Béatrice Bailet
Sélection de travaux
2O1O / 2O15

Which kind of bird are you?
2015, Bruxelles (Belgique)

avec Valentin Ferré, Gwenola et les
habitants de la commune de Saint-JosseTen-Noode
Workshop et projection

J’ai proposé un atelier de convectionnement de
costume d’oiseau pour un ciné club de quartier.

Nous avons installé l’atelier sur une place publique voisine du lieu de projection. Avec l’aide de nombreux matériaux
de récupération, nous avons créés des masques et des costumes d’oiseaux avec les passants volontaires.

C’était le film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom,
qui était projeté.

Opaco - Marollywood
2014, Bruxelles (Belgique)

avec Fabrik Recyclart en partenariat
avec Les Brigittines, Proposition &
coordination: Flore Grassiot (Topoï) avec
Béatrice Bailet, Valentin Ferré, Sébastien
Faye, Francesca Chiacchio, Esteban
Fuertes Gonzalez, Saga Asgeirsdottir,
Yves Callaert et tous les contributeurs,
habitants, voisins, habitués, ...
Rencontres et ateliers
http://hellolosmarochos.tumblr.com/

L’O.P.A.C.O, L’Organisation Publique d’Actions COllaboratives
propose une série de rencontres et d’ateliers visant à

repenser et se réapproprier les espaces publics
en réinventant ses propres règles du jeu.

Leur proposition est de construire et d’affiner le projet
au fur et à mesure des contributions, de collecter les

intentions, les manques et les désirs des
habitants et habitués du quartier.

Les participants sont invités à partager leurs recettes,
expériences et savoir-faire spécifiques.

Leurs idées sont peu à peu compilées, diffusées,
croisées, cartographiées. Cette matière collective

sera l’objet et le sujet de réinterprétations successives,
elle sera surtout matière à débats et discussions.

Elle servira à reformuler nos usages
des espaces communs.

Email envoyé le 09 décembre 2013:

2013

2013/2014

Textes écrits par une trentaine de contributeurs
http://deuxmille-treize.tumblr.com/

L’année dernière, quasiment jour pour jour, j’étais à Paris. La prétendue fin du monde prévue pour le 21 décembre
2012 s’approchait. Nous en parlions avec l’amie qui m’hébergeait. J’ai été surprise lorsqu’elle me dit quelque
chose comme ça : « Je ne sais pas comment l’expliquer, mais je sens que quelque chose va changer en 2013. C’est
comme une intuition, je le sens. Il va y avoir de grands changements et je pense plutôt positifs ». La connaissant
brillante et raisonnable, sa déclaration m’inquiéta.
Je récolte des récits individuels pour réaliser un calendrier rétrospectif de l’année 2013 en privilégiant les
multiples points de vue singuliers plutôt qu’en collectionnant les faits médiatiques majeurs qui ont rythmés
l’année.
Pour y participer: il suffit de choisir un jour de l’année 2013 et de le décrire entièrement ou en partie. Cela peut
être bref ou long, écrit dans n’importe quelle langue et signé d’un prénom accompagné ou pas d’un nom, ou
d’initiales ou d’un pseudonyme.
Merci											
Béatrice

30 mars 2013
Le lendemain, bateau pour Lipari, là je
suis allée tranquillement dans le bed and
breakfast, puis au bureau qui organise les
tours à Strombolli.
Aucun problème, RDV à 12h au port pour
une longue balade de 10h, en sac à dos,
avec 2 paninis, de l’eau, des fruits secs, des
t shirts de rechange et mes pauvres baskets
pourris qui glissent même quand ca ne glisse
pas… [...]
M

5 luglio
I conti in sospeso pagati tutti insieme.
I bocconi sputati, gli sguardi deformati, la
volontà imperfetta, il fallimento.
I chilometri sudati fino al parco, le mani calde
di un amico, il distacco di un non amico.
La birra salata, le parole non dette, le parole
di troppo.
Il gatto stupido e affamato, lo stomaco di
gesso.
Nausea, tahina e tabouleh.
Cristina

June 26th
Essen und Sonne und Liebe. Und Orte
finden und Meer und laufen.
Das ist das schönste, endlich wieder
unterwegs, einfach irgendwo hinstellen,
alles huckepack dabei haben.
“Du bist das beste, was mir seit langem über
den Weg gelaufen ist”, she said and made
me very happy.
Sebastian.

