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Mélodie Blaison est née en 1992 à Avignon. Après un cursus de flûte traversière au Conservatoire de Nantes,
elle est diplômée des Beaux Arts de Nantes en 2016 avec mention. Elle poursuit à présent son cursus au post
diplôme « Arts et Création Sonore » à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges.

Sa pratique est transversale, elle s’intéresse au potentiel narratif de l’écriture et notamment aux espaces
hybrides que peut générer la fiction tout en interrogeant notre rapport au monde.

Par le biais de l’installation, de la création sonore immersive et des objets modulables, ses propositions
créent des paysages où l’impermanence, l’espace et le temps sont déformés et questionnent notre
perception du réel.
Actuellement, elle travaille sur l’écriture d’un récit d’anticipation poétique qui s’intitule « La Zone 30 de
Résistance ». Des pièces plastiques et sonores construites parallèlement accompagnent et dévoilent l’histoire
progressivement.
Formes poétiques aux dimensions politiques, ce projet interroge de nouveaux possibles dans nos sociétés
contemporaines occidentales.

Par ailleurs, elle est co-fondatrice de l’atelier de création et de diffusion « VÉ » où ont eu lieu plusieurs
expositions dont « GR57 », « Le Temps que l’huile se colore » ou « From anywhere to Marseille/To anywhere »,
entre 2019 et 2021.
Anciennement membre de « PlateauTélé », duo de noise et de poésie, et « Moon in Panther », duo cosmique
musical, elle a performé entre autres à Cardiff, Copenhague, Marseille, aux magasins Généraux à Pantin et au
Pannonica à Nantes.

Désormais, elle travaille sur un projet solo de musique expérimentale, qui associe la flûte traversière et le
travail de collecte de field recording*, qui est pour elle un moyen et outil de retranscription de l’état du monde,
avec lequel elle compose, et qui lui permet, en assemblant les fragments, d’en faire une partition à la
dimension collective.
Ce projet a été diffusé et soutenu à Coco Velten à Marseille, à Kit Galerie à Marseille, et à l’Antre-Peaux à
Bourges ; la sortie d’un l’album est prévue prochainement.
(*enregistrement de terrain)



Live pour le festival Agitations à lʼAntre-Peaux, Bourges Fr, 2021

Crédits photo : Nathan_loindela



Horosité, 2020, 139 cm
Baluchon modulable, broderie en laine sur similicuir,

coquillages et pierres, crochets et chaine en métal





Horositéestunepièceproposéepour lʼexpositiondu lancementde lʼéditionTheyCallMeTheU.F.O.De
ConnectionsContactéditions.ExpositiondevantseteniràGlassbox,Paris.2020





GløSSS

Performance réaliséepour le Festival Noos aux
Ateliers dʼArtistes de la ville deMarseille, 2021

AvecClaraBuffey à la composition textuelle et Lisa
Tuchais à la composition visuelle.



Live pourlʼexpositionXAEA 12àKITespace dʼexposition,Marseille, Fr,2020

Àécouter ici



Pépinière, installation, techniquesmixteset pièce sonore.

Collaborationavec ClémentineBlaison, expositionGR57,VÉ, dans le cadredu
PACOff2020,Marseille, Fr

Créditphoto: NassimoBerthomme



«Maison deJeux, Pépinière.

Jamais elles neparviendraient à aspirer la pelouseavant la fin de la nuit.
Ils leur avaient demandéde passer l̓ aspirateur dans lebâtiment touten verrequiaurait puressembler à uneserre
mais qui enréalité ne servait uniquement àfaire tenirà bonnetempérature les plantes en plastique.
Dans la première allée,ComposantsA, se trouvaient les clématites Rebecca, rouges et grimpantesquiétaient cultivées pour la Grâce.
Lʼodeur de plastiqueest insistante, onse croirait dans un deces bazars quivendentdes Tupperware à ne plussavoir quoi enfaire.»

