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Recherches Marche

Marche, recherches en cours, Larissa Medawar, 2019

Marche est une série de recherches en cours liant des objets électroniques et domestiques à différentes paires de chaussures. 
Un couteau à viande éléctrique fait avancer une basket, une visseuse fait tourner une chaussure à talon aiguille, un vibromasseur fait pivoter 
lentement une autre basket etc. Les objets sont détournés de leur fonction quotidienne et leur assemblage crée des actions. Bien que les chaus-
sures réfèrent au corps (plus particulièrement féminins) et à la marche ce sont les objets éléctroniques qui donnent l’impulsion du mouvement. 

Pour subvenir à mes besoins financiers, je travaille régulièrement dans une boutique de vêtements de grande distribution. Ces heures de travail 
me sont nécessaires mais me paraissent parfois comme un vol de temps. En compensation et de façon à combler une certaine frustration, je dé-
cide de voler du temps et des objets (ici les chaussures invendues). À mes yeux c’est une forme de travail en perruque (utilisation du temps de 
travail ou des outils de travail par l’employé,e afin d’effectuer des travaux qui ne correspondent pas à ceux pour lesquels il,elle est payé,e). Les 
objets éléctroniques quant à eux, sont achetés avec le fruit de mon salaire. 

Ces recherches mènent à des réflexions qui tournent autour de la consommation, du travail et de la marche (physique et revendicatrice) mais aussi 
aux représentations stéréotypées voir fétichisées des genres dans une société capitaliste. 
Les mouvements et les sons se veulent présents mais portent une certaine lenteur. L’utilité de chaque objet se voit annulée par son assemblage 
à l’autre et pose la question de sa propre raison d’être.

Allez vers un extrait vidéo:
https://vimeo.com/328849463



 



Recherches

Magasin, recherches en cours, Larissa Madawar, 2019

On perçoit d’un point de vue en contre-plongé ce qu’on devine être des cabines d’essayages, des spots d’éclairage et des articles de 
prêt-à-porter. On circule à tâton dans cette surface suivi par un son robotique. Le mouvement par à-coups et rotatif ainsi que son bruit nous 
laissent deviner, au fur et mesure, que la caméra est posée sur un aspirateur robot.

En continuité au travail en perruque énoncé dans «Marche», lors des heures de fermetures du magasin dans lequel je travaille, je décide 
d’expérimenter ce dispositif. L’aspirateur robot effectue le travail qu’il m’est demandé (nettoyer le sol) et par la caméra, il filme et montre son 
point de vue en créant sa propre narration via sa trajectoire aléatoire. Je délègue à cet aspirateur mon travail d’artiste et mon travail allimentaire.

Ce que je souhaite faire ressortir de cette recherche par le point de vue de l’objet, est en premier lieu, l’infrastucture et le dispositif de l’espace qui 
sont mis en oeuvre afin de vendre. Bien que les vêtements évoquent les corps et la consommation, le lieu est vide de toute présence humaine.
C’est en soit «le magasin» qui est le sujet principal de la vidéo filmé d’un point de vue subjectif par l’aspirateur robot qui en est le protagoniste.

Magasin

Allez vers un extrait vidéo:
https://vimeo.com/328851170



 



Production est une série d’objets modifiés en mouvement produisant des traces et du son. Par un dispositif en bois, deux brosses à dent reliées 
vibrent et permettent à un feutre noir de laisser une trace sur le papier. Dans la même logique, d’autres objets tels un rasoir éléctrique, une 
perçeuse domestique, un batteur et un sex toy dessinent par leur mouvement.

À travers mes recherches, j’interroge la place de la production et du travail qu’ils soient artisanals, industriels ou artistiques. Ces interrogations, 
sont un fil conducteur dans mes réflexions actuelles. Ici, le dispositif met en contraste plusieurs savoir-faire techniques qu’il en soit pour la 
construction des objets et la production de dessins. Les objets du quotidien réappropriés témoignent d’une production industrielle et en série 
alors que mon intervention visible et brute montre une action unique et manuelle. Le dessin que les appareils produisent, se fait de façon aléatoire 
et artificielle ce qui nous questionne sur la valeur d’une production artistique finie et la place de son auteur/autrice.

