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  Il arrive souvent que L. P. travaille à la construction d’un événement à venir qui devra re-
présenter l’archivage d’un événement passé, et il arrive de même que des événements extérieurs ou engendrés 
non intentionnellement perturbent la re-présentation en cause, de sorte qu’elle se déroule très différemment 
de ce qui était prévu (le futur est passé par le présent). Enfin, souvenez-vous que les modes de présentation 
dont dispose Lidwine Prolonge sont à peu près ceux que nous avons dégagés autour du don de double vue 
(DDDV) et des formes de sens « non objectives », à savoir la voie du faire (la performance au sens large), la 
voie de l’événement (ce qui vous arrive et vous affecte irréversiblement), la voie des phrases, la voie du récit, à 
quoi il faut sans doute adjoindre toutes les techniques d’enregistrement modernes qui permettent d’archiver 
au sens large.

Joseph Mouton, « L'Ère d'autorité se trouble », postface de Something Must Be Wrong, Villa Arson Nice (2015) 

 
 Lidwine Prolonge affectionne les modes d’enregistrement les plus bruts du réel : la vidéo surveillance, le 
compte rendu dactylographié en bonne et due forme, la déclaration lue et approuvée, le certificat d’identité... 
Dans ses principes d’enregistrement ou de restitution, la déposition est retournée comme un gant, pour en 
presser la sécheresse et exprimer l’intime de l’insignifiant. Il n’y a pas de distinction entre réalité et fiction. Les 
protocoles qu’elle propose rendent ces frontières malléables. Le présent et l’identité sont interrogés, sous 
surveillance, comme les témoins à charge de leur propre altération.

François Quintin, préface de Qui a mangé Virginia Woolf ?, Blackjack éditions (2011)



Lidwine Prolonge a suivi le programme de recherche 5/7 à la Villa Arson à Nice (2013-2016), elle est 
titulaire d'un DEA de l’Université Marc Bloch (2003) et d'un DNSEP de l’École supérieure des arts 
décoratifs de Strasbourg (2005), où elle a étudié au sein du groupe Art3 interrogeant particulièrement 
la notion de contexte.
Elle enseigne depuis 2013 à la HEAR à Strasbourg dans le groupe de recherche Hors-Format, et 
mène les activités du Bureau d’Anna, entreprise qu’elle a fondée en 2009.

Par le biais de différents médiums (performance, vidéo, installation, textes), la pratique artistique de 
Lidwine Prolonge tente de créer une continuité entre événements personnels et fiction, entre histoire 
individuelle et histoire collective, et de créer des conditions pour troubler notre rapport au réel. Les 
temps sont différés, les espaces distordus, la perception modifiée. Une attention particulière est 
accordée à l’écriture et à la relation avec le spectateur, relation cadrée par la production de contrats, 
implicites ou explicites. Chaque forme produite est prise dans un système d’interconnexions qui se 
dévoile au fur et à mesure des diverses activations, et dont la généalogie remonte au Conservatoire 
des systèmes, sorte de tableau des classifications adapté pour l’occasion à une pratique.

