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 Si Léna Hiriartborde crée des silences, ce n’est pas pour 
qu’on les entende, mais pour que l’on écoute.
Si elle crée des images, ce n’est pas pour que nous les voyions, 
c’est pour que l’on regarde.
Elle produit des interventions complexes, faisant intéragir 
l’environnement préexistant, un travail sur l’espace sonore 
et visuel, voire mental, les présences humaines, et différents 
appareillages qui médiatisent les relations entre ces éléments.
Au moment de débuter un travail, il s’agit de passer du temps 
dans l’espace à investir. Elle se met d’abord en position d’écoute, 
puis tisse une toile pour que nous puissions à notre tour nous 
placer dans cette position. 
Elle remet en jeu les équilibres qu’elle construit patiemment, ne 
se reposant jamais sur une forme qui marcherait à tous les coups. 
On peut rapprocher sa pratique de celle de l’improvisation et de 
certaines pratiques méditatives. Il faut également noter que dans 
sa démarche, ne rien imposer est fondamental. La finesse est le 
maître mot de ces systèmes, tout en usant parfois de paradoxes; 
Léna est une grande ordonnatrice qui propose une conversation 
à ciel ouvert : avec l’auditeur qui voit, ou le spectateur qui écoute, 
et son ou ses environnements. Elle joue de la question de sa 
présence/absence : en écho au silence qu’elle évoque comme 
“ouverture aux évènements”, son absence permet de révéler 
d’autres présences qui pourraient sinon être masquées.
Et si la notion de guide traverse sa démarche, on peut convoquer 
ici la figure du guide de haute montagne, toujours en éveil et qui 
rend sa cordée alerte.
En croisant l’utilisation du contexte et la mise en place de 
dispositifs favorisant l’émergence d’une acuité visuelle et sonore, 
Léna Hiriartborde cherche à ce que nous développions une 
vigilance accrue non pas tant du côté de l’œuvre que du côté 
de la vie. En cela, elle est héritière de cette lignée d’artistes qui 
portent attention aux choses ordinaires, infra-minces, qu’elle 
révèle, travaillant la perception du spectateur pour transmettre 
cet accès perdu, qu’il puisse emporter cela dans ses bagages afin 
de porter attention au monde qui l’entoure.

 Lidwine Prolonge
 juin 2015





°° J E   N E  P U I S   V O U S   E X P L I Q U E R   C O M B I E N   V O U S   M E  « C H A R M E R » °°

Installation multi-médias et performance, avec Elena Guérin
Galerie du Second Jeudi, Bayonne juin 2017

     Nous avons développé ce projet en nous 
interrogeant sur ce que nous faisions réellement par 
notre libre arbitre. 
«Je crois qu’elle m’envoie un message» est un film 
onirique -- avec cette particularité des sensations 
propres aux rêves, où des choses agréables peuvent 
devenir désagréables, ou le contraire. 
Tourné principalement dans une grotte et dans les 
forêts calcaires du Lot, nous y évoluons sous différents 
personnages et dans différentes situations, comme 
autant de fenêtres sur des souvenirs déformés ou 
fantasmés.
Lors du vernissage, le film - dont le son est diffusé 
assez fort – interfère avec la performance «Te sens 
tu maître de ton destin ?». Notre duo représente une 
entité alternativement unique et dédoublée, jouant 
des rapports de dépendances et de manipulations.
L’une est les yeux et le cerveau, l’autre les oreilles et 
le lien avec le monde extérieur. Nous communiquons 
par talkie-walkie ce qui complique parfois nos 
échanges.
Si certaines règles sont établies dans notre relation
maître-complice, nous réadaptons notre attitude à 
chaque situation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ci-contre : Photogramme du film Je crois qu’elle m’envoie un 
message.

Page suivante :
En haut : Vue du dispositif. Écran HD 60’’ diffusant le film et 
performance Te sens tu maître de ton destin?
Centre : Photogramme de la vidéo en circuit fermé.
En bas : Vue du dispositif : performance et écran vidéo en circuit 
fermé.



- - - - - - - - 



°° C O N T R O L   R E M O T O * °°

Installations multi-médias en collaboration Hélène Trumeau
Worm Gallery, Valparaiso (Chili), avril 2016

   À partir des histoires que nous nous sommes 
racontées et de trouvailles urbaines, nous avons 
imaginé des subterfuges pour revivre notre 
expérience du désert d’Atacama, depuis la maison, 
depuis l’espace intime. 

