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CONSIGNES
2017

Text-to-speech et écrans lumineux; décomposeur des consignes de sécurité à partir de la 
matière textuelle récupérée. 
Les huit écrans lumineux clignotent dans un random contrôlé; le premier s’éteint rarement, 
puis les suivants de plus en plus. Les écrans reflètent sur les murs et le plafond. Le son 
se compose d’enregistrements d’une voix de synthèse, le texte est généré et dérive des 
consignes de sécurité que nous avons trouvé sur www.gouvernement.fr/risques, un site 
du gouvernement français qui couvre des risques de l’accidant nucléaire ou éruption 
volcanique aux attaques terroristes. Les phrases sont de plus en plus décomposées du 
premier au dernier écouteur. Avec Théo Goedert.

écrans, écouteurs, enregistrements sonores, générateur de clignotement

Voir une simulation web du projet : www.theopaolo.com/consignes

http://www.theopaolo.com/consignes


112
2017

Installation in situ dans le Logis du Bras d’Or à Aix-en-Provence; le piano 
de Darius Milhaud, installé à coté des escaliers, est illuminé par un écran 
imitant un avertisseur lumineux (girofar), rappelant la présence de la 
police municipale qui occupait le rez-de-chaussée jusqu’en 1998.

Vidéo de l’installation : www.milenawalter.net/projets/112

http://www.milenawalter.net/projets/112


UN INSTANT
2016-17

Vidéos d’accidents de la route, provenant de Youtube, traduites en 
dessins schématiques; la série a pris trois différentes formes pour 
l’instant.

Rouleau de papier millimetré 2,50m x 1,10m
Dessins de 19x25cm sur papier millimétré
Édition A4 plié en nombre limité de 112 exemplaires



AUDREY / K2
2015-17

D’un côté, monter et descendre : en 2008, onze 
alpinistes trouvent la mort sur le K2, victimes 
d’une avalanche et d’autres évènements. À l’autre, 
plonger et ressurgir : en 2002, Audrey Mestre 
décède durant une plongée en apnée de 171 
mètres, essai d’un nouveau record mondial. 
Les textes sont rédigés à partir des témoignages 
issus de deux documentaires.

Aluminium, plastique, bâche, tiges métalliques
H 2,0m  x L 35cm x P 20cm
Vidéo, trois écrans
loop, 5min50 - 6min50
La pièce existe comme sculpture, et comme 
animation texte sur trois écrans.



SURPUISSANCE
2014-17

Animation texte sur sept écrans; les vidéos ne font pas la même longueur et tournent en boucle pour 
générer des nouvelles confrontations à chaque instant, en ajoutant l’aléatoire à la composition du texte.

écrans, vidéos

Voir une simulation web du projet : www.milenawalter.net/projets/surpuissance

http://www.theopaolo.com/consignes


EN TOUTE SÉCURITÉ
2016

La sécurité possible ou probable

Tissu matelassé, tissus de rembourrage, bois, ruban adhésif, 
peinture aerosol, caisson vitré, lampe led
miniatures en échelle 1:10
taille du caisson:  H 55cm x L 35cm x P 30cm



#14
2016

La maquette contient les 14 salles de bain des 
appartements dans lesquelles j’ai vécu jusqu’à 
présent, chaque pièce accompagnée par un 
texte courte d’un souvenir lié au lieu; 
le nombre des mots attribués à chaque salle 
de bain augmente avec la proximité temporelle 
au présent. Le plan de chaque salle de bain 
était produit à partir de mes souvenirs, ce qui 
rend dimensions et disposition aussi peu fiable 
que les mémoires.