C’était le trente Août
et nous avions passé la nuit à regarder des
films. Il était cinq heure du matin et nous
avons filmé le lever du soleil. Il était rose et
regardait la Libye.
Vers six heure nous sommes allés à la plage,
nous nous sommes baignés puis nous avons
dormi à l’ombre d’un arbre. Quand il faisait
trop chaud, nous sommes rentrés.
Marie-Laure

One of my special days last year would
be Friday 11th October
while travelling with a friend in Japan. We
took a train from Kyoto to Mount Koya where
we stayed in a monastery for the night up in
the mountains; had the best vegetarian meal
I have ever had and prayed with the monks
the next morning. On the Friday afternoon
late in the day we walked through a famous
and very old, very big cemetary with huge
memorials and much ancient history to be
seen and felt. To this day food is left for a
Buddhist monk who died over 1,000 years
ago but who’s spirit is still alive…a fascinating and memorable experience.
Louise

Le 11 décembre 2013 :
C’est seulement à 18h48 que j’ai réalisé
qu’on était le 11/12/13.
Armelle

Siete tutti invitati a
salire sul treno delle
meraviglie
2013, Cuneo (Italie)

avec Nicolas Gazeau, Hayder Helo,
Michela Sacchetto, Lucia, Serena
et les habitants de Cuneo
Voyage en train, ateliers, parade
https://vimeo.com/85038125

Une ligne de train permet de relier les villes pré-Alpines
italiennes et françaises avec la côte méditerranéenne.

Malheureusement cette ligne est menacée, les lois
transfrontalières doivent être réétudiées.

En juillet 2013, j’ai accompagné un groupe de personnes
composé d’artistes et d’habitants de Cuneo à découvrir ce voyage.

Nous avons rencontré d’anciens cheminots en cours de
route, notamment au musée des transports de Breil/Roya.

Nous avons lu des histoires et des poèmes autour de
l’imaginaire du train aux autres voyageurs.

Nous avons récolté des témoignages écrits de passagers.
Ils ont été laissés sur les fauteuils dans les wagons.

Lors d’ateliers installés dans un jardin, les habitants de
Cuneo ont construit leur train des merveilles.

Nous l’avons fait parader dans les rues de la ville un
soir de festivités locales.

Fundirse como el hielo
bajo el ardiente sol
2013, Buenos Aires (Argentine)

avec les passants du quartier Almagro
ateliers, performance

Ateliers organisés à Buenos Aires durant le festival
de performance Territorio Abierto.

Durant trois, les flocons sont accumulés. Ils ont
été jetés du haut d’un balcon dans la rue.

Les passants sont invités à s’asseoir autour de la table
et à créer des flocons de neige en papier.

Cela s’est passé en décembre, alors que les premiers flocons de neige tombaient en Europe.
À Buenos Aires, le ciel était magnifiquement bleu et les températures avoisinaient les 30°C.

Astrid et la Parade
2012, Zurich (Suisse)
avec Sébastian Utzni

théâtre magnétique, impressions couleurs A4,
personnages miniatures en bois coloré, sweaters
Nuage et Domplatt, tissu blanc
environ 7 minutes
Cette performance a été créée pour l’exposition collective
Catch of the Year 2012 à Zurich en Suisse.

Les deux montagnes, narrateurs, récitent leur dialogue,
en interragissant avec la mini scène.

C’est l’histoire d’un bébé spectateur au Klausjagen.
Astrid s’imagine glisser dans les chapeaux géants.

Elle entrevoit, par magie, les premières années de sa vie,
Elle vivra de grands moments de fêtes sans être inquiétée.

Un mouvement de foule la pousse au fond de la vallée.
Comptons sur Saint-Nicolas pour la ressusciter.

Une célébration annuelle se déroule
à Küssnaght Am Rigi, non loin de Zurich.

La Klausjagen (chasse à Nicolas) est une parade où défilent
des hommes portant des mitres de papiers découpés.

D’autres groupes se succèdent, les porteurs de cloches,
les fouetteurs et les musiciens.

Taking Risks

2012, Paris (France)

avec Guillaume Vieira et Sébastian Utzni

sculpture: polystyrène, ballons, hélium, scotch, 7x2,5m
performance: costumes, pompons, frigos, glaçons,
environ 20 minutes
Exposition accueillie par la Maison André de Gouveia
(maison du Portugal) à la Cité Universitaire de Paris.

Une sculpture flotte vers un panneau de marbre installé
dans les années 60 sur un mur de la salle polyvalente.

C’est un bas-relief en marbre qui représente
les découvertes portugaises des 15ème et 17ème siècle.

