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« Angèle  adore les grosses vagues. Quand elle danse on croirait que c’est le vent 
qui la balance. Elle a ses racines dans le sol, elle invite à s’asseoir pour écouter, à prendre 
place dans des environnements qu’elle crée pour qu’avec son propre corps, chacun 
puisse se trouver dans des endroits de l’univers, en plein dans des fictions. Univers 
et fiction : sciences, savoir, immatériel. Comment rendre perceptibles ces espaces 
invérifiables ? Comment être en contact, réactualiser les liens plutôt qu’affirmer un 
discours ? Plonger à plusieurs avec attention, pour que le chahut des vagues soit fait 
du corps des autres.
Née dans un contexte culturel occidental, elle s’est aussi rapidement attachée aux 
histoires et pratiques sociales asiatiques. Des récits mythiques qui ont forgé son 
imaginaire et une vision pluriverselle de la vie, ancrant l’expérience de son corps au 
centre de toute perception. »        Mathis Berchery (artiste poète)

J’ai montré mes performances, installations performées et vidéos à plusieurs occasions 
dont «Circonférence» à Château-Gontiers, au 4è étage du Théâtre National de Bretagne, 
à la Maison Internationale de Rennes, au Musée des Beaux arts de Rennes, à l’Hôtel 
Dieu de Rennes pour la «Rentrée des arts» et lors de «Foudre, festival des arts et du 
vin».
Cofondatrice du collectif Uklukk en 2015, je mêne des projets de commissariat 
d’exposition, d’éditions et collaborations performance/poésie avec Mathis Berchery.
En 2020 nous étions accueillis par Intinéraires d’artistes pour Les états sensationnels, 
entre Au bout du Plongeoir à Rennes, les Fabriques de Nantes et la Chapelle Derezo 
de Brest. 2021 commence avec une nouvelle création L’eau d’ici, soutenu par la DRAC 
Bretagne, il vient d’être accueilli en résidence à la Salle de la Cité par La Criée, centre 
d’art contemporain de Rennes et se poursuivra à Kunstverein Anscharpark, centre 
d’art de Kiel, Allemagne, en août.
Ma dernière vidéo Rendre.vivant : hommage sera diffusée lors du parcours d’art 
contemporain «Rendez-vous à St Briac» et à l’espace Rotolux, Paris Clichy en mai 
(reporté). Depuis octobre 2020 je réside à Marseille, pour une énergie nouvelle!

« « Nous sommes plusieurs à penser, depuis notre coin d’avoine sauvage, au milieu du 
maïs extra-terrestre, que, plutôt que de renoncer à raconter des histoires, nous ferions 
mieux de commencer à en raconter une autre, une histoire que les gens pourront peut-
être poursuivre lorsque l’ancienne se sera achevée. Peut-être1. » Ursula K. Le Guin

Diplômée de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne en 2018, Angèle 
Manuali développe une pratique de performances et de vidéos, en parallèle de son 
activité au sein du collectif uklukk. La conception de ses œuvres s’appuie sur de 
nombreuses recherches préalables, des lectures théoriques transdisciplinaires 
à la récolte de témoignages, qui servent de levier à la construction de puissantes 
fabulations polyphoniques. Entremêlements maîtrisé de savoirs et d’histoires, celles-
ci cernent un territoire narratif aux limites fluides, dont l’exploration des différentes 
manières possibles d’être au monde formerait l’île principale. Que l’artiste interprète 
seule une conférence-performance face à son auditoire, ou orchestre une situation 
scénarisée impliquant la participation d’autres performeur·se·s, le déroulé se révèle 
rythmé au millimètre. Au sein d’espaces souvent plongés dans la pénombre nécessaire 
aux projections, la « magie sérieuse » d’Angèle Manuali opère. Une expérience, tant 
individuelle que collective, a lieu : expérience du corps faisant récit, expérience vécue 
de celles et ceux en qui il fera chemin. D’autant que les situations d’énonciation et de 
réception sont souvent multiples, entre l’exposé adressé au groupe temporairement 
formé et les confidences annexes divulguées à la faveur de précieux tête-à-tête.