Des vidéos et des installations minimales faites 
d’objets récupérés se déploient dans l’espace de 
la galerie, comme les pièces d’un puzzle que le 
spectateur est invité à manipuler.

* Espagnol : Télécommande. Trad. littérale : contrôle à distance

Aperçu des pièces et des protocoles :

1. Résumé volcan 
Contreplaqué, souffre, allumettes 
(ci-dessus)

2. Geyser subtil 
Tube en carton, verre d’eau, pastilles Yasta! 
Glisser une pastille effervescente dans un 
verre d’eau et écouter attentivement. 
(à gauche)

3. Sentir l’altitude 
Vidéo skype en double écran, boucle 30’
Souffler en continu avec une paille dans un 
verre d’eau.

4. Souvenir intense
Vidéo projetée et son de capture d’écran, 
boucle, 1’
S’imprégner du paysage en fermant les yeux. 

5. Marchand de sable, 
Ecran, matelas
GIF d’une pierre rebondissant à l’infini. 

6. J’aime la poussière
Sciure de bois, lampe torche.

7. Fond bleu, 
Photographie d’une maquette du désert, 
impression bâche publicitaire, 220x160cm



°° # S U B L I M °°

Collection photographique - en cours

Sublim est un hommage car quelqu’un a disparu.
Parce que le premier objet cœur fut trouvé et 
photographié lors de notre dernière rencontre. Pour 
bien d’autres raisons encore, à chaque trouvaille, je 
me suis mise à y voir des signes.

3.04.16-00:08 : Va faire la révolution.
2.05.17-18:34 : Ces petits cœurs m’enchantent.
7.08.17-08:16 : Des p’tits cœurs des p’tits cœurs 
encore des p’tits cœurs…
-- Tu sais que le symbole du cœur vient du lierre, 
à l’origine ? Parce que cette plante s’accroche 
durablement, et grandit. Ça vient de la forme de la 
feuille.

??? elles sont chouettes tes wiki search. 
Et voilà, tu prends encore une photo...



°° E L   P O D E R   V E R D E   ( T e m a   e l   a m o r   l i b r e) * °°

Installation contextuelle, ordinateur, vidéo et son, boucle 8’. 
Anciennes Archives départementales du Bas-Rhin, Strasbourg, 2015.

    Une vieille cumbia résonne. Elle vient de l’ordinateur 
sans propriétaire que l’on aperçoit depuis l’entrée, 
à travers les nombreuses rangées des étagères en 
bois. Le public découvre le bâtiment des anciennes 
archives du Bas-Rhin, un monument figé dans un 
temps passé. 
Le film vient faire écho au lieu lui-même. C’est une 
mise en abîme dans un travelling automatisé. Il 
débute sur une vue de l’ordinateur, puis glisse dans 
un mouvement très lent sur l’ensemble de l’espace, 
les étagères vides, certains détails et objets oubliés. 

*Esp : Le pouvoir vert (thème de l’amour libre)



°°  J E   R E V I E N S   D A N S   5  M I N U T E S  / V U E L V O   E N  5 M I NUTOS/ I’LL  B E BACK IN 5 MINUTES °°

Installation interactive, techniques mixtes, mp3, casque, 9’20
Strasbourg, 2014

    Le spectateur est invité à lancer la piste audio et à 
prendre place sur le siège face à l’ensemble d’objets 
disposés au sol et au mur.  Le commentaire tisse 
une narration entre ces éléments au premier abord 
énigmatiques qui s’avèrent être en réalité des bribes 
d’un moment de vie.
L’idée est de transformer le rapport à ces accessoires-
souvenirs dans leurs détails et usant de digressions 
grâce à l’accompagnement de la voix-guide. 

« (Son de pluie)
    Bonjour. On va faire comme si je venais juste 
de partir, et que j’avais tout laissé tel quel, en 
attente, pas tout a fait fini.
(...) Ce que vous entendez là derrière, c’est la 
pluie diluvienne de Patagonie, du nord de la 
Patagonie, dans la Cordillère. Près de Puerto 
Montt, dans le sud du Chili. J’aime bien l’idée 
de l’écouter alors qu’on a en face de nous 
des éléments très secs, enfin qui paraissent 
très secs. Puis ça vient comme compléter 
l’environnement proposé.
J’aime bien l’idée de proposition. Ces éléments 
auraient pu se présenter à moi, et finalement à 
vous, d’une toute autre façon! (...) » 

