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« " Nous vivons dans un roman colossal (en grand et en petit). " Cette formule de 
Novalis, qui se trouve dans l’un de ses innombrables fragments, m’a toujours paru 
caractériser la forme même de notre existence, qu’il s’agisse de la considérer sous 
l’angle de l’individu isolé ou sous celui de la pelote de socialité(s) où chaque individu 
est pris et s’enroule. Alors même que nous ne vivons pas dans une fiction mais dans 
ce qui nous apparaît comme la réalité, comme ce que nous admettons comme étant 
la réalité, cette « réalité », dès que nous l’approchons, la sondons, se dérobe et tout se 
passe continûment comme si tout ce que nous rencontrons - être, choses, situations - 
n’était pas assigné à y résider ou, plutôt, comme si la réalité était toujours en devenir et 
en partance, toujours en train de produire de la fiction et de se produire comme fiction, 
que ce soit en direction du passé, par ce qui constitue le matériau du souvenir, ou en 
direction d’une sorte d’évasion, par ce que nous appelons l’imaginaire. Ce qui revient à 
dire que la réalité, que le corpus entier des éléments de composition de toute situation 
ne sont à aucun moment capables de tenir en eux-mêmes, ou que d’eux-mêmes ils 
contiennent les dimensions du passé (de la mémoire) et de l’imaginaire. »

Jean Christophe Bailly, Document, indice, énigme, mémoire, dans Les carnets du Bal 01 : L’image-document, 
entre réalité et fiction, 2010

« L’écriture fragmentaire serait le risque même. Elle ne renvoie pas à une théorie, elle 
ne donne pas lieu à une pratique qui serait définie par l’interruption. Interrompue, elle 
se poursuit. S’interrogeant, elle ne s’arroge pas la question, mais la suspend (sans la 
maintenir) en non-réponse. Si elle prétend n’avoir son temps que lorsque le tout -au 
moins idéalement- se serait accompli, c’est donc que ce temps n’est jamais sûr, absence 
de temps en un sens non privatif, antérieure à tout passé-présent, comme postérieure 
à toute possibilité d’une présence à venir. »

Maurice Blanchot, L’Ecriture du Désastre, Gallimard, 1980.



Parler d’intrication1 pour introduire une approche artistique permet de convoquer cette image, d’abord 
scientifique, de l’enchevêtrement des éléments entre eux pourtant indépendants les uns des autres. Cette 
attention à l’état enchevêtré des choses, du réel, de ce qui le traverse, permet de poser une lecture attentive 
sur les objets qui nous entoure. À partir de matériaux existants, il s’agit de questionner le terme même 
d’objet. L’ objet est sensible, il est ou doit pouvoir être perceptible par au moins un des cinq sens ou par 
un dispositif. Il est défini par les relations qu’il entretient avec son environnement, par son état et les 
mouvements ou modifications qu’il subit ou qu’il cause. De ce fait, puisque rien n’est permanent, il évolue 
dans le temps. Nous pouvons dire que sa transformation évolue par le fait qu’il est une création humaine 
et que l’homme essaie sans cesse de le définir. Intriquer les uns dans les autres, les objets, de recherches, de 
réflexions, de mémoires ne s’ancrent dans aucun temps ou plutôt ils les parcourent tous. Ils nous montrent 
un réel mais ils ont aussi la capacité de nous en séparer ou de nous en déchirer : dans des états de résistance 
ou de survivance. 

