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Ma pratique est plurielle : dessin, photographie, vidéo, son, installation. 
Elle est souvent basée sur une économie de moyens et le détournement 
de matériaux pauvres.  Mon geste artistique cherche à faire 
apparaitre la forme par l’effacement ou le retrait de matière.
De scientifique, je suis devenue artiste et ce n‘est plus uniquement par une recherche 
de connaissances mais aussi par une approche sensible que j’explore le monde et sa 
«transformation silencieuse» pour reprendre les mots du philosophe François Jullien.

Temps & Espace
Si je m’intéresse à la notion du temps, je travaille non pas sur le 
temps, mais avec lui. Mes projets impliquent autant la régularité, 
la patience que la capacité d’accueillir l’imprévu. 
Dans certains, la temporalité de réalisation mise sur un futur qui interroge 
le devenir des formes et celui, incertain, d’une Nature changeante. 
Le plus souvent je propose des dispositifs in-situ qui interagissent avec le lieu 
et qui s’appréhendent différemment en fonction du temps en mouvement.
Depuis peu, je cherche à intervenir aussi sur des lieux insolites (friches 
urbaines, ruines, fermes...) afin d’introduire dans mon travail un trouble 
consécutif à ces lieux non dédiés à la diffusion de l’art. 
Plus que d’y produire de nouveaux objets, à partir de gestes très simples, 
mes interventions s’inscrivent quasiment silencieusement dans l’espace. 





Réalisée sur la place du monument 
aux morts de Saurat, cette œuvre 
éphémère questionne l’espace et la 
durée vécus : le « moi-ici-maintenant 
». Ce temps qui aurait pu être différent 
si le passé avait été autre ...

Uchronie

Dessin éphémère au fusain et au blanc d’Espagne, 
. Co-production Ancienne Pharmacie,

Saurat, 2020.



Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène extrait
Papier imprimante Clairefontaine 
percé à l’épingle de couturière 

format A4, 2020

Dans ce travail cartographique basé 
sur la réappropriation de photographies 
prises par satellite, le rythme régulier 
du perçage du papier fait écho à 
celui des pas arpentant le territoire. 

Cette métamorphose de l’image 
cherche autant à donner à voir 
qu’à éprouver la matérialité texturée 
du territoire inaccessible. 

Cette série a pris fin le 17 mai, 
jour où j’y suis revenue. 





Les fenêtres de la Maison Ramos
Dans ce lieu fraichement rénové, cette œuvre in situ 
réalisée au blanc d’Espagne cherche à faire resurgir le 
passé du lieu sous forme de dessin de lumière évoluant 
sur le sol et les murs en fonction de la course du soleil.

Les fenêtres de la maison Ramos
dessin éphémère sur baies vitrées empoudrées

 co-production Ville de Saverdun, 2019



A la croisée des saisons
dessin éphémère sur baies vitrées empoudrées

avec du blanc d’Espagne, ruban de leeds
 montage sonore : jardin d’hiver & jardin d’été 

production Ville de Gourdon, 2016

A la croisée des saisons



Nous n’irons plus aux bois

Pour ces réalisations au fusain, le geste 
ne vient pas tant à apporter de la 
matière mais au contraire à la retirer par 
un jeu de gommage.

En opposition aux gestes des 
impressionnistes, la forme apparait en 
négatif pour révéler la lumière. 

Nous n’irons plus au bois 
Fusain et gomme mie de pain sur papier 224 gr

230cmx 98cm et 230 cm x 198 cm, Toulouse, 2018



Nous n’irons plus aux bois #2
Recherche graphique visant 
inscrire ces dessins in-situ 
en les poursuivant à même 
le mur avec l’intention de 
fusionner le motif dans le 
lieu. 

Ces dessins se déploient 
sur les 4 murs de l’espace 
clos et sur le sol par le 
truchement de miroirs.

Nous n’irons plus au bois#2
Fusain et gomme mie de pain sur papier 224 gr

230 cm x 198 cm, sur mur préparé, 
blanc d’espagne sur baie vitrée, miroirs 

et son : jardin d’enfance»,,
ateliers du 27, Lieu Commun artiste 

run space, Toulouse, 2019

https://soundcloud.com/yvonne-calsou/jardin-denfances




Depuis la 5e fenêtre, 
2e étage, 
côté Empalot. 

 
Ce projet initié en 2010 a pour point 
de départ le désir de constituer  
la mémoire de la construction d’un 
nouveau quartier en photographiant 
régulièrement, depuis une même 
fenêtre, une zone en friche.
Cette série en cours a fait l’objet d’une 
première restitution lors de l’exposition 
RV Hier à la Maison des Associations de 
Toulouse, lieu où les clichés ont été pris.

Depuis la 5e fenêtre, 2eétage, côté empalot
série photographique en cours depuis 2010



Depuis la 5e fenêtre, 2e étage, côté empalot
carrousel Kodak, diapositives réalisées par impression laser 

sur film transparent, papier perforé
Maison des Associations, Toulouse, 2017





L’ombre
Contrepoint de l’installation Depuis  
la 5e fenêtre, 2e étage, coté Empalot.  
Ce dessin in situ donne corps à une forme 
par essence insaisissable : l’ombre d’un 
arbre disparu au milieu de la friche. 
L’espace de la friche étant clos,  
le dessin n’est visible que depuis l’étage 
où les photos ont été prises.

