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Hatching eggs
installation sonore

1993

Cette installation à été monté dans la cave de l’École Nationale Supérieure  

de Beaux-Arts de Paris en 1993.

Elle comportait environ 30 sculptures en formes d’oeufs & fragments d’oeufs  

en résine polyester dont dans un certain nombre se trouvait un haut-parleur  

qui émettait le son d’un coeur qui bat en donnant un son sourd et inquiétant....

Les visiteurs étaient obligés de descendre dans une cave par un escalier étroit.  

Ils découvraient en déambulant dans plusieurs espaces, les œufs.



Préparation des oeufs

Exposition de felicitations 
du jury 1994

Ecole Nationale Supérieur  
des Beaux Arts de Paris

Lors de cette exposition, j’ai repris un des sculptures de mon 

installation de diplôme. C’est le phoque en volume en plâtre. 

Cette sculpture se trouvait collée contre le mur à son installa-

tion initiale, mais j’avais décidé qu’ici il serait décollé du mur 

pour que les visiteurs voient bien la construction et également 

que ceci n’était pas l’emplacement original. Ceci à été très inté-

ressant à voir que pendant l’exposition des visiteurs repoussait 

la sculpture contre le mur ne voulant pas la laisser à sa place…



Das shaf ist verloren
Kunstverkher, Berlin

1996

Le projet de cette installation  était de couvrir des parties de murs avec de la laine 

de moutons afin de transformer la surface dure en quelque chose de plus doux et 

de chaud. Je voulais creuser des reliefs sur les murs et fixer la laine dedans comme 

si elle poussait réellement de l’intérieur des murs. Cette laine venait du nord de la 

Suède et avait été commandée chez un éleveur qui par la poste m’envoyait directe-

ment à Berlin la laine. Quelques jours avant le vernissage, la laine n’étant pas en-

core arrivé (pour des raisons qui me sont inconnues) je devais réfléchir sur la possi-

bilité de faire autrement. La laine était perdue. J’étais dans l’embarras est ne pouvait 

que travailler sur cette idée qui me contraignait à trouver une autre solution. J’avais 

déjà commencé à creuser les murs, et en faisant cela j’ai trouvé une couleur chair en 

dessous du plâtre. C’était le mur nu. Ces trous devaient maintenant devenir le vrai 

projet et la laine prenait sa place en tant que texte. « Das shaf ist verloren ». Toute 

l’installation tournait maintenant autour de cette disparition est créé un espace qui 

tournait autour d’elle-même. Les signes, les dessins sur le mur visaient à formuler 

ce qu’un processus de travail est toujours en mutation. Les spectateurs n’étant pas 

forcément informé de cette histoire de laine sauf par la petite phrase… qui n’en 

disait pas plus qu’elle était perdu. Je trouvais intéressant à me plier à cette dispari-

tion et à l’idée que rien est perdu, mais en mouvement continue. La laine faisait son 

voyage quelque part et le projet devenait récipient d’un nouveau départ. 



d’ouverture, plusieurs personnes furent 

très attirées par ces objets jusqu’à cro-

quer dedans.

Trois jours après l’ouverture, tous les 

cœurs avaient disparu...

J’ai donc décidé de laisser les choses 

ainsi jusqu’au mardi suivant, c.a.d une 

semaine après l’installation, et de le 

refaire exactement pareil pour voir la 

suite des évènements.

Après deux jours cette fois tous les 

coeurs avaient disparu... Mais comme 

les traces étaient visibles, j’ai encore 

une fois décidé de laisser l’installation  

telle quelle. Le mardi suivant j’ai chan-

gée l’installation en mettant un cœur 

dans une cage et écrivant un texte sur 

la vitre à propos de coeur volé. Celui-

là est resté jusqu’à la fin de l’exposition 

sans avoir été touché.

La conclusion de cette affaire sera peut-

être qu’il faut enfermer le cœur pour 

qu’il ne s’envole...

Ulla Vahlund / Rousse 1994

Prop’Amour
«œuvres dans une vitrine»

installation au lav’club
St Germain de Près

1994

Une installation faite dans une laverie 

automatique durant le mois de juin 1994 

à St Germain de Près.

L’idée de l’installation se basait sur la 

possibilité de la voir de l’intérieur et de 

l’extérieur en même temps. Je voulais que 

l’installation souligne la transparence de 

la vitre; laissant passer la lumière à tra-

vers les objets je n’obstruais point à la vue 

de la vitrine.

