ELISA SANCHEZ
ARTISTE~ASTRONAUTE
Je raconte des histoires habitées par des fougères attentives, des astronautes
lesbiennes et des vaches rebelles. J’essaye de questionner notre rapport aux
humain·es et aux non humain·es en chantant (mal) des chansons oubliées.
Mon territoire de recherche se situe quelque part entre le Far West et les étoiles,
les rues de Strasbourg et celles de Shanghai, l’univers virtuel des jeux vidéos
et l’infini de l’espace. Je collecte des bouts de tissus, des feuilles de thé et des
rapports scientifiques, autant de fragments que j’assemble pour créer des narrations
hybrides afin d’imaginer des futurs désirables. Ces récits se métamorphosent
en images, en sons, en performances, qui forment autant d’écosystèmes propres
à déployer des dispositifs fictionnels.
Les histoires façonnent notre réalité et l’univers dans lequel nous évoluons.
Et si les héros sont toujours les cowboys et jamais les vaches, comment espérer
changer le monde ?

À l’ombre bleue des eukaryotas
2022 | 9 BANNIÈRES DE CYANOTYPE INSTALLÉES IN SITU, DIMENSIONS VARIABLES (ENTRE 2 ET 4,5 M DE HAUTEUR)
EN COLLABORATION AVEC ONDINE DUCHÉ

Dans le cadre d’Horizons Sancy, Ondine Duché et moi avons réalisé neuf bannières de cyanotypes assemblés en
patchwork. Des plantes collectées dans le massif du Sancy ont servi à réaliser des cyanotypes sur des tissus récupérés
chez des particuliers, du linge de maison monogrammé, des nappes et de la dentelle ancienne.
Ces bannières ont ensuite été installées dans la clairière du bois de Play, au-dessus de la commune d’Espinchal, où elles
sont visibles jusqu’à fin septembre 2022.

2

VUE DE LA CLAIRIÈRE DU BOIS DE PLAY, ESPINCHAL, MASSIF DU SANCY, FR, 2022.
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23 ans, c’est trop jeune pour toucher le RSA
so meanwhile I improvise (mais j’ai du mal à trouver
le sommeil les nuits de pleine lune)
2021 | PERFORMANCE PRÉCAIRE, PLUS OU MOINS 20 MIN.

Tout commence le mercredi 20 octobre 2021. Le soleil vient à peine de se coucher et je reçois un message
de mon amie Ondine qui me propose de prendre un verre avec elle.
À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais dans quelques heures, ma vie va basculer.

4

D’une insolente facilité
2021 | PERFORMANCE FÉÉRIQUE, 30 MIN.

AILES DE FÉES, 136X96CM (FIL DE FER, ORGANZA, SATIN, STRASS ET PAILLETTES)
À la fin de l’été 2009 à Berlin, il a été reproché à la coureuse Sud-Africaine Caster Semenya «l’insolente facilité» avec
laquelle elle a remporté la finale du 800 mètres féminin. Il lui a aussi été reproché d’avoir les épaules trop larges, les
mâchoires trop protubérantes; bref, de ne pas correspondre à une norme blanche et hétérocentrée de la féminité.
Barbie, quant à elle, est surtout connue pour son amour de la couleur rose et son goût pour le shopping, mais on oublie vite
qu’elle est allée sur la Lune bien avant Neil Armstrong.
Pendant une demi-heure, je tente de concilier l’hyperandrogénie de certaines athlètes avec l’hyperféminité des héroïnes de
mon enfance, notamment les Winx. Je lis les effets secondaires sur la notice de la pilule que je prends tous les jours depuis
mes 17 ans et je rêve que mes premiers pas d’artiste soient d’une insolente facilité.

5

VUE DU WEEK-END DES DIPLÔMES, HEAR, STRASBOURG, FR, 2021.
PREMIÈRE REPRÉSENTATION PUBLIQUE D’UNE INSOLENTE FACILITÉ.
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J’ai tant de choses à vous dire que
2021 | PERFORMANCE À SEPT VOIX, 33MIN.

