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A C T U A L I T E S

FAC-SIMILÉ - TLW - ufr des arts, upjv, Amiens 
du 4 septembre au 20 octobre

PRIX JEUNE CRÉATION - L’ATELIER BLANC - Moulin des Arts de Saint-Rémy (Aveyron)
exposition des 10 finalistes pour le prix jeune création  du 22 septembre au 4 novembre 2018 
vernissage le vendredi 21 septembre

EFFONDREMENT - (H)ALL OVER - École d’arts plastiques, Denain (Nord) 
du 17 novembre au 19 décembre 2018 / vernissage le samedi 17 novembre

BOURSE D’AIDE À LA CRÉATION POUR LA CRÉATION D’UNE ÉDITION - Conseil Régional des Hauts-de-France
projet d’édition d’une première monographie 

E X P O S I T I O N S

2018 ICONOCLASSES XX - exposition collective, Galerie Duchamp, Yvetot
 AU TRAVERS - avec Elisabeth Piot et Stéphanie Mansy, Galerie Picabia, Lycée P. Mendès-France, Péronne
 ESPACE/EFFACE - avec A444, La Lune des Pirates, Amiens

2017 EXPOSITION RÉTROSPECTIVE FESTIVAL VRRRR - exposition collective, Metaxu, Toulon 
 COUR OUVERTE 10 - exposition collective, Beauquesne
 DÉTOUR - action pour festival «Place à l’art», Robins des arts, Amiens 
 INTERIEUR I - galerie du collège Ferdinand Buisson, Grandvillers

2016 PAYSAGE SOUS INFLUENCE - exposition collective, Le Carré Noir, Le Safran, Amiens
 PAYSAGE SOUS INFLUENCE 2 - exposition collective, Galerie Picabia, Péronne
 FESTIVAL VRRR - dessin contemporain, musique & performance, musée d’art de Toulon
 TERRITOIRE EN LUMIÈRE - avec Olivier Michel et Irwin Leullier, Invitations d’artistes, Picardie 
 PAYSAGES CASSÉS - Galerie 3A & Frac Picardie, Maison de la Culture, Amiens
 LA CLARA - La CLARA, Amiens
 DESSIN LUMIÈRE - avec Irwin Leullier ; Appel d’air, Arras
 ARRUGA - exposition personnelle, CSC Étouvie, Amiens

R E S I D E N C E S

2018 COUP DE POUCE - H du Siège, Valenciennes
2017 LES ICONOCLASSES - Galerie Duchamp, Yvetot
2017 CRÉATION EN COURS - MAISON GOSSELIN, dans le cadre du dispositif national du Ministère de la Culture piloté  
         par les Atelier Médicis Clichy-Montfermeil
2016 ATLAS PASSE-R-ELLE - Résidence en artothèque / artothèque de l’Aisne, Tergnier

Née le 28/03/1989  - Vit et travaille à Amiens

 

 C. V.



2015 DESSINS - exposition personelle, Galerie Pop up, Amiens
 MÉLANGER - exposition collective, Opération à cour ouverte 8, Invitations d’artistes, Beauquesne
 JOURNAL - pôle art upjv, Amiens
 WORK IN PROGRESS - L’Entrée Libre -le Panier Culturel- La Briqueterie, Amiens
 LAISSE DE MER - avec Olivier Michel, Chapelle du collège des Jésuites, Eu

2014 SO FRESH #1 - exposition collective, Galerie Point ; ufr des arts, Amiens

2013 IMPASSE - exposition collective, Galerie Point, Espace Camille Claudel, Amiens

P U B L I C A T I O N S

CRÉATION EN COURS / ATELIERS MÉDICIS - catalogue 1ère édition 2016/2017

SCHEMAS - publication carte blanche avec texte de Barbara Denis-Morel - Revue VER(R)UE - Topographie de l’intime

BRUITS / AUDIOSTONE -  série limitée de jackets pour cassettes audio

EMPREINTE D’UN REGARD : Filmer l’artiste au travail - Sébastien Denis 
une production du CRAE avec le soutien de Carmen et de la région Hauts-de-France

TRACTION - Brabant 72 / contribution

OPÉRATION À COUR OUVERTE 8 - catalogue de l’exposition 2015

L’ENTRÉE LIBRE - illustration du sac en édition limitée pour le panier culturel
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T O P O G R A P H I E S     E R R O N É E S

TISSER. De la maçonnerie à la tapisserie. 

