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Pour la seconde édition de Chroniques, Biennale des imaginaires numériques et en  

partenariat avec le Festival ON à Arles, EDIS présente à l’Ardenome une grande exposition 

consacrée à Jeanne Susplugas dont l’oeuvre fascinante et singulière s’adresse à tous.

 J'ai fait ta maison dans ma boite crânienne, a pour fil rouge notre monde intérieur, physique ou 

psychique, que l'artiste conçoit comme un espace habité. 

De la maison au cerveau, l’artiste tisse de fines correspondances au rythme d’un parcours qui 

entremêle oeuvres matérielles et immatérielles. Quelles sont ces phobies que l’on développe et 

que l’on cache entre nos murs ? Que se passe-t-il réellement derrière nos portes et dans notre 

tête ? 

Avec en point d’orgue la dernière création de l’artiste, une étonnante installation en réalité  

virtuelle qui nous immerge au cœur de la vie cérébrale et de son imagerie symbolique. Sans 

porter de jugement, et souvent avec humour, l’artiste se pose en témoin de nos habitudes et de 

nos comportements addictifs. 

Commissariat : Véronique Baton & Julie Miguirditchian

EDITO
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JEANNE SUSPLUGAS 
Née en 1974. Vit et travaille à Paris

Depuis une vingtaine d’années, Jeanne Susplugas explore toutes les  
techniques qu’elle met au service d’une esthétique raffinée et d’une forme 
plastique particulièrement saisissante. Du dessin à la vidéo en passant 
par la réalité virtuelle, la photographie ou encore la céramique, son travail  
artistique protéiforme traite de l’espace intime à travers les thèmes de l’alié-
nation, de l’addiction ou de l’enfermement. Elle nous parle des distorsions, 
des désordres et des maux de notre quotidien avec un langage séduisant et 
poétique, 

De nombreuses expositions lui ont été consacrées sur la scène nationale et 
internationale (Villa Medicis, Rome ; Palazzo delle Papesse, Sienne ; KW, 
Berlin ; Emily Harvey Foundation, New York ; le Fresnoy National Studio, 
Musée d’Art Moderne de Saint Etienne, Biennale d’Alexandrie, Biennale 
de Shangai, Nuit Blanche, Paris…) et ses œuvres font partie de collections 
publiques et privées, en France et à l’étranger. 

L'ARTISTE
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DISORDER
 
2016 - LED
60 x 180 cm

Suspendue dans le hall d’entrée, la sculpture lumineuse Disorder donne le ton. Elle fait partie d’un ensemble d’œuvres réalisées en fil 
de lumière, restituant des mots ou des phrases qui parlent de déséquilibres et renvoient aux tensions qui se manifestent dans la vie 
sociale et personnelle de chacun. 

LES OEUVRES

WALL DRAWING
2020 - Peinture acrylique
205 x 700 cm

Avec les grands arbres généalogiques peints par l'artiste directement sur les murs de l’Ardenome, on revient une nouvelle fois aux 
addictions et aux phobies logées dans le cerveau. Cette frise déploie une esthétique apparemment séduisante et décorative, mais à y 
regarder de plus près, elle se révèle rapidement perturbante, voire inquiétante. A la place des noms de personnes composant habituel-
lement l’arbre familial, ce sont des pathologies et tout un éventail de phobies qui s’inscrivent dans les cartouches. Cette nomenclature 
médicale a été établie à partir de témoignages recueillis auprès de différentes personnes.
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FLYING HOUSE 

2017 - Mixed media : bois, impressions 3D, tissus
Dim. variables

Le thème de la maison occupe une place centrale dans le travail de Jeanne Susplugas. Sans doute parce que cet espace privé est 
un des meilleurs cadres d’analyse de nos obsessions. La maison nous protège autant qu’elle nous enferme. Sphère de l’intime, lieu 
de reconnexion avec le corps comme avec le groupe familial, son espace clos peut tout autant se transformer en lieu d’enfermement 
ou de repli sur soi. C’est cette ambiguïté que souligne Flying House, gigantesque maison suspendue aux poutres du Grenier à sel. 
Archétype de la maison individuelle dans les dessins d’enfants, cet habitacle semble vouloir s’élever vers le ciel comme un ballon, mais 
reste lourdement lestée par un attirail d’objets surdimensionnés. Réveil-matin, raquette de tennis, crayon à papier ou couteau suisse 
composent un réseau arachnéen, un soupçon enfantin voire dérisoire et, dans un même temps,  renvoie à un quotidien qui ne semble 
pas si serein à la vue du révolver et du poing américain. Le merveilleux cohabite avec l’inquiétude. 

