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Ballotée par le désir brûlant de fuir, le besoin vital d’autonomie et la recherche d’alternatives face au présent 

trouble, je suis guidée par le mouvement d’une vie nomade, alerte, saisissant l’impulsion des rencontres et les 

changements de cap soudain. Parfois le courage c’est de partir, parfois c’est de rester. Faire face à l’épreuve avec 

les moyens du bord, expérimenter, transformer, sublimer. Mon initiative tient à fournir un témoignage personnel 

sur les aspirations d’une génération nostalgique par une quête d’autres façons de produire, de travailler et 

de vivre ensemble. Opérant sur pellicule argentique, je cherche un chemin de traverse entre une pratique 

analogique et  un monde numérique, conciliant les procédés et savoirs-faire modernes et anciens, trouver un 

équilibre dans la création, entre mémoire et mutation. Développant mes chimies photographiques avec le vivant, 

m’imprégnant du territoire, du contexte, l’image révélée est une attitude instinctive, instantanée et sauvage, dans 

un clivage, un geste d’espoir et d’indépendance. 

 

Nous ne sommes rien, soyons tout. Parole issue du chant l’Internationale, Eugène Pottier, 1871.



SÉRIES
PHOTOGRAPHIQUES



En 2019, j’ai quitté mon appartement en ville pour vivre et installer mon laboratoire argentique  

dans un véhicule. En empruntant les routes de campagnes de France, j’ai cherché dans l’errance 

un autre mode de vie, d’autres moyens d’oeuvrer et d’occuper l’espace, en mouvement, suivant 

les aléas, les points de chutes et selon les moyens du bord. C’est dans la fuite et la solitude que j’ai 

trouvé progressivement d’autres horizons, d’autres perceptions, de mon corps et de ma condition 

dans l’expérience sauvage, humaine. Sur la route, je découvre un territoire en périphérie d’un 

monde industriel et citadin, peuplé de celles et ceux qui tout comme moi, tente de dévier de leur 

trajectoire, se cherchent et se rencontrent dans les marges, en quête d’autres possibles. LIVE IN 

PERIPHERIA est un récit photographique intime construit sur le long court, oeuvre protéiforme et 

in situ.

LIVE IN PERIPHERIA
Série de photographies argentiques, textes mannuscrits, éléments divers

Support et techniques variables  2019-2022













HOPE FROM THE COUNTY
Tirages argentiques n/b 

Chimies photographiques à base de végétaux  

Support et techniques variables 2020-2022

Un monde d’après.

Dans ces instants suspendus par la menace de l’épidémie, j’ai cherché l’issue de l’isolement par la voie de 

l’entraide en m’engageant auprès de communautés humaines en périphérie d’un monde citadin. La route 

m’a plongé à la rencontre d’un vivre autrement, à intégrer un mode de vie collectif fondé sur l’échange, 

la solidarité et le partage. Créer une vie de famille avec des inconnus et des gens de passages, cultiver la 

terre, construire des habitats autonomes, interroger le confort. 

La croissance fulgurante du wwoofing (World-Wide Opportunities on Organic Farms) phénomène qui entraine 

des milliers de personnes à apporter leur aide contre gîte et couvert quelques semaines ou plusieurs mois 

de leur vie auprès de fermes écologiques partout dans le monde, témoigne d’une prise de conscience 

importante liée à la crise sanitaire et sociale que les jeunes actifs traversent aujourd’hui. Nourrissant les 

aspirations d’une vie décroissante reliée au vivant, explorant les voies alternatives au système capitaliste 

dans une quête d’autosuffisance et d’autonomie. HOPE FROM THE COUNTY dresse le portrait d’une génération 

néo-païenne, résiliente et engagée. Les tirages ont été réalisés avec des chimies photographiques créées 

à partir de végétaux et de matières premières glanés sur le territoire.











Vue d’exposition «LES MARAUDES ARGENTIQUES» 

à la Maison du Patrimoine du Brusc,

 Juillet-Septembre 2022 



FLEURS DE PARKING
Série de tirages argentiques n/b

 Chimies photographiques conçues à base de végétaux  

Papier résine, 18x25 cm

Installation avec système d’éclairage et éléments divers, 2022.

