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Édito
Frontière

    Limite qui, naturellement, détermine 
l’étendue d’un territoire ou qui, par 
convention, sépare deux États.
    Au fig. Limite, point de séparation entre 
deux choses différentes ou opposées.

À l’EZAL, on joue avec les zacronymes. 
On a choisi Z.A.T. pour Zones à Témoignages 
ou Zone à Traverser, traduire, tricher, 
trouver, tenter, tapisser, tartiner, taguer, 
troubler, taire, tamponner, tapager, 
taquiner, théoriser, trémousser, totémiser, 
typographier, théâtraliser, tonitruer, 
trépigner, trianguler, truander et tant 
d’autres termes. 

Dans la zone de la Lune en Parachute sont 
rassemblés sous vos yeux émerveillés nos 
témoignages racontant les frontières, afin 
de confronter des visions diverses. L’espace 
d’exposition devient un lieu d’échanges entre 
élèves, artistes et publics. Nous explorons 
celles qui nous habitent, qui nous sont 
étrangères, celles qui nous bloquent, celles qui 
bougent, celles qui sont des ponts, celles qui 
sont des murs, celles qui sauvent et celles qui 
tuent, celles qui réunissent, qui sont physiques 
ou intangibles, celles qui sont corporelles, 
celles qui sont politiques…

On a tellement aimé acronymiser qu’on a 
continué encore et encore. Dans la grande 
Z.A.T. de la Lune, se trouvent de multiples 
autres zones, nous vous invitons à les 
explorer.

Bon voyage,
Les Zétudiant-es de l’EZAL



Une minute de recueillement, le corps en suspens. 
Des visages s’entremêlent, apparaissent et 
disparaissent. 
Illustrant comme un dernier souffle, un dernier 
sommeil. 

Je me suis questionnée sur des thèmes familiers à 
tous, comme la mort, l’identité et le deuil. 

Dans ce travail, je questionne la place du corps en 
me heurtant à sa représentation : est-il endormi ? 
Mort ?

L’encre qui se répand sur le papier dévoile ces 
visages, ces crânes indéfinis, révélant une frontière 
entre les vivants et les morts. Cette animation 
est projetée sur un support aérien et flottant, le 
spectateur est invité à s’immobiliser devant et à 
ne pas faire de bruit : le silence et l’immobilité 
symbolisent la solidarité avec les morts. 
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Zone de Silence

Élisa Almeida
Animation et installation

Insta : @lazaela
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Un feu de cheminée brûle dans l’âtre, 
une conversation dont on ne saisit pas 
distinctement les mots, 
les regards qui convergent sur les flammes
les ombres dansantes des silhouettes assises 
côte à côte. 
Peu à peu s’assagissent les flammes, jusqu’à 
leur extinction
conjointe à celle des murmures et des 
contours de la scène. 

Je m’interroge sans cesse sur le sens du foyer. 
On l’espère inébranlable, mais parfois ses 
failles se révèlent.
Alors que nous reste-t-il ? 
Que devient le « chez nous » lorsqu’on n’en 
distingue plus les briques,
Que ses limites divaguent et se brisent ?
Il ne reste plus que nous.

Zone De l’Âtre

Jade Artus
Installation

Insta : @jade_artus



Zone À Souvenirs
Matthieu Dina
Dessins au fusain et peinture à l’huile

À travers une lettre de ma mère, l’histoire est 
posée. 

Son histoire. 

Celle d’une femme quittant son pays pour un 
autre. c’est le début d’un échange entre elle 
et moi.

 Échange dans lequel je tente de mettre en 
images ses mots et ses souvenirs. 

Email : matthieudinamarca0601@gmail.com
Insta : @mdina18
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Réflexion dessinée sur les cases. Voyage dans 
le caser, classifier, catégoriser, quadriller, 
codifier, cadrer, calculer, contrôler, coder, 
coordonner, quantifier monde. 

Faut-il sortir de ses cases ou apprendre à 
vivre avec ? 

Une discussion sur nos identités variées qui 
cherchent à se croiser, se rencontrer.

Zone En Cases
Thaïs Gairaud
Édition, fresques et dessins

Insta : @euckarida
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Zone de
Passage Aérien

Nurcan Zeybek
Mobile, collages, illustrations

Le croisement des chemins migratoires, les 
lignes droites et artificielles de l’être humain 
à travers son passage de l’aéroport, point 
frontière de son propre enfermement. 

