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Un fagot d’os est solidement sanglé par une 
cordelette
sur le dos du renard, du blaireau, de la biche.
Chacun va de son côté avec son chargement.

Tant d’autres animaux portent aussi leur fagot d’os.
Ils vont ainsi au loin, empruntant des chemins 
secrets,
divaguant à droite, à gauche, suivant les nécessités 
du vivre.

Les os de chaque fagot sont blancs, lumineux,
ils ne pèsent d’aucun poids, serrés les uns contre les 
autres :
os du crâne contre os longs, ramures contre cornes...
Ils s’appartiennent les uns aux autres, on ne pourrait 
les séparer.
 
Les animaux portent ainsi leur condition d’être 
mortel,
comme le dit Virginie Cavalier ; ils portent leur 
condition d’être-pour-la-mort.

Ces os sont ceux des ancêtres de leur lignée,
ils ne sauraient être déposés en aucune terre ni 
enfouis dans aucun sol,
abandonnés au fond d’une tanière ou sous un tas de 
feuilles.

Ils ne sauraient être dispersés
car un os seul, séparé des autres,
c’est une forme sans forme.

Un os seul est le piètre témoin d’un être qui a perdu 
toute assignation à une ascendance.

Les fagots d’os sont tels que les branches
assemblées d’un vieil arbre
né du sol de la vivante animalité dont nous sommes 
partie intégrante.

Il ne pèse pas plus que le poids d’une mémoire, 
mémoire elle-même rattachée
à une bien plus grande mémoire,
celle qui enveloppe le monde, qui en fait l’épaisseur 
de tout ce qui vit.

Image : 
FAGOT DE CONDITION
2017-2020, sculptures, taxidermies et ossements divers, 
ficelle. Dimensions variables. 

Vue de l’exposition VISIO - Je dis qu’il faut être voyant au 
Parvis - Centre d’Art National Contemporain, Tarbes.
Crédit photo : Alain Alquier
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BALUCHONS D’OS
2021? Joël-Claude Meffre.



 En questionnant la condition animale, son 
statut, l’ humain face à l’animal, par la démonstration, 
je montre les choses telles qu’elles sont. Je fais 
parfois de l’animal un véritable objet. En créant des 
trompe-l’oeil, je créé des ambiguïtés. Aussi, j’aborde 
la notion d’anthropocentrisme en faisant adopter aux 
animaux des comportements humains, un procédé 
d’identification du commun des mortels. Plus tard, 
je recherche l’essence dans notre condition, notre 
nudité, notre propre animalité. Je mêle l’homme et 
l’animal dans l’idée de me rapprocher de ce dernier. 
Je questionne parfois la pensée de Descartes, l’animal 
machine avec le sujet de la domestication, de l’animal 
comme matière, comme outil.

Les animaux qui m’inspirent et que je tente de 
magnifier sont issus de la chasse. En aucun cas ils 
n’ont été tués du fait de ma volonté, je récupère 
leurs «restes», leurs dépouilles délaissées. Une 
fois nettoyées pour certaines, je les traite pour leur 
conservation. J’en trouve aussi en chinant, dans des 
élevages de petits producteurs, ou lors de marches 
en montagne, où ils étaient livrés à la putréfaction. 
Malgré ma pratique, veiller à ne jamais tuer est 
essentiel, je considère mon rapport à la nature 
dans une optique d’égalité et d’affiliation à la même 
communauté.

Les Amérindiens, primo Américains, lorsqu’ils tuaient 
un animal se devaient d’utiliser un maximum des 
parties de celui ci, la mort de l’animal devait avoir 
un sens. Ils conservaient alors les os. Afin d’obtenir 
l’accord du dieu des animaux et ainsi continuer de 
chasser, ils donnaient les ossements en offrande 
à celui-ci. Certains hommes se mariaient à des 
animaux. Cela en contraste avec un mode de vie 
actuel qui produit en masse de la viande afin de 
satisfaire le plus grand nombre. Un non respect de 
la dignité dans la mort et un dénigrement de la vie, 
inhérent au taux de population et nos habitudes. À 
travers mes pièces, et l’utilisation de ces dépouilles 
qui selon moi ont une âme, une valeur émotionnelle, je 
tente en premier lieu de rendre le sujet plus palpable.

À travers mon travail, j’exprime une confrontation 
récurrente entre le vivant et le mort. Mon vécu est ce 
qui m’a amenée à ce processus de création, ayant 
subie de multiples agressions, m’étant sentie aussi 

 considérée comme proie par le passé. Je rie parfois 
de notre situation d’êtres mortels par l’usage de 
l’humour noir. Se basant sur des sujets tabous, il créé 
une dualité, nous éprouvons dégoût et amusement. 
Utiliser la mort à travers l’humour, dans des gestes 
de désacralisation, de détournement, de fantasme, 
en fin de compte, me permet de me l’approprier, de 
l’assimiler et ainsi de moins la craindre. La création 
artistique est pour moi un moyen de me lier à 
l’environnement, m’ancrer.

Dans une idée de rendre hommage, et donner du sens 
à la disparition de l’animal, je crée une dualité entre 
le vivant et la mort, entre l’animisme et le trophée de 
chasse. Les animaux sont pour moi les acteurs et les 
révélateurs d’une vie, du temps qui passe. Je pratique 
alors des gestes, des actions, marques du glissement 
vers la mort, en soulignant cette appartenance pour 
moi évidente, l’homme et l’animal sont deux espèces 
semblables sur bien des points. Comme hommage à 
leur passage furtif à mes côtés, je me projette en eux. 
Je ritualise, en guise d’accompagnement de cette 
perte. Un procédé d’identification qui a glissé vers 
un intérêt pour les sociétés animistes, où l’animal 
acquiert une réelle force dans l’environnement, aide, 
accompagne, soigne l’homme dans son quotidien. 
Aussi, de ce rapprochement constant avec l’homme, 
un besoin de m’éloigner de cette préoccupation se 
manifeste parfois j’écarte alors l’affect, la projection 
de ma pensée afin de toucher à l’animalité.

Dans mes pièces, rappelant aussi bien le cabinet de 
curiosités, que le chamanisme, ou la sorcellerie je 
questionne le rapport à l’animal.

FUSION ANIMALE  
2016, photographie tirage papier.
Crédit photo : Virginie Cavalier



 A l’occasion de marches, il m’arrive de 
trouver des ossements et parfois des squelettes 
complets d’animaux livrés à la putréfaction.