Il est intéressant de se questionner sur la présence des productions de l’homme (d’image, de texte, de 
parole, de geste, amateur ou professionnel dans des oeuvres cinématographiques, littéraires, sonores...) 
aussi diverses qu’en échos les unes avec les autres. Dans ma pratique, ces objets, ces documents, ces 
éléments sont prélevés et deviennent la matière plastique même de mes productions, dans la recherche 
d’une justesse « d’être devant le monde exactement comme il est quand on n’a rien cherché à lui faire 
dire ou lui faire avouer »2 car tout contient une montée indicielle en dormance. En d’autres mots, il s’agit 
de s’interroger sur l’événement de la présence en tant qu’événement parfois non visible. Mettre en relief 
certains paradoxes montre de ce fait certains écarts ; des mots aux images, mais aussi d’un mot à l’autre, 
d’une image à l’autre. L’intérêt du paradoxe se situe dans la difficulté à représenter les éléments du réel 
comme ils viennent à nous. Mon geste alors est de regarder et de m’arrêter, ou de m’attarder, sur les 
seuils, les entre, les vides, les pertes, les failles que ces objets portent, et plus généralement celles de la 
représentation ou de la perception laissée en marge. À la question paradoxale de risquer la représentation 
de l’invisible, l’une des réponses serait de tenter de l’inscrire dans le champ du perceptible, en cherchant 
à ne pas le trahir pour qu’il trouve une traduction, un déplacement, possible. Il est proposé de voir des 
fragments, produit par des gestes élémentaires, simples, qui s’attachent à très peu, et qui pourtant sont 
conducteurs d’inouïs. Je cherche à saisir le regard pour inviter l’esprit à se déployer. Certaines images 
effleurent le visible plus qu’elles ne le révèlent. Un fragment, parce qu’il est par nature petit, devient très 
vite intime, cerné, rassurant, alors qu’il a la capacité de contenir beaucoup plus grand, de révéler un hors-
champ. Dans cette recherche artistique, il est aussi question de temps, de par la pratique de la vidéo, du 
son, qui dévoile parfois une lenteur que la vie peut représenter à certains moments, ou d’une nécessité à 
faire intervenir un ralenti du temps pour nous permettre de poser le « voir » et d’aller jusqu’à l’éprouver.

Écran dans l’espace, écran de téléviseur, écran mental, tout cela se situe à la croisée de l’art, de l’écriture, 
du montage technique, du montage dans l’espace et de la narration, il est important de ne pas fermer ses 
multiples réceptions comme représentation du monde et de transformation de celui-ci. C’est pourquoi, 
l’événement en suspens m’intéresse. L’événement est de par nature unique, telle une fulgurance, mais 
l’utilisation de la boucle, du figement, de l’écho, fait devenir l’événement objet : transformé, il est donné 
à être vu autrement car « quand voir c’est perdre »3, c’est aussi regagner une part d’invisible où un autre 
possible entre en jeu. Il est essentiel de prendre en compte la fabrication de chaque matériau travaillé, 
son origine, sa destination, son contexte, sa nécessité d’exister. Son pourquoi et sa révélation. Autant dans 
le sens traditionnel de la pratique de l’image, lorsqu’elle se révèle par les procédés de développement, de 
technicité, de par la machine, l’appareil, la lumière, le montage, le logiciel, mais aussi dans un sens un peu 
plus philosophique de ce qu’elle nous révèle à nous, regardeurs, observateurs et témoins.

Cette recherche voudrait donner forme au regard, à la question du visible et du caché, en rendant nos 
perceptions porteuses de sens. L’image résiste, nous résiste, comme l’Histoire, comme nos vies, comme 
nos mémoires, comme un mot, comme un visage, il s’agit avant tout de rencontre, d’attraper justement 
dans un flux ce qui nous résiste, ce qui tout à coup nous échappe, nous questionne, nous étonne, nous 
surprend et de le creuser, de l’évider, de l’extraire, de le prélever. La dislocation n’est pas synonyme de 
confusion et de chaos hétérogène, mais d’une radicalité portant la marque d’un sensible pour l’inscrire 
dans le mode de la perte revendiquée et accomplie.

