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Wendy Vachal est une artiste contemporaine française, née le 10 octobre 1984 à 
Marseille. Elle vit et travaille à Marseille. 

Issue d'une famille modeste, elle reçoit des valeurs fondées sur le partage et la géné-
rosité. Elle passe son enfance dans les quartiers nord de la ville de Marseille, quartier 
précaire et sensible, et doit fréquenter le collège Henri Barnier. Des éboulements de 
terrains survenus suite à la construction du centre commercial Grand Littoral, obligent 
la fermeture de l'établissement. Elle passe ses deux premières années de collège 
dans un établissement d'urgence préfabriqué. Elle déménage ensuite dans le Var et 
fréquente un nouveau collège. Ses notes chutent et c'est pour elle le moment d'une 
conscientisation de la hiérarchie sociale et de l'inégalité des chances. Son travail ar-
tistique s'en trouvera influencé.

C'est à l'âge de 23 ans qu'elle entreprend des études de Beaux-Arts à Marseille dont 
elle sortira diplômée en 2013. 
Ses études sont ponctuées d'un événement très grave, Wendy Vachal est victime de 
violences conjugales. 

C'est à partir de ces réflexions autobiographiques que Wendy Vachal développe son 
travail plastique. Artiste pluridisciplinaire, elle articule dessin et installation, pièces 
sonores et vidéos, actions et gestes, dans des aspects de fusions et de redoublements 
générant des mutations esthétiques. Elle s'inspire de son expérience personnelle pour 
mettre en évidence les questions fondamentales qui l'occupent, tout en s'attachant à 
conserver un regard poétique et romantique. Elle retrouve les quartiers nord de Mar-
seille en 2015 pour une année de résidence. Une résidence sur mesure, qui revient sur 
les pas de sa jeunesse durant laquelle elle tente de briser les clivages tant sociaux que 
géographiques de la ville de Marseille. Son travail se déplace progressivement de la 
représentation du portrait et du corps vers la manipulation de la matière. Partant du 
postulat scientifique que tout corps est matière et que toute matière et corps. 

Son travail est régulièrement exposé localement comme au Château de Servières et 
au Festival des Arts éphémères en 2014 à Marseille. Début 2014 après trois mois 
de résidence, elle inaugure une commande privée pour le Groupe GENOYER. Elle 
érige une sculpture monumentale de 2,6 tonnes de métal exposée devant les locaux 
du groupe. Elle prend aussi part à des expositions collectives à Paris, Berlin, Arles et 
produit une performance en 2019 pour Public Pool, organisé par C-E-A et le Frac 
Champagne-Ardennes, à Reims. Elle intervient régulièrement dans des établissements 
scolaires et donne un workshop en 2020 au centre communal d'art contemporain 
d'Istres. Son travail se développe lors de résidences artistiques, comme à Newcastle 
upon Tyne (Angleterre) en 2018, au Musée de l'Hospice Saint Roch d'Issoudun et à 
POLLEN à Monflanquin en 2020. Toutes ces résidences ont donné lieu à des exposi-
tions personnelles. 

J’ai une pratique pluridisciplinaire avec une dominante pour le dessin et l’installation. 

Mon univers se compose d’éléments ou de fragments qui s’assemblent dans un tout ; tout corps est 
matière et réciproquement, toute matière est corps.
Mon travail se développe dans une posture holistique, pouvant convoquer l’humain, le végétal, le 
minéral, le vaporeux, le liquide, tout en exprimant leur soumission aux  variations telluriques et 
aux forces physiques.

Mon travail évoque des notions de fragilité et d’instabilité, qui renvoient à la vie et à 
l’impermanence, et qui sont indissociables des notions de temporalité et d’éternel de la matière. 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 

Les poudres déposées au sol en nuancier de gris soigneusement organisé, s’unissent, après le 
passage du balai, dans une unique tonalité de gris. 

Je manipule la matière entre maîtrise et sérendipité.

Les fusions et les états symbiotiques génèrent des mutations esthétiques qui sous-tendent l’idée de 
l’imperfection comme inhérente à la vie et de l’inter-connectivité, physique et/ou virtuelle, entre 
les êtres. Un désir de « mixer », au sens propre comme au figuré, jusqu’à l’apparition d’une sensible 
gêne. 

Mon travail peut apparaître romantique, cherchant une exaltation poétique et lyrique des formes.
Il propose une possible échappée vers la légèreté ; une envolée aérienne qui se situe au-delà des 
préoccupations terriennes dont la lourdeur continue d’exercer sa force gravitationnelle. 

Wendy VACHAL, décembre 2020



 Je suis une balance. La balance qui est décrite en astrologie comme justicière à la recherche 
de l’équilibre. Qu’il y ait dans l’un des plateaux une pomme et dans l’autre une banane, je voudrais 
qu’elles fassent le même poids. Je triche alors pour leur donner le même poids. Parce qu’on sait tous 
qu’une pomme et une banane n’ont pas la même densité, ni le même volume.

En mathématiques je prends le point O et le point E. On appelle alors OE le segment entre les points 
O et E. Le segment est cette ligne imaginaire qui matérialise le parcours entre les deux points. Le 
segment est le chemin entre les deux lettres qu’il soit horizontal, vertical, cinétique, équidistant 
ou non dimensionnel. Le chemin parcouru est le même pour le O et pareil pour le E et une fois ce 
chemin parcouru : « bim » ils se rentrent dedans. Le O pénètre le E, le E pénètre le O et deviennent 
Œ, et ça donne un caractère spécial. 
Un visage n’appartient qu’à une seule personne, des jumeaux  des triplets monozygotes tout au plus. 
Des exceptions. Une pomme ressemble à toutes les autres pommes mais celle-ci est unique. Pareil 
pour une banane. Pomme et banane font quand même partie de la famille du Fruit. Quand on les 
mélange, ça donne une bonne compote.

La partie pour le tout. La boite est mon objet fétiche. Boite, carré, cube, périmètre déterminé, pixel. 
Réceptacles et vases communicants. Famille du fruit, famille du contenant. Les segments OE comme 
autant de connecteurs entre les contenants. Chaque boite est comme cette pomme ou cette banane : 
comme les autres de sa famille mais aussi unique. Cette boite est aussi l’objet dans lequel l’autre est 
obligé de plonger le regard pour voir ce qu’il y a dedans. La boite est frontière entre le dedans et le 
dehors. Il faut s’y introduire pour la saisir. Tourner les yeux vers l’intérieur. Dans chaque fruit, il y a 
la chair. Et un pépin.

