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Expositions de groupes

SELECTION / AUSWAHL 2016
Photoforum PasquArt, Bienne/Biel, décembre 2016
commissariat : Nadine Wietlisbach et Christine Beglinger

Dix / Zehn / Dieci – Episode 2
LiveInYourHead, Genève, novembre 2016
commissaire : Yann Chateigné

Entre-les-Bois
Haute Ecole d’Art et de Design, Genève, mai 2016
commissaire : Virginie Rebetez

The Minor’s Moon
Banska Stiavnica, Slovaquie, BANSKA ST A NICA CONTEMPORARY, février 2016
commissaires : Martin Kollar et Nico Krebs

TRACING
Zürcher Hochschule der Kunst, Zurich, octobre 2015
commissaires : RAUM

Résidences

Ricklundgården, Saxnäs, Suède, juillet 2016 

CV

2017-2019
Master of Fine Arts (MFA)
Kunsthochschule für Medien (KHM), Cologne

2014-2017
Bachelor en Arts Visuels
Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD), Genève

2012-2014
CFC de photographe
Ecole d’Arts appliqués (CEPV), Vevey



Projets, 2015-2017

CONTE RURAL (SERGE), 2016-2017 (en cours)
Installation vidéo

à propos de la couleur bleue, 2015-2016
Série photographique

les éclaireuses, 2016
Installation vidéo, textes et image

looking for Callisto, 2016
Vidéo en boucle



CONTE RURAL (SERGE)
2016 - en cours 

Projet de diplôme
Installation vidéo, trois écrans, en boucle.
Langue : français
Vidéo HD 1080p, 25 i/s, 17’30’’

Trailer : https://vimeo.com/219522143

https://vimeo.com/219522143




*screenshots extraits de la vidéo



CONTE RURAL (SERGE) est une tentative de mise en image d’un récit de 
village, incarné par un personnage central, Serge, autour duquel gravitent 
plusieurs autres figures. Dans un aller et retour entre le documentaire, le 
conte et un quotidien presque onirique, le projet tente de questionner le 
lien au territoire, à la nature et à la mort dans la ruralité.

Proposition d’installation :

Trois plexiglas (vidéos retro-projetées) disposés de façon à ce que le
spectateur soit au centre. 
La vidéo est une monobande sur trois écrans ; par moments, l’image se 
fige et le film continue sur l’écran suivant. Ce système permet de mettre 
en évidence le fait que la vidéo est d’abord un assemblage qui forme une 
narration ; le processus d’écriture est au final plus photographique que 
cinématographique. La boucle et le fait que le spectateur doive tourner sur 
lui-même fait aussi référence à la façon dont la vidéo est construite ; c’est 
une sorte d’errance autour d’un thème.



à propos de la couleur bleue
2015 - 2016 

Série photographique
Moyen format argentique et photographie 
digitale, impressions jet d’encre, contre-collées 
sur aluminium, formats divers.
60x48cm, 70x51cm, 101x67cm







Les explorateurs partaient et découvraient des terres nouvelles,
des paysages vierges de toute trace humaine. Ils en ramenaient des images. 

J’ai lu quelque part que les Grecs de l’Antiquité n’avaient pas de mot pour la 
couleur bleue.

Quand commence un paysage ? On fait ce pas entre le monde et l’image en y 
jouxtant des bordures. Un point de vue, une subjectivité. Un paysage, c’est peut-
être juste une façon de regarder les reliefs.

Je suis partie parcourir une terre que j’aurais voulue sauvage et je n’ai fait que 
suivre des traces dans la neige vers des paysages déjà vus.

A la tombée du jour, les montagnes nous ombragent et le ciel colore le manteau 
neigeux d’une bleuté proche de 10’000 degrés Kelvin.

***

Exposition au Photoforum PasquArt, Bienne, Suisse
SELECTION / AUSWAHL 2016 - Prix Photoforum
3.12.16 - 15.01.17

« Des lignes et des plans structurent la surface en pierre lisse et rugueuse, les 
ombres forment des motifs et de fins dessins. Les dimensions de la pierre et la 
perspective de la prise de vue en noir/blanc sont peu claires. Sur une autre image, 
la pente d’une paroi rocheuse recouverte de glace et de neige. Un jeu de struc-
tures, de formes et de couleur - la couleur bleue des surfaces de glace se déta-
chant nettement des autres tonalités de couleur. Puis le portrait d’une personne 
se détournant de la caméra. Cheveux courts, bruns, nuque et cou, torse. Les 
photographies de Christelle Jornod donnent à voir des images d’une nature rude 
et intouchée [?], ainsi que deux portraits, qui dénotent son intérêt pour l’abstrac-
tion. »
Texte de Christine Beglinger, Rachel Wubbe et Nadine Wietlisbach, 
Photoforum PasquArt Team

crédits photo : Prix Photoforum 2016 © Julie Lovens



les éclaireuses
2016 

Installation vidéo 
Vidéo, image et textes
Vidéo HD 1080p, 25 i/s, 12’50’’