Un pierrot guide les visiteurs dans l’espace d’exposition,
il expose l’histoire du bâtiment.

Un pêcheur, s’exprimant en portugais, dérange
la visite par des commentaires inappropriés.

Un agent de sécurité, s’exprimant en suisse allemand,
veille sur le comportement des spectateurs.

La visite fini dans une grande pièce sombre. Une
dispute éclate entre les trois personnages.

Une fois le calme revenu les acteurs vont chercher des
glaçons et en donnent un à chaque spectateur.

Lou Maurou

2012, Nice (France)

avec Coline, ève, Pascal, Nicolas, Marie,
Laurie, Matteo, Raymond, élias, etc.
deux costumes: tissu, fils, masques, perruques,
dimensions variables

J’ai organisé des ateliers pour réaliser collectivement
un ancien costume du carnaval de Nice.

Le costume des « Maures » est apparu au XIXème siècle.
Il était composé de personnages dont le visage est noirci.

Il était composé d’une chemise de nuit ou d’une grande
pièce de tissu portée par trois, quatre ou cinq personnes.

Plusieurs chants colonialistes, composés de paroles
impudentes accompagnait ces costumes.

Nous avons présenté les costumes revisités lors du carnaval de Nice 2012. Nous l’avons fait parader
dans les corsos officiels de jour et de nuit et au carnaval indépendant.

tAvola cAlda
2012, Côme (Italie)
avec Carlo Spiga
performance

Les rues de Côme ont accueilli une table qui, une fois
installée, se convertissait en lieu de création collective.

Tavola Calda(Table chaude) est une expression
omniprésente sur la devanture des bars en Italie.

Les ateliers se sont improvisés
au grès des rencontres.

à l’origine, les comédiens de la Commedia dell’Arte installaient
une planche et des tréteaux dans la rue pour jouer.

tAvola cAlda fût installée sur des places populaires, face à des institutions culturelles
ou devant des théâtres et cinémas fermés définitivement.

La Cavalcade Sauvage
2011, Nice (France)

avec les habitants de Nice
Parade

Parade créée pour l’exposition collective
Les Quatre Cavaliers (2011-2071).

Lors du montage de l’exposition, les participants ont
décoré un gabarit de carton en forme de cheval.

Ils avaient à disposition tout le matériel nécessaire
pour créer la monture de leurs rêves.

La cavalcade a eu lieu un samedi après-midi, les
cavaliers se sont réunis dans le centre de Nice.

Cette promenade à travers les rues et les places principales de la ville s’est terminée par l’arrivée du joyeux groupe
au vernissage de l’exposition Les Quatre cavaliers (2O11-2O71), commissaire Claire Migraine.

Bons Voyages

2011, Bruxelles (Belgique)

avec les employés de l’iselp (Institut
Supérieur de l’étude du langage plastique)
déménagement, installation

“Pour l’exposition, Béatrice Bailet a accumulé un amas de caisses soigneusement conditionnées. Jeux d’adresse et de
construction, c’est son univers qui s’empile pour nous évoquer les plaisirs de l’enfance. Que nous offre-t-elle? [...]

Rien de tout cela car les caisses sont vides et elles ne
conservent à présent que la mémoire de l’Iselp.

Du papier Tesa collé, des coins croqués et des emballages déchirés montrent que les boîtes ont été recyclées pour l’installation.
En effet, elles ont servi le temps de notre déménagement. “ Extraits du texte d’Adèle Santocono , exposition Célébration(s).

Cœurs en rouges
2011, Laval (France)

avec Aubry Sandra et Sébastien Bourg, Julie
Baudrimont, David Beutier, Mathieu Dufois,
Camille Durand, François Durand, Nikolas
Fouré, Nicolas Gazeau, Isa Griese, Jean Le
Peltier, Odile Maarek, Hélène Moreau,
Nicolas H. Muller, Charlène Mur, Matteo
Rubbi, Agnès Simon et Guillaume Vieira
Lâcher de ballon, cartes postales

Le lâcher de ballon a eu lieu sur la promenade Anne
d’Alègre devant les remparts du château à Laval.

J’ai invité mes amis et connaissances à dessiner
sur le thème de l’amour et du mariage.

Anne d’Alègre est une comtesse au XVIème siècle. Sa tombe
a été découverte en 1987 sous la chapelle du château.

Une urne en plomb en forme de coeur était posée
sur le cercueil d’Anne d’Alègre.