Pour cette série de Linceuls, je reconstitue le squelette 
de l’animal à l’aide de fil de fer pour les parties 
n’ayant plus de chair et s’étant détachées du reste ; je 
les recouvre de peaux enduites de colle. Je transpose 
une pratique funéraire qui dissimule le défunt de la 
vue et protège son intégrité. Motif classique dans l’art 
occidental, le drapé des cuirs renvoie formellement à 
des cartes de montagnes conçues en reliefs, lieu de 
rencontre de ces dépouilles.
Le procédé de fabrication de la pièce permet 
d’enlever le squelette après séchage pour qu’il ne 
reste que le cuir. Le corps reste en mémoire, forme 
une empreinte. Le cuir devient à la fois peau de la 
dépouille et drap mortuaire. Par la présence du voile 
sur l’animal, je souligne la question de la dignité. Le 
commun avec l’homme ici est l’égalité donnée à 

LINCEULS
2016. A gauche, velours de cuir, empreinte d’une dépouille 
de vache, 120x250x30cm. 
A droite, velours de cuir, empreinte d’une dépouille de 
brebis, 70x70x30cm.
Crédits photo : Kevin Chrismann et Virginie Cavalier.

l’existence, au passage sur terre, les linceuls et les 
rites autour de la mort, qui entourent le vivant, en 
indiquent l’importance donnée. Avec ses momies 
animales, l’Égypte plaçait l’animal au rang de dieu. 
En tant que grigri de protection, on les trouve dans les 
chambres funéraires de pharaons.



 Dans la série de photographies Prothèse, je 
crée une hybridation animal-instrument de chirurgie. 
L’animal, organique, et l’outil de métal, inerte.

J’utilise l’outil en tant que piédestal, il soutient des 
éléments naturalisés alors objets soignés. Je compose 
de façon clinique. Je dote «l’animal machine» de 
prothèses. Une ambiguïté se crée, identifiant à la 
fois des corps mutilés et des corps que l’on tente de 
réparer. Je traite l’outil comme support, piédestal, 
béquille, ou ustensile de dissection. L’aspect 
mécanique de l’installation rappelle que les outils de 
chirurgie servent à soigner la «mécanique du vivant». 
Je pense à «l’animal automate» de Descartes, se 
mouvant par une force purement mécanique.

«Ses photographies intitulées Prothèses montrent 
la greffe contre nature de dépouilles d’oiseaux avec 
des appareillages orthopédiques [...] C’est entendre 
que Virginie Cavalier ne se fait guère d’illusion sur la 
nature des relations que les humains entretiennent 
avec les animaux.» Jean Louis Roux, Les affiches de 
Grenoble et du Dauphiné.

PROTHESES
2017. A gauche, photographie contrecollée sur PVC, 
21x30cm. A droite, trois photographies contrecollées sur 
PVC. 
Vue de l’exposition Espèces en voix d’apparition à La Théorie 
des Espaces Courbes - Centre d’Art Alternatif, Voiron, Isère.  
Crédit photo : Virginie Cavalier.



 MARCOTTAGE
2016, photographie tirage papier. 100x150cm
Crédit photo : Virginie Cavalier.

 Le marcottage est un processus de 
multiplication des végétaux naturel; par un principe 
de rhizogénèse, il conditionne la formation et le 
développement des racines chez les végétaux.
Par exemple, un arbre qui prendra la foudre, va se 
déchirer, tomber, mais ses branches reprendront 
racine. Ainsi il deviendra plus volumineux au lieu de 
mourir.
J’utilise la mue. Cette tête de cerf montée placée au sol 
marque la mort. Je montre à travers l’accumulation 
de bois, comme une démultiplication en signe de vie, 
des bois reprenant racine. C’est un rapprochement 
de deux formes de vies, végétale et animale.
Je place la pièce in situ, dans la forêt, habitat du cerf 
et terrain de chasse.
La composition de la photographie, avec au premier 
plan une zone où les arbres sont abattus, puis en 
arrière plan de jeunes arbres en pleine expansion 
renvoi à une nature qui reprend racine, qui pousse.
Je rapproche la souche et cette naturalisation, 
toutes deux décapitées, qui s’ancrent dans la terre. 
La nature abattue, marcotte de la même manière 
que les vestiges animaux ont dans mon imagination 
développés des arborescences.

 Du hêtre sculpté pour le faire correspondre 
à la moelle. En remplaçant son essence, sa 
composition. Tronçonné, remplacé, fixé, le fémur 
renvoi à une séquence ADN sectionnée, modifiée, 
retravaillée, image des biotechnologies. L’homme 
utilise la multiplication sélective depuis des centaines 
d’années pour changer les caractéristiques des 
végétaux et des animaux. On peut citer les végétaux, 
dans le cas où il a cherché à accroître leur rendement 
et à augmenter leur résistance aux insectes et à 
la maladie. Dans le cas des animaux, il utilise la 
reproduction sélective pour créer de nouvelles races.

 L’HÊTRE
2019, fémur de vache et hêtre sculpté 30x15x15cm.
Crédit photo : Virginie Cavalier.



 J’ai confectionné à partir de plumes 
récoltées lors de mues et de pattes séchées des 
oiseaux.

Dans l’intention de réparer le corps, j’utilise des parties 
provenant de différentes espèces que je ré-assemble, 
mixe. Des «hybridations abstraites» se forment. Pour 
m’éloigner de la figuration, je ne reproduis pas les 
ailes ni les tête de ces oiseaux. Ces boules de plumes 
munies de pattes ressemblent davantage à une coiffe 
ethnique que l’oiseau à proprement dit. Ces oiseaux 
sont en effet abstraits, en ce qu’ils sont plus proches 
de l’idée générique que l’on se fait du mot «oiseau» 
que de la réalité d’un être bien vivant.

De la même manière que les animaux que l’on voit 
surgir au loin, leurs corps n’ont pas de détail. C’est 
la déformation engendrée par la fuite, qui rend les 
animaux indescriptibles. Je pense aux peintures 
rupestres, dont les créateurs déformaient les sujets, 
les animaux, car c’était en mouvement, celui peut-
être de la fuite qu’ils observaient, lors de chasses.

OISEAUX ABSTRAITS
2016-2019. A gauche, plumes et pattes d’oiseaux divers. 
Dimensions variables. A droite, plumes et pattes d’oiseaux 
divers. Vue de l’exposition Espèces en voix d’apparition à 
La Théorie des Espaces Courbes - Centre d’Art Alternatif, 
Voiron, Isère.  
Crédit photo : Virginie Cavalier.



 Sur des peaux tannées, je tatoue le 
squelette de l’animal. C’est une vision radio du 
squelette de l’animal. Un jeu entre intérieur et 
extérieur.

La mort est présente, s’agissant de peaux d’animaux 
ayant vécu. Les peaux sont arrachées et clouées au 
mur, comme un fantôme de l’animal. Mon travail 
est effectué sur des peaux déjà tannées, elles ne 
cicatriseront pas.
Ces expérimentations m’ont amenée à rencontrer 
un artisan maroquinier, avec l’intention de réaliser 
des sacs de ces peaux. Nous voyons en aval de la 
réalisation des sacs, où se situaient autrefois les côtes, 
le bassin, la nuque sur la maroquinerie, cela dans une 
intention de réalisation mêlant art et artisanat. C’est 
ainsi que j’ai fait connaissance de Jean Claude Milhau 
qui m’a épaulée dans la confection.
La technique de tannage de la peau dite «tannage 
végétal» ne colore et n’imperméabilise pas la peau, ce 
qui permet d’avoir une peau d’une couleur naturelle 
et sur laquelle l’encre imprègne le cuir et résiste au 
temps. Cette peau a pour particularité de continuer 
de brunir exposée à la lumière.