Angèle Manuali parle au pluriel, elle manipule les règles d’une polyglossie qui lui est 
propre mais qui m’évoque les enjeux de l’écriture cyborg maniée par Donna Haraway 
: il s’agit de prendre en compte que les savoirs sont toujours situés, et la perspective 
partielle. De fait, le projet « La vie mode d’emploi » que l’artiste développe depuis 
2017 autour de la « recherche du vivant », ne serait sans doute pas sans déplaire à la 
biologiste, historienne des sciences et philosophe américaine. Après avoir émis des 
« hypothèses poétiques » tissant des parallèles « entre les techniques de recherches 
astronomiques et les connaissances en matière de vie » lors de sa leçon inaugurale 
(La vie mode d’emploi : les exoplanètes, 2017), Angèle Manuali questionne « ce qu’est 
un humain dans son corps » dans la seconde, en favorisant un état méditatif (La vie 
mode d’emploi : rendre vivant, 2019). Fondamentale dans son travail plastique et de 
plus en plus reliée à sa pratique du yoga, cette quête relative aux manières d’habiter 
nos corps, en immersion au sein d’un monde peuplé d’autres formes de vie, prend une 
nouvelle dimension en 2020, à travers l’hypnotique vidéo Rendre vivant : hommage, et 
l’ambitieux projet de lecture chorégraphiée intitulé L’eau d’ici. »
1 Ursula K. Le Guin, « La théorie de la fiction-panier », Danser au bord du monde. Mots, femmes, 
territoires, éd. de l’éclat, 2020
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A P N É E

Inspirez [            ] Expirez
Inspirez [            ] Expirez
Inspirez [            ] Expirez
Inspirez [            ] Expirez

mon corps 

mon corps

mon corps s’égraine lentement au sol, ça 
infuse. ma tête s’éloigne progressivement. 
mes bras s’étirent comme ceux d’un génie 
couleur peau. à l’intérieur mes yeux voient 
mes mains s’éloigner. ils sont a l’intérieur 
et au dessus de moi-même. mon corps est 
un corps, je le ressens en même temps que 
je me sépare un peu de lui. un pas tout à 
fait «je» prend de la hauteur. un regard 
d’hélium. 

ce là tire
ce là tire
ce là tire

se vide

étirée / étalée. les contours de mon corps 
se rapprochent, la surface duveteuse supé-
rieure va bientôt toucher son envers mouil-
lé. perception inconnue. échelle autre. je 
reste. suspendue, je reste. le flottement 
est léger. ça ne bouge plus. ça dure un peu. 

d’uncoupjesors
tel un poisson, happé hors de l’eau, quelque 
chose, qui ne fait pas mal, m’attrape sous 
le stérnum, par l’appendice xiphoïde, me 
soulève d’un seul geste.

sans plus d’oxygène laisse place à l’oxygène. 
le temps d’une inspiration, il me rappelle à 
moi,  à ce corps, à cet espace. mais bientôt 
je m’éloigne à nouveau. dans un flux et 
reflux, j’oscille, à la surface des états. 

L’eau d’ici est un projet de performance collective et de « lectures chorégraphiées ». L’eau 
d’ici est un projet hybride composé de deux formes : une performance collective de lectures-
chorégraphiées, et une installation sonores autonome des textes. Par ces biais nous appelons 
le spectateur à un voyage à travers plusieurs mers. Les mers se succèdent et sont rendues 
perceptibles par différents récits (dits, lus, projetés, gesticulés, flottants) qui expriment un lien 
fusionnel à la mer, son rôle dans la construction des identités, des imaginaires et des rapports 
sociaux . L’eau d’ici est une expérience de groupe immersive dans laquelle le spectateur est invité 
à une expérience physique de l’écoute : il se retrouve tantôt assistant complice des performers, 
tantôt en lâcher prise dans un mouvement collectif. Il est incité à faire vivre le groupe dans un 
jeu de flux de paroles et de gestes solitaires ou partagés, interrogeant les distances normées 
entre les corps.
Cette performance suscite l’engagement personnel du spectacteur dans les textes et fonctionne sur 
des principes d’attention, de bienveillance et de complicité via une transmission déhiérarchisée.
Au fur et à mesure des résidences, L’eau d’ici se nourri de nouveaux récits, au gré des territoires 
et des individualités rencontrées.