anna buno malmène le médium et le subjectile. Avec ses mains ou au moyen d’outils, elle compresse, 
imbibe, frotte, déchire, arrache, tape et ponce pour que l’empreinte, la trace soit possible, même à peine 
visible. La rudesse – voire la violence – du geste contraste bien souvent avec la délicatesse et la fragilité 
du résultat. De ce rapport brutal naît un dessin visuellement précaire pour le regard. Bien souvent, le motif 
de départ surimpressionné perd de sa lisibilité initiale. Mais il surgit autrement lorsqu’il subit une 
extension/dilatation sur grand format ou bande de papier longiligne, rouleau, planche. 
Nous passons ainsi d’une vision microscopique de schémas factuels à une étendue organique et volatile, 
qui se fixerait de manière ténue et diaphane, telle la buée d’un souffle sur une paroi froide. À l’instar d’une 
datation au carbone 14, l’artiste élabore son propre système de prélèvements et engage une captation 
géante et fictionnelle de l’essence d’un mur, son parfum, ses échos brouillés et perdus. Au seuil de la 
visibilité.

DÉTRUIRE. Désarchéologies préventives.

Comme évoqué précédemment, la face cachée du dessin est primordiale. La prise en compte du recto et 
du verso est présente de bout en bout de la démarche : de la réalisation à son exposition. Elle est 
d’ailleurs bien souvent suggérée ou entrevue par un accrochage dans l’espace où le support est rarement 
en contact direct avec le mur. 
De même, les feuilles sont peu montrées de manière isolée et indépendante. Elles se superposent, 
se chevauchent, se cachent les unes avec les autres ou se révèlent par la transparence du support               
– calque, carbone, plexiglass, etc. – ou du dispositif lumineux. Même sur un support unique, le 
palimpseste opère. Différentes strates de dessins se télescopent et peuvent évoquer visuellement la 
méthodologie de l’archéologie préventive. Pour cette dernière, il s’agit de recouper sur un même lieu 
des données de différentes natures (axes de circulation, cours d’eau, végétation, etc.). Superposées au 
moyen de plan et schémas, la concentration d’informations peut indiquer un site de fouilles potentiel. anna 
buno pousse à l’extrême cette apparente et pseudo rigueur scientifique jusqu’à rendre ces relevés 
totalement inintelligibles. Elle aime rappeler, aussi bien pour la discipline archéologique qu’à propos de sa 
démarche, qu’il est impératif de « détruire pour pouvoir trouver ». L’entropie graphique à l’œuvre laisse se 
déployer – tout en les fixant – des « ruines par anticipation ».

RUINER PAR ANTICIPATION. Vestiges d’espaces. Vertiges du regard. 

La mise en abyme de l’acte de photocopie (photocopier une photocopie, rephotocopier la photocopie 
d’une photocopie, etc.), mais également les choix d’outils, de techniques, de médiums et de supports 
conduisent bien souvent à diluer le motif, à le rendre illisible. L’effacement visuel et l’économie de moyens 
engagent une économie du regard.
Les squelettes d’architecture de départ deviennent paysages en ruines. 
La perception tantôt se brouille ou alors se doit d’ajuster une mise au point devant l’oscillation quasi 
spectrale du motif. À l’instar du phénomène de persistance rétinienne, les dessins d’anna buno laissent 
dans leur sillage des images fantômes. Notre œil se doit d’embrasser les subsistances accidentées de 
ces tapisseries ; les dompter, en percer le mystère comme nos mains déchireraient de grands lés de 
papier-peint.
Vestiges en proie à leur propre disparition. Champ de bataille pour l’œil. Vertige rétinien dans les vapeurs 
d’acétone.

texte (extrait) - Henri Duhamel 2018

 
 N O T E   
 D E M A R C H E  A R T I S T I Q U E



VUE ATELIER

2018 - résidence ‘COUP DE POUCE’ à l’H du Siège, Valenciennes

NOTESPACE

2018 -  détails et carnet



 
 D O S S I E R   
 A R T I S T I Q U E



EFFONDREMENT
2018 / 1x4m / transfert de photocopies par acétone 

Ce dessin se présente sur un rouleau de papier qui, fixé en haut du mur, s’étend 
sur toute sa hauteur. 

Ma volonté était de réaliser « l’empreinte » d’un intérieur, de le dater et 
de le montrer comme égratigné. Le dessin, tantôt précis, se donnant dans le 
détail, tantôt évanescent, se diluant dans le papier, invite toujours le regard 
à se rapprocher. 

