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Why is this flower crying ? 30 neuroleptic drops by day, 2021 
PRINTTEMPS, Fondation Fiminco,
Installation, dimensions variables, 
Mousse de matelas récoltés dans la rue, plexiglas, sérigraphies 
sur tissus, neuroleptiques...



Un jardin dans la tête. Des matelas de mousses récoltés dans la 
rue. Des objets compostes, recueils pour les particules de nos 
corps en décomposition. 

Quand ils rêvent fort. 

Des cartes mentales, des larmes acides, des gouttes de neuro-
leptiques qui s’y abreuvent, des sutures de boutures en agrafes, 
des anneaux de sevrages pour veaux d’élevage. 







« Que se passerait-il si je voyais à l’intérieur de ton cerveau ?
A quoi ressemble-t-il ? » 

Chez Camille Juthier, les corps, transformés par nos sociétés post-industrielles, 
sont poreux. Ils regardent et sont traversés par des images, des informations qui 
se déplacent physiquement dans les neurones à la manière de signaux lumineux 
en mouvement. (...) Mais comment sentir et penser lorsque le toucher est devenu 
un sens banni par cette période de crise sanitaire ? Comment rester à flot dans 
ce monde très instable et angoissant ? (...) Car la véritable interrogation concerne 
notre perception du monde, qui se modifie lorsque notre accès au sensible est si 
restreint. Pourrait-on aller jusqu’à imaginer que notre propre regard se transforme, 
au point qu’il nous permette de toucher tout ce qui nous entoure ?
Toucher, être contenu, vibrer avec l’eau – « Puisque d’autres, il n’y en avait pas pour 
lui, comment faire pour nous faire eau à ses yeux ? », demande Fernand Deligny 
dans Ce gamin-là, cité par l’artiste – nous permettent d’éprouver nos limites qui 
sont autant de lieux de contact avec le monde.
Camille Juthier s’est intéressée à Temple Grandin, qui a inventé la «  machine à 
câlins  ». En observant les vaches parquées dans des machines en métal, cette 
militante de la cause autistique a remarqué que l’immobilisation provoquait 
l’apaisement. L’artiste exprime elle-même la sensation que son corps soit enlacé : 
« ça recentre de se sentir contenu », dit-elle ; contenu, c’est-à-dire en situation de 
contact et de lien physique avec ce qui l’entoure. 

Marion Daniel



Feelz, 2021
Sculpture, moulage d’un cerveau en verre 1/3 sur tapis de mousse, vinyle sérigraphié, agrafes, fil de fer
60 cm x 60 cm x 25 cm



Feelz, 2021
3/3



What if i could see in your old moss ? 2021
Châssis en bois, mousse récupérée dans la rue, tissus sérigraphiés, agrafes, 2m40 x 1m80 chacun 



What if i could see in your old moss ?
Détails



What if i could see in your old moss ?
Installation en lumière ultra violette



Kinestetik, 2021
Sculpture en mousse, vinyle sérigraphié, agrafes et plexiglas
80cm x 55 cm x 20 cm



Des murs dans l’eau, 2020
Vidéo, 36’08’’
Face aux dérèglements écologiques, tous les 
êtres ne réagissent pas de la même manière, 
quand certains s’adaptent, d’autres se 
retrouvent fragilisés… ou serait-ce l’inverse ? 
Comment les bouleversements  de nos 
environnement créent-ils du trouble dans nos 
vies psychiques. 

Lien : https://vimeo.com/438826688
MDP :Simririchan24



Mon frère sera une star de 
la peinture et il n’aura plus 
de traitement, 2018

Installation vidéo 
Structure bois cage de foot 
1m93 x 4m x 1m50 
Aux couleurs de la chambre de 
Simon. 

L’autisme est un état mystérieux 
dont on peine à établir les 
causes, mais il serait dû entre 
autres, aux perturbateurs 
endocriniens contenus dans les 
pesticides et le plastique. 

Simon est un jeune homme 
de 25 ans, trouble du spectre 
autistique. Par ce projet j’ai 
tenté d’établir un dialogue 
visuel avec lui.Je reproduis ses 
dessins de lettres en quête de 
traduction...

