
 Artiste visuelle et sonore, l’ensemble des recherches d’Aurélie 

Pertusot (récits imagés, installations et compositions sonores) peut être 

qualifié de « narration expérimentale ». 

Son travail est le fruit d’un rapport utopique au dessin, à l’espace et au 

son qu’elle utilise pour aller vers la notion d’archétype tout en se créant 

des mythes personnels. 

Visible ou invisible dans la production finale, l’écriture, avec tout ce qu’elle 

comporte de fantomatique, joue un rôle majeur dans l’élaboration de 

chaque projet et dans son interprétation par le public. Elle est présente 

en creux dans chacune de ses pièces qu’il faut envisager comme des frag-

ments de récits non linéaires ouvrant sur d’autres possibles.

Travaillant In Situ, la feuille, le mur, l’architecture ou le paysage sont ses 

supports d’intervention, sortes de pages blanches qu’elle ré-interprète 

et sur lesquels elle écrit ou ré-écrit. Elle raconte le temps, l’espace, leur 

caractère invisible et le rapport des individus avec ceux-ci, cherchant une 

forme de magie dans les aspects imperceptibles de notre réalité. Le des-

sin sort alors de la feuille, le trait devient tangible, elle dessine dans le 

vide. Son esthétique est celle du presque-rien : langage plastique minimal 

constitué de lignes figuratives ou abstraites et de formes géométriques. 

Ses productions prennent forme avec des matériaux ordinaires comme 

la feuille A4, le fil, la corde, la bande adhésive, etc, amenant une fragilité 

recherchée. 

Aurélie Pertusot

Portfolio 2017



LIGNES SONORES



Ces 3 dispositifs sonores automatisés ont été conçu avec une ron-
delle métallique qui descend en spirale avec son propre poids le 
long d’une tige filetée, le tout étant fixé sur un support bois dans 
lequel le son se propage. Lorsque la rondelle est en bas, un moteur 
fait tourner la tige sur elle-même comme on retournerait un sablier, 
pour que le son reprenne. 

Ce phénomène accoustique observé par hasard est dû à la pesan-
teur, aux formes et aux matériaux utilisés, il met en avant notre 
propre perception du temps qui, dit-on, s’écoule. 
En construisant cet objet j’ai voulu m’approprier ce flux métallique 
et magnétique car, agissant comme un marqueur sonore, il fascine 
et hypnotise l’oreille. M’intéressant aux différentes formes d’éner-
gies et de magie, j’ai mis en scène ce son pour le faire partager.

Lors de l’écoute, nous savons que ce son continu aura une fin, nous 
en sommes l’auditeur et le spectateur et nous attendons l’arrivée 
du silence. En assistant à cette descente qui a quelquechose de 
spectaculaire, nous sommes face à la course folle du temps et à 
cette fatalité de notre fragile condition d’être humain.

écouter : https://vimeo.com/224675092 

Vie et mort d’un son, concerto pour 3 rondelles, 2017, dispositif  sonore, tiges file-
tées, rondelles, bois, moteur, arduino.



Les tiges filetées utilisées pour cette performance insitu agissent 
spatialement comme des marqueurs sonores et sont glissées au 
sol par les interprètes pour tracer des lignes imaginaires produi-
sant un son continu. Le processus d’écriture de la pièce est conçu 
à partir de trajectoires géométriques et de vitesses déterminées 
en amont. Ce dessin sonore passe donc par le geste et le déplace-
ment, le son est projeté dans l’espace et révéle les particluarités 
spatiales de l’architecture dans laquelle la pièce est jouée.

écouter : https://soundcloud.com/oreliep/glissements

Cette performance a été réalisé à l’ENSA Bourges lors du festi-
val Odyssée le 14 mars 2017 avec avec 8 tiges filetées et 4 inter-
prètes : Rose Michaut, artiste radiphonique, Christophe Aslanian, 
compositeur, Alix Gastineau musicien et moi-même.