1 En physique quantique : phénomène par lequel l’état de deux particules est inséparable, bien que les deux particules puissent être                                   
spatialement séparée. 
2 Jean Christophe Bailly, op. cit. 
3 Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Édition de Minuit, 1992





À partir de matériaux existants (une image, un son, un film, un texte, une parole...) 
SARAH VIALLE interroge le théâtre de nos représentations en se demandant comment 
restituer et questionner ces témoignages sans en altérer la fragilité de l’instant, l’intensité 
de l’échange, l’aléatoire de la mémoire. Ces matériaux constituent la matière première 
de chaque proposition artistique et se font écho les une aux autres. D’une manière 
générale, sa recherche examine notre capacité à tisser des liens face à ces matériaux 
existants ; il s’agit de s’interroger sur leur présence, du fait de leur origine, leur histoire, 
leur ancrage dans la mémoire individuelle ou collective.
À travers l’installation et la vidéo, Sarah Vialle propose une réflexion sur l’impact d’un 
objet préexistant ou d’un fait passé, capturé et déjà pensé, et montre comment ces 
traces nous transforment en témoin.
Loin d’une fascination ou d’une nostalgie, cette pratique ouvre les portes d’une recherche 
axée sur la contemporanéité qui réside dans ces matériaux. Il s’agit de s’attarder sur les 
échos qui nous construisent et nous traversent, et parfois, dans la déformation d’un 
lointain, dans la perte, il faut un effort de reconstruction pour pouvoir leur redonner 
un sens.
Ici, la pratique de la vidéo questionne le rapport au temps en déformant les durées 
propres de ces images par le montage et par le dispositif. Ainsi, Sarah Vialle convoque 
une certaine lenteur, un nécessaire ralentissement pour rendre conscient l’acte de voir 
et l’éprouver aussi au niveau sensible.
Chaque installation est de l’ordre de l’expérience où le temps est ressenti et où s’esquisse 
une architecture immatérielle de celle-ci, en faisant intervenir l’écran comme le lieu de 
la représentation.
La vidéo Aporia a pour point de départ un voyage au Caire en 2012, ou plutôt 
l’impossibilité. À partir d’un montage vidéo et sonore en disjonction, Sarah nous invite 
à traverser l’image par un zoom s’arrêtant sur la lumière aveuglante d’une fenêtre qui 
vient accueillir un texte en sous-titrage, lui même en disjonction avec l’image et le son. 
Les silences, les suspens qui viennent rythmer la vidéo font ressortir une ambiguïté qui 
permet à une nouvelle forme de narration d’exister.

Sarah propose un travail de dépouillement afin d’atteindre un point culminant de 
l’attention, par des vidéos fragmentaires proposant un regard sur le « peu ». En se 
rapprochant des matériaux empruntés par un travail d’écriture et de recherche sur le 
langage et les signes, c’est lorsque les mots viennent à manquer que l’idée peut prendre 
forme plastiquement. L’espace peut alors à nouveau être vécu tant physiquement que 
mentalement.
L’omniprésence des mots se retrouve dans Acousmêtre, 2013, dont l’origine se situe 
dans TRA-HERE, oeuvre réalisée en collaboration avec Juliette Lusven en 2012. Toutes 
deux tentent de restituer un discours sans convoquer le son et les mots, mais en leur 
substituant leurs images graphiques de modulation sonore. Le langage devient signe.

Sarah Vialle donne forme au regard en le rendant porteur de sens. Il s’agit avant 
tout d’attraper ce qui résiste et de l’extraire du flux quotidien. C’est une invitation à 
contourner certaines limitations du « voir ».

Céline Barabite

Texte publié en Janvier 2014 dans le catalogue de l’exposition Poursuite 5 organisée à la Chapelle des Jésuites 
de Nîmes -18 Janvier/8 février 2014- en partenariat avec le Master Conservation, Gestion et Diffusion des 
oeuvres d’art du XXeme et du XXIeme siècle de l’Université Paul Valery-Montpellier III



Minerve S647

Installation, dispositif sonore 5.0, 0’13“, boucle, dimensions variables, 2012

Se mouvoir dans l’obscurité artificielle, fabriquée, divise du temps physique du 
mouvement des choses pour laisser place au temps suspendu, ressenti et pourtant l’un 
ne parvient jamais à recouvrir l’autre. Alors, dans cette obscurité, dans cette opacité 
même, la matière qui nous entoure devient sensible. Ici, une salle vide, ou le son d’un 
sonar circule dans l’espace par cinq enceintes différentes. Ce son vient donner les bords 
de cette matière opaque que le corps traverse.
Comme enfoui, sous terrain au monde qui défile, cette immersion tente de mettre en 
écho le son d’une recherche, le sonar, à travers le temps.
Cette pulsation qui circule, sans fin, sans but, ne devient finalement que le rythme de 
ce temps qui passe, nous rendant témoin de l’ouverture d’une nouvelle temporalité.