« Comment s’aimer d’amour tendre, quand l’on est poisson ou oiseau, chevale ou alien ? Aujourd’hui, c’est probablement
la dernière fois que nous sommes toutes réunies en même temps aux côtés d’Elisa. La fin de l’école marque notre départ
à toutes. Certaines restent, d’autres s’envolent. Qui sait quand nous nous reverrons ? Elisa n’est pas douée pour les adieux ;
rien que d’y penser, sa gorge se serre et les larmes lui montent aux yeux. Elle n’arrive pas à parler.
Alors nous avons accepter de parler à sa place. En échange, Elisa a passé une année à écrire six rôles et coudre six
costumes pour six amies qu’elle aime d’amour tendre. »
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AVEC :
LAURA ABRY ~ LA SCIENTIFIQUE
ABIGAIL BACCOUCHE-LEVY ~ L’ASTRONAUTE
INÈS BEZAD ~ L’ALIEN
NOÉMIE CHUST ~ LA PIRATE
ONDINE DUCHÉ ~ LA MÉDIATRICE
MARIE MERCKLÉ ~ LA COW-BOY
ELISA SANCHEZ ~ LA TECHNICIENNE
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J’ai eu envie d’inventer une utopie pour ma sortie d’école.
Un univers rêvé, où la scientifique et la pirate tombent amoureuses une chaude nuit d’été.
Un espace de projection où rendre hommage à Félicette, Ficelle et Dandelion, mes compagnes animales, et à Laura,
Abigail, Inès, Noémie, Ondine et Marie, mes compagnes humaines. J’ai invité un alien à venir hacker mon diplôme
et nous nous sommes allongées sur une couette confortable pour regarder danser les étoiles.
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THE END
2020-2021 | COTON SUR TOILE, 54,5X126CM.

De fin septembre 2020 jusqu’à quelques jours avant mon diplôme en juin, j’ai brodé, point après point, cet immense
canevas. C’est la première fois que j’invente moi-même un motif sur une toile complètement blanche. J’ai reproduit l’une
des célèbres cases de fin de la bande-dessinée Lucky Luke, qui a été ma première rencontre avec l’archétype
du cowboy. Sauf que, cette fois, j’ai retiré la silhouette du cowboy sur son cheval, et j’ai allongé la case jusqu’à apercevoir
les étoiles. THE END, c’est aussi la fin de ma vie étudiante. Qu’est-ce qui m’attend, au-delà des montagnes bleues où les
derniers rayons du soleil couchant creusent des ombres mystérieuses ?
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VUE DE L’EXPOSITION WEEK-END DES DIPLÔMES, HEAR, STRASBOURG, FR, 2021.
PRÉSENTATION DE LA TRILOGIE DU COWBOY.
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Petit cheval tout doux
2005 | COTON SUR TOILE, 11X11CM.

Sans cheval·e, on ne survit pas très longtemps dans le Wild West. Ma grand-mère m’a appris à broder et à tricoter,
en m’offrant des aiguilles, des pelotes de laine et des canevas à motif de fleurs ou d’animaux. Ce canevas-ci est le seul
que je n’ai jamais fini, et quand il a fallu trouver une monture au cowboy, je me suis souvenue de petit cheval tout doux.
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Au-delà du désert flou,
plus aucune sauvegarde n’est possible
2021 | VIDÉO, 43MIN.
https://drive.google.com/file/d/1kDr7YtBin4S6Vb06-eWGY8k6PmkY2aPe/view?usp=sharing

J’en ai assez de jouer au cowboy. Mais à l’aide de quelques lignes de code, il est possible de se glisser au-delà des
montagnes infranchissables et des rivières sans fond. Là où aucun cowboy n’est jamais allé se trouve un vaste désert,
empli de formes étranges et de phénomènes inexplicables. Accompagné de sa chevale Asphodel, le cowboy va tenter
de franchir les limites de son univers scripté pour lui sauver la vie.
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VUE DE eXPo, HEAR, STRASBOURG, FR, 2021.
INSTALLATION VIDÉO, TÉLÉVISION ET COUSSIN, AVEC CHAPEAU IRISÉ, SANTIAGS,
FOULARD, FLEURS BLANCHES, VASE ET CANEVAS PETIT CHEVAL TOUT DOUX.
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En mémoire de Dandelion
2021 | VIDÉO, 4MIN12.
https://www.youtube.com/watch?v=X6ApVrG4iuY

A Horse With No Name est une chanson que le cowboy aime bien fredonner. Lui qui est taciturne et solitaire se prend
au jeu et se déhanche en chantant à la mémoire de sa chevale, Dandelion, morte lors d’une cinématique du jeu vidéo
Red Dead Redemption 2. Alors, pour ne pas oublier, le cowboy chante au temps disparu et à la chevale pour qui
il a versé tant de larmes.
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Tomber dans les étoiles
2021 | INSTALLATION SONORE : COUETTE EN PATCHWORK, 135X420CM ET MUSIQUE MÉDITATIVE, 33MIN21.
https://soundcloud.com/user-814902589/432hz-pour-tomber-dans-les-etoiles/s-of6zB0yNwoc