Alors j’installais les cœurs à l’intérieur de 

la vitre et à l’extérieur; même sur les murs 

de la laverie, comme un schéma de lignes 

visant la profondeur de l’espace.

Le mot amour se trouvait derrière l’un des 

cœurs et la photo de moi et mon amou-

reux derrière un autre.

La laverie se trouve dans un quar-

tier très fréquenté à Paris, donc l’idée 

que les coeurs pourraient disparaître 

m’était évidente. J’ai commencé l’ins-

tallation la veille de l’ouverture. Au 

cas où, j’ai fait des «cœurs de secours» 

pour un éventuel vol. Effectivement, le  

lendemain, sept cœurs avaient déjà dis-

parus, surtout à l’extérieur, mais aussi à 

l’intérieur de la laverie. Pendant la soirée 



Fragments
installation pont des arts

1994

Le pont des Arts était un endroit où je passais tous les jours, matin, midi et soir.  

Un espace entre deux rives avec toujours plein de monde dessus. Il faut dire, car 

cette installation se base sur ces impressions, que je voyais inlassablement des  

couples en train de s’embrasser et qui s’adonnait à des plaisirs qui relèvent plutôt 

de la sphère privée sur ces bancs qui longe le pont. J’ai donc travaillé sur la dua-

lité et cette relation des couples. Je me suis moulé mes propres seins en plâtre, en 

série de six ainsi que le bassin de mon ami également en nombre de six. Ces mou-

lages formaient six couples qui pouvaient prendre place, couchés sur le pont. Je les 

installais avec de la colle forte un soir en mois de mai chacun sur un banc. Et j’ai 

laissé mes couples ainsi vivre leur vie. Le lendemain, je repasse sur le pont et tout  

le sexe masculin avait disparu. Une paire de seins restait sous le regard des  

touristes curieuses. Sur tous les bancs restaient une trace de la colle… Ou se  

trouvaient maintenant ces couples, était-il rentré chez quelqu’un. Cette idée me plai-

sait, que des gens s’étaient permis de décoller ces fragments de nos corps et les avaient  

amenés chez eux un peu comme des trophées. Que des choses qui se trouvent dans 

un espace public peuvent ainsi disparaître si rapidement. Je ne saurais jamais et je 

me plais à cette idée si ces fragments se trouvent dans un salon ou ailleurs.



Mobile
conception, réalisation et participation d’une exposition,  

réalisation du catalogue,
heart galerie et dans la rue,  

Bastille, Paris
1996

Six artistes ont réalisé une œuvre en dehors de la galerie pour ensuite y donner 
une réponse momentanée à l’intérieur mise en relation avec l’état actuel de leur 
recherche présenté au sous-sol.

Chaque samedi fut l’occasion d’un vernissage actif qui était en accord avec l’œuvre à 
l’extérieur. Chaque artiste a trouvé une solution différente à cette réflexion. 

Mari Linnman dansait en quatre lieux différents à Paris à l’extérieur, dans la gale-
rie, elle nous invita à un dancing.

Anna Selander a fait de l’idée une interrogation du temps en faisant sa lessive à 
l’intérieur et en la séchant à l’extérieur.

J’ai posé moi-même la question du signe et du plan en déplaçant un signe carto-
graphique, mis en volume dans la ville et en introduisant un signe urbain dans la 
galerie. 

Nous nous sommes baladés avec les éléments de Veit Stratman, qui étaient garés 
comme des caddies dans la galerie. 

Antonio Gallego nous invitait à nous servir sur ses présentoirs offrant des cartes 
postales de ses œuvres antérieures au-dehors et de ses œuvres futures à la galerie.

Paul-Armand Gette invita des femmes à faire des Do it home version éditions Hans-
Ulrich Obrist chez elles pour ensuite clore l’exposition avec un coloriage en vision 
simultanée.

Une dernière artiste Sonia Biard s’est introduite avec grâce dans le cadre de l’expo-
sition d’Antonio Gallego, ils ont présenté ensemble le livre Recto-Verso.

Cette manifestation s’est enrichie progressivement d’une vidéo, comme un documen-

taire des jours passés, montré en continue pendant toute sa durée.



Installation d’autocollants dans le 
sous sol de la galerie.

