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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. « 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



Elle fait si beau, 2020



Elle fait si beau, 2020

B comme bio, évènement Fondation Ricard et Revue DECOR, collaboration avec Louise Masson.
Vues d’exposition, dimensions variables. Plexiglas, mue de gel douche Axe, 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.



Elle est où l’Emojie Clit ? 
dans Elle fait si beau
Luminaires clitoris libellules pollinisatrices, plexiglas et pâte à modeler.



Elle fait si beau, 

Intervention textes en transformation de Louise Masson, sur bâche herbier en mutation.
Plastique, plantes sauvages autochtones cueillies dans Paris.



Bientôt nous serons tous 

Ce mot n’existera plus
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Vidéo, 4’23’’

Simon, des murs dans l’eau, 2018-9

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 ? 
Travail sur les troubles psychiques liés à 
l’autisme, avec mon frère, Simon.
Lien : https://www.camillejuthier.com/simon



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. 

Simon est un jeune homme de 
25 ans. Il a été diagnostiqué 
TSA, trouble du spectre 
autistique à 14 ans. Par ce 
projet j’ai tenté d’établir un 
dialogue visuel avec lui.

Il ne sait ni lire ni écrire, mais 
dessine les lettres des mots 
qui l’intéressent, qu’il recopie 
dans les magasines de foot, 
ou de catch qui le fascinent. 
Parfois il inverse les lettres entre 
elles, parfois elles se retrouvent 
inversées sur elles-mêmes, 
en miroir. Il crée son propre 
langage. Entre nous,  une 
rencontre plastique. J’essaie 
d’entrer dans sa matière. Je le 
filme et je monte ses films. Je 
reproduis ses dessins de lettres 
en quête de traduction...

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.

Bientôt, bientôt -



Mon frère sera une star de la peinture et il n’aura plus de 
traitement, 2018
Détails
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Tangerine Dream, 2020



Tangerine Dream, 2020
Vues d’exposition Temps mêlés, dimensions variables. Plastique, plantes sauvages autochtones, 
macération de produit vitre, lichen, photographie sur rhodoïde de mandarinier. Dans l’Orangerie, 
brouillant les limites, modifiant chaque composant, les frontières des êtres déplacés se recomposent.



Tangerine Dream, 2020
Luminaire, plexiglas, gel douche Axe. 
Naît la tentation de faire fusionner ces différents matériaux, mettre en friction la peinture et la 
sculpture, greffer l’image fixe et en mouvement. Introduire d’autres regards, d’autres paroles, 
comme pour laisser libre cette matière qui nous façonne, et tenter de traduire son langage.



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.
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Qui est sauvage

 ?



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



Détails, dans Chutes glamours
Alvéoles mues de gel douche et graines spermatozoïdes



Skin & All falls down, 2019, dans Chutes Glamour.



Plasma, New skin,
dans Chutes Glamour,

Tee-shirt & petite culotte. 
Plastique, marguerite, gel 
douche, fil de fer, pâte à 
modeler.



Canopy bed, x Plasma de Quinton (vidéo)
dans Chutes Glamour,

Espace immersif sculpture et vidéo. 
Plastique, plantes fraîches, sauvages, autochtones, feuilles sèches, structure en 
métal, sable. 



A la source, le plasma de Quinton  vidéo 8’09’’, lien : https://www.youtube.com/watch?v=ZgErP-3_zEs&t=249s



Une lampe clitoris stimule la croissance des organes femelles d’un spécimen 

Une nouvelle peau mi bionique mi animale.

Voyage trans espèces sur une aile ,

de maïs macérant dans une poche d
e li

qu
ide

 he
rm

éti
qu

e. 



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 ?



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.

Quelle filiation entre mon corps et cette 
plante qui me soigne ? Quelle filiation 
entre mon cerveau qui se transforme dans 
la rencontre amoureuse, et cette fille ?

Les matières s’imbriquent, s’agrègent.
 
