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Sara Fiaschi trace des parallèles et des contradictions entre le naturel et l’artificiel, l’inerte et le vivant. 
Dans sa diversité  de pratique artistique elle exploite la question de la fiction qui par des expositions, 
des écrits met en avant la fragilité du dehors. 

En 2017, en résidence à l’IBDM de Marseille, elle réalise une vidéo sur les gestes qu’effectuent les 
chercheurs au cours de leur travail sur l’embryogenèse.

En 2018 au cours du séminaire de recherche « Faire de l’art avec ce que l’on a » animé par Guillaume 
Clermont elle collabore avec lui et Guilhem Chabas pour créer la Rote Viel, un jeu de cartes basé sur 
le tarot divinatoire, utilisé comme un outil d’orientation dans les décisions artistiques ; la Rote Viel 
provoquera des actions et des diffusions collectives d’œuvres d’art hors des sentiers battus.

 En 2019, avec la sculpture elle participe à l’exposition Hypersensibles à La Compagnie, à la recherche 
d’une exploration du paysage grotesque. Durant le PAC OFF 2019 au cours de l’exposition «Tu m’as 
griffé dans l’oeil» à l’atelier Panthera, elle utilise des microbiotes et leurs fonctions agraires dans une 
installation hors-sol comme un avant-goût de bricologie et de pseudo-science.

 En juin 2020, elle passera par le récit avec Compound ,une nouvelle anticipative sur l’uberisation de 
nos corps au service des entreprises, publiée dans la revue digitale La Zone N°3  Utopies/Dystopies.

Clara Buffey



Au départ des questionnements qui nourissent mon  travail il y a ce mot valise «Nature» qui renvoie 
à la question de l’anthropisation de notre environnement. Un environnement en perpétuel mutation, 
qui convoque différents degrés d’artifices chez les êtres vivants et qui fait ressortir des situations 
équivoques : entre la sicence et la science-fiction, l’ordinaire et le grotesque, l’amateur et le spécialiste. 

L’enjeu se situe entre l’aspect scientifique et l’aspect fictionnel des formes, comment ces deux 
tendances permettent-elles de créer une forme de récit qui constitue ce qu’est la nature: un savant 
mélange de croyances et de faits. Au travers différents domaines comme la biologie, la science-
fiction, la géologie, le jeu et la scène, j’essaie de créer un vocabulaire de formes issues de ces grands 
ensembles pour réaliser mon paysage idéalisé, qui comme Nature Rature est un ensemble de sculpture 
s’inspirant de formes organiques et géologiques constituant un inventaire protéiforme qui scénarise 
récit potentiel sous forme de micro-scénette.

Préter une voix fictive et polymorphe est ce qui m’intéresse avec le discours sur la nature : c’est de 
faire parler la matière ou ceux à qui on ne préterai pas une voix; comme dans mon texte La Réserve 
qui entre récit d’expérience et fiction traduit la vie de mouches drosophiles et OGM. Je joue à être 
un phénoménologue, une magicienne, une poète, une chercheuse sans science, une dresseuse de 
puces sans puces.

Avril 2019.



Nature Rature, mix média, dimension variable, 2018



Sans Terre reprend la tradition du 
grostesque afin d’élaborer un paysage 
idéal. La technicité du trompe l’oeil 
permet d’aller par delà la nature, dans 
la plus pure artificialisation de celle-
ci et rêver un moment impossible: la 
rencontre d’une stalagmite et d’une 
stalagtite.

SanS Terre

Vue d’exposition à La Compagnie d’Hypersensibles, 2018-2019



plâtre, résine, peinture, environ 300x120cm,2018-2019



Vue du DNSEP, juin 2018, Marseille, crédit: Cécile Braneyre 





papier mâché, grillage, plâtre, peinture, environ 
90 x60cm et 60x40 cm, 2018

Nature Rature est un ensemble de pièces 
sculpturales qui se présente comme 
des petites scénettes entre fiction et 
objet de contemplation

naTure raTure





«On pallie à l’absence de mot, on pallie à l’absence de son, on pallie à 
l’absence d’affection»

«Les Grecs ont vu ces insectes comme des compagnons 
de tables capables d’apprécier les mêmes plaisirs 
qu’eux: les plaisirs domestiques.»

Extrait du texte La réserve





«Mais si les chercheurs s’en servent pour le progrès de la science, 
les laisserais-je mourir pour le progrès de mon humanité?»

Extrait du texte La réserve



Vue du DNSEP, juin 2018, ESADMM



grès émaillé, Ø56cm, 2018

Parabole



la roTe Viel

La Rote Viel est un jeu de carte basé sur le format du tarot de 
Marseille.  
 
Un tirage de la Rote Viel a pour but de déterminer - entre hasard 
et narration - certaines caractéristiques d’une expérience ou d’un 
évènement que le joueur ou la joueuse s’engage à organiser.  
 
Le jeu a pour but de construire une communauté autour de 
moments nés de l’interprétation des cartes, ceux-ci peuvent 
être de tous types (lecture, balade, rencontre, repas, concert) 
et prendre des proportions allant du festival grandiose à la plus 
humble intervention.

Le jeu devient au fur et à mesure que les Rotés produisent leurs 
évènements une galerie virtuelle.

La Rote Viel a  été performé à plusieurs reprise au MAC Marseille, 
à l’ESADMM, durant le Printemps de l’Art Contemporain OFF et 
peut être réalisé là où le roté désire faire son tirage.