Le 27 janvier 1968, le sous-marin Minerve S647 disparaissait au sud-est du cap Sicié 
(Var) par 1500 - 2000 m de fond. Son épave à ce jour n’a toujours pas été retrouvée.





Pin Drop Silence

Impression offset sur papier 115 g/m² offset brillant, 42 x 59,4 cm, 100 ex. Le texte est composé en Berthold 
Imago. ISSN 2258-2959 Dépôt légal à parution, 2015

Dans Pin Drop Silence, Sarah Vialle « sous-titre » l’œuvre Clapping Music de Steve 
Reich en suivant les codes SME (sourds et mal-entendants). La couleur des textes ré-
interprète les événements sonores de cette pièce selon différents focus, questionnant 
la transmission et la réception de l’œuvre d’art. S’il moque notre prétention à réduire 
l’expérience sensible à une série d’informations multipliées à l’infini, le travail de 
description envisagé permet également de déployer les différentes couches de l’œuvre, 
qui pourraient nous échapper au cours d’une lecture rapide. En déplaçant l’œuvre du 
battement au maniement, en soulignant ce qui dans sa perception relève de la contrainte 
physique, Sarah Vialle lui donne une nouvelle place pour exister dans notre imaginaire. 
Et semble ainsi tracer l’esquisse d’une route à suivre pour ne pas finir noyé dans le flux.
— Michaël Verger

Infra Éditions est une maison d’édition associative à but non lucratif fondée en 2012. 
La ligne éditoriale développée questionne l’édition d’artiste et sa diffusion à travers une 
approche curatoriale — l’édition d’art pensée comme un espace d’exposition.
Les Éditions Infra développent actuellement cinq collections : la revue INFRA, les 
multiples ULTRA, les livres et imprimés SUPRA, la collection CARTE BLANCHE ; et 
enfin la collection HORS COLLECTION.

Les Éditions Infra sont soutenues par la DRAC Languedoc-Roussillon
Les Éditions Infra font partie du réseau Art Contemporain Languedoc Roussillon





Carry me Carry me away

installation, transferts de captures d’écrans de films sur pierres calcaires, dimensions variables, 2015

Cette installation est composée de pierres calcaires extraites d’une carrière de Lozère sur 
lesquelles ont été transféréées des images. Obtenues par la capture d’écran, ces images 
sont issues de films saisies lors de visionnages. Toutes différentes, elles renvoient à un 
arrêt sur image, à une scène, à un film, à une empreinte laissée.
Le choix des pierres calcaires, récèptacle de ces mains, c’est le choix d’un support qui 
témoigne d’un temps écoulé, celui des strates sédimentaires, celui qui reçoit l’encre 
comme peut la recevoir la pierre de lithographie : garder en mémoire, témoigner, ins-
crire une histoire, sont les liens que concentrent la pierre et l’acte d’y poser sa main.

- Vues de l’exposition Rien de plus, (Tout du moins), Sylvain Fraysse - Sarah Vialle, La Lanterne, Mende,
 20 novembre/31 décembre 2015





