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ÉTUDES

2011
DNSEP, École des Beaux Arts de Nantes
+ Diplôme de Master Droit-Economie-Gestion, Faculté d’Angers

2008
Théorie et critique de l’art + céramique, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, Portugal

EXPOSITIONS

2017 SAUVETAGE VERTICAL 
solo show à la Galerie Straat, Printemps de l’art contemporain, Marseille

2016 Le tremblement est invisible  
exposition collective au HubHug de 40mcube, commissariat de Pauline 
Bordaneil, OFF de la Biennale de Rennes

2015 Peter 
exposition collective, événement OAA 2015, Marseille

2015 murmures, avec Ishem Rouiaï 
invitation d’Axelle Galtier pour Où et l’Aventure, Galerie Où, Marseille

2015 Castel 
exposition collective itinérante, à l’Atelier sur l’herbe à Nantes, Busan en 
Corée et Beijing en Chine

2015 Sous la rose 
exposition collective, sur une invitation du collectif Jeune création, Cabane 
Georgina, Marseille

2014 Surprise party 
exposition collective à la Galerie Straat, Marseille

2013 Murs-Manifestes  
expo web, avec la plate-forme curatoriale Second Kiss Company pour le 
Satelitte #2, Paris

2012 Exposition sur table  
exposition collective à l’Ecole d’Architecture de Nantes

ESTEL FONSECA

17 mars 1987
10 rue sainte Françoise 
13002 Marseille
06 51 22 08 10 
fonsecaestel@gmail.com

RÉSIDENCES ET ATELIERS

2017  
Performance «Sauvetage de déchets en mer», avec Sextant et le CAL de 
Fonscolombes, Marseille 

2016  
Ateliers avec des enfants de 7-12 ans, invitée par Sextant et plus avec 
MOMSUD à la Friche la belle de mai

2016  
Résidence avec Julien Fargetton et le collectif de Hambourg Hallo Festspiele, 
Presidio Trafaria, Portugal (court-métrage co-réalisé et diffusé à la Galerie 
Arty Family, suite à un prix de Julien au Salon de Montrouge, Paris)

2014 
Résidence à l’espace Mute, Lisboa, Portugal

2014
Diffusion Quizaine des Réalisateurs / Casting du film de Miguel Gomes, As 
mile e uma noites, produit par Shellac- Sud et par O Som e a furia, Portugal

2011
Réalisation d’un moyen métrage documentaire sur un chantier du Perray en 
Yvelines «TBI, notes pour un film sur le chantier»

2010
Résidence « Real Presence » à Belgrade, Serbie

2011
Diffusion Arte Créative / Résidence de recherche Pensées archipéliques, avec 
l’historienne de l’art Emmanuelle Chérel, Miami et Nouvelle Orléans (USA) / 
réalisation d’un film archipel « Telling in the Making »



COMPOSER, étirements et torsions
Installation murale in situ qui intègre la série 
INFORMES et la série CHAIR 

\
série INFORMES 
journaux et magazines de communication 
(communication culturelle, catalogues de 
supermarchés, magazines gratuits de mode et 
d’information, journaux payants…) mélangés 
à de la colle 

\
série CHAIR 
formes spontanées imaginaires et objets 
d’usage concret enduits de latex aux tons 
couleur chair

vues de SAUVETAGE VERTICAL
à la Galerie Straat, 2017
© Camille Fallet



SAUVETAGE VERTICAL
NOTES
exposition personnelle à la Galerie Straat, 
Printemps de l’art contemporain 2017

PRENDRE CORPS
suspension à un crochet de boucher de matières 
plastiques et d’un manteau brûlé reliés au sol 
à un pavé et son cordeau pour alignement de 
maçonnerie

vues de SAUVETAGE VERTICAL
à la Galerie Straat, 2017
© Camille Fallet

    SAUVETAGE 
action de tirer quelqu’un ou quelque chose d’un risque quel-
conque
épuisement

                 MARSEILLE
ville organique qui nourrit mon regard de sa richesse pauvre 
où les cheveux, les vêtements, les sacs plastiques sont bou-
gés par le vent
le rebut gêne
l’horizon vertical d’AKH
désordre énergie
imperfection
jaillissements, imprévisible
foule usage
ça bouillonne
faire avec 

ÉTIREMENTS TORSIONS
exercer ses limites
que peut le corps ?  

réapprendre à voir, à respirer, à s’ancrer 

                               PRENDRE CORPS 
collection de matières bougées par le vent et la pluie
gravité
légèreté
présence
le monde est en nous autant que nous sommes dans le 
monde - quand il va mal, nous le percevons dans notre chair 
force vitale

alerte

rester debout à la verticale de soi, porté par le souffle

      LE VENT SE LÈVE



TERRAINS

TERRAIN RAMAS, carton, plâtre, peinture, image 
photographique de rebuts à Malte en 2014, résine, 
déodorant aérosol explosé

TERRAIN ÉCOULEMENT, carton alvéolé, plâtre, 
enduit, papier mâché, papier 

TERRAIN GAZEUSE, papier mâché, plâtre, canette 
écrasée et rebut circulaire non identifié 