La trajectoire d’une course effrénée et les 
lignes beaucoup plus libres et légères de 
l’oiseau sans frontière. Un vœu de liberté. 

Celui d’un jour où l’on pourra franchir ces 
murs, ces barrières qui séparent le soi des 
autres. 

Observez ces oiseaux qui tournent au-dessus 
de nos têtes, partageant le même ciel sur les 
routes d’une migration hivernale.

Écoutez les célébrer leurs réunions avec le 
soleil.

Email : nurcan.zeybek21@gmail.com
Insta : @nunuz.art
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Zone d’Exploration 
Identitaire

Marguerite Masciarelli
Tampons, édition et son

La traversée du Pacifique est longue, alors 
installez-vous confortablement dans vos sièges, 
sirotez une boisson chaude et profitez du voyage. 

En vous plongeant dans cette édition, préparez-
vous à naviguer dans des eaux tantôt calmes, 
tantôt troubles et agitées. 

De nombreux allers-retours géographico-
générationnels sont à prévoir. 

Au fil des pages, vous pourrez écouter les histoires 
extraordinaires qui ont bercé mon enfance, vous 
plonger dans les bribes de mes souvenirs 
peut-être altérés ou fantasmés ou encore 
inspecter minutieusement les preuves tangibles et 
officielles de la vie de mon père.

Suivez le chemin sinueux tracé par les serpents de 
mer, vous arriverez certainement à bon port.
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Email : margueritemasciarelli@gmail.com
Insta : @marcia_mascia



Zone sans fin ni début, sans sol ni plafond, où le temps 
ralentit jusqu’à ne plus passer du tout. Cet endroit existe 
et porte le nom d’Horizon des événements. Il est la 
frontière qui sépare l’intérieur d’un trou noir du reste de 
l’univers. Lorsqu’un rayon lumineux entre en contact avec 
cette zone, il passe alors par toutes les longueurs d’ondes 
pour arriver jusqu’au rouge. Le bleu, le vert, le jaune, 
le orange, le rose ; explosion de couleurs et violente 
déformation due à la gravité qui s’intensifie. Perte de 
repères, la spirale s’emballe et t’embarque sans que tu ne 
puisses rien y faire. Une seule direction est possible ; celle 
qui mène vers l’intérieur du trou noir. Tu l’auras compris, 
un pas de trop dans l’orbite, et les choses changeront à 
jamais. C’est irréversible. Il y a un avant et un après. Et 
cet après, tu ne le connais pas, mais tu t’y diriges quand 
même car il n’y a pas de retour possible. Mais pas obligé 
d’avoir peur. Tu imagines le nombre de trous noirs qu’on 
a rencontrés dans nos vies ? Ces scènes d’avant après je 
les connais bien, tu les connais bien... parce que nos vies 
sont remplies, et seulement faites d’instants irréversibles.

De petits et d’immenses trous noirs vers lesquels nous 
nous dirigeons inévitablement. 
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Zone de 
Non Retour

Emma Escat
Techniques mixtes sur mur et son

Email : emmaescat21@gmail.com 
Insta : @emma_kat____



Zone Du Trouble

Capucine Fernandez
Installation vidéo et sculpture

Est-ce qu’elle est tombée ? On l’a jetée, je crois. 
Enfoncée d’une main lourde, plongée au fond 
des choses. Cette pierre a heurté la surface. Brisé 
la barrière. Elle s’enfonce lentement et inocule 
un choc qui se répand de proche en proche, 
vibration par vibration. Provoque un éboulement 
interne derrière les frontières. Rapidement le 
calme revient. La surface se lisse, l’immobilité 
reparaît. C’est comme si cette étendue d’eau 
était restée parfaitement la même. Le doute 
s’installe, l’impact a-t-il jamais réellement existé 
? Pourtant au creux des gouffres, au-delà du 
profond, quelque chose a changé. La pierre 
est toujours là. Et parfois, quelques vibrations 
regagnent la surface.

Chaque événement est une nouvelle pierre qui 
coule lentement, mais certains s’inscrivent si 
profondément dans notre chair que le corps en 
garde la trace et en subit les frémissements, au 
point même que le cerveau s’en voit remodelé, 
contraint d’ériger ses propres barrières 
mémorielles.
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Email : fernandez.cap@gmail.com 
Insta : @mi_tigee



Zone Cérébrale 
Défectueuse

Adèle Spielberger
Techniques mixtes

Venez suivre le périple des gardiens de l’encéphale qui 
doivent à tout prix sauver le cerveau dans lequel ils vivent 
d’une crise d’épilepsie ! 