Carton, pâte à modeler, argil blanc, peinture 
blanche, édition format A3 plié
H 8cm x L 70cm x P 20cm
Les structures en bois font partie d’une 
installation de Manu Morvan.

adieu   
miroir cassé   
perdu des yeux 
l’aventure que l’eau apporte   
faire une coiffure, mais échouer   
fermée à clé ; invité non desiré   
fête dans la baignoire : mal à l’aise   
ne pas toucher le sol, des cris d’animaux   
henné, eau froide et chien attaché devant la douche   
la seule blonde ; j’y retrouve toujours mes cheveux au sol   
juste de passage : devant la porte fine, je comprends pas encore   
la dernière conversation avant un long moment ; je sens la fin arrivée   
pour laisser pousser ses cheveux, de l’huile chaude, assise dans ma baignoire demodée   
traits sur le visage : curieuse, comme toujours, de comment je vais être et finir

# 1   
# 2   
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# 4   
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ANECTDOTES SPÉCULATIVES
2016

Trois anecdotes, une vécue, une trouvée, une imaginée. 
Racontées sans mots : des lieux, d’abord dans une sécurité 
trompeuse, puis dérangés, une catastrophe naturelle, une 
tragédie, un accident. Les protagonistes parlent à travers 
leur absence.

Carton, pierre, mousse, plastique, papier-mâché, ruban 
signalétique, peinture aerosol/acrylique, eau, mazout
H 50cm - 90cm, L 15cm - 40cm, P 20cm - 30cm



RÉCIT
2016

Installation sonore avec deux enregistrements sortant des enceintes à part. À écouter en se déplacent; les deux 
récits sont des descriptions de la même situation, avec des différences. 
Un danger possible, probable, je joue avec les mots. Combination possible avec l’installation lumineuse 112.

Pour écouter l’enregistrement (au mieux avec des enceintes à part) :
www.milenawalter.net/projets/recit

RÉCIT

2016

Son

Installation sonore de deux enregistrements diffusés sur des enceintes. 
À écouter en se déplaçant; les deux récits sont des descriptions de la 
même situation, avec des différences. Un danger possible, probable, je 
joue avec les mots.

À écouter ici : www.milenawalter.net/projets/recit

http://www.milenawalter.net/projets/recit


EDITH
2016

C’est beau de voir un tas de temps. J‘ai pris en photo l‘entité des 
publications que ma grand-mère avait écrite ou traduite en cours 
de sa vie active, entre 1950 jusqu’en 2012.

366 feuilles de 13,5cm x 9cm, épaisseur 4,3cm



CADEAUX
2016

La série contient des photographies d’objets offerts à ma grand-mère Edith, 
de l’âge 6 à l’âge 25 pour des occasions comme son anniversaire, noël ou 
d’autres prétextes. Les images ont été prises lorsqu’on a vidé son appartement.

25 photos, 13cm x 19cm



L’ATTENDRE - SE PROMETTRE - PENSER À
2015-16

Le premier geste, l’avant, 24 jours d’attente, 
je me promets d’y penser chaque soir. 
Un deuxième : la promesse de porter une 
bague tour à tour, l’absence comme la présence 
fait penser à l’autre. S’attendre, se revoir. 
Puis, le troisième, seize résolutions attendent la 
nouvelle année, prometteuses si j’y pense.

La pièce s’adapte à l’espace d’exposition.
photos : 30cm x 20cm
boîte métallique avec cartes imprimées : 8cm x 5cm
vidéo+son  : loop 4min10 sur portable dans boite 
en plastique, L 20 cm P 23 cm H 31 cm

lire les autres résolutions/ voir la vidéo :
www.milenawalter.net/projets/attendre-promettre-penser

http://www.milenawalter.net/projets/attendre-promettre-penser


RUPTURA
2015

“Ruptura” est une édition qui réunit des photographies, du texte et un travail 
avec la matière du papier. 
Suspendus à une chaîne, deux livres à couverture rigide contiennent des 
parties d’un texte trouvé dans un forum. Un internaute demande des conseils 
aux membres du forum, parce qu'il se retrouve avec une peur apparemment 
inexplicable de casser des objets. Les éditions contiennent aussi des 
photographies des objets cassés.  Avec Théo Goedert.

