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PPllaassttii ccii eennNNEE,, aauutteeuurrEE

EExxppoossii ttiioonnss ppeerrssoonnnneell ll eess

Du 1 0/1 0 au 1 9/11 /201 3 : Castagne, Médiathèque de Magalas.

Du 20/05 au 30/07/201 3 : Grilles et Dichotomies, cabinet Huguenet, Strasbourg.

Du 1 /05 au 27/06/201 3 : L'Eaufant, Médiathèque de Magalas.

Du 1 5/1 0 au 30/11 /201 2 : Grilles et Dichotomies, sal le du centre nautique du Clermontais.

Du 1 5/06 au 30/08/201 2 : L'Eaufant, Médiathèque de Bédarieux.

Du 24/04 au 31 /05/201 2 : Dichotomies et Grilles, Clos Barlet, Montpell ier.

Du 1 4 au 25/05/201 2 : L’Eaufant, L’Eau Vive, Béziers.

Du 11 /04 au 8/05/201 2 : Petites Séries, Blablabar, Montpell ier.

Du 1 0/02 au 6/04/201 2 : Dichotomies ? Café de pays, Camplong.

Du 1 er au 29/02/201 2 : L’Eaufant à la médiathèque de Fontès

Du 23/1 0/2011 au 1 8/1 2/2011 : L’Eaufant, Maison cévenole, Saint Gervais sur Mare.

EExxppoossii ttiioonnss ccooll ll eeccttiivveess

Du 6/08 au 30/08/201 4 : Sentier artistique du cirque de Mourèze.

Du 2/07 au 28/08/201 4 : Exposition estivale du Petit Casino d'Ail leurs, Ault.

Du 25/05 au 2/11 /201 4 : Sentier artistique du pont du diable, Aniane.

Du 29/05 au 1 /06/201 4 : Queeristan, festival, Amsterdam.

Du 1 7/05 au 5/06/201 4 : Imprévus au vil lage, Saint Gervais sur Mare.

Du 5/04 au 5/05/201 4 : "Dehors/Dedans", CRIdA'R, Roujan

Du 1 3/02 au 27/03/201 4 : "Des femmeS et des amours", CRIdA'R, Roujan.

Du 4/1 2 au 8/1 2/201 3 : Salon du dessin et de la peinture à l'eau, Art en capital, Grand Palais, Paris.

Du 1 /1 2/201 3 au 6/01 /201 4 : Les Sapins Zinzins, parc des Courtinals, Mourèze.

Du 7/08 au 31 /08/201 3 : Sentier artistique du cirque de Mourèze.

Du 24/06 au 5/07/201 3 : Regards sur la vi l le, CEMEA, Lunel.

Du 30/03 au 1 7/04/201 3 : Paradoxe, Galerie Maison Sans Fiche, Roujan.

Du 23/03 au 6/04/201 3 : Check’Art, Médiathèque de Gignac

Du 1 8/01 au 1 6/02/201 3 : Bic : le silence hurlant, médiathèque de Gignac.

Du 2/1 2/201 2 au 4/01 /201 3 : Les Sapins Zinzins, parc des Courtinals, Mourèze.

Du 28/08 au 1 0/1 0/201 2 : Salon Européen des artistes en liberté, Mail Chapat, Béziers.

Les dimanches de beau temps de Mai et début Juin, puis Septembre et début Octobre (201 2 et 201 3) :
Photographies et peintures à La Garonne expose, quai de la Daurade, Toulouse.

Du 1 2 au 30/08/201 2 : Sentier artistique du cirque de Mourèze.

Du 1 er au 30/07 : "Fers et Forge, Peinture et Couleurs", Maison Cévenole, St Gervais s/Mare.

Du 1 3 au 29/03/201 2 : 100 photographes pour l'environnement, CRDP, Montpell ier.

http://artiane.wordpress.com


Juin 201 3 : "Queer empowerment by art" stage relevant du programme européen Grundtvig, Berl in

1 999-2000 : Formation recherche, création, fabrication de bijouterie précieuse, A.F.E.D.A.P., Paris

1 998-1 999 : Atel ier de verre fi lé au chalumeau, A.D.A.C. , Paris

1 997-1 998 : Cours dessin/peinture de Pascal Teffo Centre d'Arts Plastiques d'Aubervil l iers

Entre 1 994 et 1 998 : Stages de céramique (tournage et émaillage), auprès de Marie-Claire Saint-Jevin

1 996-1 997 : Cycle préparant aux études d'arts plastiques, atel iers du carrousel

1 996-1 997 : Histoire de l 'art, cours du soir de l 'école du Louvre

1 993-1 995 : Atel ier de pratiques plastiques péri-scolaire d'André Scherb

FFoorrmmaattiioonn aarrttii ssttiiqquuee

PPuubbll ii ccaattiioonnss

Mars 201 2 : PremierJet, nouvelle, publiée dans Cyprine, fanzine de la radicale queer semaine de Montréal.