FANTÔMES
2015-2016; A gauche, peau de vache tannage végétal 
tatouée. 120x200x1cm A droite maroquinerie, tatouage sur 
cuir, peau de vache tannage végétal. Dimensions variables.
Crédit photo : Virginie Cavalier.

Ainsi à travers l’acte de tatouage, comme pratiqué 
sur du vivant, et cette peau qui brunit au contact de la 
lumière du soleil, la mort ne semble plus un frein pour 
parler du vivant, elle en est même indissociable. Ce 
sont plusieurs dualités qui m’ont poussée à réaliser 
cette pièce : la mort et la vie n’existant pas l’une sans 
l’autre. Je réalise un acte dédié au vivant sur une 
matière qui semble inerte, matière qui par ailleurs 
mute, vit toujours malgré sa transformation.



 A droite, l’animal selon Descartes, est 
un animal automate, insensible à la souffrance 
psychologique et physique. Il y a domestication pour 
l’élevage, intensif ou non, qu’il soit pour se nourrir ou 
pour chasser. Il y a domestication pour la compagnie, 
pour le loisir, pour le travail, utiliser l’animal comme 
outil. 

Principe de l’âne derrière la carotte au bout du bâton, 
que l’homme appâte pour le faire avancer à sa guise. 
Cette nourriture qu’attend le boeuf d’élevage est 
retenue par un système de poulie, au bout duquel 
se trouve un collier de traction. Le collier de traction 
est comme l’image de la marque de l’asservissement 
de l’animal, son «travail». L’emprise de l’homme 

SYSTEME DE DOMESTICATION
2018, installation, tête montée de taureau, foin, poulie, collier 
de traction, câble.
Crédit photo : Virginie Cavalier.

 Cette pièce, à gauche,  est en sympathie 
aux animaux que l’on tond au printemps.

J’abrite un amas de poils sous un parapluie de cuir. J’ai 
choisi le velours d’agneau, est une peau très fine car 
ne possédant pas de qualité imperméable. J’inverse 
l’emplacement des poils, normalement sur la peau 
en les plaçant sous elle. Une inversion du rapport 
de protection-exposition. Jeu absurde, censée être 
étanche, la peau que j’utilise est perméable.

qui rend les animaux d’élevage dépendant de leur 
nourriture pour leur «gagne pain».

C’est un équilibre, qu’il soit artificiel ou naturel, je fais 
en sorte que tous les éléments dépendent les uns des 
autres. Je constitue une boucle, un système, un cycle.

LA TONTE
2017, sculpture, parapluie en velours de cuirs d’agneaux et 
laine de mouton. 130x130x130 cm.
Crédit photo : Virginie Cavalier.



 Boule et camaïeu de jeunes chats a pour 
but de susciter chez le spectateur une réaction : en 
annonçant par le titre qu’il s’agît de pattes de chat, 
un animal domestiqué et avec lequel beaucoup 
entretiennent des liens affectifs. Je voulais créer une 
ambiguïté : un objet à l’apparence d’une peluche, en 
finalité plutôt sordide et morbide.
J’ai placé au dos de la pièce une étiquette « 100% 
lapin ». Une étiquette consistant à produire une 
remise en question du spectateur. Pour les personnes 
qui auraient éprouvé une sorte de «soulagement» à 
l’annonce qu’il s’agissait de pattes de lapin.
Accordons nous plus d’importance à la vie d’un chat 
plutôt qu’à celle d’un lapin ? Existe-til une échelle 
de valeur entre les animaux ? Je parle de spécisme. 
Cette peluche que je place à hauteur des oreilles 
ronronne ce qui nous permet de découvrir ce bruit 
presque imperceptible. Le Camaïeu de jeunes chats 
mets en parallèle un nuancier de peinture, avec des 

BOULES ET CAMAÏEU DE JEUNES CHATS
2015 sculpture, pattes et peaux de lapins tannées artisa-
nalement, dispositif sonore, étiquette, système d’accroche. 
Dimensions variables.
Crédit photo : Virginie Cavalier.

peaux de lapins. Les peaux de lapins sont tannées par 
mes soins et issues d’un petit éleveur local m’en ayant 
fait don plutôt que de les jetter. Elles ne contribuent en 
rien au commerce de fourrure. Je me questionne sur 
les vêtements conçus à partir de matières animales. 
Le choix d’un colori de fourrure comme l’on choisirait 
la couleur de ses murs.



FAGOT DE CONDITION
2017-2020, sculptures, taxidermies et ossements divers, 
ficelle. Dimensions variables. 

En haut à gauche et droite, vue de l’exposition VISIO - Je 
dis qu’il faut être voyant au Parvis - Centre d’Art National 
Contemporain, Tarbes.
Crédit photo : Alain Alquier
En bas à droite, vue du festival Parcours de l’Art #26 ...Si 
demain, Choeur de l’Eglise des Celestins, Avignon.
Crédit photo : Virginie Cavalier.

LA TONTE

 Des animaux nomades, porteurs 
d’ossements de leurs semblables.

A partir d’ossements trouvés en montagne je constitue 
des fagots que je place sur le dos de taxidermies. Jeu 
entre l’intérieur et l’extérieur, je monte des totems. 
Mes assemblages réinventent les squelettes, sont des 
anatomies reconstituées. Je compose jusqu’à ce que 
la taxidermie soit à la limite de ne plus supporter le 
volume, avec néanmoins un désir d’esthétisme et 
d’équilibre dans les ossements que je choisi.

Je vois le fagot comme une contrainte, dont la taille 
est à la démesure de l’animal, le tord parfois et 
dont l’instabilité créée devient frappante. Je forme 
une allégorie, faire porter à l’animal ce dont il est 
fait, porter le poids des ancêtres, lui faire porter sa 
condition d’être mortel. Je constitue des fagots 
différents mais pourtant confectionnés de la même 
ficelle, un fagot unique pour chaque animal, pour 
chaque entité, mais dont la condition les lie, nous lie, 
tous de la même manière.



 A gauche, m’animaliser, fusionner avec les 
bêtes. Je fusionne avec l’animal, comme une fratrie, 
je le protège. Je traduis par ces gestes de protection 
un lien spirituel que j’entretiens avec lui. Un retour à 
un instinct. Ici je deviens la bête avec un sentiment 
de reconnaissance. C’est une inversion du rapport de 
force qu’il peut exister entre l’homme et l’animal. Je 
prends conscience de la mort, me remémore notre 
état d’êtres mortels, Mon corps prend des allures 
bestiales, les membres sont disproportionnés, des 
doigts manquent, la pilosité est exagérée. En position 
de recueillement, j’entoure ces animaux et avec un 
clair obscur je lie nos corps qui paraissent par endroit 
si semblables.