Bientôt, bientôt -



Mon frère sera une star de la peinture et il n’aura plus de 
traitement, 2018
Détails



Hey you crazy ? Crazy of you _ Part I, 2020
Sculptures en suspension, plexiglas, verre, fil, pâte à modeler, 
dimensions variables



Crazy of you _ Part II, 2021
Sculptures, vibromasseur de la forêt de Romainville, eau,
plexiglas, verre, fil, dimensions variables



Laborantine du futur, Camille Juthier pense 
l’art à travers le prisme d’un nouveau para-
digme écologique. Son oeuvre infusée par 
l’écoféminisme, le transféminisme, l’éco-
sexe et la critique de l’idéologie du progrès 
trouve dans sa série de sculptures Be bi- 
être pierre, son point culminant. Cette sé-
rie dont elle parle comme des «ventre en 
gestation», représente des bulbes de verre 
soufflé dans lesquels sont emprisonnés des 
écosystèmes aquatiques. Elle y marie ma-
tière organique (la roche, le verre, minéraux 
cohabitant à deux états de transformation 
différents) et matière synthétique (un liquide 
coloré artificiellement par du gel douche 
Axe, ou du powerade) interrogeant les hybri-
dations entre nature et culture. 
Rompue aux lecture de Paul B. Preciado, a 
qui elle emprunte prudemment l’expression 
de «terraphile, Camille défend la dé-hiérar-
chisation des éléments du règne du vivant. 
Elle propose de sortir du rapport nourricier 
que l’être humain a noué avec la Terre pour 
rétablir un rapport plus horizontal avec elle. 
Si l’hypothèse Gaïa, théorie panthéiste éri-
geant la Terre en figure maternelle a servi 
de socle à l’écologie radicale, elle n’a pas 
pour autant empêché l’exploitation des res-
sources, et pourrait même justifier le rapport 
conflictuelle qui nous lie à elle.

Be bi - être pierre, 2018-2020
Laboratoire Espace Cerveau de L’IAC 
Villeurbanne, Station 16, 
Métamorphose et contamination, 
la permanence du changement.
Pierres, verre, infusions de plantes.



Camille Juthier s’interroge sur les corres-
pondances entre nos corps et la Nature. 
Suivant cette idée, elle explore la théorie des 
signatures, pensée par le médecin Paracelse 
au XVIe Siècle où il postule des connexions 
entre les formes des plantes et leur vertus 
thérapeutiques. Elle dépose dans l’une des 
«Be bi», des feuilles de Doli susu, une plante 
vernaculaire ouest Africaine, qui a pour par-
ticularité de pouvoir calmer les problèmes 
liés au sang, qu’il s’agisse d’anémie, ou de 
douleurs menstruelles et la couleur est pré-
cisément le rouge sang. Un jeu de corres-
pondances se met alors en place : le verre 
soufflé se mue en utérus, il se donne à voir 
par sa transparence, quand l’imaginaire po-
pulaire a plutôt tendance à l’associer à une 
grotte humide. 
C’est la toute la force de l’oeuvre de Camille, 
qui fictionnalise un monde en mutation, qui 
hybride industrie pétrochimique et monde 
subaquatique. Elle nous rappel que l’eau, 
sous sa forme liquide, est présente dans 
tous les êtres vivants. 

Sophie Bernal 

Be bi - être pierre, 2018-2020
Aquamorphose, Les petites maisons, 
Vue d’exposition, dimensions variables.
Pierres, verre, infusions de plantes, 
Powerade, fibre optique.





Vibrozzz, 2021
Chemin de traverses, Espace Voltaire, vue d’exposition. 

Installation de cocons chrysalides, tissus sérigraphiés, tissu délavé au round up, bâches herbier, luminaires, mousse, pâte à modeler, vibro masseur de corps



Camille Juthier crée un monde. Un monde d’intersections et d’hybridations. Un monde sur-naturel et dé-hiérarchisé. Un monde peuplé d’organismes provenant 
de la rencontre entre la technologie et la nature. Au travers un corpus d’oeuvres protéiformes, l’artiste dissèque les formes du vivant, de la matière. Ici, le 
dualisme laisse place à une alliance sourde, celle de l’artificiel et du végétal, ou bien encore du psychique et de l’organique. Endormis dans leur chrysalide, leur 
aura lumineuse se diffuse aux alentours...