Protocole : 
Le lieu choisi pour ses qualités de reverbe à possédera un sol en 
béton. Les déplacements des interprètes et le nombre de parti-
cipants varient en fonction de la surface du lieu. L’ensemble de 
la composition dure environ 12 min et suit l’image d’une vague 
qui monte et redescends lentement. Les tiges filetées, 2 par inter-
prètes, une dans chaque main, sont trainées au sol et tenues du 
bout des doigts. Au début, les 4 interprètes choisissent leur point 
de départ dans la salle. Un premier interprète commence à se dé-
placer lentement pendant environ 30 secondes, suivit du 2 ème, 
du 3 ème et du 4 ème : les sons continus se superposent alors et 
se répartissent dans l’espace. La consigne pour chaque interprète 
est alors : «exploration sonore du lieu». L’accélération des déplace-
ments de chacun est progressive, régulière et simultanée. Lorsque 
la vitesse des déplacements atteint son maximum les participants 
choisissent une trajectoire qu’ils effectuent en boucle (la marche 
devient alors très rapide). La diffusion du son dans l’espace devient 
donc répétitive. L’interprète est emporté par le son tandis que l’au-
diteur est immergé dans le flux sonore. Puis vient la décélération 
progressive et un rassemblement des interprètes vers le milieu de 
la pièce, jusqu’à l’arrêt total des déplacements.

Glissements, 2017, pièce sonore insitu 12 min, tiges filetées



Sans Titre, 2017, performance sonore, gobelets sur table, dimensions variables

Cette performance insitu se déroule dans un espace à forte réver-
bération et est effectuée avec des tasses, des gobelets et une table 
issus directement du lieu où la performance est programmée.

Durant la performance, je glisse les tasses et gobelets selon un 
parcours improvisé que je visualise au fur et à mesure sur la table. 
Les gestes effectués sont ceux d’un dessinateur, d’une pensée qui 
crée un lien entre lignes, traits, trajectoires et sons. La surface de la 
table est ma page blanche, un support, un cadre, un espace presque 
vierge m’offrant de multiples possibilités de dessins éphémères et 
de frottements. C’est un détournement d’objets ordinaires et non-
significatifs, une exploration des propriétés sonores des matériaux 
issus du quotidien dans un espace offrant une belle résonance et 
ceci à partir du geste et du temps du dessin. Je cherche à ouvrir un 
nouvel espace-temps à travers la lenteur et l’utilisation de certaines 
fréquences sonores.

Performance réalisée à l’école d’été HEAR à Strasbourg lors du 
workshp corps et espace en juillet 2016 avec Carole Douillard.

aureliepertusot
Texte tapé à la machine

aureliepertusot
Texte tapé à la machine
ECOUTER : https://vimeo.com/206640407

aureliepertusot
Texte tapé à la machine



Elastophone, 2016, installation sonore intéractive et performance, élastiques, bois, 
et clous, projet en cours.

Y aurait-il un son intrinsèque à une forme et vice-versa ? Ce dessin 
sonore interroge la relation entre une forme et le son produit par 
celle-ci en utilisant des matériaux pauvres (bois, élastiques, clous) 
en partant de figures géométriques basiques. Avec un procédé et 
des moyens de mise en œuvres low-tech, j’essaie d’éveiller notre 
capacité d’émerveillement collective face à un son produit par une 
corde tendue et de mettre en évidence les liens perdus entre les 
différentes formes de magie et d’arts.

http://troisquatorze.no-ip.org/pb/gumi-projekt/gumi-performance.html



Marche à suivre est une pièce sonore découlant d’une performance 
effectuée la nuit dans les rues de Sarlat. Après avoir repéré mon 
trajet en fonction des événements sonores de la ville, j’ai marché en 
talons dans toutes les rues, mon enregistreur à la main. Il s’agissait 
à la fois de dessiner et de composer en marchant, en une seule 
prise, simplement en me déplaçant.

