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Emilie Franceschin, née en 1983, est une artiste travaillant dans le champ de la performance. Sa pratique se veut à chaque fois
unique et conçue pour les espaces dans lesquels elle intervient. Elle a construit également tout un travail dessinée et plastique
autour des traces, des objets, demeurant visibles et conservés après ses performances.

Son travail de performance inquiète l’action de la performance, l’action de performer. Ses performances mettent souvent en
œuvre les gestes qui visent à renverser, dégrader, abaisser par le ridicule, le sale ou le piétinement ce qui peut être attrayant ou
admiré. Il se joue à chaque moment son contraire, à toute détermination sa négation. Ses dessins, ses installations, créent eux
aussi, un déplacement de perspective ou encore une indifférenciation entre le haut et le bas, le glorieux et l’infâme, l’attirance et
la répulsion, la contrainte et le désir.

Face à cette condition sine qua non de l’éphémère dans son travail plastique, elle met en œuvre des protocoles d’archivages de
ses performances. Ils existent sous la forme textuelle, photographique tentant de répondre à ce questionnement sur la trace dans
la performance : Que reste t’il après ?

Ce travail d’archivage a donné lieu à une édition monographique en 2014, Du cœur à l’ouvrage, conçue avec les graphistes
Rovo. Elle a obtenu une bourse de la région Occitanie pour la réalisation d’un livre artiste; Tu ne te souviendras pas. Il a été conçu
avec ses même graphistes et publié en décembre 2021. Il traite de son travail autour du vêtement congelé comme artefact issu
de ses performances. Il fût présenté lors de différents évènements comme au Musée des Abattoirs, également à la galerie
Florence Loewy à Paris en 2022. Son travail de performances fut présenté dans des Musées et centre d’art; Musée des Abattoirs à
Toulouse, le Musée Calbet à Grisolles, Abbaye de Beaulieu Centre des Monuments Nationaux, Lieu-Commun artist run space ainsi
que dans des galeries, Galerie Thaddaeus Ropac à Paris pour Jeune Création, Galerie Les Territoires à Montréal, Galerie Metaxu à
Toulon, Galerie Am Eck à Düsseldorf. Elle est intervenue également dans de nombreux festivals de performances internationaux
comme AcciònMad à Madrid, Fima à Montréal, Frasq au Générateur à Paris, MoviImentale à Naples, Performance Space à
Londres, etc..
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