Juin 201 4 : Français, langue vivante, article, dans Revue politiQueer numéro de lancement.

AAuuttoouurr ddee mmeess eexxppoossii ttiioonnss
EExxppéérrii eenncceess ppééddaaggooggiiqquueess

Lors de l 'exposition de L'Eaufant à la Médiathèque de Magalas, j 'ai reçu un groupe de l'EHPAD
local pour un échange autour de la mémoire et des rapports au patrimoine paysager.

Lors de Bic : le silence hurlant, à la médiathèque de Gignac, j 'ai reçu des groupes de la
maternelle communale pour les accompagner dans la visite de l 'exposition et mener un atel ier à
partir de ma contribution.

Le vernissage de Dichotomies et Grilles, au Clos Barlet à Montpell ier, a pris la forme d'un café
débat en présence d'une anthropologue de Montpell ier I I I .

Lors de l 'exposition de L’Eaufant à la médiathèque de Fontès, j 'ai reçu une classe de maternelle
pour une visite ludique.

EExxppéérrii eenncceess aannttéérrii eeuurreess

2007-2008 : Engagement auprès des C.E.M.E.A. , formation interne pour l 'encadrement de

B.A.F.A. et interventions auprès des stagiaires dans le programme de promotion sociale ("pré-

qualifiant") ainsi que sur un atel ier relai, spécialement, sur les activités manuelles et

d'expression plastique. Encadrement de stages B.A.F.A. .

2000-2001 : Animatrice socioculturel le en emploi jeune sur les activités culturel les pour

Aubervacances loisirs.

1 999-2000 : Animatrice socioculturel le les mercredis et vacances pour Aubervacances loisirs

1 999 : Validation du B.A.F.A.

AAuuttrreess eennggaaggeemmeennttss

Depuis 1 999 : Animation et production radiophonique avec Divergence FM, puis Radio Pays

d'Hérault et Radio Campus Montpell ier. Je poursuis les travaux collectifs qui m'ont menéE aux

micros et produis aujoud'hui de façon autonome une émission autour des expositions ayant l ieu

sur les territoires de diffusion des radios coproductrices.



Grandissant dans la petite couronne et dans les mil ieux de l’éducation populaire, iel a eu

accès à des activités d’expression plastique dès le plus jeune âge. L’argi le à la place de

la pâte à modeler, et bientôt les pastels gras plutôt que les crayons de couleur. Un

professeur de dessin qui marque, des cours pris non loin du Louvre, et les heureux

hasards des rencontres læ mèneront à une école de bijouterie dont iel retient les cours

de “recherche et création” qui ravivent le souvenir du début de la formation de son

regard. Le projet d’ instal lation de l’atel ier prend forme dès 1 998. De l'idée à la mise en

oeuvre, la rencontre des réalités des conditions de travail dans différents secteurs

successifs viennent troubler profondément une sensibi l ité nourrie des valeurs portées au

fronton des établissements scolaires et par bien des adultes en chair et en os l 'ayant

encadrée dans ou hors les écoles.

De la violence ressentie à ne prendre que tardivement conscience que les trois mots qui

terminent en -té sont loin d'avoir tout leur sens dans la vie quotidienne du plus grand

nombre, naît un profond sentiment de révolte. Constatant le bridage profond, jusque

dans les imaginaires, l 'intervention socio-politique finit par apparaître urgente,

incontournable, en 201 0.

Pour recouvrir une vaste gamme d'aspects et toucher largement, iel s'exprime sous

différentes formes, tel les l 'écriture ou la sculpture, mais aussi sur les ondes des radios

associatives. Ce qui læ meut, des pinceaux aux micros, c'est une quête de sens, la

volonté de remettre en question des ordres si implicitement établis qu'on en perd

conscience. Sa volonté, à interroger fondements et portées, est cel le d'offrir, peut-être,

un souffle de l iberté. . . ou un sursaut d'indignation. Le premier ressors de cloisonnement

social qu'iel tient à bousculer est certainement le sexisme.

