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À partir de l’observation du développement urbaniste de la ville 
de Leipzig, s’est formé par association poétique l’exposition- 
installation urbar. Leipzig, ville moitié fantôme peuplée d’arbres 
et mauvaises herbes, s’anime et est lentement colonisée par les 
panneaux de constructions et les grands travaux. Changement, 
renouveau, travail de l’espace… D’association d’images en 
associations d’idées le mythe de Macbeth s’est invité dans une 
installation pluridisciplinaire: M. protagoniste absent et fanto-
matique d’une scénographie ouverte. 

urbar

lien vers la vidéo:
http://vimeo.com/79309418

exposition / installation
septembre – octobre 2013
Kaufhaus Held
bois carbonnisé, texte,  
projection vidéo noir et blanc, 
miroirs, étage et poussière

lien vers le texte (allemand):
http://annageorgelopez.files.
wordpress.com/2013/12/urbar-
text-heft-b.pdf





to the videoto the text (german)

http://vimeo.com/79309418
http://annageorgelopez.files.wordpress.com/2013/12/urbar-text-heft-b.pdf


Sur un lit défait des morceaux de charbons dessinent un jardin 
à	la	française	avec	en	son	centre	une	figue	ouverte	et	quelques	
framboises égarées. 
Des murs de brique ensablés, une composition murale, un 
poème et quelques images éparses et sans perspectives; 
dans cette installation le labyrinthe apparait comme seul(e) 
amant(e) possible pour le Minotaure.

A–maze–D
Installation
Octobre	2014
Théâtre Impermanent, Leipzig
Collage: fusain, gouache,  
impressions numériques ,store 
et punaises dorées. 
Texte, matelas, store, fram-
boises,	charbon	et	une	figue.











Une composition abstraite nous entraine dans un couloir 
sombre.Nous entrons au travers d’un vestibule de noir et d’or 
dans une salle baignée d’une lumière sourde et bleutée. Portes 
ou fenêtres sont en papier peint et nous trompent. Dans un 
coin,	git	une	étoffe	grossière	et	un	mystérieux	miroir	noir.
La généalogie d’Astérion est emplie d’histoires de pouvoirs et 
désirs manipulés et déçus. Subterfuges, illusions et solitude sa-
crale m’ont inspirés ce deuxième volet réinterprétant le mythe 
du Minotaure.

Jour pour Nuit

quick visit of the exhibition
http://vimeo.com/110133896

exposition / installation
Octobre	2014
Guest in Alabama Sir, Leipzig
Papier, lumière, gouache noire 
et dorée, peinture en aérosol, 
Texte (avec citation de The 
Weeknd	)	et	un	fil.

http://vimeo.com/110133896




Jour pour Nuit

*

Pasiphaë was lying, waiting for the moon to rise.
Cold and white and longing for a beast,
seeing day for night,  
she craved for the bull’s affection.
Lust in the dark, lonely through her mornings,  
her afternoons and her nights,
she laid, aching in the bleak moonlight.

**
He’s what you want
He’s what you want

I’m what you need
what you need
what you need

**
Mornings came, ravaged by the animal’s passion.
from her womb and her shame  
grew the one named Asterion. 

*
In a maze under the stars
in the night, under the raw sunlight,
Head outstretched and far beyond the ceiling sky,
wandering with no end, under desire’s design,
running from a sole shadow, 
and fleeing the echo of his pace
in his urge for an embrace, 
never was the Minotaurus at peace.

*







L’exposition-installation hiémal s’est articulée autour du vide, 
de l’absence. Comment exposer la salle elle même? L’accro-
chage, les motifs exposés ainsi que la lumière furent utilisés 
afin	de	refléter	l’espace	et	le	temps	donné	de	l’exposition.	Deux	
semaines en décembre, à la lumière grise des jours raccourcis.

hiémal
exposition / installation
décembre 2012
HGB Leipzig
pièce, lumière (néon), 
impression laser, fruits et 
légumes…







jardin d’hiver
jardin d’hiver  {Winter garden}

L’artiste allemande Jana Engel a passé un an en résidence dans 
la ville de Northeim, durant lequel elle transforma la baie vitrée 
de son atelier en Kunstzwinger Northeim. 
Elle	convia	différents	artistes	à	investir	cet	espace,	entre	vitrine	
et	gallerie		afin	de	communiquer	avec	la	ville,	ou	peut	être	sim-
plement d’être visible?

Jardin d’hiver est un cabinet de curiosité vide. Il arbore un 
paysage	«boisé»	sur	son	extérieur	et	est	tapissé	de	rouge	fluo	
en son sein. Dissimulant ses secrets ou ouvrant son vide, mon 
jardin attend l’éveil.

 

Mars 2014
Kunstzwinger Northeim,
Bois (agloméré), papier, 
gouache, charnières, clous à 
tapisser, impression numérique
et texte





Jardin d’hiver

La place est libre.
Mystérieux et nu comme un bourgeon  
qui s’explore.
Dans le silence ou le bruit des voitures.
Reflets des passants qui roulent
Dans la vitrine.
C’est la fin de l’hiver.
Le cabinet se préserve, se prépare,  
se pare.
Fermé, disponible, timide.
.
L’attention fond.
Flamboyant, vide et curieux.
Attends.



