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Dans le contexte de son pôle de recherche, l’ISELP invite  
Pascale Barret à exposer deux projets en cours dans son espace  
d’accueil. Indissociables de ses préoccupations écoféministes queer, 
Waiting to blossom et Constallations proposent un univers hybride.  
On y croise des médias tangibles et virtuels, scientifiques et magiques,  
ainsi que des méthodologies de recherche qui génèrent une  
panoplie d’espaces de rencontre. 

Pascale Barret (°1975, FR) vit et travaille à Bruxelles. Depuis 2003,  
les principales expressions de son travail sont l’installation,  
la performance, la création en solo et en collaboration, en chair et en 
ligne. En 2015, Pascale co-fonde “Endora, société joyeuse” avec Dominique 
Thirion, une communauté généreuse qui fait fi des différences binaires 
(homme/femme, vie/mort, humain/non humain…). Pascale Barret est  
diplômée de l’Erg (Bruxelles) et du programme Science-Po Experimental  
Arts & Politics de Bruno Latour (SPEAP Paris). Elle est membre de  
Interactive Media Art Laboratory (IMAL).

www.pascalebarret.com
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L ’installation Waiting to blossom1  présente des prélèvements numériques réalisés dans 
l’enclos d’une pagode d’un village situé à proximité de Hanoï, au Vietnam, durant une  
résidence d’artiste. Elle est la résultante d’une démarche d’observation et d’activation de  
méthodes et de possibilités à re-produire et générer des artifices de modèles vivants,  
humains et non-humains en 3D, des fluidités de genres, de trans-formations, trans-marcations,  
déformations et ré-appropriations de formes de vies symbiotiques par la nature et-ou la 
machine. 

This is me! Phan Lan (2019) présente la reproduction sur aluminium d’un portait de Nguyen 
Thi Minh Khai, militante communiste de premier rang qui s’est imposée dans l’histoire par sa 
force de caractère et décédée à l’âge de 31 ans dans une prison coloniale. Une bande colorée 
se superpose à son visage. Elle rappelle l’origine de son portrait, trouvé sur internet, ainsi 
que la touche numérique développée par l’artiste dans le contexte de la série « This is me! », 
dont cette œuvre fait partie. Toujours en cours de développement, « This is me! » rassemble 
à ce jour 27 portraits de femmes emblématiques.

Présenté au sein de Waiting to blossom, ce portrait de Phan Lan fait écho à la résistance 
féminine et au mouvement communiste vietnamien, en croisant ce femmage2 spirituel à 
l’échantillon de prélèvements numériques.

« Nous les ouvrières et paysannes des pays d’Orient, des pays colonisés et semi-colonisés, nous 
qui souffrons bien davantage que nos camarades de l’Europe occidentale, nous nous sommes 
engagées dans la voie de la lutte révolutionnaire. (…) Depuis des centaines d’années, les lois et 
coutumes féodales obsolètes ont fait des femmes orientales des esclaves dociles de leurs parents 
et de leurs époux, ont paralysé leur volonté et obscurci leur esprit. »

Intervention de Phan Lan au VIIe Congrès de l’Internationale communiste à Moscou.

Le vinyle présentant un échantillon de prélèvements numériques, la vidéo où  
défile un ensemble de motifs numérisés et This is me! Phan Lan  (2019) forment  
une unité insufflée par les pensées et actions politiques écoféministes queer  
et intersectionnelles. Cette installation, par des transpositions entre des états  
numériques et réels, rappellent que l’identité est une construction perméable. 

Waiting to Blossom est à l’origine de collaborations multiples, notamment avec Constant vzw, François  
Zajega, Marthe Van Dessel, Annie Abrahams et Alix Desaubliaux. 

1 Ce projet s’inscrit dans le contexte d’un projet de recherche et création intitulé This Obscure Side of Sweetness is Waiting to Blossom et initié en Corée du sud en 2016.
2 Hommage fait à une femme, dans un contexte féministe.

www.frama.link/waitingblossom

Pagoda, collection Day20, 2019
Vinyle mat sur mur 

Live.make.share, 2018
Montage captations

This is me! Phan Lan, 2019
Photographie sur aluminium

Waiting to blossom



Constallations  

L ’installation Constallations découle d’un projet de recherche mené par les artistes  
Annie Abrahams (Montpellier), Pascale Barret (Bruxelles) et Alix Desaubliaux (Lyon). Dans 
ce contexte, les trois femmes issues de générations et territoires différents se regroupent 
sur internet afin de confronter leurs idées et leurs pratiques. À tour de rôle, elles invitent 
leurs acolytes à examiner une problématique et transforment leurs vidéo-rencontres en 
un montage vidéo dont le titre révèle le contenu : Defragmentation, Crittertalk, musing-
Cyborg, QueeringDommage, fem-technoecologies, Partktology, Coïdoly, XD , ^_^ , :3 , :-D. 

