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Premier axe, Le Non Travail :

Comme brièvement décrit dans l’introduction du dossier, Le Non Travail c’est une pensée qui a surgit sous sa forme primaire à la fin de mes études aux 
Beaux-Arts de Karlsruhe et qui s’est ensuite cristallisée depuis mon arrivée à Paris, en 2010.

Alors que le réseaux sociaux n'avaient pas encore montré leurs propriétés absolues, il était difficile pour moi, de tisser un lien avec mes amie et mon 
réseau de travail en Allemagne. C’était non plus mon intérêt car j’était trop occupée avec la langue française (que je ne parlais pas à l’époque) plutôt 
vue comme un interférence entre ma pensée (en italien et en allemand) et mes conversations qui pendant de nombreuses années étaient encore en an-
glais. Appartenant à une génération de transition entre le papier et le numérique, j'ai dû bientôt reconnaître que - parmi toutes les complications nor-
males qui peuvent se présenter dans la vie d’un artiste en résidence - le rôle de mère n'était pas non plus quelque chose à célébrer avec une coupe de 
champagne, surtout pas dans le milieu de l’art. Passivement stimulée par le commentaire de certains collègues qui attribuaient, au fait d'être mère, 
mon incapacité à produire à nouveau de l’art, je commençais à poser les bases de ce deuxième maillon de ma pratique artistique que j’ai appelée 
Le NoN travail.

Un projet polysémique qui englobe diverses pratiques telles que le dessin, la notation et la photographie. Une pratique presque illimitée qui peut 
s'exercer en transit, entre les sièges d'un train (voir ICE9568) ou dans un contexte domestique, pendant des occupations dites « marginales », ou encore 
dénigrées. Le NoN Travail est le résultat d'une analyse de ma propre situation en tant qu’artiste/mère, artiste/femme, artiste/commisaire.

Justement ces occupations marginales, documentées, analysées et explorées ont vu leur première exposition en 2016. Depuis ce moment, une nouvelle 
conscience est née au sein d’une vaste production qui se sépare actuellement en quatre ensembles principaux en ce qui concerne les séries de photogra-
phies digitales, sept classements pour les notes et les écrits et également un nombre non défini de boîtes en carton, contenant écrits, archives 
des images analogues, notes et cahiers. Ce Non Travail se déploie par ailleurs et également en lien et en échos avec les théories
artistiques des années soixante, notamment avec la pensée de George Maciunas, principal fondateur du mouvement Fluxus :

« Le Diagram of Historical Development of Fluxus… tentait de situer le mouvement dans le contexte général des travaux d’avant-garde, mais Maciunas 
était en fait plus attiré par le monde extérieur à l’art. Son diagramme prend en compte le place de formes non artistique: processions religieuses, 
foires médiévales, expositions internationales, cirques. Trois pistes, jeux, puzzles et s’intéresse aux
« insignifiance » - expression bien adaptée à la première réaction de quiconque découvre Fluxus » .

Le Non Travail c’est une pratique qui peux s’exercer partout, un devenir qui ne nécessite pas forcement d’atelier et qui essaye symboliquement 
d’échapper le cadre structurel, complètement dominé par des espaces de travail préétablis et fixes. 
Une réflexion qui souhaiterai rouvrir le débat sur la définition du travail elle même et sur la question du travail domestique. 
Une logique d’action qui même dans le monde de l’art est encore très fragile.
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1 L’esprit Fluxus, Walker art center Minneapolis Edition Française ©1995 Musées de Marseille p.16



Marina Baie des Anges est une exposition spontanée, conviviale et presque estivale … 
C’est une exposition qui interroge sa forme au-delà de ce qui définit son cadre habituel et s’offre en observatoire 
des processus et déplacements qui s’activeront tout au long de la journée.

Marina Baie des Anges réunit Xavier Antin, Juan Aizpitarte, Daniela Baldelli, Simon Bergala, Karina Bisch, Burkard Blümlein, Cécile Bouffard, Roxane 
Borujerdi, Anne Bourse, Marielle Chabal, Nicolas Chardon, Jagna Ciuchta, Matthieu Clainchard, Christophe Cuzin, Edouard Decam, Paul Desravine, Lucy 
Dixon, Christophe Doucet, Alexis Guillier, Amir Habibi, Ibai Hernandorena, Sarah Holveck, Jacques Julien, Gabrielle Le Bayon, Laurent Lacotte, Florie 
Laroche, Ingrid Luche, Stephen Maas, Nicolas Milhé, Nicolas H Muller, Pierre Paulin, Laurent Prexl, Sébastien Rémy, David Renaud, Clément Rodzielski, 
Sylvie Ruaulx, Jean-Baptiste Sauvage, Macdara Smith, Alexandre Szames, Lucille Ulrich, Ekaterina Usova ainsi que le collectif derrière les Fagots.

