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Contexte

À l’ère des modifications du génome 
qui altèrent et transforment les corps 
et les environnements, les coupures 
ontologiques ancestrales vacillent. 

Le  concept même  de Nature  est équivoque. 

Les frontières qui séparaient jadis naturel 
et artificiel lentement se dissolvent et, 
avec elles, nos capacités de discernement 
de ce qui relève du domaine de l’imaginaire 
et ce qui est déjà, dans les faits, avéré.



CHARLOTTE BOULC’H
née en 1986 à Rouen, France

FORMATION
 

Depuis 2014
Doctorat en Art et Sciences de l’art

Université d’Aix-Marseille
Académie royale des Beaux - Arts de Bruxelles

Belgique

2012. DNSEP 
Esal, Metz, France 

2016

AIRE
Résidence - laboratoire de recherche en art 

Espace Vanderborght, Bruxelles
Belgique 

2017

JET LAG - OUT OF SYNC
Triennale Jeune Création 4e édition

Luxembourg et Grande Région
Les Rotondes, Luxembourg-Ville

Luxembourg

2018

ARCHIVES DU FUTUR
Centrale for Contemporary Art, Bruxelles

Belgique

2019

DUEL
Syndicat Potentiel

Strasbourg

LUCIE SCHOSSELER
née en 1990 à Obernai, France

FORMATION

2015
Formation professionelle de maquillage SFX

École Métamorphose
Strasbourg

France 

2011. DNAP 
Esal, Metz, France

2020

L’îLE AUX COCHONS
28.01.20 - 25.03.20

Exposition Hors-les-murs du Frac Lorraine
  College les Avrils, Saint-Mihiel

France

DISPARITION
25.02.20 - 01.03.20

Porte des Allemands, Metz
France

CHASSE ANIMALE
15.12.20 - 21.02.21

Muséum-aquarium de Nancy
en partenariat avec le Frac Lorraine

PUBLICATIONS

Archives du futur. Pour une culture nucléaire
 La lettre volée, Cécile Massaert,
Collection « Livres d’art », 2018

Revue Gros gris n° 4, « Duel », 2018

Revue Gros gris n° 5, « Disparition », 2020
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EXPOSITIONS



Démarche

Envisageant l’artiste comme un témoin 
actif de l’histoire, notre travail plastique 
se base sur une observation attentive du 
présent. 

En débusquant les présages de notre 
temps, nous cherchons à tracer des lignes 
hypothétiques de causalité. 

Via la sculpture et l’installation, des 
variations expérimentales du réel qui 
dressent les contours d’un monde à la fois 
familier et étrange. 

Les images et les mythes de la modernité 
attestent de l’héritage du monde passé, de 
l’ambiguïté du présent et de la potentialité 
du futur. 

Dans le contexte d’un rapport au réel 
mouvant, nous exploitons les registres 
de l’habituel pour élaborer des fictions 
potentielles. 

Nous cherchons à cristalliser l’esprit 
d’une époque (la nôtre) dans toute son 
impétuosité et son ambivalence. 

Nous cherchons à concevoir un récit de 
ce qui pourrait advenir, au regard de ce 
qui est déjà advenu. 

Au regard de ce qui, déjà, advient.



RAC
2021
vidéo

Visionnable en suivant ce lien



Miracles
2020

Installation
dimensions variables 

250 sculptures (26x12cm)
résine polyuréthane



Cuisses de poulet pur bœuf
2020, Performance, intervention éphémère en supermarché



 Photographies numériques, collecte depuis 2014

Chasse aux représentations animales en territoire urbain 

La chasse est participative et illimitée : 
chacun peut envoyer des images qui viendront s’ajouter au projet.

Instagram @chasseanimale



Combat de coqs
QUAND LES POULES AURONT DES DENTS

2017, installation, technique mixtes, 150 x 150 cm



Photo © Romain Gamba

NAPOLÉON

2017
Simili cuir imprimé, suédine, épingles, sapin

225 x 140 cm



MARGIRATA

2017
Sculpture

broderie, simili-cuir, bois, verre, peinture
35 x 26 cm



GENETIC BLOOM
2017

Sculpture
Résine polyuréthane, silicone, matériaux mixtes

131 x 186 cm

 



MEMORY LAPSE
2017

Sculpture, Simili cuir
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