Du gel douche forme une mue : 
Et si ces composants pétrochimiques et leurs 
perturbateurs endocriniens, étaient la source 
de mutations corporelles à venir ?

Des ventres externes en gestation minérale, 
diffusent leurs principes actifs. 

Fossiles de flaques évaporées, des plateaux 
transparents ou la déconnexion de l’agriculture 
hors sol, le fantasme de transparence des 
savoirs dominants, englobants. 

Quel dommage de ne pas pouvoir

génome avec cette fi lle
.

additionner mon 
génome avec cette plante. 

Quel dommage de ne pas pouvoir 
                  additionner mon 
 2019



Quel dommage de ne pas pouvoir

Détails



Que ça ressorte par les pores ?

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





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



~~ où puisent les lacs toxiques qui irriguent les mâles 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 (¿) ~~ les banlieues et les campagnes ne sont 
pas si éloignées ~~



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 ?





Be bi - être pierre, 2018

Verre soufflé, pierres, powerade. 
Entre 30 x 40 x 50 cm et 60 x 60 x 70 cm.
En s’ancrant dans un cycle minéral, tenter 
de donner corps aux modes et aux temps 
de transformation de la matière, entre la 
roche opaque et pleine, qui fond en verre 
transparent, et se fige à nouveau modelée 
par le souffle qui, dans la transparence, 
devient visible. Le titre Be bi, ou être deux 
évoque toutes ces dualités traversées...



Mon Antenne

Mon Menhir 

Mon Data Center 

Mon Menhir 



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
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TOUT COULE, 2018

Vue d’installation, dimensions variables.

Environnement de sculptures, photographies, peintures, vidéos, activation des objets et diffusion sonore du poème 
TOUT COULE - Bientôt... : https://www.camillejuthier.com/bientot-nous-celebrerons-les-flaque



Hors sols, 2018

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



Hors sols, 2018

Céramiques, terre crue, sable, impression sur plexiglas, verre, powerade,maïs.



Hors sols, 2018

Maïs, atèle de cheville. 
Le powerade coule à flot, la terre crue s’échoue au sol.



Keur Sillakoro, 2017

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, 2017
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...



Mars, 2018
Installation dimensions variables





Mars, 2018
Détails



PlanteX, 2018
Impression sur tissu



Bientôt il y aura plus de 700 sexes 

Tous        compatibles.



Axe peau, exp -I , 2018
Photographies séquelles



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



Bientôt toutes les mers

. s’em
brasseront



E x p o s i t i o n s

Pe r s o nn e l l e s
(Bientôt peut-être) 2020 Des murs dans l’eau à Clichy-sous-bois/ Montfermeil (titre provisoire),
commissariat Sarah Ihler Meyer, Ateliers Médicis, France
2019 Delightful falls, Elbűvölő zuhanás, Chutes glamours, 
commissariat Zsuzsi Szegedy-Maszak, Budapest Gallery, Budapest, Hongrie
2019 Unfit to flyyyy, Les traversées du Marais, Cité internationale des arts, Paris, France
2019 Les décoctions boivent les murs de nos maisons, l’Attrape-couleurs, Lyon, France

D u o s
2020 L’écho de nos présences, avec Seumboy Vrainom :€, commissariat Camille Varenne, Galerie du Crous, 
Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, France
2019 Elle, il, on bave ? ouverture d’atelier avec Louise Masson, Cité internationale des arts, Paris, France

