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EMMA CHARRIN & OLIVIER MULLER se rencontrent durant leurs études en Arts 
Plastiques à l’université d’Aix-en-Provence. Ils se découvrent assez rapidement des 
influences partagées et entament une première collaboration autour du projet 
Travelling Utopia. Après l’obtention de leur Master ils poursuivent leurs recherches 
aux Beaux-Arts de Marseille. Depuis 2010, en parallèle de leur pratique individuelle, 
le duo se rejoint dans la création fictionnelle de faux rituels entre réactivation de 
mythes et science-fiction à la recherche d’une certaine théâtralité. Leurs travaux 
s’expriment via différents médiums (photographie, film, installation dans le paysage, 
éditions) et oscillent entre production d’images et pratiques performatives. 

En 2014 lors d’une résidence aux Aygalades à Marseille, ils travaillent sur le projet 
Pepita qui amorce une recherche autour de la mise en scène de soi. En 2015 ils sont 
invités en résidence au Centre d’Art Contemporain de Lacoux où ils installent un décor 
qui reprend le principe du studio photo et travaillent en parallèle sur des natures 
mortes. Cette résidence mettra sur pied les enjeux d’une corrélation entre architecture, 
corps et paysage. Elle active les problématiques du projet Des Rives—Provisoire. 

EMMA CHARRIN 

Photographe plasticienne

emmacharrin.fr


Emma Charrin est née en 1987 à Avignon. 
Diplômée du Master Arts Plastiques à l’université 
d’Aix-en-Provence, elle complète sa formation 
aux Beaux-Arts de Marseille puis par une 
Licence Cinéma à Paris 1. Son goût pour la 
peinture et le cinéma l’a incité à se questionner 
sur la fabrication de la représentation et de 
l’imagination.

En se penchant sur la question du paysage et de 
sa représentation, ainsi que sa fascination pour 
la transfiguration des matières premières en 
architecture, elle oriente successivement ses 
recherches vers des territoires en transformation 
et explore la notion d’entropie. Le travail 
d’enquête, les archives du territoire, les 
rencontres, la fouille s’adossent à des repérages 
et structurent sa démarche.


OLIVIER MULLER

Chorégraphe et plasticien

oliviermuller.cargo.site


Olivier Muller s’intéresse au bizarre. Il perçoit 
l’espace scénique comme un lieu pour des 
rituels contemporains. Son interêt est 
d’appréhender les imaginaires collectif des 
sociétés occidentales et la façon dont ils opèrent 
dans notre rapport à l’autre, au vivant et aux 
espaces. Il pense le corps comme ressources 
mais aussi comme oracle de son propre devenir. 
Les fictions et le rapport à la Mythologie l’aident 
à penser l’individu dans une veine émancipatrice. 
Il envisage le corps comme utopie, possible de 
modifier à l’infini et qui s’inscrit comme une 
stratégie de résistance.

Leur travail a été exposé en France 
et à l’étranger ; en Espagne à la 
galerie Micus, à Montpellier à ICI-
CCN, commissariat Christian Rizzo, 
à Toulouse à Lieu-Commun et à 
Dunkerque au FRAC Grand Large — 
Hauts-de-France, commissariat 
Jean-François Sanz. 
Le duo vient de remporter le grand 
prix du jury photographie du 36e 
festival de mode, de photographie 
et d’accessoires de mode de Hyères 
avec la série Le Tropique du Yucca.

http://oliviermuller.cargo.site
http://oliviermuller.cargo.site
http://emmacharrin.fr
https://villanoailles.com/festivals/36e-festival-international-de-mode-de-photographie-et-daccessoires-de-mode-hyeres/concours-photographie
https://villanoailles.com/festivals/36e-festival-international-de-mode-de-photographie-et-daccessoires-de-mode-hyeres/concours-photographie
https://villanoailles.com/festivals/36e-festival-international-de-mode-de-photographie-et-daccessoires-de-mode-hyeres/concours-photographie
https://villanoailles.com/festivals/36e-festival-international-de-mode-de-photographie-et-daccessoires-de-mode-hyeres/concours-photographie
https://villanoailles.com/festivals/36e-festival-international-de-mode-de-photographie-et-daccessoires-de-mode-hyeres/concours-photographie
https://villanoailles.com/festivals/36e-festival-international-de-mode-de-photographie-et-daccessoires-de-mode-hyeres/concours-photographie
http://emmacharrin.fr