TEXTE PERSONNEL

« Comme moteur constant : la pratique artistique considérée comme une expérience de vie et la 
vie comme une expérience artistique. Comment faire ensuite traverser ces expériences artistiques 
jusqu’au public – averti et non averti ? La performance est apparue comme réserve de possibilités 
convocatrices : présence, production d’objets “servant à”, élaboration de scénarios dont les fins ne 
peuvent être déterminées que lorsque les événements ont lieu par et pour l’auditoire. L’adresse est 
essentielle et conditionne les processus : œuvres pour spectateur unique, séparation de groupe, 
déclenchement de rumeurs. Les pratiques participatives sont un leitmotiv. La performance – y compris 
par l’incarnation costumée – n’est pas tant une présentation de la vie sur scène que l’inclusion des 
spectateurs dans une expérience dont je me propose d’être le médium. À noter que les actions dans 
l'espace public ont pour spectateurs premiers des gens qui n'en sont pas toujours conscients. Au 
cœur et tout autour, toutes formes de récits, certains inclassables : installations comme les vestiges 
d’une scène qui a eu lieu – ou qui aura lieu –, photographies comme des indices d’un jeu dont on 
ne perçoit que rarement l’échiquier, lettres manuscrites glissées dans un bagage, extraits de romans 
existants (d’auteurs reconnus ou romans de gare) ou écrits pour l’occasion. Jusqu’à la production 
d’objets gardant les traces ou programmant les actions de ceux qui les manipulent. L’écriture 
transparaît à tous les étages. Les références littéraires sont tour à tour fondations et paratextes, à 
la manière de poupées russes dont les apparitions ne cessent d’être différées. Écrire autrement, 
falsifier, défalsifier, adapter, retranscrire, textes écrits sous performances – comme on dirait sous 
hypnose – sont autant de programmes en filigrane qui ouvrent d’autres voies aux actes performatifs.
Sous une dispersion apparente, il s’agit non seulement d’interroger notre rapport au réel, mais 
également de le modifier. Reconstituer un mythe qui est à venir, en considérant que son ombre est 
déjà-là. Travailler une histoire parallèle, fondée sur les individus, à une échelle réduite, et lentement. 
Retrouver le sens de la marche, en se promenant parmi les détails. Et répondre à la question : si on 
parvient à faire apparaître d’autres mondes, ces autres mondes sont-ils habités ? » 



26 juin évoque la disparition de Françoise Dorléac le 26 juin 1967, alors qu’elle se rend en voiture 
à l’aéroport de Nice. À la Une de Paris Match le 8 juillet 1967 : la photographie de l’actrice et de 
sa sœur Catherine Deneuve et la légende « Elles étaient deux demoiselles de Rochefort ». Elles 
avaient en effet été récemment auréolées de succès dans le film éponyme de Jacques Demy. 
Un extrait de l’article de Paris Match constitue l’élément déclencheur de l’action ; celui-ci relate 
son retard pour se rendre à l’aéroport, sa course, l’accident, et se clôt sur “les haut-parleurs de 
l’aéroport diffusant un dernier appel qui résonne dans le vide”.
J'établis un protocole pour rejouer cette absence à l’aéroport de Nice, le 26 juin 2015 : je pénètre 
dans la salle d’embarquement munie d’un enregistreur et de deux billets : l’un à mon nom, l’autre 
au nom de Françoise Dorléac. Dans l’aéroport résonne alors à nouveau, à quarante-huit ans 
d’intervalle, un dernier appel pour Françoise Dorléac.

26 juin

Action 
2015
Créée le 26 juin 2015 à l'aéroport de Nice
Présentée lors de l'exposition L'Après-midi, Villa Arson, Nice sous forme d'installation :
26 juin, vitrine, magazine Paris Match, 8 juillet 1967, n°952, enregistrement sonore



« Nos enquêteurs vous disent dans ce numéro pourquoi Monaco menace la France »
Dans la lignée des projets autour de “l’envers” de la Côte d’Azur, Pourquoi Monaco est une 
réinterprétation d’une couverture de Paris-Match datant de 1962, année de tension entre la France 
et Monaco.
Recadrage, disparition de la deuxième légende, effacement des visages : il s'agit moins de falsifier 
une image que de rendre compte de vérités manifestes : celle de la “couverture” médiatique des 
événements, qui font par exemple ici se croiser sur le papier une forte tension politique et une 
rencontre décrite comme un “duel d’élégance” entre Jackie Kennedy, alors Première dame des 
États-Unis, et Farah Diba, épouse du Chah d’Iran, lors du voyage officiel du couple impérial iranien 
aux États-Unis en 1962. Ou celle que révèle le fait que la phrase « Pourquoi Monaco menace la 
France » sonne à présent comme absurde : deux époques qui ne peuvent se comprendre ni se 
superposer.

