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PAULINE GHERSI
www.paulineghersi.com CV

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2023 (à venir)
- Exposition à Glassbox, Paris.
- Exposition à Rond-Point Projects, Marseille (commissariat Camille Videcoq)
2022
- Pouvoir d’achat à Ravisius Textor, Nevers. (commissariat Franck Balland)
2021
- Diffusion du film Les Radins dans l’exposition Eurropa de Liv Schulman, Crac Alsace, Altkirch. (commissariat Elfi Turpin)
2019
- Dieter Die Rose & Berthold Riesiger Dengel, Soej Kritik, Leipzig (DE).
- Jean qui pleure, Jean qui rit, Bonnevalle, Noisy-le-Sec. (commissariat Guilhem Monceaux)
- Le Lac des Singles (en duo avec Quentin Goujout), Lycée Colbert (en partenariat avec le FRAC Champagne-Ardenne), Reims

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022
- Gri-gris à la Volonté 93, Saint-Ouen. (commissariat Manon Vargas)
- À fleur de peau, Centre d’Art Contemporain Passerelle, Brest. (commissariat Loïc Le Gall)
2021
- NY Syndrome, ESAM Caen/Cherbourg, Caen
- La Relève III, Coco Velten, Marseille (dans le cadre du festival Parallèle). (commissariat La Compagnie)
2018
- Fomosapiens, Palais Bondy, Lyon.
- L’amour a ses réseaux que le réseau ne connaît pas, Villa Belleville, Paris. 
(commissariat Seumboy Vrainom :€ & Eve Escofet Miro)
2017
- Allez, Espace Catherine Bastide Projects, Marseille. (commissariat Marie de Gaulejac)
- Préavis, 5 rue Longue, Dijon.
2016
- La grande capazone di bianchi Montalbano, Restaurant secret d’Etablissement d’En Face, Bruxelles (BE).
(commissariat Jos de Gruyter & Harald Thys)
2014
- Supergeil, Galerie Sans-titre, Lyon.

RÉSIDENCES

2022
- Résidence Excellence des Métiers d’Art, ESAAB Nevers.
- Résidence Residente Machine, Glassbox, Paris.
2021
- Résidence Création en cours, Ateliers Médicis, Mayotte. 
2019
- Résidence Fugitif, Leipzig (DE).
- Micro résidence à Somme Toute, Clermont-Ferrand.
2018-19
- Résidence de médiation avec la classe préparatoire CPES-CAAP, Frac Champagne-Ardenne, Reims.
2017
- Triangle France - Astérides, Friche la Belle de Mai, Marseille.

PROJECTIONS 

2023
- Corinne, Gilles, Ber et Georges, projection au festival de films des Mills, Les Milleriaux. (à venir)
- Corinne, Gilles, Ber et Georges, Videodrome 2, Marseille.
2022
- Corinne, Gilles, Ber et Georges, Centre d’Art Contemporain Passerelle, Brest.
- Corinne, Gilles, Ber et Georges, Glassbox, Paris.
- Les Radins, projection au festival de films des Mills, Les Milleriaux.
- Les Radins, diffusion sur la plateforme : Bizar Babies, Établissement d’En Face, Bruxelles (BE).
2021
- Les Radins, projection à La Compagnie, Marseille.
2017
- La Pataterie, projection dans le cadre de “Marathon Vidéo”, Le Brise Glace, Annecy.
2015
- L’amour c’est capital et Fireworks, projection dans le cadre de “Marathon Vidéo”, Ensba Lyon

vit et travaille à Paris
ghersipauline@gmail.com
+33782577779  

http://www.paulineghersi.com
https://bizarbabies.etablissementdenface.com/artist/pauline-ghersi  


PAULINE GHERSI
PERFORMANCES

2019
- Le Lac des Singles, performance en duo avec Quentin Goujout, Somme Toute, Clermont-Ferrand.
- Le Lac des Singles, performance en duo avec Quentin Goujout et les étudiants de CPES - CAAP du Lycée Colbert, Reims.
2017
- Pauline Chanson, performance live, L’intermédiaire, Marseille.