Aporia

Projection, dispositif sonore, 5 min, boucle, dimensions variables, 2012

Aporie, en grec aporia, est l’absence de passage, une difficulté, un embarras. Pour Jacques 
Derrida, toute aporie donne à penser : elle déplace, met en mouvement et contamine 
tout ce qu’elle touche. Cette expérience du non-passage n’est donc pas nécessairement 
négative.
Cette vidéo a pour point de départ un voyage au Caire en 2011, ou plutôt l’incapacité 
d’un voyage. Des images pourtant sont revenues. Il a fallu, de cette aporie, regarder 
autrement, en creux, le voyage immobile pour finir par s’en détacher totalement.
En ouvrant la réflexion sur l’impossibilité à « traverser » l’expérience, la recherche s’est 
logée dans des images témoignant d’une absence, cherchant un discours juste sur leurs 
essences et leurs présences.
Choisie parmi une grande quantité de rush, une chambre d’hôtel, vide, devient le lieu 
possible d’un début d’histoire.
Chaque geste est travaillé en post-production. Cette intervention sur la matière permet 
un travail de ré appropriation de l’espace. Petit à petit, un zoom avance lentement vers 
la lumière de la fenêtre jusqu’a l’éblouissement total, jusqu’à l’abstraction et l’écran 
blanc. Jusqu’à l’oubli.
Un texte, en sous-titrage, en disjonction avec l’image et le son, vient se loger pour 
donner une voix à cette expérience et questionne celui qui regarde sur chaque instant 
de son attention.





Noissesbo

Installation, 2 casques, 2 pistes sonores, 6 min, boucle, 2014
Montage sonore extrait de Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958, La Jetée, Chris Marker, 1962, Obsession, Brian De 
Palma, 1976, L’armée des 12 singes, Terry Gilliam, 1995, lu par 2 voix de synthèses masculin et féminin

Le choix de réunir ces films provient d’une observation de certaines scènes, qui 
fonctionneraient comme des ricochets dans ces 4 productions cinématographiques.
De manière discrète, les réalisateurs ont procédé à un re jeu de la rencontre homme-
femme à travers les temps : de par le scénario et les personnages, mais aussi de par un 
travail de citation d’un film à l’autre. Tout prend son origine dans Vertigo ; un espace 
temps au delà de nos conceptions est convoqué et c’est le potentiel du cinéma qui surgit: 
arraché de notre temps physique, il ouvre en nous une ellipse fictionnelle. 

La transformation de cet état de rencontre, travaillé comme un matériau sensible dans 
des temporalité en strates, figure une force de croisement : les images résonnent en 
nous comme des empreintes endormies, n’attendant qu’un événement fortuit pour 
refaire surface.

Noissesbo devient le scénario d’une 5ème rencontre par le dispositif : les deux pistes 
sonores distinctes l’une de l’autre par deux casques, sont des voix de synthèse d’un 
homme et d’une femme. Le dialogue est recomposé des croisements et des citations 
entre ces 4 films. Ce nouveau récit ne peut être alors rejoué et compris que si les deux 
personnes qui écoute deviennent acteur en incarnant la voix qu’ils entendent.

- Vues de l’exposition collectives Poursuite 5, des diplômés de l’ESBAN 2013, Chapelle des Jésuites, Nîmes, 18 
janvier/08 février 2014





Anna #1

Installation, écran LCD, vidéo projecteur, 20 sec, boucle, foundfootage, dimensions variables, 2012

Deux fragments de quelques secondes, extraits d’une même vidéo, sont présentés dans 
l’espace par un dispositif technique. Les images sont extraites d’un film de vacance 
amateur. Le choix de ces deux plans (l’un effectue un travelling horizontal, l’autre 
vertical) invite à se projeter dans l’un ou dans l’autre plan, à tour de rôle. 
L’aspect cinématographique formel de ces deux plans, présent dans ces deux gestes 
d’une grande simplicité, rappelle les grands films classiques du cinéma moderne.
Ils questionnent, dans un ici et dans un maintenant, le regard et la recherche d’une 
fixation impossible.









Anna #2

Installation, 2 téléviseurs cathodiques , 2 socles 90 cm x 30 cm x 30 cm, images figées de L’Avventura 
d’Antonioni, 2013

Deux même images se font face dans des téléviseurs se reflétant l’un dans l’autre grâce au 
mince vide qui les séparent. L’originale devient presque illisible de par la surimpression. 
Il s’agit de l’île de L’Avventura, l’île de la disparition d’Anna, l’héroïne du film. 
Dans cet affrontement, l’image se mêle à elle-même pour faire jaillir un autre îlot due à 
la superposition... Peut-être l’’îlot de la figure perdue.
Tel un test de Rorschach, l’image affleure l’énigme de l’interprétation et rejoue la 
recherche d’un corps, d’une réponse laissée dans les marges du film d’Antonioni.