L’effort physique et la durée du travail sont 
la base de ce processus de création.

L’ombre,
Dessin in situ, chaux et eau, 30m x 15m
Maison des Associations, Toulouse, 2017



L’ombre, 
vue satellite, application google maps

Dessin in situ, chaux et eau, 30m x 15m



Em espera, 
Cette série se décline avec plusieurs 
médiums (calque polyester, papier 
canson, montage sonore).
Les dessins sur calque polyester et sur 
papiers sont réalisés par le percement du 
support par une épingle de couturière.
C’est par le truchement d’un jeu d’ombre 
et de lumière qu’apparaît le motif.
Chaque pièce reprend un motif issu de 
carnets de croquis remplis pendant le 
temps de l’attente avec la contrainte 
de pouvoir être considéré fini au 
moment où celle-ci s’interrompt.

Le montage sonore restitue 
les sons des gestes effectués, 
ponctuation irrégulière du temps.

Em espera, 
calque polyester percé à l’épingle de couturière et fixé sur baie vitrée,

158 cm x 54 cm, 
Espace Orlando, Saint-Jean de Lespinasse, 2017



Em espera, extrait des carnets 
dessin au molotow 
14,8 cm x 21 cm 

série en cours depuis 2016



Em espera, extrait 
papier canson percé à l’épingle de couturière

30cm x 40cm, 
série en cours depuis 2017



Temps coloré 
A l’ombre d’un figuier, armée d’un pinceau trempé dans du javel, 
essayer de capter la course du soleil en relevant le déplacement 
des tâches de lumières projetées sur le tissu noir posé au sol.

Le temps coloré  
Bleaching sur toile noire, 1m 50 x2m
Toulouse, 2014 



Instantanés
Basée sur le relevé des ombres 
par bleaching, cette série 
cherche à fixer  
l’évolution de ces 
images fugitives.  

Instantanés 
 Gramat 9h30, Gramat 10H 45, Gramat 10h50    

Bleaching sur toile noire, 
fil et épingles à linge, 2m x5m

Gramat, 2015 



Ici, maintenant
Encre de chine sur papier 

satiné, 73cm x 103 cm,
co-production les Ateliers des 

Arques/EPHAD de Catus
Catus, 2014

Ici, maintenant 
Ces dessins à l’encre revisitent les 
codes de la photographie en noir 
et blanc (cadrage, recherche de 
contraste et de jeux de lumière). 

Cette recherche propose en quelque sorte 
de faire le chemin inverse des premiers 
photographes qui, eux, souhaitaient 
faire des «tableaux artistiques».

La figure est obtenue par le retrait 
de la matière au moyen de chiffons 
qui marquent le blanc du papier 
d’empreintes ou au contraire le libèrent. 





Matières noires  
collection de 5 vidéos 

« Des vidéos comme de courts écrits, percutants, qui 
oscillent entre rêve et cauchemar. Pas de narration. 
Le souvenir n’est pas une histoire qu’on raconte, c’est 
une trace, une image, un bruit, un son, une musique. 
Et c’est un collage qui fait surgir la voix des morts et 
celle du temps ancien, sans exubérance, avec même 
une certaine douceur : une douce nostalgie horrifiante.
Entre la mémoire et l’oubli, le malaise est 
obsédant. Les images sont bienveillantes, 
les films sont implacables.»

Sylvie Corroler-Talairach, 
Directrice Artistique 
Fondation Espace Ecureuil 
pour l’art contemporain



Limbes 
Une matière noire s’étire en volutes, avant de 
disparaître et de laisser l’écran entièrement blanc. 
Le fond sonore passe d’un chuintement imperceptible à la 
voix d’une vieille femme racontant un souvenir traumatique. 

Limbes 
https://vimeo.com/63228190

vidéo-son en noir & blanc, 6’56’’, 2012

Fragilités 
Basée sur la mise en mouvement d’une de mes encres,  
cette vidéo restitue le travail du temps à l’œuvre. Le 
son (détournement musical d’une œuvre de Bach réalisé 
par Nystedt, compositeur Norvégien) permet d’introduire 
une perception sonore de l’écoulement du temps. 

Fragilités
https://vimeo.com/138725617 

vidéo-son 5’15’’ 2012

https://vimeo.com/63228190 


Eternelle histoire 
Tout d’abord l’omniprésence du son : 
des enfants dans un parc, leurs cris 
résonnent du plaisir de l’instant du jeu 
avant de disparaitre. Sur l’écran défile 
en boucle serrée la métamorphose 
du portrait d’un garçonnet en un 
petit crâne dessiné à l’encre.

