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Diplômée de la Haute école des arts du Rhin, Anna L’hospital 
est une jeune artiste dont la pratique est celle du scotch 
de peintre et de la mine graphite. Elle réalise des relevés 
d’empreintes des objets de son quotidien par une série 
de frottages, qu’elle reconstitue par la suite en volume. 
En parallèle à son travail, il a toujours été primordial pour 
elle de mettre en place des projets où le dialogue et les 
échanges sont au cœur de ses problématiques. En 2016, 
elle crée un duo d’artiste Gestes Croisés avec Alice Tariant. 
Ensemble elles partent à la rencontre de différentes 
personnalités pour les interroger sur leur geste dans leur 
passion ou leur activité. Depuis l’année 2014, travailler 
auprès d’artistes tel Sarah Trouche, Eva Jospin ou bien 
Tatiana Wolska, ou encore au sein de la Fabrique Culturelle 
du 6bis Fabrik lui a permis d’être constamment au plus près 
des différents processus créatifs. En 2019, elle co-fonde 
le Collectif Embrayage avec lequel elle expose la jeune 
création dans des lieux atypiques. Réunir des pratiques, 
processus et différents publics autour d’un même sujet a 
toujours été très important pour elle. Enfin, elle se rend du 
mois d’Octobre au mois de Novembre 2019 en résidence 
artistique sur l’Île Grecque d’Ikaria. Une exposition est alors 
à venir à Paris avec l’association Quelque Chose de Neuf, 
et une seconde en Grèce avec le commissaire d’exposition 
Georgios Papadopoulos.
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REGARDS

« À quel dessein sont voués ces meubles et objets que l’enfance et la 
vieillesse ont enchantés ? Que de contes et de souvenirs imprègnent 
nos foyers et nos jardins sans que quiconque ne tende l’oreille à 
leur histoire. L’œuvre d’Anna L’Hospital s’éveille dans cette affinité 
qu’elle entretient avec ces objets, ces meubles qui vivent à travers 
elle et à travers sa mémoire. Attirée par les objets suspendus entre 
deux états, les objets accidentés, nécrosés, agités par le temps, 
elle développe depuis la mort tragique d’un de ses proches une 
technique à la limite du rituel, lui permettant d’être au plus proches 
des objets, dans un « corps à corps » sempiternel. Le scotch, son 
médium de prédilection, vient se coucher sur tous les volumes de 
l’objet afin de suivre les courbes du meuble et en extraire l’empreinte, 
le témoignage. Ce scotch marouflé lui permet d’entrer dans « les 
reliefs et interstices », de parcourir parfaitement le motif du bois, 
le motif de la pierre et d’ainsi épouser pleinement les formes sans 
jamais dénaturer l’objet. S’invite alors la mine de plomb, souvenir 
d’attache de l’artiste avec le dessin, qui vient gratter la matière en 
creux et produire son négatif. Un processus long par lequel l’artiste 
va se lancer dans un « combat avec la matière », cherchant à tout 
prix à lui arracher son motif et son âme, tout en préservant son 
enveloppe. Cette cérémonie s’achève par l’incision au cutter de 
cette « seconde peau », qui révèle alors une mû légère, souple, libre 
de ses mouvements. La prise de cette « empreinte met en exergue 
la fragilité de départ » de l’objet destitué de sa fonction première. 
L’ambivalence voulue entre dessin et sculpture des œuvres de Anna 
L’Hospital s’inscrit dans son désir de déplacer le souvenir de l’objet, 
« son image fantôme » pour l’incorporer  dans un nouvel espace 
d’éloge, de commémoration, celui de l’espace d’exposition. »

Charlène Rioux (Critique d’art)

« Anna L’hospital travaille avec un matériau de prime abord 
accessible, le scotch, qui lui permet de saisir une forme dans 
sa simple matérialité. L’objet donné à voir qu’elle recouvre 
mécaniquement, rendu proche de la peau ou de l’enveloppe sans 
appui, révèle des aspects insoupçonnés de sa surface. Toutefois il 
se retrouve métamorphosé par sa soudaine fragilité qui en modifie 
radicalement la perception, permettant d’obtenir des formes 
hybrides se rapprochant du simulacre.
 L’installation propose de regrouper quelques une de ces 
formes obtenues à partir de trophées, objet qui révèle dans sa 
symbolique même la part artificielle et éphémère de son usage, 
renvoyant à une victoire qui n’est qu’un moment déterminé et passé. 
En choisissant de constituer un parterre de trophées rappelant un 
ensemble végétal, il s’agit de façon assez directe de souligner la 
vulnérabilité de tout artifice. »