FUSION ANIMALE
2017, photographie tirage papier. 30x40cm. 
Crédit photo : Virginie Cavalier.

RONDELLES DE PAPILLON
2014, sculpture, boîtes d’entomologie, rondelles de saucis-
sons. Dimensions variables.
Crédit photo :Virginie Cavalier

 A droite, ce sont des boîtes d’entomologie 
remplies de tranches de saucissons. Au même titre 
que les insectes, elles sont issues d’une vie, celle 
autrefois de majestueux porcins. Me référant à cette 
pratique de l’homme de collectionner d’anciens êtres 
vivants, j’ai prêté attention à l’évolution de la forme, 
pour l’extraire un instant de notre consommation et 
nous la faire regarder différemment.
Avec les tranches de saucissons j’ai découvert un 
intérêt pour une certaine beauté des formes et j’ai 

commencé à les collectionner, à la manière de beaux 
insectes. Une collection, de plusieurs types de formes, 
classées par ordre croissant, à laquelle je donne 
un caractère scientifique. Par la classification et 
l’étiquetage, nous ne les voyons plus comme un objet 
de consommation mais comme un objet esthétique, 
précieux. Le saucisson devient une espèce à l’état 
embryonnaire, évoluant, clin d’oeil à la théorie de 
l’évolution de Darwin. Je fige un objet périssable dans 
le temps. Le geste est simple mais par ce procédé de 
sacralisation de l’animal, je crée une pièce mémorielle 
de ceux qui furent à un temps donné des cochons 
vivants. Avec un dispositif rappelant le cabinet de 
curiosité je joue sur un trompe-l’oeil : si nous n’y 
prêtons que peu d’attention, nous pourrions y voir 
des vertèbres ou des scarabées. Ces tranches nous 
poussent à la contemplation et pourtant en temps 
normal nous les aurions peut-être mangées.



 Cabaret des oiseaux est un nom donné à 
la cardère sauvage, plante dont les feuilles soudées 
par paire le long de la tige, retiennent l’eau des 
rosées. Les oiseaux, le chardonneret notamment, en 
profitent pour venir s’abreuver. La tuyauterie, circuit 
de circulation de l’eau, conduit également le son. Des 
hauts parleurs miniatures sont placés au sommet 
de celle ci, permettant au son de jaillir des vannes 
situées au bas de la pièce. Ils diffusent le chant des 
chardonnerets dans une installation évoquant, de 
part sa hauteur, les micros de scène.

 A gauche, les parures dans toutes les 
civilisations servent à se distinguer, exprimer un rang 
social, l’âge, ou le statut dans le groupe.   

Elles sont souvent réalisées avec les animaux qui 
entourent le créateur. 

J’utilise la peau tannée de l’animal. Je grime et 
coiffe le prédateur de la peau de sa proie. Renvoyer 
à l’origine de la parure, naturelle, c’est le pelage, le 
plumage des animaux qui inspiraient les hommes 

pour se coiffer. 

L’humanité s’en est appropriée la beauté. 

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
2018, sculpture, renard naturalisé, peau de faisan. 70x45x-
30cm. Vue du festival Parcours de l’Art #26 ...Si demain, 
Choeur de l’Eglise des Celestins, Avignon.
Crédit photo : Virginie Cavalier.

CABARET DES OISEAUX
2020, tuyauterie de cuivre, cardére sauvage séchée, disposi-
tif sonore, hauts parleurs 12mm.
Vue de l’exposition Ramages au Faune de Bagnères de 
Bigorre. Restitution de la résidence en duo avec Justine 
Nicolas.
Crédit photo : Virginie Cavalier.



JOUR DE LESSIVE
2014, installation, taxidermie de chevreuil, peignoir, gazon 
synthétique, peaux de chevreuils tannées artisanalement, 
chaise longue, corde à linge 200x200x200cm. Vue de 
l’exposition Espèces en voie d’apparition
à la Théorie des Espaces Courbes de Voiron. 
Crédit photo : Virginie Cavalier.

 Les peaux, tannées artisanalement, 
proviennent d’un charnier de chasse, je les ai ensuite 
traitées pour leur conservation. Comme nous lavons 
nos vêtements, notre seconde peau, je montre à la 
manière d’un cartoon, un chevreuil lavant ses peaux 
de rechange. Interrogation légère sur les vêtements 
de cuir et de fourrure. Inversion du phénomène de 
prédation, un renversement du rapport Homme/ 
Animal.

L’humour noir ou humour macabre par définition 
se base sur des sujets tabous, c’est pourquoi il créé 
une dualité dans notre esprit, nous pouvons à la 
fois éprouver du dégoût et de l’amusement. Utiliser 
la mort à travers l’humour, dans des gestes de 
désacralisation, de détournement, de fantasme, en 
fin de compte, me permet de me l’approprier, de 
l’assimiler et ainsi de moins la craindre.



FAUX-FUYANT
A droite : 2020, argile blanche et corde de jute. Vue du 
festival Parcours de l’Art #26 ...Si demain, Choeur de l’Eglise 
des Celestins, Avignon.
Crédit photo : Virginie Cavalier.
A gauche : 2020, argile blanche et corde de jute. Vue de 
l’exposition Ramages au Faune de Bagnères-de-Bigorre.
Crédit photo : Justine Nicolas

 Référence aux tableaux de chasse 
classiques, natures mortes aux lièvres, l’animal est 
contraint, retenu, pendu par des cordages. Un faux-
fuyant est un chemin détourné, une voie par laquelle 
on peut s’en aller sans être vu, un moyen de se tirer 
d’embarras. En terme de chasse, il s’agit d’un petit 
sentier dans les bois pour les gens de pied. Une 
tentative de la nature de reprendre les rennes, le 
trophée de chasse s’anime dans un mouvement de 
fuite. Au milieu des cordages, certains sont pendus 
comme ceux exhibés après la chasse, d’autres sont 
pris dans des collets, d’autres s’en défont.



chevet, a pu les guider vers une amélioration de leur 
santé psychique et physique. Au fur et à mesure des 
visites de Peyo, ils retrouvaient le sourire, l’appétit, le 
sommeil, des souvenirs et à permis de diminuer leurs 
prises d’anxiolytiques. Le cheval choisit librement 
ses patients, comme s’il ressentait intuitivement les 
malades les plus en demande. Il renifle, localise les 
zones malades et les lèche semblant apporter un soin. 
Le soutien de Peyo grandit avec la maladie, même si 
l’issu est sans appel, ils confient leur souffrance à la 
bienveillance et la force que leur transmet l’animal ce 
qui rend leur peine plus supportable.

LIENS
2019, photographie tirage papier. 40x30cm
Crédit photo : Virginie Cavalier.