Ariane Sirota, un parcours, une recherche

Pour parler des éléments les plus quotidiens qui

participent du maintien d'un ordre établi et des

aliénations consenties, i l elui importe de

travail ler à partir de matériaux usuels, détournés

ou issus de la récupération quand il s'agit de

peinture, et souvent d'images pouvant faire un

écho famil ier, s'agissant de photographie.

Sa propre prise de conscience avançant au gré

de ses recherches, la présentation de son travail

a évolué, le cadre a été abandonné avant de

devenir matière première, par exemple.

Paral lèlement, les l ieux d'exposition qu'iel choisit

sont divers : extérieurs, médiathèques, l ieux de

soins, etc.

Pour en savoir plus sur les grammaires antisexistes :
http: //fr.wikipedia.org/wiki/Langage_non_sexiste

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_non_sexiste


CCaaddrreess

Certaines pièces sont composées de cadres en pièces détachées ou superposés. El les
sortent alors du cadre pictural puisqu'excédant les 2 dimensions traditionnelles. Cette
série comprend donc quelques pièces qu'on pourrait dire sculpturales, pourtant el les
aussi conçues pour être accrochées, présentées au mur.

Cet ensemble accompagne ma réflexion les cadres sociaux, réflexion qui traverse tous
mes travaux.

Lors de son dernier accrochage, cet ensemble comportait une instal lation, 4 sculptures,
et 1 0 pièces plus où moins du côté de la peinture. Une visite rapide de cette exposition
est visible sur :

https://www.youtube.com/watch?v=pl03RL4Syps

Engril lement VII I , 201 3-201 4, 1 44x1 27cm, Acrylique, colle à papier peint, carton recyclé de récupération, cadres, plexiglass.

https://www.youtube.com/watch?v=pl03RL4Syps


Engri l lement I I I lors de son accrochage au Grand Palais.

Cadres de récupération, plexiglas, gouache, acryl ique et col le à papier peint sur papier

recyclé de récupération, 93x1 38cm.



Engri l lement I I , 201 3, 60x70x8cm, papier mâché, cadres.



NN iinnoouucchheess
Appellation empruntée à John Updike qui en use pour désigner les créations d'un des

personnages centraux dans Les sorcières d'Eastwick, voici donc comment je nomme mes

bonnesfemmes ou bonhumains, un répertoire de formes qui s'étend depuis 3 ans, d'abord

dans une prol ifération à petite échelle en terre, et plus récemment érigées à l 'échelle 1 .



Certaines ont été moulées et sont maintenant disponibles en résine parfois chargée de

poudre de bronze. D'autres épreuves usent de matériaux plus organiques ou de

récupération, les préoccupations environnementales et le questionnement de nos usages

n'étant pas étrangers à ma pratique comme d'autres de mes travaux en témoignent.



EEmmbbrraannoouucchheess
Dernier prolongement à l 'échelle 1 de la série présentée à la page précédente, ce couple a été

réalisé d'après une "miniature préexistante" du 4 au 11 /02/201 4 durant une résidence dans le

cadre de l 'exposition collective "Des femmeS et des amours" au Centre Régional et International

des Arts de Roujan, du 1 3/02 au 27/03/201 4.

Structure : PVC de plomberie, chutes de bois, chutes de fi l électrique, carton, etc, le tout issu de

récupération.

Pièce plus récemment exposée au Petit Casino d'Ail leurs à Ault dans la Somme.



GGrrii ll ll eess.. .. .. eett ffoouu ii ll ll ii ss vvééggééttaall

Elément graphique omniprésent dans les paysages urbains et ai l leurs, j 'aime les regarder en tant que sujets et ainsi les donner à voir en espérant
transmettre ma curiosité à l 'endroit de leur présence. Les montrer interdisant ou ponctuant des escaliers participe de façon plus évidente et/ou
troublante à ce questionnement sur les circulations, et le cloisonnement des espaces sociaux.
Les présenter en paral lèle d'une autre de mes lubies, dénommée "fouil l is végétal" dans l 'arborescence de mon blog, me semble aujourd'hui de l 'ordre
de l 'évidence. Je suis fascinéE par la prol ifération et l 'impression d'harmonieuse répartition dans l 'espace.

Ici, comme ail leurs, i l s’agit de questionner les cloisonnements sociaux, les ordres établis si omniprésents qu’i ls ne sont plus questionnés. Surgit
souvent un argument de "nature" quand on vient à les interroger. D’où ma volonté de mettre en paral lèle des ordonnancements construits et d’autres
naturels afin de donner à voir ce qu’i l peut y avoir de communT ou non.