Agathe Anglionin (Curatrice en duo pour le Prix Dauphine, 
Commissaire et Architecte)

« La fabrique de mémoire d’Anna L’hospital 

Prélever une empreinte. Retirer la peau. Garder une trace. Telles 
sont les étapes de création d’Anna L’hospital. L’artiste plasticienne 
se fascine pour les objets du quotidien (chaises, tables, manteau). 
Elle décide de les recouvrir de scotch, de les calquer à l’aide d’une 
mine de plomb, puis de retirer cette “peau fabriquée” pour en garder 
un vestige, un souvenir... Le résultat donne une mue, non plus 
animale mais matérielle, qui amène le spectateur à s’interroger sur 
l’origine de cet objet et sur l’histoire de sa décomposition. C’est le cas 
d’“Encorps” (2016), oeuvre réalisée à partir d’un manteau “calqué” 
à l’aide de scotch transparent et d’encre de gravure, qui consiste, 
comme le définit l’artiste elle-même, en une “série d’impressions 
de traces fantomatiques de vêtements”. L’objectif : rendre visible 
l’invisible - ici, les plis d’un vêtement.

Anna L’hospital aime observer les conséquences de ses actes sur 
ses “cobayes inanimés” : après avoir recouvert des chaises de 
scotch, puis de mine de plomb pour en révéler les motifs, elle passe 
aussi une éponge imbibée d’eau, et voit alors le scotch se déchirer 
et donner lieu à une nouvelle forme de son art (“Elles ont fini par se 
déchirer”, 2017)... Une étape a été franchie.

On retrouve cette notion d’imprévu dans “Avant de m’envoler, je plie 
bagage” (2017) : ne pouvant pas emporter sa table d’atelier avec 
elle lors d’un départ précipité, l’artiste se contente d’en emporter sa 
surface décalquée, toujours avec un procédé similaire : elle applique 
des bandes de scotch sur la table, puis gratte le tout avec une mine 
de plomb. A travers tous les éléments incrustés sur la table (traces 
de cutter, têtes de clous enfoncés, morceaux de plâtre), c’est toute 
l’histoire et le vécu de l’objet qui se révèlent. On a devant soi une 
“photographie” du réel. 

Anna L’hospital va toujours un peu plus loin dans sa démarche : elle 
explore toutes les dimensions et les facettes de son art. Si le procédé 
n’est pas exactement le même que celui des peaux, la matière 
utilisée dans “Acte I - Acte X” (2018) - une bâche en plastique - fait 
écho à ce type de matériau. Au départ utilisée comme outil et dédiée 
à la protection, la bâche servira finalement de support d’écriture. 
L’artiste y inscrit des textes à l’aide d’un gros pinceau noir. Des mots 
et bribes de phrases écrits par elle-même, qui racontent la création 
de l’une de ses oeuvres (“Poussée à bout, elle sort de ses gonds”, 
2017), étape par étape. Comme une mise en abyme de ses propres 
oeuvres. C’est sans doute l’autre objectif de l’artiste : être dans la 
continuité, dans une boucle. Créer. Puis recréer à nouveau.»

Fanny Bellocq (Journaliste à FRM)

« JE T’AI DANS LA PEAU
 
Anna L’Hospital a le sens de la formule. Cette qualité littéraire est 
rare chez une jeune plasticienne. Il n’y voit que du bleu, Poussée à 
bout elle sort de ses gonds, Avant de m’envoler je plie bagage, Elle 
sort les pieds en l’air, Elle fait peau neuve, Echoué il se dessèche 
à vue d’œil, comme autant de titres qu’elle donne à ses œuvres où 
l’action se lit avant de se précipiter au mur ou au sol.
 Anna L’Hospital s’empare des corps en captant leur peau avec le 
plus souvent du scotch et de la mine de plomb ou en la réduisant 
en poudre à l’aide de scies. Et s’il ne restait plus que la peau, 
l’enveloppe, et s’il restait encore la peau, l’enveloppe ; c’est selon. 
Je me surprends à penser à l’expression Je t’ai dans la peau avec 
une acuité nouvelle. Je l’entends maintenant au pied de ses lettres.
 