Marina Baie des Anges, Paris 2018 un projet porté par Ibai Hernandorena & Marie-Laure Lapeyrère

“Marina Baie des Anges”
L e  Non  Trava i l  Br i o ch e # 7,  2 018



“Marina Baie des Anges”
L e  Non  Trava i l  Br i o ch e # 7,  2 018



C ic lon ica,  2 018,  un projet porté par Antonio Nieto
Méx ico - C i t y / Méx iq ue

Maurizio Lazzarato affirme que dans les sociétés contemporaines, les signes fonctionnent toujours sous un double registre. D’abord, comme représentation ou 
signification, organisée au moyen d’une sémiotique signifiante, telle que le langage, orientée vers la production du “sujet”, de “l’individu”, du “moi” ; et un second 
registre qui met en jeu des signes à effet symbolique mais dont la fonction n’est ni symbolique ni significative, “il ne vise pas à la constitution du sujet mais à capturer 
et activer des éléments présubjectifs et préindividuels (affects, émotions, perceptions), et trans-individuels, pour les faire fonctionner comme composants, comme 
rouages dans la machine sémiotique du capital (104-105)”.
 
C’est ainsi que “le système capitaliste, par la représentation et la signification, crée et répartit les rôles et les fonctions, il nous donne une subjectivité et nous assigne 
une individuation (identité, genre, profession, nationalité, etc.) pour que chacun soit pris dans un piège significatif et représentatif (105)”. Les gens sont prisonniers, 
souvent dès la naissance, dans un jeu de lignées et de rôles sociaux qui déterminent, dans bien des cas, s’ils auront le rôle d’exploiteur ou d’exploité.
 
Tous les jours, les habitants de la zone métropolitaine doivent se rendre à Mexico pour travailler et étudier, et la nuit, nous sommes renvoyés vers nos banlieues. 
L’enquête INEGI 2017 d’Origen-Destino indique qu’il y a 34,5 millions de voyages par semaine dans la région métropolitaine de Mexico City. Les habitants de la 
périphérie constituent l’essentiel de la base de travail de la ville. Néanmoins, nous n’avons pas l’avantage de vivre dans la capitale de notre pays ; nous manquons 
d’infrastructures urbaines, éducatives et culturelles. Bien que nous travaillions à Mexico, nous ne sommes pas considérés comme ses citoyens et l’État du Mexique 
ne remplit pas ses obligations.
 
Sur l’avenue Ignacio Zaragoza (autoroute Mexique-Puebla), une clôture à maillons de chaîne sépare l’autoroute des quartiers voisins ; c’est cette route qui permet 
d’entrer dans la ville par les côtés sud et est, c’est pourquoi certaines entreprises locales utilisent ces clôtures pour annoncer leurs services. On les trouve principale-
ment près des arrêts d’autobus et des stations de métro, ce qui crée une plate-forme de communication de quartier autopoïétique où sont annoncés les ateliers de 
réparation de pneus, les mécaniciens, les avocats, les psychologues, les chamans, les stylistes et plus encore.
 
Ciclónica prend place précisément dans ces espaces. Nous avons invité les artistes à créer une image ou un texte, qui ont été reproduits en impression numérique sur 
des toiles d’un mètre carré. Les travaux ont été montés sur les clôtures le long de l’autoroute, 
réparties dans les espaces/stations suivants : Tejones, Caseta Vieja, Cárcel, Peñón Viejo, Clínica 25, Tepalcates.

Avec: Paul Bélico, Luciano Concheiro, Abraham Cruzvillegas, Mariana Castillo Deball, Charros, Pablo Castro, Daniela Baldelli, StephanyBringas, IrmgardEmmel-
hainz, Luis Carlos Hurtado, Kulmen, Zara Kuredjian, Rafael Doníz, AnyaGallaccio, Ryan Gander, Jimena González, DanielGuzmán, Gabriela Jáuregui, Markus 
Lichti, Brenda Lozano, Sonia Madrigal, Alejandro Magallanes, MónicaMartínez DaríoMeléndez, Migotas, Víctor Muñoz, Antonio Nieto, Txema Novelo, Israel Ortíz, 
Gabriela Rangel, Anri Sala, Lizbeth Solís, 
SusanaSolís, Tonatiuh Cabello, Luis Valverde, Lawrence  Weiner, Haegue  Yang, Zeb Zang. 