BOURSES / PRIX

2022
- Lauréate de la commission mécénat de la Fondation des Artistes
2021 
- Bourse Mécènes du Sud Aix-Marseille 
- Prix Coup de coeur Mécènes du Sud Aix-Marseille
2020 
- Bourse Création en cours des Ateliers Médicis

WORKSHOPS

2023
- Artiste intervenante pour le workshop : “Digestion Sensible” à l’École supérieure d’art de Clermont Métropole.
2022
- Artiste intervenante pour le workshop : “Réalité scénarisée” à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris.
- Artiste intervenante pour le workshop : “Replay” à l’École des Beaux-Arts de Marseille.
2021-2022
- Artiste-intervenante à l’École Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne, Nevers.
2021
- Artiste-intervenante à l’école Kaweni Poste à Mayotte.
2018-2019
- Artiste-intervenante, Classe préparatoire aux études supérieures au lycée Colbert, Reims.

FORMATION

2017
DNSEP à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon avec les félicitations du jury.
2015
DNAP à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon.
2011
Formation d’art dramatique à l’école des Enfants Terribles, Paris.

LANGUES
français - native / anglais - courant / espagnol - intermédiaire / allemand - intermédiaire 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2020 - VISAGE PRODUCTIONS
Fondatrice et productrice de la société de production “Visage Productions” (en collaboration avec Quentin Goujout), Paris.

Projets produits :
- Gros Problème (en cours de production), Pauline Ghersi (2023),
- brown, yellow, white and dead dead, Liv Schulman (2022), 
- Corinne, Gilles, Ber et Georges, Pauline Ghersi (2022), 
- A Place to Call Home, Clément Hébert (2021), 
- Le Bal des Folles, Quentin Goujout (2021), 
- Eurropa, Liv Schulman (2021), 
- Les Radins, Pauline Ghersi (2021), 
- brown, yellow, white and dead, Liv Schulman (2020)
2020
- chargée de production et d’administration pour “Zorongo Productions”, Paris.
- productrice, assistante réalisation et actrice de la mini série : brown, yellow, white and dead de Liv Schulman, diffusée dans le cadre du 
festival Paranoïa TV, steirischer herbst 20’, Graz (AT).                 
2019
- monteuse et truquiste du film Antek de Philippe Durand, Paris.
- assistante production du clip La serre, de Voyou réalisé par Antonin Peretjatko.
- assistante réalisation de la série Le Goubernement de Liv Schulman, Paris.
2018    
- assistante artistique de Katia Kameli, Paris.
2017
- assistante réalisation et monteuse du film L’Obstruction, Liv Schulman, Marseille.
2015 - 2016
- assistante artistique de Jos de Gruyter & Harald Thys, Bruxelles.



Mon travail prend la forme de fictions filmées, d’installations vidéos, de performances 
théâtrales et de chansons. 

Je raconte des histoires où les personnages sont en crise de légitimité, d'identité, et de 
masculinité. Ils me permettent de mettre en scène des rapports de forces au sein d’un 
groupe et d’explorer notre rapport tendre et pathétique à la consommation.

Sur le ton de l'humour et de la dérision je mets en scène des situations banales et des 
personnages caricaturaux comme : un mec torse nu aborde une fille au bord de la plage, 
ou : un groupe d'allemand.e.s en Birkenstock mangent des cornets de glace, ou : trois 
colocataires radins se disputent au sujet du PQ.

D'autres personnages me servent à développer des textes sur des icônes du cinéma 
populaire comme Jim Carrey et John Travolta. À partir d'un travail de recherche sur le jeu et 
l'influence de ces acteurs, je tente de légitimer leurs contributions à la Culture.

Les formats de mes vidéos sont des parodies du reportage TV ou des réalités scénarisées 
avec des adresses récurrentes à la caméra.

Les mises en scène ont souvent lieu en périphérie des grandes villes, sur le quai d'une gare, 
pas loin de l'autoroute, près d'un centre commercial, dans des appartements trop petits 
et mal décorés. Les personnages évoluent dans un quotidien où il y a Lidl, la vaisselle, les 
gressins et du chocolat en promotion. 