Léna Pérard



N’importe quelle chose glisse. Routine végétale, 2019

Vidéo 9’11’’
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ERV8tNc1_Ag&t=2s

Les savoirs ancestraux sont colonisés par des virus digitaux, 
échappés de storys Instagram. Un selfistique, témoin traversant les 
champs de maïs semence, au rythme cadencé par la castration des 
plantes mâles, se demande comment soigner avant que l’ensemble 
du vivant ne soit breveté, ou comment protéger la terre du dernier 
agriculteur Lyonnais.



Elle fait si beau, 2020
Fondation Ricard pour la Revue DECOR, 
Vue d’exposition, dimensions variables, techniques mixtes.



Elle fait si beau,

À gauche : Plexiglas, peinture bleu : mue de gel douche Axe, pâte à modeler. 
À droite : Elle est où l’Emojie Clit ? 
Luminaires clitoris libellules pollinisatrices, plexiglas et pâte à modeler.
Le plastique devient la sève constitutive de la plupart de nos objets. Les substances qui le constituent s’infiltrent par nos pores. Une aile de libellule s’exfiltre de la 
canopée, refuge où nos corps immatériels et transgressifs, expérimentent l’écosexe, s’accouplent à l’air et aux végétaux qui résistent, par l’entremise des insectes 
lumineux.



Depuis 2019 et ma première résidence 
de recherche à Lyon autour de la flore 
des espaces urbains et péri urbains, je 
développe une pratique d’herbier, non pas 
en séchage mais en macération. À chacun 
de mes déplacements, je récolte les plantes 
que je trouve, et les maintien en vie, ou 
en décomposition, entre deux bâches de 
plastique pour observer leur évolution. Ces 
plantes y deviennent des résidus qui se vidant 
petit à petit de leur matière, s’apparentent à 
des images transparentes, imprimées comme 
des fossiles sur ces plastiques, qui deviennent 
la matières de diverses sculptures. 



Bientôt il y aura plus de 700 sexes 
tous compatibles

Bientôt tous les noyaux de la terre 
entreront en fusion. Ils sont les 
infiltrés du centre qui se ballade, et 
de la lave coulera de nos bouches

Bientôt on ne pourra plus fermer 
les corps, ils auront des droits

Bientôt il n’y aura plus de ciel

Bientôt nous ne pourront plus 
ouvrir les machines, elles auront des 
droits

Bientôt les plantes nous 
absorberont par tous leurs pores 
car nous deviendrons incapable de 
réspirer l’athmosphère. 
Nous vivrons en elles.

Bientôt on ne pourra plus fermer 
des lignes qui n’existent pas

Bientôt toutes les mers 
s’embrasseront

Bientôt on cultivera la mémoire 
dans la sève des fleurs

Bientôt nous célèbrerons les flaques

Bientôt nous créerons de nouvelles 
énergies

Bientôt il fera si chaud que la soupe 
primitive reviendra

TOUT COULE - Bientôt, 2018

Poème extrait de N’importe quelle chose glisse, édition, 2018
Lien son : https://www.camillejuthier.com/bientot-nous-celebrerons-les-flaque



Tangerine Dream, 2020



Tangerine Dream, 

Temps mêlés, L’orangerie de Sucy en Brie. Vues d’exposition dimensions variables. 
Plastique, plantes sauvages autochtones, macération de produit vitre, photographie de mandarinier. 

Camille Juthier s’est penchée sur la nature du lieu de l’Orangerie. Ce lieu où l’on a acclimaté 
des plantes. L’oranger est une espèce hybride, qui est probablemenrt le fruit d’un croisement 
entre le mandarinier et le pamplemoussier. L’hybridation des matières, naturels et artificiels 
viennent, elles, questionner le temps de dégradation des choses. Dans les mondes qu’elle 
invente, le haut et le bas se rejoignent, le futur retrouvent des éléments plus anciens et 
primitifs. Mais de quels mondes parle-t-on ? De ceux qui ont une histoire, une épaisseur - qui 
redonnent leur place aux corps, en tant qu’ils s’inscrivent en profondeur, dans un espace et 
dans un temps.