Un travail sur la collaboration entre l’homme et 
l’animal. Sans dominer le cheval, en étant à ses 
côtés, je me place en situation de difficulté, portant 
sur mon corps des rennes et harnais. J’accumule 
suffisamment de ces liens en cuirs pour que leurs 
poids soient pour moi un fardeau, limitant ainsi mes 
actions et créant une difficulté manifeste. 

Je me place sur un pied d’égalité avec l’animal 
en portant la charge de ses liens et du fait, en 
comparaison à lui, de ma faible force physique, 
je suis en infériorité. En guise d’hommage à cette 

collaboration je m’incline devant sa force et par ce 
geste, je montre ce lien entre nos deux espèces qui 
remonte aux premiers temps de l’humanité. 

En guise de remerciement à ce partage, où l’homme 
choie sa bête et la bête apporte son aide à l’homme, 
je me tiens face à lui comme un miroir qui lui renvois 
sa grandeur et sa puissance. Le cheval possède 
de grandes capacités d’empathie, si bien qu’il est 
souvent employé (équithérapie) à accompagner 
des personnes atteintes de maladies psychiques, 
de troubles du comportement, en difficultés de 

communication, de socialisation, et amène ses 
patients là à de réels progrès. Le cheval est le miroir 
du patient. Le thérapeute, au travers des réactions 
que manifeste l’animal peut mieux analyser le patient 
jusque là inhibé.

Le cheval nommé Peyo, qui aurait d’immenses 
capacités d’empathie, intervient dans des 
établissements de soins qui ont sollicité son aide, par 
le biais de son propriétaire et soigneur, notamment 
dans les unités de soins palliatifs. A en voir les 
témoignages, ce cheval qui visitait les patients à leur 



Cette photographie se compose comme le mandala 
Manju vajra issu de la religion bouddhiste.

Lors de méditation, le bouddhiste visualise une 
image mentale. Il est amené à visualiser une 
cartographie de son esprit, un autre accès à sa 
conscience, une autre vision du monde. Cette 
vision lui donne accès à un temple composé de 
plusieurs carrés imbriqués. Son message est 
totalité, harmonie, éveil.
Ce mandala est la synthèse équilibrée de 
l’infiniment grand et l’infiniment petit, du plan 
physique aux plans les plus subtils. Il sert de 
support à la méditation, à la connaissance de 
soi, au développement spirituel et à la relation à 
l’environnement.
A la manière d’une expérience hors du corps, la 
vision prend de la hauteur, hors de l’enveloppe, je 
peux voir ce qui me compose, ma structure, ma 
condition.

INTROSPECTION
2019, photographie tirage papier, 30x40cm. 
Crédits photo : Virginie Cavalier.



« Souvent je me demande, moi, pour voir, qui je suis 
– et qui je suis au moment où, surpris nu, en silence, 
par le regard d’un animal, par exemple les yeux 
d’un chat, j’ai du mal, oui, du mal à surmonter une 
gêne. Pourquoi ce mal ? J’ai du mal à réprimer un 
mouvement de pudeur. Du mal à faire taire en moi une 
protestation contre l’indécence. Contre la malséance 
qu’il peut y avoir à se trouver nu, le sexe exposé, à poil 
devant un chat qui vous regarde sans bouger, juste 
pour voir. Malséance de tel animal nu devant l’autre 
animal, dès lors, on dirait une sorte d’animal séance 
: l’expérience originale, une et incomparable de cette 
malséance qu’il y aurait à paraître nu en vérité, devant 
le regard insistant de l’animal, un regard bienveillant 
ou sans pitié, étonné ou reconnaissant. Un regard 
de voyant, de visionnaire ou d’aveugle extra-lucide. 
C’est comme si j’avais honte, alors, nu devant le chat, 
mais aussi honte d’avoir honte. Réflexion de la honte, 
miroir d’une honte honteuse d’elle-même, d’une 
honte à la fois spéculaire, injustifiable et inavouable. 
Au centre optique d’une telle réflexion se trouverait 
la chose – et à mes yeux le foyer de cette expérience 
incomparable qu’on appelle la nudité. Et dont on 
croit qu’elle est le propre de l’homme, c’est-à-dire 

étrangère aux animaux, nus qu’ils sont, pense-t-on 
alors, sans la moindre
conscience de l’être. Honte de quoi et nu devant qui 
? Pourquoi se laisser envahir de honte ? Et pourquoi 
cette honte qui rougit d’avoir honte ? Devant le chat 
qui me regarde nu, aurais-je honte comme une bête 
qui n’a plus le sens de sa nudité ? Ou au contraire 
honte comme un homme qui garde le sens de la 
nudité ? Qui suis-je alors ? Qui est-ce que je suis ? À 
qui le demander sinon à l’autre ? Et peut-être au chat 
lui-même ? »
Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, ed. 
Galilée, 2006.

NUDITE
2017-2019, sculpture en plâtre peint de sphinx, moustaches 
de chats, poils humain et fourrures diverses. 100x100x-
35cm. Vue du Festival R-CAS au centre d’Art Acentmétres-
ducentredumonde, Perpignan.
Crédit photo : Virginie Cavalier.



A partir de la technique de la fonte du métal, nous 
avons fabriqué un animal, une scolopendre, insecte 
composé d’un exosquelette. Ce qui structure son 
corps est à l’inverse de nous, à l’extérieur de son 
corps. Sa composition, fait voir une rythmique visuelle, 
des éléments qui se répètent, comme un «sample 
matériel», des «modules naturels».
Nous utilisons sa matière, ses formes, et leurs 
caractéristiques que nous activons afin de leur faire 
produire une vibration captée à l’aide des micros 
contacts. Ceci afin de révéler l’énergie produite par 
cet animal.
Cette expérimentation est non sans évoquer un lien 
avec l’animisme. Une force immatérielle qui donne 
vie à un objet inerte, un animal «pétrifié». Dans la 
conception de notre scolopendre, nous avons veillé à 
lui donner un aspect mécanique, de par sa forme afin 
de rappeler que nous ne sommes que des structures, 
habitées par cette énergie qui nous fait vivre.
Une forme en construction, ou en déconstruction. 
Nous avons donc décidé de ne pas totalement 
constituer l’animal, mais de s’en servir en tant que 
fragment, chaque élément pouvant apporter des 
qualités sonores différentes selon la façon dont ils sont 
travaillés. Ainsi, nous utilisons les arbres de coulage. 
Nous avons travaillé, poli et affiné quelque pièces à 
leur maximum afin d’obtenir un effet qui pourrait se 
rapprocher du son d’un bol chantant. Nous avons 
assemblé quelques corps afin de faire interagir un 
micro contact et un transducteur pour créer un 
larsen, qui nous semble également retranscrire cette 
idée d’énergie qui le traverse. Un module devient 
bâton sonore, qui résonne lorsqu’il est frappé sur le 
sol. La scolopendre est au centre de la performance, 

comme une tentative d’animation ou d’envoûtement, 
le son est pour nous le moyen de transmettre l’énergie, 
de la matérialiser, de la même manière que le sang 
des animaux ou les plantes dans certaines coutumes 
sont les intermédiaires du chaman pour appliquer sa 
magie.
De part cette performance nous évoquons le 
phénomène de transe qui peut être atteint selon 
les traditions de différentes façons : par les plantes 
psychotropes, la danse ou encore la musique.
Ce phénomène de «douce transe» nous l’effleurons 
lors du rituel sonore de part cet acte qui met de côté 
l’intellectualisation pour laisser place à l’intuition, un 
état méditatif. Nous créons des sons en improvisation, 
qui, s’articulent les uns aux autres selon notre 
ressentit au moment donné. Sans se concerter, l’un 
répond à l’autre, un dialogue, ouvrant alors à une 
nouvelle perception du son induit par la matière. En 
effet, les micros contacts et le logiciel de traitement 
du son sont des moyens technologiques révélateurs 
et amplificateurs du son, qui nous permettent de 
produire un son «archaïque» de part l’utilisation des 
matériaux mêmes.