« De la fenêtre de la Maison des familles, je regarde les enfants jouer sur l’asphalte. 
- On se rejoint dans 10 minutes au carré ! crie B.
Le carré, c’est le parking au fond de l’avenue.
Les villas se suivent en 6 blocs identiques et immaculés, rythmés par des fenêtres verticales, quelques tags à la 
craie des prénoms aux entrées. L’allée goudronnée traverse ce qu’on appelle le village, où se mèlent les jeux et 
les disputes, où se croisent les départs et les arrivées. Entre les  buissons ordonnés, dans les fissures du bitume, 
subsistent parmis d’autres, quelques pissenlits. » 

En résidence de création à SOS Village d’Enfants à Besse-sur-Issole, j’ai suivi durant deux semaines les habitant.
es dans leur quotidien et conçu avec elle.eux des chimies photographiques en glanant des fleurs et végétaux 
trouvés sur le parking du foyer, créant un laboratoire argentique au sein de la structure sociale. Fleurs de 
Parking s’inscrit dans la volonté de penser la création artistique intrinsèquement liée aux problématiques 
sociales, territoriales et écologiques, valoriser l’expérience intime et organique, s’autonomiser en s’adaptant 
aux ressources présentes, à travers le tissage de liens humains et dans l’apprentissage de procédés résilients.







Vue d’installation In situ 
Tirages argentiques, texte manuscrit, rideau 
occultant, système d’éclairage et éléments divers.
Exposition collective TRAVERSER LES MONDES, 
Octobre 2022, Le Metaxu, Toulon.



ÉDITIONS



DEALANE
Recueil de textes, photographie de couverture

Éditions Nominations Variables, 

format poche, 56 p. 2017.

L’emploi alimentaire offre un véritable terrain d’investigation, une opportunité à l’enquête sur 

l’état de la profession et les conditions de travail,  Explorant en interne les fonctionnements 

du haut, moyen et bas de gamme du commerce de l’habillement, DEALANE est un recueil de 

textes prenant forme à partir de mon expérience personnelle vécue durant 6 ans au sein 

de diverses sociétés de prêt-à-porter en tant que conseillère en vente. Témoignage d’un 

système autoritariste de profit contre-productif et destructeur d’un lien social authentique, 

l’écriture journalière et clandestine durant les heures de travail intervient comme un acte 

militant afin de pouvoir mieux en supporter l’ennui et se réapproprier la frustration suscitée 

par le bullshit job.

Extrait de l’édition disponible en ligne : https://online.fliphtml5.com/zjkau/cbzf/#.Xp2z47VerL8.wordpress







Karaoké, Installation audio vidéo 00: 02:58 min 
support et dimensions variables

Exposition Dealane, l’âne et le deal, Galerie de L’ESADTPM, Toulon, janvier 2018. 



MES PETITS VIEUX
Reliure à la main, textes sur papier calques, 

impressions sur papier coton texturé 

format: 16 x 21 cm, 2018. 

Postée devant ma fenêtre, durant deux ans j’ai écouté et observé ceux d’à 

coté, en vis à vis. Perturbateur de l’intime, le voisinage rend témoin de ses 

problématiques en imposant sa présence indiscrète, attisant les regards et les 

témoignages, à la source d’un profond sentiment d’impuissance et d’injustice. 

Comment agir avec mon angle de vue ? 

La photographie intervient comme choix d’une arme de lutte sociale, lorsque 

le corps est maintenu à distance, cette même distance devient symbolique, 

révélant la détresse de l’isolement. MES PETITS VIEUX, est un recueil de textes 

et de photographies réalisées quotidiennement à partir de la fenêtre de mon 

appartement donnant sur la cour d’un EHPAD.

. 







Vue d’exposition Sur-habité, Octobre 2018
Espace Van Gogh, Arles
en collaboration avec Estefani Fajardo
sur l’invitation de la Galerie itinérante FUP AIC



MUES : FEMMES, RITUELS URBAINS
Catalogue composé de photographies argentiques scannées et textes manuscrits 

21 X 29 cm, 64 pages, 2022

« Nous reprenons le flambeau,

Nous appelons nos corps vivants à une mue »

Sur l’invitation de la compagnie Nager en Forêt, j’ai suivi durant trois semaines en corps et en images 23 personnes 

assignées Femmes à la naissance, lors de trois temps de rencontres ritualisées, [hiver - printemps - été] réunies au 

sein d’un laboratoire de recherches explorant la place du corps féminin en société, ses stigmats et injonctions, à 

travers la pratique de la performance individuelle et collective.

L’histoire des mères et grands mères éco-féministes, sorcières, activistes, pacifistes, anarchistes, martyres et 

condamnées est convoquée afin d’opérer cette mue. Celle d’une génération féministe  confrontée à de nouveaux 

enjeux écologiques, politiques et sociaux. Ces laboratoires «MUES: FEMMES, RITUELS URBAINS» ont formé ces espaces 

collectifs où s’invite l’expression d’un genre mutable et créatif en vue de nouvelles voies d’intégration sociale. 