L’ensemble de cette frise constitue l’exploration d’un 
état limite, état critique pendant lequel tout le corps est 
en en alerte, prêt à atteindre un point de non-retour : la 
crise. Cette frise représente donc les différentes étapes 
par lesquelles le cerveau passe lorsqu’une personne 
expérimente une crise. Celle-ci peut être psychologique, 
corporelle, neurologique : ici, il s’agit d’une crise 
d’épilepsie de type absence. Ainsi, à travers la lecture 
de cette frise, je souhaite que celle.ux qui la regardent 
passent la frontière que représente cet état limite. Plus 
j’avance face au mur et progresse dans les détails, plus 
je m’enfonce dans une ambiance incertaine et peut 
m’identifier à cet état de tension. 

En tant que lecteur.ice, j’éprouve la crise en même temps 
que les personnages, et en devient même un grâce aux 
dimensions et à l’échelle du cerveau représenté sur la 
frise. Moi-même acteur.ice de celle-ci, je me prend au 
jeu, entre humour absurde et panique à bord en passant 
par suspense insoutenable, me voilà embarqué.e dans un 
sacré voyage.

Z
C
D

Email : adelespielberger@free.fr 
Insta : @boreadl



Zone à 
Demie Endormie

Auréa Stamane
Peinture sur toile libre

C’est un petit âne. 
Qui dort et qui meurt, un peu en même 
temps.

Un peu en même temps c’est presque 
faux. On a toujours tendance à choisir. 
Indiciblement, pour tout ce qui nous touche. 
On choisit de ne pas voir, ne pas regarder, ne 
pas agir, ne pas oublier, ne pas détruire, ne 
pas laisser partir, ne pas s’endormir, ne pas 
laisser mourir, ne pas disparaître.

Un rapport à la nature et à sa fin, à sa 
disparition, à sa tension trouble entre deux 
états.
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Email :aureasta@yahoo.fr
Insta : @stnectaire



Zone En
Mouvement

Hannah De Carpentier
Peinture et fusain

Par temps de brouillard difficile de dire 
qui est à quoi le ciel au lac, la falaise à la 
frontière ?
 
Les murmures courent de bouche tordue à 
oreille avide. Les mots se déforment, dits à 
moitié ou à l’envers. 

C’est quand les gorges grattent et les genoux 
battent que les frontières chantent. 

C’est quand la peur fait battre le pouls que 
les frontières dansent. 
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Email : hannahdcpro@gmail.com
Insta : @hannahdc2



Zone d’Incarnation
Accordée

Jeanne-Marie Bardakji
Installation et animation

Je vous donne rendez-vous dans ma boîte 
noire. J’ai fait place nette à ma volonté 
d’incarner davantage l’art que l’artiste. 
Voyez là une création collective dont l’image 
rémanente est individuelle. 

Le cadre est fixé sur la toile de mon corps, la 
toile est tissée entre moi et vous, qui que vous 
soyez. 

Sans impliquer plus que votre regard et 
vos projections mentales, je vous invite à 
m’accorder le temps qu’il vous plaira, à 
contempler, à questionner. 

Qui sera là pour regarder ? 
Qui sera là pour être regardé ? 
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Email : jeannemarie.bardakji@gmail.com
Insta : @phyria_nera



Les fleurs peuplent nos mémoires. 

On se rappelle d’une plante qui poussait là, 
qui a fini par grandir dans nos cœurs.

Aujourd’hui on offre ces fleurs en bouquets. 
Rémanence d’un instant.
Aujourd’hui où tout est important, où chaque 
combat compte, l’écologie a une place toute 
particulière. 

Alors on se souvient des fleurs, symbole 
parfait de la nature d’une beauté sans 
pareille et de sa fragilité. 

Seulement, lorsque l’on soulève le pétale de 
l’industrie de la fleur coupée, l’effarement 
s’empare de nous. 

Le bouquet que l’on s’offre avec tant 
d’affection et teinté de pollution…
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Zone À Fleurs

Aurélia Budin
Techniques Mixtes

Email : budinaurelia@gmail.com
Insta : @eaurelila



Zone de 
Rencontre Sauvage

Aki Dautheville
Animation et vidéos

Les sss des serpents, les bruissements, les 
craquements, les feuilles de chêne, par terre, 
la terre qui bascule comme une grande 
toupie, une chute, un vertige, l’ombre qui 
enlace, la nuit qui court comme un gros chien 
plein de canines, la morsure et la douleur, un 
rêve qui s’arrête et le retour à l’anormal.