Acte de possession, de prédation, elle ne retient que la peau du corps 
pour mieux le contempler, en garder des traces, des allures, des 
postures ; corps de la chaise, du bureau, de la table, du bidon soudain 
rendus lâches. De ces corps recouverts de scotch, noirci à la mine de 
plomb ou de graphite, devenus feuilles froissées accrochées au mur 
ou de ce bidon strié à la scie, se vidant de sa poudre de plastique 
dispersée au sol, l’émotion est palpable, visible. Pendus ou couchés 
plus qu’accrochés, ils ont vécu et n’en sont pas revenus. Rentrée 
chez moi, les meubles retrouvent leur poids, leur solidité mais je les 
sens plus proches, plus familiers, dotés d’un supplément d’âme. »  

 
Frédérique Bruyas (Lectrice publique)



FROTTAGES

ELLE NE TIENT PLUS QU’A UN FIL (2019); LA PEAU 
SUR LES OS (2019)
Relevé d’empreinte en scotch marouflé et mine graphite 
Dimensions variables.



CHAISE RÉGIONALE (2019)
Relevé d’empreinte en scotch marouflé et mine graphite de la 
chaise régionale de ma grand-mère paternelle
Dimensions variables.

« En parcourant la maison de ma grand-mère paternelle, mon regard 
s’arrêta en premier sur les chaises régionales. Oubliées au garage, 
elles avaient perdu leur ancienne place. Autrefois, ces chaises se 
trouvaient de part et d’autre de la table de la salle à manger où se 
déroulaient les repas de famille. L’une portait sur son dossier, à la 
hauteur de la tête, un médaillon sculpté dans le bois représentant le 
profil d’un homme et l’autre le profil d’une femme. Mon grand-père 
et ma grand-mère s’asseyaient respectivement sur ces chaises. 
Munie de mes rouleaux de scotch, j’ai embaumé entièrement les 
deux chaises. J’ai passé les bandes de scotch sous chacune de leurs 
assises, dans les moulures, sous leurs pieds, sur l’assise en paille, 
sur leurs dossiers finement sculptés...
Une fois chacune parfaitement recouverte de scotch, j’ai utilisé la 
mine de plomb que mon oncle m’avait offerte lors d’un Noël passé et 
que j’avais conservé durant toutes ces années. J’ai ainsi pu réaliser 
le frottage de leur surface. Une fois les motifs des deux chaises 
révélés, les nervures du bois dessinées, j’ai enfin utilisé ma lame 
de cutter pour en inciser leurs contours verticaux. L’idée était de 
dépecer en une seule étape, l’intégralité des deux peaux de scotch 
des deux chaises. De ces dernières, j’ai gardé deux peaux ouvertes, 
dépossédées de leur contenance et de leur volume. »

Extrait de l’édition « A mon oncle »



FAIRE LE MUR (2019)
Relevé d’empreinte en scotch marouflé et mine graphite de la 
commode de la chambre à coucher de mon père chez ma grand-
mère paternelle. Dimensions variables.

«  Dans la chambre à coucher qui se trouvait à l’étage, étaient conservé 
les meubles en bois plus anciens. Cette chambre était l’ancienne 
chambre de mon père lorsqu’il était enfant, et aujourd’hui, elle était 
ma chambre quand je venais voir ma grand-mère. S’y trouve une 
imposante commode en bois rehaussée d’un grand miroir. Moulé 
et sculpté avec des motifs géométriques et végétaux, ce meuble 
compte plusieurs larges tiroirs qui rythment sa partie basse. Mon père 
m’avait raconté ses fugues nocturnes quand il était petit. Nourrie par 
l’imaginaire et les souvenirs de mon père, je voulais qu’à nouveau la 
commode, témoin du passé de mon père, puisse faire le mur. C’est 
avec le même rituel utilisé pour les deux chaises régionales que j’ai 
réalisé la peau de cette commode. Légère, elle a pu passer par la 
fenêtre. »

Extrait de l’édition « A mon oncle »



ELLE NE TIENT PLUS QU’A UN FIL (2019)
Relevé d’empreinte en scotch marouflé et mine graphite des 
piquets de la clôture de mon grand-père maternel.
Dimensions variables.

