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courte bio

 Je suis artiste, poète, directrice éditoriale de la revue Librarioli et co-éditrice au sein du 
collectif SILO. Née en 1992 à Lorient, je suis diplômée en 2016 de l’École Nationale Supérieure 
d’Arts Paris-Cergy après un DNAP à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon. 
 Mes œuvres traitent des thèmes de l’hospitalité, de maillage, de collectif, de milieux, de 
convivialité, de symbiose, d’écosystèmes, d’intimité et d’altérité, du silence et du bruit, d’espaces 
architecturaux et poétiques, d’abstraction sensible et du langage.
	 Par	l’affirmation	de	la	dimension	écologique	de	mon	travail,	je	propose	de	penser	
la	traduction	du	non-figurable	et	de	l’indicible	comme	une	pratique	micro-politique.	Cela	se	
traduit par la création de situations — individuelles (textes, peintures) et collectives (installations, 
éditions, évènements ...) — où l’invention de nouveaux langages et leurs vocabulaires techniques 
nous invitent à considérer les manifestations étranges et plus qu’humaines de relations que 
nous avons ignorées, oubliées ou négligées. Les champs formels que je développe sont ceux 
de l’indice et du signe, que j’envisage comme des espaces ouverts et accueillants, propices au 
développement de nouvelles sensibilités.
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CHeMINs, juin 2022
dessin aux pastels sur toile de coton 1,55m x 2m réalisé pour l’exposition Gens d’à côté, à Domestic 
Cult at Scale, Nantes, France

 « Pour être un lieu, il faut que tout ces «quelque part» se trouvent sur une ou plusieurs 
trajectoires de mouvement qui proviennent ou s’orientent vers d’autres lieux. ... Nous passons notre 
vie non seulement dans des lieux, mais aussi sur des chemins. Or les chemins sont en quelques 
sorte des lignes.» nous dit Tim Ingold, dans Une brève histoire des lignes.

eXPOs - (sélection)
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aLGuaes, sOLeILs suR Ma RÉTINe, septembre 2020
Résidence de recherche et de création dans la galerie l’Éphémère à Port-Louis. 

 Durant trois semaine, avec le collectif SILO, nous avons œuvrer à produire collectivement 
des formes, et des moments de vie partagés. La galerie nous servait à la fois de lieu de vie, de 
cuisine (nous y avons produit quotidiennement notre propre pain au levain), d’atelier, d’espace de 
répétition et de rencontres, mais aussi de stockage de nourriture (avec la construction d’un séchoir). 
Nous y avons organisé repas, concerts, lectures, performances, des projections de film en 6mm 
développés à partir d’algues et de cendre.  
 En plus des poèmes que j’ai écris et performés durant la résidence, j’ai pu produire un 
ensemble de peintures sur toiles, lavis aux couleurs pastels, et de rubans, qui ont été utilisés par 
les autres membres du collectifs de divers façon. Je les avais invités à se les réapproprier. Ainsi, une 
toile est devenue le fond d’un studio photo, j’ai noués les rubans pour aider au séchage des négatifs 
des films, des toiles ont été transformées en tamis etc. 
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RÉsIdeNCe seCONdaIRe, mai à juillet 2019
à Synesthésie - MMaintenant, Saint-Denis
Matériaux de construction divers : placo-plâtre, briques, montants métalliques, peinture, épices, 
sublimation sur mousselines, avec les pièces de Sara de la Villejegu, Olivier Michel, Clara 
Pacotte, Roxanne Maillet, Collectif Silo, Anna Holveck, Pauline Chasseray-Peraldi, et les traces 
du passage de nombreuses autres personnes.