RITUAL EXPERIMENTAL
2017, performance sonore en duo avec Vincent Meyer, 
pièces en bronze et laiton, transducteur, pastilles piezzo. 
Vue lors de la performance du 3 Février 2017 à 20h00.  
exposition Ritual experimental, l’Albergueria - Centre d’Art 
de Vic, Espagne.
Crédit photo : Virginie Cavalier.



Mortellement atteint d’une flèche empennée, 
Un Oiseau déplorait sa triste destinée, 
Et disait, en souffrant un surcroît de douleur : 
Faut-il contribuer à son propre malheur ! 
Cruels humains ! Vous tirez de nos ailes 
De quoi faire voler ces machines mortelles. 
Mais ne vous moquez point, engeance sans pitié : 
Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. 
Des enfants de Japet toujours une moitié 
Fournira des armes à l’autre.
 

L’Oiseau blessé d’une flèche, Jean de la Fontaine.

 
Percés par leur propres plumes, je décide de monter 
les flèches en assemblant trois sabres de paon créant 
ainsi le corps et les ailettes nécessaires à la vélocité 
de l’arme. Celles ci créent une résistance à l’air et 
leur légèreté permet un équilibre subtil. Placée en 
équilibre sur des pointes en acier, le déplacement 
d’air induit par le mouvement du visiteur entraîne les 
flèches et poursuivent ce dernier.

SOUFFLE
2020, lames de chasse, sabre de paon, ficelle, équilibre sur 
tige métallique taillée en pointe.
Crédit photo : Virginie Cavalier.



Une écluse sépare le lac du bois de la Bâtie de 
l’Isère, métal et béton faisant barrage entre la 
rivière en mouvement et le lac pacifique où vivent 
les castors, réintroduits et protégés depuis 1990. A 
travers la photographie, il s’agit traduire l’action de 
barrer un passage, de faire obstacle à la vue, ceci 
à partir de la seule observation de l’environnement 
du lac et de son périmètre proche. A travers des 
retournements, haut/bas, dessus/dessous, la vue est 
perturbée. La photographie est en deux temps, soit 
en oppositions, soit dans des liens de formes/couleur. 
Souvent opposant verticalité et horizontalité, nature 
et construction, dégagement et dissimulation. A 
travers une discussion, je découvre qu’il est fréquent 
de croiser des tortues - à l’origine domestiquées puis 
relâchée en milieu naturel à cause de leur grande 
taille – que le personnel de l’Espace Naturel Sensible 
s’efforce de réguler pour ne pas nuire à l’écosystème 
naturel à coup de carabine. C’est ce que j’ai pu 
observer dans la zone de l’écluse, découvrant deux 
cartouches et présence de sang. Je n’interviens 
pas sur l’environnement pour la prise de vue, je me 
contente de collecter ce que j’y trouve.

BARRAGES
020, Série de 14 photographies.
Crédit photo : Virginie Cavalier.



CURRICULUM VITAE 
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2022
// A venir : Refuge. 03.09-02.10
La Théorie des espaces courbes, Voiron. Fr;

// A venir : Exposition individuelle. Dates à définir.
La Papesse - Galerie d’Art Ésotérique, Toulouse. Fr.

// A venir : Exposition individuelle en duo. Printemps
Omnibus, Tarbes. Fr.

// A venir : Qui - Vive. 06.01-25.01
Galerie du Fort, Montauban. Fr.

2021
// A venir : Coexistences. Dates à redéfinir COVID
Le Faune, Bagnères-de-Bigorre. Fr.

2016
// La peau, ses états. 09.04 - 10.04.
Atelier de Maroquinerie de Jean Claude Milhau à Saint-
Julien-Du-Puy. Fr.

EXPOSITIONS EN DUO

2020
// Ramages. Avec Justine Nicolas. 10.09 - 17.09.
Le Faune, VIVANT - Une saison culturelle pour la 
biodiversité, Bagnères-de-Bigorre. Fr.

2017
// Rituel expérimental. Avec Vincent Meyer. 08.04 - 
09.04.
Atelier de Maroquinerie Jean Claude Milhau à Saint-
Julien-Du-Puy. Fr.

// Ritual Experimental. Avec Vincent Meyer. 03.02.
Albergueria, Vic. Es. 

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2021
// A venir : ...Pas si bêtes. 01.09-20.12
La Galerie 09 pour le Lycée Gabriel Fauré, Galerie du 
lycée. Foix. Fr.

// A venir : Câlin. 01.05 - 06.06
Le Faune, Bagnères-de-Bigorre. Fr.

2020
// Extra Muros.  18.09 -  03.10.
La Biz’ART’Rit, Foix. Fr.

// Extra Muros.  18.09 -  03.10.
Galerie des Carmes, Pamiers. Fr.

// Estivale. 17.07 - 08.09.
Le Faune, Bagnères-de-Bigorre. Fr.

// Corps en rituel. 13.03 - 01.09.
La Papesse - Galerie d’Art Ésotérique, Toulouse. Fr.

// Le piége. 07.02 - 06.03.
La Biz’ART’Rit - Association d’Art Plastique et 
Contemporain, Foix. Fr.

2019
// Espèces en voie d’ apparition.  05.10 - 27.10.
La Théorie des Espaces Courbes - Centre d’Art 
Alternatif, Voiron. Fr.

// Mythologies contemporaines. 27 .09 - 05.10.
Les Vendémiaires - Art Contemporain, Saint Mathieu de 
Tréviers .Fr.

2018
// VISIO - Je dis qu’il faut être voyant. 11.07 - 20.10.
Le Parvis - Centre National d’Art Contemporain, Ibos. Fr.

// Show case hill. 25.05 - 22.06.
Vitrine Régionale d’Art Contemporain (V.R.A.C.), Millau.
Fr.

// Sans filtre. 01.06 - 30.06.
Artelier, Tarbes. Fr.

// Show case hill. 08.03 - 26.03.
Musée des Hussards Massey, Tarbes. Fr.