“Ciclonica”,
exposition de groupe, 2018

Avenue Ignacio Zaragoza 
(Autoroute Mexique-Pueb-
la) 
México-City,
Méxique

Pute y Musse(Ciclonica), 
2018
imprimé sur toile 
extrait de la chanson  pop, 
Pute y Musse, réalisée 
pour l’album Fallacy.



“Fallacy” un projét d’exposition 
porté par 
Livio Baumgarten,
Die Diele, Zurigo, Suisse

Exposition en duo avec Markus 
Lichti 
et  sortie de l’album Pop Fallacy 
2018, 

Fallacy, Rinomina
https://soundcloud.com/user-
384304462



“INTOTO 6”:
exposition collective,
Fondation d’Entreprise 
Ricard, 2018
Exposition de group

Le Non Travail, 
Bitacles, 2017
Notes manuscrites,
marqueurs sur film plas-
tique.



“Amethyst Babyccino”
Daniela Baldelli & Ana 
Navas at Rinomina, Paris

Daniela Baldelli, 
Cut unknowned I, 2017 
Dibond doré miroir, 

Ana Navas,
Cereales, 
2016

Détail:
Daniela Baldelli de la série  
Le NON travail, “Frutta” 2010-
2017, feuille de papier déchirée 
C-print



“Amethyst Babyccino”
Daniela Baldelli & Ana 
Navas at Rinomina, Paris

De haut en bas : 
Daniela Baldelli, Cut 
unknowned 2, gouache sur 
bois, 2017  

Daniela Baldelli, Bitacle 
II, 2017, Notes manu-
scrites, marqueurs sur film 
autocollant et gouache. 

Ana Navas de la série, Un 
faux crocodile peut vous 
faire pleurer de vraies 
larmes, 2016
série de céramiques 
émaillées

Détail: 
Bitacles, 2017
Note manuscrite,
marqueurs sur film plastique.



“INTOTO 3”:
exposition collective,

Le Non Travail, 
ICE9568, 
2017,
Tirage sur papier
Ed.Limite 1/30 + 2 EA



The Plate of the Present,
un projet porté par  Thomas Fougeirol und Jo-ey Tang

Le Non Travail, (The Plate of the Present, 4/2017)
Photogrammes sur papier photo brillant
30cm x 40cm, gloss Photopapier



Deuxième axe, Le Travail :

La genèse de ma pratique artistique est née en Allemagne de la rencontre et de la confrontation entre la langue allemande et italienne. 
À l’époque mes connaissances de la langue n’étaient pas aussi intimes qu’aujourd’hui et certains mots exerçaient sur moi une
attraction plus certaine que d’autres. 
La tâche de l’artiste, ainsi que formulée à l’époque à l’Académie des Beaux-Arts, était
tout simplement de fabriquer – l’acte de faire des choses. « Le verbe faire (tun/machen en allemand) était pour les professeurs comme pour les étudi-
ants un mot si puissant et d’importance primordiale. Ce faire ne devait cependant pas seulement être original, mais devait également accomplir sa 
tache estudiantine. Quelle forme devait alors emprunter cet acte de faire ? Vers quoi fallait-il donc tendre ? Cet impératif de créativité formulé au
cours de la formation artistique et académique engendra chez moi un scepticisme croissant, voire même une certaine fureur.