À travers cette expérience immersive, je souhaitais convoquer l’intemporalité de ces actes de sororité et d’amour du 

vivant, qui font échos à l’héritage des luttes féministes qui enseignent la nécessité de faire meute dans une société qui 

divise. L’archive rend grâce à ces expérimentations marginales et innovantes, fondatrices dans l’apprentissage de 

l’être et l’épanouissement de son identité. 









Archives de performance, projections numériques et dispositif 

sonore.

Happening MÛE, réalisé en Avril 2022 

à l’Amicale Laïque, Saint-Étienne

en collaboration avec la compagnie Nager en forêt,

avec Élise Cagne et Céline Gagnaire, 

avec le soutien de l’association La Laverie, Saint-Étienne.



L’intime est politique. 

Diary est un blog archive, composé de prises de vues analogiques réalisées au quotidien, 

en itinérance, développées avec les moyens du bord puis numérisées. Construit 

comme un flux d’images à scroller, alimenté chaque mois, il est visible en libre accès 

sur la toile, hébergé par le site Wordpress.  Le Diary est un laboratoire d’observation 

anthropologique, un recueil d’expériences photographiques basé sur mon témoignage 

personnel, abordant les rencontres et expériences intimes et leurs impacts dans mon 

existence. Oeuvre performative et central de ma pratique, depuis 2012 en work in 

progress, le diary expose un archivage à l’esthétique intemporelle, objet immatériel, 

hybride et transversal.

Visible sur : ht tp://sandyott .wordpress.com

DIARY
Photobog hébergé par wordpress

photographies argentiques numérisées, titres

2012-Aujourdhui

http://sandyott.wordpress.com




 LABORATOIRE 
DE RECHERCHES



 
Mes images se nourrissent de ces pratiques humaines empreintes d’espoir, se font échos à ces tentatives de 

transformations face aux crises, d’un retour à la terre et d’un profond désir de transcendance du présent. 

Ce besoin de résilience naît aussi d’une quête de liberté. Se réapproprier les savoirs-faire, apprendre par 

soi-même, se relier au vivant, devenir autonome, partager avec tout un chacun. 

Je développe mes recherches actuelles autour de chimies alternatives et naturelles afin de parvenir à 

créer des recettes de révélateurs en lien avec l’expérience poétique et physique du territoire. 

Pour un bref rappel, le révélateur est un bain chimique où l’on trempe le cliché photographique pour 

faire apparaître l’image encore invisible. Généralement, un révélateur classique dans le commerce est 

constitué principalement d’acide ascorbique, d’hydroquinone, de métol et de phenidone. Solution polluante 

et coûteuse. Bien qu’il soit possible de réaliser une chimie photographique soit-même, les savoirs-faire 

se perdent ou sont encore peu utilisés du public. Élaborant mes chimies personnelles, à base d’urine, de 

plantes, de bière ou de vin, J’expérimente au grès de mes maraudes en campagne afin de sensibiliser 

les publics à propos d’une création consciente de son enjeu écologique, culturelle et sociale. En ce sens, 

j’accorde une importance à l’accessibilité des savoirs et aux échanges collaboratifs dans ma démarche. 

À travers mon engagement, je défends le fait que le médium argentique est à la croisée des chemins, en 

transition, au reflet d’une génération qui se cherche entre deux mondes.

WILD FILM : MARAUDE ARGENTIQUE





Planche de recherche réalisée dans le cadre du projet «WILD FILM : GRAIN DE SEL DANS L’ARGENTIQUE»  

résidence de recherche à la Maison du Patrimoine du Brusc, maraude sur le littoral méditerranéen.





2018
Sur-habité: Jeune création en milieu institutionel - duo show In situ
avec Estefany Fajardo, Galerie itinérante de la FUP-AIC, Espace Van Gogh, 
Arles, France.

Homeplaces, From Tehran to Toulon: dialogue de la ville - duo show
avec Zagros Mehrkian, Centre d’art La Maison du Cygne, Six-fours, France.

Dealane, L’âne et le Deal : Mon job à la con - solo show 
Galerie de l’ESADTPM, Toulon, France.

RÉSIDENCES 

 
2022
ROUVRIR LE MONDE - FLEURS DE PARKING - SOS VILLAGES D’ENFANTS
Suivi du quotidien des enfants victimes de violence, ateliers d’expression 
et de pédagogie : création d’un laboratoire argentique, tirages 
expérimentaux et réalisation de sténopés. 
sur l’invitation du METAXU, espace d’artistes, projet initié par la DRAC PACA, 
Besse-sur-Issole, France.