Mobile
Point de vue

installation personelle

Dans la cité, nous sommes sans cesse en face d’images. La signalé-

tique urbaine en particulier est un ensemble de signes dont l’exis-

tence nous affecte tous les jours sans que leur forme plastique 

retienne notre attention. Nous avons besoin d’elle pour donner de 

l’ordre dans la ville mais ne porte-t-elle pas d’autre chose avec 

elle. Est-ce que toutes ces lignes, triangles et cercles ne propose-

raient-ils pas un autre espace possible ?

Comment ces signes peuvent-ils, par leur organisation et leurs 

formes abstraites, basculer dans l’espace pictural ? 



Au 3e jour de l’installation, quelqu’un a détruit la 
partie intérieure de la pièce. Au 4e jour j’ai trouvé 
un « couvercle » en bois dans l’installation. Qui a 

fait cela ? Je n’en ai aucune idée.

Entre le début et la fin de l’après midi, un passage- 

piéton à été peint à l’extérieur de la galerie.

   

Cube en calque
Réalisé en collaboration avec 

Pascal Rousse ( docteur en philosophie )
  pour l’exposition 

L’utopie ou l’auberge éspagnole
au Centre d’Art Contemporain 

de Rueil Malmaison 
en 1997

Un objet de papier-calque imprimé en photocopie noir 

et blanc et des œillets blancs, présenté sous sa forme 

pliée sur une étagère murale. Les visiteurs étaient invités  

à en prendre un. Quand on déplie la feuille se forme un cube 

que l’on fixe avec les œillets, sur les côtés des dessins et un 

texte.

Les dessins : deux avions qui volent et trois escaliers qui 

montent et descendent.

 Le texte sur un côté : « les visions gelées fondent au soleil mul-

ticolore libérant le char du prophète ardent »



Dessin sur carton dur

Decoupage dans le 

papier et dessin d’encre

Decoupage dans le papier

Decoupage dans le papier et dessin sur calque

Petits livres fait main

Le livre ou le livret ou même l’objet en tant que multiple. 

Des images qui se deploient et qui se renferme. 

Un objet rangeable et transformable.



Collage de publicité et d’images

Dessins sur calque

Desssin & photos sur calque, prod. jet d’encre

Carton, papier et dessin à jet d’encre réalisée sur ordinateur. 

Histoires et linogravures

Carton et gravure sur papier



Snöflinga 
«flocon de neige»

Multiple en 10 exemplaires signés 
et numérotés dans une boîte

Commande pour la drac régionale de Östersund, Suède 2002

Un objet en 3 dimensions, 

une synthèse de plusieurs souvenirs... 

Le Flocon est leger & assez fragile, 

il faut en prendre soin... 

Le souvenir de la neige 

qui vient & qui part.

Carton, papier et dessin en mine de plomb.



coupe 

flocon 

sur ma fenêtre 

lumière et chaleur 

forment des motifs 

l’enfant  

dedans 

dehors 

de moi 

un paquet à ouvrir 

pour te faire plaisir 

C’était un souvenir d’enfance  

de couper les flocons  

de neiges. Je me souviens  

des motifs sur notre  

fenêtre, formés par le givre...

Where&  ...when... 
0 1 ’ 4 5  m i n u te s  

n o i r  e t  b l a n c . Paris sept. 2005
Presenté au Festival International de Film d’Art de Östersund, Suède, 

2005.

Une verticale, une horizontale - rencontre entre deux façon 
d’avancer.....et        de reculer



Where&
  ...When....

Brosse! 
 Film de 01’01 minutes

realise pour HAIKU festival
One minute film festival 2005 

et pour le festival de film
Premier Plan 2006

Une femme se preoccupe de son hygiene de bouche...



Brosse!
U l l a  R o u s s e

Le devenir Animal 
Proposition pour les Rencontres  
internationales Paris/Berlin 2005

Une installation de trois films interrogeant notre position en tant qu’»animal 
raisonnable» dans notre société. Je pose un regard et un rire devant ce qui 
pourrait être un devenir animal. 

Ces films sont de très courte durée, et doivent être regardés en boucle. Je ne 
cherche pas a raconter une histoire ou créer une fiction, mais le travail se  
développe plutôt comme un constat de quelque chose, un mouvement. 
La mise ensemble de ces trois films permet un regard plus large et une  
expérience physique des images en mouvement.