C o l l e c t iv e s
(Bientôt peut-être) 2020 Le monde se détache de mon univers, Collectif Échelle Réelle, Galerie Michel Journiac, Paris
(Bientôt peut-être) 2020 They call me the U.F.O, commissariat Connexion Contact, Glassbox, Paris
(Bientôt peut-être) 2020 Décision, commissariat Juliette Alter et Mathilde Roullier, Paris
2020 B comme Bio, évènement Revue DECOR, commissariat Éric Loret, Fondation Ricard, Paris
2020 HIT publication annuelle & Group Show, commissariat Thomas Liu Le Lann et Anne Minazio, Genève, Suisse
2020 Temps mêlés, commissariat Marion Daniel, l’Orangerie, Sucy-en-Brie, France 
2019 Ventes aux enchères du 64e Salon de Montrouge, Le Beffroi, Montrouge, France
2019 Projections des films du 64e  Salon de Montrouge, Villa Belleville, Paris, France
2019 Métamorphose et contamination, la permanence du changement, Station 16, Laboratoire Espace Cerveau, 
commissariat Nathalie Ergino, Raphaël Brunel, Julien Discrit, Institut d’art contemporain de Villeurbanne, France 
2019 64e Salon de Montrouge, commissariat Ami Barak et Marie Gautier, Montrouge, France
2019 Design Parade, projet Apricari, invitation de Bérénice Pupponi et Audrey Guimard, Toulon, France
2019 Chambre à part, commissariat Emmanuelle Oddo et Piece a Part, Hôtel Vaste Horizon, Arles, France
2018 Trente-deux, commissariat Clémence Agnez, galerie des Beaux-arts de Nantes, France
2018 Dakari, présence du futur, OFF Biennale d’art contemporain de Dakar, IFAN, Sénégal
2018  Tous les envers de tous les endroits, commissariat Bruno Persat, galerie des Beaux-arts de Nantes, France
2017 Présence du futur III, Musée Théodore Monod de Dakar, Sénégal
2016 Ouverture, exposition collective, galerie François II, Nantes, France

Camille Juthier

Née en 1990 à Sainte Colombe 
(69)



Pe r f o r m an c e s

2019 Conférence-performance, _Mixtape, 64e Salon de Montrouge, Beffroi de Montrouge, France
2018 Performeuse pour l’artiste Eva Taulois, au sein de son exposition Elle parle avec des accents, 
FRAC Pays de la Loire, Nantes, France
Co-fondatrice, et  membre de HashBank, association de 5 performeurs de 2015 à 2018: 
https://www.facebook.com/hashbank/?fref=ts
2016 Performance et  installation avec HashBank pour le Xi project , BAM ! festival, Théâtre Universitaire de Nantes, 
France, et Saint Martins School, Londres, Angleterre
2016 Perfomance XI’, digital week Nantes, France, et Genève, Suisse
2016 Performance de .PNG, du collectif HashBank,  Théâtre Universitaire de Nantes, France
2015 Performeuse pour l’artiste Anthéa Hamilton, Biennale d’art contemporain de Lyon, France
2015 Performeuse invitée par l’artiste Thomas Le Lann, Festival  Performances, MilleFeuilles, Nantes, France

R é s i d e n c e s 

2020-21 Résidence à la Fondation Fiminco, Romainville, France 
2019-20 Résidence aux Ateliers Médicis, prix «Artiste Chercheur» au 64e Salon de Montrouge, 
Clichy-sous-bois / Monfermeil, France
2019 Résidence à la Budapest Gallery, en partenariat avec les Affaires culturelles de la ville de Paris 
et l’Institut Français, Budapest, Hongrie
2019 Résidence à la Cité internationale des arts de Paris, France
2019 Résidence à l’Attrape-couleurs, Lyon, France
2018 Résidence au centre culturel Apix, Guinaw Rails, Dakar, Sénégal
2017 Mission de reportage avec l’ONG O’rizon Man / Abidjan, Côte d’Ivoire   

www.camillejuthier.com

36 rue Etienne Dolet 75020
Paris

Fo r m at i o n

2018 DNSEP, Félicitations du jury
2016 DNAP, Mention «Qualité des réalisations»
2013 Licence de Philosophie, Université Jean Moulin, Lyon III 

camillejuthier@gmail.com

~~ 
2020 Invitée du Podcast Present.e, par Camille Bardin 
2019 Publication Journal Hit, Anne Minazio et Thomas Liu Le Lann
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Qui re
pendraient mon image, en millions de bouts de pixels 

Camille Juthier . Portfolio 2020