« Chez mes grands-parents maternels, c’est au jardin que je passais 
le plus clair de mon temps. Mes grands-parents maternels ont 
toujours rêvé d’habiter dans une clairière, alors, lorsqu’ils ont acheté 
le terrain vierge, ils ont construit leur maison et ont ensuite planté 
de nombreuses espèces d’arbres tout autour de celle-ci. Au fil des 
années, mon grand-père maternel a créé sa propre forêt artificielle. 
Lorsque j’étais petite, mon grand-père m’emmenait souvent nous 
promener dans sa forêt, et m’apprenait les différentes espèces 
d’arbres en me racontant leurs histoires. J’ai ainsi fini par tisser une 
histoire avec plusieurs de ces arbres.
(...)
Au fond du jardin, il y a une clôture qui mène à un autre pré qui 
appartient lui aussi à mon grand-père. Autrefois les chevaux de mes 
tantes, de ma mère et de mon grand-père y vivaient. Aujourd’hui, 
les bêtes ont disparu, le pré est livré à lui-même. Les piquets de la 
clôture sont déchaussés du sol, le fil barbelé détaché, et les termites 
ont attaqué le bois des piquets. »

Extrait de l’édition « A mon oncle »



LA DERNIERE GOUTTE (2018)
Relevé d’empreinte en scotch marouflé et mine graphite des 
flacons de parfums de ma grand-mère paternelle.
Dimensions variables.

« La salle de bain de ma grand-mère paternelle a toujours été 
comme son cabinet secret. Elle y a toujours attaché un grand 
soin, tant dans sa décoration que dans son entretien. Prendre 
des bains a toujours été un de ses grands plaisirs, son rituel du 
soir. Sa salle de bain, carrelée de vieux rose, s’accorde très bien 
au plafond tapissé avec des motifs japonisants. Perchés dansles 
branches tortueuses, des petits oiseaux habillent le fond noir de 
la tapisserie. Sur le bord de la baignoire, d’un rose plus foncé, 
se trouvent les flacons de parfums de ma grand-mère. Depuis 
l’achat de son premier parfum, elle collectionne les flacons vides 
qu’elle aligne au bord de sa baignoire.
Ma grand-mère paternelle a été élevée à la campagne. Elle tenait 
avec ses parents et ses six frères et sœurs, l’épicerie du village de 
Saint-Paul-de-Vézelin. Acheter son premier parfum représentait 
pour elle, des mois d’économie et un très grand luxe que les autres 
jeunes filles ne pouvaient pas s’offrir.
Au fond de ces flacons, il reste une dernière goutte. J’imagine que 
s’y logent les souvenirs de sa jeunesse. En secret, j’ai réalisé les 
relevés d’empreinte de ses flacons de parfums, avec mon scotch 
et ma mine de plomb. Les motifs des flacons m’ont toujours fait 
penser aux carapaces des insectes, ou bien encore aux alvéoles 
des ruches d’abeilles. Pour moi, ces petites peaux de scotch sont 
telles des mues, des souvenirs de la jeunesse aujourd’hui éteinte 
de ma grand-mère paternelle. »

Extrait de l’édition « A mon oncle »



LA PEAU SUR LES OS (2019)
Relevé d’empreinte en scotch marouflé et mine graphite de trois 
cagettes et brindilles du jardin de mon grand-père maternel.
Dimensions variables.

« Chez mes grands-parents maternels, c’est au jardin que je passais 
le plus clair de mon temps. Mes grands-parents maternels ont 
toujours rêvé d’habiter dans une clairière, alors, lorsqu’ils ont acheté 
le terrain vierge, ils ont construit leur maison et ont ensuite planté 
de nombreuses espèces d’arbres tout autour de celle-ci. Au fil des 
années, mon grand-père maternel a créé sa propre forêt artificielle. 
Lorsque j’étais petite, mon grand-père m’emmenait souvent nous 
promener dans sa forêt, et m’apprenait les différentes espèces 
d’arbres en me racontant leurs histoires. J’ai ainsi fini par tisser une 
histoire avec plusieurs de ces arbres. »

Extrait de l’édition « A mon oncle »



LA GLOIRE (2019-2020)
Relevé d’empreinte en scotch marouflé, pastel et peinture, à partir 
de plusieurs trophées.  Une quarantaine.
Dimensions variables.

Une série réalisée et retenue pour le Prix Dauphine pour l’Art 
Contemporain 2020 pour répondre au thème de « l’artifice».

