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INTITULÉ GÉNÉRAL:

LE COMPLEXE DE LA VIANDE
recherche sur le désir et l’absence.

Ces heures et ces jours à aller chercher dans les sensations, les émotions, la mémoire ; à traverser les couches 
de ce qu’on a été, qu’on a été, encore, qu’on a aimé, qu’on a renié, qu’on a oublié, qu’on a encensé, qu’on a 
remplacé.  Toutes ces musiques pour lesquelles on s’est passionné, ces autres cultures dans lesquelles on 
s’est plongé, ces gens et ces espoirs qui nous ont rendus beaux, fous et aveugles ; ces retours de bâton qui 
nous ont ouvert les paupières qu’on a aussi derrière les yeux...

Dans un travail détaillé à la plume et pointes fines, j’ explore un univers graphique suspendu entre  
vertige onirique et  lois ordinaires, urbanité et nature sauvage.
Propre fumier / terreau sur lequel se cultiver, le corps y est conçu comme un attrape rêve, producteur à son 
tour d’histoires, de gestes d’amour et de mort, de représentations subjectives en constantes mutations. 
L’instant du dessin est d’en saisir un équilibre , que si tôt, nos faims fissurent.

in le nid / encre de chine sur papier / 2015 



«Elle m’a montré un jour, l’un de ces paysages urbains qu’elle dessine « sur le modèle », j’ai compris en le 
regardant que quelque chose m’avait échappé ; des voitures, l’angle d’un mur, les fenêtres des maisons et 
sur le bord l’un de ces arbres têtus qui colonisent les terrains vagues. Il y avait dans le traitement du feuil-
lage, une volonté presque offensive, une hostilité manifeste...
Ses traits sont épurés, la page intacte par endroit constitue une réserve d’énergie, une forme d’anomalie 
apparaît : un registre graphique presque opposé se développe, une tache ou un gribouillis au contour par-
faitement maîtrisé, on croirait que le noir poussé par sa nature vorace veut dévorer le dessin.
Maud est un animal urbain, elle sait que la ville est construite de paradoxe : on y achète, on y mendie, on 
y vole ; il y règne une promiscuité teintée de solitude, la ville hantée par le désir nous exclut. Les monstres 
de Maud sont les témoins de cette angoisse urbaine.
Les toisons capillaires gagnent du terrain sur la peau fraîchement épilée, mais l’animal qui vit en nous n’est 
pas un prédateur sauvage ; c’est un commensal comme les rats et les pigeons, un hôte indésirable doté 
d’un solide appétit. Il y a en nous un monde inconnu et hostile, mais comme nous trouvons le repos dans 
la compagnie d’autres extérieurs à nous-mêmes, nous trouvons en nous l’apaisement, la ressource et le 
courage d’affronter cette intériorité qui parfois nous désole. 
Mais ce n’est pas seulement dans la brutale destinée des animaux urbains qu’elle dessine le drame : il existe 
un conflit plus ancien, plus profond, ou la ville est renvoyée à sa propre fragilité. C’est  la leçon de cet arbre, 
de ce trait rudéral qui apparaît dans la claire découpe des superstructures urbaines.
Au Moyen Âge, après que la peste a dépeuplé la région de Londres, l’abbaye de Westminster fut un temps 
laissée à l’abandon ; on l’appelait alors «Thorney island», l’île aux ronces. La nature domestiquée ne reste 
jamais longtemps sous contrôle, la solidité des pierres, l’ingéniosité de l’architecte ne pèsent pas lourd face 
au ruissellement qui disjoint, au gel qui fracture et à l’irréversible pourrissement des matériaux. Pourtant, 
nous ne sommes plus au temps de Macbeth, la forêt n’assiège pas le château. Les villes sont puissantes, 
électrifiées,  connectées à des réseaux d’approvisionnements et d’informations. Elles disposent d’herbi-
cides efficaces, de systèmes de santé pour juguler les épidémies, de brigades entraînées et équipées pour 
éliminer les nuisibles.
Mais l’équilibre demeure fragile, et l’observatrice attentive nous montre sa vérité : la ville est une niche où 
des espèces végétales et animales se disputent et consomment les ressources dont elles tirent leur énergie 
:  l’espace et la lumière, et c’est précisément ces ressources, espace, lumière, que Maud dispose sur la feuille 
de papier. Par le trait, elle ajourne l’antique conflit entre deux natures, et en fait le terreau fertile d’une 
complicité durable entre l’auteur et son sujet.»

L’animal Urbain par Thibault Taconet

ressources / 80x110cm / encre de chine / papier tendu sur chassis / 2013





Sous la peau // 
exposition dans la chapelle St louis à Poitiers, du 3 Juillet 2015 au 29 aout 2015
// installation, dessins //
résidence d’artiste portée par les beaux arts de poitiers et la fanzinothèque

l’idée générale tourne autour de la «présence»-et son corrélaire abscence- 
(éternelle dialectique, aux sources de l’art, qui lie art, mort et religion),
et du désir comme comme sentiment moteur de création: Sous la peau, c’est un ville delirante!
Ainsi dans l’ensemble que représente la chapelle, de plus petits ensembles sont proposés ( comme territoires où entrer , 
rester et sortir) , jouant sur les rapports de taille et avec l’architecture existante ( les petites chapelles sont déjà en soi un 
découpage, une cavité à habiter...), toujoursdes allez-retour double ( grand petit, dedans dehors, conscient inconscient, 
ensemble parties, air terre, unité meute, etc)......
Le point d’achoppement se situe sur la frontière entre l’être et ce qui l’entoure, à savoir la peau. C’est sur, à travers et der-
rière cette membrane que l’action prend place.