Acousmêtre

Modélisation 3D d’une onde sonore, réalisé pour l’exposition Random() de Nicolas Lebrun, 2013

Un acousmêtre est un être d’une espèce particulière que l’on continue d’entendre même 
lorsqu’il n’est plus là. Il y a plusieurs sortes d’acousmêtres : celui qui n’a pas été vu et 
qui peut apparaître à tout moment ; celui qui a déjà été vu et qui peut éventuellement 
revenir, ou encore celui qui ne se montrera jamais.
« Comme si la voix rôdait à la surface, à la fois dehors et dedans, en peine d’un lieu où 
se fixer. Surtout quand on n’a pas encore montré quel corps habite normalement cette 
voix. Ni dedans ni dehors, c’est le destin de l’acousmêtre. »1

   Acousmêtre est le projet d’une sculpture en marbre reprenant un extrait de la 
conférence  Le corps utopique de Michel Foucault, extrait traduit de la voix à la forme 
graphique du son modulé par son amplitude selon le temps.
Et si la voix était un corps, lourd, froid, fait de ce marbre dont sont fait les plus 
beaux corps, les plus impériaux, les plus parfaits que le bloc de marbre eut abrité? 
Et si la voix devenait ce corps, utopique, illisible, exilé, qui ne lui permettrait d’être ici, 
que dans son silence et sa représentation ?

« Random est une exposition numérique: une vingtaine d’artistes ont choisis d’intégrer 
cette installation en réseaux. Le principe est de déléguer les choix ,qu’opère d’ordinaire 
un commissaire d’exposition, à un programme ainsi qu’aux spectateurs. Toutes les dix 
minutes, ce programme sélectionne quatre oeuvres, parmi la quarantaine contenu dans 
la base de données, pour les afficher dans la galerie, le spectateur/internaute peut ,dans 
ce laps de temps, en sélectionner d’autres qui remplaceront celles déjà affichées. Le 
parti-pris ,qui est à l’oeuvre dans mon travail, est de dématérialiser l’objet ou le lieu 
d’art. » Nicolas Lebrun

1 Michel Chion, La voix au cinéma, coll. « Cinéma Essais », Cahiers du Cinéma, Paris, 1984.





Another History

Installation, vidéo-projecteur, dispositif sonore, 8 min, boucle, foundfootage, dimensions variables, 2012

Au cours du temps, et en ce moment même, de nombreux documents disparaissent, 
privant les individus d’une certaine approche indicielle de l’Histoire. Cette perte 
constante met en relief un tissu décousu de notre rapport à l’archive. 
Aujourd’hui, l’accès aux documents d’archives est facilité par internet mais ce lieu de 
partage et aussi devenu un lieu de transformation de la matière mémoire. 
Comment peut-on lire les images du passé qui ont subi une transformation ? 
Ce que naturellement nous concevons comme altéré pourrait signifier notre recherche 
à préserver, dans une certaine urgence, les traces d’un passé. Regarder cette altération 
tenterait d’ouvrir notre lecture, ou notre regard, sur l’archive et la mémoire. 

La vidéo Another History pourrait s’apparenter au geste du ready made. Issue du 
site archive.org, le glitch1 généré lors de la numérisation de la bande, laisse entrevoir 
clairement seulement 1/4 de la vidéo originale. Le son n’étant pas affecté, il vient 
décrypter ce que le manque de l’image nous enlève. La projection de ce document 
permet de prendre la mesure, l’échelle, de l’abysse étrangement poétique que la perte 
ouvre.

1. Un glitch est une défaillance électronique qui entraîne un dysfonctionnement du matériel informatique 
occasionnant à son tour des répercussions sur les logiciels et engendre des données erronées.