2015
// Vous êtes ici. 15.01 - 31.01.
Le  Carmel, Tarbes. Fr.

2014
// Dins la pell. 06.11 - 08.12.
Museo de la Pell, Vic. Es.

// Colloque public - Journées Giordano Bruno. 09.10 - 
11.10.
Muséum d’Histoire Naturelle,  Toulouse. Fr.

2012
// EMBA. 23.03 - 20.04.
Galerie du Collège Jean Jaurès, Castres. Fr.

RÉSIDENCES

2020
// Résidence de recherche et production. 11.05 - 11.09.
En duo avec Justine Nicolas. Le Faune, Bagnères de 
Bigorre. Fr.
Résidence axée sur la réalisation d’une empreinte sonore 
et visuelle de l’environnement Pyrénéen. Préparation de 
l’exposition Ramages du 10.09 au 17.09.

2017
// Résidence de recherche et production. 05.09.2016 
-10.03.2017.
En duo avec Vincent Meyer. Escola d’Art i Superior de 
Disseny, Vic. Es.
Forge et fonderie à la cire perdue et moulage au sable.
Réalisation de pièces en bronze et performance sonore 
Rituel expérimental.

RÉSIDENCES COLLABORATIVES AUTONOMES

2022
// A venir : Résidence de production. Dates à définir.
Atelier de Thomas Stefanello.Villeneuve sur Lot, Lot. Fr.
Collectif Virginie Cavalier, Vincent Meyer et Thomas 
Stefanello.
Réalisation d’une installation sonore alliant argile cru, 
métal, pierre, eau et marbre rose.

 2020
// Résidence de production. 01.08 - 13.09.
Atelier de Claude Pascal. Ger, Hautes Pyrénées. Fr.
Collectif Virginie Cavalier, Vincent Meyer, Claude Pascal 
et Aurélie Toumaïa.
Résidence axée sur la réalisation de la performance 
sonore Vi(e)bration. 

FESTIVALS - SALONS 

2022

// A venir : Artistes à suivre #11. 26.05-29.05
Orangerie de Chalabre. Fr.

2021
// A venir : L’Art au mieux. 12.06 - 13.06
La Romieu. Fr. 

2020
// Parcours de l’Art #26. 03.10 - 18.10.
Église des Célestins, Avignon. Fr.

2019
// R-CAS#5. 27.09 - 29.09.
Acentmètresducentredumonde, Perpignan. Fr.

// Carrefour des Arts #10. 20.09 - 22.09.
Haras National, Gelos. Fr.

// Cheminements d’Artistes #42. 12.07 - 15.08.
Galeries de l’hotel de ville, Saint-Antonin-Noble-Val. Fr.

// Festiv’Arts #10. 09.06 - 10.06.
Maison paroissiale, Arros-de-Nay. Fr.

// Journées des talents. 20.03 - 23.03.
Agora du lycée des Métiers d’Art de Coarraze. Fr.

2017
// Fira Punk-BCN. 14.01.  
Av. Vilafranca, 22 - Hospitalet de Ll, Barcelone. Es.

2016
// No es Pou. Explicar. 02.12 - 06.12.
Escola d’Art i Superior de Disseny, Vic. Es.

PERFORMANCES

2022
// A venir : Rituel Expérimental. Avec Vincent Meyer. Le 
02.10 à 19h
La Théorie des espaces courbes, Voiron. Fr.

// A venir : Vi(e)Bration. Performance sonore avec 
Vincent Meyer, Claude Pascal et Aurélie Toumaïa. Dates 
à redéfinir COVID
La Papesse - Galerie d’Art Ésotérique, Toulouse. Fr.

// A venir : Vi(e)Bration. Avec Vincent Meyer, Claude 
Pascal et Aurélie Toumaïa. Printemps.



Omnibus, Tarbes. Fr.

2020
// Vi(e)Bration. Avec Vincent Meyer, Claude Pascal et 
Aurélie Toumaïa. Le 13.09 à 18h30.
Le Faune, VIVANT - Une saison culturelle pour la 
biodiversité, Bagnères-de-Bigorre. Fr.
 
2017
// Ritual Experimental. Avec Vincent Meyer. Le 03.02  à 
20.00h.
Albergueria, Vic. Es.

// Ritual Experimental. Avec Vincent Meyer. Le 27.01  à 
16.00h.
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. Es.
 
 
2013
// Équilibre. Avec Vincent Meyer. Le 14.05.
Usine de l’Arsenal, Workshop avec Maurin et La Spesa à 
l’ESAPT. Tarbes. Fr.

INTERVENTIONS DIVERSES

2021
// A venir : La Galerie 09 pour le Lycée Gabriel Fauré,  
avec le soutien de la DRAC Occitanie. Foix.
Conférence en duo avec l’écrivain poète Joël-Claude 
Meffre dans le cadre de l’exposition ...Pas si bêtes. 
01.09-20.12

// A venir : Le Faune, Bagnères-de-Bigorree. Fr.   Dates à 
redéfinir COVID
Animation ateliers plastiques dans le cadre de 
l’exposition individuelle Coexistences..

// A venir : Le Faune, Bagnères-de-Bigorre. Fr. Dates à 
redéfinir COVID
Médiation dans le cadre de l’exposition individuelle 
Coexistences.

// Le Parvis - Centre d’Art Contemporain Le 30.03
Observation / aide à l’animation de l’atelier à l’école  
primaire de Pujo La naissance de l’oiseau animé par 
Alain Jacques Lévrier Mussat.

// Le Parvis - Centre d’Art Contemporain Le 29.03.
Animation de l’atelier Modelage de la Terre à l’école

maternelle de Lannedarré de Lourdes, en duo avec 
Juliette Rouselin.

// Le Parvis - Centre d’Art Contemporain Le 26.03
Animation de l’atelier Initiation au dessin à l’école 
primaire du Pradeau de Tarbes, en duo avec Eva Cross.

// Le Parvis - Centre d’Art Contemporain Le 25.03
Observation / aide à l’animation de l’atelier à l’école 
primaire de Limendous l’Art en valise animé par Alain 
Jacques Lévrier Mussat.
 
2020
// Le Faune, Bagnères-de-Bigorre. Fr. Le 12.12
Exposition Ramages  Médiation dans le cadre de 
l’exposition avec Justine Nicolas.

//Le Faune,  Bagnères-de-Bigorre. Fr.  Le 13.09
Vi(e)bration Échange avec le public dans le cadre de la 
performance sonore avec Vincent Meyer.

// L’Art dans les chapelles - Domaine de Kerguéhennec. 
Du 21.06 au 25.06
Aide au montage de l’installation La Chapelle aux ronces 
de Erik Samakh. Chapelle de la Trinité, Bignan. Fr.

// Le Faune - Collectif d’Art et Café Associatif, Bagnères-
de-Bigorre. Fr.

Membre du conseil d’administration de l’Association.