À travers cette pratique je cherche à dessiner une géographie de mes affects : allant du rêve 
de la culture populaire à ses réalités concrètes.

BioBio
Diplômée des Beaux-Arts de Lyon en 2017, Pauline Ghersi développe une pratique artistique 
qui prend la forme de vidéos et d’installations. 

Empruntant les codes de la TV, elle invente des fictions dans lesquelles des personnages 
luttent contre leurs propres désirs et leurs propres névroses. Ces histoires donnent lieu à des 
situations absurdes et pathétiques dans lesquelles les personnages sont confrontés à des 
dynamiques de pouvoir inextricables. Pauline Ghersi investit un sentiment de malaise et crée 
des récits à l’humour noir et incorrect.

Son travail a été présenté au CAC Passerelle à Brest, à Établissement d’en Face à Bruxelles, 
au Crac Alsace, à La Compagnie, Catherine Bastide Projects et à Coco Velten à Marseille, à 
Soej Kritik à Leipzig, à la Villa Belleville à Paris et au Brise-Glace à Annecy. 

Elle était en résidence à Triangle - Astérides à Marseille (2017), au FRAC Champagne-
Ardenne à Reims (2018-19) et à Mayotte dans le cadre de Création en Cours, piloté par les 
Ateliers Médicis (2021). 

En 2021 elle reçoit le soutien de Mécènes du Sud qui lui décerne le Prix Coup de Cœur et 
en 2022 elle obtient le soutien de la Fondation des Artistes pour son prochain projet de 
série: Gros Problème.

Démarche artistiqueDémarche artistique



Pouvoir d’achat 
Exposition personnelle à Ravisius Textor, Nevers (2022). 

Installation à dimensions variables : Bois, cartons, vidéo, tirages numériques, agrandissement tirages 
numériques sur PLV.



Pouvoir d’achat
Exposition personnelle à Ravisius Textor, Nevers (2022). 

Installation à dimensions variables : Bois, cartons, vidéo, tirages numériques, agrandissement tirages 
numériques sur PLV.



Gilles fait la manche et vit au palais Longchamp. Il développe une économie parallèle dans laquelle il fait 
corps avec la ville.

Guidée par un intermédiaire rencontré par hasard à Marseille, je m’immerge dans l’oisiveté d’un groupe 
d’ami.e.s. Je filme leurs récits que je manipule pour esquisser quatre facettes de Marseille, de la masculinité 
et d’une classe sociale.

Dans cet épisode le groupe d’ami.e.s est à la recherche d’un personnage central mais souvent absent : 
Corinne, objet du désir. 

Capture d’écran de l’épisode 2 “Gilles”, 12 minutes, vidéo 4K, 2022.

Capture d’écran de l’épisode 1 “Corinne”, 8 minutes, vidéo DV, 2017.

Corinne, Gilles, Ber et Georges 
Série vidéo en 4 épisodes DV et 4K, (2017, 2022)

Extraits des épisodes bout à bout : 
https://vimeo.com/751321671

https://vimeo.com/751321671


Corinne, Gilles, Ber et Georges  
          

Capture d’écran de l’épisode 3 “Ber”, 11 minutes, vidéo 4K, 2022.

Exposition “À fleur de peau” au CAC Passerelle (image : Aurélien Mole). “Jean-Hugues”, 11 min, vidéo 4K, 2022.

On découvre la routine de Ber, dont la fréquentation des cafés est presqu’un métier. Cet épisode se 
concentre sur le concept économique des tournées, l’évolution de la série et des personnages.

Nouveau personnage de la série, Jean-Hugues apparait comme l’allégorie de la ville gentrifiée. Adepte du 
vélo et des marchés bio, il rêve de montagne en bronzant nu sur la falaise en bord de mer.

Épisodes sur demande ghersipauline@gmail.com

mailto:%20ghersipauline%40gmail.com?subject=


Les Radins film 4K (37 mins), 2021.

