalement 
performatif. J’ai commencé par répertorier tous les gestes qui 
m’interpellaient en les photographiant ou en les dessinant. 
Puis ce répertoire ne me menait à rien. J’ai donc décidé de 
suspendre ces prises de notes et de me laisser absorber par 
ces informations de manière plus aléatoire, plus naturelle. Au 
fur et à mesure de mes pérégrinations, de mes observations et 
rencontres, j’ai finalement compris quelque chose sur le geste au 
Japon, par des voies parfois inattendues. La lecture d’ouvrages 
de Roland Barthes, Basile Doganis ou Tanizaki Junichiro m’a 
également aidée. Je n’ai pas vraiment de mots pour expliquer 
ce que j’ai compris du geste au Japon si ce n’est cette phrase de 
Roland Barthes qui décrit le geste japonais comme «l’enveloppe 
esthétique de l’efficacité ». 
Lorsque artconnexion m’a demandé de restituer ma recherche 
lors d’une soirée, j’ai créé Computer Performance dans laquelle 
je montre les gestes qui permettent de générer une image. J’ai 
fait ce travail en me disant que si je voulais que les spectateurs 
voient mes gestes, ma recherche sur les gestes, il ne fallait pas 
leur montrer d’images. Dans la performance, je dévoile tous 
les gestes nécessaires à la projection d’une image qui au final 
est absente. Je le fais avec une précision et une concentration 
telles que j’ai pu les observer dans certaines activités du geste 
au Japon. Avec cette performance, j’ai posé les bases de toutes 
mes performances. J’ai vraiment développé un langage qui m’est 
propre et que je continue à explorer. Cette résidence était donc 
très importante pour moi. »

Computer Performance, 2009

2009
Béatrice Balcou

8



Olga, photographie, 2012

« Au Japon, je me suis penché sur les sensations gustatives et 
j’ai noté une récurrence de textures et de saveurs qui sortent 
littéralement du bon goût occidental, comme le gluant. Ces 
textures existent rarement seules, elles fonctionnent la plupart 
du temps dans un système de contrastes assez complexe, 
même dans les plats les plus populaires. Mon observation de 
l’esthétique culinaire japonaise m’a donné des clés pour un travail 
photographique ultérieur qui consistait à réaliser des prises de 
vues de chaussures apprêtées à l’aide d’herbes, d’épices, de 
condiments, etc. 
Une autre étape importante de ce voyage fut l’île de Kyushu et 
la visite du volcan Aso, un des plus actifs au Japon. J’ai constaté 
que vivre sur des îles volcaniques impliquait un monitoring 
constant. Muni d’un dispositif de captation sonore, j’ai commencé 
à enregistrer les flux qui m’entouraient : trains, métros, lignes 
à haute tension, climatiseurs, transformateurs, distributeurs de 
boissons, mais aussi torrents, rivières, volcans en activité... 
À Kobe et Osaka, j’ai rencontré des musiciens et performeurs 
sonores. Pour moi, l’un des aspects marquants de la musique 
traditionnelle japonaise réside dans la sécheresse apparente des 
timbres des instruments et dans la linéarité des compositions, 
incluant ce qui apparaît pour un occidental comme une liberté 
tonale et rythmique. »

2011
Hugo Kostrzewa
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« J’avais découvert les recherches d’Augustin Berque sur les 
rapports d’une société à son espace et à la nature. Je partais 
sans a priori, j’avais envie de voir de la ville, de m’y perdre. Très 
vite, le rapport à la nature et à l’espace m’a intéressé. J’ai par 
ailleurs rapidement commencé à faire une série de photographies 
sur les jardins de pots. Une sorte d’équilibre précaire lié à leur 
construction fragile et aléatoire : un parpaing transformé en 
socle, une jardinière posée en équilibre sur un appareil de 
climatisation, un caillou pour mettre à niveau un pot. J’ai lu 
ensuite des choses sur l’architecture japonaise. Je suis frappé 
par leur façon d’organiser l’espace. On voit un immeuble à côté 
d’un temple, et puis des bâtiments en béton. Dans les micros 
espaces restants, il y a une certaine organisation, toutes ces 
petites architectures qui se faufilent entre les constructions. Une 
sorte de chaos urbain, de désordre organisé avec une étrange 
impression de tranquillité. 
Chez artconnexion, il y a eu une soirée de présentation de 
fin de résidence avec une installation qui est finalement restée 
quelques semaines. J’avais fait quelques prises vidéo de nuit où 
je jouais avec les lumières en ville. Celles que peuvent offrir les 
enseignes publicitaires, les phares de voitures ou autres reflets… 
Elles étaient projetées sur des plantes vagabondes ayant pour 
socle des bouteilles d’eau en plastique moulées en plâtre ou en 
béton mélangées avec des pigments, de la peinture… Des sons 
capturés complétaient ce dispositif pour créer une ambiance 
visuelle et sonore, composée de choses d’ici et de là-bas. Dans 
cette installation, j’ai joué également sur la fragilité avec la 
déambulation qu’il fallait opérer entre les plantes. »