Interprète : Pascal Rousse 
Liste de matériel nécessaire à la projection.3 lecteurs dvd. 
3 projecteurs dvd



LE DEVENIR 
ANIMAL

Triptyque

COURT MÉTRAGES DIVERS

Mes films sont réalisés avec un petit appareil photo sur lequel il est possible de 
filmer. J’aime ce moyen rapide et amateur car il est très direct et facile à mani-
puler. Je monte donc des parties de films sur un logiciel amateur (Imovie) et 
utilise les sons pré enregistrés sur ce même logiciel entre autre pour produire des 
bruitages.  

Des films de très courte durées.

SOMMEIL
un film de Ulla Rousse
Paris 2005

SOMMEIL

Sommeil 
court métrage ou boucle de 00’25m 

couleur,  réalisée en 2005

Arabesque 
court métrage  de 01’20m 

ouleur,  réalisée en 2005

MOON :  
moonone & moontwo

deux films de 00’06m 
à regarder en boucle ensemble  
à l’infini. 
couleur, réalisée en 2005 



Deux films montrée en boucle à l’infini.
La lune se deplace dans l’espace & dans la limite du 
rectangle fictif de l’ordinateur. 
Un regard humoristique de notre planète voisin.

Moonone : 0’06 minutes
Moontwo : 0’06 minutes

Deux films réalisé par U. Rousse 
paris 2005
MOON

Deux films réalisé par U. Rousse 
paris 2005
MOON
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2 COURTSMéTRAGES 
Films de environ 01’00 minutes

presentés au HAIKU festival
One minute film festival 2006 

et pour le festival de film
Premier Plan 2007

TIVOLI 
01’13 min   
Nous assistons à un voyage qui tourne en rond.

Walk&continue 
00’58 
Marche et tout marche et je marche 
dessins animés



© u.rousse 2006

© u.rousse 2006

circuler 
tournoyer 

patiner 
tortiller  

balancer 
chanceler 

osciller 
pendiller  

cahoter 
 

balloter 
tanguer 

 
rouler  

ployer 

vaciller

© u.rousse 2006

WALK&

continue

© u.rousse 2006WALK&© u.rousse 2006 continue

SOIRéE des ARTS 
27 juin 2006, Paris

Projection de 6 courtsmétrages lors d’une soirée d’exposition dans un  
appartement 

danger 
01’00 
drame d’un ordre d’images 
2005

La Blague 
01’09 
Rire chose fondamentale de notre vie 
2006

SOIREE  
DES ARTS

v

COURTS MÉTRAGEs
U.Rousse

Paris 2005/2006

La Blague
BROSSE!!

SOMMEIL

TIVOLI
WALK&continue

DANGER

circuler 
tournoyer 

patiner 
tortiller  

balancer 
chanceler 

osciller 
pendiller  

cahoter 
 

balloter 
tanguer 

 
rouler  

ployer 

vaciller

WALK&
continue

© u.rousse 2006



© u.rousse 2006

La BLAGUE

La BLAGUE
© u.rousse 2006

© u.rousse 2006
danGer

La BLAGUE
© u.rousse 2006

circuler 
tournoyer 

patiner 
tortiller  

balancer 
chanceler 

osciller 
pendiller  

cahoter 
 

balloter 
tanguer 

 
rouler  

ployer 

vaciller

© u.rousse 2006

danGer

© u.rousse 2006

danGer

ANIMATIONS
2005/2010

SNÖFLI NGA 
flcocon de neige

FEMME au Carré 

Spac(e)archi LIGNES I 
LIGNES II 
LIGNES III

TOUS Touchés



Electro bolochoc 2007
Workshop, exposition & performance

Château de Saint Géran 
à Saint-Gérand-de Vaux 

Auvergne, France

Plusieurs créations lors d’un workshop  
sur le thème de la jouissance

Ensemble de jouissance : triptyque filmique projetée 
lors d’un installation  

In profundis : installation dans la cave du chateau, 
film projeté au plafond suivi d’un performance du rire 
prononcé.

Ulla Knulla Knulla Ulla  
est un travail sur la sonorisation de mon prénom et l’acte 
sexuel en langue suédoise. La phrase veut dire :  « Ulla baise 
Baise Ulla »

Ensemble de jouissances

Händer 
«Arrive-mains»

F or your eyses only

run

Walk&continue



In profundis

Le rire prononcé

LOOPFORSTHLM 
JE Dépends 

exposition de groupe
studio 44

Stockholm, Suède 2007
Ulla Knulla  
Knulla Ulla

Ulla Knulla  
Knulla Ulla



FUGITIVISME
au musée ADZAK  
Paris, mai 2007

Présentation des deux films numériques nouveaux de  
courte durée ainsi qu’une série de photos tirée du film « Les Jeux 
des Garçons ». Le travail tourne autour la notion du Jeux et du Je.  
L’ensemble à été réalisé avec une téléphone portable.