L’eau d’ici 2021, collaboration Uklukk, en résidence à la Salle de la Cité & La Criée centre d’art contemporain, Rennes. 

© photo/Alice Delanghe & Uklukk



Avril 1947
C’est la première fois qu’elle a vu la mer
mon arrière-grand-mère de vingt ans.
C’était la première fois, à La Rochelle, avec son 
premier et dernier amour.
J’aurais bien écrit plus de détails,
elle a du m’en donner mais trop jeune et 
maintenant plus rien n’est à sa place,
elle ne peut plus me raconter.
« Pleur tu pisseras moins »
ça je m’en souviendrai.
Moi je ne l’avais jamais vu pleurer, jamais vu pisser
et elle ne boit son verre d’eau que sous la 
contrainte bienveillante
de son arrière petite fille... Jette le tiers restant 
quand elle croit que je n’ai pas les yeux derrière 
la tête.
La seule eau qu’elle boit c’est celle du café.
Depuis mes dix ans, une bosse a poussée dans 
son dos,
dès lors, j’en ai conclu que son corps sentant la 
vieillesse venir
trouva la particularité de devenir drommadaire.
Ce jour là, à la plage, elle ne s’était pas baignée.
Ma grand-mère dit toujours « papa adorait l’eau, 
il nous a tout de suite appris à nager; Maman, 

Quelques images de la résidence préparatoire, invitation de La Criée - centre d’art contempo-
rain à la Salle de la Cité, Rennes. 
Artites associées : Fanny Gicquel et Barbara Huneau. 
Participation des étudiant.e.s de l’ EESAB Rennes. 

L’eau d’ici, c’est une performance, ça sera une installation, mais c’est aussi un temps de préparation 
des performers. En effet, un programme de plusieurs jours de training précède la performance 
afin de créer ce corps collectif, d’offrir aux spectateurs le meilleur accompagnement possible.  
Il est composé entre autre de pratiques yogiques, de danse contact, de jogging littéraire, atelier 
d’écriture... Un temps d’apprivoisement, de rencontre humaine et sensible essentiels au projet. 

© photo/Benoît Mauras & Uklukk



2020 - 2018



«  Je vous invite pendant quelques instants à abandonner la certitude de votre corps ...»

«..C’est une adresse physique invisible, destinée à être captée. Température, odeur, vibrations ...»

« Venez redécouvrir des espaces dans ce corps...»« ...je vous invite à devenir aussi vaste que l’air qui nous habite...»

«En botannique l’homme appelle cela, Timidité...»



...le crâne... ... le cerveau.

vidéo, 15mins
> lien viméo
Qu’est-ce qui définit un corps ?  Dans quelles mesures lui permettons-nous d’être ?
Quelle place laissons-nous aux autres existences ? 
Comment le monde végétal -entre autres- réagit-il à l’impact humain ? 
Depuis quel point de vue nous plaçons-nous pour les comprendre ? 
Cette vidéo reprend les éléments de ma performance La vie mode d’emploi: Rendre Vivant et 
en propose une expérience nouvelle. Il s’agit du glissement entre la performance d’origine vers 
un traitement filmique et de voir comment celui-ci peut réinvestir l’idée d’une réelle expérience 
physique et critique du sujet. Un moment à la fois solitaire et collectif qui tente d’impacter les 
corps malgré le filtre vidéo et l’absence physique des voix. 

Rendre vivant : hommage 2020, «Les projections d’août» une invitation de Before Sunrise, cinéma La Cane, Montfort s/Meu.