Exposition au Crac Alsace ,vue d’exposition : Aurélien Mole.

https://bizarbabies.etablissementdenface.com/artist/pauline-ghersi 

Extrait : vimeo.com

Capture d’écran du film

Brice, Jules et Célio sont trois colocataires radins. Brice est maladivement avare, Jules masque son côté 
économe sous le label éco-responsable, tandis que Célio est toujours à l’affût d’un bon plan. Le film met 
en avant les rapports conflictuels engendrés par la colocation et s’articule autour d’un système de dette.

https://bizarbabies.etablissementdenface.com/artist/pauline-ghersi  
https://vimeo.com/666033349/9bca2479ed


Vue de l’exposition au Soej Kritik à Leipzig. 

Capture d’écran de la vidéo DDR

Dieter Die Rose & Berthold Riesiger Dengel
Installation vidéos (deux films de 12 mins : DDR et BRD), écrans, coffrages en bois (140x120 cm), 
pièces de 1 et 50 centimes pour les yeux et des caisses de bières customisées pour les assises, 2019.   

Chaque film est présenté dans un coffrage en bois en forme de masque. Un sourit et l’autre pleure. 

Une installation vidéo dans laquelle deux personnages que tout oppose : DDR (ex-Allemagne de l’Est) et 
BRD (ex-Allemagne de l’Ouest), vont appréhender des situations similaires qu’ils vont vivre différemment.



Dieter Die Rose & Berthold Riesiger Dengel

Dieter Die Rose et timide et peu sûr de lui, tandis que Berthold Riesiger Dengel est brutal et imposant. 
Ils vont tour à tour croiser le chemin de Lisa Schöne (gentille) et Lisa Schlechte (méchante).

Vue de l’exposition au Soej Kritik à Leipzig. 

Extrait : vimeo.com

Films sur demande ghersipauline@gmail.com

https://vimeo.com/666035292/a958ae75e0
mailto:%20ghersipauline%40gmail.com?subject=


Réalisée, jouée et mise en scène avec les étudiant.e.s de la Classe preparatoire aux etudes superieures 
de Reims, cette pièce joue avec les codes de la télé-réalité et la structure de la tragédie grecque.

La mise en scène est orchestrée par le personnage de la camérawoman (incarnée par l’étudiante en noir) qui joue 
au même titre que les autres et réalise la captation de la performance en un plan séquence.

Le Lac des Singles 
Performance et vidéo 12 min, 2019

Capture d’écran de la captation de la performance.

Photo de la performance

Extrait : vimeo.com

Film sur demande ghersipauline@gmail.com

https://vimeo.com/666076972/fac3086e84
mailto:%20ghersipauline%40gmail.com?subject=


Deux actrices commentent les actions et font le doublage de la voix des deux personnages muets qui se trou-
vent derrière la vitrine. Les actrices et le public prennent place dans la rue.

Le Lac des Singles 

Deux photos de la performance “Le Lac des Singles” que nous avons ré-adapté à l’espace “somme-toute”. 

Version Clermont-Ferrand, performance, 10 min, 2019.



Dieu merci, c’est vendredi, nous entraîne dans la dérive du fils de John Travolta (Jean-Charles Dumay) qui 
rentre de Paris jusque chez lui, dans le Val d’Oise. Explorant une filiation fictive à travers la filmographie du 
working-class hero, il propose une réflexion sur le déterminisme social et l’appartenance de classe.

Dieu merci, c’est vendredi vidéo HD, 20 min, 2019     `

Capture d’écran du film.

Capture d’écran du film.

Extrait : vimeo.com

Film sur demande ghersipauline@gmail.com

https://vimeo.com/666040006/3559e73f5f
mailto:%20ghersipauline%40gmail.com?subject=


Jim Carrey, transatlantique vidéo HD, 9 min, 2018     `

Jim Carrey, transatlantique est écrit à partir d’un collage d’images et de citations de différents auteurs. À 
travers des connexions sémantiques et des tests visuelles, j’enquête sur le corps et le jeu de Jim Carrey. 
Mis en scène au parc de la Patte d’Oie à Reims, le texte est joué par une artiste (Valentine Traverse) qui 
commente les gestes du mime en rouge (Blake Habermann). 