Eternelle histoire’ 
https://vimeo.com/66064861

vidéo-son boucle de 2’6’’, écran d’ipod  
cadre doré, paire d’écouteurs,
Lieu Commun, Toulouse, 2012

https://vimeo.com/66064861 


Oeuvres in situ, expositions, résidences

En cours / A venir
Exposition personnelle Au Salon reçoit le 22 novembre 2020, Toulouse
A travers le monde duo Show à l’OpenBach, février 2021, Paris
Résidence de territoire, Commune de Marliac, co-financement Pays 
Sud Toulousain et fond Européen Leader jusqu’en Juin 2021

2020  Oeuvre in situ Uchronie, co-production Ancienne Pharmacie, Saurat
Espaces Feuilletés, exposition en duo avec Lyla Marsol, Ancienne pharmacie, Saurat

2019  Résidence de recherche, Hôtel des Arts, Ville de Saverdun
Le temps d’ici, exposition de fin de résidence, Galerie des Bains-Douches, Saverdun 
Festival Traverse Vidéo, Toulouse

2018  Sous le houppier, œuvre in situ, Ferme du Rougemont, Beuzeville-la-Guérard
       De pictura, œuvre in situ, les Bains Douches, Villemur/Tarn

Work in progress, Galerie des essais, Lieu Commun Artiste Run Space, Toulouse

2017  L’ombre, création in situ, friche de la caserne Niel, Toulouse 
Zones Fragiles, exposition personnelle, Centre culturel Orlando, Saint Jean Lespinasse
RDV Hier, exposition du collectif Format Libre, Maison 
des Associations de Toulouse, Toulouse

2016  A la croisée des saisons, œuvre in situ  jardin de la maison du Sénéchal, Gourdon  
       Espaces avec figures absentes, Galerie l’Acadie, Cajarc 
       Matière noire & poussière blanche, Galerie des Bains-Douches, Saverdun 

2015  Noir & Blanc, Triennal de Dessin de Tallinn (Estonie)
Résidence Points de Vue, dispositif «Culture Santé», DRAC Midi- 
Pyrénées et ARS, Milletiroirs/Centre Hospitalier du Pays d’Olmes 
Les Sentinelles oeuvre in situ, Les Ateliers des Arques, les Arques
Festival Traverse Vidéo, Toulouse

2014  Résidence 9 semaines, 3 jours & 6 nuits, Les Ateliers des Arques/EHPAD de Catus 
Polyflore, Brigade A4, vitrine éphémère, Toulouse
MUE, Lieu Commun &IPN, exposition des diplômés en 
Art et Design de Toulouse, Toulouse
Ils arrivent : les oiseaux, Les milletiroirs, Pamiers 
Des espaces autres, CIAM-La fabrique, Université Jean Jaurès, Toulouse
Je8, Centre Culturel Bellegarde, Toulouse

2013  En Blanc et Noir, Bibliothèque Universitaire du Mirail, Toulouse
Résidence Auprès de mon arbre, Entrez Sans frapper, Toulouse 
Interstices, Colloque Design Art &Narration, Abattoirs, Toulouse
Festival Traverse Vidéo, Toulouse
Mémento, exposition collective, galerie Lulumirettes, Toulouse

  
2012   Encres, exposition personnelle Centre Culturel Henri Desbal, Toulouse 

Contrastes, exposition personnelle Galerie du Collège Albert Camus, Villemur sur Tarn
 

Aides

2018  Allocation d’Installation d’Atelier de la préfecture de la Région Occitanie, DRAC
        
2014  Bourse de coproduction Ateliers des Arques / Artothèque du  Lot-Département 

2010  Bourse FFSDIE de l’Université de Toulouse pour  l’exposition En Blanc et Noir  
       

Editions & Catalogues 
• Figures Absentes, Editions Corridor Elephant, (2018)                                 
-    Catalogue Traverse Vidéo, Sens du lieu/lieu du sens, (2015)  
• Passe-temps, Œuvre multiple à tirage limité coproduction  
 Ateliers des Arques / Artothèque du Lot-Département (2014)  
• Catalogue Traverse Vidéo, histoire(s) (2013)

Collections Publiques et privées 
• Artothèque du Lot,  Cahors                                                       
-    Graph, Carcassonne 
• La Fondation Ecureuil,  Toulouse  
• Vidéodrome 2 de la Vidéothèque P’Silo, Marseille 
• Vidéothèque de Traverse vidéo, Toulouse 
• Médiathèque 31,  Toulouse  
• Université Jean Jaurès, Toulouse 
• EHPAD Saint-Astier, Catus

Workshop
• AFIAC/Institut Jacques Besse (Lavaur,2018)  
• Printemps de Septembre (Toulouse, 2016) public familial 
• Centre d’Art Contemporain Pavillon Blanc/Crèche du Pujet (Colomiers, 2012) 

Formation
     • Formation Profession Artiste, BBB centre d’art, Toulouse (2017)

• Master  Création artistique,théorie et Médiation, Université Toulouse3, (2014) 
• D.E.A. Neurosciences et Sciences du Comportement, Université Toulouse2 (1986) 
• Maîtrise de Biologie cellulaire et Génétique Université Toulouse2 (1985). 
• Deug Sciences de la vie et de la terre, Caen (1982) 

Yvonne Calsou, basée aux ateliers du 27, Lieu Commun Artist Run Space, Toulouse

Née à Beuzeville-là-Guérard en 1961 