Marion Daniel 



A la source, le plasma de Quinton, 2019  

Vidéo 8’09’’, lien : https://vimeo.com/446797296 MDP : Cyanobacterie20

Réalisée au lac Retba au Nord de Dakar (Sénégal) cette vidéo évoque une espèce invasive de plus en plus toxique avec le réchauffement climatique et pourtant garante de 
notre vie sur terre grâce à sa synthétisation des molécules d’oxygène il y a des millions d’années : les cyanobactéries. Aujourd’hui, les cyanobactéries sont les seuls êtres 
capables de se développer dans les eaux très salées du lac Retba, et les jours de grands soleil, les cyanobactéries sécrètent des pigments rose. Cette histoire est croisée avec 
celle de la découverte de René Quinton au XIXe Siècle, de la similarité entre le plasma sanguin humain et l’eau de l’océan d’où chaque être vivant est issu. Cette découverte 
ayant le potentiel de soigner gratuitement fût néanmoins passablement oubliée et inexploitée.



Delightful falls, Elbűvölő zuhanás, Chutes glamours, 2019
Exposition personnelle, Budapest Galleria. 
Vue d’exposition, techniques mixtes, dimensions variables.



Chrysalis Canopy bed, & All falls down : de la peau au noyau, 
Détails dans Chutes Glamour,

Sculpture chrysalide immersive. Plastique, plantes fraîches, sauvages, autochtones, 
feuilles sèches, structure en métal, sable, peinture au gel douche axe et graines, 
photographie sur plexiglas.



Vue d’exposition, 64e Salon de Montrouge. 

Installation vidéo, dimensions variables. 
Peinture au gel douche Axe bleu, tables en terre 
crue, lichen, sky, pâte à modeler, plexiglas, verre 
soufflé, pierres, powerade, décoction de plantes, 
résine, plâtre, Arum d’Italie, impressions rhodoïde, 
luminaire.

La formation philosophique de Camille Juthier 
lui a probablement donné ce regard perçant 
sur le monde, cette façon qu’a la jeune femme 
de disséquer les choses en faisant un pas de 
côté, pour essayer sans cesse de chercher 
leur origine, d’en trouver l’essence, le premier 
atome. Par des processus scientifiques, autant 
que poétiques, Camille Juthier questionne la 
matière dans son évolution, les changements 
climatiques, les problèmes environnementaux, 
notre rapport à la nature et au corps humain. 
Mettant en évidence certaines dérives de la 
science ou de la technologie, elle pointe du doigt 
les perturbateurs endocriniens qui viennent 
nous polluer, mais plus généralement certaines 
formes de vies marginalisées (comme celles 
des plantes, des personnes psychiquement 
différentes, des femmes...) face aux courants 
de pensée dominants et leur pouvoir coercitif. 
Cela donne lieu à de grandes peintures bleues 
qui ressemblent à des horizons mais sont faites 
de gel douche AXE, un polluant majeur dont la 
couleur pastel questionne la virilité autant que 
l’écologie. « Bientôt il n’y aura plus de ciel ». A 
d’autres moments c’est une grande installation 
faite de bulles de verre soufflées sur la forme 
de pierres et dans lesquelles des liquides aux 
étranges couleurs artificielles accueillent des 
fleurs. 

Quel dommage de ne pas pouvoir

génome avec cette fi ll
e.

additionner mon 
génome avec cette plante. 

Quel dommage de ne pas pouvoir 
                  additionner mon 
 2019



« Bientôt on cultivera la mémoire dans la sève 
des fleurs. » 

Pour la jeune femme, ces couleurs renvoient 
à l’idée d’agriculture hors sol, intensive, 
scientifisée à l’extrême mais aussi au 
Powerade, cette boisson énergisante qui 
symbolise le diktat du corps performant, 
viril puissant - ou comment tirer toujours 
davantage des végétaux et des hommes - mais 
aussi aux soins que prodiguent les plantes 
ou aux questionnements sur le genre et la 
nature du corps humain. En se réappropriant 
ainsi la science, l’artiste tente avant tout de 
trouver un moyen de s’émanciper et proposer 
d’autres regards sur les savoirs.