...la tête...«[...] Certains de nous utilisent la symbiose langagière, c’est à dire. [...]»

https://vimeo.com/417769776
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Il y a même 
des lieux 
qui existent 
et vivent en 
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nous dont 
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Bano di 
San Filipo, 
Toscane 

2019

ça me 
rappelle la 
première 

fois que j’ai 
vu la mer 

givrée

Il y a même 
des lieux 
qui existent 
et vivent en 
parallèle de 
nous dont 
jamais nous 
n’aurons 
conscience.
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2019

La panique-oui 2019, soirée «In-Ouï.e» à Alaska café-brocante, Rennes.

performance lecture, 40mins
 > page du site

Un montage en direct via la lecture, la piste sonore, et une visionneuse 
d’images trafiquée. Une composition à partir de fragments de témoignages 
retranscrits, de mes poèmes, d’extraits de nouvelles d’auteurs, d’articles 
éthologiques, d’extraits de mes carnets de voyages. 
Des paroles associées qui ensemble font récit et donnent différents points 
de vue sur l’inconnu, l’incontrôlable, l’inconfort, à travers l’expérience des 
corps et du souvenir qui les imprègne. 
 

© photo/ Alice Delanghe
Des lieux 
connus que 
l’on n’
expérimente 
à peine au 
zoo. 

Des lieux 
connus que 
l’on n’
expérimente 
à peine au 
zoo. 

[...] Un corps craintif donc. Vulnérable au milieu de quelque chose 
de bien plus grand, de plus consistant, de plus nombreux, de plus 
solidaire, de plus originel que moi. J’étais entourée de vies qui n’ont 
pas besoin de lutter pour être là, ni de faire d’effort pour rester, 
simplement qui sont leur propre environnement, qui n’ont plus 
besoin de s’adapter puisque nées de ce que nous ressentions comme 
«rude». Nous n’étions pas sereins, en même temps que submergés 
par une jouissance timide, mais pleine. Nous étions comme les 
derniers hommes sans cette panique de la survie. 

Il s’est mis nu et est resté quelques instants, comme pour exacerber 
les sensations, se sentir rééllement nu, se donner en même temps 
que provoquer. Une provocation sensuelle envers la terre et une 
provocation à lui-même envers les peurs qui nous ont construit. 
Nous sommes repartis, heureux de cette expérience folle même si 
toujours un peu penauds et méfiants. Mais d’une méfiance différente 
de notre arrivée, qui n’est pas celle envers l’inconnu, mais envers une 
vie à laquelle notre corps aurait pu se préparer. 

https://angelemanuali.wixsite.com/artsvisuels/lapaniqueoui


- On fait une aventure ? 09-2019, festival «En pente douce», par LAMAS production, Big Bang Circus, Rennes.

 vidéo, 5mins37s > lien viméo
Il y a des aventures dans lesquelles nous nous plongeons, d’autres qui nous 
submergent. Certaines restent dans nos souvenirs, d’autres restent des 
projections fabuleuses. Parfois l’aventure se trouve dans le cheminement, la 
durée des traversées, la fabrication orale de son histoire.  Elle peut résider dans 
le passage, l’occupation momentanée d’espaces qui ne nous appartiennent pas; 
se dérouler dans un corps solitaire qui s’étire ou dans l’effusion grouillante.
C’est le désir d’aller. Se mouiller l’orteil, se tremper de sueur, imprimer sa peau 
de vert-terre, ocre-soleil ou rouge-glace. C’est se laisser tirer, engloutir dans un 
grand ventre, laisser flotter nos yeux dehors et dans notre tête. Ça peut être ça. 

https://vimeo.com/360144792




Nadir 11-2019, festival «Foudre», à l’inviation d’Alain Michard, Hôtel Dieu, Rennes

Performance, 40 mins > page du site
Nadir est une adaptation en performance d’une préface de roman. C’est une 
narration spéctulative qui dérive à partir de la 1ère scène de L’Immortalité 
de Milan Kundera, au bord d’une piscine. Se dresse ainsi comme une enquête 
du bon décor, du bon point de vue, du personnage, de l’élargissement 
et raccord possible de l’imaginaire à l’espace présent. Les connexions 
littéraires, architecturales, textiles, géologiques et anecdotiques circulent 
entre les documents, le passé, le quotidien, le lieu et l’instant présent, 
invitant le spectateur à la rencontre. 