Rouge ou jaune, je vois la vie en gris. « Tout est tout blanc ou tout noir avec toi ! » moi j’aime la vie 
en gris. Le gris est le mélange de toutes les couleurs, il est l’unité de tout. Le gris est ma nouvelle 
famille, celle unifiée mais dont les nuances sont infinies. La partie pour le tout. Le gris est mon 
monde utopique. Mon oripeau universel. Mon no man’s land. Mon territoire de neutralité. Mon 
portrait robot. Ma matière. Mon gris est pénétré du blanc, est pénétré du noir et reste gris. Mon gris 
est le point de contact, une poignée de main amicale entre deux personnes, le partage d’organes de 
deux siamois. Un truc moche mais tellement beau à la fois.

La partie pour le tout. C’est approcher le regard jusqu’à ne plus rien discerner d’autre que la 
matière. Regarder à la loupe sans loupe. Voir la matière de si près, comme observer un grain 
de poussière, ou un carré de papier gratté au crayon. C’est de la physique quantique. Une série 
de portraits cryptés, pixelisés, constitués d’une succession de carrés plus ou moins grisés. A les 
regarder de près, on n’y voit rien. De loin, l’image se met en place. En mouvement comme un 
électron. Le corps est matière, le gris est matière, la matière est la partie d’un tout. Le Multiple dans 
l’Un, l’Un dans le Multiple, OE = EO.

Pomme + banane = compote.

Wendy Vachal, mai 2018

[...] Pomme et banane font quand même partie de la famille du Fruit. 
Quand on les mélange, ça donne une bonne compote. [...]



« Matière de l’invisible en état labile » , Frédéric Mathieu, janvier 2020

Du noir, du blanc, des nuances de noirs et des nuances de blancs. Et entre cela, quelques touches 
de couleur. L’oeuvre de Wendy Vachal propose par petites avancées un programme chromatique 
qui, à sa manière, interroge l’histoire de la peinture occidentale, mais pas seulement, l’histoire 
de l’art et l’histoire du dessin, l’ouvrant par fulgurances à de nouvelles inclusions thématiques ou 
esthétiques. 

Dans ses paysages (dessin au graphite, au charbon, dessin sur toile) la peinture romantique 
de Kaspar David Friedrich ou William Turner affleure. Le paysage sombre où pointe une zone 
lumineuse comme l’appel d’un ailleurs chez Friedrich renvoie aux paysages de nuages de 
Respiration, dépression, respiration (2019) ou à Se miner (2019). Ailleurs, Les particules épidermiques 
(2019) évoquent sans doute aussi certaines recherches sur les impressions lumineuses et colorées 
de William Turner (Sun setting over a lake, 1840, coll. Tate Britain). Autant d’imposantes figures 
de l’histoire de l’art qui pourraient écraser de références un travail pourtant tout en nuance 
et en glissements. Elle-même revendique, avec distance et humour, cette filiation artistique. 
Utilisant dans un de ses dessins la figure de Vénus, reprenant certains codes de la peinture de la 
Renaissance de Boticcelli (La naissance de Vénus, 1485, Coll. Palais des Offices, Florence) mais aussi de 
l’académisme de Bouguereau (La naissance de Vénus, 1879, Coll. Musée d’Orsay, Paris) par exemple, 
elle détourne résolument ces figures vers la plus actuelle modernité : sa Vénus présente un visage 
tuméfié, à la fois en lien à une actualité contemporaine des plus brûlante et dans une irrévérence 
proche de Jim Shaw. 

Ce qui frappe d’emblée dans l’oeuvre de Wendy Vachal, c’est sa grande maîtrise technique 
du dessin et du trait, presque classique, et de l’histoire de l’art. Et dans un retournement post 
moderne, sa capacité à se départir de ce classicisme et de le déconstruire avec force et subtilité. 
Ainsi, son travail sur le corps et le portrait, empreint de préoccupations sur la notion de l’intime 
et de l’exposition au regard de tous, se déploie vers un autre registre de la représentation, plus 
abstrait ou conceptuel. Il demeure néanmoins dans un questionnement formel très profond. 
De fait, dans les séries de dessins, dans les tremblements ou les déplacements entre deux états, 
parfois instables des oeuvres de Wendy Vachal, un espace infra-mince s’immisce, qui serait un 
espace de toutes les résolutions. Ce lieu de vibration est habité à la fois de cette maîtrise et d’une 
incertitude substantielle. Wendy Vachal parcourt cet espace en propositions et expérimentations 
qui génèrent des accidents ontologiques, des avancées formelles, et forgent un positionnement 
esthétique à la fois cohérent, articulé et ouvert. 

J’observe le travail de Wendy Vachal depuis plusieurs années maintenant., découvrant d’abord 
ses portraits hybridés et monstrueux, siamois ou déformés, ses autoportraits transgenre où la 

dérision le dispute au désespoir. Parfois, le sujet et l’objet sont si proches dans le traitement 
qu’ils ne laissent pas de place au doute, qui pourtant affecte tout le travail de Wendy Vachal. 
C’est sans doute ce doute qui permet à son oeuvre d’aller interroger le lieu et son histoire, dans sa 
matérialité un peu à la manière de Robert Smithson (Eight-Part-Piece, Cayuga Salt Mine Project, 1969, 
Statens Museum for Kunst, Copenhague), non pas dans le déplacement géographique, mais dans le 
déplacement intérieur, géologique et historique. En témoignent ses oeuvres Grey matter, du savon 
au charbon, 2018 ou Les uns dans l’autre, 2017. Cette recherche permanente du juste point d’équilibre, 
au sens de cette tension de forces entre deux corps qui en constituent l’élasticité, produit chez elle 
cette vibrance souvent monochrome, cette profondeur. C’est une notion qui recouvre aussi celle 
de conflit (deux forces s’opposent pour parvenir à l’équilibre). 

Ainsi, l’oeuvre de Wendy Vachal ne relèverait pas seulement de l’histoire de l’art, mais de la 
mécanique des solides et des fluides, quelque chose de l’ordre du monde, entre chaos organisé 
et structures fractales. En ce sens, son travail explorerait alors les possibles interactions entre 
les éléments, et les possibles états de la matière, dans ce qu’elle a de plus physique (masse, poids, 
dureté, plasticité) et de plus immatériel (ondes, lumière, couleur, impression, sensation). Là se 
joue de manière fondamentale, à l’instar de ce qui fait le plus remarquablement contemporain de 
l’art, une question centrale chez elle : peindre des forces, ce que décrit ainsi Gilles Deleuze dans 
son ouvrage sur Francis Bacon1 : 
« En art, et en peinture comme en musique, il ne s’agit pas de reproduire ou d’inventer des formes, mais de 
capter des forces. C’est par là même qu’aucun art n’est figuratif. La célèbre formule de Klee « non pas rendre 
le visible, mais rendre visible » ne signifie pas autre chose. La tâche de la peinture est définie comme la 
tentative de rendre visible des choses qui ne le sont pas. » 

Voilà ce qui advient, mais qui demeure à l’état empirique de recherche, d’expérience, de 
constance. Alors il me semble que son art est en devenir permanent, qu’il se nourrit de forces et 
de recherches que l’environnement physique (presque tellurique), historique, sensationnel dans 
lequel il se produit viennent amender, confirmer, développer. Ce qui fait la richesse et l’intérêt 
de cette oeuvre est cette tension entre la certitude de la maîtrise et l’absolue impossibilité à 
envisager la forme avant qu’elle ne surgisse du travail. Certitude et imprévisibilité. 

