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  Depuis un certain temps, je développe un ensemble d’oeuvres inspirées de statistiques 

environnementales, particulièrement sur les données des marées noires. Lorsque les données, 

mon principal sujet de recherche et de pratique artistique comme matière première, ont éclipsé 

la valeur du pétrole, il me semblait approprié d’apprendre d’un système d’extraction pétrolière 

archaïque, c’est-à-dire de décoder les informations statistiques brutes pour produire des oeuvres 

sur le sujet.

  La particularité de ce projet est que j’ai dû agréger moi-même des données éparses. J’ai 

passé des années à compiler des informations à partir de diverses bases de données publiques, 

d’ONG et autres. J’ai aussi inclus des épaves, qui sont souvent négligées dans la détermination 

des déversements d’hydrocarbures. J’ai trouvé une grande différence entre les déversements 

mondiaux estimés et les chiffres ainsi consolidés. J’ai commencé à réaliser que les données 

généralement considérées vérifiées sont donc, dans ce cas, une question de perception. Cela 

a appelé un paradigme psychologique qui est devenu le cœur de ces projets. Les données 

peuvent-elles être une forme de test Rorschach?

Oil spill Data Visualisation 1991 (2018) image digitale
  Le point pivot de ma pratique est l’usage des « Big data; » 

mon travail commence toujours avec un très grand nombre 

de données, que ce soit du Trading à haut fréquence, des 

données GPS, ou des statistiques environnementales. Mon 

travail consiste à éclater ces données pour lire et dessiner 

une forme visuelle à l’information qu’elles contiennent. Ma 

recherche s’impose de strictement refléter l’information 

collectée, et d’y appliquer la rigueur qui permet de rompre 

certains mythes ou idées reçues. Cette dynamique de 

recherche des messages dans les données est indissociable 

de la mise à jour des modèles sous-jacents. J’applique des 

pratiques et outils scientifiques de visualisation des données 

(data-visualisation), qui me permettent d’utiliser les mêmes 

outils que les scientifiques pour, ici, produire des dessins, 

textiles, gravures, vidéos et sons. Dans tous les medias 

retenus, mon travail est principalement manuel, chemin de 

retour du virtuel au réel



OIL SPILLS DATA 1991  À l’automne 2017, alors que j’étais en résidence au Studio XX - Montréal, j’ai 

commencé à examiner les données sur les déversements d’hydrocarbures depuis 

1991. Il y a deux raisons pour lesquelles cette année s’est révélée importante : 

premièrement, 1991 est survenue immédiatement après la loi Américaine sur la 

pollution par des déversements d’hydrocarbures. Oil Pollution Act of 1990 (33 USC 

2701-2761)1, qui impose l’enlèvement des hydrocarbures déversés et attribue la 

responsabilité du coût du nettoyage à la partie responsable ; et deuxièmement, c’était 

l’année de deux des plus importantes marées noires à ce jour : le déversement de 

pétrole de « la Guerre du Golfe » et le déversement « ABT Summer spill »

  Au départ, la plupart des sources que j’ai consultées estimaient 

entre 45 et 2902 déversements dans le monde chaque 

année. Après des mois d’analyse des données de 1991 sur 

les déversements d’hydrocarbures, j’ai trouvé que le nombre 

était beaucoup plus proche de 1 500. Une fois les données 

agrégées, j’ai construit un programme en Java pour générer une 

visualisation, cartographier les incidents à l’échelle mondiale et 

explorer différentes options pour créer une œuvre d’art. En 2020 

je me suis installé sur la sculpture 3D « Our World - 1991. »

Oil spill Data - 1991 
2016 - 2018

image digitale 

(12 feuille de calcul)



  Après mes recherches sur l’année 1991, j’ai 

recueilli des statistiques d’Athabasca, Alberta 

- Canada (2014-2019)3, du Golfe du Mexique 

(2004-2020)4, du delta du Niger (septembre 

2008 - février 2009)5 et de l’Arctique Russe 

(29 mai 2020)6. Après tout le temps que 

j’ai passé à agréger toutes ces données, les 

informations sont devenues très personnelles 

pour moi. Avec toutes les catastrophes 

environnementales, qui dans le cas des marées 

noires sont quotidiennes, il est difficile de 

rester indifférent à la réalité. Une partie des 

statistiques que j’ai recueillies comprend les 

déversements quotidiens des sables bitumineux 

canadiens. Pendant que j’étudiais ces données, 

mon pays d’origine a choisi d’acheter l’oléoduc 

Trans Mountain qui, tout comme la plupart des 

infrastructures d’extraction de pétrole, est une 

construction vieille de plus de 50 ans.