Les arbres observent, comme des parents 
qui surveillent. L’enfant se perd, les esprits 
l’écartent du chemin balisé. La Forêt a 
quelque chose à lui montrer.

Un chasseur en chasse un autre. Aucune 
cohabitation possible pour eux. Il faut se 
battre ou fuir, un coup de feu et c’est fini.
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Insta : @akisouris



Zone En Cours

Violette Mesnier
Volume et fusain

Je m’intéresse à la rupture qui déséquilibre et 
désoriente. L’après, la suite d’un changement, 
d’un incident comme une sortie de route. Elle 
n’est pas sécurisée, ni quadrillée, ça s’annonce 
comme un brouillard, un brouillon encombré 
et fragmenté. à l’obstacle, qui cache, met à 
distance. 

À Scène(s) en construction perpétuelle que 
j’image par un chantier.
Un chantier, c’est un espace en devenir, c’est 
bruyant, dangereux, imprévisible. 

On aperçoit le sommet, le bout des choses. 
On est dans un espace qui se construit. 
Personnages en cours. Histoire(s) en cours.
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Insta : @vionemeris



Zone À Méditer

Édouard Picard De Rolland
Installation et animation 3D

Séance de méditation face à un mur, l’esprit 
s’échappe pour passer toutes les frontières, 
faire face au vide pour accueillir soi-même le 
vide et laisser son esprit s’élever.
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Email : edouardpdr@gmail.com
Insta : @edouardpicardderolland



Zone De Memoria

Ash Mila-Alonso
Animation digitale

C’est l’histoire d’une histoire. L’histoire d’une 
fuite, de l’oppression. Une histoire de guerre 
et une histoire de famille. Une histoire de 
photographies muettes et de mots bien 
vivants. 

C’est l’histoire de comment on recolle les 
morceaux. 

C’est l’histoire qui m’aide à me souvenir. 
Celle qu’il ne faut pas oublier.
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Email : heloise.mila.alonso@gmail.com
Insta : @le.chapeau.timide



Zone de 
Corps Altéré

Momo Simonneau
Animation et volumes techniques mixtes

Je me démène à représenter les sensations 
factices qui surviennent lors de mes crises 
d’angoisse ou de psychose. En m’appuyant 
sur la forme visuelle de maladies physiques, je 
les rends palpables.

La tumeur repousse les limites du corps 
comme les crises dissolvent celles de la 
perception du réel.
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Email : morgane_simonneau@orange.fr 
Insta : @petit.e_soupe



Zone Exutoire
du Vivant

Joséphine Loiseau
Peinture et crayon

À la croisée des éléments, le volcan vient 
défaire les frontières de notre monde. Ses 
lignes nous emmènent du cœur de la terre 
vers le ciel, et nous invitent à les suivre et 
à dévaler les pentes. Traversé par la vie, 
dangereuse et sublime, le volcan en est 
l’exutoire sensible. 
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Email : joloiseau1@gmail.com
Insta : @josephine_loiseau



Zone Abandonnée
par l’État

Katharina Collin
Tirages  photographiques argentiques

Mes pieds sautent au-dessus des flaques. Flaque 
de pisse ou d’eau, je ne sais pas. Ici, c’est laissé 
à l’abandon. Ici, l’État ne s’occupe plus de 
rien. Il n’y jette plus un œil. C’est là-bas, à la 
périphérie de Paris. Là-bas. Sous le pont. Les 
tentes s’empilent, les couvertures manquent. 
L’eau aussi. On se tait, on entend rien, mis à part 
le crépitement du feu. Pourtant les yeux crient 
à l’épuisement. Le froid vous glace le sang. Un 
jeune s’est fait voler ses chaussures. Pour arriver 
ici, le chemin fut long, pour en ressortir, il le sera 
sûrement plus encore. Nous avons pourtant, 
malgré l’indifférence et la violence de l’État 
et des forces de l’ordre, trouvé dans certains 
endroits, de l’humanité et de la solidarité. Grâce 
à elles, certaines personnes tentent de raccourcir 
le chemin que ces jeunes ont encore devant eux. 
Ou du moins, de le faciliter.
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Email : kathacln@gmail.com
Insta : @ katharinacln_ / @memoire.px



Nos partenaires