La pièce était uniquement éclairée par nos deux 
lampes frontales, les semelles givrées, nos pieds 
collaient au sol, seuls nos soufles étaient visibles. 
Une première tentative de bulle à râté. 
Puis avec une grande concentration, nous avons 
pu maintenir la deuxième une minute ou deux à 
hauteur d’yeux. Flottante. (geste avec les mains) 
Des secondes qui ont semblées de longues minutes. 
En un instant, sans aucun signe précurseur, la 
réaction chimique à eut lieu et notre bulle s’est 
crystalisée. D’une seule enveloppe, des pétales 
transparentes sont apparues, dont les nervures 
avaient formes de cristaux, ou de petites plumes 
fines, comme un verre qui s’est brisé en un millier 
d’éclats et qui resteraient solidaires pour autant. 
(craquelement avec les mains). Cela à peut-être 
duré à peine 30 secondes, un sors étourdissant de 
quelques instants, un afflux de sang trop rapide 
dans la tête... Puis quelqu’un, impatient est 
rentré. Nous étions pris au dépourvu, avec cette 
bulle... Alors l’autre personne à tendue sa main, l’a 
posée sous la bulle... D’un coup, au contact de la 
chaleur, non pas comme un ballon qui éclate mais 
comme un bout de plastique brulé, recroquevillé 
sans fumée. la bulle à fondue. Une peau qui se 
rétracte d’un seul coup [...]

© photo/ Estelle Chaigne - Fanny Gicquel 

https://angelemanuali.wixsite.com/artsvisuels/adaptation-s


Intimité, pudeur, timidité. 

Le degré d’intimité, c’est l’écart entre deux 
bouches qui se parlent. 

Le tactile, le geste empreint de complicité peut 
être joué lors d’un salut, il peut se contrôler. 
La charge dont on l’a doté est exposée, elle se 
montre. 
Alors que la distance que traverse un flux de 
parole, cet écart là, est un indice de proximité qui 
ne trompe pas. L’on peut y déceler les subtilités 
d’une relation. Il y réside un équilibre social coulé 
en nous sans datation possible, indissociable de 
nos résidus animaux.  

L’écart le plus grand entre deux bouches, c’est 
une adresse à un groupe. Un écart qui, dans 
un bouche à oreille se réduit, frémi... il est un 
espace qui peu à peu se réchauffe. Cette rumeur 
rapproche de soi une parole lointaine. À portée 
de bouche, elle se propage dans un grand corps 
dont l’haleine d’un suivant, récepteur, devient 
précepteur du message.  
L’écart plus grand encore, en même temps 
qu’il est le plus infime, c’est l’espace virtuel qui 
existe entre ces deux bouches. Ça peut être 
le téléphone : il n’y a plus de corps pour se 
rapprocher et pourtant l’espace de concentration 
autour de nous s’est resséré, la perception 
spatiale restreinte et la salive de l’autre crépite 
sourdement à notre oreille. Étrangement, le 
haut parleur ne signifie pas forcément un espace 
réglementaire entre deux corps, et même plutôt, 
il est une sorte de confiance activée entre eux, 
un partage d’espace où la voix virtuelle envahie 
la pièce ne laissant, là encore, que peu d’espace 
à l’autre, se colle à sa peau, à ses actes. La 
bouche se confie, interroge l’intimité entière de 
celle qui l’y a invité. 

La vie mode d’emploi : Rendre vivant 09-2019, Rentrée des Arts, Hôtel Dieu, Rennes

Installation performée, guides. 
25 mins, > page du site
Avec cette performance Angèle Manuali propose de déconstruire les 
évidences de la connaissance, d’oublier les corps tels que nous les 
représentons,  de se projeter dans une expérience de transmission guidée, 
particulière, sensible, intimiste. [...] C’est en le plongeant dans un état 
méditatif qu’elle entraîne le spectateur à reconsidérer sa place. Un moment 
d’abandon qui nous fait naviguer entre ces formes-de-vie, puis le retour vers 
ce qu’est un corps, ce qu’est un humain dans son corps.»  Mathis Berchery