Le jeu à été édités en trois exemplaires pour chacun des co-
créateurs du jeu, Guilhem Chabas, Guillaume Clermont et moi-
même.

Retrouvez tous les tirages sur :
http://www.roteviel.info





Vue d’un tirage au colloque Jeux et Enjeux à l’Ecole Supérieure du Professorat, Marseille, 2019. Crédit photo: Guillaume Clermont





SymbioSe

Vue d’exposition à Panthera, Tu m’as griffé dans l’oeil, Printemps de 
l’Art Contemporain OFF, 2019

Etats de deux orgarnismes de différentes espèces 
collaborant d’une certaine manière dans un 
rapport mutuel afin de garantir leurs survies.



Ce projet est une enquête à la fois fictive et scientifique 
qui interroge l’alimentation de subsistance, se tranformant 
au grès des réalités écologiques et économiques de notre 
époque.

Le projet symbiose évoque une culture agricole basée sur 
des procédés micro-biologiques issus des laboratoires et 
évoquant un imaginaire de science-fiction proche de celui du 
nanar comme une vision anticipative d’un monde futur.

C’est une agriculture hors-sol, sans terre, sans soleil, avec 
comme composant chimique le stricte minimum d’azote.

Lentilles, lampe à sodium, glacière, station météo, agar-agar,carton, 2019



la réSerVe

La réserve est un texte à mi chemin entre le rapport 
d’expérience et la fiction. S’inspirant du monde de la 
science fiction dystopique, il questionne le fonctionnement 
d’une société où les personnages principaux sont des 
mouches drosophiles OGM. 

Elles sont emprisonnées dans un espace clos qu’elle ne 
peuvent pas identifier où une «ombre» rentre en contact 
avec elles. Pour certaines cette «ombre» est bénéfique à 
leur survie pour d’autres elle est néfaste.

édition, 25 pages, impression couleur laser, 2018

Photographie extraite de l’édition



«Malgré la majorité d’espace vide et bleu qui règne autour d’eux, ils sont enfermés, jeunes comme 
vieux, virtuoses du vol ou pondeuse endurcies, leur vie ne pourra se faire que dans cet espace où 
chaque instant ils constatent ses limites.
Ces fous qui grouillent au dessus de la tête du Général, ce sont les indépendantistes, ceux qui 
cherchent à s’échapper de cette cage translucide.»

«Le vivarium stable face au soleil, l’ombre portée par les reflets du 
soleil fait apparaître les pupes séchées, une constellation en négatif 
se crée sur mon meuble blanc.»



ToucheS aVec leS yeux

photogramme issu de la vidéo, 5’, muet, 2018

Vidéo visible sur Youtube à l’adresse suivante:
https://youtu.be/oYhDq4WXCTk

Cette vidéo capte le rapport de travail entre 
l’oeil et la main des chercheurs en biologie 
travaillant au CNRS de Marseille.

Ici la technologie que les chercheurs utilisent 
renvoie à un niveau tel de grossissement que 
la matière devient un flou graphique, et les 
gestes un tâtonnement permenant.



photogramme issu de la vidéo, 5’, muet, 2018



ediTionS PhoTograPhiqueS

photographies extraites de Drosophile Melanogaster, A3, 12 pages couleurs, photographies issues d’une vidéo, impression laser, 2017



photographies extraites de paysages, A4, 10 pages couleurs, impression laser, 2016



Photographies extraites de Peaux Parchemins, A4, 8 pages couleurs, impressions laser, 2019





Formation
2018   DNSEP avec mention à l’ESADMM, mention «Pour l’élaboration du projet»
2016   DNAP à l’ISDAT

Exposition collective
2020 

2019

2018   Faux témoignage, Galerie HLM, Marseille

Performance
2020   Compound pour la revue La Zone, Coco Velten, Marseille
2019   Tirage de la Rote Viel, L’ouverture, Atelier 50
              Tirage de la Rote Viel, Exposition des diplômés de L’ESADMM, MAC Marseille
              Tirage de la Rote Viel, Atelier Panthera durant le Printemps de l’Art Contemporain OFF

Publication
2020  Compound dans la revue La Zone, numéro de juillet 2020,
              https://lazonemarseille.com

Assistanat d’artiste
2018   Ludivine Lebfèvre Atelier Terre, Association Arc-en-Ciel, IES, Marseille
              Atelier Terre, IME Les Trois Lucs, Marseille

Stage
2018   Julien Prévieux au MAC, Marseille
              Arnaux Vasseux, La Compgnie, Marseille
2017   Pierre-Laurent Cassière, Atelier Jespers, Bruxelles

Bénévolat
2020  Membre active de Contemporaines et Soeurs Baobab
2019/2020 Organisation du PAC OFF, Marseille
2011   Galerie Anatome, Paris 11ème

Sara Fiaschi

Née le 15 Mars 1993
Vit et travaille à Marseille

Permis B et véhiculé
fiaschi.sara@gmail.com
+33 (0) 6 59 19 47 31
N°SIRET: 844 275 081 00017

www.sara-fiaschi.fr
www.rote-viel.info
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c.V.

Orobranches, Société d’Horticulture de Marseille
La qualité du Miracle, PAC OFF, La fabulerie, Marseille
D.O.S.A. Project,The American Gallery et L’Art Prend L’Air, Les Parallèles du Sud, Marseille

L’ouverture, Atelier 50, Marseille
Tu m’as griffé ans l’oeil, Panthera, Marseille
Hypersensibles, La Compagnie, Marseille