Les 60 dessins, imprimés en noir et blanc au format carte postale, étaient suspendus à des ballons rouges
en forme de coeur. Ils ont été lâchés dans les airs par les spectateurs à la fin des discours inaugurales.

Les Noces Ardentes
2011, Laval (France)

Acrylique sur bois, 2,50 x 1,70 mètres

Reproduction agrandie du tableau du Douanier Rousseau La Noce de 1960 sur un panneau de bois.
Les visages des personnages représentés sont évidés.

Les flâneurs sont invités à placer
leur visage dans les trous.

Le panneau a été installé durant l’été 2011 sur la promenade Anne d’Alègre, promenoir
populaire situé autour du château de Laval, ville natale du Dounier Rousseau.

Bal Masqué Ohé Ohé
2010, Bruxelles (Belgique)

avec les usagers du C.R.I.T. (centre de
réadaptation psychosociale) et sélection
musicale de Thisisradioclash
Performance

La Galerie Vertige est située au C.R.I.T., elle est gérée par un groupe d’usagers, soutenu par un socio-thérapeute et un artiste.
Bal Masqué Ohé Ohé consiste en l’organisation d’une fête déguisée en lieu et place du vernissage de l’exposition éponyme.

Nous avons fabriqué des costumes pour permettre aux
organisateurs et aux spectateurs d’être déguisés.

La salle a été décorée et des gélatines de couleurs ont été installées sur les éclairages.
Des documents d’archives étaient accrochés aux murs de l’espace d’exposition.

B. Goes to Dunkerque
2010, dunkerque (France)

avec les habitants de Dunkerque
Exposition collective

L’exposition mixe des objets de dunkerquois et ceux
produits lors de ma résidence à la Plate-Forme.

J’ai été accueillis pour deux mois pendant le carnaval.
Une période où le jeu et l’intrigue sont omniprésents.

J’ai expérimenté les festivités, guidée par les dunkerquois
avec qui je me suis longuement entretenue.

Certains ont accepté d’accueillir chez eux le public
de l’exposition de fin de résidence.

Les visiteurs pouvaient sonner à des interphones ou descendre dans des caves pour y découvrir des trésors cachés.
Ils avaient besoin d’aide pour remplir un jeu de mots-croisés. S’ils trouvaient le mot caché, ils gagnaient un cadeau.

Dessins

Dessins, Coloriages
et collages (sélection)
2007 / 2015

http://colcoldrawri.tumblr.com/
Série Doodle Pattern Pad, 2007/2013
feutre sur papier , 20 x 20 cm

série Carnets de journal 2008/2010
7 carnets à spirales, 21 x 16 cm

L’école des Beaux-Arts, 2010
lettres transferts sur poster, 63 x 43 cm

série Prism Designs, 2010/2011
feutre sur papier, 25 x 21 cm

série Contemporary Deco Boarders, 2010/2011
feutre sur papier, 28 x 20,8 cm

Combinaisons, 2010
feutre sur page déchirée du magazine Palais n°11, 28 x 21cm

série Les Petits Chevaux, 2011/2013
lettres transfert et gomettes sur cartes postales, 15 x 10 cm

Cardinal, 2013
feutre sur papier, 39 x 24,8 cm

série Cube Drawings, 2013/2014
avec Pablo Bagedelli, dimensions variables

Isn’t it a little scary, 2013
feutre sur affiche de Ruth Ewan, 2010, 17/200, 29,7 x 42 cm

Zebro, 2014
feutre sur papier, 21 x 15 cm

Papillomavirus, les femmes savent pourquoi, 2014
feutre sur papier, 21 x 29,7

Colorier Jeremy Deller 1, 2014
feutre sur papier, 21 x 29,7 cm

Colorier Jeremy Deller 2, 2014
feutre sur papier, 21 x 29,7 cm

Ce Yacht, 2015
feutre sur page de magazine déchirée, 27 x 35 cm

Ma Petite, 2015
feutre sur 1967, le romantisme en France, 24 x 30 cm

Papier coloré sur une carte postale de Galerie Spree, 2015
feutre sur papier, 15 x 10 cm

Commissariat d’expositions

JHB Fondation Royale

2010/2013, Bruxelles (Belgique)

invités: Marion Balac, Julie Baudrimont,
Daughters With Love (Derek M F Di Fabio
et Isa Griese), étienne De France, Bertrand
Dezoteaux, Mickaël Gloro, groupe Ikonotekst,
Mathieu Harel-Vivier, Louis Lavedan, Jean
Le Peltier, Aline Morvan, Sans Titre 2006,
Sébastian Utzni, Cyril Zarcone, ...
projet curatorial en appartement

Pour une nouvelle économie affective, présentation
d’Ikonotekst, expérimentation de leur technique
de communication: le sgram.