© photo/ Alice Delanghe

https://angelemanuali.wixsite.com/artsvisuels/hommage




La vie mode d’emploi, hypothèses : abysses 2018-2019

Performance, 20 mins > page du site & teaser
À la surface de nos vies, il reflète le cosmos et sous lui c’est son envers. Un 
cosmos liquide ponctué de ses propres étoiles ; une étendue qui, au plus pro-
fond de sa nuit, recouvre un nombre spectaculaire de corps, infimes. Nous al-
lons chercher et découvrir dans l’ « intra-terrestre » ce que l’on rêve de plus 
extraterrestre. [...] Voici les premiers mots de cette conférence qui part de 
la bioluminescence pour formuler des hypothèses au langage d’êtres qui 
nous sont encore presque inconnus et qui donne des alternatives au regard 
scientifique de l’homme. 

Certains de nous utilisent la symbiose lan-
gagière. C’est-à-dire qu’un être reçoit les 
stimulis nerveux, les intensités magné-
tiques d’un autre individu et traduit en si-
multané ces données par production lumi-
neuse.
Souvent, le communiqué nerveux est un 
ensemble complexe qui n’est pas un agen-
cement, ni une pensée partitionnée comme 
c’est le cas avec les motifs et couleurs as-
sociés. L’individu traducteur crée donc une 
synthèse des informations qu’il détecte en 
un seul f lash des codes visuels combinés 
; un f lash dont la durée s’étend selon la 
complexité du message. Ce que vous pou 
riez nommer une image vivante en quelque 
sorte.
À l’intérieur du pôle communication d’une 
colonnie d’individus symbiotiques, la parole 
est participative : le sens nait collective-
ment. 
Chacun dispose d’une gamme de couleur 
et de motifs qu’ils activent et agencent de 
façon à composer une seule et même voix

© photo/Paul De Lanzach

https://angelemanuali.wixsite.com/artsvisuels/la-vie-mode-d-emploi-2




Terra Nullius 2018

en collaboration avec Alice Delanghe,
produit à Tallinn, Estonie 
montage vidéo, 7mins > page site + viméo
La fiction commence à l’apparition d’une île située en mer internationale 
entre l’Estonie, la Finlande et la Russie; une île principalement visible de-
puis Kopli, un ancien quartier marginal délaissé sur la côte nord de Tallinn. 
La multiplication de mises en scènes et preuves factices se mêlent à une 
documentation paysagère et historique qui ensemble tissent la rumeur. 
Cette vidéo, accompagnée d’éléments sur tablette, soulève des questions 
géopolitiques de propriété, de milieu, de réhabilitation... À partir d’une 
comparaison d’échelle internationale et locale.

© photo/Paul De Lanzach

https://angelemanuali.wixsite.com/artsvisuels/kopli-s-island




performance-conférence, 15 mins
> page du site & extraits (à la fin) 
De l’intra à l’extra il y a l’exo. Un rêve d’abord, des noix de coco transformées 
en billes, prototypes d’exoplanètes et lunes. Une capsule colorée, la figure d’un 
marsien mythique, un tirage au sort, Siri saura-t-elle nous répondre? Un es-
pace temps où la réalité de l’information devient encore plus factice que sa 
mise en scène.
Ceci est le 1er volet de performance-conférences autour de la recherche du 
vivant. Elle met en lumière le parallèle entre les techniques de recherche 
astronomiques et la connaissance en matière de vie. À travers cette per-
formance-ci et la suivante sont montrées deux façons différentes au corps 
féminin d’apparaitre et de signifier : tantôt figure de la recherche tantôt ci-
nématographique. Y sont proposé des hypothèses poétiques mais fondées à 
ce qui est méconnu ou parfois abstraits.

La vie mode d’emploi, leçon 1 : Les exoplanètes 2017, «Speaker corner», Le 4e étage, TNB, Rennes.  

