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- description

Dans des lieux de la vie quotidienne, d’entreprises, d’administrations, 

d’associations, de lieux culturels, d’institutions, dans des espaces publics ou 

à domicile, je crée des performances et des installations avec les personnes qui 

les fréquentent et les habitent, à partir de l’environnement existant. Des objets, 

des activités sont déplacés, des lieux et des organisations sont temporairement 

NPEJ¾nT��«�USBWFST�DFT�BDUJPOT�KF�TPVIBJUF�NFUUSF�h�MµnQSFVWF�MFT�IBCJUVEFT�FU�MFT�

logiques établies. Questionner la place de l’individualité dans le collectif, régi 

par des règles, des normes, des formes et des modes de vie. Par ces détournements 

temporaires et in situ je propose de remettre en jeu notre rapport à l’environnement 

matériel et ses conséquences sur nos relations sociales.



- prénom / nom

Anne Moirier
SIRET 503 174 039 00035 

N°MDA M836240 (artiste autrice assujettie à la Maison des artistes)

- BiogrAphie

Artiste plasticienne, 

née en 1983 à Cosne-sur-Loire 58/FR,

vit et travaille à Bordeaux FR

- contActs

10 rue Louis Émié, F-33100 Bordeaux

contact@annemoirier.com annemoirier.com

+33 (0)6.38.02.19.45

- Actions

2019 Art & Ergonomie, Coopérative Tiers-lieu(x), Région Nouvelle-Aquitaine FR

2018 Les 3 Maisons du Roc'han, Commande de la ville de Bordeaux FR

2017  L’hôpital en civil, Les veilleuses, Couvre-autos, présence artistique, 

 programme Culture-Santé, Groupe hospitalier Loos-Haubourdin fr

2016 Atelier partagé, L’Atelier Partagé, Dauphins résidence, Bordeaux fr

2015 Avec vue sur un paysage, A.R.T.S Sud-Artois, Centre de détention de Bapaume fr

2014 Miniatures, MIIT House, Osaka Jp

 Flaques, Médiathèque Jean Macé, résidence aiR, FRAC Lorraine, Metz fr

2013 Schmierpapier Verlag, 50 Ans-50 Projets, OFAJ, Berlin de

 Conseil communautaire, A.R.T.S Flandre Lys, La Gorgue fr

2012 L’Agence des ailleurs, avec Laurent Eisler, FAI-AR avec Civic City,    

 Marseille-Provence 2013 fr

2010 Décothèque, avec Priscilia Thénard, Programme Jeunesse en Action, 

 Berlin de - Besançon fr 

2009 Festival 48 Stunden Neukölln, avec Claire Daudin, 

 Mehrgenerationenhaus Café, Berlin de

2007 N’autre cabane, avec Élodie Santacana, La visite inventée, 

 Association La Distillerie, Fort-de-France fr

- performAnces Les Trotteuses avec Aurélie Pertusot 

2017 «�#SVJUT�4FDSFUT Isola records, Myx’art Myrys, Toulouse fr

 Les week-ends des FRAC, FRAC Lorraine, Metz fr

2014 Quiet Cue #146, Berlin de

 Salon Bruit, Lichtblick Kino, Berlin de

2013 Postindustriale 2013, Tapetenwerk, Leipzig de

 Ny Musikk, Bergen no

2012 MARK II, Fyns Museum, Odense dK

sélection

- résidences / Bourses

2018 Actions innovantes, DRAC et Région Nouvelle-Aquitaine

2018 Aide individuelle à la création, DRAC Nouvelle-Aquitaine

 Présence artistique, programme Culture-Santé, 

 Centre hospitalier de Roubaix fr

2017 Présence artistique, programme Culture-Santé, 

 Groupe hospitalier Loos Haubourdin fr

2016 Résidence Dauphins Architecture, Bordeaux fr

2015 A.R.T.S. Sud-Artois, Communauté de Communes Sud-Artois, 

 DRAC - SCÉRÉN/CRDP Hauts-de-France fr

2014 Résidence aiR, FRAC Lorraine, Metz fr

2013 A.R.T.S. Flandre Lys, Communauté de Communes Flandre Lys, 

 DRAC - SCÉRÉN/CRDP Hauts-de-France fr

- Ateliers / conférences / rencontres

2017 La Dînée, association La Collective, Rennes fr

2016 Rencontre conviviale à mi-parcours, Dauphins résidence, Le 308, Bordeaux fr

2014 27ème heure artistique, A.R.T.S. Sud-Artois, Morchies fr

 Art clinic, WerkStadt, Berlin de

- formAtions

2011 Master Art in Context, Institut Für Kunst im Kontext, 

 Universität der Künste Berlin de

2005 Département Art public, Facultat de Bellas Artes de San Carlos, València es

 Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) - Félicitations, 



- Action

les 3 maisons du roc’han

Balisage de 6 circuits de randonnée à travers 

les bureaux de l’Annexe de l’Hôtel de Ville en 

collaboration avec les employé.e.s.