Décantation d’un projet éditorial de Marion Balac, elle
archive, en dessinant, ces lieux où elle aimerait vivre.

3D sans relief - Bertrand Dezoteux, présentation de sa
production de films d’animation en images de synthèse.

Quantum Physics for Artists/ About Being Wrong/A
theory of mathematical beauty has more prospect
of being right than a nasty one, Sébastian Utzni.

Soundtracks for an evening, DW2♡♡8. Come with
videos that you’d like to view with new soundtracks.

Rencontre avec Aline Morvan, l’artiste présentera
des «extraits» de ses pièces sculpturales.

Démonstration de l’artiste Cyril Zarcone, Regardons-le
[le bricoleur] à l’œuvre, suivie d’une discussion.

Soirée Blaue Blume, Jean Le Peletier, VIEIL.
Performance épique. Quarante minutes.

Portons dix bons whiskys
à l’avocat goujat qui
fumait au zoo
2010, Sèvres (France)

exposition collective curatée avec
Marie Bechetoille et Marie Frampier

avec Julie Béna, Maeva Cunci, Pauline
Curnier-Jardin, Dominique Gilliot, Thomas
Lannette, Pascal Lièvre, Manuel Scano,
Tsuneko Taniuchi et Anne-Sophie Terrillon

“Portons dix bons whiskys à l’avocat goujat qui fumait au zoo
serait un lipogramme - phrase constituée de toutes

La contrainte de l’absence permettrait une re-création,
la possibilité nouvelle de penser autrement l’origine et le même.

L’exposition éponyme présenterait des traces et indices
de performances passées, potentielles ou à venir.

Les temporalités quelque peu brouillées dessineraient
la trame d’une fiction aux limites non définies.

Les six performances live, elles-mêmes traces de performances,
de vidéos ou de textes, seraient présentées simultanément [...]

les lettres de l’alphabet, sauf une, ici le “e”-, créé par
Georges Pérec dans son livre La Disparition.

L’impossible exhaustivité de l’expérience engendrerait
chez le visiteur un manque, [...].” Texte de Marie Frampier

Interventions scolaires

Interventions Scolaires
2009 / 2015

Ateliers arts visuels en vue de la
réalisation de peintures murales
http://ateliersbb.tumblr.com/

Sarah Morris

Conception et réalisation de décoration pour des
établissements scolaires en collaboration avec les élèves.

Le processus de création se développe en plusieurs étapes.
1- Mini-conférence d’oeuvres d’artistes internationaux.

2- Réalisation de plusieurs exercices de peinture
à l’aide du scotch de masquage sur feuille.

3- Création d’un carnet de recherche de formes
qui pourraient être peintes sur les murs.

4- Choix par vote d’une forme par carnet pour imaginer
une composition avec sur le plan des surfaces de l’école.

Réalisation des peintures à l’aide de la technique
au scotch de masquage sur les murs.

Tous les enfants sont invités à venir coller les scotchs
et à peindre plusieurs formes par petits groupes.

On obtient des peintures aux motifs géométriques,
éloignées des traditionnels dessins d’enfants.

Béatrice Bailet 				
Née à Nice (France) en 1984, travaille à Rosans (France)
06.88.73.18.52
beatricebailet@gmail.com
Expositions collectives (sélection)
------------------------------------------------------------------------------------------

2O15 Coloc 4, commissaires Michela Sacchetto et Francesca Chiacchio, O19, Gand (Belgique)
2O13 Fondación Vairoletto: I fuorilegge, projet de Franco Vico, commissaire Lucrecia Palacios, Faena Arts Center, Buenos Aires (Argentine)
ZooArt, organisée par l’association Art.ur, Cuneo (Italie)

2O12 Catch of the Year 2O12, Dienstgebäude, Zurich (Suisse)

Taking Risks, Maison André de Gouveia, Cité Universitaire de Paris (France)
Corso Aperto, exposition du XVIIème cours supérieur en arts visuels, Côme (Italie)
Ben signe Nice, à l’occasion du 50ème anniversaire de Fluxus, Villa Arson, Nice (France)

2O11 Les Quatre cavaliers (2O11-2O71), commissaire Claire Migraine, Nice (France)