Un soir, par un accident résultant autant de la colère que de la frustration j’ai commencé littéralement à lancer en l’air tous les objets de mon atelier 
que je pouvais attraper. Avec cette action spontanée je prenais tout d’abord mes distances, de manière pratique, avec les outils et matériaux ; mais 
avant tout avec cet impératif créatif. Un véritable acte de libération et de prise de conscience « Cela aussi revenait à faire
quelque chose » . Cette démocratisation des objets avait ainsi uniformisé le statut des outils, matériaux, ou objets que j’avais produits.
Le lendemain le désordre produit dans l’affect devait disparaître. C’est exactement à ce
moment là, que je me suis posé une question fondamentale : Comment ranger ? Avec beaucoup d’efforts j’ai commencé à trier les choses et les séparer.
Mais alors quel ordre suivre ? Pourquoi les stylos devraient-ils aller dans la trousse ? La trousse dans le tiroir ? Et le tiroir dans le bureau ?
Pourquoi remettre les choses à leur place ? Après toute la force et la violence déployée par cette intervention, ranger comme si de rien n’était ou com-
me si tout était clair, ne me semblait plus aussi logique qu’avant.
En même temps que je me posais des questions, je disposais et arrangeais délicatement les choses au sol, l’une à côté de l’autre dans une espèce 
d’alignement géométrique. J’ai alors pû découvrir la productivité des situations, en transformant la situation de désordre en une nouvelle forme au 
sol, de par le positionnement et l’alignement des objets qui gisaient devant moi.
L’assimilation subjective des matériaux de travail et des objets issus de mon environnement immédiat à des ready-made devint la base des installations 
suivantes. Dès lors mes installations sont devenues une manière d’affirmer ce projet qui consiste à trouver un autre système, un autre ordre, ou peut-
être même seulement à prouver que la forme consiste en un ensemble de différences fabriquées entre les objets.
De par leur hétérogénéité, les objets produisent un espace « entre », un intermédiaire qui définit chaque fois, la dimension, la forme et l’esthétique de 
mes installations. Que représente symboliquement les liens entre toutes les choses dans ce Chaosmonde, si bien défini par Édouard Glissant.

Ce n’est pas fabriquer un objet unique fini, qui importe mais bien plus la production de situations, un processus qui montre la diaphonie des choses. 
Les objets ainsi placés face à face échappent consciemment à une classification évidente ou à une interprétation
sérielle. Les situations dans lesquelles je montre des objets ne sont pas non plus absolument closes, au contraire, des relations totalement différentes 
entre les objets ou les matériaux avec lesquels j’ai déjà travaillé peuvent également apparaître. Par conséquent, je considére mes installations comme 
un voyage, une reconfiguration d’éléments en quête de leur propre épuisement. 

1

2

1 To do not, 2003: Page suivante du portfolio
2 Traité du Tout-Monde, Collection Blanche, Gallimard, 1997



Ce qui est apparu immédiatement, c'est l'existence de différents niveaux de complexité que je ne peux résoudre qu'à l'aide de l'observation et d'une 
analyse aussi critique et intuitive qu'elle est propre au bricoleur :

« Chaque élément représente un ensemble de relations, à la fois concrètes et virtuelles ; ce sont des opérateurs, mais utilisable en vue d’opérations 
quelconques au sein d’un types. C’est la même façon que les éléments de la réflexion mythique se situent toujours à mi-chemin
entre des percepts et de concepts » . 

3 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Edition Plon, p. 31-32

To do not
2004,
vue de l’atelier 
Freiburg im Brsg.

3



“Basically”
Kunstraum L6,
Fribourg im Brsg.
Allemagne 

Sans titre(#5),
2016,
performance

Élément préparatoire 
pour la performance



Vue  d’i n s t a l l at ion 
aprè s  l a  p er for m a nc e

Sans titre(#5),
2 016,
Ve lou rs  B leu
approx.  5  x  7m



“Note d 
a l t er nat ion,  a l t er nate 
not at ion“
R i nom i na,
Pa r i s

E n  duo 
ave c  M a rk u s  L icht i

Sa n s  t i t re ( # 9 ) ,
2 015,
i n s t a l l at ion

L a i ne,  bo i s,  bo i s, 
papier,  ver re,  porc e -
l a i ne,  mét a l ,  ca r net 
de  note s,  sac  en  p l a s -
t iq ue,  p e lu re s  de  g re -
nade,  de s s i n  au  f u sa i n, 
t ap et t e  à  mouche s, 
photog raph ie,  gob e le t s 
en  papier,  f l eu rs,  t her -
mos,  porc e l a i ne. 

187x 2 4 8x15 8 cm



“Note d 
a l t er nat ion,  a l t er nate 
not at ion“
R i nom i na,
Pa r i s

E n  co l l a borat ion 
ave c  M a rk u s  L icht i



P réh i s to i re,
2 014 ,
sac  en  p l a s t iq ue,  mét ro 
t i cke t ,  po lys t y rène, 
b i l l e t s  de  ba nq ue,  p iè c e s  de 
mon na ie
env.  15  x  21cm

D e l a  s ér ie  en  cou rs 
“Pet i t e s  ré l at ion s”