FLYING HOUSE 

2017 - Série de 3 dessins - encre sur papier 
42 x 29,7cm chaque 

Dans cette série débutée en 2013, il s’agit de « portraits » de maisons 
ou de leurs occupants, réalisés à partir d’une enquête dans laquelle 
l’artiste avait demandé aux habitants de dresser « une liste des choses 
qu’ils emporteraient avec eux s’ils devaient quitter leur lieu de vie pour 
ne peut-être jamais y revenir ».  Dans les réponses apparaissaient de 
nombreux objets récurrents, comme un maillot de bain, des baskets, 
un crayon ou un canif mais aussi des médicaments, principalement le 
Lexomil ou le Doliprane. Ces éléments suspendus à des fils comme 
des marionnettes symbolisent notre lien à l’espace habité, fantasmé, 
notre dépendance aux objets et à l’image, ainsi que notre rapport à 
l’intime. 

I WILL SLEEP WHEN 
I'M DEAD 

2020 - Installation VR

Lauréat de la Bourse Orange XR 2020, I will sleep when I’m dead 
propose une expérience totalement immersive au casque. Grâce à la 
magie de la réalité virtuelle, le visiteur plonge à l’intérieur d’une boite 
crânienne et se laisse aller à naviguer parmi les neurones et les sy-
napses du cerveau, là où se nichent nos préoccupations, nos phobies 
ou nos joies que l’artiste matérialise par des pictogrammes colorés. De 
ce voyage à travers les pensées humaines résulte un face à face intime, 
quasi psychanalytique. 

PRODUCTION DÉLÉGUÉE : Julie Miguirditchian 
CO-PRODUCTIONS : Notoryou, EDIS, CHRONIQUES Production, CNC-DICRéAM, 
Festival ON 
PARTENAIRES : VR Arles Festival,  Institut français

Oeuvre produite avec le soutien de la Bourse Orange XR



©JEANNE SUSPLUGAS



DOSSIER DE PRESSE - J'AI  FAIT TA MAISON DANS MA BOITE CRÂNIENNE -  EDIS / ARDENOME

LES OEUVRES

IN MY BRAIN
2018 - Série de 3 dessins - encre sur papier
50 x 65cm chaque

Cette série d’encres sur papier a été réalisée en amont de l’installation 
VR I will sleep when I am dead. Elle prolonge une pratique participative  
initiée par Jeanne Susplugas avec les Flying Houses. 
Pour ces « neuro-portraits  », ses interlocuteurs devaient faire la liste de 
ce qui leur traversait l’esprit dans l’instant et livrer leurs pensées les plus 
obsessionnelles. L’artiste s’est ensuite appliquée à retranscrire ces vi-
sions par des pictogrammes facilement compréhensibles. Pour cela, elle 
s’est inspirée de l’imaginaire enfantin et d’images trouvées sur internet qui 
correspondent à la manière dont les gens visualisent communément les 
choses. L’ensemble constitue une cartographie « mentale » dont l’allure 
ludique et naïve soulève délicatement un voile sur ce qui nous constitue 
psychiquement. 

DISCO BALL (ETHER)
2019 - Polystyrène, miroirs  
Production : ZAT 2019-100 artistes dans la Ville

Les produits chimiques et les substances médicamenteuses de toutes sortes traversent l’ensemble de la production de Jeanne  
Susplugas qui les reproduit à petite comme à grande échelle. Disco Ball fait partie des versions les plus monumentales. Derrière la 
forme cruciforme des sphères miroitantes qui évoquent au premier abord les boules à facettes des boîtes de nuit, il faut reconnaitre 
la structure chimique de l’éther parfois utilisée comme psychotrope, substance communément associée au monde de la nuit et de 
la fête. 
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LITTLE HELPERS
2018 - Bande sonore

La composition sonore, que l'on peut écouter face au rayonnement hypnotique de Disco Ball, décline en boucle plus de deux cents 
chansons évoquant des substances psychotropes.
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BOTTLES
2018 - Céramique  
Dim variables

Cette sculpture s’inscrit dans la continuité d’un travail consacré aux contenants de toutes sortes : boites, flacons, tubes, ou bouteilles 
qui s’empilent dans nos intérieurs et aident à pallier les maladies ou les déprimes et accompagnent des moments intimes. Avec 
Bootles, l’artiste a choisi de vider les récipients de leurs contenus et de leurs noms pour les transformer en objets précieux façonnés 
en céramique blanche. Séduisante au premier abord, cette nature morte immaculée et à l’esthétique hygiéniste se révèle vite d’une 
d’inquiétante étrangeté par l’insertion d’une inscription - "J'allume la télé , je prends une bouteille de whisky, prête à tout oublier" -  qui 
active le soupçons d’une réalité cachée bien plus sombre. 
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LIGHT HOUSE III
2013 - Aluminium, LED
170 x 160 cm