SOUS LA PEAU
maud modjo

E x p o s i t i o n

du  3   ju i l l e t   2015
a u  2 3  a o û t  2 0 1 5 

Chapelle Saint-Louis
rue Louis Renard - Poitiers

http://www.eba-poitiers.fr
http://www.fanzino.org/2015/06/sous-la-peau-de-maud-modjo/

pour en voir plus:

livret d’exposition 
visible sur les sites ci 
dessous

http://www.eba-poitiers.fr/nosexpos/Sous%20la%20peau%20-%20Maud_Modjo.php
http://www.fanzino.org/2015/06/sous-la-peau-de-maud-modjo/


La Faim Dévorante // série présentée lors d’une installation personnelle en décembre 2013 à l’Envers // 
encres, crayons et craies sur papiers et papiers tendus sur chassis- installations //
La faim dévorante  raconte sa propre histoire du désir et de l’absence,  de l’insatiable besoin de «consolation» et d’images pan-
santes, qu’elles soient naïves ou frontales, grossières ou subtiles, dans un monde de moins en moins ritualisé.
A travers le motif  du poil ou de l’animal, on y cherche la force des images de l’enfance. A travers les Éléments, la réapropriation 
d’un corps désirant, non pas un capital addictif mais libéré et curieux.
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Les Glitures// dessins et volumes // naissance en 2008 // encres, pointes fines, techniques mixtes, taches sur 
papier et papiers tendus sur chassis; sculpture; installations.

Les glitures sont des entités polymorphes, des taches qui acquierent leur autonomie. Coulures en suspens, ces formes gros-
sières en devenir viennent des forêts de l’enfance. Idées noires ou monstres amis, expériences de l’ombre et réservoir de 
matière brute, elles se veulent éclaboussantes et joueuses. Par le noir, elle salissent mais révèlent aussi le geste du dessinateur,
la volonté du corps à agir. Un geste et une énergie qui s’affine, ou retourne aux plaisirs primaires de l’expression.

Home Sweet Home // Hiver // série de dessins commencée en 2009// plume et pointes fines, encre de 
chine sur papiers //

La saison de cette série est l’hiver. Celui des corps enfouis et menacés dans leur droit fondamental au logement et à l’être. 
Dépossédé de son moyen d’expression et débusqué à l’intérieur même de sa chair, l’acte quotidien de survie de l’homme est 
de garder la «Face», maintenir une posture dans la violence ultra civilisée. Cette série est également inspirée des luttes sociales 
pour le droit au logement, loi de réquisition, nos actions quotidiennes militantes, et l’implacable documentaire de Ron Fricke 
«Baraka». Dans sa viande, intuable, l’homme porte en lui les espaces sauvages vivants. Necessité à respecter.



Projection // projet en cours sur le geste et la persistance, le désir moteur // proposition dessinée multi-
média // Ombres, taches, traces, transformations, mouvement, musique, lumière // 1ere «esquisse» publique 
présentée le 04.04.2014 au Studio 71 // collaboration avec Julien Perugini, musicien (Contrebasse et improvi-
sations sonores).

«L’ œil n’a pas d’ombre mais l’ombre est dans l’œil. C’est la prunelle. Chaque souffle l’anime. C’est un jeu. Une Danse.»
Blaise Cendrars

L’ interface :
Une structure métallique, semblable à un grand paravent de 2mx2m20 dans son plus grand déploiement, soutient une sur-
face vierge tendue et translucide sur laquelle le dessinateur - ombre «écrit» une histoire ou un geste.
La musique et le dessin :
Par le procédé de l’ombre chinoise, le corps est lui même un dessin, une forme éphémère qui fait écho et compose avec la 
musique. À la fois un travail d’improvisation et de corrélation entre les deux mediums, le stade est à la découverte d’une gram-
maire et ce qu’implique chaque outil comme gestuelle, temporalité et «émotion» différente.
La recherche et les instants peuvent être sans fin, acceptant autant l’échec que la grâce, mais, par le jeu renouvelé, on garde 
actif le plaisir et l’envie. L’ensemble se veut également  «dispositif ouvert», mobile, et, tel un attrape-rêve, se rend capable de 
capter et retranscrire sur le vif, les histoires qui veulent bien se prendre dans ses fibres.

Fil rouge: Fixer l’ombre d’un trait de plume, le royaume sans limite du désir.

Tant que j’ai une ombre// installation-performance  lumineuse et musicale // 1ere étape de travail pré-
sentée à l’Espace 29 le 25 .02. 2011// petite histoire multimédia // avec Johann Laroche, plasticien.

