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Waii-Waii



   Marion Pédebernade, Waii-waii est née 
à Mont de Marsan en 1983. Après 13 ans à 
Lille, elle s’installe à Cassel fin 2018 
où elle développe une démarche spontanée 
autour des images qui l’obsèdent, comme 
des réminiscences. De façon compulsive elle 
collectionne, reproduit, découpe, compose, 
trace, plie et recommence. 
 
 Son travail questionne le quotidien 
dans ce qu’il a d’extraordinaire, entre 
mythologies personnelles et inquiétante 
étrangeté. Du minuscule au gigantesque Waii-
Waii explore des champs très divers de la 
création qui entretiennent tous un lien très 
fort avec le dessin.

Montage d’exposition à la Maison Culturelle d’Ath (Be)
oct 2020



C
u

r
r

i
c

u
l

u
m

 
V

i
t

a
e 2006 - Diplôme National supérieur D’enseignement Plastique option communication visuelle 

       à l’Institut d’arts visuels d’Orléans (spécilaité gravure et sérigraphie)

2010 exposition personnelle de dessins, l’hybride, Lille
       illustrations pour le projet des malles à jeux du Musée la Piscine
       participation au salon des éditeurs indépendants du festival international de l’affiche de Chaumont

2011   Participation au salon d’édition Graphies, à l’ERG, Bruxelles
       Création d’une installation pour l’exposition “l’oeil écoute”,en collaboration avec Knapfla
       Maison Folie de Moulins (Lille)
       illustration pour la revue d’illustration contemporaine Entre
       réalisation du carnet “Quartier libre autour du Musée La Piscine” en collaboration avec l’office 
       de tourisme et la mairie de Roubaix 
       
2012 - Réalisation de deux installations pour l’exposition esprit papier à la Maison Folie de Beaulieu
       Atelier résidence pour la préparation de l’affiche du festival de l’amitié de Roubaix,
       En collaboration avec les enfants de la ville.

2013 - édition du livret sérigraphié Forget me. Not avec la maison d’édition La Carpe 
       Traversée de l’Inde seule pendant deux mois - rencontre avec la maison d’édition Tarabooks
       Exposition Snif, c’est beau ! en collaboration avec Pierre-Alexis Deschamps,La Buanderie (Lille)  

2014   edition d’un mouchoir sérigraphié pour Les plus beaux Mouchoirs de Paris 
       édition du Carnet de promenade autour de l’architecture Industrielle de Roubaix, en collaboration avec            
 l’office de tourisme de Roubaix
       participation à la résidence d’artistes Databit.me dans le cadre du festival octobre numérique, Arles 

2015   résidence mission C.L.E.A. communauté d’agglomération Dunkerque Grand Littoral - janvier à mai 2015
       Résidence de création Insitu à Arles du 25 juin au 6 juillet
     
2016   Intervenanante en arts plastiques auprès des publics (2-18ans) au Musée de la Piscine de Roubaix (2008-2016)
 édition et illustration de deux cahiers pour le spectacle “les enfants c’est moi” présenté par la compagnie de   
 théâtre Tourneboulé
       Réalisation de l’installation Montagne Bleue présentée à l’Illustre Boutique (Paris)
              Résidence Mission Qu(Art)iers à Méricourt (62) - septembre à décembre 

2017   Création d’un dessin mural pour la Maison Folie de Beaulieu (janvier)
       Création d’un dessin mural pour la MJC Antipodes (Rennes) dans le cadre du festival Urbaines du 18 février au 13 mars.
 Création d’un dessin au sol dans le cadre du festival Partir en livre - Lille, juillet 
 Plaisanterie cosmique, livre plié édité par Obriart dans la collection Des Plis (septembre)

2018   Résidence Mission CLEA dans la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin - décembre 2017 à avril 2018
       Rêveries augmentées, résidence de territoire dans la ville de Janzé (35) en collaboration avec l’association          
 ELectroni-k - novembre à juin 2018
 Création d’un dessin mural dans le cadre du festival XU 2018 de la ville de Roubaix (septembre)
 Présence artistique au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys (octobre-décembre, restitution en avril 2019)
       Exposition personnelle de dessins, Idem+Art, Maubeuge du 27 octobre au 14 décembre

2019   Workshop avec les étudiants de l’école de graphisme MJM (janvier)
       création de l’exposition itinérante en réalité augmentée “L’Orée des Rêves” présentée au sein de 8 bibliothèques de  
 Valenciennes metropole (17 septembre 2019- 15 février 2020)
 Création du visuel pour le totebag offert aux nouveaux habitants par la mairie de Saint André-les-lille