On entend les pas réguliers d’un mystérieux protagoniste qui tra-
verse la ville avec des chaussures à talons. Le personnage semble 
marcher sans but dans les ruelles, comme un acte de résistance 
échappant à tout contrôle. Le projet s’appuie sur les particularités 
sonores de la ville au mois de novembre : la résonnance minérale et 
l’humidité transforme l’espace-temps : la cité est comme poreuse, 
les sons traversent les murs et semblent ouvrir les espaces clos, les 
badauds qu’on entend au loin n’en finissent pas d’arriver jusqu’à 
nous. Tout est mouvant. 

La pièce devait être diffusée en journée de manière intermittente 
dans l’espace public sarladais pour créer une sorte de mise en 
abîme mais elle a finalement été diffusée en continu dans la cha-
pelle des Pénitents Blancs, créant une ambiance fantômale.

écouter : http://soundcloud.com/oreliep 

Marche à suivre, 2014, installation sonore insitu, 28 mn en boucle.
extrait du parcours effectué de nuit en talons pour récolter les sons de la ville.



La ville de Sarlat est poreuse : des voix, des pas, des bruits de roues 
sur le pavé semblent venir de partout et de toutes les époques. Un 
badaud qu’on entend au loin n’en finit pas d’arriver jusqu’à nous. 
J’ai déambulé la nuit dans les rues désertes et capté les ronronne-
ments des climatiseurs, le grincement d’une porte, la goutte d’eau 
après la pluie. Ces enregistrements auxquels sont associés un lieu, 
une heure et une date dressent une cartographie sonore de la cité. 
Création in situ, le public peut retourner sur les lieux de captation 
pour écouter le bruit encore présent sur place ou ayant déjà dis-
paru. 

crédit photos : Bernard Dupuy

écouter : http://soundcloud.com/oreliep 

Sans titre, 2014, installation sonore insitu, casques, lecteurs mp3



LIGNES IMPALPABLES



Timidité, encre phosphorescente sur papier, lampe, 2017

Ce dessin invisible est éclairé en journée dans l’exposition par une 
lampe de bureau qui permet à l’encre phosphorescente de se char-
ger en lumière et de rendre visible le dessin lorsque l’on éteint la 
lampe. Lorsque la nuit tombe et que l’exposition ferme ses portes, 
le gardien éteint la lumière et le dessin se met alors à rayonner seul 
dans l’obscurité.
Le public ne peut pas voir ce dessin, il peut l’imaginer et fantasmer 
le contenu de la feuille en apparence blanche et vide. Il évoque le 
principe de dualité : féminin et masculin, vide et plein, présence et 
absence, positif  et négatif, jour et nuit, vie et mort, etc : concepts 
que l’on opposent mais qui sont en fait la même chose.



Hocus Pocus, dessin-performance, encre, 1 m de diamètre, 2017



Fata Morgana
2016, installation insitu, scotch, verre et polystyrène, 80 diamètre x 4,5 m

Installation in situ : ancienne station hydraulique à Siegburg (de) 
transformée en galerie. 



Ligne d’eau, 2016, performance avec Pascal Brateau, Gosnay

Les 2 bâtiments d’une même école sont séparés par la rivière du 
village de Gosnay. Afin de relier les deux lieux nous avons tracés lors 
d’une performance avec les enfants une ligne éphémère avec l’eau 
de cette rivière.



19 dessins originaux réalisés à l’intérieur de 12 livres appartenant 
au fond de la médiathèque. Lors de l’emprunt d’un des livres de 
la collection, une petite lampe à ultra-violet est prêtée au lecteur 
avec le livre.
Nous avons demandé à Agathe, la bibliothécaire, et aux bénévoles 
qui l’assistent de choisir des extraits de textes sur le thème de 
la  maison parmi les livres de la médiathèque. Ces textes ont été 
photocopiés pour servir de support à un groupe d’enfants volon-
taires pour traduire ces textes de maisons en dessin. Nous avons 
ensuite réinterprété et redessiné ces productions directement dans 
les livres en question à l’encre fluorescente. Invisibles à l’œil nu, ils 
se révèlent à la lumière noire.

La maison des livres, 2016, 20 dessins insitu avec Pascal Brateau (œuvre pérenne)
Encre fluorescente, lampe UV, Médiathèque Les Lumières, Lapugnoy. 