Our World 1991 - ébaucher 
2020

image digitale 

38 cm x 71, cm (15” x 28”)



Our World 1991 
2020

polystyrène, métal, encre et peinture

45 cm x 30 cm x 30 cm (18” x 11,75” x 11,75”)



Trans Mountain 
2019

graphite et encre sur papier

60 x 80 cm (23.5” x 31.5”) 

“The Trans Mountain Pipeline expansion is in the best interest of all Canadian’s” – Justin Trudeau8

—

(2014-2019) Pendant le premier mandat de Trudeau, 10 030 barils se sont déversés au Canada. Chaque 

tonneau est rendu comme une goutte d’encre sur papier, sa citation, les tonneaux renversés et les dates 

apparaissent au crayon sur le fond.

Gulf of Mexico
2019

graphite et encre sur papier

60 x 80 cm (23.5” x 31.5”) 

“Nothing can be done” – Taylor Energy7

—

(2004-à ce jour) La Plate-forme pétrolière Taylor Energy coulé dans l’ouragan Ivan et continue de fuir 

entre 400 et 700 barils par jour. Chaque tonneau est rendu comme une goutte d’encre sur papier, sa 

citation, les tonneaux renversés et les dates apparaissent au crayon sur le fond.



Niger Delta (heptaptych)

2019

graphite et encre sur papier

60 x 80 cm (23.5” x 31.5”) 

“It is very much the responsibility of the Nigerian government” – Shell9

—

(2008-2009) Le pipeline Shell dans le delta du Niger s’est rompu et a déversé 282 000 barils. Le 

nettoyage ne fait que commencer récemment. Chaque baril est rendu sous forme de goutte d’encre sur 

papier et s’étend sur 6 feuilles, la citation, les barils renversés et les dates apparaissent au crayon sur le 

fond.

Norilsk (quadtych)

2020

graphite et encre sur papier

60 x 80 cm (23.5” x 31.5”) 

“The oil spills have been well contained” - NorNickel10

—

2020 Le réservoir de stockage de carburant de NorNickel à Norilsk en Russie est tombé en panne en 

raison de la fonte du pergélisol où il se trouvait. Le déversement a libéré 169 000 barils dans plusieurs 

rivières locales, y compris la rivière Ambarnaya, où les barrages se sont rompus et le déversement s’est 

écoulé dans les rivières de liaison.



Abyssal Zone
2020

vue d’installation -ESADHaR

Le Havre



Abyssal Zone
2021

vue d’installation -Christie Contemporary

Toronto

--

Norilsk 

2021 

peinture sur toile

120 x 150 cm (47.25” x 59”)

Niger Delta

2021

peinture sur toile

20 x 120 cm (47.25” x 47.25)

Trans Mountain

2021

peinture sur toile

60 x 80 cm (23.5” x 31.5”)



  En général, mon processus artistique est manuel et tous mes projets 

incluent une impression expérimentale. Je suis profondément intéressée 

par la création d’images algorithmiques et son utilisation à travers 

l’histoire. L’utilisation des chiffres pour transmettre du sens peut être 

poétique, spirituelle et technique, comme le montrent les travaux de 

Laura Battle (N. 1957), Mark Lombardi (1951 – 2000), George Chaikin 

(1944 - 2007), ou l’art islamique basé sur la géométrie comme les 

images générées artificiellement. Ma pratique consistant à questionner les 

systèmes pour révéler des motifs intégrés, je continue d’apprendre des 

des artistes plus avancés que moi qui sont engagés dans des pratiques 

similaires.

  La « Zone Abyssale » est une traduction mécanique et un bon exemple 

de création de marqueurs algorithmiques. Les dessins au goutte-à-goutte 

traduisent chaque baril répandu, sous forme d’une goutte d’encre. Chaque 

dessin comprend une citation sur l’incident et la silhouette d’une image 

liée à l’emplacement. Le titre de la série fait référence à des zones de 

l’océan qui restent dans l’obscurité perpétuelle; c’est aussi une métaphore 

des tentatives de personne citées ici, qui préfèreraitent dissimuler leurs 

forfaits. Bernard Stiegler décrit un phénomène similaire dans le monde de 

la technologie comme une « boîte noire ».  « Le savoir a été transformé 

en système d’information, automatisé de manière occulte, où il est donc 

impossible de questionner le raisonnement repris par les machines.  »11 

L’utilisation en entreprise d’une « boîte noire » pour stocker des données 

cachées est de mauvaise augure mais n’élimine pas toutes les traces. En 

interagissant avec ces traces d’information, il est clair que, « bien que 

nous ayons perdu la clé de ces codes… nous savons que nous avons 

affaire à des codes: nous reconnaissons l’intention qui donne du sens, le « 

artistique » en eux. »12- Vilém Flusser.