 Résidence secondaire est un programme d’exposition clôturant la résidence 
À l’invitation répondre par l’invitation à Synesthésie - MMaintenan. La structure sculpturale, 
utile et modulable, mise en place durant ma résidence est ici augmentée d’éléments nouveaux 
: des plaques de plâtre peintes, des rails métalliques mais également de la bâche et des 
mousselines sur lesquelles sont imprimées des fleurs. Ces éléments sont encastrés dans les 
briques, certaines maintenant recouvertes d’épices. Les matériaux de construction miment 
ceux du centre d’art, mais par le traitement des peintures et le dépôt d’épices, l’architecture 
se fait plus légère et plus fluide. Les tissus accrochés comme des tentes évoquent eux aussi 
une autre forme d’architecture nomade : la cabane de l’enfant ou la tente. Cette installation 
est pensée pour être vivante et pour s’accommoder des différents usages du centre d’art, et 
du programme d’événements que je propose : concerts, performances, lancement de livre, 
conférence ou encore exposition dans l’exposition, sont autant de prétextes à venir modifier 
l’espace et par la même, modifier les interactions entre chaque objets de l’installation.
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Résidence secondaire, vues d’exposition
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Résidence secondaire, vue d’exposition avec Françoise Vergès interviewée par Julie Crenn et 
Pascal Lievre dans le cadre de leur projet HerStory - Photo Synesthésie - MMaintenant
céramique de Sara de la Villejegu
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Résidence secondaire, vues d’exposition
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NOuveLLe CuIsINe : Le RePas, 2018
Cette installation a été réalisée pour MN_01, au sous-sol de la galerie Crèvecoeur à Marseille, sur 
une invitation de Media Naranja
Matériaux de construction divers : placo-plâtre, montants métalliques, peinture domestique 
avec les pièces de : Océane Bruel, Olga Bientz & Mona Chancogne, Alexia Foubert et 
Lou Masduraud, Paola Quilici, Anna Holveck, Marthe Jung, Eva Candelier, Liz Laplassotte, 
Juliette  Lizotte, Liza Maignan, Roxanne Maillet, Lucie Malbéqui, Anouchka Oler et 
Sara de la Villejegu. Avec une intervention de Florent Mazzochetti

 Le repas a clôturé l’exposition MN_01, au sous-sol de la galerie Crèvecoeur à Marseille. 
Le repas a été pensé en s’inspirant d’un protocole du repas silencieux établi par Alexia Foubert : 
Le repas doit se dérouler en silence. Les invités n’ont pas le droit de parler. Seules deux lectrices 
sont à l’origine des uniques mots prononcés. Les textes lus ont été proposés par les artistes 
invitées. Ils ont été écrits spécialement pour l’occasion ou juste recommandés. Pour satisfaire 
nos besoins en mobilier, les modules Soufflé aux épinards : cruelle énigme et Poisson décoré de 
mayonnaise rouge on été démontés et ré-assemblés en une grande table transversale. 
 Après le repas, les modules de plâtre ont été ré-agencés une dernière fois avant d’être 
découpés et distribués aux spectateurs lors du finissage. 

Plus de photos de l’exposition : https://medianaranja.xyz/project1

https://medianaranja.xyz/project1
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Nouvelle cuisine : le repas, vues de la lecture
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Nouvelle cuisine : après le repas 
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HaBITaNTs - peintures et dessins (sélection)

gestes verts - pastels sur papier - 100 x 60 cm (2022)
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biolumens - pastels sur papier - 60 x 42 cm (2022)
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Tiges, moisissures et connexions synaptiques - pastels sur papier - 100 x 60 cm (2022)
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coquille et fleur - huile sur panneau de bois - 53 x 77 cm (2022)
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études - pastels sur papier - 21 x 30 cm (2021)
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fleur 04

fleur 03

fleur 02

huile et acrylique (aérographe) sur placo-plâtre 
dimensions variables (2021)
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fleur 05 - huile et acrylique (aérographe) sur placo-plâtre -  dimensions variables (2021)
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sacres - pastels et acrylique (aérographe) sur papier - dimensions variables (2021)
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jaillir 1 et 3 - pastels et acrylique (aérographe) sur papier - 65 x 110 cm (2021)
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gastéropodes blancs 

huile sur papier 
100 x 170 cm (2021)
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tentions multicolors

huile sur papier, acrylique sur lin, foulards 
dimensions variables (2020)