« Til n’y a pas de nature en société. » Monique Wittig, La pensée Straight, Paris, Editions Amsterdam, 2007, p 47.

Série constituée en 201 3 à partir de photographies prises de 2009 à 201 3.



GGrriillllee ddee lleeccttuurree,, ffaaççoonn ddee rreeggaarrddeerr llee mmoonnddee,, ddee llee ppeerrcceevvooiirr aauussssii.. AAnnggllee ddee
vvuuee eett ppooiinntt mmoorrtt.. VVooiirr àà ttrraavveerrss.. NNee vvooiirr qquu’’àà ttrraavveerrss..
CCoommpprreennddrree ppaarr eellllee,, nnee ppoouuvvooiirr ccoommpprreennddrree qquuee ppaarr eellllee.. CCee qquuii nnee ttrraavveerrssee
ppaass oouu qquuii rreessttee mmaassqquuéé àà ssaa ttrraammee,, ppaarr ssaa ttrraammee.. CCoommpprreennddrree vviittee,, êêttrree
eeffffiiccaaccee.. ÊÊttrree àà ll’’iinnttéérriieeuurr,, ffaaiirree ppaarrttiiee,, ssee sseennttiirr eenn bboonnnnee iinntteelllliiggeennccee aavveecc
qquuii llaa ppaarrttaaggee.. ÊÊttrree eenn ssééccuurriittéé eennttoouurréé ppaarr eellllee.. DDaannss uunn mmoonnddee qquuee ll’’oonn
ccoommpprreenndd.. DDaannss uunnee ssoocciiééttéé qquuii nnoouuss ccoommpprreenndd..
MMaaiiss qquuaanndd oonn eenn aa ffaaiitt llee ttoouurr ?? QQuuaanndd oonn nnee ss’’yy sseenntt ppaass,, oouu pplluuss,, ssii bbiieenn ??
CCoommmmeenntt vvooiirr aauuttrree cchhoossee aauuddeehhoorrss qquuaanndd llaa lliimmiittee//pprriissmmee eesstt ppaarrttoouutt ??
CCoommmmeenntt vviivvrree aavveecc ccee ccaaddrree oommnniipprréésseenntt qquuaanndd oonn llee vviitt oopppprreessssaanntt ??
PPeeuuttoonn vviivvrree ssaannss ?? VViivvrree,, eenn ddeehhoorrss.. SSeerraaiittccee aalloorrss aaddoopptteerr uunnee aauuttrree
ggrriillllee,, uunn aauuttrree cceerrccllee,, uunn aauuttrree ccaaddrree qquuii eenngglloobbee,, pprroottèèggee,, lliimmiittee eett ddoonnnnee àà
lliirree llee mmoonnddee eett sseess ccoommppoossaanntteess ?

