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D : Peux tu présenter ton travail pour la vitrine, en quelques mots ?  

S : Je suis partie de l’idée de monde animal, de l’être humain dans un monde qui en quelque 
sorte ne lui correspond pas. Je voulais évoquer un univers primitif, un retour aux choses 
essentielles. Dans la vitrine est posé un faux feu de cheminée avec de fausses bûches, qui projettent 
une lumière rouge en mouvement. L’idée est de créer une association entre cet objet et le titre 
(« Mundo Animal »), et de laisser le public en faire sa propre lecture. Je voulais travailler sur ce 
qu’est une vitrine, ce qui m’a amenée à introduire la lumière, le mouvement et la composition dans 
cet espace limité, tout en gardant quelque chose de simple.  

D : Est ce que c’est la première fois que tu exposes en prise directe avec l’espace public ? Est 
que c’est une dimension qui t’a influencée dans le choix de ton installation ?  

Sabrina : Ce n’est pas la première fois, et oui, tout à fait, la dimension de l’espace à déterminé le 
choix de l’œuvre. Pour moi c’est très important de prendre en considération l’espace, parce que 
finalement c’est l’espace qui va accueillir l’œuvre. De toutes les façons possibles j’essaie 
d’instaurer un dialogue, c’est à dire de ne pas adapter l’espace à l’œuvre : à l’inverse, c’est l’œuvre 
qui s’adapte à l’espace. Dans mon travail je considère le regard de l’autre, comment il va percevoir 
le message, donc je prends en compte la circulation et la distance. Ici c’était plus important de 
présenter quelque chose de frontal. L’idée était de créer une situation, une scénographie, comme un 
arrêt d’image filmique. Même si la vitrine est très épurée, je voulais qu’on se sente accueilli par la 
situation, invité à rester un peu dans la contemplation. Face à une cheminée il y a un côté 
hypnotique qui m’intéresse.  

D : De manière plus générale, est ce que tu peux donner cinq mots autour desquels gravite ton 
travail ?  

S : Je dirais l’être humain, les limites, l’absurde, la psychologie, la science. Chacun des thèmes 
entre en relation avec les autres : où sont les limites du mental par rapport à la réalité, par rapport à 
l’imaginaire ; où se place l’être humain, dans l’absurdité, dans la logique, la science…  

D : La science, dans son rapport à l’homme, ou alors la science comme technique ou manière de 
penser ?  

S : Un peu les deux, ça dépend. Je m’inspire un peu de méthodes de travail comme celles d’un 
scientifique, comme quelqu’un dans un laboratoire avec une recherche, un protocole, une méthode, 
un scénario… 

D : Dans les travaux récents, on sent comme un retour sur le Venezuela, pays d’où tu viens. Quel 
sens ça a pour toi qui habites en Europe depuis déjà un certain temps ?  

S : Ce sujet m’amène vers un autre mot essentiel dans mon travail : le voyage. Les questions 
philosophiques comme d’où on vient, où on est, combien de temps on passe dans un pays qui n’est 
pas le nôtre, comment amener ses racines… C’est vrai que ces trois dernières années j’ai eu un 
retour à mes origines, et que les projets étaient solidifiés autour de quelque chose que je 



commençais à perdre. Après tout ce temps vécu ici en Europe, quand je retourne chez moi je sens 
que je perds un peu mes origines. Mes derniers projets sont liés à cet éternel retour. Plus on 
s’éloigne d’où on vient, plus on s’approprie une autre culture, plus on apprend d’autres langues, 
plus on s’approche de qui on est en tant qu’être.  

D : Est ce que ça devient une quête identitaire affirmée, une revendication ?  

S : Je ne sais pas, pour moi c’est plus une recherche, je ne cherche pas à affirmer que je suis née 
là bas, etc. Je travaille avec des éléments que je m’approprie ou que j’adapte. En faisant ces projets, 
je me découvre aussi, j’ouvre d’autres fenêtres. Cela me permet d’aller plus loin dans moi-même. 
Par exemple, le côté un peu indigène fait partie de moi mais dans des couches profondes.  

Ce qui m’intéresse, c’est comment chaque être humain est fait d’une mémoire multicouche 
d’histoire. Je ne parle pas de souvenirs ou du passé, mais de ce qu’est chaque personne. Finalement 
j’essaie d’aller dans la profondeur des origines, des identités. Une identité qui change avec le temps 
et les expériences, finalement.  

D : Des projets futurs ? 

S : Demain je pars en Equateur pendant un mois, dans les îles Galápagos. La vitrine, Monde 
Animal, c’est un titre à mon voyage, une préparation. L’intention de ce voyage, c’est d’être en 
observation. Oui, j’ai des projets pour l’année prochaine, j’ai très envie de tenter des nouvelles 
expériences audiovisuelles, d’une manière plus intimiste, comme un puzzle de mémoire avec ces 
nouvelles recherches liées à l’observation et les origines.  
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