Créditphoto: NassimoBerthomme



Pépinière,détail :sculpturessonores avec haut-parleurs et
terrecrue. Diffusiondʼunepièce sonore enécoute ici
ExpositionGR57,VÉ, dans lecadre duPACOff2020,
Marseille, Fr,2020

Créditphoto: NassimoBerthomme



Moonin Panther

Écouter ICI

« Lʼunea l̓ étoffe dʼune grande
prêtresse, l̓ autre est unbĳou brut
de sensibilité. Ensemble, les soeurs
spirituellesMarion Versatile et
Mélodie Blaison forment le duo
cosmiqueMoon inPanther. Entre
la méditation guidée,le paysage
sonoreet lepodcast astrologique,
leurs «navigations astrales» dé-
cryptent les échos planétaires,
ceuxducorps et de l̓ âme.Purs
moments depoésie immersive,
chacune de leursperformances
est une respiration,unvoyage
dans les jardinsarborescents du
subconscient. »

Sarah Diep (ManifestoXXI)

Live àGufo,Marseille, Fr,2020

Photo :MargauxDelayspasse





OceanusProcellarum

Kimono ensatin brodéavec perles enterrecrue etharicots, pierres, objetset sauge, 2020



Journey on Howling Craters, Bestial Thoughts and EarlyWhispers

Participation au projet The Lunatic Care, carte interactive, initié par Clémentine Blaison, 2020



Performance livepourle lancementdeChicdʼAmour,
CocoVelten,2020





LaZone 30deRésistance est unezonedenon-
lieu située dansunpaysagequasi-désertique.
Unterredʼermiteset de chercheur.euses.
Quʼenest-ilde cettezone? Est-ceune simple
formedeprotection, ouquelquechosede vital,

oubienest-ceunerévolution?
Lʼécriturede ce récit est le pointdedépart.
Ellemepermetdʼinterrogerlepotentiel
narratif de lʼécritureafin decréer
des formes (installation, performance,objets,
peintures,musique...)
Ces formes, à leur tour, questionnentnotre

rapport aumonde, encréantdenouveaux

espaces de fiction.

Les formes livréesplastiquement sont

présentéessous la formedeGigaOctets.

Jʼutilise, à lʼimagedemonrapportintimeà la
poésie,uneesthétique de lʼinstant, de
lʼimprovisation.

Zone30deRésistance

5GigaOctets 21.02et 2GigaOctets 2.4

Deux sacs à dos modulables avec broderies de QR codes sur coton, tissu

imperméable, cordes, oeillets, 2019



VuedelʼexpositionDeMarseille àTurin/ÀMarseille
VÉ,Marseille, 2019

Pièce sonoreà écouterICI



Manifeste de repli.

Unaccès à unepartiedurécitZone30deRésistance.
Unboutde lamémoirevolée.

Unson,untexte.Unespace de repli pourretrouverlesilence ou

réunir des corps dansunnous.

Unespace quipermetdʼoublier le bruit incessant dela ville qui
absorbe les coeursblessés.

Le tissu enQRCodesest untrésorpourles détenteursdes

horairesde lʼespaceescale.
En flashant lesQRcodes brodés sur ces tapismodulables, on

peutaccéder pour lʼun à une pièce sonore, et pour lʼautre à un
texte.





5GigaOctets 22.12
Broderie, tigesmétalliques, élastiques, plexiglas miroir, plâtre teintédans lamasse

Vuedʼexposition,OuverturedeVé,Marseille, 2019



5GigaOctets 22.12
Broderie, tigesmétalliques, élastiques, plexiglasmiroir,plâtre teintédans lamasse, 2019



«...
5GigaOctets 22.12

Luminaires blanc bleuen tombénonchalant balancent dans le vent.
Soir dʼhiver,cinq heures,nuitétoilée sur la campagne déjà.
Ciel rose gris nuages jaunes dʼaprèspluie.
Ils sont absorbéspar leurs écrans.
Solitaires dans les torrentsdʼimages.
Toutest saturé, et personne ne regardeplus l̓ orage.
Je mesuis souvenuedeces soiréesmoroses,
quiprécèdentles Fêtes.
Faites donc pleurerencoreunpeuleciel,car l̓ eauréchauffe l̓ atmosphère
givrée des par-terreséloignés de la ville.
Lʼoragea cessé, ne reste quecette odeur
de bitume imprégné.
Éclairer les robustes grues
métalliquesde ficelles lumineuses.
Rouge.Blanc.
Confluentfait espace avec tous ces ponts.
Revenir encoreune fois à la ville. Traverser.
Mais rêverdesʼéchapper.
Sʼéchapper.

Précipitations 35%
Humidité 60%
Vent 16Km/h

...»

Extrait deZone30deRésistance, 2019



Rituel delibérationdela femmesauvage

Créationdʼunepièce sonorepouruneperformanceréalisée parMarionVersatile etCarla JanseVan
Rensburg, costumesdeClémentineBlaison, festival LeSilure, Cerilly, 2019

Àécouter ici





OiseaudeNuit

Récit, installation etperformance,2016
DulcieGalerie,Nantes

Avec la participation deBlanche Denarnaud et LlCoolJo.