“Objects 
in a Room“
Kunstraum Kreuzberg / 
Bethanien Berlin 

E cho  Monolog,
2 014 ,
p er for m a nc e

Ca r ton,  bo i s,  mét a l , 
papier,  papier,  cu i r, 
mou s se  po lye s t er,  pa-
p ier,  pa n neau x  H DF, 
ca net t e s,  p lu me s,  bo i s, 
t uyau  d’aspi rat ion, 
t i s su, 
genou i l l ère s, 
pot  en  p l a s t iq ue
env.  6  x  4 m

Vue  d’i n s t a l l at ion 
aprè s  l a  p er for m a nc e



Vide o  f rom t he  per for -
m a nce 
“E cho  Monolog“

E cho  Monolog,
2 014 ,
v ide o,  21: 32m



“AutokonßtrukSchön”,  
Aratia Beer, Berlin

Sa n s  t i t re, ( # 3 ) ,
2 012, 

Ca r ton
env i ron
2 0 0  x  370 cm



“AutokonßtrukSchön”,  
Aratia Beer, Berlin

Sans titre,(#3),
2012, 
installation

Carton
environ
200 x 370cm

Détail



“Ein psycho-
geografischer Plan“
Galerie 
Max Mayer,
Düsseldorf
Allemagne

Michele il 
Santo,
2012,

installation
in situ

Soie imprimée, pierres, cire, 
velours, coton peint, carte, 
papier, polystyrène, porce-
laine peinte,

environ 
26 X 4m



“Ein psycho-
geografischer Plan“
Galerie 
Max Mayer,
Düsseldorf
A l lem a g ne

M iche le  i l 
Sa nto,
2 012,

i n s t a l l at ion
i n  s i t u

So ie  i mpr i mé e, 
p ier re s,  c i re,  ve lou rs, 
coton  p e i nt ,  ca r te, 
papier,  po lys t y rène, 
porc e l a i ne  p e i nte,

env i ron 
26  X  4 m



“sa n s  t i t r e”, ( # 4 ) ,
2 0 0 9,
B i s cu i t  porc e l l a i n
approx.  14  x  1 2 cm

D e  l a  s ér ie  en  cou rs 
“Pet i t e s  ré l at ion s”



“Dire e fare in mezzo al 
mare”, 
Circus gallery, 2010
Berlin

Vue d’exposition

“sa n s  t i t re”
2 0 0 9,
Papier t ûte 
9 x12, 5 cm

Det a i l 
e t  v ue  d’ex pos i -
t ion 



“Deut sch l a nd”,  2 010,
Bi sq u it  porce l l a i n
ca.  9 x7x 2, 5 cm

“Bäu me oh ne  Wu r ze l n”,
2 0 0 9,
Bi scu i t  porc e l l a i n
ca.  2 0 x15 cm

“Dire e fare in mezzo al mare”, 
Circus gallery, 2010
Berlin

vue d’exposition



“Casa 
fantasma“,
Fluxia gallery, 
Milan

Untitled 
(September),
2010,
Porcelaine,
verre, pierres, tissu, métal, 
plastique, plastique, fil 
coloré
env. 4 x 6m



“Casa 
fantasma“,
Fluxia gallery, 
Milan

Untitled 
(September),
2010,

Porcelaine,
verre, pierres, tissu, métal, 
plastique, plastique, fil 
coloré
env. 4 x 6m



Untitled (#7),
2010,
installation
Caoutchouc, papier
env. 21x15 cm

De la série en cours 
“Petites rélations”



“Ambo“, 
V8 Plattform für neue Kunst 
Karlsruhe,
Allemagne

Ambo, 
2010,
Installation

Porcelaine, peinture
environ
600 x 40cm



“Ambo“, 
V8 Plattform für neue Kunst 
vue d’exposition



“Gesang von 
Abschied und 
Neubeginn“
Mayerei,
Karlsruhe, 
Allemagne

Sans titre
(mots de passe),
2010,

Installation
in situ

Porcelaine, cire, 
papier, écorce, 
gaufres, métal, miroir
env. 4 x 4m



Sa n s  t i t re
(mot s  de  pas se ) ,
2 010,



Sa n s  t i t re
(mot s  de  pas se ) ,
2 010,



“ Top  0 9
Mei s t er schü ler“ 
V i l l a  Merke l ,
E s s l i n gen  a m Ne cker, 
G er m a ny

Sa n s  t i t re
( t he  hou se ) ,  2 0 0 9,
v ue  d’ex pos i t ion



“ Top  0 9  Me i s t er schü ler“,  V i l l a  Merke l ,
E s s l i n gen  a m Ne cker, 
A l l em a g ne