Il n'y a jamais eu besoin d'un vaisseau spatial pour plonger dans l'infini. Il suffit de s'allonger un instant sur une couette
confortable et de fermer les yeux pour tomber dans les étoiles.
Le message d’Arecibo est un message radio émis en direction de l’amas globulaire M13 le 16 novembre 1974. Jusqu’à
présent, personne n’a répondu. Ce n’est pas étonnant, tant il est incompréhensible même pour l’espèce qui l’a émise.
Cependant, ses motifs géométriques composent un excellent support à rêveries.
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Mercredi 1 avril
2020 | VIDÉO, 31MIN16, AVEC ABIGAIL BACCOUCHE-LEVY & LAURA ABRY.
https://www.youtube.com/watch?v=OEzBuC2o9pY&t=914s

Le temps était long en mars 2020. Suite à l'annonce de confinement, des étudiant·es de la HEAR ont lancé la chaîne
youtube carantenne + pour diffuser des vidéos produites grâce ou malgré le confinement.
Chaque émission est animée par des présentateurices et pour celle du 1er avril, mes amies Abigail et Laura et moi
nous sommes portées volontaires.
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La disparition des oiseaux
2020 | VIDÉO, 8MIN46.
https://www.youtube.com/watch?v=mjEBXYhoXvl

Le 1er juillet 2019, un système de recyclage très strict a été mis en place à Shanghai. Les règles sont simples :
si un cochon peut manger le déchet, c’est la poubelle humide ; sinon, c’est la poubelle sèche. Si le cochon risque
de mourir en le mangeant, c’est la poubelle dangereuse. Et si en vendant le déchet on peut acheter un nouveau cochon,
il va dans la poubelle recyclable. Que vont devenir les charognards ?
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VUE DE L'EXPOSITION FIASCO CHÉRI, LE 19, MONTBÉLIARD, FR, 2020.
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Les joueurs de cartes du jardin de l’Harmonie
2019 | VIDÉO, 3MIN33.
https://www.youtube.com/watch?v=TBDNM-M-MIY

Le jardin de l’Harmonie est l’un des plus petits et des plus récents des jardins de Suzhou. À l’intérieur des murs, quelques
vieux du quartier se promènent, jouent aux cartes ou au mahjong. Ils apportent des thermos remplis de thé brûlant, des
oranges et des graines de tournesol, et fument devant les pavillons aux panneaux de bois laqué. Pendant une heure,
je me suis assise avec eux et je les ai regardés jouer aux cartes, essayant de discuter avec les quelques mots de mandarin
que je connaissais. Je leur ai demandé si je pouvais les filmer, ils ont accepté en riant.
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VUE DE HYPERTIME, DANS UN ABRI SOUS-TERRAIN À SHANGHAI, CH, 2020.
PROJECTION VIDÉO, TAPIS VERT ET CARTES À JOUER
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Golden Record 2.0
2019 | DIALOGUE ENTRE DES IMAGES ET UN ALGORITHME.
SÉRIE DE 48 IMAGES, TOUTES SOUMISES À COPYRIGHT PAR LA NASA, ET DONC INTERDITES DE DIFFUSION.

Les deux sondes spatiales Voyager, lancées en 1977, embarquent chacune un disque d’or rempli d’images et de sons de la
Terre, afin de présenter l’humanité à d’éventuels êtres extraterrestres. Clarifai Inc. est une société d'intelligence artificielle
spécialisée dans l'analyse d'images. Est-ce que, avant de rencontrer une forme de vie qui n’est peut-être même pas dotée
du sens de la vue, un algorithme codé par nos soins arrivent à nous comprendre ?
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«Cosmonaut requests urgent medical assistance»
2016-2019 | ENQUÊTE SUR LA MORT DU COSMONAUTE VLADIMIR KOMAROV.
IMAGES D’ARCHIVE, JOURNAUX D’ÉPOQUE, TIMBRES ET RAPPORTS SCIENTIFIQUES.

RED COSMONAUT, VIDÉO, 5MIN30.
https://www.youtube.com/watch?v=uSrC6gUuX3s
Youri Gagarine est le premier homme à être allé dans l’espace ; c’est un héros. Vladimir Komarov est le premier homme
à être mort dans l’espace ; il a été effacé des archives officielles de l’URSS. Comment raconter une histoire oubliée
et mettre en récit des archives ? Pourquoi effacer les erreurs et ne garder en mémoire que les héros et les pionniers ?
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INSTALLATION VIDÉO, PROJECTION DE RED COSMONAUT ; SCULPTURE, BRIQUES
DE PLÂTRE ET PAPIER ; BANNIÈRE SÉRIGRAPHIÉE, 120 X 450 CM, RETRANSCRIPTION
DU RUSSIAN STATEMENT ACCIDENT ET SA TRADUCTION PAR LE LOGICIEL
DE RECONNAISSANCE D'IMAGE DE GOOGLE
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