Pourquoi Monaco

Impression numérique, 130×90 cm
2015
Crédits photographiques Jean Brasille-Villa Arson



Avant de devenir la Villa Arson telle qu’on la connaît aujourd’hui, avec son architecture labyrinthique 
signée Michel Marot, la Villa Arson était entre 1927 et 1964 la clinique Cyrnos, période peu explorée 
d’un point de vue historique, dont le bâtiment principal fut détruit en 1964. Un ensemble d’archives 
– certaines réelles, d’autres fabriquées –, photographies, plans, inventaires du mobilier et une 
machine électrostatique redonnent vie à cette époque dont il ne subsiste que peu de traces. 
Le point d’ancrage de cette œuvre est une rumeur, ou un « récit transmis par voie orale », 
entendue notamment au cours d’une visite avec l’architecte de la Villa : dans les années soixante, 
la clinique serait devenue un lieu où l’on pouvait trouver des jeunes filles de Nice « dérangées et 
dérangeantes ». L’installation organise ces archives comme autant d’indices pour réactiver cette 
période trouble de la Villa Arson, et pour constituer une fiction liée notamment à une architecture 
fantôme autour du récit L’Asile des normaux, écrit par Thomas Clerc pour l’édition Something 
Must Be Wrong.

Villa Cyrnos

Installation
2015
vitrine 128 x 93 x 37 cm, documents, photographies couleur et noir et blanc, livres, machine 
électrostatique à influence, panneaux acoustiques, mobilier 60 de la Villa Arson
À écouter : L’Asile des normaux, texte inédit de Thomas Clerc
Présentée lors de l'exposition L'Après-midi, Villa Arson, Nice (3 octobre 2015-28 décembre 
2016)
Crédits photographiques Jean Brasille-Villa Arson



2064 cent ans plus tard
(Joseph Asimov)

Composée de trois espaces-temps, l’installation prend  sa source dans un article pour le Times de 
l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov, où, suite à sa visite de l’exposition universelle de New 
York de 1964, il imagine le monde tel qu’il pourrait être 50 ans plus tard : en 2014.

Dans un premier espace, le visiteur prend place dans la Ball Chair, icône futuriste des années 60 
créée par Eero Aarnio, afin de visionner une conférence d’Isaac Asimov délivrant ses fameuses 
prévisions. Mais l’écrivain est en réalité interprété par le poète Joseph Mouton qui incarne un 
Asimov plus vrai que nature, et qui, par son jeu légèrement décalé, délivre d’ores et déjà une vision 
parallèle de 1964.

Installation et film 
2014

Composition : moquette, copie de Ball Chair (Eero Arnio) sonorisée, lampe
Vidéo couleur, HD, son
17 min.
Présentés lors de l’exposition 2064 cent ans plus tard, In extenso et La Permanence, Clermont-
Ferrand (3 avril-17 mai 2014) et L'Après-midi, Villa Arson, Nice (3 octobre 2015-28 décembre 
2016)



Lors de la première version de l’installation, les deux espaces d’exposition furent reliés le jour du 
vernissage par une Opel 1900 datant de 1967, qui transportait les visiteurs un par un d’un espace 
à l’autre.
Oscillant entre les deux pôles temporels, la voiture futuriste traversait la ville telle une machine à 
relier cent ans, de 1964 à 2064  — ou, selon le sens de circulation, de 2064 à 1964.

Film 
2014
Vidéo couleur, HD, son
47 sec.
Crédits photographiques Kevin Desbouis

2064 cent ans plus tard
(the voyage out)



Dans le troisième espace, le visiteur prend place dans la One Chair du designer Konstantin Grcic, 
au centre d’un plateau de tournage : le visiteur est invité à témoigner face à la caméra de sa propre 
vision du monde dans 50 ans : en 2064.
Le film est montré dans des versions successives tout au long de l’exposition jusqu’à un montage 
final le dernier jour.

2064 cent ans plus tard

Installation et film 
Installationn composition : moquette, Chair One, décor de fond, lampe, caméra
Film
2014
Vidéo couleur, HD, son
21 min.
Présentés lors de l’exposition 2064 cent ans plus tard, In extenso et La Permanence, Clermont-
Ferrand (3 avril-17 mai 2014) et L'Après-midi (3 octobre 2015-28 décembre 2016), Villa Arson, 
Nice



Installée à un bureau imposant, je demande à certains visiteurs de l’expositon Muted du Frac 
Champagne-Ardenne : « Si vous étiez amenés un jour à commettre un crime par arme à feu, 
qu’imagineriez-vous pour couvrir le bruit de la détonation ? »
Plus tard dans la soirée, six personnes sont invitées dans l’espace de l’exposition, clos pour 
l’occasion. Il leur est demandé de signer un contrat me délivrant de toute responsabilité en cas de 
dommage, avant qu’un acte qui peut donner lieu à un drame ne soit enclenché devant eux. 