An Incident 
2020 

graphite et encre sur papier 

60 x 40 cm (23.5” x 15.75”)



  « Athabasca » est une édition explorant la trajectoire 

des technologies anciennes vers les nouvelles - l’un 

des thèmes les plus importants de mon travail. Cette 

gravure sur cuivre permettra de produire, d’une part une 

édition de 10 exemplaires et, d’autre part une sculpture 

à partir de cette plaque. La plaque, réalisée à la main et 

au graveur mécanique, a été placée dans un bain d’acide 

permettant aux zones des sables bitumineux de fondre 

le cuivre et à la matérialité brute de transmettre le sens 

endogène de ce dessin technique. 

  Ces actes de décodage par cartographie sont décrits 

par les textes de Gilles Deleuze et Félix Guattari sur 

le Rhizome. Comme une nouvelle image de pensée « 

l’autre agit comme processus immanent qui renverse le 

modèle et ébauche une carte. » En utilisant le système 

racinaire du même nom, ils décrivent leur théorie et leurs 

recherches comme celles qui permettent de multiples 

idées non hiérarchiques ; donc une illustration d’un 

système de pensée par cartographie et choix non-binaire. 

Cette description des Rhizomes est une description 

parfaite de nombreux systèmes avec lesquels nous 

interagissons aujourd’hui, et Deleuze et Guattari étaient 

conscients avant leur époque que ces nouveaux systèmes 

peuvent donner « même s’il suscite un canal despotique. 

»13 De même l’artiste Tom Sherman a simplement 

exprimé que : « l es relations hiérarchiques n’ont pas 

besoin d’être verticales par nature - elles peuvent bien sûr 

être horizontales. »14

Athabasca 
2020

gravure sur cuivre

35 cm x 55 cm (13,75” x 21.5”)

édition de 3



Athabasca 
2020

gravure sur cuivre

30 cm x 50 cm (11,75” x 19.5”)



  Inclus dans ce projet, une série de dessins grand format représente d’autres traumatismes des océans, tels 

que des filets fantômes et des îles de plastique. En travaillant à partir de photographies de ces dégradations 

environnementales, j’ai traduit les pixels qui construisent les images en lignes, que j’ai dessinées avec une plume. 

Comme mes œuvres sont « data-driven », j’ai adopté une technologie d’interprétation comme intervention et 

processus de compréhension.  Ce processus, à son tour, a créé un jeu sur l’optique de l’image qui se dissout, 

lorsqu’il est vu de près. Mon objectif est de demander au spectateur de trouver la perspective optimale, pour 

jouir d’un  point de focale sur l’image, lui permettant de construire sa propre vision par sa proximité physique.

droit:

Plastic Islands 
2020

encre sur papier

76 cm x 82 cm (29” x 32”)

gauche : 

Ghost Net 
2019

encre sur papier

76 cm x 82 cm (29” x 32”)



Slick
2020

encre sur papier

76 cm x 82 cm (29” x 32”)

Ship
2020

encre sur papier

76 cm x 82 cm (29” x 32”)



au dessus :

Rorschach Test
2020

encre sur papier

76 cm x 82 cm (29” x 32”)

page suivante :

Kleck’s Test (enneaptych)

2020

impression au jet d’encre

30 cm X 40 cm (11.75” x 16”)