La série Expiration (dates) fait suite à l’exposition hiémal et en 
est	d’une	certaine	manière	la	continuation.	La	«Kardamom»	
- espace géré par deux musiciens et artistes - est située dans 
l’ancienne	salle	de	repos	d’une	imprimerie	de	la	RDA	et	offre	
un panorama particulier sur la ville de Leipzig et son histoire 
visible. La série de soirée-expositions s’est développée avec 
en tête le texte Espèce d’espace de George Pérec. Expiration 
(dates) s’inspire des lieux qui s’emboitent, de leur imaginaire et 
de leur péremption; les retient pour un temps; et les expire.

Expiration (dates)
série de 3 expositions / ins-
tallation - in situ
2013
Kardamom, Leipzig
impression laser, lattes 
de bois, caisses de bière, 
lumière…



date 1
with Lorenz Lindner





date 2





date 3
with Hanna Stiegeler





Der Goldene Turm  {La Tour dorée}

Que faut-il garder, et que faut-il jeter? Comment construisons-
nous	notre	histoire?	À	quoi	La	Tour	dorée	va	t-elle	ressembler ?	
Je	vivais	à	Leipzig	dans	l’une	des	tours	« triplées »	qui	furent	
construites	en	1978	en	RDA.	Elles	s’appelaient	à	l’origine	« die	
drei	gleichen »	(les	trois	identiques,mêmes).	Elles	étaient	de	
2010 à 2013 en cours de rénovation. 
La	première	était	fin	2011	déjà	terminée,	et	peinte	en	gris.	
C’est	«la	Tour	argentée».	Les	rénovations	intérieures	de	la	
deuxième	avaient	débutées,	afin	qu’elle	devienne	«la	Tour	
dorée»,	et	la	mienne,	la	troisième	se	transforma	ensuite	en	Tour	
de bronze. J’ai récupéré 9 portes, pour les 9 appartements de 
chaque étage des tours, et les ai amenées à  
Stuttgart, pour les exposer dedans, dehors, déplacées, déca-
lées, à vue. Un geste pour essayer de prendre à bras le corps 
les restes d’une histoire étrangère.

Der goldene Turm
AAK Stuttgart
janvier 2012
portes, tréteaux, sucre 
glace, gouache







En français l’adjectif glacé appartient tant au monde de la  
Patisserie, que du graphisme, de l’édition et de la publicité. 
La série Images glacées est basée sur des photographies que 
j’ai prises et est issue d’une nécessité personnelle d’interroger 
la manière dont le regard reproduit ce qu’il re-connait. Les cou-
leurs originelles sont soustraites aux clichés qui sont conver-
tis en images noir et blanc à la trame carrée grossière. Les 
détails disparaissent, mais d’autres paysages, d’autres rythmes 
émergent. Ne pouvant éviter un processus d’esthétisation des 
images produites, je lui trouve une manifestation visuelle. La 
couleur revient donc dans, ou plutôt par dessus ces images. 
Le glaçage coule, colle et sèche sur les impressions. Glaçage 
et	image	imprimée	existent	sur	deux	niveaux	différents.	Ils	
conversent. Parfois la couleur semble souligner un élément de 
l’image. Elle transforme une montagne en pudding; des para-
sols deviennent des sucettes colorées, une maison s’embrase.

images glacées
série
2008 –
 impression laser, sucre 
glace, colorant alimentaire









X pavillons
Les pavillons sont anonymes,
ils appartiennent à tout le monde et à personne
et peuvent se considérer partout chez eux.
Ils sont l’incarnation de l’amitié internationale,
ils	portent	toutes	couleurs,	espoirs	et	fiertés.
Modulables, colorés et délicieux,
toujours	différents,	nouveaux	et	identiques.
Ils viennent des quatre coins du monde
mais furent recueillis dans un endroit particulier.

 #1
octobre 2010
Jacopič	Gallery,	Ljubljana
cartons, sucre glace, eau…
 #2
mai 2011
Gallerie Villa Kobe, Halle
 #3
mai 2013
Westwerk, Leipzig









 suggestion de  
présentation - diplôme
Juillet–Aôut 2011
Werkschauhalle, Spinnerei, 
Leipzig
fuits et légumes, cartons, tré-
teaux, serre cables, temps…

Suggestion de  
Présentation

 suggestion de  
présentation 
- chipsfall
Février 2012 / Mai 2012
HGB / Westwerk, Leipzig
chips, étagère métallique, car-
tons, peinture aérosol…

 suggestion de  
présentation #1
Février 2010

 suggestion de  
présentation - pizza
Décembre 2012

Suggestion de présentation joue avec les mots et les choses. 

Le titre et l’arrangement installent Suggestion de présentation 
dans	le	champ	lexical	et	formel	de	l’image :	la	nature	morte	en	
peinture, dans le marketing et la publicité. Les objets, fruits et 
légumes qui la constituent n’ont que peu à voir avec la sugges-
tion ;	ils	sont	présentés,	ils	se	présentent,	ils	sont	présents.	Et	
la	différence	d’avec	le	domaine	de	l’image	est	cette	présence	
dans l’espace et dans le temps. Il n’existe pas une image éter-
nellement	figée,	parfaite	de	la	nature	morte	selon	un	point	de	
vue unique, mais une multitude de points de vue à découvrir 
en marchant dans l’espace et une lente évolution ramenant la 
nature morte à la vie. Pendant la durée de l’exposition, l’odeur 
se fait peu à peu plus forte et doucereuse, les mouches se 
réjouissent et se multiplient.
C’est ainsi que la nature morte se teinte également de la notion 
de	vanité ;	périssable,	précieuse	et	ostentatoire.	







February 2011 



February 2012 May 2012 
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