	
														

	
																	
 

DES RIVES—PROVISOIRE 
Des Rives—Provisoire, projet itinérant, qui se dessine sur le pourtour Méditerranéen se 
résumerait pour nous à ceci : chaque espace urbain globalisé peut favoriser un potentiel à 
recréer du mythe et des mystères. Malgré une uniformisation des modes de vie, nous 
pouvons entrevoir des espaces vides, des failles, des entre deux dans lesquels nous 
pouvons nous autoriser des chimères et des fantasmes. Toutes les villes sont conçues de 
strates de vécus et de couches historiques. On ne peut pas faire trois pas sans rencontrer 
des fantômes. A la fois spectateurs et acteurs de ces villes, il est essentiel de continuer à 
chercher des lieux oniriques proposant une narration inépuisable.

Des Rives—Provisoire fait intervenir différents lieux de production et de création, à la croisée 
de deux disciplines — la photographie et la chorégraphie — dans une temporalité organisée 
par chapitres :

                                                                    

Partenaires	

Office	de	Tourisme	de	La	Grande	Motte		//		ICI-CCN	Montpellier,	
Christian	Rizzo	(Master	Exerce)			//		FRAC	Provence-Alpes-Côte	
d’Azur	//		Dans	les	Parages,	laboratoire	de	création	La	Zouze,	
Marseille			//			Institut	Français	du	Maroc			//			Fonds	de	dotation	
agnès	b		//		Cinémathèque	de	Tanger,	Maroc		

Actualités	2021	

• Grand	Prix	du	Jury	photographie	36e	festival	international	de	
mode,	de	photographie	et	d’accessoires	de	mode,	Villa	
Noailles,	Hyères	

• FRAC	Grand	Large	—	Hauts-de-France,	Dunkerque		
• WM	Workshop,	Paris	
• Lieu-Commun,	Toulouse

.		 Le Tropique Du Yucca 
 2016-2017


Série de 20 photographies


.	 Richie  
2019-2020


Installation-vidéo 15’


.	 Baltellala 
     2019-2020


Fresque photographique, édition et tapis

« Mur de La Méditation », Le Point Zéro, La Grande Motte. Genèse du projet Des Rives—Provisoire.



DES RIVES—PROVISOIRE fait appel à la photographie mise en scène où la place de 
l’homme dans son environnement est interrogée de manière quasi allégorique, par le prisme de la 
métamorphose. Nous partons toujours d’un lieu réel dans lequel nous passons un certain temps, 
renouvelant notre regard et nos intentions. Sur place nous réalisons un travail d’investigation qui mêle 
repérages, rencontres avec des acteurs du territoire, un travail de documentation et d’archives. En jouant 
des porosités entre danse et photographie, l’observation des postures et gestes des corps qui peuplent 
et habitent les espaces géographiques dans lesquels nous travaillons est une source d’inspiration mais 
aussi un précieux outil de composition.


Notre processus intègre une dimension documentaire par les protocoles que nous mettons en place mais 
le résultat et la forme s’en éloignent radicalement par le recours à la mise en scène. En effet, la 
théâtralisation des liens entre des individus qui deviennent des personnages et un espace transformé en 
décor participe à une mise en fiction des territoires plus révélatrice qu’un constat descriptif. Le 
document, la trace du lieu apparaît dans notre travail sous forme de résurgence dans l’image. Il ne s’agit pas 
d’un travail sur mais plutôt d’un travail guidé par le lieu que nous choisissons dans lequel nous glanons des 
matériaux en résonance avec l’espace. 


Un espace qui génère des situations qui n’appartiennent qu’au lieu et non reproductibles ailleurs. Par une 
observation active, les espaces nous travaillent et induisent les formes de la recherche. Celles-ci 
s’expriment par l’utilisation de différents médiums plastiques : photographie, film, performance, installation 
ou encore éditions. 