  Un incident de déversement d’hydrocarbures n’est 

documenté que s’il mesure 6 barils ou plus, environ 

la taille d’1m3. Le nombre de « non-incidences » est 

inconnu. La Florida State University (USA) a utilisé 

des données satellitaires, et conclu que la plupart des 

déversements d’hydrocarbures sont sous-déclarés. Ce 

manque de documentation et de multiples autres erreurs 

ou mensonges m’ont incité à générer mes propres 

déversements dans une autre tentative de révéler 

l’invisible. Ces images ont été créées en Méditerranée 

avec de l’encre. Encore une fois à partir de photos, j’ai 

rendu la série avec une qualité anamorphique. L’adoption 

de la klecksographie (la création d’image par le pli d’une 

feuille sur une goutte d’encre) par Hermann Rorschach 

a été presque immédiatement adoptée par l’école 

psychanalytique17. Dans une approche plus « deleuzienne 

» de la rupture des mythes, cette série d’images 

documente le mouvement dans l’eau et, au lieu de nous 

demander ce que l’on voit, ces images nous demandent 

« pourquoi on le voit encore?  »





  Le tissage est une autre manière pour moi 

d’explorer le lien entre les anciennes et les nouvelles 

technologies. Souvent décrite comme le premier 

ordinateur, la machine à tisser le jacquard est une 

automatisation qui a joué un rôle très important 

dans le développement des compilateurs numériques 

comme ceux d’IBM. Une des photos que j’ai prise 

documente les marées noires et a été tissée sur un 

jacquard. J’ai ensuite brodé à la main une partie de 

l’image sur le modèle de la photographie originale, en 

utilisant du fil à broder métallique.

  Pour “Environmental Rorschach”, j’ai également 

exploré la fabrication de filet de pêche, une très 

ancienne pratique des pêcheurs pour piéger leur 

cible. Le fil utilisé pour la pièce “(Neg)entropy” a été 

ramassé sur les berges du port du Havre. À l’origine 

un dessin, ce filet se présente comme une ligne 

d’horizon sur la mer. J’ai ensuite tissé sur le filet, 

comme le font les araignées, un réseau de nœuds 

pour créer les vagues et développer la perspective. 

“Trash fish” a été faite de la même manière en 

exposant une plate-forme pétrolière, cette fois-ci en 

trois dimensions, dans un filet de pêche à la truite

Mount Polymer
2021

jaquard, fils

115 x 80 cm



au dessus :

(Neg)entropy
2021

fils

345 x 220 cm

page suivante :

Trash fish
2021

fils, bois

multiple dimensions





  L’inclusion d’épaves dans l’ensembles de mes données a appelé 

également une recherche sur l’industrie du transport maritime. Je 

voulais trouver une transcription ou un journal de bord pour exposer 

l’absence de considération pour l’environnement - une allégorie faisant 

référence au « Radeau de la Méduse, » le tableau de Théodore 

Géricault (Musée du Louvre). J’ai identifié alors le naufrage meurtrier 

du SS EL FARO et une transcription de 500 pages à partir de 

sa boîte noire, détaillant les 46 dernières heures de son voyage. 

On y entend le capitaine Micheal C. Davidson tenter de devancer 

« Joaquin, » un ouragan de catégorie 4. Le navire a coulé le 1er 

octobre 2015 en pleine tornade. Le SS EL FARO avait une route 

régulière de Jacksonville en Floride à Puerto Rico, avec 33 membres 

d’équipage tous perdus en mer, y compris le capitaine coupable.

  Quatre voix incarnent le récit dans une vidéo de 15 minutes où les 

marins vivent les interactions du monde moderne, dans leur bout du 

monde en mer.

  Tous mes projets partent d’un jeu de données, ici la retranscription 

des voix de l’équipage. J’ai synthétisé les 48 heures de retranscription 

dans une vidéo d’¼ heure qui devient une expérience surréaliste 

à l’époque où je l’ai réalisée, pendant le confinement (France : 17 

mars - 11 mai 2020). « Having a voice » est associée à la prise 

de pouvoir des autorités, une nouvelle forme de violence dans les 

démocraties sous menace de pandémie. Le discours officiel s’est 

déplacé dans une chambre d’écho, et les individus ont vu leurs 

interactions limitées. Dans certains cas, la trace de ces interactions 

se retournèrent vers ceux qui les laissaient dans « un monde 

surveillé. »

au dessus et page suivante : 

SS EL FARO - detail  
2020

HD vidéo

16min 34sec
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  Pendant que le monde devenait une boîte noire 

géante et en écoutant ces voix en boucle, j’avais 

l’impression que les voix de ces marins maintenant 

décédés devenaient miennes. Un commentateur 

pourrait affirmer : « Je savais que le capitaine Micheal 

C. Davidson était arrogant et « l’un des capitaines les 

plus paresseux. » Je pourrais ressentir que le second 

lieutenant Danielle L. Randolph était une femme dans 

un monde masculin, et globalement sous-estimée à ce 

titre. Le second lieutenant Steven W. Shultz était un 

homme de convictions et aimait AC-DC. Je pourrais 

dire que Helmsman Frank J. Hamm était sous-qualifié 

et aimait regarder des dessins animés avec ses enfants. 