1 Gilles Deleuze, Logique de la sensation, Ed. La Différence, 1981





Aimer, commenter, partager
Deux vidéos en boucle, miroir 190cm x 80cm, 2020

Vue de l’exposition Renverser la vapeur, POLLEN, Monflanquin

Oeuvre réalisée en 2020 dans le cadre d’un séjour Lot-et-Garonne (France) à l’invitation de l’association 
POLLEN / artistes en résidence à Monflanquin
Crédit photographique : POLLEN

Extrait vidéo

L’exposition immersive Renverser la vapeur, présente une sélection de travaux 
réalisés pendant ma résidence à Pollen, Monflanquin.

A l’origine de ce travail, le sujet des nuages, représentatif d’un espace dégagé de 
frontières ; une vapeur d’universalité, dont on ne peut pas se saisir.

Les vidéos réalisées sont extraites de live facebook, réseau social sur lequel 
nous consommons de l’image. Ici, les usagers du réseau social étaient invités à 
s’attarder, à contempler les masses vaporeuses des nuages de Monflanquin au 
travers de la fenêtre de leur écran, depuis le lieu où ils se trouvaient.

Cet espace-temps a été capturé sur la place du Levant attenante à mon atelier. Le 
son qui parvient aux oreilles des auditeurs est celui de cette place. Des enfants, 
des avions militaires, des oiseaux, des voitures, du vent, traversent cette fenêtre 
virtuelle.

A partir de cette matière, j’ai détourné les images et les sons capturés pour 
en proposer une vision et une écoute renversées et dédoublées qui perturbe 
subtilement la contemplation. Comme une tentative de reproduire à l’identique 
l’atmosphère de la place du Levant, le passage de la réalité vers le virtuel génère 
des troubles de la perception.

https://www.youtube.com/watch?list=TLGGw4m5Sywn2nAyNTAyMjAyMQ&v=5kLSuvwhMFw


Les nuages sont au ciel ce que les poissons sont aux océans
1’45 en boucle, casques, 2020
Lecture par Alexandre Gérard et Wendy Vachal
Montage : Liam Witter

Vue de l’exposition Renverser la vapeur, POLLEN, Monflanquin

Oeuvre réalisée en 2020 dans le cadre d’un séjour Lot-et-Garonne (France) à l’invitation de l’association POLLEN / artistes en résidence à Monflanquin
Crédit photographique : POLLEN

Les nuages sont au ciel ce que les poissons sont aux océans est une poésie sonore enregistrée en stéréo à deux voix. 
A gauche, la voix féminine, à droite la voix masculine.
Une écoute au casque est à privilégier.

Lien pour écouter

https://www.youtube.com/watch?v=aLNenHpec1A&feature=emb_logo


Sans titre, ou Grise mine destination connue mais non communiquée
Dessin sur papier calque transféré sur papier
Papier calque, feuilles de papier aquarelle, crayon, stylo bille, scotch
150 cm x 105 cm, 2020

Vue de l’exposition Renverser la vapeur, POLLEN, Monflanquin

Oeuvre réalisée en 2020 dans le cadre d’un séjour Lot-et-Garonne (France) à l’invitation de l’association 
POLLEN / artistes en résidence à Monflanquin
Crédit photographique : POLLEN

Ce dessin a été réalisé selon la même technique que la série Grises mines, destinations 
connues mais non communiquées. J’ai d’abord exécuté un dessin sur papier calque que j’ai 
ensuite transféré sur des feuilles de papier assemblées. Le procédé de renversement est 
volontairement mis en évidence et le papier calque noirci de part l’action du transfert au stylo 
bille, apparaît tel une coulure du dessin.  



Sans titre (Travail en cours), 2021
Plexiglas, eau, encre de Chine
Vidéo 

La vidéo montre le déploiement d’un jet d’encre de Chine dans un 
réservoir en plexiglas rempli d’eau. 
L’encre se propage en volutes de manière saisissante, semblable à du 
tissu, jusqu’à occuper tout l’espace du bassin. La matière agit de façon
aléatoire et j’essaie de saisir ce « dessin » spatial par des vidéos. Ce 
projet est en recherche, demandant encore des précisions dans son 
élaboration et la forme de sa restitution finale.



Il faut cultiver notre jardin
Boutures, bocaux, eau

Dimensions variables, 2020

Au départ, une pensée critique sur l’usage des plantes 
dans le milieu de l’art contemporain. Un usage récurrent, 
tendance actuelle de l’intégration dans l’espace 
d’exposition d’un objet domestique vivant.

Au départ, une discussion qui interroge cette démarche. 
Comment opérer le déplacement de la plante vers une 
pensée conceptuelle qui justifierait son intégration dans 
l’espace d’exposition ?

Au départ, lié à cette pensée discutée, mon déplacement 
imminent en résidence à Pollen, Monflanquin, pour une 
durée de trois mois. Chez moi, à Marseille, j’observais une 
de mes plantes d’intérieur qui s’écoulait en cascade et qui 
ne demandait qu’à s’accrocher, à s’enraciner davantage. 
Cette même plante avait été “créée”, si on peut dire, à 
partir d’une bouture.

J’allais moi-même être déterritorialisée et je souhaitais 
emporter un morceau de cette plante qui allait s’enraciner 
ailleurs. Elle allait s’accroître et développer son réseau de 
racines loin de son plan mère.

Arrivée à Monflanquin, sur mon lieu de résidence, je 
découvre un village dont les rues sont jonchées de plantes. 
Les jours de beau temps, les habitants entretiennent leurs 
petites collections de plantes devant le pas de leur porte. Ce 
qui permet au village d’être verdoyant, labellisé “plus beau 
village de France”.

Arrivée à Monflanquin avec ma bouture marseillaise, je 
voulais augmenter cette collection de plantes. Exprimer 
leur diversité par leur différence, et puis surtout, à partir de 
boutures, en créer des plantes à part entière, qui pourraient 
elles-mêmes être bouturées par la suite. 

J’ai ainsi demandé aux habitants s’ils voulaient bien me 
donner des boutures de leurs plantes. En échange, je 
leur offrais un de mes dessins de la série “Grises mines, 
destinations connues mais non communiquées”. Un 
morceau de ciel contre un morceau de terre.