Les Jeux 
des Garçons  
est un film numérique en noir et blanc 
où une petite fille mène un mono-
logue avec une autre personne non  
visible. Sa parole agacée va au fur 
et à mesure nous échapper et même 
à elle aussi…

Les jeux de garçons…

La difficulté de se mettre d’accord 
sur le jeu…

P L A Y 

Un film numérique réalisé lors du 

concert du groupe Oh Lucky Star 

à Stockholm en 2007. Le jeu des 

joueurs est-il un prolongement des 

jeux d’enfants... La création en tant 

qu’espace de jeu et autonomie 



LesGarçons

de
s

BEYOND THE MIRROR
23 Juin 2007

Soirée Expérimentale Pluridiciplinaire
à consconance perfomative

Présentation d’un mix de courts-métrage pour la soirée



PEEP-SHOW
Invitation à Noisy le Sec

Juin 2007
Paris, France

Film stills de Jeu des Garçons

Une installation en collaboration avec l’artiste 
Francis Oudin. Ulla Knulla vu en peepshow. 
Le Drapeau Americain  avec une bouche peint  
dessus à côté. 

Les photos de Jeu des garçons étaient dans la  
cabane des enfants.



Ulla Knulla Knulla Ulla est un travail sur la sonorisation 
de mon prénom et l’acte sexuel en langue suédoise. 

La phrase veut dire : 
« Ulla baise
Baise Ulla »

Y a-t-il du caché avec la  bouche de côté  ?
En rencontrant Francis Oudin, nous avons voulu mettre 

nos bouches ensemble en faisant un 

BOUCHE A BOUCHE
Des bouches filmées comme un sexe offert à un 

mot …
Un mot inlassablement répété que je tais de mon côté.
A un mot près, rien, qu’un organe qui s’ouvre lentement
Pour dire presque rien ce que l’autre bouche figée fait.

Elle, ne parle pas, et ce motif se cache en son fond
Comme un écho pour répondre ou pas à l’autre.

Ce qui m’a interpellé, instinctivement, c’est cette proxi-
mité.

Un seul nom redit rejoignant le silence lascivement fait.
A votre œil, mouche prise au piége.

                De Francis Oudin à Ulla Rousse.   

ULLA ROUSSE

FRANCIS OUDIN

Electrobolochoc
La Générale 

en Manufacture
Sèvres juin 2007

Une présentation du travail fait lors  
du workshop ainsi que 2 noveaux films

Ulla Knulla  
Knulla Ulla

Ulla Knulla  
Knulla Ulla



Regarde

Projection 

The Artists central shop
and Entry for film

en collaboration avec  
KonstnärsCentrum Öst (Centre D’Artistes Est)

Entré för film

Le film a été projeté en boucle pendant un mois. 

Konstnärernas Centralköp
The Artists central shop
10 dec 2007 - 12 jan 2008 

Stockholm, 
SUÈDE



Where&
  ...When....

Electro bolochoc  
mai 2008

Workshop,expositions et performance 
Auvergne, France

Plusieurs créations lors d’un workshop sur le thème de la secretion.

Slick, premier courtmétrage ou le faite de lecher les choses me  
permets de les posseder..... ou est virtuels ??

Slick second version : video performance avec la danseuse  
Ga-Young Fichet-Lee, ou     une grande bouche lèche la danseuse. 

La  caverne: vidéo performance en collaboration avec Bruno van 
Belleghem. ou il essaie de se reparer lui-même.

Post-slick :  un montage post seminiarie sur la secretion.

Slick second version



Slick, 

La  caverne

Post-slick

Soirée vidéo danse
installation

Montreuil, juin 2008 

SLICK  performance Ga Younge Fichet-Lee 
   vidéo Ulla Rousse
touche - touche performance Ulla Rousse et Ga Young 
Fichet-Lee

Vidéos : 

Postslick
Autour d’Ophelia               
Me Voici
Pardon, excuse-moi

Ainsi qu’une installation :peinture murale et  
sur le sol et les dessins Love-Hate 

 

Une soirée en collaboration avec  
Ga Young Fichet Lee



Touche-touche

projection de Me Voici Projection «Comfortable»

dessins Love-Hate

Travelogue
Performance sur skype

Barjol
aôut 2008



Après midi Danse Performance et Poésie
Bibliotèque Municipale de Nice

Septembre 2008

Être Seul....