Lien vimeo : https://vimeo.com/164525627
Mot de passe : apini1



*screenshots extraits de la vidéo



On entrait par une petite porte en bois gris, qui s’ouvrait en 
grinçant doucement. Nous étions à l’intérieur du  
rucher. Il voulut me montrer les colonies. Sur le devant de 
chacune, une fiche annotée rappelait les derniers soins. 
Une couverture de feutre protégeait la vitre, et derrière, on 
pu voir les abeilles.

« Elles sont encore toutes endormies... c’est trop tôt, 
il fait trop froid. Tu devrais revenir quand il y aura plus de 
soleil, ça sera plus intéressant. »

Je lui dis que c’était déjà très beau à voir. Il me montra 
comment son père les nourrissait, durant l’hiver ; il 
fallait substituer le miel qu’on leur prenait par de l’eau 
sucrée.

« Si il n’y en a pas assez, elles meurent. »
« Elles meurent de faim ? »
« Oui elles meurent de faim. Elles peuvent mourir de 

beaucoup de choses... il y a une araignée, par exemple, la 
varroa, qui parasite les larves, puis les abeilles naissent sans 
ailes, et meurent. Il y a une espèce de champignon, aussi, 
qui décime des ruchers entiers. Le seul moyen de s’en dé-
barrasser, c’est de tout brûler. »

Il sortit une grosse boîte grillagée d’une armoire, qui 
servait à capturer les essaims.

« Parfois aussi, elles disparaissent. »
Je lui jetai un regard interrogateur.
« Il arrive parfois, qu’un matin, la colonie soit vide. 

Les abeilles ne sont pas mortes. Si elles l’étaient, il y aurait 
leur corps dans la ruche. On ne les voit pas non plus partir 
par essaim, pour aller s’établir ailleurs. Non, on arrive un 
matin, et puis elles sont parties. Juste parties. »

page de gauche : texte #1
page de droite : reproduction d’une image 
issue de l’ouvrage 
Der Farbensinn und Formensinn der Biene, 1914-15, 
de  Karl von Frisch.



Vue d’exposition à LiveInYourHead, Genève

Fireworks (Archives)
Apichatpong Weerasethakul
focus : Valentine Franc, Christelle Jornod
3.11.16 - 25.11.16

« [...] Les Éclaireuses (2016) de Christelle Jornod traite 
de façon expérimentale de la limite friable entre le réel et 
la fiction, entre l’approche documentaire et la tentative 
de libération du potentiel poétique et frictionnel de 
l’histoire. L’abeille, insecte symbole d’écologie, mais 
aussi de structure sociétale et de hiérarchie sociale, sert 
à l’artiste de point de départ à une fiction dont la trame 
narrative hachée, décousue, invite le spectateur à être 
actif, à laisser place à l’imaginaire, dans un film croisant 
histoire naturelle et mémoire politique. »

Newsletter de la HEAD Genève, mardi 1er novembre 2016

*vues d’exposition



looking for Callisto
2016

Boucle
Vidéo HD 1080p, 25 i/s, 11’38’’
Langue : anglais  Sous-titres : français
avec : Gary DeMichele, Saara Hermansson, Rebecka Sax

Lien vimeo : https://vimeo.com/219388464
Mot de passe : callisto1

https://vimeo.com/219388464


« I talked to a lady this morning, at the hotel, who had seen a bear once, 
since she’s been here. But she said they are here... [...] »*

« [...] but I mean, this is so huge here, they hide you know.
Animals are good at hiding. »*

*voix off



*screenshots extraits de la vidéo

La vidéo looking for Callisto prend place dans un petit village de Lapo-
nie et ses environs. Elle articule un mélange subjectif d’observations, de 
témoignages et de mythe sur la figure de l’ours. Symbole d’une nature 
repoussée toujours plus loin, d’un folklore populaire et touristique, figure 
mystique et vénérée enfin, la tentative de contact avec cet animal sauvage 
sert de prétexte à une errance dans le paysage, dont il devient un fil rouge 
au centre d’autres thèmes ; les métiers liés au paysage, le tourisme de 
masse, ce qu’il reste de nature enfin, et la place de l’homme au sein de cet 
ensemble.