Deux captures d’écran du film.

Extrait : vimeo.com

Film sur demande ghersipauline@gmail.com

https://vimeo.com/666043357/16d9b1cc08
mailto:%20ghersipauline%40gmail.com?subject=


Mtnt je fais dla musique 
par Pauline Chanson, album 25 min, CD et jacket, 2017 

Mtnt je fais dla m
usiq

ue

1. Q
-rat   2. dans les cheveux   3. d’Eva   4. (r)ulian   5. c_pas_f ni   6. tongue   7. Fatie   8. Newfeel   9

. e
t l

a p
ub

   
10

. à
 la

 b
ou

lan
ge

Pauline Chanson1. C_pas_f ni (2:34) 2. mes runnings (2:36) 3. Fatia (3:40) 4. Q-rats (5:33) 5. Dans mes cheveu
x (

3:
26

) 6
. l

a 
bo

ul
an

gè
re

 (2
:57

) 

Mtnt je fais dla m
usiq

ue

Tous droits du producteur de l’œuvre p

ho
no

gr
ap

hi
qu

e 
et

 d
u 

pr
op

rié
ta

ire
 d

e 
l’œ

uv
re

 e
nr

eg
is

tré
e 

ré
se

rv
és

. S
au

f a
ut

or
is

at
io

n,
 la

 d
up

lic
at

io
n,

 

la location, le
 prêt

 ou
 l’

ut
ili

sa
tio

n 
de

 c
e 

di
sq

ue
 p

ou
r é

xe
cu

tio
n 

pu
bl

iq
ue

 e
t r

ad
io

di
ffu

si
on

 so
nt

 in
te

rd
its

. G
ra

ph
is

m
e,

 M
on

a 
C

ha
nc

og
ne

, 2
01

7.

1 Q-rat (1:57)

2 dans les cheveux (1:11)

3 d’Eva (1:48)

4 (r)ulian duo avec Pablo Sciuto (3:23)

5  c_ pas_ fini (1:58)

6  tongue (1:22)

7  Fatie (1:44)

8  Newfeel (4:08)

9  et la pub (0:55)

10  à la boulange (2:23)

Pauline Chanson

Collages sonores entre mes textes - inspirés de mes dérives dans Marseille - et des musiques libres de droit.

pour écouter : 

https://soundcloud.com/user-239062810-669816356/albums%20


La Pataterie 
vidéo HD, 9 min, 2017

À partir de photos de repérages, d’images trouvées sur internet, d’un fond vert et deux acteur.rice.s, je 
raconte le projet d’un film : une rencontre entre un garçon et une fille au bord de la mer.

Deux captures d’écran du film.

Extrait : vimeo.com

Film sur demande ghersipauline@gmail.com

https://vimeo.com/666047165/ca8556e58f
mailto:%20ghersipauline%40gmail.com?subject=


Dark Skies 
Série de 4 vidéos, 2 min 50, 2014

Remake de la scène finale du film Dark Skies, Scott Charles Stewart, 2013. Barricadée dans la cuisine depuis 
l’invasion extra-terrestre, une famille américaine profite de son dernier repas et se remémore les feux 
d’artifices du 4 juillet.

V.française : 
V.originale : 

V.espagnole : 
V.allemande : 

Capture d’écran du film.