2020   Résidence de création au Vecteur (Charleroi) du 8 au 18 janvier 
       Résidence mission Clea dans la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer du 1er fevrier au 30 mai 
 Création d’une fresque sur les parois vitrées du Louvre-Lens dans le cadre de l’exposition Soleils Noirs (été 2020)
 Partcicipation à l’exposition collective Botter straete - Modulo Atelier (Esquelbecq) mai-Octobre 2020
 Création de la carte du centenaire de l’usine Hié Nordlys (Bailleul) pour le collectif Chemin’hié (décembre)
 Intégration de l’Orée des Rêves au catalogue de l’association Rennaise Electroni-{K} en vue d’une tournée nationale

2021 Exposition personnelle à la Maison Culturelle d’Ath (Be) du 17 octobre 2020 au 31 janvier 2021
 Résidence mission CLEA - Communauté de Communes de Flandre Intérieure 25 janvier-31 mai 2021

Databit.me


Strange FrUItS
Technique mixte sur papier Rosaspina Ivoire 285g

100 x 70 cm
Janvier 2021



DoUze HeUreS
Performances dessinées de 12h présentées au FRAC Nord Pas-de-Calais, 

au CIAC de Bourbourg et devant l’école du Jeu de Mail, en avril et Mai 
2015 dans le cadre de la résidence CLEA Dunkerque Grand Littoral 2015.

Dessins éphémères tracés à même le sol, pigments purs.

Mai 2015
 



Forget me not
-  leporello en cours
26 pages, technique mixte, 
28x20,5cm fermé, 28x533cm ouvert
Livre d’artiste in progress commencé en décembre 2017



 La Minuscule Bibliothèque  est 
un dispositif nomade de collecte de 
récits d’habitants d’un territoire. 
Le dispositif fonctionne de la 
même façon qu’une bibliothèque 
classique, les récits sont 
consultables par tous, et chacun 
peut y déposer le sien quand il le 
souhaite. Les textes sont rangés 
dans des boîtes d’allumette, ce qui 
exige d’être succint. Le dispositif 
circule de structures en structures 
(CCAS, EHPAD, établissements 
scolaires, médiathèques...)afin de 
toucher un public hétéroclyte. Les 
récits collectés puis répertoriés 
deviennent la matière première 

d’actions dans le territoire : 
micro édition, interventions dans 
l’espace public, lectures...
 La Minuscule Bibliothèque a 
fait sa première sortie lors de ma 
résidence Qu(ART)iers à Méricourt 
de septembre à décembre 2016 où 
elle a récolté plus de 500 rêves 
d’habitants, elle a également 
parcouru le territoire de la 
communauté d’agglomération d’Hénin-
Carvin de janvier à avril 2018 autour 
du recueil de souvenirs culinaires.
Elle est actuellement en tournée 
dans les médiathèques de la CCFI 
dans le cadre du CLEA 2021 atour de 
récits d’amitié.

  

Dispositif en frêne massif,
conçu en collaboration avec Simon Bouckson, ébéniste 

Été 2016



Micro-édition de deux livret de cartes postales détachables, 
réalisée dans le cadre de ma résidence Qu(ART)iers à 

Méricourt. Dans la continuité de la collecte par le biais de 
La Minuscule Bibliothèque, j’ai illustré une sélection des 

rêves récoltés. Chaque livret comprend dix illustrations

édition à 1500 exemplaires 
distribués gratuitement aux habitants de la ville de Méricourt 

Décembre 2016

La mInUSCULe bIbLIotHèqUe DeS rêVeS  



La mInUSCULe bIbLIotHèqUe DeS rêVeS  

Edition de 50 affiches illustrant une sélection de rêves des 
habitants de la ville. Réalisation d’un affichage urbain impromptu 

impliquant les habitants dans le collage.
Une dizaine de lieux sont investis.

 50 affiches éditées à 15 exemplaires
 

Décembre 2016



gHoSt Cat
 Gouache et crayon de couleur 

sur papier Fabriano 285g
40 x 60 cm 

Janvier 2019





attenteS InFInIeS
Leporello sans texte 

sérigraphie 4 couleurs, 

éditions Lacarpe (Lille)
120 X 21cm, 90 ex.
Juillet 2013



Strange FrUItS -  2
Technique mixte sur papier Rosaspina blanc 285g

100 x 70 cm
Janvier 2021



terre à terre, IWakUra
Lithographies deux couleurs

35 x 50 cm, papier Rives 210g

Éditées à 30 exemplaires par les Éditions Bruno Robbe 

(Frameries, Belgique)

