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Le souvenir c’est la succession des ailleurs, c’est l’histoire 
de ces lieux et de ces moments de vie, un voyage 
en continu. 
Tracer et verbaliser cette itinérance c’est recourir 
à une sorte d’épure qui dépasse le simple récit 
autobiographique.
Les cinquante-six chambres exposées en autant de 
doubles-pages sont celles de l’intime, celles dont l’artiste 
se souvient suffisamment, celles où elle a vécu un peu. 
Pour chacune d’elles, un sobre plan dessiné au feutre, 
accompagné d’un texte comme une réminiscence des 
atmosphères et des sensations physiques éprouvées.
De ville en ville, une invitation à un exercice de mémoire.

« La première chambre dont je me souviens : lino beige, murs 
en contre-plaqué peint en blanc, jalousies transparentes et 
moustiquaire verte à la fenêtre.
Bruits de brousse.
Un drap seulement, nuit moite. »

Armelle Caron, née en 1978 à Épernay, vit et travaille à Sète ; elle est diplômée 
des Beaux-Arts d’Avignon, de Nantes et de l’université de Central Lancashire 
(Angleterre).
Elle expose régulièrement son travail en France et à l’étranger — expositions 
personnelles et collectives : en 2015, Art Center of Sarasota en Floride, The White 
House Gallery à Lovenjoel en Belgique, Hôtel des arts à Toulon ; en 2016, Centre 
d’art contemporain Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge ; en 2016-2017, à la Cité des 
sciences et de l’industrie à Paris.
Elle a publié ses travaux, sous forme de livres d’artiste : Grand Hôtel Orbis II (Orbis 
Pictus Club), L’Armée noire 2 (Éditions Al Dante) … ; de posters numérotés : Les 
villes rangées (Lendroit éditions) ; de cahiers de coloriage : Mets la gomme (Éditions 
MéMo) …
Elle intervient régulièrement dans des écoles d’art et d’architecture et anime des 
ateliers.
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