Les Silencieux

Performance (cycle Emission/Réception)
2009
4 h.
Créée le 23 mai 2009 lors de l’exposition Muted au centre culturel Saint Exupéry, Reims
Crédits photographiques Julian Janeczko



Le sujet de la performance-conférence : « La reconstitution à l’épreuve des faits : falsification ou 
manifestation de la vérité ? ». Sous les yeux des spectateurs de l'amphi IV de la Villa Arson devenus 
les témoins, elle consiste à opérer et à commenter la reconstitution d’une reconstitution d’un 
acte criminel :  le « drame » qui s'est déroulé le 23 mai 2009 lors de la performance Les Silencieux. 
Grâce à des preuves, convoquant Columbo, Richard Fleisher ou encore Alain Robbe-Grillet et la 
reconstitution qu'il filme dans Glissement progressif du plaisir (1974), j'emboîte les récits qui se 
croisent jusqu’à un emboîtement absurde de reconstitutions.

« Les Silencieux », étude de cas [Reconstitution]

Conférence-performance (cycle Matiyasevich’s theorem)
2015
22 min.
Créée le 23 juillet 2015 à la Villa Arson, Nice



Présentée lors du colloque Texte et performance : au croisement des arts visuels et des arts du 
spectacle à l'Université de Strasbourg, puis projetée lors de la conférence suivante dans l'amphi 
IV de la villa Arson à Nice, la proposition consiste à « dire et faire » en même temps, c'est-à-
dire à appliquer le principe de la performativité stricto sensu. J'adopte la plupart des codes 
des communications universitaires et utilise tous les dispositifs techniques à ma disposition (deux 
écrans, caméra en direct, sept micros, pupitre). L'objectif est de présenter le motif des poupées 
russes comme design principe pour définir un rapport entre texte et performance.

I Miss Wendy

Conférence-performance (cycle Matiyasevich’s theorem)
2014
30 min.
Créée le 2 octobre 2014 à la MISHA, Uuniversité de Strasbourg



Après un tirage au sort truqué, certains spectateurs sont reçus un par un dans un bureau installé 
dans un ascenseur. Un protocole inspiré de ceux de l’administration française est établi : production 
de tickets, rendez-vous donnés la veille, impossibilité de quitter le bureau sans certains documents, 
etc. Il est demandé à la personne de s’identifier et d’authentifier un certificat en apposant un 
tampon sur la feuille tendue. Il lui est alors remis le duplicata du certificat, sur lequel figure son 
anagramme en guise de nom et prénom.

Le Bureau d’Anna (1)

Performance (cycle Emission/Réception)
2006
4 h.
Créée le 18 mars 2006 au Centre de créations pour l’Enfance, Tinqueux
Crédits photographiques Séverine Hubard



L’installation prolonge la performance : des photographies et un texte la décrivant sont projetés 
sur le mobilier et les accessoires ayant servi à la réaliser.

Le Bureau d’Anna (2)

Installation audiovisuelle
2007-2008
Composition : bureau, machine à écrire, parabole infrarouge, accessoires
Présentée lors de l’exposition Appartement n°1, cité scolaire Gaston 
Bachelard, Bar sur Aube (19 mars-11 avril 2007) ; lors de l’exposition 
Appartement n°3, porte blanche, clef orange à la galerie/appartement 
Interface, Dijon (19 janvier-8 mars 2008) ; lors de la nuit vidéo Les Yeux La 
Nuit, galerie Lillebonne, Nancy (13 juin 2008)
Crédits photographiques Gwenaël Fournier



La performance qui a eu lieu en 2006 a été d’abord retranscrite sous forme d’installation en 2007.
En 2009, l’entreprise éponyme a été créée. Le Bureau d’Anna est une entreprise spécialisée dans 
la retranscription de réunions, elle réalise également des missions d’analyse. Son chiffre d’affaires 
permet à Lidwine Prolonge de vivre en parallèle.