26 Lou-Maria Le Brusq

habitants divers - huile et acrylique sur placo-plâtre - dimensions variables (2020)
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membrane - huile et acrylique sur placo-plâtre - dimensions variables (2020)
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 Librarioli est une revue organisée par ordre 
alphabétique qui questionne les espaces intermédiaires 
du langage et ses multiples incarnations. À la façon d’un 
abécédaire, chaque numéro propose des relectures d’un 
mot, choisi pour les imaginaires, les qualités esthétiques, 
les paradoxes et les complexités dont il est chargé.  
 Librarioli ne s’articule pas autour d’un champ 
thématique, mais propose d’explorer une tension linguis-
tique	entre	un	signifiant	et	ses	signifiés.	La	revue	tire	son	
nom des ouvriers de la Rome antique, les librarioli, dont 
la tâche résidait dans l’art de bien disposer et décorer les 
bibliothèques. Ces ouvriers étaient également en charge 
de la fabrique, de la contexture du matériel des livres 
et relieurs par occasion. À leur image, la revue Librarioli 
conjugue pratiques artistiques, théoriques, éditoriales et 
curatoriales. 
 Chaque édition est le fruit d’un travail collabo-
ratif fondé sur des invitations et des temps de travail 
collectifs qui se traduisent par un objet imprimé et 
par d’autres formes vivantes. Le format d’une publi-
cation périodique nous permet d’explorer différentes 
dimensions du travail collaboratif. Le travail éditorial 
est envisagé à partir des contributions reçues ou com-
mandées comme un jeu de collage et de montage, qui 
permet d’explorer le mot choisi pour chaque numéro 
dans toute sa polysémie. Bien qu’ayant un format de re-
vue, Librarioli est avant tout un protocole de recherche 
fondé sur une structure spéculative, une organisation 
alphabétique	support	d’une	réfléxion	sur	la	polysémie,	et	
l’élaboration d’une partition-montage comme archive de 
pratiques pour en inspirer de nouvelles. 

Direction éditoriale : Lou-Maria Le Brusq, Pauline Chas-
seray-Peraldi 
Comité éditorial : Lou-Maria Le Brusq, Pauline Chasse-
ray-Peraldi, Alice Laurichesse, Cyril Makhoul, Vincent 
Jehanno, Lionnel Catelan
Conception graphique : Cyril Makhoul, Celestin Krier 

5 numéros disponibles, un sixième en préparation
entre 100 et 160 pages à chaque numéro
un tirage annuel en couleur 
plus de 65 contributeurs et contributrices

La revue est vendue au prix de 15 euros 

https://s-i-l-o.fr/tag:librarioli

Librarioli

Librarioli A pour Acheiropoïète (2016)

PROJeTs COLLeCTIFs (sélection)

https://s-i-l-o.fr/tag


29 Lou-Maria Le Brusq

LIBRaRIOLI e pour escola  (2021)

Pour ce cinquième numéro, Librarioli a proposé d’ex-
plorer la lettre E au prisme du mot Escola. Emprunté au 
latin « loisir studieux ; leçon ; lieu où l’on enseigne » et 
du grec « arrêt de travail », « loisir consacré à l’étude ; le-
çon ; groupe de personnes qui reçoivent cet enseigne-
ment	»,	Escola	signifie	école	en	occitan.	Mais	qu’est-ce	
qu’escola dit qu’école ne dit pas ?

Au-delà d’un intérêt pédagogique, escola permet de 
questionner la notion de connaissance en dehors de 
ce qui fait norme, comme un ensemble de procédés 
logicaux et expérimentaux qui favorise des processus 
d’émancipation. Dans le contexte actuel de fragilisation 
de l’enseignement et plus largement de la produc-
tion et transmission des savoirs dans ce qu’ils ont de 
plus généreux, nous avons souhaité, dans ce Librarioli 
numéro E, maintenir un espace de dialogue ouvert 
propice à des rencontres émancipatrices autour de la 
question des apprentissages.