Monumentale cage de lumière, Light House, s’apparente à une prison lumineuse qui nous plonge dans l’ambivalence des addictions 
et de leurs fausses promesses, de l’attirance à la dépendance. A la fois cocon et refuge, dans laquelle le visiteur peut pénétrer pour 
s’isoler ou se projeter dans un monde factice, Light House est aussi la matérialisation de notre enfermement. Les diodes lumines-
centes attirent le visiteur telles des lumières prometteuses, un chant des sirènes qui finit par aveugler celui-ci, devenu prisonnier de 
son monde, de son corps. Les cercles concentriques de la cage, doublé d’un son sourd, le renvoie à une solitude obsédante.

THERE’IS NO PLACE LIKE HOME
2012 - Vidéo 00 :20 (loop)
Comédienne : Manesca de Ternay

Dans cette vidéo, une femme répète en boucle et en tournant sur elle-même There’s No Place Like Home, phrase clé de la fin du  
magicien d’OZ dans laquelle l’héroïne aspire à rentrer chez elle. Il n’y a effectivement rien qui ressemble à son propre univers mais on 
ne peut en prendre véritablement conscience qu’à partir du moment où l’on fait l’expérience d’un ailleurs. La scansion inlassable de 
la phrase et le tourbillon opéré par le corps de la femme nous conduit à nous interroger sur cette affirmation : en est-elle certaine ? ou 
veut-elle s’en persuader ? 
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AUTOUR DE L'EXPO

WEEK-END INAUGURAL
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE
 
Pour le week-end inaugural de l'exposition, EDIS, la French Tech Grande Provence et le Festival ON  
proposent à l'Ardenome un programme de workshops et table-ronde dans le cadre du programme européen 
S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts).

TABLE RONDE - Dans la boîte : regards sur le cerveau 
Samedi 24 octobre à 17H00

Le cerveau humain reste un des organes les plus mystérieux, autour duquel de nouvelle découvertes scientifiques sont faites 
chaque jour. Pour tenter de le comprendre, et se représenter sa complexité et ses potentialités, nous invitons autour de la table des  
personnalités, qui chacune à leur façon et dans leur univers, questionnent ce qui se joue dans notre boîte crânienne. En faisant  
dialoguer ces approches artistiques, scientifiques, chamaniques, explorons notre cerveau avec un nouveau regard.

Avec : 
Mario Blaise (psychiatre, addictologue, chef de service du Centre Médical Marmottan à Paris) 
Perrine Ruby (chercheuse au Centre de recherche en Neurosciences de Lyon, responsable du projet "Sommeil, rêve et cognition") 
Jeanne Susplugas (artiste)
Modération : Maxence Grugier (journaliste, spécialiste des pratiques artistiques numériques)

WORKSHOPS - Dessin et réalité virtuelle
Matérialisez vos pensées en 2D et 3D et plongez dans le labyrinthe de votre cerveau et des mondes cachés à l’aide de la réalité 
virtuelle.

•  In your Brain — avec Jeanne Susplugas
Samedi 24 octobre à 14H30 (durée 2h.)
Public : 11 — 14 ans

• Espaces de l'imaginaire - avec Mathieu Pradat
Dimanche 25 octobre à 14h30 (durée 2h.)
Public : 10 — 12 ans

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE WEEK-END INAUGRAL

Participation gratuite - Réservation obligatoire 
Contact : 04 32 74 05 31 / accueil@ardenome.fr
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AUTOUR DE L'EXPO

HORS-LES-MURS À L'ESPACE ÔA 

Prolongez la découverte des œuvres de Jeanne Susplugas au sein de l’espace ÔA de l’entreprise CBA, 
mécène de l’exposition.

Du 23 octobre au 20 novembre 
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-16h, sur réservation (accueil@cbainfo.fr)
Adresse : CBA - 15 allée Camille Claudel - Bât. A - Avignon (Agroparc)

QUAND L’ORCHESTRE S’ÉCLATE EN VILLE ! 

Concert de musique de chambre, par une formation de l’Orchestre Régional Avignon-Provence

Mercredi 25 novembre à 18h - Entrée libre - sur réservation

ATELIERS ARDEMÔMES

Des rêves plein la tête : un programme d’ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans, en complément de la visite 
de l’exposition.