Décembre 2018



La CoULeUr DeS motS
Performance et oeuvre participative 

La Couleur des Mots est une performance participative 
réalisée à cinq reprises dans différents établissements 
scolaires, dans le cadre de la résidence mission CLEA 
Dunkerque-Grand Littoral 2015. La performance a lieu 
lors des interclasses d’écoles primaires. Les élèves, 
qui ne sont pas informés au préalable, décrouvrent 
une collection de post-it accrochés au mur, et une 
artiste à l’oeuvre. Il comprennent progressivement 
qu’ils sont invités à se joindre à moi en suivant une 
consigne simple : écrire le premier mot qui leur vient à 
l’esprit et lui associer très librement une ou plusieurs 
couleurs. L’idée étant de libérer le dessin de la 
contrainte esthétique et formelle, et d’expérimenter un 
rapport différent entre mot et image.

Aquarelle et feutres sur Post-it

Ecoles primaires d’ Armbouts Cappel, Craywic, 
Coudekerque, Deux Synthes et Zuydcoote

Mars - mai 2015



Se Souvenir d’un mauvaiS rêve
       Monotype sur papier de riz, 30X40 cm, 2013



Rêveries Augmentées, oeuvre paticipative alliant dessin et réalité augmen-
tée est née d’une résidence de territoire menée de novembre 2017 à juin 
2018 avec les élèves de CM1-CM2 de l’école du Chat Perché de Janzé (35) en 
partenariat avec l’association Electroni-K.
 Ce projet permet d’expérimenter les rêves des personnages dessinés 
grâce à la réalité augmentée. Les visuels sont installés dans l’espace à la 
manière d’un papier peint intéractif. Le public se déplace avec un smart-
phone ou une tablette pour découvrir les rêves câchés dans les images. 

Cette recherche autour de la réalité augmentée préfigure mon récent travail 
pour l’exposition itinérante L’Orée des Rêves réalisée entre septembre 2018 
et Aout 2019 en partenariat avec Valenciennes Métropole. (Projet présenté 
pages 27 à 29)

rêVerIeS aUgmentéeS





rêVerIe aUgmentéeS  
Différentes étapes de travail : dessin, 
écriture de scénario, tournage en stop-
motion et création musicale. Pour connaitre 
tous les détails de la résidence, n’hésitez 
pas à regarder la vidéo réalisée pendant 
le projet par Vincent Cadoret via le lien 
suivant :

https://vimeo.com/273274633

https://vimeo.com/273274633


montagne bLeUe
Une série de 36 gouaches dans des bols en papier .

Montagne Bleue est une installation comprenant 36 bols en papier washi.
Chaque bol contient un moment de dessin, à la manière d’un temps de 
rêverie que l’on s’accorde devant un café, un thé.

Technique mixte
Janvier 2016



PartIr en LIVre 2017

Peinture au sol réalisée dans le cadre du festival 
national de la littérature jeunesse Partir en Livre, 
devant WAAO (Lille). En partenariat avec l’association 
Perluette.

Un jeu de parcours très libre autour d’architectures 
oniriques inspirées des constructions régionales. 

Juillet 2017



PLaISanterIe CoSmIqUe 
extraits

Extraits de la micro-édition parue aux 
éditions Obriart dans la collection Des Plis 
en septembre 2017.

Livre en quatre images qui se déplie 
(du format A6 au A3)
300 exemplaires numérotés
N° ISBN : 979-10-95135-20-3
Papier Olin 120g/m2 



entrez ! 
ÉDiTiOn EnvOyÉE PAr cOUriEr En AnnExE à cE DOSSiEr 

 Une présence artistique de trois mois au sein du 
centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys. Projet réalisé 
avec l’aide du Ministère de la Culture - DRAC et de 
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France dans le 
cadre du programme Culture-Santé.

Un travail de collecte de textes et dessins lors 
d’entretiens menés en tête à tête avec quatorze 
résidents et membres du personnel de l’hôpital entre 
octobre et décembre 2018.
 
Édition 64 pages, 
28,4 x 18 cm
édité à 250 exemplaires

Restitution et exposition
au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys 
en avril 2019.



• Séverine •
Didier, Jean-Marc, Tonton Ré, 

Bruno, Hervé, Guy, Angélique , 
Dragana...

Je suis allée faire les magasins, 
j’ai acheté des jeans modernes.

La nuit, c’est terrible pour moi,
et les fenêtres grandes ouvertes.

J’ai dansé sur Fame l’autre jour.
J’ai fait des tours sur moi-même.

Dans l’escalade, il faut du 
courage. Je le sens une fois que je 

suis en haut du mur.

