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Plasticienne, je m’intéresse à la mise en scène des décors et objets dans 
l’industrie hollywoodienne. Éprouvant les a-côtés du cinéma sous leurs 
multiples formes, mon travail s’empare du langage à travers l’utilisation 
récurrente du sous-titre comme forme d’écriture contemporaine à part 
entière. Mêlant pratique poétique et approche sculpturale de la vidéo, 
j’utilise l’installation pour investir les espaces comme des set, c’est-à-dire 
des zones définies de fictionnalité potentielle.

NIGHT COLOR



VISIBILITY NOTICE – 2020



APOCALYPSING (détail de l’exposition THE FURY OF MY OWN MOMENTUM) – 2021



ci-avant : 

VISIBILITY NOTICE
installation in situ - 2020

Gravure au couteau d’une notice d’avertissement de prise de vue 
filmique sur les feuilles d’une plante de la variété Agave Americana. Le 
texte gravé est la copie exacte d’une notice récupérée à Los Angeles. 
Seul le titre du film a été changé : le film indiqué comme en cours de 
tournage s’intitule ici Visibility.

APOCALYPSING
poème gravé sur agaves- 2021

Poème gravé sur feuilles d’agaves installées au sol. Apocalypsing est un 
néologisme né en 2020 que l’on peut traduire par « apocalypser » ou 
« faire apocalypse » et qui désigne le fait de s’engager très rapidement 
dans une relation amoureuse, nourris de la perspective d’une époque 
chaotique. Le poème joue sur un langage qui fonctionne par échos en 
réutilisant des formules issues du vocabulaire populaire. Il y est 
question de temps qui se boucle et d’évènement en cours, en germe.

captation vidéo de l’exposition THE FURY OF MY OWN MOMNTUM : 
https://vimeo.com/manage/videos/510379589

LOST LYRICS disponible à l’écoute sur :
https://soundcloud.com/janloup/sets/lost-lyrics



Ses yeux sont rivés sur Hollywood, 
Los Angeles : une terre aux limites 
floues, pétrie des fictions qui y sont 
produites et des fantasmes qu’on y 
projette. Qu’il s’agisse du cinéma, ses 
stars, son lifestyle ou des palmiers 
sur Sunset Boulevard, la West Coast 
véhicule un imaginaire qui n’a de cesse 
d’investir le réel jusqu’à diriger une 
approche sensible du monde. Distinguer 
le réel de la fiction ? La question importe 
peu tant les deux coexistent de manière 
intrinsèque. Le mythe se mêle au ciment 
qui forme les grandes driveways de 
béton, délicieusement appelé concrete.

Fascinée par ces artefacts, Charlotte 
Dalia les réinjecte dans ses dispositifs 
en jouant avec l’imagerie du cinéma 
hollywoodien, et plus particulièrement 
les éléments qui servent à la fabrication 
des films. Pas de personnages dans ses 
installations, son monde est dépeuplé, 
comme après-humain. 

C’est donc le set et les backstages qui 
prennent en charge le récit, restes de 
nos corps disparus. Par son approche 
sculpturale de la vidéo, Charlotte Dalia 
déploie la fiction dans l’espace et place 
le récit dans ses images, à la fois décors 
et sujets. Les ersatz de superproductions 
y racontent et se racontent.

CONCRETE DREAMS
Une photographie d’un tournage fictif, 
une allée de décor, une explosion 
figée, des sous-titres en répansion, une 
bande annonce qui matraque un éternel 
et même message d’un évènement 
proche... Quelque chose cloche. Elle 
cherche les fantômes qui hantent 
l’industrie du rêve. Les marqueurs du 
déclin. Le scénario catastrophe. La fin du 
monde qui s’accomplirait dans la fiction. 