Le titre choisi renvoie à la dernière phrase prononcée par 
Candide dans le conte philosophique éponyme de Voltaire, 
“Il faut cultiver notre jardin”, qui correspond à l’idée de 
l’entretien d’un jardin commun.



Rayons de pluie
Polycarbonate alvéolaire, résine époxy, aluminium, eau, encre de chine
195 cm x 100 cm x 100 cm, 2020

Avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, de la Communauté des Communes du Pays d’Issoudun, de l’Etablissement 
Public de Coopération Culturelle d’Issoudun, et du Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun. 

Rayons de pluie est un dispositif composé de quatre panneaux de polycarbonate alvéolaire, de 
profilés en aluminium et d’un mélange d’eau et d’encre de Chine.

Le panneau de polycarbonate alvéolaire sert habituellement à isoler les espaces des phénomènes 
météorologiques tout en laissant passer la lumière. 
Il préserve la frontière entre le dedans et le dehors. 

Les panneaux sont assemblés sous forme de cabine cubique. Chaque alvéole est remplie d’un 
mélange d’eau et d’encre de Chine augmenté proportionnellement pour créer une teinte en 
dégradé. Au départ l’eau pure dans laquelle est ajouté un infime pourcentage d’encre de Chine. 
L’encre a un pouvoir colorant puissant. 

Le déplacement autour de cette installation génère des troubles perceptifs. Selon les points de 
vue le dégradé est perceptible et, par endroit, il est annulé par le panneau en arrière-plan. 



Un mètre de nuances
Plâtre, pigments noir de vigne, tuteur, plastique
100 cm x 1,8 cm x 2,2 cm (4 éléments), 2020

Collection du Musée de l’Hospice Saint Roch, issoudun

Avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, du Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire, de la Communauté des Communes du Pays d’Issoudun, de 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle d’Issoudun, et du Musée de 
l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun. 

Durant 3 mois, de mars à juin 2020, je me trouve en 
résidence à Issoudun. Le monde traverse alors la crise 
sanitaire du Covid-19 et la France engage des mesures 
de confinement.
 
Un mètre de nuances est une pièce spontanée créée 
en réaction au mètre de distanciation sociale imposée 
par le gouvernement.

Multiplié par 4, ce mètre de nuances est disposé 
ici de manière à former un périmètre, une sorte 
d’architecture imaginaire dans laquelle l’individu 
serait potentiellement protégé de la transmission du 
virus.



Matière virtuelle
Plâtre, pigments noir de vigne, eau
Dimensions variables, 2020

Avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, du Conseil Régional du 
Centre-Val de Loire, de la Communauté des Communes du Pays d’Issoudun, 
de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle d’Issoudun, et du 
Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun. 

La pièce Matière virtuelle représente les 256 nuances de gris d’une interface 
informatique. 
Un écran d’ordinateur a une capacité à traduire les images en 256 teintes. Cette capacité 
tient de l’architecture 8 bits du processeur d’un ordinateur. Il y a 28 valeurs possibles de 
8 bits, ce qui nous amène à 256. 

Matière virtuelle est une installation modulable de 256 briques composées de plâtre, de 
pigments noirs et d’eau. Une matière blanche, une matière noire et un liant. 

J’ai cherché à traduire la matière intangible, impalpable et virtuelle d’un ordinateur 
dans la matière physique en me limitant strictement aux trois seuls matériaux que je me 
suis imposée. Je déduisais d’avance que plus je m’approcherais du noir, moins le plâtre 
et l’eau pourraient lier mes briques.
Je m’interrogeais sur ma volonté absolue de respecter mon protocole. Ni colle, ni 
peinture, rien d’autre que les 3 éléments pré-cités. 

Deux idées m’intéressaient. 

Soit mélanger plâtre, pigments et eau jusqu’au point d’incapacité de la matière à se 
solidariser en forme de brique. Admettre que les 256 nuances de gris visibles sur un 
écran d’ordinateur sont parfaitement impossible à transcrire dans le monde réel.

Soit considérer la virtualité comme un paramètre applicable et faire usage de subterfuge 
pour prétendre à une réalité. Ceci acceptant la possibilité que cette tricherie puisse se 
révéler par sa fragilité qui ne tient qu’en une fine pellicule de pigments, de plâtre et 
d’eau déposée sur une brique blanche. 

J’ai combiné ces deux concepts en teintant d’abord mes briques dans la masse . Y 
laissant apparaître les accidents de la mécanique de la matière. Les teintes ne sont pas 
tout à fait unies. Certaines briques sont plus claires que les précédentes malgré un ajout 
proportionnel de noir dans la masse. 
J’ai ensuite appliqué la seconde méthode qui devrait être plus fidèle à la gradation 
colorimétrique mais qui n’est, en définitive, qu’une illusion.



Grises mines, destinations connues mais non communiquées est un ensemble de dessins 
représentant des nuages.
Les dessins ont été réalisés à partir de photos que j’ai d’abord décalqué puis transféré sur 
papier. 

Les photographies ont été prises avec des téléphones. Le format choisit rappelle la 
fenêtre de l’écran. 

Cette série de dessins a été commencé fin en 2018. 
J’avais ensuite délaissé ce travail. 
Arrivée en résidence à Issoudun, il m’a paru évident de poursuivre cette série puisque 
l’idée du déplacement y est lié.

J’ai ajouté un paramètre pour renforcer l’idée de l’illimité des nuages, de leur capacité à 
dépasser les frontières, et j’ai lancé un appel à participation via les réseaux sociaux pour 
que les gens m’envoient des photos de « leurs » nuages.

Cette série de dessin est un travail très automatique. L’utilisation du papier calque 
permet de reproduire l’image sans trop de difficultés, dans un geste de coloriage. 
L’image produite sur le papier calque est l’image en positif. Une fois cette première étape 
achevée, je retourne mon papier calque sur lequel se trouve mon dessin et je le transfère 
en exécutant des hachures à l’aide d’un stylo bille sur du papier Canson. Le sens de 
l’image se retrouve alors inversé et le papier Canson conserve l’empreinte du geste du 
stylo bille. Ce qui peut parfois rappeler une impression ou une gravure. 

Grises mines, destinations connues mais non communiquées #2 
Dessin sur papier calque transféré sur papier 
Ensemble de 42 dessins 
28.4 cm x 21 cm chacun, 2020

Avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, de 
la Communauté des Communes du Pays d’Issoudun, de l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle d’Issoudun, et du Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun. 



Friction
Bois, câbles métallique, plâtre, charbon

2400 cm x 84 cm x 84 cm, 2019

Librement inspirée par l’esthétique de la 
pendule à balancier de Newton, Friction, 

suggère un possible actionnement 
et une dégradation des matériaux 

occasionée par celui-ci. La pendule de 
Newton évoque un rapport au temps et 

une expérimentation du mouvement 
perpétuel. «Ce type de mouvement est 
impossible en pratique, car il violerait 

l’un des deux grands principes de la 
thermodynamique, généralement à cause 

des forces de frottement qui dissipent 
son énergie cinétique.» (extrait de la 

fiche Wikipédia à propos de la pendule de 
Newton).