Phainôpolis

Installation, 2 vidéo projecteurs, dispositif sonore, 7min, boucle, dimensions variables, 2011

Deux vidéos sont projetées en regard l’une de l’autre sur les murs d’un appartement. 
Le montage se produit dans l’espace laissant apparaître et disparaître une succession 
d’images sur les deux surfaces. La première série d’images provient d’un hôpital 
désaffecté utilisé pour les entraînements d’une école de police. La violence de certains 
plans met en relief la seconde série qui provient d’un hôtel fermé pendant une 
période de vacance. Dans celle-ci un décalage s’opère par un contraste des matières. 
Un troisième lieu, présent par un enregistrement sonore nocturne d’une école vient 
compléter ce regroupement dédié à l’accueil des personnes. Regarder en creux ces lieux, 
sans personnages, permet de poser le regard sur une architecture, à l’allure silencieuse 
et en attente, vouée à notre passage.
Le travail du montage fait naître une sensation d’adéquation entre ces trois lieux, 
Phainôpolis naît de ce collage d’espaces et de temps ; une cité lumineuse où la nature 
des lieux retrouveraient la parole, où le regardeur serait inviter à recueillir les indices 
laisser par d’autres.





Salle d’attente

Installation, chaises, table, dispositif sonore, 4 min, boucle, dimension variable, 2011
Texte extrait de La vie matérielle de Marguerite Duras, lu par un logiciel de voix de synthèse

«Dès qu’on le pense, l’absence de photographie devient un manque essentiel et même 
un problème. Comment ont-ils vécu sans photos ? Il n’y a rien qui reste après la mort, 
du visage et du corps. Aucun document sur le sourire [...] Je crois qu’au contraire de ce 
qu’auraient cru les gens et de ce qu’on crois encore, la photo aide à l’oubli...»
Dans ce lieu dédié à l’attente, une voix froide et mécanique énonce un texte à propos 
de la photographie. Comme une pensée dévoilée, donnée à entendre à chaque individu 
venant se loger dans cet espace. 



Entretient filmé avec Arlette Farge

Projet en cour en collaboration avec Juliette Lusven et Elsa Langer

« Ce qui m’a frappé, c’est pour cela que j’ai mis ces images-là toutes ensemble, c’est 
celles qui concernent les mains, le visage, les yeux... Je les ai mise de côté parce que 
je trouvais que s’était un espèce de sens ... même les mains, il y a une violence et une 
solitude qui est tellement forte qui c’est imposée vite lorsque j’ai pris les images. Dans 
un espèce d’anonymat, celui que quelques fois je cherche à percer à travers les archives 
de police, mais de façon peut être plus violente encore, comme c’est visuel évidement, 
et que c’est d’aujourd’hui... Les mains c’est quelques choses de très fort, c’est beau les 
mains, quoi qu’il en soit. Et là elles ont une espèce de son, une sonorité, tragique... Je les 
ai mise à part. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu’il fallait les classer. »

Arlette Farge est historienne, spécialiste du XVIIIe siècle à Paris et pose un regard sur la 
vie des plus pauvres, sur les vies minuscules1 à travers les archives judiciaires.

Cet entretient filmé a été pensé comme un échange d’artistes se questionnant sur le 
rapport de l’image avec une historienne qui manipule des archives écrites, comme 
indices de l’Histoire. Arlette Farge a été invité à regarder et manipuler un choix d’images 
et de commenter de manière spontanée, le surgissement de l’événement que l’image 
peut convoqué.
Il s’agit d’une tentative de comprendre l’intrication des pratiques de la recherche, dans 
une  discontinuité historique, ou temporelle, fait de va et vient, qui tendrait à éclairer le 
présent et prendrait sa force dans l’écoute d’un sensible.

1 Pierre Michon, Éditions Gallimard, 1984



Weddings

Projection, 10 min, boucle, foundfootage, 2011

Le montage de plusieurs fragments de vidéos de mariages (issues du site archive.org) se 
fige à chaque fois qu’un photographe apparaît à l’écran ou lorsque qu’un flash se déclenche. 
Dans l’espace, la projection donne à voir un temps calme, sans son, parfois suspendu. Ce 
temps semble être éprouvé par l’arrêt sur image ; peut-être est-il induit par le flux. Les 
pixel apparents donnent cette sensation. Une tension surgie face à la figure des mariés 
sans cesse suivis par le spectre du photographe et de celui qui filme. Un autre régime 
d’image lié à la captation du souvenir est donc évoqué dans cet étrange « théâtre optique ».





