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I wanna be your doll, installation-performance
Véronique Damart (costume) et Jacques Fournel
(photographies) Montpellier-Nantes-Tunis. 2015.

Jacques Fournel est photographe et dirige la maison d’édition d’art contemporain, La Villa Saint-Clair, à Sète.
Nous avons entrepris un travail photographique, avec l’intention de produire un objet inspiré par les poupées en
papier à habiller des années cinquante.
Depuis, je poursuis mes recherches sur la femme-objet à travers des centaines d’images, issues de notre collaboration.
La poupée en papier, est un prétexte qui me permet d’expérimenter les images de la poupée-jouet, en confrontant le
jouet pour enfant au jouet pour adulte, l’objet de désir, représenté par l’image de mon propre corps de femme.

I wanna be your doll, mannequin et poupée papier
Photographies avec Jacques Fournel. France. 2011-2015.

Ma poupée a vu le jour le 15 juin 2013, entre deux glaciers, au coeur de l’Islande.
Je reviens sur trois années de recherches, de rencontres, de projets qui m’on conduit à “ trouver ma poupée intérieure ” comme me l’avait souhaité un berger islandais...
La poupée est ici, un objet de culte, un fétiche dédié à un rituel magique. Habillée d’une combinaison intégrale qui
occulte mes sens, je traverse la nature sauvage de l’Islande qui se substitue à mes émtotions.
La répétition des marches est une quête obsessionnelle, une errance entre rêve et réalité, à la recherche d’une identité qui ne serait plus menacée par l’extérieur.
Cette expérience commence lors des transhumances d’été lorsque les moutons quittent la ferme. Je me mélange au
troupeau, je suis parmi les bêtes et les éleveurs, et je ne me fis qu’à mon instinct pour agir sur le monde.
Le film sera projeté lors d’évènements d’Art Action avec la performance Mugga, “ chute de neige sans vent ” est le
nom de cette poupée islandaise baptisée par Jóhanna, éleveuse de moutons dans le nord de l’Islande.

I wanna be your doll, film expérimental (50 min)
Vincent Pouplard (cameraman). Guillaume Brunet (ingénieur
son). Corinne Forterre (costume). Islande-France. 2013-2015.
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I wanna be your doll, prototype
Poupée tricotée par Corinne Forterre (laine islandaise Lett-lopi,
technique de tricot islandaise). France. 2013.

Je serai la poupée d’Hélène Magnússon, tricoteuse d’Islande, lors d’un projet performatif qui aura lieu à Reykjavik,
durant l’hiver 2013.
Lors de ma résidence en Islande en septembre 2011, j’ai rencontré Helga Thóroddsen, tricoteuse et éleveuse de chevaux. La poupée Theodóra, tricotée par Hélène, est inspirée par un livre pour enfant écrit par sa grand-mère, la
célèbre poétesse islandaise Theodóra Thóroddsen.
Hélène Magnússon est franco-islandaise, elle vit à Reykjavik et est impliquée dans de nombreux projets de tricots en
Islande, en France et en Belgique, notamment avec la filature du Hibou, à Bonnine.

I wanna be your doll, poupée ‘Theodóra’
Modèle de combinaison tricotée par Hélène Magnusson.
Islande. 2011.
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I wanna be your doll, la poupée de Paula Khemps
Photographie de Robert Crémoux (à g.) Photographie du
Studio Monder (à dr.). Bruxelles-Tunis. 2012.

Je poursuis depuis une année, un travail de recherche sur la femme en tant qu’objet de désir, avec le photographe
Jacques Fournel.
Nous travaillons uniquement en studio où je me mets en scène avec des costumes de poupée.
J’ai eu envie d’expérimenter plus directement le statut de jouet en investissant l’espace d’animaux de compagnie,
des lapins dont la connotation sexuelle renvoie au cliché sur les femmes.
Cette série de photos, réalisée avec ma soeur, a suscité une performance dans un espace poétique, un terrain vague
où sont entreposés des centaines de troncs d’arbres, où je me suis promenée nue, à la recherche d’une animalité primitive, en réponse à cette image réductrice de la femme.
Ces recherches entrent dans la préparation de la poupée islandaise que j’incarnerai en juin 2013.

I wanna be your doll, recherches sur la femme sauvage
Photographie de Caroline Loichemol. France. 2012.

A l’occasion du festival Les Littératures Pirates, à Bruxelles, je propose à Stéphane Blanquet de poser publiquement
pour une performance de peinture sur corps, dans le cadre de son installation La chambre des cauchemars.
J’incarne le fantasme d’une femme-sirène qui sera illustré plus tard, par une sérigraphie, couverture du magazine
bruxellois, Voxer.
Stéphane Blanquet est incontournable dans le monde de la bande-dessinée, il est également éditeur (United Dead
Artists). C’est un artiste polymorphe qui travaille sur de nombreux projets: du théâtre au film d’animation, de l’installation à la performance...
Il a notamment publié Sur l’épiderme, en 2003, chez Alain Baulet Editeur, recueil de photographies où il peint sur le
corps des femmes.
L’écriture de nos rêves joue un rôle prépondérant dans notre collaboration, qui nous conduira à une nouvelle performance en 2010, à Tokyo, où je pose en poupée avec l’ours Jon the dog (groupe pop japonais).

L’ours et la poupée. Span Art Gallery. Tokyo. 2010.
Le squelette de sirène. Recyclart. Bruxelles. 2005.
Performances avec Stéphane Blanquet.

Ce projet est né à La Compilothèque, centre d’artistes autogéré à Bruxelles, qui propose d’échanger des compilations de musique lors d’évènements artistiques. J’ai proposé une table d’hôte performative où j’ai convié le public à
un dîner masqué en hommage au Bal du rat mort d’Ostende, fondé par entre autres James Ensor en 1899.
J’ai imaginé le menu et une compilation musicale sur le thème du conte et des animaux, évoqué par la chanson «
Teddy bear’s picnic de Henry Hall, 1920.
Inspirée par la scène où Boucle d’or, endormie dans le lit du petit ourson, est effrayée par les trois ours qui découvrent que celle-ci à manger leur bols de gruau, j'entreprends de jouer Boucle d’or avec des ours en peluche grandeur nature.
Je me transforme finalement en poupée de “ porc-e-laine ”, jeu de mot surréaliste en clin d’œil à “ hareng-saur ”
anagramme de James Ensor.

Poupée de porc-e-laine, performance
La compilothèque. Bruxelles. 2009.

Dans cette peformance, je m’enrobe comme une pâtisserie, je me fabrique un corps imaginaire destiné au plaisir.
Chaque robe représente une couche de pâte qui se superpose l’une sur l’autre pour confectionner une pâtisserie
humaine prête à être manger.
L’analogie entre robe, enrobage et corps féminin, est l’introduction d’un travail performatif sur la femme et le désir
qui sera développé plus tard dans mon travail sur la poupée.

Enrobée, performance
Nantes. 2003.