Le Bureau d’Anna (3)

Entreprise
Création en 2009
SIRET : 50389338000025 C
Inscription au Répertoire des métiers U52016831208



La performance se déroule en deux parties : la première consiste en une série d’entretiens avec 
des spectateurs présents à Montévidéo lors du festival ActOral à Marseille. Le sujet porte sur 
un souvenir d’un événement historique brouillé par le jeune âge des protagonistes lorsqu’ils en 
ont eu connaissance. Un moniteur retransmet aux autres personnes présentes dans la pièce une 
retranscription simultanée, qui donne accès aux récits sans pour autant être fidèle à la conversation.

Que sera 1939 ? (1)

Performance (cycle Emission/Réception)
2010
5 h.
Créée le 12 octobre 2010 à Montévidéo, Marseille, pour le festival ActOral, sur une invitation 
de Triangle France (Dorothée Dupuis)
Crédits photographiques Ksenia Khashkovskaya



La deuxième partie se déroule selon un scénario élaboré à partir de deux livres : les documents 
diplomatiques français de 1938-1939 et un livre d’astrologie et de prédictions de 1938. J’active 
au fur et à mesure différents éléments à ma disposition (décor, objets, animal, humains) et des 
dispositifs techniques et performatifs (films, disques, lecture, distribution de lettres, etc.). 
Deux enjeux incongrus cohabitent : par le biais d'un dispositif incluant un spectateur et un lapin, il 
s’agit de donner un nom à ce dernier, et de transposer les spectateurs à la veille d’une guerre, où 
tout serait encore possible, où tout se noue dans un point historique précis, et cependant déjà-
écrit.

Que sera 1939 ? (2)

Performance (cycle Emission/Réception)
2010
40 min.
Créée le 12 octobre 2010 à Montévidéo, Marseille, pour le festival 
ActOral, sur une invitation de Triangle France (Dorothée Dupuis)
Crédits photographiques Ksenia Khashkovskaya



Devant une assemblée d’une centaine de personnes, dans la tradition du cabaret, le numéro que 
j’exécute consiste à délivrer à l’assistance un récit hypnotique, à lui faire revivre des performances 
antérieures, à la plonger dans un autre lieu, un autre temps, dans un time travel psychologique. 

Oblique Travellers #3

Performance (cycle Oblique Travellers)
2012
15 min.
Créée le 26 octobre 2012 lors du cabaret Hors Champ, café Oberkampf, Paris
Crédits photographiques Charlotte Gonzalez



Une jeune femme déambule entre les œuvres de l’exposition, parmi les spectateurs. Elle porte une 
robe de cocktail de tenniswoman et une raquette vintage.
Jon Bernad, à qui l’exposition est dédiée, et moi-même partons tour à tour en mission et invitons 
certains spectateurs à monter à bord d’une voiture garée dans une rue adjacente ; nous indiquons 
à la personne qui nous a accompagné qu’elle doit s’installer sur le siège passager et ouvrir la boîte 
à gants.

Trois romances

Performance
2011
5h.
Créée le 6 mai 2011 pour l’exposition Sans vous, rien ne se fera, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen 
(Isabelle Le Normand)
Crédits photographiques Tristan Sébenne



Persona est le titre générique pour les performances effectuées pour les projets d’autres artistes, 
et qui permettent d’expérimenter autrement les rapports performatifs, à soi et aux autres.

Persona

Performance pour Tout ce qui arrive arrive par l’escalier de Julie Béna, avec Laetitia Pavianni, 
14 avril 2011
Performance sur scène pour Genius Loci I et Genius Loci II de Céline Domengie, 4 décembre 
2010 et 12 mars 2011
Performance dans la pièce Le Sauvage de Catherine Redelsperger, mise en scène Anne-Laure 
Lemaire, avril 2008
Crédits photographiques Marie-Paule Ramez



Des lettres adressées à « Anna » et à « K. » sont distribuées à certains spectateurs par une jeune 
femme mutique. Lors de la même nuit, elle quitte les lieux dans une Volvo avec un inconnu rencontré 
par le biais d’une petite annonce. Elle a l’intention de le prendre en otage jusqu’à Stockholm.
La performance est le point de départ d’une correspondance produite lors de chaque performance 
ou exposition suivante.
Une adaptation sous forme de fiction radiophonique a été réalisée pour la radio DUUU* en 2013.

