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Mélanie Vialaneix

Née à Clermont-Ferrand en 1986. Je vis et travaille à Strasbourg.
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2011, mes réalisations gravitent autour de la
gravure, de l’illustration et du cinéma d’animation.
La narration est au centre de mon travail. J’utilise l’imaginaire pour parler du réel; composer des espaces où l’irréel
domine et laisse place à la rêverie. Il est question ici du conte, de la temporalité, du récit, de mondes oniriques.
Mon travail invite à se plonger dans une contemplation de paysages muets, qui pourtant dégagent un potentiel
narratif. La simplicité de leur apparence, la modestie de leurs propos ne semble être qu’un leurre. Il pourrait
dissimuler un projet d’une toute autre ambition: la possibilité de s’échapper du monde des adultes pour retrouver
l’imaginaire de l’enfance.

Les Enracinés
«La maison rurale populaire n’est pas seulement une forme technique, pas
seulement une distribution d’espaces plus ou moins fonctionnels, elle est
aussi – et peut être avant tout – un récit que nous portons en nous, qui nous
fut appris de longue date à travers les mythes de notre culture, pour graver
en notre conscience plus sûrement encore les caractères fondamentaux de
cette maison.»

BONNIN Philippe
La série des Enracinés travaille sur la notion d’ancrage et propose un
questionnement sur la terre et l’appartenance au travers d’une série
d’estampes jouant de situations absurdes et poétiques.
Dans ce travail, l’image de la terre est mise en relation avec des
représentations oniriques d’hommes et de femmes. Il s’agit ici de
créer des images, qui pourraient se rapprocher de scènes relevant du
quotidien, où des hommes et des femmes sont plantés, enracinés, où
représentés dans une action en passe de le devenir.
Gravures tirées à 10 exemplaires
sur papier Fabriano Rosaspina.
50×70 cm

CARAPACES
La série d’estampe. explore le champs du module et du motif avec
une série de carapaces chimériques.
La carapace, revêtement dur qui couvre tout ou partie du corps de
certains animaux, est ici répertoriée et déploie ses formes modulaires.
Comme un jeu inspiré du Rhinocéros de Dürer, les estampes s'amusent
d'inexactitudes anatomiques. Cette collection de formes propose
l'observation d'une faune fantasmée à la manière d'un cabinet de
curiosité.
Un travail sur le relief et le motif nous ouvre au versant tactile de
l'univers de l'estampe. Un assemblage de matières rappelle, comme
la souche d'un arbre, le tracé du temps et exploite visuellement les
dessins provoqués par la croissance.
En regard des impressions, les modules, fixés à l’aide d’épingles
entomologiques, présentent ces « spécimens » dans une boite vitrée.
Technique: collagraphe

LES MÉTÉORES
DIE METEORE
Série de six gravures réalisées pendant
un temps de résidence à Dresde
(Allemagne) en partenariat avec la ville de
Srasbourg et le CEAAC Centre Européen
d’Actions Artistiques Contemporaines.
Travail autour de la notion de patrimoine
et pastiche impliquant des morceaux de
l’architecture de la ville associés à une
nature minérale. L’aboutissement de
cette série est une balade à travers un
paysage désolé mais dont les éléments
architecturaux
décontextualisés
deviennent des instruments de rêverie.
Série de 6 gravures, imprimées sur Zerkall
350g en éditions de huit.
Formats variables
Eau-forte, aquatinte et pointe sèche

Sächsische Schweiz
23 x 34 cm feuille (plaque 16 x 25 cm)

Baum
34 x 34 cm feuille (plaque 28 x 25 cm)

Basteï
42 x 44 cm feuille (plaque 32 x 32 cm)

LES PETITS TRésors
the little tresors
Collection de dessins sur des trouvailles rapportées de balades. Projet participatif
où chaque objet collecté m’est apporté pour que je le dessine et ainsi l’immortalise.
Dessins graphites.
30x30 cm

21 BONSAÏS
Les Bonsaïs, fragiles par nature, arbres miniatures sculptés par la main de l’homme sont ici
collectionnés dans une édition qui rassemble 21 essences. Le projet 21 Bonsaïs explore les
possibilités de l’eau-forte et exploite, dans un travail sur la miniature, la finesse permise par le
médium.
Eau-forte et aquatinte
Hauteur: 5cm - Largeur: variable

HISTOIRE DE LOUPS
WOLVES STORY
Gravure sur linoléum réalisée avec la galerie MODULAB le weekend du 4 au 6 juillet 2014 à Metz pendant le workshop 1m2. 12
artistes invités.
Linogravure de 1m² et monotype.
100x100 cm

DANS MA TÊTE ... DES BOUTS D’HISTOIRES
IN MY HEAD ... PIECES OF STORIES
Nous avons tous une histoire qui nous a
marqués, mais le temps fait son œuvre.
Entre deux «racontages», il y a l’humain
qui transforme, qui adapte, qui s’approprie
l’histoire et qui crée ses propres images. La
mémoire, le souvenir, sont les thèmes de ce
travail.
Dans ce recueil où cohabitent témoignages et
images, plusieurs personnes de générations
différentes revivent des contes qui les ont
marquées dans leur enfance.
Recueil de 7 histoires.
Livre façonné à la main en 3 exemplaires.
15 x 33 cm
62 pages

POINT DE VUE À 360°
POINT OF VIEW 360°
Petite collection de cinq livres.
Vues à 360° autour d’un point géographique.
Lieu: Écosse.
Dessins à la plume et encre de chine.
Dessins: 15 x 118 cm
Livres: 13,5 x 13,5 cm

FILMS D’ANIMATION

MOTS D’ HISTOIRES (2011)

BIRDS (2012)

Il était une fois une conteuse qui parlait du conte.
Elle raconte comment transmettre une histoire et nous transporter
dans un univers merveilleux.

BIRDS est un film court, d’animation en stop-motion, pour enfant.
Il a été réalisé pendant une semaine de workshop à Malmö (Suède)
organisée par l’organisme NISI MASA (Réseau européen du jeune
cinéma) .

Film d’animation en stop-motion avec papier découpé
5’33’’
16/9

http://vimeo.com/melanievialaneix/mots-dhistoires

Film d’animation en stop-motion
4’18’’
16/9

http://vimeo.com/melanievialaneix/birds

DEMAIN IL PLEUT (2013)
Dans une petite maison perdue au milieu de la lande, un vieil homme vit une
vie monotone en rêvant de voyages exotiques.
Mais demain il pleut.
Film d’animation en stop-motion
5’
16/9

http://vimeo.com/melanievialaneix/demainilpleut
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