Les 5 boules suspendues sont teintées 
en dégradé, du blanc du plâtre pur vers 

le noir. J’ai progressivement ajouté du 
pigment noir dans mon mélange de 

plâtre . Excepté pour la boule noire qui 
est imposible à obtenir en respectant 

strictement les matériaux, plâtre, 
pigments et eau. J’ai donc «triché» pour 

obtenir cette boule noire en déposant 
un agent gras sur mon moule, sur lequel 
j’ai saupoudré du charbon broyé et dans 

lequel, j’ai fini par couler du plâtre blanc. 
Le plâtre blanc durcit en «fusionnant» 

avec l’envoppe noire. 



Attraction
Bois, câble métallique, aimant, poudre de métal résiduelle 

de la sculpture Raffinée, commande privée du Groupe 
Genoyer réalisée en 2014

200 cm x 44 cm x 44 cm, 2020

Vue d’atelier



Faire tomber la poussière
Poudre d’enduit, poudre de charbon, dimensions variables, environ 1200 cm x 100 cm, 2019
Vue de l’exposition Faire tomber la poussière à la Filature du Mazel, Notre Dame de la Rouvière, 2019

Crédit photographique : Julien Bouissou



Faire tomber la poussière est une installation de poussière d’enduit 
récoltée sur un chantier et de charbon de bois réduit à l’état de poudre. 
Les deux matières sont mélangées et disposées au sol en nuancier de 
gris. Il s’agit d’un dessin fragile, volatile et éphémère qui est, au terme de 
l’exposition, balayé, gommé. La matière qui avait été arrangée en transition 
progressive du blanc au noir s’unit pour ne former plus qu’un seul même 
gris conservé dans un bocal. 



Ce panneau de polycarbonate alvéolaire renferme les mêmes matières que celles utlisées pour 
l’installation Faire tomber la poussière : de la poudre d’enduit et de charbon de bois. Cependant 
celles-ci sont contraintes par la division du panneau en alvéoles ; elles ne peuvent pas se mélanger. 
Les particules ne sont pas figées et se déplacent subtilement pour occuper les espaces restés vides 
lors du remplissage. Un effet de reflexion du plexiglas dans le rapport au déplacement du corps du 
regardeur, provoque parfois l’effacement du dégradé de gris. 

Classification des particules
Polycarbonate alvéolaire, poudre d’enduit et charbon mixé, 138 cm x 96 cm, 2019
Vue de l’exposition Faire tomber la poussière à la Filature du Mazel, Notre Dame de la Rouvière, 2019



Trente tiges de métal découpées approximativement à la même taille. Même si le geste de découpe 
est mécanique, il semble ne pas être suffisamment précis pour que toutes ces barres de métal se 

ressemblent à l’identique. Ces tiges de métal ont été encastrées dans une rainure ménagée dans du 
bois. Elles viennent remplir le vide et peuvent tenir droites seulement par la force des autres. Si une 

seule est retirée, les autres s’effondrent. 

Les uns dans l’autre

30 Tiges métalliques, planche de bois, équerres, 35 cm x 13 cm, 2017



J’en perds le nord est un élément sculptural un peu énigmatique. 
Long tube de bois posé sur deux tréteaux au sein duquel se trouve 

placée une série de dessins sur PVC transparent représentant 
des portraits de différentes personnes (habitants et visiteurs) 

rencontrées lors de ma résidence à la cité de la Castellane, 
quartier sensible de Marseille. Les portraits dessinés se trouvent 

aux limites de la perception de par l’inaccessibilité que crée  
le dispositif. En regardant par les extrémités, les portraits 

tracés se superposent aux autres par transparence, les lignes 
s’entrecroisent. Par les puits de lumière, ils restent subtilement 

perceptibles individuellement. Cette installation propose 
une interprétation du rapport de l’individu dans le collectif. 
Le dispositif qui se décompose en trois morceaux de 1 mètre 

chacun, est assemblé et scellé par des écrous sur tige filetées. 
Les systèmes de connexion de ces éléments se trouvent aussi 

aux extrémités et suggèrent une possible continuité (voire une 
infinité ?). Ces éléments sont attachés comme les rames d’un 

wagon qui renferme ses passagers et qui peut être conduit dans 
les deux sens. 

Le titre rappelle la situation géographique de la Cité de la 
Castellane qui se situe dans les quartiers nord de la ville.

J’en perds le nord
 Bois, PVC, acier, néon, tréteaux, 300 cm x 170 cm, 2015
Vue d’exposition galerie Hors-les-Murs, Marseille, 2015
Dans le cadre de Ouroboros, résidence d’artistes curatée par Lydie Marchi et de Paréidolie, salon international de dessin



J’en perds le nord
 Détail



En résidence à Newcastle upon Tyne, le climat du mois d’août 2018 contrastait 
violemment avec la vague de chaleur qui traversait Marseille. C’était 
comparable à un automne français. Mon humeur déclinait. Je commençais 
alors cette collection de cailloux classés en nuancier de gris, récupérés 
pendant mes trajets, balades en ville, au gré de mes humeurs. 
Newcastle est une ville du nord-est de l’Angleterre. Durant ma résidence, 
j’habitais le quartier de Fenham, à 20 minutes à pieds du centre ville. Ce genre 
de quartier de banlieue où toutes les maisons sont multipliées à l’identique 
sur des rues entières. «Little boxes on the hillside, little boxes all the same». 
Une atmosphère ouvrière et populaire y est palpable. 

Grey matter, du savon au charbon
Savon, pierres et charbon sur étagère à compartiments, 80 cm x 8 cm x 4 cm, 2018



Cette tour de t-shirts pliés les uns sur les autres, organisés en nuancier de gris, 
allant du plus propre au plus sale est posée sur un miroir qui créé une symétrie 
du réel, un monde à l’envers.

Habitation
50 T-shirts blancs + 1 noir, encre de chine, gouache, miroir, 70cm x 50cm x 70 cm, 2018
Vue de l’exposition Pop up n°15 : Faire tomber la poussière
Une invitation de Julien Bouissou à la Filature du Mazel, Notre Dame de la Rouvière

Crédit photographique  :  Julien Bouissou



Systèmes solidaires
Gants trouvés, étagère métallique, dimensions variables, 2013 - ...

En 2013, je me suis mise à collecter des gants trouvés dans la rue; isolés de leur moitié. 
Le vêtement autant que le gant raconte des éléments d’histoire de l’individu qui l’a porté 
ou de l’usage qui en a été fait. Un gant de jardinage n’a pas la même valeur esthétique 
et fonctionnelle qu’une mitaine. Compiler des vêtements délaissés ou des gants perdus 
et abandonnés, c’est avoir le geste de rapprocher des inconnus, de raconter une histoire 
commune, de créer un système de forces qui permet l’autonomie d’un groupe. Rendre 
visible la diversité du groupe par son absence.