Présenté à l’ISELP, le projet prend la forme d’une installation artistique qui rend compte d’une 
archive de pensée et de partage expérimentale, spontanée, éclatée et dispersée sur la surface 
du mur. Hormis trois vidéos révélant des agencements d’archives, des captures d’écrans vidéo, 
des notes manuscrites, des schémas et des photographies tracent une carte mentale collective.  
Sensibles aux modalités d’exposition d’une recherche, les trois femmes ont tenté de restituer 
leur parcours de pensée et d’action avec beaucoup de souplesse afin d’éviter un écueil propre à  
l’exposition de la recherche, soit la difficulté d’exposer une pensée mouvante sans pour autant  
la fixer de manière déterminée.

Evènement de clôture de Constallations    

L ’ISELP invite les artistes Annie Abrahams, Pascale Barret et Alix Desaubliaux 
à clôturer le projet de recherche et de création Constallations dans ses espaces.  
OUDEIS – Laboratoire des arts numériques, électroniques et médiatiques, qui a soutenu le 
projet dans le contexte de son axe de recherche sur l’exposition et l’automatisation, prendra 
également part à l’évènement.

Ce sera l’occasion de découvrir le rendu produit à l’occasion de la dixième et dernière  
session du cycle d’échanges entre les trois artistes qui, pour l’occasion, se seront rassemblées  
à Bruxelles afin de produire une rencontre-sculpture prenant la forme d’une installation, 
d’un objet, d’une performance et/ou d’un texte, en fonction de leur humeur, leurs envies et 
réflexions du moment.

       www.constallations.xyz

3 cerveaux, une machine #1, 2019  
Montage numérique, 28 m 28 sec.

3 cerveaux, une machine #2, 2019
Montage numérique, 18 m 38 sec.

3 cerveaux, une machine #3, 2019
Montage numérique, 15 m 40 sec.

Se voir à travers l’oeil de boeuf et voir l’autre, 2019 
Affiches – Captures d’écran et notes

Le 25 mai, 16h



Music for a code 
 PERFORMANCE MUSICALE 
Par Anne Bernard, Tristan Droillard 
Durée 3 minutes

Music for a Code propose une lecture originale des relations entre langages humain et  
informatique. Cette performance conçue par Pascale Barret enchevêtre un contenu à la fois  
didactique et abstrait. Les cordes et la voix d’un ensemble baroque interprètent un air de  
Henry Purcell dont les paroles ont été remplacées par un langage informatique.

L ’ensemble baroque est composé de deux musiciens. Anne Bernard (Viole de Gambe) et 
Tristan Droillard (ténor) se sont rencontrés en 2008 autour d’un projet musical qui mêlait  
brunettes baroques et airs pop au service d’une histoire.

De cette rencontre est née une alchimie créative dont le but premier est le plaisir de  
déconstruire pour mieux reconstruire. Lorsque Pascale Barret leur propose de détourner un air 
du XVIIe d’Henry Purcell, c’est avec enthousiasme qu’ils s’emparent de la proposition.

La performance est présentée à deux reprises durant le vernissage, soit à 19h et à 20h. 



A lix Desaubliaux (1993), artiste et 
chercheuse, travaille sur la façon dont nous 
regardons et cohabitons avec des entités 
numériques, des personnages de fi ction et 
des machines. 

Anne Bernard (1980), gambiste et guitariste 
classique, se joint régulièrement à des 
ensembles de musique de chambre, de 
musique baroque et de la renaissance, 
ainsi qu’à des projets liés à la musique folk, 
au théâtre et à l’art contemporain.

A nnie Abrahams  (1954),  artiste et 
performeuse, étudie les possibilités 
et les limites de la communication dans les 
conditions du réseau.

Tristan Droillard (1977), chanteur lyrique et 
comédien, formé au Koninklijk Conservatorium 
Brussel, se joint régulièrement à des projets 
musicaux et théâtraux, classiques et 
expérimentaux.

Collaborateurs

OUDEIS – Laboratoire des arts numériques, électroniques 
et médiatiques a soutenu le projet Constallations dans 
le contexte de son axe de recherche sur l’exposition et 
l’automatisation.  

La Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule arts numériques 
a soutenu le projet This Obscure Side of Sweetness is 
Waiting to Blossom.

Undecided Production et WBI ont soutenu une résidence 
de Pascale Barret au Vietnam durant l’automne 2018. 
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Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la Commission communautaire française 

et de Wallonie-Bruxelles international.