Trous Blancs, 2013, installation interactive, 1,5 x 1,5 x 2 m, 3 dessins sur papier, 
encre fluo, lampe uv, bois. Production : conseil général de Moselle

Découvrir un dessin par fragments

vidéo : https://vimeo.com/103895605



Aveuglement, 2014, installation intéractive. 
dessin sur papier, bois, lumière uv. Production : ESPGG Paris.

Dessins automatiques invisibles à l’œil nu produits «à l’aveugle», 
c’est à dire les yeux fermés pour faire entrer le geste et le hasard 
dans le processus de création et focaliser sur déplacement et le che-
minement de la main produisant une ligne. 



En ligne, 2013, performance, clous, ampoule, dimension variable

Je plante un clou dans le mur à chaque fois qu’un visiteur entre 
dans la salle. Grâce à une source lumineuse fixe, une ligne d’ombre 
se forme progressivement sur le mur. Plus il y a d’allées et venues, 
plus la ligne s’allonge, le flux du public la faisant apparaître de façon 
plus ou moins rythmée. Cette performance interactive interroge la 
visibilité d’une oeuvre et évoque entre autre le PageRank du réseau. 
Par définition, une performance perturbe le réel, ici c’est le réel (le 
visiteur) qui influe et a un certain contrôle sur la performance. 



Schein, installation, scotch et clous sur mur, 5 x 3 m, 2011

«Un jour de plein soleil, la façade me parût différente des autres 
jours. Je n’y voyais rien, la lumière éblouissante la faisait disparaître 
et pourtant elle était plus réelle que jamais. Transparente, elle révé-
lait enfin sa vraie nature : un mur parsemé de trous rectangulaires 
qu’ont avait bouchés de verre. Les reflets dans les vitres en disait 
long.» Annie Ernaux.



LIGNES PAYSAGERES



Intervalle, 2016, dessin insitu avec Pascal Brateau (œuvre pérenne)
Ecole primaire Pasteur, Bethune, Peinture au sol et marqueur.

Un cercle situé à l’entrée/sortie de l’école crée une zone tampon 
neutre entre les instituteurs et les parents d’élèves. Cet espace in-
vite à la discussion entre les différents usagers du lieu et est régu-
lièrement investi par les enfants et leur instituteurs qui sont alors 
dans un entre-deux : à cheval entre l’espace semi-privé de l’école 
et l’espace public.



Traversée, 2016, dessin insitu collaboration avec Pascal Brateau (œuvre pérenne)
Ecole primaire Curie Colette, Vendin-Les-Bethune. Peinture au sol et marqueur.

Une ligne droite crée une frontière dans l’école : elle relie 3 lieux (la 
cour de l’école, le terrain de sport à l’arrière de l’école) et passe par 
l’intérieur même de l’école dans la bibliothèque. 
Les enfants inscrivent leur nom au sol, utilisant cette ligne comme 
support pour évoquer les notions de mémoire, créer une relation au 
territoire et interroger la notion de propriété. 



Etreintes 2, 2016, installation insitu. Halle du Frêt, à Bruay-la-Buissière 
Elastique et moulages en béton. 



Etreintes, 2015, installation insitu. Porte des Allemands à Metz, 
Elastique et moulages en béton. Production : Maison de l’architecture de Lorraine.

Constituée d’élastiques rouges et de boules de ciments rappelant les 
boulets de canon, Etreintes effleure le bâtiment sans s’y accrocher 
et montre la transformation des espaces à travers le temps. Une nou-
velle lecture de l’architecture et du paysage est ici proposée.



Hôte-couture 3 - die Verwandlung, 2015, triptyque, installation insitu. Ruban rouge. 
Rathaus Neukölln, Berlin. Production : Fachbereich Kultur Neukölln in der Rahmen 
von 48 Stunden Neukölln



Utiliser l’architecture comme un support pour re-dessiner le paysage 
et créer des liens d’espace et sociaux. Hôte-couture 2, installation insitu, triptyque, ruban, 2013, place st Louis à Metz, 

commande Frac Lorraine / Centre Pompidou Metz. 