Classification des éléments
Oxfam, Newcastle upon Tyne, 2018
Intervention/action dans un charity shop



Sac de noeuds
Rotring sur papier, ensemble de 10 dessins, 160 cm x 120 cm chacun, 2015

Vue d’exposition A mi-chemin 2, Galerie Hors-les-Murs, Marseille

Métamorphoses
Crayon sur papier, 30 cm x 24 cm encadrés, 2017
Extraits d’une série de 5, collections particulières

Ces figures hybrides ont été dessinées d’après la 
banque de portraits que j’avais collectés durant 

ma résidence à la cité de la Castellane à Marseille. 
Pendant ce temps d’immersion dans la cité, je voulais 

naïvement créer un regard croisé entre ces deux 
quartiers et être vecteur de rencontres entre ces 

habitants marseillais qui ne se fréquentent pas. 

Ces tentatives de rapprochement ingénues qui 
consistent en la fusion de deux portraits sans 

distinction d’origine de la personne ou de sa situation 
géographique, laissent apparaître une fusion échouée 

d’où naît une figure hybridée.

C’est une superposition des couches sociales qui 
composent le terreau d’une ville, produisant une 

cartographie complexe et fragile dont la lecture est 
brouillée. 



Sac de noeuds
Rotring sur papier, ensemble de 10 dessins, 160 cm x 120 cm chacun, 2015
Vue d’exposition A mi-chemin 2, Galerie Hors-les-Murs, Marseille



Les cryptés
Crayon sur papier calque, 20 cm x 24 cm encadrés, 2017



Respiration, dépression, respiration
Vidéo silencieuse de 1’25’’ en boucle, 2019

Montage Liam Witter

Observation d’une image fixe lumineuse qui s’assombrit progressivement pour s’éclaircir de nouveau 
dans un mouvement perpétuel. 

Lien vers la vidéo

https://vimeo.com/358644181




Se miner est un dessin sur toile représentant des nuages. 
Dans ce travail, je cherche à éprouver le geste du dessin différemment que sur du papier. La trame 
de la toile me permet de donner une autre texture à mon dessin. De loin, l’image figurative est 
bien visible et, en s’approchant, l’image devient une sorte de « friture » télévisuelle. Le choix d’y 
représenter des nuages me permet de mettre en parallèle l’effet de texture produit par le support 
et la matière vaporeuse du nuage.
La représentation des nuages renvoie à une possible image du romantisme classique. 
Je détourne ici le support de la peinture classique pour l’appliquer au dessin. 

Se miner
Crayon et graphite sur toile, caisse américaine, 130 cm x 86 cm, 2019
Vue de l’exposition Faire tomber la poussière à La Filature du Mazel, Notre Dame de la Rouvière



Grises mines, destinations connues mais non communiquées #1
Dessins sur papier calque transférés sur papier, 295 cm x 36 cm, 2019
Installation de trois cadres
Série de 3 dessins : 76 cm x 36 cm
Série de 4 dessins : 95 cm x 36 cm
Série de 5 dessins : 122 cm x 36 cm
Vue de l’exposition Faire tomber la poussière à La Filature du Mazel, Notre Dame de la Rouvière
Crédits photographiques : Liam Witter, Julien Bouissou



Blanc, gris, noir
Expressions de la langue française autour des couleurs blanc, gris et noir, 

récitées pendant la performance Se griser, 2019

voix blanche blanche neige cheveu blanc dent blanche barbe blanche robe blanche noce blanche 
peau blanche or blanc viande blanche sauce blanche main blanche col blanc drap blanc cordage 
blanc fer blanc argent blanc arme blanche monnaie blanche papier blanc page blanche carte 
blanche blanc seing blanc signé faire choux blanc nuit blanche blanc comme neige couper à blanc 
coupe blanche être blanc un blanc bonnet blanc blanc bonnet pain blanc bulletin blanc bière 
blanche vin blanc carré blanc bois blanc examen blanc lumière blanche mariage blanc produit 
blanc fond blanc substance blanche verre blanc salle blanche fonte blanche pierre blanche magie 
blanche gris flanelle gris trianon vert de gris gris taupe gris tourterelle gris ciel gris cendre cheveu 
gris en voir des grises être gris patrouille grise gris perlé matière grise cellule grise tabac gris temps 
gris vin gris marché gris carton gris substance grise carte grise éminence grise grise mine gris 
souris papier gris sœurs grises main grise lettre grise gris blanc gris sale gris brun gris de castor 
gris de lin gris clair gris cendré gris foncé gris ardoise gris de fer gris tourdille gris étourneau gris 
pommelé petit gris vendeur de gris gris d’officier bois gris falourde grise gris coloré gris fumé gris 
du gabon café noir être noir encre noire noir corbeau noir charbon noir d’ébène nuit noire roman 
noir film noir travail au noir viande noire corps noir race noire chat noir broyer du noir idées 
noires raisin noir revenir noir figure noire âme noire noir dessein année noire noir de monde pain 
noir blouson noir jeudi noir peur du noir marché noir œil au beurre noir bête noire marche noire 
or noir trou noir magie noire tirer au noir matière noire noir de geai noir franc manière noire 
pic noir procession noire point noir blé noir morue noire monnaie noire nuit noire froid noir 
chambre noire chapelle noire noir de deuil vapeur noire bile noire regard noir noir hospice livre 
noir bande noire pot au noir vendre du noir noir aigre noir poché noir d’ivoire noir de fumé noir 
d’os noir de pêche noir de vigne noir de lampe noir de nickel noir aurore noir brouillard petit noir

Se griser
Performance 15’, 2019

Blender, liqueur de café, vodka, lait, colorant alimentaire végétal, glaçons
Vue de la performance dans le cadre de Public Pool #6 à la Comédie de Reims

Crédit photographique : Martin Argyroglo

Public Pool #6, Commun/Common, à la Comédie 
de Reims, sur proposition du FRAC Champagne-
Ardenne, pour Reims Scènes d’Europe 2019 et 
de Jean-Christophe Arcos, Madeleine Filippi et 
Marie Gayet pour C-E-A , association française des 
commissaires d’exposition.

Création de cocktails en nuancier de gris tout en 
récitant des expressions liées au blanc, au gris et au 
noir. « voix blanche, mariage blanc, chèque en blanc 
[...] se griser, matière grise, procession grise [...] 
idée noire, or noir, travail au noir [...] », tout autant 
d’expressions idiomatiques qui racontent des états 
d’âme ou convoquent des us et coutumes.