Anna & K.
(aka Le Syndrome de Volvo)

Performance
2008-(...)
3 h.
Créée le 13 juin 2008 lors de la nuit vidéo Les Yeux la Nuit (événement BlueSky), galerie 
Lillebonne, Nancy
Correspondance, 2008-(...)
20 lettres
Fiction radiophonique, 2013
10 épisodes



À ma demande, certaines de mes connaissances ont dressé la liste des musiques qu’elles écoutaient 
lorsqu’elles étaient adolescentes - entre douze et dix-huit ans précisément. Les listes sont glissées 
dans les fins tiroirs d’un meuble d’administration. 

Mute Juke-box

Installation
2007
140 x 105 x 55 cm
Meuble, lampe, feuilles dactylographiées sur machine à écrire 
Royal

Collection Frac Champagne-Ardenne



L’Antichambre fait partie d’une série de projets sur  ce que signifie habiter et faire des expositions, 
avec comme mot-clef la « résidence ». Lors de différentes résidences d’artistes, les lieux d’habitation 
(studio, appartement, etc.) deviennent les lieux d’exposition tandis que dans les lieux d’exposition 
initiaux sont simplement tracés les plans du lieu d’habitation.

L’Antichambre

Installations vidéo et performances
2007
Composition et durée variables
Créée lors de l’exposition Appartement n°1, cité scolaire Gaston 
Bachelard, Bar sur Aube (19 mars-11 avril 2007)
Crédits photographiques Gwenaël Fournier



Il est demandé aux spectateurs qui voudra bien entrer seul dans une chambre* pour y vivre  « une 
expérience singulière ». La personne est allongée sur une table de praticien, elle visionne au 
plafond une scène du film Soylent Green, de Richard Fleisher : un vieil homme allongé regarde au 
plafond et sur les murs les images d’un monde disparu. Ce sont les dernières images qu’il verra, il 
est en train de mourir. Dehors, sur deux moniteurs, deux images sont diffusées : le visage le vieil 
homme et le visage du spectateur en train de regarder le visage du vieil homme. L’installation 
performative est fondée sur une circulation des regards, des images et des rôles, avec en point 
d’orgue la désolidarisation d’un individu de la masse dont il faisait jusqu’ici partie et l’expérience 
singulière qu’il est appelé à vivre.
*ou une cave pour la seconde activation

Soylent System

Installation performative
2007
5 h.
Présentée lors de l’exposition Appartement n°1, cité scolaire Gaston 
Bachelard, Bar sur Aube (19 mars-11 avril 2007) ; lors de l’exposition 
Appartement n°3, porte blanche, clef orange à la galerie/appartement 
Interface, Dijon (19 janvier-8 mars 2008) ; lors de Supervues, hôtel Burrhus, 
Vaison-la-Romaine (16, 17 et 18 décembre 2011)
Crédits photographiques Interface et Gwenaël Fournier



Mrs. Dalloway/K.

Un salon inspiré du roman Mrs. Dalloway de Virginia Woolf est reconstitué dans l’atelier mis à 
disposition lors d’une résidence. Dans le studio qui surplombe le salon est constitué un poste 
d’observation, au moyen de divers systèmes de captation et d’archivage.
Des réceptions sont organisées. Les dîners sont filmés, notamment par une caméra au centre de la 
table, tournant sur un plateau en verre.
Je deviens une hôtesse qui reçoit ses invités et exige qu’ils choisissent entre la visite du salon ou  
de la chambre, il leur est impossible d’accéder aux deux espaces ; ils doivent également se plier à 
une certaine étiquette.

Installation vidéo, dispositif de tournage et performances
2007-2008
Composition et durée variables
Créée à l’atelier de l’École d’art de Dijon (17 décembre 2007-14 janvier 2008)
dans le cadre de la résidence Grand Est Critique du raisin pur, sur une invitation du Frac 
Bourgogne (Eva Gonzales Sancho)
Crédits photographiques Gwenaël Fournier et Axel Papigny



S.C.U.M.