En partie issu d’un travail sur la tache et les glitures, Tant que j’ai une ombre sort le corps du créateur de l’ombre pour l’y rame-
ner concrètement et publiquement, dans le partage de l’acte de peindre ou de maculer,  interrogeant la maîtrise, le savoir 
-faire et ses limites à représenter la sensation.  La musique emmène Le corps vers ses aspirations ( et tout le chemin à parcourir 
pour accéder à ses ailes),  et avec la projection vidéo, on tente peut être d’unifier dans l’instant les différentes couches de la 
réalité, comme la mémoire, où fantasmes et souvenirs ont finalement la même réalité.

Ombrographies // 
sculptures installations performances //  2009-2015

une recherche sur le «dessin vivant». Travail de collaboration et de rencontre:
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Artiste Auteur régime BNC 

EXPOSITIONS- EVENEMENTS

2015
Sous la peau // Janv-Sept // résidence- médiation-exposition // Poitiers
Damo // 10.16 // dessins d’ombres // la chiffonerie, bordeaux
Dans la peau de // 11.16 // expo collective // Bordeaux, art cru.
Hectory // 11.16 // collaboration dessin et musique // Krakatoa, bordeaux

2014-13
Menu de nuit // 15.11.14 // Chemin Faisant, Tome 11 // exposition et performance ombres dessinées.
Appel à projet // 06.14  // Résidence et médiation //  ecriture // 12.14  Dossier region voté
Projection // 11.04.14 // 2 ans de Cavale, à Nérac // performance 
Projection // 04.04.14 // Studio 71, Bordeaux // présentation du projet ombres dessinées et musique 
Lakyle-Modjo // du 04.03 au 21.03.14 // exposition en duo pour le festival «les femmes s’en mêlent», Bordeaux.
Faim dévorante // 12.12.13 au 12.01.14 // L’ Envers, Bordeaux // expo personnelle, désir et abscence.
All Mine  // 15 au 17.11.2013 // Monstre Festival,  l’Usine, Genève // exposant
Les moujeasses // nov 2013 // Plan B à Poitiers // Expo collective féminine
Agrapheuse #3 // sept 2013 // L’ Envers, Bordeaux // présentation des œuvres 
Agrapheuse #2 // juin 2013 // Présentation en appartement des œuvres à louer de l’artothèque auto gérée
Rencontre à 6 mains // 26 avril 2013 // Chap’de lune à Lussac // mouvement dessiné musical

2012
Automne carné // 17-18 nov 2012 // expo visuelle et sonore en appartement. Collaboration
All Mine // août 2012 // co production avec zgb ink // Série sur le désir et Pochette sérigraphiée de 6 dessins
100 fragments- tracés miroir // 8-9 juin 2012 // œuvre double avec A. Braconnier // En friche 3 : accrochage installation 
éphémère
Reflux graphique – la panse des petits daims // 15.03 à 15.04 2012 // NoVo local, Bx // collaboration dessinée avec Caro 
Cesareo
Printemps intégral // FEV 2012 // Total heaven, Bordeaux // exposition personnelle

2011
Tu t’attendais à quoi // 25.11.2011 // En friche #2 : accrochage exponentiel, particulier, Bordeaux
L’étrangeté d’une presqu’ île // Sation n°3 evento 2011 // assistance photo et montage de T.Taconnet
L’ombrographe, une histoire d’obscurité // 14.05.2011 // création lumineuse et histoire graphique, avec J. Laroche
Tant que j’ai une ombre // 26.03.11 // rdv par mois Espace 29, Bordeaux // présentation de la création performance 
d’ombre et de tache. 

2010 - 2008
Un bestiaire s’invite à la ferme // été 2010, Bordeaux grand parc , ferme pédagogique
J’ai faim // juin 2009 // arty show / asso bordeaux caché / action collective art et territoire, capucins, bx
Goodby centrale // été 2009 / expo collective 
Petite exploration en territoire inconnu  Livre d’art // déc 2007- mars 2008 // autoproduction
Attrapes-rêves // nov 2007 // expo personnelle,  Mérignac.
Pendant que tu rêves // avril 2007 // Albatera, Espagne// expo co
La pisseuse et le dormeur  // exposition personnelle , le Labo, bordeaux,  pour Nov’art
Postures Molles // de Cédric Couturier // photographe et protagoniste

Née en 1975,  Modjo vit  et travaille actuellement à Bordeaux.
Master d’arts-plastiques obtenu en 2001 par la signature du mémoire: le fou d’instant (sur la mémoire et  
image initiatique) // université Michel de Montaigne, Bordeaux.
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www.maudmodjo.com
(site en construction)

Modjo / Bordeaux / 06 95 22 80 11 / lefilrouge@hotmail.com

http://www.eba-poitiers.fr
http://www.fanzino.org/2015/06/sous-la-peau-de-maud-modjo/

www.lenid.maudmodjo.com
( page en cours d’activation)

http://www.eba-poitiers.fr/nosexpos/Sous%20la%20peau%20-%20Maud_Modjo.php
http://www.fanzino.org/2015/06/sous-la-peau-de-maud-modjo/