// Curatrice du projet collectif sonore Vi(e)Bration 
Virginie Cavalier, Vincent Meyer, Claude Pascal et 
Aurélie Toumaïa.  

2019
// Cyprien Barret - Atelier Wood Art. Du 25.11 au 20.12.
Stage chez un artisan ébéniste, menuisier, agencement. 
Beaucens. Hautes Pyrénées Fr.

// La Théorie des Espaces Courbes - Centre d’Art 
Alternatif. Le 06.10.
Rencontre avec le public dans le cadre de la troisième 
biennale de la jeune création -  Espèces en voie 
d’apparition à Voiron. Fr.

// Les Vendémiaires - Art Contemporain. Du 30.09 au 
05.10.
Médiation scolaires + Rencontre public dans le cadre de 
l’exposition Mythologies contemporaines, Saint Mathieu 

de Tréviers. Fr.

// R-CAS - Centre d’Art Acentmètresducentredumonde. 
Le 28 et 29.09.
Atelier Tatouage au Henné sur bois + Médiation scolaires.

// Carrefour des arts - Haras Nationaux de Gelos. Le 
20.09.
Médiation pour les scolaires dans le cadre du Carrefour 
des Arts - 11ème édition de Gelos. Fr.

// Festiv’Arts - Maison Paroissiale de Arros-de-Nay. Le 
10.06.
Atelier Tatouage au Henné sur bois, dans le cadre du 
Festiv’Arts - Chemins des Arts à Arros-de-Nay. Fr.

// David Rosa - Tournicopeaux. Du 12.06 au 05.07.
Stage chez un artisan ébéniste, menuisier, tourneur et 
marqueteur. Bagnéres de Bigorre. Hautes Pyrénées Fr.
  
2018
// Le Parvis - Centre d’Art Contemporain. Février.
Ateliers pédagogiques Collage/dessin, Réparer les 
scènes de la guerre, dans le cadre de l’exposition Sans 
tambour ni trompette à Ibos. Fr.
 
2016
// ERASMUS à la Escola d’Art i Superior de Disseny, Vic. 
Es.
Apprentissage de techniques de forges et fonderie 
durant cinq mois.

// Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. Le 13.10.
Conférence en Espagnol pour les étudiants de l’école 
d’art de Vic dans le cadre du programme d’échange 
Erasmus. Es.

// Le Parvis - Centre d’Art Contemporain. Février, Mars 
et Avril.
Ateliers pédagogiques Peintures rupestres, dans le cadre 
de l’exposition de Phillippe Quesne, Welcome to the 
Caveland à Ibos. Fr.
  
2015
// Jean Claude Milhau - Maroquinerie JC Milhau Du 02.11 
au 07.11.
Stage chez un artisan maroquinier, styliste, modélisme, 
réalisation de patrons. Saint-Julien- Du-Puy. Tarn Fr.

// Nuit Blanche - La nuit des Abeilles. Du 25.09 au 04.10.

Assistante d’artiste : Montage de l’installation sonore 
La nuit des Abeilles de Erik Samakh  au Parc Monceau. 
Paris. Fr.

MÉDIAS

2021
// A venir : Dossier photographique. Revue Territoires 
Visuels. Joël-Claude Meffre.

// A venir : Rubrique des Artistes du mois.
Forme(s) du groupe Horschamp, Luci Garcia.

// Baluchons d’os.
Recueil en cours d’écriture. Joël-Claude Meffre.
 
 
2020
// Le renard des Célestins porte le poids de ses ancêtres.
La provence, F.B.

// A travers la mort, Virginie Cavalier parle de la vie.
Le Dauphiné Libéré, Marie-Félicia Alibert.

// Virginie Cavalier et Manuel Ruiz-Vida, Parcours de 
l’art entrez les artistes,
France Bleu, Michel Flandrin.

// «Ramages», ou la belle alchimie entre deux jeunes 
artistes.
Journal La Montagne, Florence Vergély.

// Critique du buffet de vernissage de l’exposition 
Ramages.
Guide Legrand des buffets de vernissage, Auguste 
Legrand.
 
 
2019 
// Art contemporain - Roulez jeunesse !
Les affiches de Grenoble et du Dauphiné, Jean Louis 
Roux.

// Espèces en voie d’apparition : Voiron, salon des jeunes 
artistes.
Petit Bulletin, Benjamin Bardinet.

// Espèces en voie d’apparition : Biennale de la jeune 
création.



Les films de Loulette.

// Catalogue Exposition Mythologies contemporaines.
Sabrina Issa et les artistes. Les Vendémiaires.

// Catalogue R-CAS biennale artistique.
Cécile Bouthéon et les artistes. Centre d’Art 
contemporain Acentmètresducentredumonde.

// Carton plein pour le 11ème carrefour des arts - 
Trophées de chasse détournés.
Sud ouest, Sandrine Gaspard.

// Catalogue de Cheminements d’Artistes.
Mathilde Amilhat et Thierry Leroy.

// Coexistences.
Virginie Cavalier.
 
 
2018
// Dossier de Presse - VISIO - Je dis qu’il faut être 
voyant.
Magali Gentet, Catherine Fontaine et les artistes. Le 
Parvis.

// Guide de visite - VISIO - Je dis qu’il faut être voyant.
Magali Gentet, Catherine Fontaine et les artistes.

// VISIO - Je dis qu’il faut être voyant au Parvis de 
Tarbes. 
L’art Vues. Bernard Teulon-Nouailles.

// Mémoire du Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique Mention Art-Céramique.
Virginie Cavalier.

// Ils ont un pied à l’école, et l’autre dans la Vrac.
Midi libre, Lola Cros.

// La Vitrine : pour une expérience rétinienne immédiate.
Jeunes Critiques d’Art. Camille Bardin.
 
2017 
// Guide de visite - Exposition Ritual Experimental.
Toni Garcia, Vincent Meyer et Virginie Cavalier, 
Albergueria.

DIPLÔMES

2020
// Certificat d’Aptitude Professionnelle - Ébénisterie.
Lycée des Métiers d’Arts Gabriel Haure Placé, Coarraze. 
Fr. 

2018
// Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique - 
Mention Art Céramique. Félicitations du jury.
École Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées, 
Tarbes. Fr.

2016-2017
// Apprentissage de techniques de forges et fonderie 
durant cinq mois.
ERASMUS à la Escola d’Art i Superior de Disseny, Vic. Es.
 
2016
// Diplôme National d’Art Plastique - Mention Art. 
Félicitations du jury.
École Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées, 
Tarbes. Fr.
 
2011
// Diplôme du Baccalauréat en Littérature. Option Arts 
plastiques et Histoire de l’Art. Fr.
Lycée Général Bellevue, Albi. Fr.

COORDONNEES

Virginie Cavalier, Née à Albi en 1993.
N° SIRET : 882 733 611 00017

consonance.animiste@gmail.com
+33 (0)607772236

www.virginiecavalier.com
facebook.com/ConsonanceAnimisteCV