« Bientôt toutes les mers s’embrasseront.» 
De ces formes et de ces installations à la 
fois naturelles et surnaturelles émerge une 
inquiétante réalité que vient contrebalancer 
la pratique poétique de l’artiste. Tant dans 
les titres de ses œuvres que dans la mise en 
place de textes qui accompagnent son travail. 
Ou comment la matière ancestrale vient 
contrebalancer la violence de notre société 
contemporaine.

Anne-Sarah Bénichou, extrait du catalogue du 
64e Salon de Montrouge, 2019



Be bi - Bientôt les plantes nous absorberons, 2018

Verre soufflé sur pierres, retourné, trous percés pour laisser passer les racines, plantes, environ 40 x 30 x 50 cm. 
Le powerade, liquide coloré et chimique est une boisson énergisante utilisée par les sportifs. Comment les plantes réagissent à son contact ? Quel genre d’écosystème peut advenir ?



Unfit to flyyyyy, 2019
Cité internationale des arts, Traversées du Marais.

Installation, dimensions variables. Bois, plexiglas, 
métal, plastique, eau, maïs et luminaire, pâte à modeler, 
scoobidoo, carte sim, aile de libellule, gel douche Axe.

Comment mettre en lumière des hybridations 
préexistantes et les fictionaliser pour entrevoir des 
futurs possibles ?



Les décoctions boivent les murs de nos maisons, 2019
Plastique, Arum d’Italie, herbiers en macération.



Les décoctions boivents les murs de nos maisons, 2020 
Collages pour le journal HIT Genève



Sous la Lune, 7,83 HERTZ, 2018

Tentative de se connecter avec les premiers gestes sculpturaux, premières traces de l’humain 
avant l’écriture : les mégalithes. Comment comprendre ces pierres dressées, agencées en 
réseau partout sur la planète, à première vue silencieuses et opaques ? Comment ces points 
névralgiques d’énergies terrestres et stellaires raisonnent-ils aujourd’hui ? Entre le Sénégal et la 
France, entre quête des ancêtres d’internet et de décolonisation des savoirs, des arts, plusieurs 
gestes se dégagent pour les comprendre, par le son, par l’image, et plusieurs hypothèses... La 
terre vibre et nous transmettrait des messages...

Vidéo 13’13’’ -- Lien : https://www.youtube.com/watch?v=WsUiEKYyOwQ



TOUT COULE, 2018

Vue d’installation, dimensions variables, techniques mixtes.
Environnement de sculptures, photographies, peintures, vidéos. Activation des objets au cour d’une performance et diffusion sonore du poème Bientôt.



Hors sols, 2018

Céramique, terre, sable, impression sur plexiglas, 
Ipad et vidéo Sillakoro, powerade, papyrus.



Keur Sillakoro, 2018

Vidéo 6’51, (Côte d’Ivoire, Sénégal). 
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Yk4tBM2klts&t=3s

Installation vidéo, performance. Boire ensemble une décoction de plantes autour d’une activation 
d’objets et d’une lecture. 

L’évolution des matières, premières ou synthétiques, engage la transformation de nos formes de vies. Il 
y a des plantes qui ne voyagent pas comme elles veulent, mais des herbicides, si. 



Keur Sillakoro, 2018

Le doyen du village de Sillakoro me raconta qu’en 1948, l’époque des travaux forcés pour l’effort de guerre., il fallait aller chercher l’hévéa sauvage, 
pour en récolter la précieuse sève...



~~ où puisent les lacs toxiques qui irriguent les mal tears (?) ~~ (le mal pleur) pour inverser le 
sort des canaux de rencontres ~~ elles font remonter les eaux souterraines, qui hésitent entre 
histoires et story ~~ comment se reconnecter à nos ancêtres quand le Wi-Fi s’arrête (¿) ~~ 



Axe peau, exp -I , 2018
Photographies «séquelles» post cataplasme au gel douche Axe.



Axe peau, exp -I I, 2018
Peinture au gel douche Axe, installation, 2m40 x 3m80, bois, impression sur plexiglas.
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