« Anna L’hospital travaille avec un matériau de prime abord 
accessible, le scotch, qui lui permet de saisir une forme dans 
sa simple matérialité. L’objet donné à voir qu’elle recouvre 
mécaniquement, rendu proche de la peau ou de l’enveloppe sans 
appui, révèle des aspects insoupçonnés de sa surface. Toutefois il 
se retrouve métamorphosé par sa soudaine fragilité qui en modifie 
radicalement la perception, permettant d’obtenir des formes 
hybrides se rapprochant du simulacre.
 L’installation propose de regrouper quelques une de ces 
formes obtenues à partir de trophées, objet qui révèle dans sa 
symbolique même la part artificielle et éphémère de son usage, 
renvoyant à une victoire qui n’est qu’un moment déterminé et passé. 
En choisissant de constituer un parterre de trophées rappelant un 
ensemble végétal, il s’agit de façon assez directe de souligner la 
vulnérabilité de tout artifice. »

Agathe Anglionin (Curatrice en duo pour le Prix Dauphine)



ENCORPS (2017)
Relevé d’empreinte en scotch transparent adhésif et encre de 
gravure à partir de mes vêtements. Dimensions variables.

« La fabrique de mémoire d’Anna L’hospital 

Prélever une empreinte. Retirer la peau. Garder une trace. Telles 
sont les étapes de création d’Anna L’hospital. L’artiste plasticienne 
se fascine pour les objets du quotidien (chaises, tables, manteau). 
Elle décide de les recouvrir de scotch, de les calquer à l’aide d’une 
mine de plomb, puis de retirer cette “peau fabriquée” pour en garder 
un vestige, un souvenir... Le résultat donne une mue, non plus 
animale mais matérielle, qui amène le spectateur à s’interroger sur 
l’origine de cet objet et sur l’histoire de sa décomposition. C’est le cas 
d’“Encorps” (2016), oeuvre réalisée à partir d’un manteau “calqué” 
à l’aide de scotch transparent et d’encre de gravure, qui consiste, 
comme le définit l’artiste elle-même, en une “série d’impressions 
de traces fantomatiques de vêtements”. L’objectif : rendre visible 
l’invisible - ici, les plis d’un vêtement.

Anna L’hospital aime observer les conséquences de ses actes sur 
ses “cobayes inanimés” : après avoir recouvert des chaises de 
scotch, puis de mine de plomb pour en révéler les motifs, elle passe 
aussi une éponge imbibée d’eau, et voit alors le scotch se déchirer 
et donner lieu à une nouvelle forme de son art (“Elles ont fini par se 
déchirer”, 2017)... Une étape a été franchie.

On retrouve cette notion d’imprévu dans “Avant de m’envoler, je plie 
bagage” (2017) : ne pouvant pas emporter sa table d’atelier avec 
elle lors d’un départ précipité, l’artiste se contente d’en emporter sa 
surface décalquée, toujours avec un procédé similaire : elle applique 
des bandes de scotch sur la table, puis gratte le tout avec une mine 
de plomb. A travers tous les éléments incrustés sur la table (traces 
de cutter, têtes de clous enfoncés, morceaux de plâtre), c’est toute 
l’histoire et le vécu de l’objet qui se révèlent. On a devant soi une 
“photographie” du réel. »

Fanny Bellocq



« JE T’AI DANS LA PEAU
 
Anna L’Hospital a le sens de la formule. Cette qualité littéraire est 
rare chez une jeune plasticienne. Il n’y voit que du bleu, Poussée à 
bout elle sort de ses gonds, Avant de m’envoler je plie bagage, Elle 
sort les pieds en l’air, Elle fait peau neuve, Echoué il se dessèche 
à vue d’œil, comme autant de titres qu’elle donne à ses œuvres où 
l’action se lit avant de se précipiter au mur ou au sol.
 Anna L’Hospital s’empare des corps en captant leur peau avec le 
plus souvent du scotch et de la mine de plomb ou en la réduisant 
en poudre à l’aide de scies. Et s’il ne restait plus que la peau, 
l’enveloppe, et s’il restait encore la peau, l’enveloppe ; c’est selon. 
Je me surprends à penser à l’expression Je t’ai dans la peau avec 
une acuité nouvelle. Je l’entends maintenant au pied de ses lettres.
 
Acte de possession, de prédation, elle ne retient que la peau du corps 
pour mieux le contempler, en garder des traces, des allures, des 
postures ; corps de la chaise, du bureau, de la table, du bidon soudain 
rendus lâches. De ces corps recouverts de scotch, noirci à la mine de 
plomb ou de graphite, devenus feuilles froissées accrochées au mur 
ou de ce bidon strié à la scie, se vidant de sa poudre de plastique 
dispersée au sol, l’émotion est palpable, visible. Pendus ou couchés 
plus qu’accrochés, ils ont vécu et n’en sont pas revenus. Rentrée 
chez moi, les meubles retrouvent leur poids, leur solidité mais je les 
sens plus proches, plus familiers, dotés d’un supplément d’âme. »  

 
Frédérique Bruyas, Lectrice publique.