5

Proxima centuri b est une exoplanète tellurique répertoriée en âout 2016 dans la constellation du centaure à 4,5 années lumière de la Terre, soit l’une des exoplanètes les plus proches. Elle connait une période orbitale de 11,2 jours. Elle a une masse quasi-similaire à la Terre et mesure 1,2 fois sa taille, soit le volume le plus similaire observée jusqu’ici. Or, la proximité réduite de la planète à son étoile et une face unique exposée à celle-ci limiteraient l’espace de vie aux régions intermédiaires des deux faces extrèmes, afroide.  

© photo/Mathis Berchery

https://angelemanuali.wixsite.com/artsvisuels/la-vie-mode-d-emploi




Série d’interventions vidéos, sculpturales, performées et  lectures in situ à la 
Villa Rohannec’h de St Brieuc
À l’intérieur d’une ancienne école de femme, d’abord ménagère, puis d’aide 
soignante et enfin d’horticulture, je propose d’occuper l’espace du 1er étage 
par un ensemble d’éléments évolutifs : une installation vivante de projec-
tions vidéo (prises dans les environs et montées en une poésie de l’échap-
patoire), une valse-pliage de draps (sérigraphiés La valse à mille temps/La 
femme au foyer), une mise en scène clinique  multipliée d’un corps sculp-
ture, lectures d’une sélection d’extraits littéraires et philosophiques autour 
de la condition de la femme au travail. 

S’échapper, rester 2018, Villa Rohannec’h, St-Brieuc.



Formations

2021
RYS 200h Vinyasa Yoga teacher - Yoga du 
Sud, Marseille
2018 
 DNSEP Art Eesab Rennes
(avec mention élaboration du projet et 
processus de travail)
2016 
DNA Art Eesab Rennes (Félicitations du jury)
Manaa, Olivier de Serre, Paris
2010
Bac L histoire des arts (mention bien)

Emplois/Stages 

2020-2021
Performeuse pour Les états sensationnels, 
Mathis Berchery - dans le cadre «Itinéraire 
d’artiste» à Au Bout du Plongeoir, Thorigné 
Fouillard et aux Fabriques, Nantes. 

Février 2019- juin 2020
Assistante de production et communication 
pour la compagnie de danse contemporaine 
Figure Project-Latifa Laâbissi et sur le 
festival «Extension Sauvage#8 et #9».

2018
Assistante bibliothécaire à l’EESAB Rennes
Médiatrice culturelle à l’EESAB Rennes
Stage auprès de l’artiste Julie Fortier

2017
Médiatrice culturelle à l’EESAB Rennes. 
accueil des publics aux expositions du cloître, 
visites de groupe et salon des formations 
artistiques. 
Stage auprès du costumier François-Louis 
Delfolie sur la série Arte «18-39, les rêves 
brisés de l’entre-deux guerre», production 
Les films d’ici, Belgique et Luxembourg. 
Stage à La Collective
association menant des actions de mi-
cro-mécénat avec «La Dinée», d’ateliers 
plastiques péri-scolaires, de discussions au-
tour de la précarité des artistes avec le «Café 
420», Rennes.

2015
Stage auprès de l’artiste Seulgi lee, 
élaboration et construction d’une sculpture 
monumentale, 1% au lycée de Beaupréau. 

Avec le collectif Uklukk

2020/2021
Maison de recherche Uklukk Ouverture !
Radio Uklukk, Journal de recherche Uklukk, 
Chroniques, Yogas, COMICO et bien 
d’autres.

L’eau d’ici et Something Missing !*

2019
In-Ouï.e, premier volet de soirées
performance et poésie, collectif Uklukk,
Café-brocante Alaska, Rennes
C’est le matin, installation sonore et tex-
tuelle, pour «Transitoire», commissariat 
Anouk Chardot & Fanny Gicquel, Kiosque, 
Rennes.
Rendre.Vivant, projet curatorial et éditorial 
collectif Uklukk, Institut Ulpien, Rennes 

2018
Katapeltes, 
projet curatorial et éditorial, collectif Uklukk,
La Maison Internationale de Rennes
+ installation caroussels à diapositives du 
collectif. 