Les 6 circuits correspondent aux circulations 

des visiteurs, à la géographie des équipes et 

aux méandres de l’architecture. Le bâtiment 

est un enchevêtrement de portes, d’escaliers, 

de bureaux et d’impasses. Cette installation 

a permis d’explorer le lieu, de rencontrer 

son histoire et d’inviter les occupants à se 

l’approprier.

Le projet s’est achevé avec les agents par une 

SBOEPOOnF�EBOT�MF�CiUJNFOU�B¾O�EF�SFEnDPVWSJS�

leur environnement de travail.

- dAte / lieu

2018, Bordeaux fr

- détAils

adhésifs, objets trouvés 

carte topographique A3,

durée indéterminée

- pArtenAires

Ville de Bordeaux, Direction  

Générale des Affaires Culturelles

Police municipale

© 2019 Anne Moirier



« Le vert dans la maison 

apporte son bonheur

coloré. Vert de bonheur, 

je resterai vert comme 

la prairie. » 

Jacques, Lampe verte

http://annemoirier.com/les-veilleuses/© 2019 Anne Moirier

- Action

les veilleuses

En collaboration avec l’équipe du service des 

Soins Palliatifs du Groupe hospitalier Loos-

Haubourdin

 

Dans le service des Soins Palliatifs j’ai 

rencontré des médecins qui n’étaient plus là 

pour soigner mais pour accompagner. Rapidement 

j’appris leur désir d’aménager les chambres 

des patients qui restaient impersonnelles si 

les familles ne se les appropriaient pas. Sur 

plusieurs semaines, j’ai travaillé avec deux 

patients sur le choix et l’installation de 

lampes d’intérieur pour leur chambre. Celles-

ci apportèrent une chaleur domestique aux 

pièces blanches et devinrent des veilleuses 

sur leur chemin vers la mort.

- dAte / lieu

2017, loos fr

- détAils

lampes, dimension variable

- pArtenAires

ARS Hauts-de-France,

DRAC Hauts-de-France,

Groupe hospitalier 

Loos-Haubourdin

- Action

l'hôpital en civil

En collaboration avec l’équipe du personnel 

soignant du Groupe hospitalier Loos-Haubour-

din

«�MµIyQJUBM�MµVOJGPSNF�DSJTUBMMJTF�EF�OPNCSFV-

ses problématiques telles que l’hygiène, la 

IJnSBSDIJF�MFT�DPNQnUFODFT�MµJEFOUJ¾DBUJPO�

du soignant. Après des débats houleux et des 

avis partagés sur le sujet, un accord au-

tour d’un créneau horaire a été conclu entre 

les cadres de l’établissement pour expérimen-

ter l’hôpital en civil. Mardi 4 avril 2017 

EF����I����h����I����JO¾SNJoSFT�NnEFDJOT�

rééducateurs, aide-soignants, administra-

teurs et techniciens empruntèrent des po-

los, sweets, joggings au service lingerie, ou 

s’apprêtèrent de leurs vêtements personnels 

et de fête (costumes, chaussures de mariage 

etc.) pour travailler.

- dAte / lieu

2017, loos fr

- détAils

blouses, uniformes, 

vêtements

durée 3 h 20

- pArtenAires

ARS Hauts-de-France,

DRAC Hauts-de-France,

Groupe hospitalier 

Loos-Haubourdin

http://annemoirier.com/lhopital-en-civil/© 2019 Anne Moirier



http://annemoirier.com/atelier-partage/

- Action

Atelier partagé

En collaboration avec les salariés de l’atelier

L’Atelier partagé est un espace de travail 

commun à plusieurs entreprises du domaine de 

la construction. En réaction aux récits du 

quotidien des ingénieurs, des économistes, 

des administrateurs qui travaillaient dans ce 

lieu, j’ai monté des murs avec des archives, 

fait des marquages au sol, tendu des draps 

sur les meubles, les week-ends et pendant les 

heures creuses. Chaque lundi, pendant deux 

mois ils démarraient leur activité en inter-

action avec les installations. Ensuite sous 

forme d’entretien en petit groupe, les salari-

és échangeaient des anecdotes, des ressentis 

personnels, des perceptions, des changements 

de comportement : conséquences des installa-

tions sur leur lieu de travail.

- dAte / lieu

2016, Bordeaux fr

- détAils

archives, bande adhésive,

classeurs, draps, étagères, 

plans d’architecte, 

plaques de polycarbonate, tables, 

dimension et durée variable, 

- pArtenAires

Dauphins Architecture,

VPEAS, ALTO Ingéniérie,

ALTO STEP

© 2019 Anne Moirier



http://annemoirier.com/atelier-partage/© 2019 Anne Moirier



http://annemoirier.com/avec-vue-sur-un-paysage/© 2019 Anne Moirier

- Action

Avec vue sur un paysage

 

En collaboration avec le Centre de détention de 

Bapaume, le Service pénitentiaire d’insertion 

et de probation (SPIP), l’exploitation agri-

cole GAEC Tabary.