TERRAIN BOUILLONNANT, carton alvéolé, styrodur, 
papier mâché, plâtre, enduit, latex et peinture

TERRAIN ARDENT, carton alvéolé, plâtre, enduit, 
carton, ficelle et papier mâché

TERRAIN NU, déchets de papier mâché entassé

TERRAIN JAILLISSEMENT, plaque de plâtre, carton 
alvéolé, plâtre, papier mâché, enduit, latex, pein-
ture

TERRAIN PROLONGEMENT, papier mâché, enduit, 
encre, peinture et brosse rouillée

vues de SAUVETAGE VERTICAL
à la Galerie Straat, 2017
© Camille Fallet

vues de SAUVETAGE VERTICAL
à la Galerie Straat, 2017
© Camille Fallet



ÉCRASÉE, FATIGUÉE
plaque de polystyrène d’emballage écrasée par un engin 
automobile et enduite de latex, 2017

MÉTAMORPHOSES
série de volumes, protections d’emballages en polystyrène 
peints et enduits, 2017

vues de SAUVETAGE VERTICAL
à la Galerie Straat, 2017
© Camille Fallet



VISAGE MORTIER 
visage sculpté dans le mortier par Vôvô, entre 1960-1980 
et clémentine en court de dessèchement

vues de SAUVETAGE VERTICAL
à la Galerie Straat, 2017
© Camille Fallet

      NÉCESSITÉ

un visage creusé parmi milles autres par mon grand-père, 
tailleur de pierre au Portugal puis maçon en France
en secret, il sculptait des visages dans les rebuts de mortier
il sauvait 

une clémentine se déssèche lentement dessus



SE SAUVER
installation son (2’56’00) et video (1’00’00) 
désynchronisés, 2017

photogrammes avec Coco, fondatrice de l’École 
Yoga Bikram (image et son) ; 
Victoria qui prend des cours de chant avec 
Katia Masselot (image et son) ; 
Sophie avec Alphet, professeur à l’école de 
danse Pacific School à Marseille (image et son)



SE SAUVER
installation son (2’56’00) et video (1’00’00) 
désynchronisés, 2017

photogrammes avec Bouchta Saïdoun, humo-
riste (image et son)

Ce film naît de la rencontre avec des personnalités de mon 
entourage, qui pratiquent chacune une activité pour répondre 
à une nécessité en lien avec l’instinct humain de conservation 
et de survie. 

Ici : la respiration, la danse, le chant, l’humour, la marche

Des détails de leur corps en mouvement défilent lentement. 

C’est une tentative de capter la sensation d’ancrage et les 
limites corporelles. 

L’envie de les filmer est née d’une prise de conscience de 
l’importance de la vitalité générale du corps qui va de pair 
avec la force personnelle, humaine et affective indispensable 
pour affronter le monde et la maladie. 



Le corps est une machine qui fonctionne sans que nous en 
soyons conscients : respiration / marche

Être dans son corps, avec tout son corps
un corps qu’on ne peut pas enfermer

Où sont les blocages ? 
Où sont les empêchements ?

la force vitale

des rencontres bienveillantes

étirons-nous

SE SAUVER
installation son (2’56’00) et video (1’00’00) 
désynchronisés, 2017

photogrammes avec Belém Lopes Dos Santos 
Fonseca et sa pratique de la marche (image)



Rebuts, éruptions 
supports de vente du marché de Jules Guesdes à Marseille et techniques 
mixtes, dimensions variables, 2016
©Charlie Boisson

\
Sauvetage, vertical 
étalon de chantier de Marseille (tasseaux et ruban adhésif), repro-
ductions en bois de mi-forêt de Liffré et cordages noués d’après les 
instructions de Senhor Capitão de Trafaria, dimensions variables, 2016
©Charlie Boisson

Le tremblement est invisible
vues de l’exposition au HubHug de 40mcube, commissariat de 
Pauline Bordaneil, OFF Biennale de Rennes 2016
avec Annabelle Arlie, Charlie Boisson, Anthony Bodin, Peggy 
Pehl, Lily Ackroyd Willoughby et Vasilis Papageorgiou



LA CORDÉE 
installation 

\
NOUER
film

Résidence avec Julien Fargetton 
au Presidio Trafaria, Portugal, 2016

court-métrage co-réalisé avec Julien et diffusé à la Galerie Arty 
Family, Paris



SÉRIE POUBELLES

collecte d’images 2014-2017

(sélection)

voir ce que l’on produit

         l’hyper-visible 

   Marseille ville organique

    VOIR

aimer regarder

l’ énergie brute



SÉRIE USAGES ET REBUTS D’USAGES

collecte d’images 2014-2017

(sélection)

    REGARD

  le regard qui agit sur la posture

en lien avec la verticalité du corps



SÉRIE INFORMES

collecte d’images 2014-2017

(sélection)

« les inventeurs d’images 

découvrent des ressemblances 

et font la chasse aux analogies » 

 Michel Foucault 



À SUIVRE

«le tourbillon des événements qui cherchent une forme» 

 Witold Gombrowicz
 