Et c’est peut-être de cela dont nous 
parle Charlotte Dalia : un monde qui, 
pour pallier à sa disparition, n’a pas 
trouvé mieux que de mettre en scène 
sa propre fin toujours renouvelée. Pas 
de happy end donc, mais un état de ce 
qui travaille les hommes au corps une 
fois les projecteurs éteints. Si tout récit 
a besoin d’un public, comme l’illustre 
si intensément notre époque et son 
redoublement permanent, les fictions 
sont là pour nous tenir compagnie. Que 
reste-t-il alors, quand plus personne 
n’est là pour voir ? 

Il y a une croyance dans les installations 
de Charlotte Dalia : la fiction, au bout 
du compte, n’a plus besoin de nous. 
L’humain la projette hors de soi. Elle 
entre en pilote automatique. Qu’il y ait 
quelqu’un pour la capter ou pas, elle 
raconte encore, encore et encore....

  Texte de Gaël Sillère



E,ND (détail) – 2019



THE DESERT PROJECT – 2018



ROUGE APOCALYPSE – 2018



GHOSTLAND – 2018



Encadrée d’une guirlande lumineuse, une vidéo basse définition, issue 
du site de ventes d’images Shutterstock, joue en boucle sa scène 
abandonnée. Un matelas solitaire dérive, flotte, glisse sur la surface, 
s’approche des bords du cadre lumineux et reste désespérément 
déserté. En boucle dans son cadre. L’installation GHOSTLAND est 
une fenêtre de lumière ouverte sur une absence surplombant le sol, 
emplissant le mur de son aqueux reflet fantômatique.

GHOSTLAND désigne la piscine comme lieu iconique et cinémato-
graphique, pouvant être autant tombeau (La Piscine, Sunset 
Boulevard,...) qu’objet de rêve social. 

GHOSTLAND
 

installation - vidéo projection 
guirlande led, vidéo 1’31’’ en boucle,

dimensions variables
2018

E,ND

installation - vidéo projection 
impression sur tissu, lampes, vidéo 7’08’’ en boucle

 2 x 3 m
2019, à La Maison Salvan

Sur un tissu imprimé d’une fumée orangée d’incendie se répandent 
des sous-titres vidéo-projetés. L’écran de textile est rétro-éclairé par 
une lumière orange renforçant l’atmosphère d’incendie. Les sous-titres 
entremêlent punchlines filmiques et questions personnelles en un jeu 
dichotomique : est ce la fin du film ou la fin du monde ?

E,ND est une installation dans laquelle tout s’articule et s’entremêle 
autour du thème de la fin : celle qui s’annonce, celle qui se déroule, et 
le film – le monde – qui arriverait à sa fin.

ROUGE APOCALYPSE

installation - vidéo projection 
bâche, bois, eau, vidéo NASA 6’17’’ en boucle,

3 x 4 m 
2018

Une structure de décors type, un bassin d’eau et un écran noir sont le 
support sculptural d’une projection vidéo du soleil filmé par la NASA 
sur la durée d’un cycle annuel. Accélérée doucement, l’image existe 
au complet avec son propre reflet : se réfléchissant dans l’eau, la demi 
sphère forme alors un soleil complet. 

L’installation ROUGE APOCALYPSE, invite à faire une expérience de 
décor, à s’immerger dans l’image du soleil et son reflet, dans une 
proximité de point de vue impossible. Afin de permettre de rester dans 
cette fin du monde, et la contempler comme on contemplerait un 
coucher de soleil au dessus de la mer. 

THE DESERT PROJECT

tirages sur papier brillant, 
122 x 91 cm

2018

C’est par une nuit d’avril californienne que j’ai réalisé THE DESERT 
PROJECT. 5 projecteurs fresnels illuminent un bout du désert du 
Mojave, le vent souffle doucement et les étoiles meurent en fête.



SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS

vidéo
muet, 13’’

2018

SWEET DREAMS ARE MADE OF THIS  est le fruit d’un séjour de 
plusieurs mois dans la cité des Anges. Vidéo muette, roman de photo 
fiction, j’y approche le cinéma de l’intérieur, dans le récit tout en sous-
titres d’un certain Los Angeles dont l’expérience mènerait au désert.
Du bruit au silence, du vide au plein.