Grotesques, commissaire d’exposition David Ritzinger, Watch This Space #6, Fructôse, Dunkerque (France)
Célébration(s), commissaires d’exposition Catherine Henkinet et Adèle Santocono, ISELP, Bruxelles (Belgique)
B. goes to Dunkerque, La Plate-forme, Dunkerque (France)

2O1O BAL MASQUÉ ohé ohé, Galerie Vertige, Bruxelles (Belgique)

TITOLO GROSSO, Cypta747, Turin (Italie)
Ghost Track, avec le collectif La Mobylette, Royan (France)
DRAMATOR, proposition de Richard Neyroud, La boîte à musique, Bruxelles (Belgique)
Prélude, commissaire Madeleine Mathé, Chez Edgar, Paris (France)

2OO9 L’Exposition, Cité Internationale des Arts, Paris (France)

Connexion, commissaire d’exposition Ku-suk Yon, La 3ème Porte Bleue, Paris (France)

Textes/Catalogues
------------------------------------------------------------------------------------------

2O13 Fondación Vairoletto: I fuorilegge, par Lucrecia Palacios, Faena Arts Center, Buenos Aires (Argentine)
2O12 The choice is yours, édition Mousse, Milan (Italie)
Portfolio, revue 50° Nord, revue d’art contemporain #3, Lille (France)

2O11 Tout ceci reste de l’ordre de l’anecdote, par Béatrice Bailet, Marie Bechetoille et Marie Frampier pour la publication Récits entre amis dans le cadre du 		
programme «Philia» organisé par l’association 234523, Maison des Arts de Malakoff (France)
Surprise ! par Adèle Santocono, catalogue de l’exposition collective Célébration(s), ISELP, Bruxelles (Belgique)

Diplômes/Bourses/Résidences/Prix
------------------------------------------------------------------------------------------

2O13 Prix attribué par la Fondation Vairoletto, Buenos Aires (Argentine)
2O12 XVIIème cours supérieur en arts visuels, professeur invité Liliana Moro, Fondazione Antonio Ratti, Côme (Italie)
2O11 Résidence d’artiste, La Plate-Forme, Dunkerque (France)
Watch This Space #6, Biennale de la jeune création, Nord-Pas-De-Calais (France)

2OO9 Atelier/logement à la Cité Internationale des Arts, Paris (France)

Résidence-formation, domaine de Kerguéhennec, Bignan (France)

2OO8 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique obtenu à École Européenne Supérieure de l’Image (EESI), Angoulême (France)

Autres activités
------------------------------------------------------------------------------------------

2O14 Employé au Potential Office Project, collectif, Bruxelles (Belgique)

Présentation du projet Siete tutti invitati a salire sul treno delle meraviglie au MAMBA, Musée d’Art Moderne, Buenos Aires (Argentine)
Particiaption au festival Brussels Wildlife, Bruxelles (Belgique)

2O13 Participation au festival Territorio Abierto dans le quartier Almagro, Buenos Aires (Argentine)

Intervention à Yes We Camp, avec le collectif Brussels Wildlife, Marseille (France)
Particiaption au festival Brussels Wildlife, Bruxelles (Belgique)
Interprétation pour une performance de Thomas Lannette, Atelier des Testeurs / Salon du Test, Chalet Society, Paris (France)
Cook’N Goûtes, laboratoires culinaires organisés à la Salle Sapiens, Régie de Rénovation Urbaine, commune de St-Josse-Ten-Noode (Belgique)

2O12 Assistante de Sebastian Utzni, Zurich (Suisse)

Zinneke Parade, zinnode Charivari, ASBL Sima, La Barricade, Synergie, Saint-Josse-Ten-Noode, Schaerbeek (Belgique)
Interprétation pour la performance Hamlet / Pole Emploi de Catherine Baÿ, au 6B à Saint-Denis et au générateur lors de Frasq, rencontres de la performance
à Gentilly (France)
Magic Friday, laboratoires culinaires organisés avec Matteo Rubbi et l’équipe de l’ASU (Arizona State University) Art Museum, Tempe, Arizona (états-Unis)

2O11 Atelier Party Kit, Iselp (Institut Supérieur pour l’étude du langage plastique), Bruxelles (Belgique)

Interprétation pour la performance Good feelings in good time de Roman Ondak’s, Wiels, Bruxelles (Belgique)

2O1O Interprétation pour la performance Le Banquet de Blanche Neige de Catherine Baÿ, Centre Pompidou, Paris (France)
2OO9/2O15 Interventions scolaires pour des écoles maternelles et élémentaires (France)