• Pour les 4-7 ans tous les dimanche de 14h30 à 16h (6 €) : atelier de création d’une boîte à rêves 
•  Pour les 8-12 ans tous les samedi de 14h30 à 17h (8 €) : atelier de création d’une carte pop-up à partir de ses propres rêves

POUR LES GROUPES

Pour favoriser la découverte des œuvres de l’exposition, l’équipe de médiation de l’Ardenome propose des 
visites spécifiques pour les groupes scolaires et extra-scolaires. 
 
Le parcours de visite :
Au rythme d’un parcours qui croise à la fois les arts plastiques (dessin, photographie, céramique) et les nouvelles technologiques 
(vidéo et réalité virtuelle), l’exposition permet d’introduire les jeunes publics à différentes pratiques esthétiques tout en les faisant 
réfléchir à leur monde intérieur.
 
Les thématiques : 
- Habiter sa maison, habiter son corps (à partir de 4 ans)
- La puissance du cerveau (à partir de 4 ans)
- Quand le cerveau devient accro (à partir de 14 ans)
 
Horaires : Du mardi au vendredi sur réservation
La durée de visite est de 1h en moyenne.
Tarif : 2€/personne (gratuité pour les accompagnateurs)
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MÉCÈNES 

EDIS 

Né de la volonté d'un homme philanthrope et passioné, Régis Roquette, le fonds de dotation 
EDIS a pour vocation de soutenir la création innovante - celle qui surgit de la rencontre des arts, 
des technologies et des sciences - et d’en permettre la connaissance au plus grand nombre. 
EDIS est installé depuis 2017 à Avignon dans l’ancien Grenier à sel, un bâtiment du XVIIIème siècle 
classé monument historique et réaménagé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Dans ce cadre 
unique, rebaptisé l’Ardenome, prennent vie des projets variés : expositions, résidences, live 
concerts, rencontres, workshop, spectacles vivants... 

www.edis-fondsdedotation.fr

CBA 

Depuis plus de 30 ans, CBA édite des logiciels de gestion pour les professions médicales. Lea-
der français sur ce domaine, l’entreprise accompagne plus de 30 000 infirmiers et infirmières 
libérales avec My Agathe e.motion, la solution de télétransmission la plus plébiscitée. CBA c’est 
surtout une entreprise familiale, locale et engagée, de 160 collaborateurs, installée en Provence 
dans des locaux éco-construits qui abritent une micro-crèche où s’ébrouent 10 minots au son 
des cigales et un espace ouvert sur l’art, la création et les rencontres.

https://www.cbainfo.fr

PARTENAIRES
Chroniques, Biennale des Imaginaires numériques imaginée par Zinc et Seconde Nature 
https://chroniques.org

Le Festival ON
https://on-arles.com

La French Tech Grande Provence
https://lafrenchtech-grandeprovence.fr

Médias : France Bleu Vaucluse - RCF.
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FONDS DE DOTATION EDIS

Président-fondateur : Régis Roquette
Direction artistique : Véronique Baton
Production - gestion : Raphaëlle Madelin
Communication - relation presse : Pauline Grison
Médiation : Marion Vernerey, Caroline Magnan
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ARDENOME.FR

L’Ardenome est un lieu d’innovation et de création, créé et financé par le fonds de 
dotation EDIS. WWW.EDIS-FONDSDEDOTATION.FR

Ardenome
Ancien Grenier à sel

2, rue du Rempart Saint Lazare 
84000 Avignon

Contact accueil
T 04 32 74 05 31

accueil@ardenome.fr
ardenome.fr

Contact presse
Pauline Grison

T 06 28 05 56 57
com@ardenome.fr

INFOS PRATIQUES
VISITE DE L'EXPOSITION

Visiteurs individuels 
Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h, sauf jours fériés
Entrée libre et gratuite, sans réservation 
Visite commentée les mercredi et dimanche  à 16h30 (3 € / adulte ; durée : 1h).
 
Groupes
Accueil des groupes tous les jours sur réservation
Visite libre : gratuite // Visite commentée pour enfants ou adultes (1h) : 2 € par personne
 
Ateliers Ardemômes pour les enfants de 4 à 12 ans
Visite et atelier autour de l'exposition, chaque samedi et dimanche 
 
Contact : 
Ardenome - Ancien Grenier à sel
2 rue Rempart Saint-Lazare à Avignon 
04 32 74 05 31
accueil@ardenome.fr
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