Hôte-couture, installation insitu, triptyque, ruban, 2012, Villeurbanne avec le soutien 
de Komplexkapharnaüm, résidence Encours.

Clin d’œil à l’ancien quartier de la soie, dans lequel le bâtiment est 
situé, ce ruban mis en place avec les habitants dans les apparte-
ments et de fenêtres en fenêtres habille la façade d’une architec-
ture modeste, offrant ainsi une multitude de possibilités du tracé, 
celui-ci se formant en fonction de la participation ou non des habi-
tants. A l’heure des réseaux sociaux virtuels, elle vient matérialiser 
les échanges entre individus, mais révèle aussi la fenêtre en tant 
que trou. Elle transforme l’architecture, utilisée ici comme la trame 
d’un tissu, et modifie le paysage. 



Futurs souvenirs, 2014, interventions sur une série de cartes postales et dépliants



Fôleries 2012, installations insitu temporaire, corde, câbles métalliques, madriers, 
Dimensions variables. Commande publique conseil général de Meurthe et Moselle, 
Parc du château de lunéville. 

S’inspirant des «folies», pavillons situés dans le parc du château de 
Lunéville au XIXe siècle, les «Fôleries» font ré-apparaître ces fabriques 
insitu avec de la corde tressée. Intemporelles comme un rêve ou un 
souvenir flou, ce sont des sortes d’écrans qui donnent une nouvelle 
lecture du paysage. S’élevant comme sur une feuille invisible elles 
jouent avec la perception du spectateur qui reconstruit mentalement 
l’espace selon sa position dans le parc. Il traverse ces installations 
fantômatiques qui créent un lien entre notre époque et le passé et fait 
une certaine expérience de l’espace et du temps. 



«Luftschloss» est une architecture de fil utopique laissant entrevoir 
les possibles d’une ville. Créée au départ pour entrer en résonnance 
avec l’effacement des traces à Berlin (les monuments historiques 
de la RDA sont déboulonnés, les noms de rues transformés...), elle 
transforme le paysage urbain. A Neukölln, un quartier en pleine 
gentrification elle a tenté de reflèter une capitale allemande trouée, 
empreinte de culture de l’éphémère, du off, du caché, du clandestin.

Luftschloss, corde, installation extérieure insitu, nylon 4 x 4 x 5 m, 2010, réalisé à 
Berlin, soutenu par le conseil général de Moselle et le kulturamt Neukölln de Berlin



Presque Rien 2009 installation insitu 10 x 6 m, village de 6 maisons fils tendus 
colorés, poteaux acier exposition «En dehors des sentiers battus», Laxou.

Il s’agit de dessiner dans le vide avec un fil en ayant la volonté de 
sortir le dessin de la feuille. L’utilisation du fil me permet non pas 
de dématérialiser une forme comme le faisait le sculpteur américain 
Fred Sandback, mais au contraire d’en faire naître une nouvelle en 
matérialisant le dessin. Ainsi je reste dans l’énergie et la pureté de la 
ligne. J’ai tissé un village coloré pour suggérer des espaces architec-
turaux et dessiner en trois dimensions. J’ai tendu deux quadrillages 
superposés constitués de fils noirs et c’est à partir de ces trames 
que les fils colorés, prenant naissance au sol s’étiraient pour devenir 
à la fois dessin vectoriel dans l’espace. Cette expérience découle de 
mes préocupation sur le vide : jusqu’où peut-on retrancher dans le 
dessin pour suggérer un espace, car quelques lignes ou quelques 
points suffisent à créer un espace mental. Quatre fils tendus verti-
calement donnent la sensation de passer à travers quelque chose, 
de rentrer ou de sortir et de pouvoir toucher et sentir des murs invi-
sibles. On peut aussi se demander si l’espace est une chose inventée 
par l’Homme pour se repérer. 
voir plus de photos sur http://aureliepertusot.free.fr/presquerien.
html



LIGNE COMME ESPACE



a+b, 2015, sculpture, moulages en ciments et élastique.