WILD FILM - grain de sel dans l’argentique
Maraudes argentiques sur le littoral méditerranéen, créations de chimies 
photographiques, laboratoire de recherches et ateliers au public.
Maison du Patrimoine, Le Brusc, Six-Fours, France.
2021
ROUVRIR LE MONDE - HOLLYDAY HOLLY WORLD, immersion en village vacances
Création d’un laboratoire d’expérimentation argentique, apprentissage  
des procédès alternatifs et création collective.
sur l’invitation du METAXU, espace d’artistes, projet initié par la DRAC PACA, 
la Londe les Maures, France.

MUES, FEMMES, RITUELS URBAINS - Assigné.e.s Femme à la naissance 
Une réappropriation des espaces et du genre par la performance
Immersion et intervention photographique 
Sur l’invitation de la Compagnie Nager en Forêt, soutenu par l’association 
la Laverie, Saint Etienne, France.

FORMATION 

2017 
DNSEP Option Art Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
(MASTER II), Félicitations du Jury

École Supérieure d’Art et Design Toulon Provence Méditerranée (ESADTPM), 
Toulon, France.

2014-2015
Erasmus Atelier Sculpture  (MASTER I)
École Nationale Supérieure des Arts Visuels De La Cambre (ENSAV), 
Bruxelles, Belgique.
 
2014
DNAP Option Art, Diplôme National d’Arts Plastiques (LICENCE 3), 
Mention qualité de réalisation, École Supérieure d’Art et Design Toulon 
Provence Méditerranée ESADTPM, Toulon, France.*

ASSOCIATIF
2020-2022
Bénévolat au sein de structures culturelles alternatives et fermes 
collectives: chantiers en éco-construction, création d’évènements culturels 
et participation au vivre ensemble.
association AMLET Monoblet, association ALTERECO30 Vauvert.

SHOWS

2022
TRAVERSER LES MONDES - Collective show, Le Metaxu, Toulon, France.

LES MARAUDES ARGENTIQUES - Solo show,  Maison du Patrimoine du Brusc, 
Six-Fours, France.

2020
DUST IN THE LENS, la marge d’erreurs - duo show
avec Lola Querci, Villa cool, centre de recherches et de créations alternatives, 
Toulon, France.

2019
HYPERSENSIBLES: 23 artistes issus des écoles du sud- collective show
La compagnie, lieu de création, Marseille, France.

Passage: Objets du Jour - collective show In situ
avec Solveig Ancellet, Ambre Mackia et Jean Baptiste Faure, 
Galerie de l’ESADTPM, Toulon, France.



PROJETS ITINÉRANTS

2020 - 2022
LIVE IN PERIPHERIA: série photographique et projet éditorial 
avec le soutien de l’association AMLET, association ALTERECO30, association 
l’atelier nomade, association Edit & Pollux .

2019 - 2022
INSIDE REDWOODS: Yes weed can!
série photographique et projet éditorial
Comté de Humboldt, Comté de Siskiyou, Comté de Mendocino, Comté de 
Trinity, Californie du Nord, États Unis.

PRESSE
2019
Revue Teste n°37 - Véhicule poétique - Hiver 2019, Artiste invitée, couverture et 
publication de 30 photographies.

WEB
2012 - Aujourdhui
SANDY OTT DIARY: ARCHIVE FROM THE DUST OF 21 CENTURY - work in progress 
https://sandyott.wordpress.com/

2019 
CHRONIQUES SANS LENDEMAIN
https://chroniquesanslendemain.wordpress.com/

INTERVENTIONS : 
Coordination du Workshop LES MARAUDES ARGENTIQUES avec les étudiant.es 

de 2ème et 3ème année à L’ESADTPM,  École supérieure d’art et design Toulon 
provence méditerrannée.

ÉDITIONS

2022 
MÛE - Archives de performances, catalogue photographique et textuel.
avec le soutien de la compagnie Nager en Forêt et association La laverie, 
Saint Étienne.

2020 
GIRL’S ROOTS: hommage du 8 mars 2020, Journée internationale des droits 
des femmes - Fanzine, réalisé durant le festival PrJnt avec le soutien du 
Metaxu, Toulon.

DUST IN THE LENS - Catalogue d’exposition avec Lola Querci 
diffusion à La Villa Cool, centre de créations alternatives, Toulon.

2019
Mes petits vieux,  Deux ans de vues de ma fenêtre, Observations d’une cour 
d’EHPAD - Livre d’artiste reliure main
Diffusion: La Compagnie Belsunce, Marseille (exposition HYPERSENSIBLES), 
Espace Van Gogh, Arles (exposition Sur-habité).

2018  
Dealane, Mon job à la con, 6 ans de prêt à porter - Recueil de textes
Éditions Nominations Variables, 50p. 



SANDY OTT
+33 6 19 49 53 44 

sandyott@outlook.fr

http://sandyott.wordpress.com

SIRET : 83305028900010