Capture d’écran du film.

https://vimeo.com/250774696
https://vimeo.com/250775710
https://vimeo.com/250783131
https://vimeo.com/250779976
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Ça parle de Gino Vanelli. C’est fascinant parce que c’est la même chanson chantée 
sur scène avec quarante ans d’écart. Brother to brother. Sur la première Gino a la 
vingtaine, une coupe afro qui gigote dans tous les sens et la chemise grande ouverte 
sur son torse poilu. La foule est en délire total. Beaucoup de femmes lui tendent les 
bras en souriant. Sur la deuxième Gino a l’air plus mature, plus sage. Les boucles 
sont plus près du crâne, et la moustache ramène l’attention sur son visage. Il a 
quelques rides, la chemise est un peu plus boutonnée pour ne pas prendre froid mais 
il a encore la pêche. Il zigzague de gauche à droite au moment où son batteur se 
lâche en solo. Dans le public, les mêmes visages qu’à l’époque du premier concert. 
La vie est un peu passée sur tout le monde mais les bras sont toujours tendus vers 
l’icône. Entre les deux, le temps a fait son affaire mais la passion est toujours là. Les 
paroles sont les mêmes mais l’énergie a changé. Les deux Gino sont comme deux 
personnes différentes mais ils sont les deux faces d’une même pièce. Et pendant ce 
temps, les basses et le saxo continuent de jouer.

Plus qu’une question de dualité, il s’agit d’explorer des paradoxes, et d’imaginer 
comment deux situations peuvent coexister quand on laisse de côté le choix, un acte 
par nature sacrificiel. C’est comme ça dans Berthold Riesiger Dengel et Dieter Die 
Rose. BRD est un mec arrogant, qui maltraite les femmes et qui dépense l’argent 
comme si les billets lui brulaient le portefeuille. Il est sûr de lui et obtient tout ce qu’il 
veut. DDR est un poète maudit qui n’ose jamais trop s’imposer. Si un euro croise 
sa route, il trouvera une place toute chaude au fond de sa poche pour ne jamais 
la quitter. Les deux sont projetés dans une même journée imaginaire. Ils font du 
roller, mangent des glaces (ils sont en Allemagne après tout), et se confessent à la 
télévision. Et surtout ils croisent Lisa. Elle est interprétée par la même actrice cette 
fois-ci, mais qui joue deux personnages, la gentille pour l’affreux et la méchante pour 
le soumis. Elle est un personnage autonome mais impose à BRD et DDR une partie 
de leur comportement. Le rapport de ces deux allemands à l’argent est similaire à 
leur rapport au sexe. Un désir qu’ils répriment ou qu’ils ne savent pas contrôler. Deux 
situations similaires portées par deux personnages diamétralement opposés.

Textes 
“De quoi ça parle les films de Pauline Ghersi ?” par Guilhem Monceaux



Et quand le paradoxe atteint ses limites, alors on va dans le détail. Pour savoir 
pourquoi on ne lâche pas un centime, Les radins donnent trois versions. On ne lâche 
rien parce qu’on est obsédé par l’objet monnaie : les billets, les pièces de deux euros, 
comme un trésor à ne jamais laisser fuir. On ne lâche rien parce qu’on fait semblant 
de s’inquiéter pour la planète : on télécharge Yuka et on remplace Google par Ecosia. 
On ne lâche rien parce qu’on n’a pas envie de se faire marcher sur les pieds : parce 
qu’on a construit un cocon qu’on protège à tout prix. Il y a plein de bonnes raisons 
pour tout compter, surtout quand on a peu de moyens et qu’on est forcé de vivre 
en collocation avec des personnes qu’on a pas choisi. Au cœur de cet écosystème 
une dette impossible à régler prend la forme d’une pièce de deux euros qui circule 
de main en main, et qui, comme Lisa en Allemagne, lie les personnages dans une 
boucle sans fin.

Qu’elle choisisse une grille d’analyse élargie ou de zoomer dans le détail, Pauline 
Ghersi ne résout pas les situations. Elle met en avant les paradoxes et les impossibilités 
qui régissent les rapports humains et leurs désirs inassouvissables. D’un film à l’autre, 
elle est fascinée par l’argent, par la télévision et les acteurs de cinéma. Elle essaie de 
déconstruire les mécanismes qui créent le désir, puis se les réapproprie en retour et 
ainsi de suite. Elle zoome et elle dézoome.

Guilhem Monceaux

Textes 
“De quoi ça parle les films de Pauline Ghersi ?” par Guilhem Monceaux