Papier, carton, chaine métallique



AWESOME POEMS BY AWESOME SERIES
2015

Séries de poèmes courts, fabriqué en récupérant de la 
parole dans des séries télévisées américaines.
J’ai établi le protocole suivant : en regardant un 
épisode, j’écris les lignes du poème, quand une 
phrase ou une combinaison des mots me plaît, ou 
quand je veux combiner la phrase avec les lignes 
précédentes. Les résultats de ce processus sont des 
poèmes basés sur l’idée du cadavre exquis, mais 
dont la formulation et longueur sont consciemment 
choisies par moi.
Le projet se présente sous la forme d’un tas de cartes, 
sur lesquelles sont imprimés les poèmes et au verso 
des informations (nom de la série, saison, épisode).

Feuilles en format A6, boîte en bois



SORTIE DE SECOURS
2014

Cette tour faisait partie d'une fortification médiévale et était 
rénovée dans les années 90, afin d’utiliser les quatres étages 
comme des locaux pour l'université populaire locale. Après 
la rénovation, la législation en Allemagne sur les normes de 
sécurité avait changé, laissant l'endroit vide et inutilisé car il 
manque une sortie de secours. 
Nous avons fourni une solution intermédiaire en utilisant une 
corde en plastique, nouée comme pour une évasion d'une 
prison. L'installation était visible de l’intérieur comme de 
l’extérieur. Avec Julien Ferrato.

Sacs de poubelle colorés, longueur ca. 15m



HYPNAGOGIE
2014

Hypnagogie est un recueil de courtes histoires écrites à quatre mains 
(à deux) à partir d’un protocole précis inspiré de celui des cadavres 
exquis.
Les histoires de nos douze personnages racontent le court moment 
de la journée avant de s’endormir, entre l’éveil et le sommeil. 
Chaque récit introduit un narrateur différant et se termine par son 
endormissement. Les illustrations sont réalisées à la manière des 
tests de Rorschach, dénuées de toute prise de contrôle. Avec Théo 
Goedert.

Papier, papier calque, carton



HEIMAT
2014

Une vieille gravure sur cuivre de ma ville natale, 
des oiseaux animés et du texte composent cette 
installation vidéo sur un triptyque d’écrans. Sur 
l’écran du centre se trouve le texte principal en 
animation texte ; sur l’écran gauche apparaissent 
les adjectifs et adverbes extraits du texte, à 
droit les verbes. Les trois écrans forment un 
ensemble: les vidéos ne font pas la même 
longueur et tournent en boucle pour générer des 
confrontations nouvelles à chaque instant, en 
ajoutant l’aléatoire à la composition du texte.

Écrans cathodiques, vidéos, socles

Existe aussi en version web, à voir sous
www.milenawalter.net/projets/heimat

http://www.milenawalter.net/projets/heimat


HISTOIRES DES VERNIS I I
2012-14

Une série de 39 textes, qui racontent des anecdotes de ma vie que j’associe 
à mes vernis à ongles. En 2012, ils faisaient partie d’une première installation 
avec des objets personnels et des textes en allemand. 
Pour la deuxième version, j’ai réécrit les textes en français. La couleur des 
transparents imprimés correspondant aux vernis.

Papier, feuilles transparentes, trombones, boîte à fiches
Boîte : H 17,5cm x L 12cm x 21cm 
Feuilles : 15cm x 10cm



DEMAQUILLER I I
2010-14

La version originale de cette vidéo, tourné en 2010, travaillait déjà 
sur les gestes, mais aussi sur une action quotidienne, trivial, effectuée 
par beaucoup de femmes tous les jours. La deuxième vidéo était 
retourné avec les mêmes conditions et puis superposée sur la première 
version de vidéo, d’une façon qui soutient la simultanéité, le rythme et 
similarité des gestes. Installation à coté d’un lavabo.