Autour d’Ophélia

1 vidéo performance/dance «Jump au baies des anges»
1 courtmétrage «#1» avec la danseuse Ga Young Fichet-Lee
1 autre courtmétrage : Atour d’Ophélia

Performance skype de la Suède à Barjols



autour d’Ophelia

#1- courtmétrage avec la danseuse  

Ga Young Fichet-Lee

La Mairie du 11e accueille Région Centrale (collectif d’artistes), un binôme 

d’artistes nomades qui s’intéresse à la ville de Paris et à ses arrondissements..

Projection du film #1

REGION CENTRALE  
Mairie du 11e à Paris 

Du 20 novembre 2008 au 8 janvier 2009



LA REVUE NECESSAIRE 
N° 1 mars 2009

Publication d’une série de dessins dans la revue sous le thème de la selection.



Jarry Varie #1 
8 noVembre 2009 - Scream-Dream 

inStallation ViDéo,  
éDition De Deux carnetS 

PariS, France

Une installation de deux films en boucle

Deux carnets ont été réalisé à cette occasion.



Crash décomposition installation -  
RUN projection vidéo
23 et 24 avril 2010

à l’Espace des art sans frontières
Paris, France

Une installation de dessins avec environnement sonore et 

lampe de poche ainsi qu’un vidéoprojection 



projection de RUN

Crash décomposition  
2nd version - Individu X

mai 2010, Theâtre de Verre,
Paris, France

Une installation de dessins ainsi qu’un vidéoprojection 

Projection Individu X



Installation Crash décompostion

Where&when -  
projection vidéo

août 2011
Kulturhuset

Stockholm, Suède

Where&
  ...When....



Where&
  ...When....

MAGIC CARPET  
Installation vidéo
galerie Dktus

Stockholm, Suède, 2011

Ce travail est une collection de dessins construits dans des modèles qui agissent entre eux. 

Il a semblé important d’essayer de refléter le sentiment inhérent au tapis (ici je travaille 

sur le tapis d’orient) ou au motif en tant que mouvement, proche de la nature de la pensée. 

Même le sentiment que l’on peut ressentir lors de l’étude du motif du tapis et qui peut être 

perdu dans les pensées et le sens en général. L’échange paradoxal entre paradis et enfer 

se déroule dans notre intérieur, mais trouve également ses racines dans le changement en 

cours dans les pays orientaux.

À quoi cela ressemble-t-il maintenant et comment les modèles du futur seront-ils créés? La 

formidable puissance du cycle des plantes laisse espérer un cycle récurrent.

En général, je travaille beaucoup en dessin et en vidéo, ce qui donne généralement lieu 

à des installations différentes, mais également à des œuvres individuelles. Dans les deux 

formes, la ligne tremblante, la ligne qui remplit la surface avec la composition, est présen-

tée à la fois dans un matériau à base de film et d’image.



Dans ce petit loop, le mouvement et pris dans 

le dessin le plus simple. Le tapis s’envole et fait 

des cabrioles, il s’est libéré d’une certiane  

manière de sa place sur terre et se conduit 

comme un individu libre.

Linogravures sur papier et une animation, Le Cheval, projeté.

Gravures sur platre, encre de chine

FLYG FLYG

Exposition au Pavillon Jaune  
Gravure et projection vidéo

mai 2016



Un film fait d’après le texte Le pellerin, par l’auteur suédois Melker Garay, qui as commandé ce 

vidéo. Le texte est lu par Stina Ekblad.

Pilgrimmen  
Vidéo  

commande 2016

Un possible paradis… 
Domaine de Tournefou, août 2017

gravure sur tissus 



Un possible paradis… et  
Montreuil, septembre 2017

gravure sur tissus et dessin par Emil Rousse 

Le salon du Printemps 
Cercle Suédois, Paris 2018

Des compostitions de dessins et gravure sur tissus

Linogravure sur tissus

Rådjurs undran  



Le salon du Printemps 
Cercle Suédois, Paris 2019

École(s) suédoise (s) de Paris,
Institut Suédois, 11 juin au 26 août 2018, Paris

Linogravure sur tissus

L’État des chosesLinogravure sur tissus et projection d’animation «RUN» (cheval qui court)