Notre démarche circule entre photographie et chorégraphie, deux disciplines formellement opposées, 
dont le mouvement devient le pivot de notre pratique commune.


Vue d’atelier 

Tanger 2020
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Proche de l’écriture d’un conte, ce projet célèbre certains lieux par l’installation et la 
performance in situ. Animés par la densité de la ville de Tanger, nous décidons d’utiliser des 
espaces vides afin de stimuler nos imaginaires. Nous utilisons ces décors pour créer des 
fictions où nos habitations provisoires deviennent des pratiques de rituel afin d’honorer la 
terre. La trame de cette pratique est une ode à la rosée du matin dont nous sommes 
finalement les acteurs d’une tradition purement inventée. La série est pensée comme le 
déroulement d’une journée, de l’aube à la tombée de la nuit. 

Les images que nous réalisons à la chambre grand format 4x5 témoignent d’une activité 
humaine qui ne cherche pas à modifier le paysage mais le révéler dans sa dimension 
éphémère. Nos actions et les formes qui en résultent agissent comme des amulettes 
magiques contre le devenir béton des dunes, la construction dans les forêts de pin ou encore 
la disparition de la garrigue et du maquis qui bordent le littoral. Entre la mélancolie d’un 
espace en mutation et l’action du corps dans le paysage, nos images s’inscrivent dans un 
acte de résistance sur l’espace en mouvement. A l’inverse des Land Reclamation Artists, 
nous tentons d’investir les espaces en « mouvement », avant qu’ils ne soient totalement 
transformés et dévorés. Tanger se révèle en mutation et fait résonner la problématique de la 
métamorphose et produit à son tour une mise en tension qui nourrit nos réflexions plastiques 
et politiques. Cette fiction autour de la rosée du matin est un outil symbolique, un acte de 
résistance face aux couches de la mondialisation active qui se superposent à la ville.

BALTELLALA 
Tanger 2019-2020  

Pages suivantes :
Extraits de la série


Baltellala 
Tirage fine art sur Canson Rag photographique 320g. 


110 x 138 cm




























Vue d’exposition 

Un autre monde///dans notre monde 

Commissariat Jean-François Sanz

Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque

19/09/20 - 14/03/21 (prolongée jusqu’au 29/09/21)


©Aurélien Mole


fracgrandlarge-hdf.fr/un-autre-monde-dans-notre-monde

https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/expositions/un-autre-monde-dans-notre-monde/
https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/expositions/un-autre-monde-dans-notre-monde/


RICHIE  
Marseille 2019 - en cours


Richie est une installation-vidéo composée de trois écrans installés dans l’espace. La performance 
filmée met en scène nos propres corps emballés. Se joint à nous le performer Zachary Schoenhut. 
La claustrophobie absurde de cette installation est renforcée par la création sonore originale du 
musicien Benoist Bouvot dont le son est spatialisé autour des écrans.


En huis-clos, Richie erre seul dans un espace monochrome brun évoquant aussi bien l’enfermement 
d’une boîte en carton que le vide des espaces immenses d’un désert. A partir d’une longue 
déambulation dans la ville de Marseille, nous nous sommes concentrés sur des façades anciennes 
d’immeuble, maintenues par des prothèses en métal, isolant des espaces dans le paysage urbain, 
comme un décor de théâtre. Nous assimilons ces poutres IPN en acier, entre autres, à une structure 
osseuse exogène pour maintenir les parois de bâtiments évidés. 


La vidéo aborde l’esthétique de l’effritement et de la dépouille. Elle met en relief les observations de la 
ville en mutation ramenées sur un plateau de danse. Celui-ci, aux couleurs dominantes de brun nous 
conduit, après plusieurs séances d’improvisation à continuer nos recherches sur le monochrome. Le 
film d’une quinzaine de minutes questionne le spectateur sur ce qu’il regarde. Assiste-t-on à 
l’avènement d’une forme ou à sa décomposition ? 

Richie demeure seul, il se cache de la tempête et se bat contre les courants d’air. Il enchaîne les 
activités absurdes. Son corps emballé s’expose comme une surface fragile. Il fait jaillir les images.  
L’ennui de la solitude devient le terrain fertile à l’apparition du merveilleux.