Tablet, vidéo

Voir la vidéo :
http://www.milenawalter.net/projets/demaquiller-2

http://www.milenawalter.net/projets/demaquiller-2


ACHAT DE PENSÉES
2012

À l’occasion de la Blaue Nacht (la “nuit bleue”), un événement artistique annuel à 
Nuremberg, j’avais à disposition un budget de 4000 euros. Avec cette somme j’ai réalisé 
une installation/ action dans laquelle j’invitais les spectateurs à penser à moi pendant 
trois minutes en échange de cinq euros.  
Les visiteurs avaient à leur disposition un panneau avec mon nom, une photo de moi, 
ainsi qu'une mèche de mes cheveux. L’enjeu présenté aux participants était que la 
beauté de leurs pensées permettrait de créer une "sculpture imaginaire"; néanmoins, 
les perceptions publiques allaient plutôt dans la direction du contrôle, la vénalité, et 
la force possiblement dangereuse de la pensée. Un certain nombre de personnes 
avait refusé de vendre leurs pensées. Au total, 285 personnes ont participé. Mon rôle 
pendant l’action consistait à remplir des reçus pour chaque visiteur, trace de l’action.

photos encadrées, panneaux gravés, mèches de cheveux, tables, chaises, reçus remplis



CANTINE ABANDONÉE
2011

Cette installation a été réalisée in situ pour une exposition collective 
dans un immeuble de bureaux désaffecté d'une zone industrielle de 
Nuremberg.
Le lieu spécifique était la cantine des employés de l'immeuble, dans 
laquelle nous avions reconstitué le décor d'une cantine en état de 
fonctionnement.
Depuis le couloir, les visiteurs pouvaient voir l’installation à travers des 
grandes fenêtres intérieures. Dans une pièce isolée de l'autre côté du 
couloir se trouvait un moniteur avec des vidéos de surveillance dans 
lequel des employées commencent leur repas, puis d’un coup quittent 
l’espace en courant, renversant tout ce qui se trouve sur leur passage. Avec 
Felix Boekamp.

Tables, chaises, plantes, fleurs artificielles, assiettes, couverts, décoration, 
nourriture, boissons 



Née 1990 à Mainburg, Allemagne

Milena Walter
36 Avenue de Lattre de Tassigny
13100 Aix-en-Provence

milenawalter.net 
milena.e.walter@gmail.com
07 81 67 55 33

EXPOSITIONS

2012 - 2016

2011 - 2012

2009 - 2011

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART D’AIX-EN-PROVENCE 
Diplôme DNSEP avec les félicitations du jury

AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE NÜRNBERG
Beaux-Arts, classe d’art conceptuel

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT NÜRNBERG
Études pédagogiques (art, anglais)

01/2017

12/2016

11/2016

04/2016

11/2015

07/2014

03/2014

09/2012

05/2012

2011/2012

07/2011

05/2011

09/2010

ANECDOTES SPECULATIVES
Exposition personnelle, Galérie Itérinante, Aix-en-Provence

RÊVEZ
Exposition collective, Collection Lambert, Avignon

LA FOURMILIÈRE
Exposition collective, La Compagnie, Marseille

POMME DE TERRE
Exposition collective, HdBK, Hamburg, Allemagne

NICE-R
Exposition collective, Raumzehndrei, Nuremberg, Allemagne

HEIMWEH/FERNWEH
Exposition à deux, Krebsturm Neustadt, Allemagne

ONE/ LA COURSIVE
Workshop/Revue in situ, École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

PLATFORM ONE
Exposition à trois, Galerie Treppenhaus, Erlangen, Allemagne

GEDANKENKAUF
Participation individuelle, Blaue Nacht, Nuremberg, Allemagne

CUBINALE // MR. WHITE’S CUBE - AUSSER HAUS // MR. WHITE’S CUBE
Organisation/ Participation d’expositions collectives, Nuremberg, Allemagne

B:EAST
Exposition collective, Nuremberg, Allemagne

ARS-LAB
Exposition collective, Galerie Arsprototo, Erlangen, Allemagne

GUERILLA ART ON THE SILK ROAD
Exposition collective, T’bilisi State Academy of Arts, Tbilissi, Georgie

ÉTUDES


