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“[...]The character scatters in fragments nowa-
days” Virginia Woolf answered to critics of her 
novel Jacob’s Room. “ People say I cannot 
create[...] characters who will survive”.
Ce qui m’intéresse est l’idée d’identité comme 
ipseité, au sens de Paul Ricoeur, c’est-à-dire 
celle qui suit un aspect narratif et qui se modi-
fie à chaque fois que l’individu construit un récit 
de soi.
Si tout ça était déjà vrai à l’époque de Virginia 
Woolf, cela l’ est d’autant plus aujourd’hui avec 
les social network et Netflix, où la réalité et 
l’imaginaire sont de plus en plus mélangés ; en 
effet où que l’on soit on nous demande de nous 
définir, de «créer un profil».
L’acte de lire m’intéresse parce qu’il s’inscrit 
dans le temps; c’est peut-être pour cette ca-
ractéristique temporelle que l’on peut com-

parer la lecture à une série télé, elle nous ac-
compagne et pendant ce temps, nous vivons 
notre vie en la mélangeant parfois à celle d’un 
personnage imaginaire.
Mon travail est constitué d’une série d’ex-
périences qui cherchent de plus en plus à 
construire un pont entre réalité et récit. 
L’imaginaire d’une nature synthétique auquel 
j’ai recours, comme les collages et les plantes 
Ikea, veut nous raconter cette réalité sublimée 
et instantanée qui tend vers une question : où 
va-t-on se rencontrer?
En effet, ce sera à l’autre de nous définir tel un 
miroir cassé qui nous divise en fragments.

Valentina Perazzini



Métaphore des slow disasters, l’installation « Quand » de Valentina 
Perazzini est la chronique d’une catastrophe annoncée. Héritiers 
d’une civilisation qui n’a que trop malmené la nature, des ballons 
gonflés à l’hélium et en quête d’évasion sont rattrapés par un plafond 
qui les voue à un destin inéluctable. Lorsque fatigués, ils amorceront 
leur inexorable descente, ils rencontreront ce que la nature aura bien 
voulu leur laisser : une rangée de cactus. [...]

En résonance avec la situation sanitaire et politique actuelle, « Quand 
», autrefois interrogatif, titille l’interface entre le réel et la fiction, et 
s’insinue dans les interstices entre conscient et inconscient. [...]

Christophe Depaus

Quand, cactus et ballons gonflés à l’hélium, dimensions variables



Face à 12000 pièces de puzzle, représentantes le système de 
numérotation inventé par Daniel Tammet (autiste Asperger), 
deux personnes essayent de reconstruire le périmètre de la 
pièce. 
Le juste agencement permettrait aux deux interlocuteurs de 
se rejoindre au fil de combinaisons correspondantes. Mais la 
subjectivité de chacun, leurs compréhensions propres rendent 
les possibles arrangements de pièces infinis. Une lucidité totale 
quant à la psyché de l’autre est-elle possible?

Extrait vidéo: https://vimeo.com/544918643 
 

1,2,3...stella, performance, 24 heures



1,2,3...stella, puzzle detail, 12000 pieces



Quand, détails, cactus et ballons gonflés à l’hélium, 2021



Nous est une vision planétaire, interne et externe, dans laquelle 
sont synthétisés, à travers des formes typographiques, l’ensemble 
des messages d’amour échangés entre deux amants. Comme les 
grilles en fer forgé typiques de l’art nouveau bruxellois, elles nous 
montrent à la fois une barrière et l’espace à travers lequel on peut 
observer le monde extérieur.

Nous #2, crayon sur papier,  57x80 cm, 2021



Nous #3, crayon sur papier,  57x80 cm, 2021 Nous #5, crayon sur papier, 57x80 cm, 2021



Les formes typographiques, reproduites sur un filtre qui est collé sur les fenêtres 
de l’espace d’exposition, montrent la nature verte du jardin à travers un écran 
dans lequel la nature n’est visible qu’en l’absence de langage.

Nous, film plastique sur fenêtre, 400x218 cm, 2021



À partir de la question «où va-t-on se rencontrer?» J’ai pris comme 
exemple, cette fois-ci, la trilogie de Murakami Haruki, 1Q84, où 
les deux protagonistes, amoureux depuis leur enfance, finissent 
pour se retrouver à l’âge adulte dans un monde parallèle, celui de 
la littérature. Un monde que l’on peut distinguer de la réalité par la 
présence d’une deuxième lune dans le ciel.
-ci est un paysage où la lune est en train de se lever et il nous dé-
voile cette particule de langage, -ci, laquelle, en italien, est rajou-
tée à la fin du verbe pour dire «nous», signifiant la rencontre, mais 
aussi l’esser-ci, l’être -là.

