
What if i could see in your old moss ? 
Your vibrants skins off, 
and your middle night cold sweats.
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Mousses de matelas abandonnée, tissus sérigraphiés, bois, bar de penderie en métal, plexiglas, verre, 
vibromasseurs papillons, neuroleptiques, macérât de plantes.

La démarche artistique de Camille Juthier prend souvent appui sur son histoire familiale, qu’elle confronte 
à d’autres vécus et d’autres regards dans des installations hybrides et colorées. Influencée par ses rela-
tions avec son frère, trouble du spectre autistique, et avec son grand-père, ancien agriculteur, elle envi-
sage les troubles psychiques par le prisme des bouleversements écologiques. Ce temps de pandémie 
et de confinements a fait évoluer ses questionnements et traverse sa pratique artistique : qu’endurent nos 
corps, nos sexualités, nos santés mentales ? Qu’advient-il de nos sensations, de nos ressentis, lorsqu’on 
ne peut plus se toucher entre humain.e.s ? Parce qu’on ne le supporte pas comme certaines personnes 
neuro-atypiques, ou que la sensualité partagée devient dangereuse car vectrice de transmission de virus.  

Durant plusieurs mois, Camille Juthier a récolté dans la rue des mousses de matelas abandonnées afin 
de les réassembler dans ses sculptures à l’image de lits où semblent se débattre, s’entremêler des bribes 
de corps, du cerveau à l’intestin.  Elle entrevoit ces mousses comme des objets absorbants, où se com-
postent ce qu’on y laisse lorsque l’on s’y étend. Des morceaux de peau, des poils s’y glissent, la sueur 
et autre fluides corporels s’y déposent. Quel lien entretenons-nous à ces objets de réconfort, quand on y 
dort, s’y caresse, ou binge watch des vidéos en dérive infinie sur Internet ? Ne deviennent-ils pas eux aus-
si, à la manière de nos animaux de compagnies, des « espèces compagnes », au sens de Donna Haraway 
? En recomposant ces mousses, Camille Juthier les recouvre de tissus sérigraphiés de motifs de cerveau 
ou fleur, qui s’y hybrident eux aussi. Dans les plis, on retrouve en typo 70’s (période durant laquelle les 
recherches sur l’imaginaire et les thérapies psychiques par les psychédéliques sont à leur apogée avant 
d’être interdites) des extraits de poèmes qu’elle adresse à son frère : « What if I could see inside your mind 
? If I could see your neurons in your guts, off-center your brain ? Your body surface where you live other 
lives? Spirits mix in you and as a child you wanted to be an animal. »

Ces sculptures sont aussi inspirées par le travail de Temple Grandin, militante autiste américaine. En ob-
servant des vaches dans un élevage atteindre une forme de soulagement alors qu’elles étaient maintenues 
dans des cages de contention qui exerçaient sur leurs corps une pression, Temple Grandin eut l’idée de 
construire un mécanisme semblable pour elle-même. En tant qu’autiste, ne pouvant recevoir de câlin 
d’autres humain.e.s, elle venait de construire sa propre « hug machine ». Ce lien à la machine réconfor-
tante, vibrante, pressurisante, comme extension ou membrane réceptacle de nos corps, se trouve aussi 
mis en écho avec la présence de vibromasseurs disséminés dans l’espace, qui se déplacent seuls, en 
quête de contact, ou entrent en contact avec les sculptures, le lieu, où les visiteurs. À travers ces mises en 
relation de vécus, de récits, de matières et d’objets récoltés, Camille Juthier tente de créer de nouveaux 
espaces de dialogue et de réparation, où sont ré-envisagés , voir troublés, nos processus de guérison.































































































Cry me an acid river inside
PLEIN FEU, Fondation Fiminco, 2021
Sculpture, 50cm x 1m70
Plexiglas, gel douche Axe, luminaire, branche, graines, silicone, voilage
sérigraphié




