7 personnes détenues ont été invitées à 

concevoir des mises en situation dans la 

région Hauts-de-France à partir d’objets et 

de meubles issus de leur cellule ; l’objectif 

était de leur permettre d’agrandir leur espace 

de vie et d’exister en dehors des murs. 

- dAte / lieu

2015, Bapaume fr

- détAils

armoire, petits objets, 

chaises, chaussures, matelas, 

synthétiseur, tables, tableau, 

dimension variable, 

durée 3 jours

- pArtenAires

Association Hors cadre,

Communauté de communes,

Sud Artois,

DRAC Hauts-de-France,

Rectorat de l’académie 

de Lille, Direction des services 

départementaux de l’éducation 

nationale du Pas-de-Calais



http://annemoirier.com/aire-dextension/

- Action

Aire d’extension

En collaboration avec l’École primaire 

de Boyelles

L’école était composée de deux petites salles 

de classe occupées par 43 élèves installés 

fortement à l’étroit. Face à cette situation, 

j’ai déplacé avec l’aide des enseignantes le 

mobilier des salles de classe sur la place du 

village. Pendant une après-midi, elles ont 

donné cours dans l’espace public, libérées des 

contraintes des murs de l’école.

- dAte / lieu

2015, Boyelles fr

- détAils

chaises, tables, portemanteau,

35 x 15 m, durée 1/2 journée 

- pArtenAires

Communauté de communes 

Sud Artois,

DRAC Hauts-de-France,

Rectorat de l’académie de Lille,

Direction des services 

départementaux de l’éducation 

nationale du Pas-de-Calais

© 2019 Anne MoirierIUUQ���BOOFNPJSJFS�DPN�MPPL�¾YBUJPO�© 2019 Anne Moirier

- Action

look fixation

En collaboration avec Simone, 

ancienne salariée de Look Fixation

 

Enregistrement des gestes automatisés d’une 

salariée retraitée de l’entreprise Look Fixa-

tion à son domicile. Ces gestes ont été au-

tomatisés en travaillant une dizaine d’années 

sur une chaîne de montage.

- dAte / lieu

2011, nevers fr

- détAils

vidéo couleur, durée 8 minutes



http://annemoirier.com/conseil-communautaire/© 2019 Anne Moirier

- Action

conseil communautaire

En collaboration avec la Communauté 

de communes Flandre Lys

Installation temporaire d’une bâche tendue au 

milieu des tables de la salle de réunion du 

conseil de la Communauté de commune Flandre 

Lys. Invitée par le président de la Communauté 

de commune à réaliser une installation à 

l’occasion de la réunion du conseil, j’ai 

cordé une bâche, récupérée auprès des services 

techniques, aux tables de la salle façon 

catamaran. Je voulais détourner l’espace vide 

autour duquel les conseillers se réunissaient 

habituellement. Le soir, la réunion s’est 

déroulée autour de l’installation.

- dAte / lieu

2013, la gorgue fr

- détAils

CiDIF�¾DFMMF

0,9 x 5 x 8 m,

durée 1/2 journée

- pArtenAires

Communauté de communes 

Flandre Lys,

DRAC Hauts-de-France,

Rectorat de l’académie de Lille,

Inspection académique 

Nord - Pas-de-Calais

IUUQ���BOOFNPJSJFS�DPN�¿BRVFT�

- Action

flaques

En collaboration avec la Médiathèque Jean Macé

Installations à partir des livres de la 

médiathèque. Utilisés comme des aplats de 

couleurs, ils me permettaient de construire 

ou de déconstruire des espaces et des formes. 

La couleur des couvertures des livres étant 

souvent connotée en fonction du contenu, 

les installations interagissaient avec des 

thématiques (rouge : loi, religion, politique 

; bleu : roman, poésie ; jaune : pratique, 

apprentissage etc.).

- dAte / lieu

2014, metz fr

- détAils

livres,

dimension variable,

durée variable 

- pArtenAires

FRAC Lorraine 49 Nord 6 Est

© 2019 Anne Moirier



http://annemoirier.com/emmenagements/© 2019 Anne Moirier

- Action

emménagements

 

En collaboration avec Claire Daudin

 

Travail sur la modularité des espaces à 

partir du déplacement temporaire d’objets et 

de meubles in situ. Dans un café-restaurant 

nous avons créé toutes les 20 minutes une 

nouvelle installation à partir des chaises et 

des tables présents sur place, et cela pendant 

3 jours.

- dAte / lieu

2009, Berlin fr

- détAils

tables, chaises

dimension variable,

durée 3 jours

- pArtenAires

Festival 48 Stunden Neukölln



- plus d'info 

annemoirier.com