2012
Julien Boucq 

Les Hautes Herbes, 2014
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2013-2014
Qubo Gas   
Jef Ablézot, Morgan Dimnet 

« Nous nous intéressions depuis un moment à l’estampe et plus 
précisément à la gravure sur bois japonaise de l’Ukiyo-e (images 
du monde flottant) avec le désir de réaliser un tirage de façon 
traditionnelle. Le séjour au Japon, était l’occasion pour nous 
d’envisager la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes donc 
partis en résidence avec l’intention de rencontrer un imprimeur 
japonais. À Kyoto, Kenji Haraguchi nous a mis en contact 
avec Maître Keizo Sato dont l’atelier tenu par sa famille depuis 
plusieurs générations est installé à Kyoto et le graveur Shiochi 
Kitamura. L’idée était de découvrir la technique pour faire évoluer 
notre travail. Maître Sato et ses assistants travaillent avec les 
techniques ancestrales et réalisent surtout des reproductions 
d’estampes anciennes, comme celles d’Hokusai ou Hiroshige. 
En 2014, artconnexion nous a permis d’y retourner pour assister 
à la réalisation de notre estampe. Nous avons pu alors déterminer 
précisément le choix des couleurs, le cadrage définitif… Le 
tirage final est réalisé à partir de trois plaques de bois de cerisier 
gravées sur les deux faces. Certaines des formes sont rendues 
avec de subtils dégradés, d’autres avec un procédé de gaufrage 
du papier lui-même. Notre image titrée Kaze Wo Atsumete 
(recueillir le vent) permet à des formes issues de l’ordre végétal 
ou minéral de flotter sur l’espace blanc du papier.»

Kaze Wo Atsumete, gravure sur bois 5 couleurs, 50 exemplaires numérotées et 
signées. Édition Smalticolor, 2015

11



En 2016, ce séjour de recherche au Japon est proposé à Sandra Gil. Cette jeune artiste basée à Lille 
mêle dans ses travaux installations, travail textile, vidéos et performances. 

Elle souhaite par cette résidence explorer tout particulièrement la question du dialogue des cultures 
en tissant des liens entre la complexe et riche histoire du Japon avec l’extérieur et ses origines 
portugaises, la grande et la petite histoire. Elle questionnera avant tout les traces laissées par les 
contacts entre les Hommes, leur persistance et leur transmission.

Cette résidence est également pour elle l’occasion de recherches de matériaux, papiers et tissus, 
ainsi que de rencontres avec des artistes de la scène artistique japonaise.

Dates de résidence : 29 octobre - 14 décembre 2016

Programme prévisionnel :

30 octobre - 4 novembre : séjour de première immersion chez Geneviève et Kenji Haraguchi, 
Nishinomya, visites dans la préfecture de Hyōgo et Kyoto, rencontre avec le danseur Yutaka Nakata 
à Himeji
5 novembre - 19 novembre : séjour à Tokyo chez Ayumi Tonokura, visites avec Koho Mori-Newton 
(avec qui Sandra Gil a déjà collaboré à l’occasion du projet Insomnia Sessions)
14 novembre - 4 décembre : recherche itinérante (Fukui, Sado, Nagasaki...)
5 décembre - 13 décembre : séjour chez Geneviève et Kenji Haraguchi, Nishinomya, visites dans la 
préfecture de Hyōgo et Kyoto, éventuel événement de restitution/présentation de résidence à Kyoto