J’exilerai mes peurs
J’irai plus haut 

Que ces montagnes de douleur.
(En Rouge et Noir, Jeanne Mas)

Le fantastique, 
les décorations, les licornes, 

l’Histoire Sans Fin...

On est allés à Saint-Tropez avec 
mon père quand il était encore là.
J’ai beaucoup aimé le paysage, les 

palmiers, la plage.
 

On n’est jamais sûr de rien.
La mer, ça calme.

entrez ! Extraits 

 « Au final, ce qui me questionne, c’est le temps qu’il 

me reste à vivre ici »,  me dit un jour Geneviève au détour 

d’une conversation semblable à celles que nous avons l’habitude 

d’avoir. Elle marque un petit temps d’arrêt juste après. Pendant 

ces quelques secondes suspendues, je note la phrase sur un coin 

de mon carnet. Depuis, elle m’accompagne. 

 Il y a différentes façons de donner corps au temps 

qui passe, Geneviève brode patiemment de magnifiques fleurs 

multicolores et moi je tente de dessiner des choses insaisissables. 

Chaque personne prend la mesure de cette interrogation comme il 

peut, avec sa sensibilité et les moyens qui sont les siens. Nous 

en sommes tous là.



éCrIre L 'HorIzon - extraits
Série de micro estampes 
gavures sur bois et linogravures 
25 estampes entre 10x10 cm et 30x40 cm
Octobre 2019



bIbLIotHèqUe De textUreS et FormeS -  extraits

Série de 6 carnets de 40 pages 21 x 29,7 
Impressions en linogravure présentant différentes couleurs et textures d’encre

travail en cours



éCrIre LeS joUrS -  extraits
Série de micro estampes au jour le jour
linogravure et gravure sur bois réhaussées 
au crayon de couleur, 64 estampes uniques 
10x10 cm sur papier Rosapina 210g

Octobre 2020 - février 2021



 L’Orée des rêves est une exposition mêlant 
dessin, réalité augmentée et son binaural qui 
propose une expérience immersive dans les méandres 
de l’esprit endormi. 
 L’outil numérique utilisé comme support 
poétique donne à voir les contours du monde obscur 
des songes où logique et raison ne sont pas invités. 
À travers des fragments de rêves inspirés par mes 
collectes, le public est convié à explorer ses 
propres chimères.
 L’application Artivive est utilisée pour 
“scanner” les portraits de personnages endormis 
à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, et 
dévoiler un fragment du rêve dans lequel ils sont 
plongés (sur cette page, il est possible de tester 
le portrait encadré en bleu -> mode d’emploi sur la 
page suivante).

Exposition itinérante réalisée en partenariat avec 
valenciennes Métropôle, présentée de septembre 2019 
à février 2020 dans huit médiathèques du réseau.

Intégration au catalogue d’Electroni{k} en janvier 
2021. Exposition programmée à Saint Brieuc et en 
Tourraine printemps-été 2021.



Placez votre tablette ou smartphone 
devant un dessin encadré en bleu 
et tenez le fixement. (si la luminosité 
n’est pas suffisante, l’appli vous 
encourage à allumer le flash)

Ouvrez l’appli Artivive, branchez 
votre casque audio, veillez à 
mettre le son sur ON.2 3

Téléchargez l’appli gratuite Artivive 
disponible sur Applestore ou googleplay 
sur votre tablette ou smartphone.1

Pour découvrir les rêves des personnages encadrés en bleu, voici le mode d’emploi 
(il est impératif d’être connecté à un réseau WIFI performant ou à la 4G )v
il est aussi possible de scanner les dessins avec votre smartphone directement sur votre écran d’ordinateur



Dessins et animations, direction artistique : Waii-Waii
Création sonore et captation binaurale : Pierre-Alain Pédebernade

Création des modules d’exposition : Simon Bouckson

Un court métrage reprenant les animations du dispositif est consultable en ligne  : 
https://vimeo.com/427063906

Code de consultation : DREAMISMYREALITY

 Installation composée de 15 dessins dans des moduless en chêne 
(pouvant être disséminées ou regroupées grace à un système d’aimants) 
ainsi qu’un kakemono explicatif. Application Artivive à télécharger 
gratuitement sans inscription préalable. Connexion en Wifi ou 4G 
indispensable.

https://vimeo.com/427063906


objetS ConneCtéS
-  recherche en cours 
Micro estampes sur post-it 7x13 cm
moulages de mains en ciment et laine
été 2020 



atLaS -  extrait
Montage de l’installation Atlas (mur de gauche) 
à la Maison Culturelle d’Ath en octobre 2020.

108 formes modulables épinglées au mur
Aquarelle sur papier Rosaspina 285G