DISPLAY NONE:3
L’expédition imaginaire

Résidence 7 jours/7 nuits dans le centre d’art, les églises de Chelles, 7 artistes et étudiants invités par Melik 
Ohanian lors de l’exposition Points d’intentions 13 octobre/20 janvier 2012
 http://pointsdintentions.melikohanian.com/

Le projet Display None, de Melik Ohanian, part de la décision d’investir l’espace 
d’exposition en le transformant en son atelier temporaire, comme un outil, un espace 
de production, de réflexion et de vie partagé avec des jeunes artistes et des étudiants 
invités.

DISPLAY NONE:3 était un lieu de rencontres autour des archives de l’artiste, dans la 
construction d’un espace de recherche sur le dernier temps de l’exposion à venir dans 
le centre d’art.
Ces recherches portaient sur le projet M.031, qui tenterait de représenter la galaxie 
M.031sur les vitres de l’espace d’exposition.







- Intervention en partenariat avec La Lanterne (Mende) et le parc national 
des Cévennes dans la grotte de Nabriguas avec Sylvain Fraysse, juin 2016

- Résidence de production artistique d’un mois en partenariat avec                        
l’association Living Room, Montpellier, avril/mai 2016

- L’influence des parages, exposition collective, Chapelle du quartier haut, 
Sète, du 18 mars au 03 avril 2016

- Rien de plus (Tout du moins), exposition en collaboration avec Sylvain 
Fraysse, faisant suite à une résidence de production artistique en partenariat 
avec l’association  Arte Lozéra, La Lanterne , Mende,  03 novembre / 31 
décembre 2015         

- Pin drop silence, publication d’un projet réalisé pour la revue INFRA,            
parution juin 2015 

- Variantes des images, animation d’un workshop au Musée Régional d’Art 
Contemporain de Sérignan , avril 2015

- RANDOM (), exposition collective, sur sélection du projet de Nicolas           
Lebrun,  59eme salon de Montrouge, 30 avril/28 mai 2014

- Poursuite 5, exposition collective des diplômés de l’ESBAN 2013, Chapelle 
des Jésuites, Nîmes, 18 janvier/08 février 2014

- Troc’art, exposition collective organisée par le Bureau des Arts et des            
Territoires, Montpellier, 10 octobre/24 octobre 2013

- RANDOM (), exposition collective, sur sélection du projet de Nicolas           
Lebrun, Galerie Aperto, Montpellier, 19 avril/05 mai 2013

- Interview Esther Shalev-Gerz dans le cadre du séminaire  Le temps exposé 
de l’ESBAN, mars 2013

- Rencontre Arlette Farge dans le cadre du séminaire Le temps exposé de         
l’ESBAN, mars 2013

 - Tracé, exposition collective, Faculté Vauban, Nîmes 12 janvier/ 04 février 
2013

- Cairo : Open City, projet collectif en partenariat avec l’ESBAN HBK, de   
Braunschweig, dans le cadre du séminaire Le temps exposé de l’École Supé-
rieure des Beaux Arts de Nîmes  (2012/2013)

- Le long des golfs clairs, exposition collective Château D’Avignon 15 mai/03 
juin 2012

- La Mostra, exposition collective, Maison Consulaire, Mende 08 mars/ 26 
mars 2012

- Display None 3, résidence sur invitation de Melik Ohanian, Centre d’art les 
églises, Chelle, 29 octobre/05 novembre 2012 

- L’Avventura, exposition collective suite au workshop de Clara Schulman, 
École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, avril 2011

- Au pied du mur, exposition collective des élèves de l’École Supérieure des 
Beaux Arts de Nîmes et Montpellier, FRAC-LR, mars 2011
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Sarah Vialle

03/10/1986

sarahvialle.contact@gmail.com                                                   07.82.46.38.40

23bis, Rue de l’Aiguillerie
34000 Montpellier

Vit et travaille à Montpellier (34)

Formation
DNSEP, félicitations du jury, École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, 
2013

DNAP, félicitations du jury, École Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, 2011


