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Au sens premier du terme, l’écologie est la science de la maison. Elle 
fait donc appel à l’environnement direct, domestiqué et à sa bonne 
utilisation. L'environnement est à la fois le produit et la condition de 
l’activité. C’est la première variable d’ajustement de mon travail.
La deuxième est l’utilisation d’effets spéciaux, de technologies du 
cinéma pour venir contrecarrer la "platitude" du domestique. Ces 
effets (jeux avec l’opacité, la surimpression, l’incrustation grâce au 
fond vert) permettent de parasiter les sensations visuelles, le fond et 
la forme participent d’un même espace à l’intérieur duquel le rapport 
à la profondeur est brouillé.
Chaque nouvel espace apporte un contenu différent, d’où la diver-
sité des emprunts, mais l’ensemble retrouve son unité à travers la 
construction des images et leur dimension performative.
Je fais des images dans lesquelles des corps prennent leur place. Ces 
images sont déceptives, dans le sens où, elles ont l’air de promettre 
quelque chose sans jamais que cela n’arrive. Des images murs. Elles 
renvoient à elles-mêmes, à leur construction, à leur mode d’appari-
tion. Faire une image mur, c’est supposer le derrière, l’autour du mur. 
Cela renvoie à un ailleurs parallèle à celui de l’image. 
Il s’agit de revenir à un « cinéma des cavernes », au théâtre d’ombres 
(des corps projetés sur des surfaces grâce à la lumière) ; à un ciné-
ma de la planéité comme celui de Méliès où tout est construit sur un 
même axe, face à la caméra, comme un ensemble de planches coulis-
santes les unes par rapport aux autres.
Les corps sont des corps en creux, aussi plats que ces murs sur les-
quels ils sont projetés. Un rapport se crée entre ces deux pôles (les 
corps et les murs), qui en font ainsi naître une troisième, hybride, 
construisant à la fois un vide et un plein, un autre corps et aussi son 
absence. Briller par son absence.

Introduction





Je ne vois que l’envers de l’endroit que je tisse, 2017
Fond vert tricoté en laine acrylique, 3 × 3,26 mètres



Cadrer Payel / Encadrer Payel, 2017
Série de deux vidéos numériques, vidéo-projection et diffusion sur écran plat LCD

http://www.claraborgen.com/index.php/works/cadrer-payel/
http://www.claraborgen.com/index.php/works/encadrer-payel/

http://www.claraborgen.com/index.php/works/cadrer-payel/
http://www.claraborgen.com/index.php/works/encadrer-payel/


Cadrer Payel



Encadrer Payel



Sans titre (rita), 2017
Vidéo numérique diffusée sur tablette, 4 enceintes

Musique générative en temps réel, composition & programmation : Jacques Jupiter
http://www.claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-rita/

http://www.claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-rita/


Sans titre (Rita)



Sans titre (Stripes), 2016
Installation de vidéos numériques, projection et écran plat, boucles de 8’40, dimensions variables

http://claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-stripes/

http://claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-stripes/


Sans titre (Stripes)



Sans titre (Stripes)



Vacance, 2014-2017
Installation vidéo performée, durée et dimensions variables

http://claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-les-baigneuses/

http://claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-les-baigneuses/


Installation au Palais de Tokyo lors de Do disturb, avril 2016, Paris



Vacance



Sans titre vert, 2016
Installation, projection vidéo numérique, 
Non tissé vert, divers objets, dimensions variables 
http://claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-vert/

http://claraborgen.com/index.php/works/sans-titre-vert/


Installation lors de l’exposition Chambres à part, juin 2016, Paris



Sans titre vert