« (…) Et dans le microscope aussi, approchez-
vous donc pour voir. Il y a plume, pierre, et 
tissu. Ce serait comme une sorte de synthèse 
microscopique de cet espace déjà synthétisé. 
Une synthèse de la synthèse de la synthèse… » 

Extraits de la bande audio



°°  C O N T A C T S °°

Installations interactives, visites performées, Strasbourg 2015

    Dans les dispositifs «Contacts» je m’adresse au 
public via un talkie-walkie déjà présent à leur entrée 
dans la pièce. Les spectateurs ne savent donc pas 
où je suis. Ils ne savent pas non plus si je les vois ou 
non, et si les objets et restes présents étaient déjà là 
avant mon intervention.
Depuis l’extérieur, je tisse une forme de narration en 
temps réel incluant l’espace dans lequel se trouve le 
public, les alentours proches et moi-même. J’invite 
chacun à manipuler des éléments et à se prendre 
au jeu. 
Je raconte l’espace par des événements passés, en 
train de se dérouler ou potentiellement à venir.
Certaines actions sont alors imaginées pour susciter 
des réactions en chaîne : allumer la lumière fera par 
exemple crépiter les enceintes. On se rendra compte 
qu’un endroit de la cloison sonne creux. Qu’un tas de 
poussière est plus récent qu’un autre. Qu’un mégot 
est là depuis au moins 2 ans. 
Il s’agit de garder le visiteur en alerte, le rendre 
attentif à chaque détail pouvant participer à l’action. 

Page suivante : vues de l’espace, Contacts#2, Anciennes archives 
départementales du Bas Rhin



quelqu’un semble marcher sur le gravier



°°  C H E R C H E R   L ’ O R I G I N E °°

Visite performée, Strasbourg, 2015

      Une série de textes-guides est distribuée au public 
par un complice. Dans chacun de ces textes, je déroule 
ma pensée et propose aux visiteurs d’emprunter des 
trajets spécifiques qui, tous, convergent vers le site 
où je les attends.
Il s’agit donc de remonter jusqu’à la source, un peu 
à la façon d’un livre dont tu es le héros. Le trajet est 
construit autour des situations, des détails et des 
atmosphères rencontrées sur la route. Le ton est 
celui d’une voix pensée-parlée : je m’adresse à toi et 
ce texte n’est pas le même que celui de ton voisin, 
tu peux jeter un coup d’œil si tu veux. Maintenant tu 
devrais sortir, de toute façon, ça se passe dehors. Ici 
il n’y a rien. Je sais, il ne fait pas chaud, il pleut, mais 
tu peux prendre le parapluie à droite à l’entrée de la 
pièce. Tu es le premier à sortir, peut-être, enfin de 
toute façon tout le monde va finir par sortir (…)

À l’arrivée, chaque participant était invité à laisser 
son texte sur une table et pouvait ainsi lire ceux qui 
y étaient déposés.



chercher l’origine

Bonjour.

peut-être que tu vas te dire que tout ça parait un peu décousu
et en fait ça l’est, je ne vais pas te le cacher
tous les textes se complètent les uns les autres               et ils indiquent chacun un parcours 
il n’y a pas réellement de départ ni d’arrivée enfin c’est surtout que c’est comme si la même 
situation était démultipliée en plusieurs exemplaires légèrement différents

tu es sans doute dans l’algéco en ce moment même
et autour de toi les gens lisent le texte qui leur a été distribué

est-ce qu’ils lisent tous ou est-ce qu’il y en a qui regardent ailleurs ?      d’ailleurs quelles 
expressions les gens ont-ils quand ils lisent ? est-ce que c’est différent que lorsqu’ils 
écoutent    tu penses ?
                   oui sûrement quand ils écoutent ils font ce qu’ils veulent de leurs yeux

cela fait un moment que j’écris à tout bout de champ         que je note des trucs par-ci des 
choses par-là et       la mémoire c’est vraiment un truc où tout se met à tourner en rond
on sait plus où est le début       
   la fin        

à force d’éclaircir et d’expliquer la moindre chose que l’on fait on se met à ne plus rien 
comprendre 
bon ça c’est dans des moments précis sinon on trouve vriament  des textes surprenants : 
(...)