CCoommmmeenntt vviivvrree ssaa pprroopprree vviissiioonn dduu mmoonnddee ?? NN’’aavvooiirr qquuee sseess cciillss ddeevvaanntt lleess
yyeeuuxx.. EEssttccee vviivvrree sseeuullEE ?? EEssttccee aacccceessssiibbllee ?? FFaauuttiill aavvooiirr eennttrraappeerrççuu uunn
eesspprriitt pplluuss lliibbrree ppoouurr ssee llee ppeerrmmeettttrree ?? ÀÀ llee//llaa ccoonntteemmpplleerr,, ppeeuuttoonn llaa//llee vvooiirr
tteellLLEE qquu’’iill//eellllee eesstt ?? RReecchheerrcchheettoonn eenn ll’’aauuttrree ssaa ggrriillllee ?? UUnnee pprrééccééddeennttee
aabbaannddoonnnnééee,, uunnee aauuttrree qquu’’oonn ccoonnnnaaiissssee oouu nnoonn,, ddee pprrèèss oouu ddee llooiinn..
DDeess rreennccoonnttrreess ccoommmmee ddeess ggrraaiinneess sseemmééeess.. QQuuii ssaaiitt ccoommbbiieenn ddee tteemmppss ppoouurr
qquuee lleess ggeerrmmeess pprreennnneenntt pplluuss ddee ppllaaccee qquuee lleess ggrriilllleess,, eenn eennrriicchhiisssseenntt llaa
ttrraammee ppoouurr qquu’’oonn nnee cchheerrcchhee pplluuss àà rreeggaarrddeerr aauu ttrraavveerrss mmaaiiss bbiieenn àà lleess vvooiirr àà
nnoouuvveeaauu,, eett ssee ssaavvooiirr ccaappaabbllee ddee ffaaiirree ssaannss..
CCoommbbiieenn ddee rreennccoonnttrreess aavvaanntt tteerrmmee ?? CCoommbbiieenn ddééttoouurrnneettoonn dd’’aauuttrreess ddee
ll’’éémmaanncciippaattiioonn aavvaanntt ddee ssee ll’’aauuttoorriisseerr ?? EEtt ccoommmmeenntt llaa ffaaiirree eenntteennddrree
ppoossssiibbllee uunnee ffooiiss eenn ddeehhoorrss ?? PPeerrççuuEE ccoommmmee ffoouu//ffoollllee,, mmaarrggiinnaallEE,, ddoonnnneett
oonn ddee llaa vvooiixx ppoouurr êêttrree eenntteenndduuEE oouu ppoouurr ss’’eenntteennddrree ssooii,, ssee ccoonnffoorrtteerr,, ssee
rrééccoonnffoorrtteerr dd’’aavvooiirr ééttéé ccoonnffoorrmmééEE,, dd’’aavvooiirr ccoonnffoorrmméé ??
RRééeell eessppooiirr qquuee dd’’aauuttrreess ttrroouuvveenntt lleeuurr vvooiiee,, lleeuurr vvooiixx.. EEnntteennddrree eett ffaaiirree eenn
tteennddrree ssaa pprroopprree vviibbrraattiioonn hhoorrss ddee ll’’oommbbrree ppoorrttééee ddeess ggrriilllleess..
Ci-dessus : texte présenté en accompagnement des 42 tirages sur papier archive mat,

contrecollés sur PVC, et plastifiés en mat, soient 6 photographies en 50x75cm, et 36 en

30x40cm. Ensemble adapté à un espace d'exposition offrant environ 1 2m linéaires

présenté en miniature à la page suivante.
Une composition comportant 93 images (11 en 50x75cm et 92 en 30x40cm) est aussi

possible pour un espace offrant environ 25m linéaires.

Ce texte a aussi été présenté en accompagnement d'une série de peintures antérieure

présentée aux pages suivantes.

Plongée au sommet



GGrrii ll ll eess eett DDiicchhoottoommiieess

Travail antérieur à paradoxe/encadrement sur l 'interrogation du cloisonnement des espaces
sociaux. Ensemble modulable, jusqu'à 30 peintures de 64x56cm à 1 20x80cm. Techniques mixtes
pouvant allier gouache, acrylique, colle à papier peint, plâtre et mortier colle, là encore sur des matériaux
de récupération issus de la grande distribution. Supports et matériaux choisis pour leur présence dans la
vie quotidienne de la plupart d'entre nous afin de questionner nos usages.

Texte présenté en introduction de l 'exposition :

En layette ou soutenues, roses et bleus se rencontrent, s’affrontent ou se mêlent.

Quelles émotions et/ou sensations suscitent en nous les couleurs ? Que nous évoquent-elles ?

Comment notre regard les capte-t-il à travers le prisme culturel des symboliques qu’on y associe

traditionnellement, ou lié à leur usage systématisé dans les supports publicitaires ?

Où est l’énergie ? Où est la douceur ? Est-elle là où elle est attendue socialement, stéréotypiquement ?

Partition des catalogues de jouets, roses et bleus nous sont présentés chacun de leur côté, distincts.

Séparation des activités, des préoccupations, des centres d’intérêt, des espaces sociaux, des

personnes. Le genre reste un critère d’organisation de la société.

Pourtant, les couleurs comme les gens sont multiples et miscibles. On ne peut les définir par des grilles,

ou en seulement deux dimensions.

Lors de sa présentation à Montpell ier, le vernissage de cette exposition a pris la forme d'un café

débat sur le thème :"Genre et éducation : Accueil le-t-on fi l les et garçons de la même façon ?", en

présence d'Annelise Favier, anthropologue de la santé attachée à l'Université de Lettres

(Montpell ier I I I ), et formatrice auprès des travail leurs sociaux et professions paramédicales.

Bleu 201 2, 49x70 cm, gouache acryl ique et plâtre sur papier recyclé de récupértionRose, 201 2, 50x70 cm, gouache acryl ique et plâtre sur papier recyclé de récupértion



Trame, 201 2, 50x70 cm, gouache, plâtre et mortier col le sur isorel de récupération



PPrreessssee