Visible sur : https://vimeo.com/261875181



DOUBLE FEATURE – 2018



ENTERREMENT D’UN FAUX LIVRE À VENICE BEACH – 2018



EVERGREEN – 2019



SHELLY, SHELLY, SHELLY... - 2018



DOUBLE FEATURE

photographie vidéoprojetée 
dimensions variables

2018

DOUBLE FEATURE est la vidéo projection d’une photographie.

DOUBLE FEATURE donne à voir l’illusion d’un corps désincarné, 
sculpture fantomatique née de l’agencement d’une perruque posée 
sur un pied de micro. Se déploit dans l’image projetée une allégorie 
de la figure fantomatique de la blonde et de la brune, l’une brûlée 
pour capter la lumière et l’autre dans l’ombre. Jumelles maudites qui 
remplissent l’imaginaire du cinéma populaire.

L’installation ENTERREMENT D’UN FAUX LIVRE À VENICE BEACH 
joue avec le cliché de l’image générique de la plage. Elle me sert alors 
de scène à la réalisation d’un geste se voulant comme destiné aux 
générations futures. En enterrant à Venice Beach un faux livre qu’on 
ne peut pas ouvrir car c’est un accessoire de film en carton, j’entends 
désigner le devenir image d’un lieu saturé de cinéma. Vidéoprojetée, la 
captation de la performance à la plage est prolongée par une immense 
plage de popcorn qui déborde sur le sol, en référence à cette industrie 
des images qui se déversent sur le monde.

ENTERREMENT D’UN FAUX LIVRE 
À VENICE BEACH

installation - vidéo projection 
pop corn, vidéo 2’41’’ en boucle

2018

Installation - sculptures de fausses plantes sur trépieds, mises en 
lumière par ultraviolets. Evergreen est traduisible en français par 
« toujours vert ». Cette expression désigne une actrice dont la 
carrière, le succès, le jeune âge et la beauté s’alignent en un moment 
de félicité. Ce terme emprunté à la botanique désigne des plantes au 
feuillage persistant. Dans le langage législatif, un contrat evergreen 
est un contrat qui se renouvelle automatiquement. Jeunes starlettes 
ambitieuses et actrices déchues ; l’evergreen hollywoodien est une 
passation obligée qui ne peut habiter éternellement le même corps.

EVERGREEN

installation
fausses plantes, trépieds photo, néon UV

2019

SHELLY, SHELLY, SHELLY... reprend les éléments typiques d’usage 
dans les entrepôts de stockage des accessoires (étagères métalliques 
et scotchs nominatifs). Je les utilise alors en une installation sur 
la multiplicité et la répétition du même dans le cinéma. Opérant 
un parallèle entre accessoire (objet fait pour l’image), et figurant 
(personne-corps pour l’image), j’utilise le coquillage en plâtre comme 
métaphore de cette figure en attente d’un rôle qui va le remplir, 
l’activer. Shelly, prénom américain venant du mot shell signifiant 
coquille, est ici ce coquillage-figurant qui existe dans sa masse et ses 
variations, et qui, en attendant son moment, repose sur son étagère.

SHELLY, SHELLY, SHELLY...

installation
168 coquillages en plâtre,

 étagères métalliques, scotch, feutre
2018



Les Extrêmes États constituent une série voulue comme une réflexion 
sur ce que je désigne comme étant les trois états extrêmes d’image : 
le noir, le blanc, le vert. Ces couleurs appartiennent à la photogaphie et 
au cinéma : le noir de la pellicule non imprégnée, le blanc de la pellicule 
brûlée ou des spotlights, et le vert des possibles des effets spéciaux.
Les Extrêmes États suivent le même protocole : une couleur, un sous 
titre, au format 16/9 (200cm x 113cm).