Àlʼoccasion du lancement deOiseaudeNuit, des
évènementsperformatifs, notammentlʼinterprétation
dʼunechanson présentedans le livre,se sont déroulés
dans une scénographie à lʼimagedurécit,présentée dans
laDulcieGalerieà Nantes.

Cet évènementàété créédans le cadreduDNSEP, en2016.

Vidéo ici



«...

Elle est là, elle meproposeunespace.
Je la regarde,absorbée,
avec uneméticulositédélicate ellepose sonbagageau sol,
et l̓ ouvre.
Toutest plié, rangé,à sa place. Il y a des couleurs,
des tiges,
des accessoires.
Elle prenduncarré et commence à le déployersur le terrain.
Mouvement– couleur-

mouvement -couleurs.
Apparaîtunespace de trois mètres sur trois.
Des carrés colorés.
Elle prenddes arsauts et les assemble entreeux.
Elle les fixeau parterrequadrangulaire.
Une planèteargentéequi reflète la traversée constellée
pouren créerunenouvelle sur son espace

dʼasphalte.

…».

Extrait deOiseau deNuit,2016





OiseaudeNuit

47pages
Récit impriméencinqexemplaires,2016



VuedelaperformanceRobʼsRock Garden,2017
Lors de lʼexpositionThéôrô,ArcadeCardiffGallery,,Cardiff,Uk, sur invitationdeGwenaêl Bodet



PLATEAUTÉLÉ

PlateauTélé est né dela rencontre avecMadProcessor,

hackerdʼobjets électroniques, cherchant dusonproduitpar
des images triturées.

Ensemble,notreduoa investi in-situ deslieuxet immergé les
spectateurs dansunmondecomposédeglitchsvidéos,de

paysages analogiques etde poésie rythmique.

NousavonsperforméàCardiff,Nantes et Copenhague.

Nous avonségalementcollaboréavecSarah Normand, une

danseusequitravaille autour delʼimprovisation.

Pourenvoir ouenécouterplus :

RobʼsRockGarden



DESERT FOU,2017

AvecLlCoolJo etMadProcessor

Performance réliséedans le cadrede lʼexpositionSOLDOUT,auxAteliersdeFélixThomas,Nantes, Fr

ÉcouterIci





AllPast Is Fiction,2015

Broderie sur tenture

Unpoèmepourunami cher.



Sélection de pièces sonores et concerts

Le cirque corporate, une histoire dʼuniformes, 12ʼ42
2021, Creation sonore réalisée pour une installation de Clémentine Blaison, Diplôme DNA, Villa Arson (Lien soundcloud)

Le temps que lʼhuile se colore, 23ʼ56

2021, Live réalisé pour l'évènement Le temps que l'huile se colore, en juin 2021 à l'atelier Vé à Marseille. (Lien souncloud)

Les Siffleuses, 9ʼ24

2021, Concert au casque dans lʼespace urbain à Marseille (lien soundcloud)

Pépinière, 13ʼ06

2020, installation en collaboration avec Clémentine Blaison pour lʼexposition GR57 à VÉ, Marseille (lien soundcloud)

Érosion des instables, 39ʼ28

2020, Live réalisé pour lʼesposition X AE A-12 à Kit Galerie, Marseille (lien soundcloud)

Mare Vaporum, 11ʼ12

2020, diffusée sur une carte interactive pour le projet The Lunatic Care (https://www.sajetta.com/projects/the-lunatic-care/) (lien
soundcloud)

La beauté sera convulsive, 8ʼ12

2017, installation sonore (lien soundcloud)

Rue des Estourdoules, 5ʼ10

2013 , installation sonore pour lʼexposition Espace délaissés, espaces consolés aux ateliers Felix Thomas à Nantes (lien soundcloud)

https://soundcloud.com/kemantian-2/le-cirque-corporate-une-histoire-duniformes-melodie-blaison-1


MélodieBlaison
(+33) 6 44 269701
melodie.blaison@hotmail.fr
https://melodieblaison.com
SIRET 838 901 312 00010

Née en 1992,Avignon, Fr

Co-fondatricede Lové, artist run space à Nantes, Fr,2017
Co-fondatrice deVÉ à Marseille, Fr,2019
Anciennement membre de Moon in Panther (https://soundcloud.com/
panthermoon)
Formation