Est-ce que c’est l’action des machines qui est l’oeuvre, les dessins produits ou encore les machines fabriquées par l’industrie et que j’ai modifié 
en elles-même. Qui est l’auteur? Où est le travail?

Production, recherches en cours, Larissa Madawar, 2019 

Recherches Production

Allez vers un extrait vidéo:
https://vimeo.com/328961032



 



100% Réussite, Topic, Larissa Medawar, 2018

Projets personels 100% Réussite

Lors de la première exposition du collectif Cockpit au sein de notre résidence à Topic, l’accent à été porté sur les thématiques de l’échec et la 
réussite.
Chacune des quatres membres du collectif à réaliser une pièce pour cette exposition.
Au sol de l’espace était posée une moquette grise. Celle-ci semblait épouser la forme d’objets laissés en-dessous. Au milieux la pièce, des 
écouteurs sortaient de la moquette. On y entendait des récits d’objets représentant des échecs de vie à échelles différentes. On comprenait 
alors que les objets mentionnées étaient ceux situés sous la moquette et sur lesquels, le public marchait. Sous son passage, le visiteur, sentait 
et entendait les matières et les formes qu’il lui arrivait de détruire sous son poid. On devait s’assoir au sol pour écouter les 
enregistrements se rapprochant de ces objets cachés.
Les récits et les objets récoltés étaient ceux des membres du collectif, les sujets variaient, du projet non terminé, de l’avortement, des impôts 
pas remplis, des études abandonnées, etc. Mon intention était de faire place aux échecs qu’il nous arrive souvent d’omettre mais qui font partie 
d’un processus menant à une réussite. 

TOPIC est un espace d’art indépendant situé dans le bâtiment de 
l’association Picto à Genève. Son but est d’offrir une plateforme 
d’expérimentation à des jeunes curateurs. 

Depuis 2015, l’association Picto propose une résidence curatoriale 
pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Durant leur mandat, 
les curateurs choisis ont pour tâche de proposer une programmation 
régulière à TOPIC. 

Les lauréates de la résidence sont Alice Izzo, Larissa Medawar, Marie 
Van Berchem et Mylène Silva formant le collectif Cockpit. « Nous 
nous regroupons sous le nom de Cockpit afin de mener à bien notre 
projet pilote. Cockpit, terme désignant le poste de pilotage d’un 
avion, il est l’espace réservé au pilote, son copilote et, parfois, au mé-
canicien de bord. Cette analogie représente à nos yeux la pluralité 
de notre position au sein de la résidence que nous souhaitons mettre 
en avant et questionner durant l’année. En effet, nous serons tour à 
tour pilotes, copilotes et mécaniciennes du projet Topic tout comme 
artistes, curatrices et médiatrices. Projet pilote, un terme qui permet 
de mettre en avant la dimension expérimentale souhaitée dans notre 
programmation. Notre ligne éditoriale est notamment guidée par le 
souhaite d’avoir une vision artistique décloisonnée, transdisciplinaire 
et non élitiste incluant également le public local.»



 



Travail, pièce pour toilettes pour Casual Friday, Larissa Medawar, 2016

Travail

Lors de la première exposition du collectif Casual Friday dans notre galerie Genferei dans le quartier des Grottes, plusieurs 
artistes/illustrateurs,trices  étaient invités à proposer un projet autour du nom du collectif.
Pour l’occasion, j’ai choisi d’intervenir dans les toillettes en installant une vidéo d’animation reprenant la chanteuse populaire Rihanna chantant 
son tube «Work». La vidéo en boucle reprend un extrait de son clip en rotoscopie où on entend les paroles «work work work, you see me, I be 
work». J’ai porté mon attention à un passage où elle a une position de danse assise et porte un collier symbolisant ceux des esclaves. Ce travail 
questionne avec ironie, par son emplacement et le contenu de la vidéo, la notion de travail clamée dans la chanson. Il s’agit là de se demander 
si le travail de la chanteuse consiste à chanter ou à dénoncer et comment en tant que public mis dans une position de «travail du corps» à ce 
moment-là on lit la vidéo. 