Avec :
Gaële Le Brusq, Pierre Escudé, Lionel Catelan, François 
Dumeaux, Iris Kooyman, Manon Bachelier, Yannick 
Dauby et Vincent Jehanno, Anna Lejemmetel, Guilhem 
Lacroux, Diane Etienne — Atelier Mille, Harold Barme, 
Hyacinthe Lesecq, Morgane&Mona&Félicité&Natalia, 
Fanny Devaux, Marie Bocian, Gabrielle d’Alessandro, 
Bye Bye Binary
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LIBRaRIOLI d pour dispersion (2019-2020)

« Dispersion ! » Comme injonction ou comme nom 
commun, selon l’angle sous lequel nous regardons le 
mot, la dispersion porte en elle le potentiel du meilleur 
comme du pire. Disperser, se disperser ou être dispersé 
: quelles différences ou similitudes ces occurrences 
comportent en elles ? 

Il y a, dans la dispersion, comme dans le langage, 
quelque chose de l’ordre du virus. Et si le schéma viral 
s’oppose aux modes de transmission simples, c’est qu’il 
est explosif, exponentiel. Plus rapide que l’entende-
ment humain, universellement observable, son modèle 
historique : la peste.  
Dans le fait de se répandre, la dispersion concerne 
toujours plusieurs objets. Ma dispersion, celle de la 
concentration détournée de l’objet d’attention, est 
portée vers un ailleurs. Ainsi la dispersion possède en 
elle sa propre altérité, son application et son absence. 
Et cette absence est absence constitutive car elle laisse 
la place à la contamination.  
Mais aujourd’hui, revêtue d’aspects plus singuliers, la 
dispersion, comme le virus, opère particulièrement 
dans le champ des échanges sociaux. Les formes 
inédites et contemporaines de la propagation de 
l’information (réseaux sociaux, fake news, mèmes etc.) 
avec ses manifestations de violence et d’enthousiasme 
surenchérissent avec les grandes paniques d’autrefois. 
Cet échange est synonyme de mouvement et son 
contenu	mute	en	fonction	de	ses	différentes	configura-
tions de réception.

Avec : 
Ariel Kyrou & Yves Citton,  Aurore Debret,Célestin Krier, 
Diane Malatesta, Eva Anna Maréchal,  Fanny Lallart, 
François Aubart, Gaëlle Leenhardt, G.H,
HI-FI Club de France, Leila Chaix, Loris Humeau, Lo-
raine Furter, Marin Driguez,
Paola Niuska Quilici, Pauline Chasseray-Peraldi, Seth 
Price (traduction par Igor Myrtille), Théo Revelen-Ber-
nard, Timothy Morton (traduction par Clara Pacotte et 
Lou-Maria Le Brusq), URSS, CF,
Yasha Breen
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LIBRaRIOLI C pour Conapt (2018)

Le	numéro	C	de	Librarioli	proposait	de	réfléchir	au	
néologisme «conapt» inventé par l’écrivain américain 
de	science-fiction	Phillip	K.Dick.	Apocope	de	«	condo-
minium appartement », il s’inspire dans sa composition 
des life support systems, ou système de support de vie, 
c’est à dire des habitats autonomes permettant la sur-
vie d’un humain ou de son groupe sans interventions ni 
aides extérieurs.

Avec : 
A Constructed World, Lauren Sanchez Calero, Nabil 
Tazi, Anthony Divad et Jacques Delon, Adrien Conq, 
Clara Pacotte, Féodor Kaufmann, Léticia Chanliau, Iom-
my Sanchez, Tyler Coburn, Gabriel Fabry, Liz Laplas-
sotte, Ariel Kyrou (alias Léo De Javel), Nicolas Giraud, 
Alexia Foubert, Anouchka Oler et Roxanne Maillet, Lou 
Masduraud et Antoine Bellini avec Félicité Landrivion, 
Maud Jacquin, Sébastien Pluot et Jagna Ciuchta

LIBRaRIOLI B pour Babillage (2017)

Le numéro B de Librarioli pour Babillage dessine les 
contours d’un langage, lui donnant autant d’intonations 
qu’une langue chantante. Qu’il soit question de l’acte 
d’écriture, d’oralité, de graphie, d’écoute, ou même de 
mutisme, chaque contribution, en interrogeant diffé-
rentes mises en situation du langage, cherche à at-
teindre le babil convoité.

