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 L'antre de la sorcière entretient avec le cabinet de curiosités plus d'un point com-
mun. Tous deux sont des lieux de savoir et d'expérimentations, tous deux entretiennent 
avec le secret une relation essentielle : on ne découvre ces « Intérieurs » qu'après avoir 
comme mérité leur accès. 
Aussi est-ce comme par privilège qu'on découvre l'installation de Mélissa Didier qui nous 
dévoile ses créations dans une curieuse pièce dédiée.
Créations qui, chacune autonome, n'en constituent pas moins un élément essentiel à 
l'élaboration de ce curieux puzzle qui se déploie spécialement devant nous.
En somme, chaque oeuvre serait comme les éléments d'une énigme qui nous appar-
tiendrait de déchiffrer.
Dans un accrochage, partie intégrante du travail, qui tient plus de l'incantation que de la 
sage ordonnance rationnelle, Mélissa Didier retrouve elle aussi des postures magiques.
Que lire de cet assemblage qui ne doit rien au hasard, sinon une connaissance mysté-
rieuse, une capacité singulière à relier le disparate et l'incongru ? Disons-le tout net@ 
une pensée autre qui défie la rationalité quotidienne et la logique de notre ordinaire pour 
nous inviter à entrer dans un monde à part.
Ainsi, c'est une autre qualité qu'il nous faut souligner ici, dans cette capacité à bousculer 
nos habitudes de penser et de représentation, celle qui faisait des sorcières des esprits 
libres et prêts à affronter, parfois à mort, l'obscurantisme de toutes les inquisitions. Cette 
jeune artiste n'accommode pas le sang du crapaud mais l'odeur de son chaudron créatif 
sait faire taire les coassements uniformes des trop nombreuses grenouilles enchaînées 
à leur mare.

Laurent Devèze in Aspirations retour sur trois expositions à l’Aspirateur : lieu d’art contem-
porain (Narbonne). Catalogue d’exposition, 2019. 



Sorcière, 2016
 
200 cm x 100 cm.
Aubergines, paraffine, fruits, clous, peaux de grenouilles, libellules, plumes, crâne de chats, sauterelle,champignon, cerf-volant, oiseaux et insectes, collages, moucherons...

Exposition collective : L’artiste est-il un chamane ? L’Aspirateur, lieu d’art contemporain. Narbonne.



 
«... LABORATOIRE DE RECHERCHES ESTHÉTIQUES
 
Beuys accordait le plus grand sérieux à l’espace du musée qu’il envi-
sageait comme un véritable champ d’expérimentations multi-senso-
rielles pour le spectateur, conférant à la salle d’exposition la capacité 
d’être un véritable espace de rituels, avec ses cérémonies, ses sym-
boles, et ses messes diront les détracteurs.

La dimension de recherche est particulièrement présente dans l’ex-
position avec l’œuvre de Mélissa Didier et son installation qui s’inscrit 
également dans ce projet de faire du musée un véritable laboratoire.

Laboratoire de recherche ou de cabinet de curiosités, l’antre de la 
sorcière évoque les explorations de Jean-Luc Vilmouth et ses pré-
occupations de notre monde actuel face aux questions relatives à 
l’environnement.

L’installation est constituée de longues étagères accueillant des bo-
caux d’une pharmacie hypothétique. Chaque étage contient diffé-
rents objets (plumes d’oiseaux, ailes de papillons, photos, peignes, 
grigris utilisés par les chamanes, perles, colliers, bâton de pluie, etc.) 
témoignant de cultures exotiques, et habitants lointains; mais aussi 
des matières et des éléments naturels extraits de terre. Équivoques, 
les étagères suggèrent aussi bien une collection que les images de la 
bibliothèque, de la pharmacopée, de la collecte anthropologique...»

L’art trans-chamanique par Philippe Godin, in La Diagonale de l’Art, 
blog du journal Libération à l’occasion de l’exposition collective L’ar-
tiste est-il un chamane ?. 



jardin suspendu, 2017

dimensions variables 
fils de coton, aubergines, paraffine, moucherons. 



Est-il possible de guider les abeilles dans leurs construc-
tions ?

Il est question de proposer ici une autre forme que le cadre 
aux abeilles, de se détacher de l'oeuvre pour laisser les 
abeilles prendre le relais. 
C’est une tentative de mise en lumière de leur nature fas-
cinante, et tenter de détourner l'ordre des choses, de les 
amener vers une finalité divergente de leurs habitudes.

La ruche en plexiglas accueille un essaim d'abeilles et une 
robe en tissu depuis le printemps 2019. La robe placée 
dans la hausse (partie supérieure de la ruche) remplace 
les cadres habituellement utilisés pour la récolte du miel. 

Elles ont commencé récemment à construire sur le tissu, 
laborieusement. Au printemps prochain, l’expérience sera 
réitérée en imbibant la robe de cire afin de les inciter à uti-
liser plus facilement la robe comme structure de base pour 
leurs constructions.

Ruche, 2018-...

123 x 48,2 x 37,2 cm.
Plexiglas, aluminium, inox.  

Œuvre réalisée en collaboration avec Didier Mairot (apiculteur) et Cyril Collisson lors de la résidence la Baraque à Athose (Doubs) organisée par le collectif PARABOLE.





« Des compagnons de Robin des Bois dans la forêt de 
Sherwood aux jeunes gens des maquis de Franche-
Comté et jusqu’aux sympathiques chevelus des ZAD 
contemporaines, toute une communauté de jeunes 
gens nous invite en forêt à partager leur festin. Celui-ci 
n’a certes pas la munificence des tables seigneuriales, 
mais le pain qu’on y goûte a la saveur de la lutte et de 
la liberté.»

Laurent Devèze, Commissaire de Back to the trees

FEU!!! 

Installation du collectif FEU!!!, le 29 juin 2019 à l’occasion de 
l’événement Back to the trees, Saint-Vit (Doubs).

Techniques mixtes, dimensions variables.



Vitrinarium, 2018

Dimensions variables.
Vitrine, pochette à dessin, mites, cocons.

Exposition collective : No God, No Master, fort Griffon, espace d’exposition à Be-
sançon. Commissariat : Antoine Fèvre-Birdy.



Marionnettes, 2012.

Photographie numérique noir et blanc. Impression sur papier.
29,7x 42cm.



Verre, bois, confiture, 2017

Techniques mixtes.
150 x 200 cm



Utiliser  le carrousel comme un microscope.
La diapositive comme une lamelle. 
Le sujet observé: sauces de différents plats. 

Les images produites évoquent des peintures abstraites aux 
allures de paysages. Parfois organiques, parfois minéral. 

Collection de 30 diapositives, dont les images se modifient 
dans le temps au rythme lent de la dessiccation. Au fur et à 
mesure, les couleurs se ternissent. 

Inside, 2017 

Projection analogiques, diapositives en verre, restes alimentaires.
Dimensions variables.