Le cocktail, servi au public, a été réunificateur de 
l’humeur générale.

Extraits

https://www.instagram.com/p/BtcwbLPHWDz/?utm_source=ig_web_copy_link


À Newcastle upon Tyne, j’ai demandé aux visiteurs 
quelle était leur humeur de la journée sur une échelle 

de gris qu’ils pouvaient exprimer en pourcentage et 
je leur préparais un cocktail en fonction de la teinte 

choisie. En anglais, l’expression «se griser» pour boire 
un verre et être pompette n’existe pas. J’ai expliqué aux 

visiteurs le sens de cette expression en français, que «To 
be grey» signifie être saoul mais que  cela signifie aussi 
être d’humeur maussade, avoir des idées noires et faire 

grise mise. Il existe pourtant un rapport joyeux au gris et 
comme l’un des visiteurs l’a fait lyriquement remarquer, 

il se sentait, après deux cocktails, beaucoup plus heureux 
qu’à son arrivée. 

Se griser
Performance alcolisée, 2018

Vue de l’exposition Mood Scale, Newbridge project - Newcastle upon Tyne
Crédit photographique : Liam Witter

Echelle de l’humeur, à moitié vide, à moitié plein
Verre, lait, encre de Chine, dimensions variables 2018



Rencontre
Vue de l’installation du dispositif au Parc Valmer, Marseille, 2015

Les caractères
Dessin participatif
3 lés de 10 mètres chacune, 2015

Collection particulière
Crédits photographiques :
En haut : 
Vue de l’action pendant le Printemps de l’art contemporain A mi-chemin #1 
à la cité de la Castellane, Marseille
En bas : 
Vue d’accrochage A mi-chemin #2, galerie Hors-les-Murs, Marseille

Les caractères, dont 
le titre fait référence 
aux écrits de Jean de la 
Bruyère, est une oeuvre 
participative réalisée 
durant une résidence 
d’une année à la Cité de la 
Castellane à Marseille. Les 
personnes qui ont inspiré 
les dessins étaient invitées 
à les mettre en couleur 
durant le Printemps de 
l’art contemporain, à 
Marseille qui s’est tenu 
dans l’enceinte de la cité. 

Au sol, étaient déployées 
trois lés de papier de 
10 mètres chacune. 
Sur la première étaient 
représentés les portraits 
dessinés d’après 
photographies des 
habitants rencontrés 
dans les quartiers sud et 
nord de Marseille. Sur la 
deuxième, était opérée 
une symétrie inversée des 
dessins qui semblaient 
«fusionner», tête-bêche. 
Sur la troisème, une 
nouvelle superposition 
des dessins générait un 
brouillage de la lecture 
des identités. 



Un écran posé au sol où l’on voit un jeu d’enfant. 
Deux portraits sont dessinés, superposés et actionnés. 

Ils produisent un effet de morphing. 
L’effet d’optique semble créer une fusion de ces deux portraits.

Lien vers la vidéo

Moi, toi, moi, toi... nous
48’ en boucle, TV, 2015
Document numérique

Vue de l’exposition A mi-chemin #2, galerie HLM, Marseille, 2015
Présenté dans le cadre de Ouroboros, résidence d’artistes et de Paréidolie, 

salon international de dessin, Marseille

Brahim, Pascal, Kenza, Aboubakar, Stéphanie, Christiane, Faouzia / 
Les Cinq avenues, La Castellane, Paris, Charentes Maritimes, la Viste, Place Castellane... 
Une mise en parallèle de noms propres. Ceux d’une ville et ceux d’habitants. 

Lien pour écouter 

Noms propres
Bois, enceintes, 20 cm x 30 cm x 30 cm, 2015

https://wendyvachal.fr/moi-toi-nous.html
https://wendyvachal.fr/noms%20propres.html


Cage
Métal, 240 cm x 120 cm x 60 cm, 2013

Collection Artothèque Draguignan

Cage, est un titre générique pour décrire ce que l’on voit déjà. 
J’ai longtemps réfléchi, je n’ai pas trouvé d’autre titre. 
En même temps, ce terme de “cage” décrit un état général 
d’enfermement.

J’ai longtemps hésité sur l’ajout d’un “S” à la fin du mot “cage”. 
Parfois j’oubliais quel titre j’avais initialement donné, et je 
l’écrivais soit au singulier soit au pluriel.



Entre le voyeur et la bête
Polycarbonate alvéolaire, tissu, miroir, métal, 200 cm x 100 cm x 100 cm, 2014

Vue de l’exposition Les arts éphémères au parc de Maison Blanche, Marseille
Sur un commissariat de Lydie Marchi et Erika Negrel

Entre le voyeur et la bête a été réalisée dans le contexte du 
Festival des arts éphémères au parc de Maison Blanche à 

Marseille. La thématique de cette édition était placée sous le 
signe  des rêveurs et plus particulièrement des écrits de Lewis 

Carroll, Alice au pays des Merveilles. Ici, un équilibre fragile 
des préoccupations de la petite Alice qui devient grande. Entre 

candeur et malice, entre frigidité et sexualité, une petite fille qui 
laisse regarder sous sa jupe le voyeur qui l’observe par le trou de 

la serrure.

 
Le titre trouve son origine dans un extrait de L’insoutenable 
légèreté de l’être de Milan Kundera : «Ce désir soudain nous 

rappelle quelque chose; oui, il nous rappelle le fils de Staline qui a 
couru se suspendre aux barbelés électrifiés parce qu’il ne pouvait 
supporter de voir les pôles de l’existence humaine se rapprocher 
au point de se toucher, de sorte qu’il n’y avait plus de différence 

entre le noble et l’abject, entre l’ange et la mouche, entre Dieu et 
la merde.» 



Dans le fond est un ensemble de six tubes carrés de différentes hauteurs dans lesquels 
un dessin d’anatomie se trouve mis en abyme. Sonder le fond, engager le corps pour ce 
faire. La lucarne met le regard à distance du dessin.

Dans le fond
Vue intérieure

Dans le fond 
Bois, peinture, feutre sur PVC, dimensions variables, 2014 
 Vue de l’exposition A l’heure du dessin 1er temps au Château de Servières, Marseille, 2014



Virus noirs
Impressions noires sur papier pré-imprimé en monochrome noir contrecollées sur carton plume
60 cm x 40 cm, 2019
Vue de l’exposition Structures de l’instable, Musée de l’Hospice Saint Roch, Issoudun, 2021

Crédit photographique : Yan Defrasne

Collection du Musée de l’Hospice Saint Roch

Agrandissement d’images de virus et bactéries mortels. 
Si l’imprimante domestique est capable de lancer une impression sur papier noir_laissant le papier 
absorber les blancs de l’image_l’imprimante professionnelle, elle, ne reconnaît pas le papier noir. 