2021-2022 Arts et créations sonores, ENSA Bourges, Fr
2016 DNSEP -mentiondu jury,ENSBA, Nantes, Fr
2014 DNAP,ENSBA, Nantes, Fr
2005-2009 Formation musicale, Conservatoire de Nantes, Fr
Expériences professionnelles

2021 Ateliers de création sonore en collège, Lecture par Nature, Marseille, Fr
2019 Ateliers dʼarts plastiques à lʼÉcole Hozier,Marseille
2014 Assistante de lʼartiste Loreto Martinez Troncoso,galerie Paradise, Nantes
2013 Assistante de lʼartiste Marielle Chabal,Galerie Paradise, Nantes

Écriture/ publications/éditions

2021 (à venir) Revue Fantôme, Paris, Fr
2020 They Call me the U.F.O, Connection Contacts éditions, Fr

Cabanes, Revue Polymorphes, Polymorph Corp, Fr
2017 Fanzine Typolo,Nantes, Fr
2016 Oiseau de Nuit, auto-publication, 47 pages, 5 exemplaires

Un caméléon dans la brêche,mémoireDNSEP
2015 Fanzine 3€20#13,Disparate, Bordeaux, Fr

Commissariat dʼexposition

2019 Inauguration de Vé,atelier et lieu dʼexpositionà Marseille, Fr
2017 Création de Lové avec Pauline Gompertz,artist run space et lieu de
résidence,Nantes, Fr
Artistes invités --->Hugues Loinard /Thomas Pascal /Marjorie Leberre -
Raul Gonzales /Eva Gerson

Résidences

2022 (à venir) Le Château dʼeau, Bourges, Fr

2021 Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps, Fr

Expositions

2020 They Call Me The UFO,Glassbox,Paris, Fr
GR57, PACOff2020,VÉ, Marseille, Fr

2019 From anywhere to Marseille/ To anywhere,VÉ, Marseille, Fr
Trasloco, NESXT Festival, Turin,It
Inauguration, VÉ, Marseille, Fr

2018 Bras de ferdans gant de velours, Le Bras de Fer,Nantes, Fr
2016 Opening,Lové, Nantes, Fr

Oiseau de Nuit, Dulcie Galerie, Nantes, Fr
2015 Espaces délaissés, espaces consolés, Ateliers de Felix Thomas,Nantes, Fr

Projections Internationales, Galerie Dulcie September,Nantes, Fr
2014 UNKRAUT#1, Modern Art Galerie, Lyon, Fr

Performances/musique/collaborations
2021 (à venir) Concert au Conservatoire de Bourges, Fr

Concert Set 30, Blockhaus, Nantes, Fr
Festival Vrrraiment!, Metaxu, Toulon, Fr
Lancement Chouette Journal, live avec Magicien Windows, Panonica, Nantes, Fr
Festival Agitations, l'Antre-Peaux, Bourges, Fr
GløSSS, NO0s Festival, Ateliers de la Ville, Marseille, Fr
Ars Electronica Festival, Linz, Au
Viberation #1, concerts au casque dans l'espace urbain, Marseille, Fr
Le temps que l'huile se colore, VÉ, Marseille, Fr

2020 X AE A-12,KIT Galerie, Marseille, Fr
TAKE CARE, Manifesto XXI, Les Magasins Généraux,Pantin, Fr
Chic dʼAmour,Coco Velten, Marseille, Fr
Moon in Panther, GR57,VÉ, Marseille, Fr
Errances mercuréennes,Moon in Panther, Gufo,Marseille, Fr
Moon in panther,Festival Garces, Agent Troublant,Marseille, Fr

2019 Le bal duMarquis, avec Mélissa Lornois et Marion Versatile, Château de Lacoste, Fr
Festival Le Silure, avec Carla Janse Van Rensburget Marion Versatile, Cérilly, Fr

2018 XPERIMENTALZONE, lieu secret,Nantes, Fr
Multiversal Festival, avec PlateauTélé, Copenhague,Dk

2017 Hôtel des Voyageurs, avec PlateauTélé,Le Bras de Fer,Nantes (Fr)
Théôrô, avec PlateauTélé, invitation de Gwénaël Bodet, ArcadeCardiffGallery, Cardiff,Uk
SOLD OUT,avec LLCool Jo et Mad Processor, Ateliers de Félix Thomas, Nantes, Fr

2016 Oiseau de Nuit, Dulcie Galerie, Nantes, Fr
2015 Projections Internationales, Galerie Dulcie September,Nantes, Fr