Adapté du SCUM Manifesto de Valérie Solanas et de L’Humanité, stade second de  Michel 
Houellebecq.
Les années 70 voient émerger un mouvement de libération de la femme, et la vidéo. Double 
naissance, les collectifs féministes s’emparent aussitôt de ce nouveau médium, territoire qui n’a 
pas encore été « pris d’assaut par les hommes ». La pratique de la vidéo a également ce côté 
expérimental qui correspond à l’esprit de cette libération : faire sauter les codes en vigueur. 
En 2007, les flux télévisuels sont partout, jusque sur scène.
De ce dialogue entre vidéo et télévision naît un sens — complexe et distancié — du rapport que 
nous entretenons avec les images.

Théâtre + vidéo
2007
1h. 15 min.
Texte : Valérie Solanas, SCUM Manifesto et Michel Houellebecq, L’Humanité, stade second
Conception, mise en scène, vidéo : Anne-Laure Lemaire et Lidwine Prolonge
Comédiens : Gwenaël Fournier et Claire Conan-Vrinat
Scénographie et décors : Salvatore Stara
Crédits photographiques Anne-Laure Lemaire



Vidéo, couleur, muet
2009
16 min.

L’Illusion de l’avenir

Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle.
La Notte, de Michelangelo Antonioni.

Puisant ses images dans ces deux films, L’illusion de l’avenir entrelace deux tournages, deux 
temps, deux villes, deux états météorologiques et deux personnages. Mais il y a une seule actrice 
à l’écran, un seul visage : celui de Jeanne Moreau, l’interprète des deux personnages phares des 
films de Malle et d’Antonioni. Le tournage de L’Illusion de l’avenir – car il y a bien eu tournage 
– occulte tantôt ce visage tantôt le décor, par un jeu de caches noirs. À certains instants, des 
éclipses ont lieu : le visage de « Lidia » éclairé par le soleil de La Notte apparaît dans les plans 
nocturnes d’Ascenseur pour l’échafaud, le visage de Florence, luisant de la pluie d'Ascenseur pour 
l’échafaud, apparaît dans les plans diurnes de La Notte.



La Voix humaine

Vidéo, couleur, muet
2013
40 min.
Création pour la tragédie lyrique de Francis Poulenc La Voix humaine, sur une invitation de 
Ludovic Lagarde, metteur en scène
Livret Jean Cocteau
Avec Anna Caterina Antonacci et l’Orchestre Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Direction musicale, Pascal Rophé
Création au Théâtre national du Luxembourg, 20 et 21 février 2013
Reprise à l’Opéra Comique, 17, 20, 23, 26 et 29 mars 2013
Assistant Julian Janeczko (crédits photographiques)

En 2013, le metteur en scène Ludovic Lagarde crée La Voix humaine pour l'Opéra comique et 
imagine une scénographie particulière, un appartement tournant sur un axe et la vidéo présente 
tout au long de la tragédie, pour porter Anna Caterina Antonacci dans ce long monologue où elle 
incarne seule en scène « Elle », personnage de femme face à une rupture amoureuse douloureuse. 
Le public la découvre dans son salon, au téléphone. Au mur, un tableau, inspiré de la célèbre 
photographie Les Larmes de Man Ray. Dans chaque pièce, un écran diffuse cette image, qui change 
imperceptiblement, sans que l’on puisse jamais attraper le moment où elle « bouge ». Lentement, 
on plonge dans les fantasmes, les angoisses, la psyché de cette héroïne qui s’impriment sur les 
murs de l’appartement. Les images épousent et à la fois menacent la santé mentale de cette 
femme, qui vacille tout au long de l’opéra.



Photomontage réalisé pour la couverture du magazine Hors-d’Oeuvres, Interface, n°23, 2008, à 
partir de deux photographies tirées du journal Miroir datant de 1917 et de 1939, légendé comme 
suit :
Voici d’habiles soldats américains tirant de vraies balles sur l’inventeur.
La police de Washington a refoulé de la capitale américaine l’armée.

191719392008

Photomontage
2008
10 exemplaires + 1 EA 



Cette affiche est une alternative de la couverture de la monographie parue en 2011 chez Blackjack 
éditions, avec le titre initialement choisi, Conversations secrète, en référence à Conversation 
secrète [The Conversation] de Francis Ford Coppola, abandonné au profit de Qui a mangé Virginia 
Woolf ?