Ci-dessus : Extrait du Texte n°9, Chercher l’origine, 2015



       En 2013, je séjournais 4 mois à Valparaiso dans 
la Galerie Worm. En avril 2014, le haut du Cerro 
Merced brulait dans un incendie. Un an après, les 
artistes de la Worm m’invitèrent à envoyer une pièce 
pour l’anniversaire de la galerie.
Malgré la distance, je décidais de réfléchir à une 
pièce in-situ.
Je choisis d’effectuer une visite virtuelle via Google 
Streetview débutant devant la Worm Gallery et 
montant vers les lieux de la catastrophe. Je n’étais 
jamais allée aussi haut dans la réalité.
Alors que je découvrais cette zone avec ses maisons 
bricolées, ses forêts sous le soleil écrasant, ce 
paysage n’était déjà plus qu’un souvenir, un espace 
fictif aujourd’hui disparu.

°°  C R U Z A R  H O Y O S   E S P AC I O - T E M P O R A L E S  O  S E G U I R   D E R E C H O * °°

Vidéo, 16’
2015

*Esp. : Traverser des failles spatio-temporelles 
ou continuer tout droit



     Le visiteur entrait seul dans une salle plongée dans 
le noir et traversait un sass de contrôle contenant la 
régie technique de l’installation. Dans le plus grand 
espace, du verre brisé était étalé en amas épais sur 
le sol, et une unique L.E.D. éclairait le centre de cette 
surface donnant une luminance blanche. Un micro 
suspendu enregistrait le déplacement des visiteurs 
sur la matière. La retransmission de ce son amplifié 
par des enceintes au sol, provoquait une résonance 
donnant l’illusion d’un espace vaste et silencieux. 

°°  V E I L L E °°

Installation sonore immersive, verre trempé sécurit, LED, 
table de mixage, ordinateur, microphone, enceintes.
Strasbourg, 2012



EXPOSITIONS

_2017__Je ne puis vous expliquer combien vous me ‘charmer’_en collaboration avec Elena Guérin, 
Galerie du Second Jeudi, Bayonne
_2016__Gymkana_résidence collective dans le cadre de Proyecto Descarga, Casaplan, Valparaiso 
(Chili). 
_2016__Control Remoto_en collaboration avec Hélène Trumeau, Worm Gallery, Valparaiso (Chili)
_2015__Janus 31__exposition collective, Crac Alsace, Altkirch
_2014__Panoptique Park__exposition collective, Espace Stimultania, Strasbourg
_2013__Umbral__exposition personnelle dans le cadre de la résidence itinérante Mo(ve) ment, entre 
Bolivie et Chili, CasaNekoe, Valparaiso (Chili)
_2013__Poilu et coiffé (ou presque)__exposition collective, Pôle Sud, Strasbourg
_2013__Le son de la matière__exposition collective, La Chaufferie, Strasbourg
_2013__Tranche de Quai #14__exposition colllective, Le Quai, Mulhouse
_2012__On a mené le projet A la bien__mini-résidence collective et intervention dans le local de 
restauration rapide A la bien, Strasbourg 
_2012__Salle des machines__commissariat, Avant-Première #3, Strasbourg

PARCOURS

2016  — Directrice artistique sur le film de Samir Ramdani Superbe spectacle de l’amour, présenté 
au BBB, Printemps de Septembre 2016 à Toulouse.
— Assistante de montage sur l’exposition Bleu Bleu à Lieu Commun, Printemps de septembre 2016, 
Toulouse.
— Assistante de l’artiste mexicaine Tania Candiani dans le cadre d’Exoplanète Lot, 10ème Parcours 
d’Art Contemporain en vallée du Lot (46).

2015  — D.N.S.E.P. Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, à la Haute École des Arts 
du Rhin (HEAR) groupe de recherche Arts Hors Formats, avec Francisco Ruiz de Infante, Dominique 
Auerbacher, Anne Laforet, Lidwine Prolonge.
— Formation de radioamatrice chez les radioamateurs du 67 (Bas-Rhin).

2013  — D.N.A.P. Diplôme National d’Arts Plastiques, groupe de recherche Arts Hors Formats, HEAR 
(Haute École des Arts du Rhin), Strasbourg. 
— Stage d’assistance en production et diffusion au CRAC (Centre d’Art Contemporain et Résidences) 
de Valparaiso (Chili) 
avec les artistes Cleverson Luiz Salvaro (Brésil) et Interferencia-co / Marco Moreno et Jimena 
Andrade (Colombie).

2010  — Baccalauréat STI Arts Appliqués, lycée des Arènes, Toulouse.

Léna Hiriartborde
née en 1992 à Toulouse
vit et travaille dans le Lot (46)

lenahiri@gmail.com
+33 6 27 12 68 52

Site internet : http://lenahiriartborde.net
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