Conception et réalisation : Emma Charrin, Olivier Muller

Chef opérateur : Giulia Grossmann 

Lumière : Romain Rivalan

Performeur : Zachary Schoenhut, Olivier Muller, Emma Charrin 

Costumes : Emma Charrin, Olivier Muller

Création sonore : Benoist Bouvot 

Montage et étalonnage : En Cours 


>> TRAILER

https://vimeo.com/495307587
https://vimeo.com/495307587


 

Captures	d’écran	vidéo	Richie.	Montage	et	étalonnage	en	cours.					



 

  

Pages suivantes :
Extraits de la série

Le Tropique du Yucca 
Tirage jet d’encre sur papier Hahnemühle

60,5 x 86,5 cm 

L’origine de nos recherches sur le territoire de La Grande Motte est issue d’une fascination, 
celle du sable transformé en béton de manière irréversible. Le Tropique Du Yucca questionnait 
ce qui se jouait à rebours du balnéaire et interrogeait le potentiel à faire décor de l’architecture 
et du paysage. Les murs aveugles, les toits terrasses enclavés, les architectures qui entravent 
l’horizon devenaient pour nous des espaces réceptacles pour y insérer nos nouvelles fictions. 
Au sommet des pyramides de La Grande Motte, on cherchait un décor pour de nouveaux 
cultes. Le bâtiment Le point zéro, premier édifice expérimental de la ville, s’est trouvé un des 
lieux principal de nos mises en scène où nous avons fait intervenir un groupe de danseurs. 
Guidés par des consignes d’improvisation simple, les mouvements étaient dictés par les 
divisions de l’espace cadré. Ensuite, nous avons créé des costumes. Vêtus de toile peinte en 
camaïeux et dégradés de gris, les danseurs sont apparus comme une communauté « d’anti 
vacanciers » qui habitent un certain envers du décor. Les problématiques soulevées par ce 
projet pilote: les corps-objets-sculpture qui évoquent pour nous les corps pétrifiés, calcinés, 
piégés de Pompéi, la statuaire grecque antique ou encore les formes molles de Claes 
Oldenbourg, nous ont amené à réfléchir à la question de son absence et ses possibles 
stratégie d’apparition et de disparition.


LE TROPIQUE DU YUCCA 
La Grande Motte 2016-2017


Conception et réalisation : Emma Charrin, Olivier Muller

Danseurs : Paula Stella Minni, Konstantinos Rizos, Mor 
Demer, Anya Kravchenko, Laura Kirshenbaum, Dimitrios 
Mytilinaios, Kai Simon Stoeger, Olivier Muller

Costumes : Emma Charrin, Olivier Muller

Accès archives et autorisations : William Serva 

• Grand	Prix	du	Jury	
photographie	36e	festival	
international	de	mode,	de	
photographie	et	d’accessoires	
de	mode,	Villa	Noailles,	Hyères	

Dominique	Issermann		
«	Cette	photographie	ne	montre	
pas	de	visage,	pas	d’émotion,	
n’incite	pas	à	se	plonger	dans	la	
contemplation	ou	
l’émerveillement	de	l’énigmatique	
beauté.	C’est	un	théâtre	où	se	
joue	un	drame	peut-être,	des	
tensions	en	tout	cas.	(…)	

Statues	grecques	dans	un	des	
lieux	les	plus	populaires	de	France	
qui	éloigne	de	la	tragédie	pour	
entrer	dans	le	brutalisme	de	la	
contestation	écologique.	»















 

Vue d’exposition 

Espacio Micus 
Galerie, Ibiza 

Décembre 2018 - Avril 2019


Vue d’exposition 

« En paysages (quelques hypothèses) » 

Commissariat Christian Rizzo 

ICI-CCN, Montpellier 


2018


ici-ccn.com/artistes/christian-rizzo-la-chambre-decho 

https://ici-ccn.com/artistes/christian-rizzo-la-chambre-decho
https://ici-ccn.com/artistes/christian-rizzo-la-chambre-decho