REALM (Extrême Etat V) est une peinture murale utilisant la couleur 
Chromakey destinée aux fonds vert destinée à l’incrustation sur 
les plateaux de tournage. J’y ai apposé un sous-titre : realm. C’est 
un terme traduisible par ‘‘ domaine ’’, pouvant désigner à la fois un 
royaume (lieu physique) et un champ de connaissances (lieu mental). 
La couleur verte est désignée comme image-lieu, à la fois espace de 
projection mentale et projection réelle (par l’incrustation numérique).

ABOUTNESS (Extrême État N) est une sérigraphie sur verre, devenue 
grâce à l’applat uniforme un écran noir miroitant. Le sous-titre que j’y 
appose suggère qu’il « y aurait quelque chose à propos de quelque 
chose ». Aboutness est en effet un terme complexe utilisé dans la 
philosophie du langage, en tant que méta-language pouvant définir la 
façon même du mental d’exister et les intentionalités (  i mean  ). 

QUALIA (Extrême État B), est en cours de production et viendra clore la 
série des Extrêmes États.

ABOUTNESS (Extrême État N)

sérigraphie sur verre
200cm x 113cm

2018

REALM (Extrême État V)

peinture murale
200cm x 113cm

2018



DANCING WALL – 2018

DANCING WALL est une vidéo projection d’une vidéo d’un drap 
bougeant doucement. Les plis apparaissent sur le mur, donnant 
l’impression d’un fantôme, d’un changement de matière. 
Le mur normalement rigide semble ici se mouvoir, provoquant un 
sentiment d’étrangeté silencieuse.

vidéo projection
vidéo 11’07’’ en boucle

dimensions variables
2018



COMING SOON – 2016-2021

 vidéo 2’33’’ 
2016 – 2020

Récupération et montage en série d’accroches « coming soon » issues 
de bandes-annonces, fonctionnant sur le mode de la boucle.

Visible sur  :  https://vimeo.com/357565964
et sur :         https://vimeo.com/357571971



26.01.1993
06 16 08 68 30
4 Place Albert Bayet
35200 Rennes
charlottedalia.contact@gmail.com

N° Siret :
853 700 441 00019

instagram : @charlottedalia
web : charlottedalia.com

2021

THE FURY OF MY OWN MOMENTUM
tatiss/ Lyon / solo show

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2021

TENDRES GRAVATS - curator 40mcube
HubHug / Liffré /

2020

APPEL À PROJETS #1
Kommet / Lyon / online show

2019

TITRES À VENIR 
Maison Salvan / Labège

LE RAYON VERT – curator Henri Guette
Galerie Folle Béton / Paris 

PREMIÈRE PRESSE (REPIQUAGE) 
La Cartoucherie / Toulouse 

PREMIÈRE PRESSE (PIQÛRE) – curator Alex Chevalier
L’Adresse du Printemps de Septembre / Toulouse 

HI THERE, 
giselle / Toulouse  / giselle.biz

PREMIÈRE PRESSE (EPREUVE) 
Lieu Commun / Toulouse 

CHARLOTTE
DALIA

EXPOSITIONS PERSONNELLES RÉSIDENCES PUBLICATIONS

FORMATION / DIPLÔMES

DNSEP option ART – IsdaT
Toulouse / 2018

Assistante auprès de l’artiste Emily Mast
Los Angeles / 2017

DNAP option Art (félicitations du jury) – IsdaT
Toulouse / 2016

LADIES DRAWING CLÜB #6
revue en ligne / 2020

PYROTECHNIE À L’ACADÉMIE / 
LUNDI MATIN #233
revue en ligne / 2020

PREMIÈRE PRESSE
catalogue d’exposition / 2019

GÉNÉRATOR
40mcube / incubateur / Rennes / 2021

2018

SAMEDIMANCHE 
Le Local : Off des Rencontres de la 
Photographie / Arles 

ENSEIGNES ET NÉONS 
Lieu Commun / Toulouse 

2016

ÉTAT DES LIEUX #2 
8 rue de la Pomme / Toulouse

2014

TOUT DOIT DISPARAÎTRE 
IsdAT / Toulouse 

2013

JOURNAL HORIZONTAL – Dan Perjovschi
IsdAT / Toulouse 
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