Un autoportrait écorché, organes exposés 
au regard. Le visage aux yeux ouverts 

n’exprime ni souffrance ni angoisse mais 
un sentiment de quiétude. À l’inverse 

du Saint-Sébastien de Mantegna, il 
n’est pas question ici de transcendance 

de la douleur dans une extase, mais 
d’immanence. De cohabitation paisible, et 
bien distincte, d’un corps souffrant, ou du 
moins à vif, et d’un esprit pensif ou même 

rêveur. La série des autoportraits écorchés 
montre ce qui est semblable à tout un 

chacun : l’intérieur du corps. Le visage, 
quant à lui, témoigne de la singularité 

d’une identité.

Alexandre Gérard

Autoportraits écorchés
Crayons de couleurs sur toile, 100 cm x100 cm, 2014-2016



Les particules épidermiques
Farine et pigments au sol, 120 cm x 120 cm, 2019
Vue de l’exposition Rose Rouge au Lycée Jean Perrin, Marseille
Produit dans le cadre de la manifestation «l’Art renouvelle le lycée» organisée par la galerie du Passage de l’Art à Marseille sur la thématique du rouge



Roses rouges
Roses blanches, coupes à champagne, eau, colorant rouge, Installation évolutive, 2019
Vue de l’exposition Rose Rouge au Lycée Jean Perrin, Marseille
Produit dans le cadre de la manifestation «l’Art renouvelle le lycée» organisée 
par la galerie du Passage de l’Art à Marseille sur la thématique du rouge.
Photographies capturées par les élèves du Lycée

1er jour

10 ème jour

Les roses qui devaient théoriquement se teinter en dégradé de rouge, 
se sont finalement fanées et se sont toutes uniformément teintées de marron.



EXPOSITIONS PERSONNELLES                          

2021     Structures de l’instable, Musée de l’Hospice Saint Roch, Issoudun
2020     Renverser la vapeur, POLLEN, Monflanquin
2019     Faire tomber la poussière, La filature du Mazel, Notre Dame de la Rouvière

     Rose rouge, restitution de workshop au Lycée Jean Perrin, Marseille
2018     Mood Scale, Newbridge Project, Newcastle upon Tyne
2017     Bois, métal, verre, graphite, miroir, dans le cadre de OAA! organisé par le Château de Servières, Atelier Co/Eff, Marseille
2016     Dirty, En duo avec Liam Witter, Espace GT,  Marseille
2015     Palimpseste, En duo avec Rose Lemeunier, Galerie du Passage de l’art, Marseille

     A mi-chemin #2, dans le cadre de PAREIDOLIE, salon international du dessin contemporain, Galerie Hors-les-Murs, Marseille
     A mi-chemin #1, Programmation inscrite dans le cadre du Printemps de l’art Contemporain, Cité de la Castellane, Marseille

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)          

2020     Acte 1, Galerie EMPRISE, Marseille
2019     Public Pool #6, Organisé par C-E-A et le FRAC Champagne-Ardennes, Reims
2017     Stolon, oeuvre en duo avec Jean-Christophe Arcos, Galerie Hors-les-Murs, Marseille

     My art goes boom, Commissariat Joris Brantuas, Villa Dutoit, Genève
    31ème rdv des jeunes plasticiens, Elstir, passerelle pour l’art, Saint Raphaël
     Well, i’m the only one here, Commissariat Jean-Christophe Arcos et Laurent Lacotte, Galerie Alma, Paris
     Immersions sensibles, Commissariat Clémentine Feuillet, Palais de l’Archevêché, Arles

2016     Christmas art market, Galerie du 5ème, Galeries Lafayette, Marseille
     N’oublie pas mon petit soulier, Espace GT, Marseille
     Unframed Festival, Up project space, Berlin
    Eros et Nature, Commissariat Clémentine Feuillet, Chapelle Sainte-Anne, Arles

2015     Géographie du paysage, Galerie du Passage de l’Art,  Marseille  
2014     Noëlisation?, Espace GT, Marseille 

    A l’heure du dessin 1er temps, Château de Servières,  Marseille 
     Sun of the beach 2, Ouverture des ateliers d’artistes, Invitée par Denis Brun, Marseille 
    Exposition des diplômés 2013 (volet 2), Galerie MAD, Marseille 

     Festival des arts éphémères, Parc de Maison Blanche, Mairie du 9-10ème, Marseille 
    Exposition des diplômés 2013 (volet 1), Galerie Hors les Murs, Marseille 

2013     Cabinet de curiosités, Château de la Pioline, Aix en Provence
2011     KODEX : 1599-2013 : Marseille Provence territoire de création, CCIMP, Marseille

     KODEX , Vente aux enchères, Espace Leclerc, Marseille

COLLECTIONS                                                     

2020     Artothèque d’agglomération Dracénoise, Draguignan
2020 Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun

BOURSES / AIDE                                                

2020     Aide individuelle à la création, DRAC PACA
2014     Bourse d’aide aux projets École Supérieure Art et Design Marseille - Méditérannée, Marseille

RESIDENCES                                                        

2020 Résidence d’artiste à POLLEN, Monflanquin
2020     Résidence d’artiste au Musée de l’hospice Saint Roch, Issoudun
2018     Résidence d’échange Marseille-Newcastle upon Tyne, Newbridge project, Angleterre
2015     Ouroboros, résidence d’artistes, Cité de la Castellane, Marseille    
2014      Commande privée groupe GENOYER, Sculpture « Raffinée », Vitrolles
2010     Résidence d’artistes, une invitation de l’ESADMM et de Eric Pujos propriétaire du Mas de Chastelas, Saint Tropez

PARUTIONS / CATALOGUES                             

     • Structures de l’instable, Art Absolument, numéro spécial
     • Arts éphémères 2009 - 2018, Parc et salons de Maison Blanche, Marseille
     • L’ARL 2014/2015, Galerie du Passage de l’art, Editions Muntaner
     • Catalogue des diplômés 2013, École Supérieure Art et Design Marseille - Méditérannée

WORKSHOPS                                                       

2020 Grise mine aux yeux noirs de geai me sourit de ses dents blanches, Workshop, Centre communal d’art contemporain, Istres
2019     Rouge, workshop, Lycée Jean Perrin dans le cadre de la manifestation l’art renouvelle le lycée (ARL), Marseille

Ramasser la poussière
Capture d’écran 
Vidéo de la performance de la fin de l’exposition Faire tomber la poussière à la Filature du Mazel, Notre Dame de la Rouvière, 2019

Lien vers la vidéo

Wendy VACHAL
Née en 1984, vit et travaille à Marseille
Diplômée des Beaux-Arts de Marseille en 2013
www.wendyvachal.fr
wendy.vachal@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=JGvVbb2OCnE
http://www.wendyvachal.fr
mailto:wendy.vachal@gmail.com