Avec : 
Clémentine Hougue, Angeline Ostinelli et Sarah Garcin, 
Cécile Babiole, Pauline Chasseray-Peraldi,
Eugène Blove, Théo Revelen-Bernard & Morgan Ri-
chard, Igor Myrtille, Simon Restino, Aude Van Wyller, 
Cedric Esturillo Cacciarella, Joël Jouanneau,
Tip Otop, Anna Holveck



32 Lou-Maria Le Brusq

Le temps d’une soirée, Librarioli a établi ses quartiers 
chez Pauline Perplexe pour donner à voir et à entendre 
quatre propositions autour du numéro Escola.

20h - Discussion avec Iris Kooyman sur les politiques 
d’apprentissage à partir de son texte ”À quoi ça sert 
d’apprendre une langue ?”
« Est-ce que maîtriser la langue c’est remettre dans le 
droit chemin ? Ou bien est-ce que ça se rapproche du 
domptage ? En tout cas, il faut se rendre maître ou maî-
tresse de la langue, et la soumettre. Cela suppose que sa 
prise en main s’enseigne, en l’explicitant et en ne postu-
lant pas que tout le monde possède la même familiarité 
avec la langue de la norme. »

20h30 - Lecture à trois voix du texte ”Fi et Feu” de Ma-
non Bachelier

21h30 - Live dispositif Revox B77 de Vincent Jehanno 

22h	-	Projection	du	film	“The	Body	of	the	Mountain”	
(2016) de Wan-Shuen Tsai & Yannick Dauby (21:14) ;
En 2010, Wan-Shuen Tsai et Yannick Dauby ont enre-
gistré une récitation chantée par Laysa’ Batu’, un ancien 
d’une communauté Atayal (peuple indigène de Taiwan), 
décrivant	la	vie	sous	la	colonisation	japonaise.	Ce	film	
rappelle les paroles de Laysa’, à travers le point de vue 
de deux jeunes Atayal travaillant sur les pratiques tradi-
tionnelles, l’histoire locale et leur transmission. 

JeudI 16 dÉCeMBRe 2021 

Librarioli escola chez Pauline Perplexe 

Vincent Jehanno, Lou-Maria Le Brusq et Pauline Chasseray-Peraldi
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Concert de Vincent Jehanno

“The	Body	of	the	Mountain”	(2016)	de	Wan-Shuen	Tsai	&	Yannick	Dauby
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Quelques affiches et autres images d’événements autour de la revue Librarioli
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Lancement de Librarioli E à la Film Gallery (Paris), octobre 2021

Librarioli est distribuée dans plusieurs librairies en France et Belgique. 
Photo de gauche : Librairie Yvon Lambert (2017)

Photo de droite : Lancement de la revue à la libraire Le Monte En l’Air à Paris (2016)

Le numéro Conapt dans l’entrée du même nom dans le 
livre ABC Dick	d’Ariel	Kyrou	paru	fin	2021
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d'ICI émission du 02/11/2021 
Lou-Maria Le Brusq et Vincent Jehanno

Vincent et Lou-Maria fabriquent un récit sonore, des images de son qui racontent la rencontre avec un milieu en 
train de se faire. Empruntant à Ursula K. Le Guin l’idée d’une « archéologie du futur » ou d’une ethnologie spécula-
tive, leurs enregistrements se mêlent à une sélection musicale proposant radiophonies, musiques dites tradition-
nelles, expérimentales et électroacoustiques. écouter

De bave et d’écume - création sonore radiodiffusée  le 12/06/2020 
pour le festival Le Cabanon Diffusions
Lou-Maria Le Brusq et Vincent Jehanno