Je pourrais explorer leurs pages Facebook et trouver 

des enregistrements de leurs voix, leurs accents. » La 

retranscription de leurs paroles a révélé qui ils étaient, 

leurs faiblesses et leurs forces, leurs espoirs et leurs 

craintes, tout cela a été soutenu par les témoignages et 

les empreintes numériques qu’ils ont laissées, reflets du 

monde aujourd’hui.

 

  Alors que le monde souffre du traumatisme récent 

d’une catastrophe mondiale, cette archive -tout ce 

qui reste des membres du SS EL FARO- ressemble à 

notre destin actuel. Dans notre complaisance croissante 

pour la surveillance, notre manque de droits sur ces 

archives est inquiétant. Je questionne la manière de se 

faire entendre, alors que notre voix est mise au service 

d’intérêts d’entreprises et non plus des nôtres.

SS EL FARO - detail  
2020

HD vidéo

16min 34sec



  La singularité popularisée par l’écrivain de 

science-fiction et professeur de mathématiques 

retraité, Vernor Vinge est décrite dans son essai 

comme « la création imminente par la technologie 

d’entités avec une intelligence supérieure à 

l’intelligence humaine »15. Des sociétés telles 

que Shell, Norilsk, Google et T.O.T (propriétaire 

du SS EL FARO) sont souvent décrites comme 

des entités indépendantes. Ces cadres sont 

inintelligibles, imprécis et préjudiciables. Les 

algorithmes, même en « apprentissage » ou 

avec des caractéristiques pseudo-aléatoires, 

sont contrôlés par des ensembles de règles, et 

donc prévisibles par leur plage de probabilités 

programmée. De même, la politique d’une 

entreprise, tout comme les termes de l’accord, 

dirige les ensembles de règles de toute société. 

Le seul débat valable sur l’introduction d’une 

nouvelle technologie est son effet sur nous : « 

un aspect important de la crise actuelle » que 

Flusser décrit cela comme « un changement 

radical du climat, des comportements et de toute 

la structure de notre civilisation. »16 Comme 

le prouve la transparence de T.O.T concernant 

l’accident survenu à l’automne de 2015, c’est un 

moyen d’éviter de futurs accidents et devrait être 

la voie à suivre;  ce drame est maintenant une 

étude de cas pour les écoles navales et de marine 

marchande.

  Tout au long de l’histoire, il y a eu des développements 

de technologies qui ont changé la structure du pouvoir. 

Comprendre ces nouveaux outils a toujours été le rôle des 

artisans. Le déplacement articulé dans la publication de 

1637 par René Descartes a été élaboré dans les lignes 

de perspective de la renaissance. Ceci est illustré dans 

le reportage photo de David Hockney intitulé « Secret 

Knowledge », qui expose comment la camera obscura a 

été utilisée pour la première fois en 1420. Les données 

sont une forme de surveillance, et ce que j’ai appris de ce 

projet, c’est que les mêmes erreurs du passé se répètent. 

Tant que la «boîte noire» des entreprises, des algorithmes 

et des navires mariaux ne sera pas transparente, nous ne 

pourrons pas avoir un débat ouvert sur la façon dont la 

technologie nous influence à nouveau. En tant qu’artiste, 

j’ai souvent été décrite comme une « enquêtrice » 

: explorer ces systèmes et extraire des modèles qui 

révèlent les acteurs derrière ceux-ci est ce qui anime 

la créativité de mon travail. J’aime interagir et travailler 

avec les technologies, en essayant de comprendre les 

changements dans lesquels nous nous évoluons. J’ai 

hâte d’appliquer ce que j’ai appris de ce projet à d’autres 

systèmes, même si je m’inquiète de l’occultation et de 

la privatisation croissante de l’information critique. De 

mon point de vue, alors que l’industrie pétrolière devient 

de plus en plus obsolète, on nous présente un test 

psychologique qui nous révèle à nous-mêmes comme les 

test de Rorschach : que tolérerons-nous? Et un jeu terrible 

se joue : l’extinction progressive de nos écosystèmes.

Shell Coin
2020

encre, papier et jeton

8 cm x 8 cm (3,25” x 3,25”)
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