2017
Regarde, tu entends?, 
collectif Uklukk, installation 
(Angèle et Mathis),
 La Galerie du Crous, Rennes

Résidence / bourse / déplacements

2022
*Something Missing,
Résidence à Cu Ru Bar, collectif Sao La, 
Dalat, Vietnam.
> soutenu par JTM 35

2021
*L'eau d'ici, 
08/21 résidence de création, Kunstverein 
Anschapark, Kiel, Allemagne. 
04/21 résidence de recherche, Salle de 
la Cité, invitation de La CRIEE centre d’art 
contemporain, Rennes. 
> Projet soutenu par l’AIC de la DRAC 
Bretagne, L’OFAJ, Anscharpark, FSDIE Paris 
8, Crous Créteil, Ocean Summit. 

Workshops suivis

2018
«Le politique /Kiosque», avec Kristina 
Solomoukha, Isabelle Jego et les 
enseignants de l’académie estonnienne des 
arts, Tallinn, Estonie.
Workshop à la Villa Rohannec’h,  avec 
Christelle Familiari, Erwan Mével, Bruno 
Peinado et Virginie Barré, St Brieuc
Speaker’corner 1 et 2, avec Christelle 
Familiari et David Michael Clark, Le Carré, 
Château-Gontier, festival de performances 
«Circonférences»  et au TNB de Rennes.

2016/2017
«Le corps politique», avec Carole Douillard 
et Olivier Marboeuf. 
«L’orient: les objets convoités», Musée de 
la Compagnie des Indes, céramique,  avec 
Christelle Familiari, Lorient.

Publications

2020
In-Ouï.e #1, co-édition uklukk du premier 
volet, et publication personnelle du poème 
Désir-ventre en partenariat avec la Maison 
de la Poésie de Rennes.

2018
Cosmorama, catalogue d’exposition, édité 
par le musée des Beaux-Arts de Rennes.
Katapeltes, co-édition Uklukk de la revue 
d’exposition.
2017
327 pas de l’une à l’autre, catalogue d’expo-
sition, édité par le Musée des Beaux-Arts de 
Rennes, article par Vincent Michael Vallet, 
2017.

CV
7 rue Colbert, 13001 Marseille
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Expositions collectives

2021
Rendre. vivant : hommage
vidéo, «Rendez-vous à St Briac», invitation 
de Fanny Gicquel, Alice Delanghe & Ann 
Stouvenel. (reporté)

2020
Rendre. vivant : hommage
vidéo, «Les projections d’août», inviation  de 
femmes vidéastes par Before Sunrise.
Cinéma La Cane, Montfort s/ Meu.

2019
La panique-oui
performance, soirée «In-Ouï.e»#1, 
Alaska café-brocante, Rennes.
Nadir
performance, «Foudre», festival d'arts & 
vin,  invitation d’Alain Michard, Hôtel Dieu, 
Rennes.
La vie mode d'emploi: Rendre vivant 
installation-performance
En septembre la Rentrée des Arts  «Figure 
en transe» / portes ouvertes des ateliers 
d’artistes, Hôtel Dieu, Rennes.
 & en février à l’institut Ulpien.
- On fait une Aventure ?
vidéo, festival «En pente douce» 
Lama production, Rennes.

2018
Terra Nullius,
vidéo, «Cosmorama»,  Musée des Beaux-
arts de Rennes.
S’échapper, rester, 
sculptures performées, Villa Rohannec’h, 
St Brieuc.

2017: 
La vie mode d’emploi, leçon 1 : les exoplanètes, 
performance,4e étage du TNB, Rennes.
halodieu
sculpture/dessin «327 pas de l’une à l’autre», 
commissariat Fanny Gicquel & Vincent-
Michael Vallet,  église Toussaint, Rennes.
La vie mode d’emploi, hypothèses : les abysses,
conférence-performance, «Circonférence», 
Le Carré, Château-gontier.
Entre deux os, 
textes/sculpture 
«L’orient: les objets convoités», Musée de la 
Compagnie des Indes, Lorient. 

2015
cauda lacertus, et L’articulation du Je-nous, 
dessin et performance, «Un continent 
chronophage», Le Praticable, Rennes.

https://angelemanuali.wixsite.com/artsvisuels