Trames de textes et trames de sons forment une maille où les mots (re)deviennent sons et les sons (re)deviennent 
mots.	Lou-Maria	&	Vincent	Heter	entretiennent	le	flou	à	travers	les	histoires	qu’ils	se	racontent,	les	fragments	s’at-
trapent au vol, s’effacent de la mémoire puis s’amoncellent de nouveau. Un puzzle dont les pièces se brassent pour 
multiplier les sens. 

https://lyl.live/episode/d-ici-6
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des Glaneuses ( 2018 - en cours) 

Clara Pacotte & Lou-Maria Le Brusq 

 Des Glaneuses est un projet de recherche 
théorique et formelle sur le glanage et le troc, en partant 
des relations historiques entre les femmes et la terre : de 
l’empowerment via une agriculture raisonnée, respon-
sable et repensée, à des utopies re-situées géographi-
quement et historiquement, des contes, des témoi-
gnages, des archives et des illustrations. 
 Les revues du même nom - Des glaneuses - ne 
sont ni vendues ni données, mais troquées contre un 
multiple. Un multiple est un objet à tirage limité, du livre 
de poche au fanzine rare auto-édité, prints, disques d’ar-
tistes… Ces multiples constitueront le fond évolutif Des 
Glaneuses. 
 La bibliothèque est pensée comme une forme 
ouverte et évolutive : du singulier au commun, pour 
partager des modes de relations, d’échanges, de gestes. 
 

 Des glaneuses est une collection in-situ. 
L’oeuvre-bibliothèque existe car la revue existe. Elle est 
la trace de la dispersion même de la revue, elle grandit 
tandis que les numéros se disséminent au gré des trocs. 
Son contenu est paradoxal et sauvage. C’est tout autant 
un milieu, une architecture et les objets qui l’habitent : sa 
forme est imprévisible, informe et en devenir.

Les différents numéros se découpent par thématiques : 

Des Glaneuses 1 : le glanage 
Des Glaneuses 2 : l’écologie 
Des Glaneuses 3 : les luttes paysannes  
Des Glaneuses 4 : les communautés
Des Glaneuses 5 : la nourriture  
Des Glaneuses 6 : interviews

La bibliothèque des Glaneuses à la station (activée)
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Lancement des Glaneuses n°1

La bibliothèque des Glaneuses à la station (au repos)
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“seeing through the web”: a critical approach (2019)

Lou-Maria Le Brusq et Pauline Chasseray-Peraldi

Cours en anglais donné à la classe du Master of arts/
master	of	fine	arts	in	transdisciplinary	new	media	de 
l’école d’art Paris College of Art, organisé en deux temps 
sur l’année scolaire 2018-2019. la première partie du 
cours donnée par Pauline Chasseray-Peraldi, était consa-
crée aux approches théoriques cri- tiques du Web. 

La deuxième partie du cours a pris la forme  d’un 
workshop mené en tandem avec Pauline autour d’une 
étude théorique et plastique des métaphores de l’habi-
tat et de l’hospitalité appliquées aux objets quotidiens 
du Web.  L’atelier a abouti à une auto-édition réalisée 
avec les étudiant.es du master. 
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Corps 72 (2018)

Lou-Maria Le Brusq et Pauline Chasseray-Peraldi

CORPS 72, est un ouvrage réalisé durant la 4eme édition 
de la résidence annuelle du collectif SILO. 72 c’est le 
nombre de corps ayant participé à son élaboration, à son 
écriture et à sa conception. L’ensemble des textes et des 
signes sont le fruit d’un travail commun impliquant em-
prunts, détournements, exhumations et hybridations de 
matières générées par les résidents au sein de l’atelier 
typographique. 
Cet ouvrage s’est écrit en même temps qu’il s’est impri-
mé.

Tiré à 135 exemplaires à l’aide d’une Heidelberg OFMI, 
d’un Risographe et d’une presse typographique Korrex 
fin	2018.
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Lancement de Corps 72 à Iveco Nu (Noisy-le-sec) en décembre 2018 : une après-midi d’exposi-
tion, de concerts et de lectures 
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Lancement de Corps 72 à No Supplies à Bruxelles (Belgique) en novembre 2018 