-ci, impression digitale et lumière néon,150x85 cm, 2019



Les paysage que tu regardes...impressions digitales découpées, 91x125 cm (chaque), 2019

Ces quatre découpages forment la citation suivante : «  Le paysage que tu regardes, tu le reconstruis, tu le changes avec tes mots. Et donc, tu t’assures du fait que tu existes bien 
là comme être humain”. Cette pièce est composée d’impressions digitales découpées à l’aide de diverses perforatrices. Le quatrième découpage, qui contient la fin de la phrase 
« bien là comme en être humain », est installé au sol pour souligner le retour au monde réel et à l’être-là.





Fabula e intreccio,, vidéo projection, 1.34 sec, 2017

Les mots projetés sont un tag-cloud de deux versions de la même 
histoire vécue à distance: la perte de la vue. Ces mots qui flottent 
en l’air deviennent ainsi, en se projetant dans l’espace et sur des 
paysages, la représentation des symptômes du décollement réti-
nien: les éclairs de lumière et les «mouches volantes».

 https://vimeo.com/419516737 (vidéo)         



Un besoin de légende, collage d’impressions digitales, 21x25x4 cm, 2016

Dans le roman Longtemps de Erik Orsenna, la localisation des évènements est une thématique centrale. C’est pour cette raison 
que j’ai cherché combien de fois le mot « géographie » apparaissait dans le livre. Les onze fois ont été signalées par un trou qui 
traverse le volume d’un côté à l’autre. Pour chacun de ces onze trous j’ai identifié le mot « troué ». Ensuite, j’ai fait une recherche 
aléatoire d’images sur Google pour tous ces mots. Imprimées et collées les unes sur les autres, les images trouvées se stratifient 
: c’est ainsi que j’ai construit cette petite sculpture, une sorte de carottage géologique du livre.



Un papier peint avec un paysage de nature impossible, un assemblage digital trompe notre œil au premier abord. Des sortes de fenêtres pourraient peut-être nous 
dévoiler la vérité... Mais là encore, les collages sont des jardins impossibles.    Les jardins sont collages, 387x272 cm, collages et papier peint, 2017



Deux amis discutent sur les vicissitudes d’une histoire d’amour, sur le poids qu’ont la pensée et l’imagination 
portées sur la personne aimée, au point que fantasmer sur quelqu’un va bien au- delà du réel.
Le dialogue entre les deux protagonistes n’est compréhensible que via des sous-titres car leurs voix, elles, sont 
en « perroquese »

Le Dialogue des Perroquets, vidéo, 3.33 minutes,2016  https://vimeo.com/419371542



Sans titre, acrylique sur film plastique, dimensions variables, 2016



Le dessin dans mon travail est toujours lié à la mémoire. Dans 
cette pièce en particulier, le rythme décoratif dessiné sur le 
film plastique reproduit les motifs du carrelage avant les tra-
vaux de rénovation.

Sans titre, détail, acrylique sur film plastique, dimensions variables, 2016



Tu me plais beaucoup, détail, dessin sur papier, 129x94 cm (chaque), 2015



Dans Les perroquets de la place d’Arezzo de Eric-Emmanuel Sch-
mitt, l’auteur structure son histoire à partir d’un prétexte: la réception 
d’un message d’amour anonyme. J’ai, à mon tour, envoyé un message 
d’amour anonyme et pour documenter les conséquences du message, 
j’ai pris des photos des perroquets de la place et construit cinq motifs 
décoratifs différents, pour écrire mon histoire à travers les images.

Tu me plais beaucoup, détail, dessin sur papier, 129x94 cm (chaque), 2015



Des bulbes poussent dans un appartement abandonné et ils se 
transforment en plumes de perroquets. Un nouvel écosystème a 
été créé dans lequel  les traces des êtres qui l’habitaient reviennent 
à la vie à travers une constante mutation.

Ciuffi, plumes des perroquets, dimensions variables, 2016



Stammi vicino, dimensions variables, vidéo projection sur plantes, 2016

serrami,
telaio di una bolla di sapone il tuo abbraccio

scaldami
come i pulcini fanno tra loro

mostrami
come specchio per allodole di sole riflesso

stammi vicino.

Valentina Perazzini

Un poème se projette sur des plantes Ikea jusqu’à devenir illisible au fur 
et à mesure que la végétation croît. Dans un appartement inhabité, les 
plantes sont les seuls êtres vivants et témoins de la voix d’un perroquet 
qui répétait tout le temps les même vers.

serre-moi,
cadre d’une bulle de savon ton étreinte

réchauffe-moi
comme les poussins le font entre eux

montrez-moi
comme un miroir pour les alouettes du 

soleil réfléchi.
Reste près de moi.
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