2016
Sandra Gil
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Le travail de Sandra Gil est fondamentalement lié au dessin et au geste. Il en fige une certaine 
quintessence matérielle qui rejoint l’onirisme et la grâce. Au fil du temps, l’artiste s’est inventée 
et imposée les règles d’un jeu où la gestuelle graphique est contrainte de faire concession à un 
minimalisme plus ou moins prononcé, et ce afin de laisser l’esprit libre de prendre des décisions 
spontanées irréversibles de l’ordre de la nuance chromatique ou liées à la matérialité tactile et 
visuelle de l’oeuvre. Les résultats de ces jeux qui lui sont propres relèvent de l’art dans sa pratique la 
plus primitive, et n’ont rien de conceptuels ni d’engagés, socialement ou philosophiquement parlant. 
Sandra Gil pratique un art du contact, frontal et physique, tout en frôlements et soubresauts. La 
rigidité apparente de la règle imposée n’empêche pas la sensibilité de s’exprimer. Au contraire, 
elle l’accompagne et lui laisse le champs libre une fois débarrassée des académismes ou des 
systématismes enjoliveurs. L’art que l’artiste élabore est comme toute autre forme d’art : un langage, 
un dialecte qui lui est propre, avec ses accents, ses liaisons et ses pauses, et qui sait aussi pratiquer 
et respecter l’art du silence afin de ne pas tout dire. 
Sandra Gil a toujours été influencée par l’art japonais ; un art et un esprit où la respiration est plus 
importante que le mot qui va être prononcé. Bien que ses travaux se placent souvent dans deux 
dimensions, son travail n’est pas prisonnier du plan pictural au sens stricte. Pour chaque exposition, 
l’artiste attache une importance fondamentale à l’espace, à l’architecture, et c’est celle-ci qui dicte 
ses règles, de manière à former un tout avec elle. Et tout ceci est indissociable. Il importe à Sandra 
Gil de relever chaque plein, chaque vide et de travailler avec ces données du mieux qu’elle puisse, 
aussi en jouant avec la rugosité d’un mur ou les espaces de circulation. 
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Squelettes de ville, dans le cadre d’une résidence de recherche à artconnexion, Lille, 2016
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Insomnia Sessions, projet d’improvisation et évolution sur trois jours en musique expérimentale et arts visuels, Festival TAZ, Ostende, 2014
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Sans dessus dessous, installation, dessin, vidéo, son, La Confection Idéale, Tourcoing, 2013
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Cette vidéo fait partie d’une série de projets inspirés ou développés depuis 
la fenêtre du studio 8415 où l’artiste à vécu et travaillé de janvier à juin 
2011, à la Cité Internationnale des Arts de Paris avec le soutien de l’Institut 
Français. 

Corrida, vidéo, photos, 3’02 en boucle, Les dames chinoises#2, Villa Renata, Bâle, 2012
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Angel’s Behind, polyester, fils et encre, 2012
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Obras, 145x146,5cm, installation in situ, fils, Les Caves à Charles, Sion, Suisse, 2008
19



Obras, 500x400x40cm, installation in situ, 2008
20



Sandra Gil
Née en 1975 à Coimbra, Portugal.
Vit et travaille à Lille, France.
1998-2003 Arts Plastiques / Peinture, 
Faculté des Beaux Arts de l’Université 
de Porto, Portugal

-- Expositions personnelles --
2013. Sans Dessus Dessous, La Confection Idéale, Tourcoing, FR
2011. 8415, Open Studio, Cité Internationale des Arts, Paris, FR
2010. Des Effects Désirables, Atelier Lapsüs, Albi, FR
2008. Obras, Caves à Charles, Sion, CH
2007. Pelos Cabelos do Desenho, Espaço Ilimitado, Porto, PT
2006. Glace Bouillie, Galerie Olga, Limoges, FR

-- Sélection d’expositions collectives --
2016. Trait, Galerie de la treille, Sion, CH
2015. 35 ans de l’oeil et oreille par Monsieur Jean, Eglise des Jésuites, Sion, CH
        . Chuva Obliqua/Oblique Rain, Spatium Gallery, Lincoln, USA et Galeria do Museu 
          da Carris, Lisboa, PT
2013. Art is the Mother Tongue: Making Marks across the Globe, Sycamore place   
          Gallery, USA
        . Les Dames Chinoises#3, Plataforma Revólver, Lisboa, PT
2012. Les Dames Chinoises#2, Villa Renata, Basel, CH
        . Les Dames Chinoises, Les Salaisons, Romaiville, FR     
        . The French Connection, Artspace et 1708 Gallery, Richmond, USA
        . TESOL International Film & Art Exhibit : NYC Fall 2011, New York, USA
2010. Y aura ce qu’il aura, Atelier Lapsüs, Albi, FR
        . Écrans Interface, Théatre Interface, Production Oeil & Oreille, Sion, CH

-- Autres projets --
2015. Insomnia Sessions, Maus Hábitos, Porto, PT
2014. Insomina Sessions, Taz Festival, Ostende, BE
        . Usinages, Eroa, Collége Nadaud, Wattrelos, 
2012. Insomnia Sessions Superterz &…, Installation / Performance, Perla Mode, Zürich,CH
        . Open-Studio *Platform, Festival de Music et Arts Visuels, chez Luc Gobyn, Ghent, BE
        . Strandline, Dessins pour scénographie de S. Dargent, Fishamble – The New Play 
          Company     

-- Résidences --

2016. artconnexion, Lille, FR
2011. Cité Internationale des Arts, Institut Français, Paris, FR
2008. Ferme-Asile, Sion, CH
2006. Appelboom, La Pommerie, St. Sétiers, Corrèze, FR 21