Sans Titre, sculpture, 2016, fil de laine bleue, environ 1,50 x 2 m



Ariane’s House, installation, fil de laine, 5 x 4 x 3 m, 2011



Toile, 2013, vidéo, 20 mn

Lignes évoluant dans un espace sans repères, sans indication 
d’échelle, lointaines ou proches, tantôt courbes, tantôt droites, elles 
donnent une sensation étrange de basculement évoluant entre des-
sin et matière. Elles créent des formes vibrantes en transformation 
constantes aux mouvements organiques. Quelques indications vi-
suelles nous renseignent toutefois sur le processus de réalisation. 
Vidéo sur le lien, la fragilité et l’alétoire. 



Cette sculpture en béton a été conçue dans le cadre de la résidence 
l’art prend ses quartiers à Metz avec le centre d’art Faux-mouvement 
et la ville de Metz. Durant cette résidence, je me suis intéressée à la 
ligne et à l’architecture et j’ai choisi de concevoir une œuvre pour un 
coin, détail universel de toute pièce où s’établit une jonction entre 3 
lignes. Clin d’œil au mauvais élève, elle comble le vide de cet espace.

Ô coin, 2012, sculpture, béton 1x1x1 m



Projet 1321, 2010, installation insitu, laine, nylon, clous, 2 x 2 x 2 m



LIGNE ET PAPIER



Ficelle n°19, ficelle n°20, 2015, sculptures. fil et papier, environ 50 x 40 cm.



Ficelle n°15, n°14 et n°18, 2013, sculpture, fil et papier, entre 20x10 et 50x100 cm



Bordurie
2012, 150 x 150  cm,  papier  glacé,  impression jet d’encre

Un cercle est fragmenté sur des feuilles A4 puis réassemblé. La 
ligne au sol apparait comme un trou noir légèrement en lévitation ; il 
semble détaché de son support. Le  cercle devient alors autonome et 
semble exister par et pour lui-même, au delà d’une forme imprimée. 
C’est aussi une recherche de perfection inatteignable, l’aspect lisse 
et brillant du papier attirant le regard.

Eclipse, étape préparatoire à Bordurie
2011, dessin évolutif  pour fenêtre, huile alimentaire sur papier, 1m x 70 cm



Froissures
2013, 33 x 29,7 cm, crayon sur papier, épingles.

La ligne (droite ou brisée) traverse un ou plusieurs formats A4, qui 
sont ensuite froissés ce propulse cette ligne dans l’espace et la brise. 
Cet antagonisme (ligne droite sur support brisé) montre que les 2 
composants ne sont pas autonomes l’un par rapport à l’autre : l’ac-
tion de froisser modifie de manière aléatoire l’un et l’autre tout en 
leur donnant  pourtant unité et volume. 



La ligne bleue est-elle dessinée sur le mur ou sur le bord de la feuille? 
S’agit-il d’un dessin ou d’un fil ? Jouant sur cette confusion, elle 
semble se fondre dans un espace inssaisissable créant un interstice 
insoupçonné, elle fait tout à coup exister la limite physique du maté-
riau et unifie l’ensemble : la ligne semble une, et non pas constituée 
de segments.

Sur le fil, 2013, 265,8 x 50, 7 cm, crayon sur papier, épingles.



Die Richtung, installation, papier machine A4, dimensions variables, 2011

L’installation joue avec notre perception, tantôt un tas de feuilles 
désordonnées, tantôt une série de flèches apparaissant dans le vide 
entre les feuilles. L’aller-retour entre les deux demande un effort in-
tellectuel intense. Ces flèches nous indiquent confusément la direc-
tion. Ce travail, entre ordre et chaos, sur l’angoisse du désordre et 
l’aléatoire interroge la perte des repères à partir d’un format norma-
lisé, standardisé, repère de notre quotidien.



En Marge, 2013, 101,4 x 110,1 cm, crayon sur papier, épingles.

La ligne bleue souligne la limite entre la feuille et le mur, et forme un 
carré. Elle donne une orientation à la feuille et crée une tension : elle 
passe d’un espace à l’autre malgré les ruptures suggérées par les 
bords de chaques feuilles.