Conversations secrètes

Affiche (dimensions variables)
2011
10 exemplaires + 1 EA 

Crédits graphiques Nathalie Morvillier



Sans titre (extinction)

Cette sentence s’est construite mentalement pendant deux ans. 
Lors de l’exposition Hit&Run à la galerie Éva et Marion Meyer, elle a trouvé forme dans une matrice 
d’imprimerie, révélant ainsi un effet potentiel. Elle possède également un ressort interne d’une 
nature qu’on pourrait qualifier de perverse, puisqu’une fois le texte lu à l’envers, il semble qu’il 
faille le relire afin d’en saisir réellement le sens.

Pièce d’imprimerie
2011
Exemplaire unique
15 x 3 cm



La Cité de la musique

Autoportrait pris au retardateur le 26 avril 2007 à la Cité de la musique à Paris, pendant la visite de 
l’exposition Replay de Christian Marclay.

Photographie 
2008
53 x 95 cm
2 exemplaires + 1 EA

Collection privée



PUBLICATIONS/TEXTES CRITIQUES

Marie Bechetoille, pour l’exposition 2064 cent ans plus tard, 2014

De la même façon que le genre de la science-fiction et les récits utopiques pensent le futur 
pour mieux appréhender le présent par la distance de la projection, l’artiste provoque des 
moments hors du temps et à l’intérieur de soi. Dans son ouvrage Futur antérieur Arnauld 
Pierre écrit : « Contrairement à sa cousine, l’anticipation, la rétrocipation ne projette pas 
le futur à partir des virtualités du présent, mais conjugue au futur antérieur les visions d’un 
avenir désormais dépassé. »  Le travail de Lidwine Prolonge pourrait quant à lui se définir 
comme une extrapolation du présent à travers une interpolation simultanée du futur et du 
passé, un paradoxal et impossible double mouvement entre fiction et réalité à conjuguer au 
« conditionnel futur ».

Dorothée Dupuis, pour l’exposition Les Possédé(e)s, 2012

 Lectrice et cinéphile passionnée, Lidwine Prolonge est une artiste et performeuse qui 
se nourrit depuis l’adolescence de récits multiples appartenant à des  « genres » variés, du 
polar au teen movie, du film d’auteur à la pornographie, de la science fiction à la comédie 
musicale, développant un sens intrinsèque de la mise en scène, du récit et du  « role playing ». 
S’arranger pour cadrer le réel de façon à ce qu’il puisse se voir en 16/9e de façon figurée, faire 
de l’audience de ses performances les protagonistes d’une fiction dont elle seule connaît le 
dénouement, se costumer à la manière d’une héroïne hitchcockienne pour mieux nous faire 
croire au conte vénéneux qui se déroule sous nos yeux, autant de procédés qui permettent 
à Lidwine Prolonge de faire se confondre imaginaire et réalité, de nous faire douter de nos 
automatismes, de nos réactions, de nos préjugés ou de les conforter, au contraire, jusqu’au 
malaise.

Léa Gauthier, pour la sortie de Qui a mangé Virginia Woolf ?, monographie parue chez 
Blackjack en 2009

 Un catalogue d’artiste, c’est avant tout l’histoire des vides, des blancs, des trous entre 
les œuvres. Ces vides, ces blancs, ces trous entre les œuvres, Lidwine Prolonge les avait déjà 
ressaisis à travers une disparition, une question anthropophagique : Qui a mangé Virginia 
Woolf ? 
Dans son livre, elle a peuplé les espaces entre ses œuvres performatives et plastiques de 
la disparition/incorporation d’un écrivain, et ce n’est pas un tour rhétorique : doubler les 
vides d’une disparition récurrente, c’est faire trembler ou résonner ces espaces, les affirmer 
et leur offrir une béance assumée. Dans la structure de son ouvrage, l’apparition progressive 
de la couverture d’un livre qui n’existe pas dit la complexité des temps et des espaces qui 
séquence les périodes de son travail. D’emblée, son livre m’a plu et nous avons très vite 
décidé de l’éditer, même s’il n’est manifestement pas si simple de faire tourner les tables, et 
en l’occurrence de faire paraître une disparition.
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