Allez vers un extrait vidéo:
https://vimeo.com/238436842

Projets personels



 



Extraits de la vidéo Electroménager, Larissa Medawar, 2013

Electroménager

On voit plusieurs plans d’un appartement. Il n’y a personne. La vaisselle est pincée à l’étendoir sur le balcon, le pommeau de douche est accroché 
à la machine à café dans la salle de bain, l’aspirateur est sur le lit, relié à l’oreiller, lui même relié à un sèche cheveux etc. Les objets s’enclenchent 
seuls, le ventilateur fume en faisant des mouvements horizontaux, le sèche cheveux gonfle l’oreiller et l’aspirateur le dégonfle, l‘oreiller semble 
respirer avec peine, les objets s’animent, racontent une histoire et jouent un rôle à leurs façon.

Les objets de façon autonome créént une narration abstraite. Je souhaitais qu’ils témoignent d’une situation absurde qui met le spéctateur dans 
une position contemplative. L’activité humaine et ses émotions sont transcrites par les objets. Une chorégraphie rythmée par un sentiment 
d’attente et composée de réspirations, de soupirs et de mouvements corporels prend place dans l’appartement.

Allez vers un extrait vidéo:
https://vimeo.com/227399114

Projets personels



 



Extraits de la vidéo Aéroport, Larissa Medawar, 2014

Aéroport

Dans l’aéroport de Genève, la nuit, on tourne en rond . D’un point de vu bas et étrange on circule d’un étage à l’autre, l’aéroport est quasi vide, 
il n’y a que le corps de certains voyageurs endormis dans l’attente d’un vol tôt le lendemain.
 
En circulant on entend le bruit du roulement d’une valise et les clinquements de la poignée qui se remet en place de temps en temps. 
On comprend rapidement que notre point de vue est celui de la caméra qui est dans la valise. Observant la trajectoire à travers un trou dans le 
bagage, on y voit les lumières qui s’allument à notre passage, les escalators s’activant, les portes automatiques s’ouvrant. Aux toilettes on entend 
une musique d’ambiance qui tourne en boucle toute la nuit. La valise, personnage principal, nous guide d’un point de vu subjectif, dans son 
circuit infini.Le bruit de ses roues devient comme un son de rugissement, la lumière des néons nous enivre, la caméra glissant peu à peu, obstrue 
notre vision.

Dans une ambiance fantômatique, l’aéroport quasi vide laisse place à son infrastructure et aux objets qui l’occupent et qui restent incessament 
actifs (lumières, escalators, musique d’ambiance...). Je voulais explorer ce lieu de transition, un non lieu où personne ne reste. 
Pour moi, il témoigne aussi d’une impression personnelle de n’appartenir à aucun territoire. 
 

Allez vers un extrait vidéo:
https://vimeo.com/230217625

Projets personels



 



Performance pour la Minoterie, Larissa Medawar, Exposition U comme Usine, Orbe, 2013

Lors du vernissage de l’exposition U comme Usine, quatre performeurs d’abord infiltrés dans les visiteurs de l’exposition, boivent et conversent 
librement avec qui ils souhaitent.

A deux reprises, lors de temps précis, les performeurs interrompent leurs activités, marchent jusqu’aux espaces définis et affiliés à chacun d’eux. 
Les performeurs mettent, tous simultanément, un ou deux de leurs membres dans les trous des différents sols du bâtiment.

La performance a été produite in situ à la Minoterie de Orbe. Ce lieu était une ancienne usine qui produisait de la farine. Des machines 
traversaient les étages par les conduits, n’étant plus là aujourd’hui, seuls les trous au sol et au plafond font état de leur existance passée.

Suite à mes réflexions sur l’industrialisation, son impact sur l’homme et la place de son corps , le rôle des performeurs étaient de témoigner des 
corps devenus dèsincarnés occupants la place des machines actives autrefois.

Performance pour la MinoterieProjets personels