Je me suis questionnée sur le motif, sa répétition et son changement d’échelle 
pour construire une trame générée par un travail de photocopies et de 
superpositions. J’ai ensuite transféré au moyen d’acétone une séquence de 
photocopies extraite de cette recherche. 
Cette composition progressive joue de cette ambiguïté entre construction et 
effondrement, sorte de papier mural qui, à peine appliqué, serait déjà en train 
de disparaître. 

vue atelier et détail 



SOUS-SOL
2018 / 1x2m / calque, grille métal, brique et néon

Cette installation emprunte son titre à un terme de géologie. Elle reprend à son compte 
la sensation d’une fouille et met à jour un ensemble de couches et strates graphiques.

Trois dessins, comme des griffures, réalisés au stylo à bille noir sur des rouleaux de 
calque, sont disposés sur une grille en métal, elle-même reposant sur des briques. 
Ces lés de calques se superposent et s’enchevêtrent, et l’ensemble est visible par 
l’installation de trois néons disposés au dessous. 

L’oeuvre est mise en scène, scénographiée, de manière à mettre le spectateur dans un 
autre rapport au dessin en lui demandant de courber le dos pour voir en surplomb et à 
l’horizontale ce nouveau paysage architecturé. 

vue atelier et détail 



FUSE
2018 / 120x110cm / papier, aimants et rail acier

Cet assemblage compte sept dessins fixés par des aimants sur trois rails d’acier. 
Réalisés au carbone sur différentes sortes de papiers et de formats différents, ils 
constituent un ensemble indissociable. 

Il s’agit d’une sorte de topographie d’espace, comme des notes assemblées reconstituant 
les étapes d’une recherche. 

Les compositions s’inspirent des chevalements miniers croisés dans le nord de la 
France, architectures ajourées qui ont attiré mon attention tant pour leur aspect 
graphique que pour leur dialectique de construction : ils s’élèvent dans les airs pour 
permettre de s’enfoncer sous terre. J’ai amené la feuille à être le terrain même de 
cette lisière, en jouant du recto et du verso, en analogie au dessus et au dessous. 
Pour ce faire, les dessins exposent leur verso, cette partie où le trait a traversé la 
feuille et qui apparaît après avoir fusé par l’application excessive de fixatif sur le 
papier carbone sensible à l’alcool.

vue exposition et détail 



FAC-SIMILÉ
2018 / 21x50cm / montage photocopie

Ce dessin est un montage à partir de photocopies réalisées à partir d’un fragment du 
mur sur lequel est réalisé un dessin au carbone qui offre au regard son recto et son 
verso.

Mural, fragment… plus exactement une couche de peinture au plomb solide et souple, une 
pelade arrachée à la MAISON GOSSELIN, nom d’une maison qui a été mon atelier pour la 
résidence Création en cours par les Ateliers Médicis. 
Cette maison, tombée en désuétude, est devenue mon atelier et le point central de ma 
résidence : elle est devenue la maison sujet. 

J’ai réalisé une série de SCHÉMAS décrivant cet espace et plus particulièrement le fait 
de le plier sur lui-même, puis j’ai déployé ce graphisme selon sa logique sous 
différentes formes. 
Ainsi, ce fragment fait figure de dernier reliquat d’une série d’expérimentations faites 
sur place, sur le motif, à même le mur.  
Son fac-similé archive le dessin original en tant que matrice pour en montrer son image 
:le dessin comme information, une mémoire.

vue exposition et détail 



SCHÉMAS
2017 / livres d’artistes / HH - autoédition / résidence «maison gosselin» 
Création en cours - Ateliers Médicis 

Schémas regroupe sous la forme du livre d’artiste une série de dessins réalisés durant 
la résidence MAISON GOSSELIN dans le cadre du dispositif national de résidence Création 
en cours.

Il s’agit de schémas d’espace, celui dans lequel j’ai installé mon atelier, appelé 
‘maison Gosselin’, du nom de son ancien propriétaire. Au contact de ce lieu, mon 
souhait était de rendre compte de la plasticité d’un espace par le principe du pli 
appliqué ici dans une volonté de faire entrer une pièce dans l’autre. L’objet du livre 
m’a permit de penser cet espace et ce pli par allers-retours entre le mur et la reliure 
dans ma réfléxion. 

À la fois manifeste et ligne de conduite, Schémas est comme un répertoire de formes, 
notes dessinées et autres traces des stades d’une recherche plastique toujours ouverte. 
Ces livres sont conçus soit en amont comme protocole d’une œuvre ou dans une réflexion 
propre à l’objet du livre et à sa capacité à rendre compte d’une démarche dans la 
dimension de son processus.

Ces livrets, cartes, carbones, notices et autres objets sont réalisés dans le souci de 
conserver une esthétique modeste, la photocopieuse étant l’outil de prédilection au 
montage et à la production de cette autoédition, identifiée sous le nom HH. 

vue atelier et détail 



VESTIGE
2018 / 110x80x5cm / impression numérique encres UV sur plexiglass, néon et rail acier

Ce travail représente le vestige d’une pratique du dessin. Il s’agit d’une impression 
numérique sur plexiglass réalisée à partir d’une photocopie. Elle est présentée dans un 
rail en acier avec un néon, jouant de la transparence du support pour amener à décrire 
par le regard ce qui reste, ce qui subsiste.

Trouvant son origine dans un outil de travail, le papier carbone, le dessin émerge de 
cette matrice par les manques dans sa matière, et se révèle à la suite de manipulations 
durant une année. À l’image du palimpseste, mon dessin s’efface et ressurgit au grès 
des étapes de recherche. Scanné, photocopié jusqu’à l’outrance, agrandi, démultiplié : 
j’use le dessin.
Et cette épreuve passe également par le statut donné à ce travail lors de son 
exposition. D’installation recouvrant l’espace, ce dessin est devenu livre pour revenir 
à une installation, puis une simple photocopie et enfin cette impression numérique, sa 
forme finale, son vestige revenant à la transparence de ce qui reste.

Mon intention est de donner à voir un processus de travail proche de l’archéologie : 
celui de faire émerger une forme par la destruction de ces mêmes formes. Il s’agit 
d’imbriquer ce temps, par strates, friable, à un espace alors fragile.

vue exposition et détail 



INTÉRIEUR I
2017 / installation photocopies et néon

L’oeuvre est activée d’après un protocole qui consiste à retapisser l’espace, du sol 
au plafond, de photocopies.Cet Intérieur est pensé comme un papier-peint à l’image du 
palimpseste d’un territoire. Il résonne à l’échelle de l’habitat et devient un espace 
mental.

Je conçois Intérieur comme une installation qui met à jour l’émergence du dessin par 
son usure, sa trace. Il s’éclaircit, disparaît et réapparait.
Le dessin encore visible sur ces photocopies est le résidu visuel d’une série de 
dessins réalisés par superpositions et accumulations à partir de graphismes issus de 
cartes et de plans.C’est au moyen de l’estampe puis de la photocopie que j’ai détérioré 
jusqu’à l’arrachement ce dessin.

Mon intention est de donner à voir un processus de travail proche de l’archéologie : 
celui de faire émerger une forme par la destruction de ces mêmes formes. Il s’agit 
d’imbriquer ce temps, par strates, friable, à un espace alors fragile.

Un livre d’artiste a été façonné en retour de cette installation. Il est laissé sur 
place, sur le lieu d’exposition après le démontage.

 



DÉPÔT
2017 / 120x76x60cm / papier carbone, plexiglass, parpaing et néon

Poser, déposer, reposer… Le dépôt de la poussière, à l’image de celui du temps, tient 
de l’état d’une chose laissée au repos, horizontale et fragile : celui du corps qu’on 
allonge, de la feuille mise à plat mais aussi celui de la trace, de ce qui reste.

DÉPÔT est conçue comme une table lumineuse en chantier sur laquelle reposent quatre 
dessins enchevêtrés où viennent jouer des zones de densités. 
Ces derniers sont des feuilles de carbone grises qui ont servi à dessiner et redessiner 
inlassablement un espace de vie et de travail : l’atelier, la chambre.

Il s’agit de donner à voir l’outil dans sa puissance et sa fragilité, entre matrice et 
détérioration : un entre-deux. Sorte de palimpseste, la feuille de carbone garde trace 
d’une activité du dessin répétitive et obsessionnelle. C’est le dessin d’un espace 
lui-même en construction et en déconstruction, qui hésite, pour rendre compte d’un 
rapport au temps double, à la fois profusion dans le temps de l’activité et en suspens 
par le dépôt du dessin dans son état. 
L’installation met en contact l’aspect brut des matériaux de construction de cette 
table (parpaing, vitre, néon) avec la délicatesse de ce papier juste posé donnant à 
voir un espace lui même inachevé. Un dessin pour lequel ce qu’il n’y a plus à voir, ce 
qui manque, ce qui n’est plus, est ce que donne à voir la lumière : un espace friable 
et précaire.  

vue exposition et détail 