ALTÉRATIONS

PEAU NEUVE (2017)
Poubelle de l’école de la HEAR sont sa surface a été gratté avec 
une scie manuelle, et sa poudre. Dimensions variables.



POUSSEE A BOUT, 
ELLE SORT DE SES GONDS (2017)
Bidon dont la surface a été attaquée avec une scie sauteuse.

« Du pré où avait séjourné Pomme, le haut poney que mes grands-
parents m’avaient offert quand j’étais petite, j’ai récupéré le tonneau 
en plastique bleu qui servait à amener l’eau au pré. Renversé sur sa 
tranche arrondie, munie d’une scie sauteuse, j’ai attaqué sa surface. 
J’aimais voir se disperser les copeaux et la poudre de plastique tout 
autour de l’objet. L’objet, semblait pour moi, se déverser de sa propre 
contenance sur le sol de l’atelier. A l’atelier de la Fabrique, j’avais 
déjà travaillé une première fois ce geste avec une scie manuelle sur 
une des poubelles de l’école. »

Extrait de l’édition « A mon oncle »



INSTABOOK (2017)
Photographie jet d’encre d’une série de 6.
100 x 61,53 cm chacune.

Si l’on se promène sur le réseau d’Instagram au fil des #booking, 
#bookstagram, on découvre des images de mises en scène autour 
de livres de tous genre. Le livre est censé être l’objet des critiques 
à la destination d’une communauté de lecteurs.
Ce qui m’a attiré dans ces mises en scène sont leur caractère souvent 
très kitsch, le paradoxe qui existe dans le choix de la mise au point 
de l’appareil, réglé plus sur la tasse, les gâteaux ou les pétales de 
roses, passant alors à la trappe le sujet dit principal, le livre.
Une fois de plus, j’ai voulu m’amuser de ces mœurs rejouant des 
mises en scène autour de couvertures de livres. Lesquelles je préfère 
effacer en en ponçant leurs surfaces.



Résidence artistique sur l’île Grecque d’Ikaria de la fin du mois 
d’Octobre à la mi-novembre 2019.

C’est sur l’invitation de Tiffon que je me suis rendue avec Charlotte 
sur l’île d’Ikaria.

Pendant ce temps de résidence à but artistique, chacune essaya 
de capter les traces d’un passé, d’un présent, de l’écoulement 
d’un temps. Charlotte chercha dans le paysage la présence de 
l’homme, de par sa circulation et son travail avec la nature. Elle prit 
de nombreuses photographies des carcasses de voitures laissées 
sur le bord de la route, du brouillard qui engloutissait les hommes et 
les voitures. Anna quant à elle, c’est par un travail de photographies 
et de prises d’empreintes en dessin qu’elle est partie à la découverte 
du paysage d’Ikaria. Elle releva les formes du paysage qui étaient 
entre deux états, comme en lévitation, des traces du temps qui 
passe. Tiffon, de son côté, tenta d’écrire ce qu’elle avait pu retenir 
des longs soirs d’ennui enfumés, dans la montagne, dans le bar. 
Une histoire rythmée au son du buzuki et du ricoché des dés sur le 
bois du Tavli.

EXTRACTIONS

SANS-TITRE (2020)



IT GOING AND IT LEAVING (2020)
Photographie d’une série de 9 photographies.
Chacune mesurant 19,5 cm x 15 cm.

«C’est par un travail de photographies et de prises d’empreintes en 
dessin qu’elle était partie à la découverte du paysage d’Ikaria. Ce qui 
a le plus marqué Anna, ce fut le langage pas si hasardeux du paysage, 
la posture de chaque éléments de la nature qui semblaient se faire 
conversation, et comment l’homme venait composer avec. Elle est 
tombée amoureuse de la récolte des olives et du rituel lorsqu’ils 
tapissaient le paysage de grandes toiles tissées autour des oliviers 
avant d’en faire tomber les olives. Elle a d’ailleurs ramené des filets 
avec elle. La nature lui apparaissait tortueuse et étrange, et elle en 
garde un souvenir précis et presque tendre, de ces« strawberry trees 
» qui lui faisaient penser à des écorchés. La peau est un élément 
prédominant dans le travail d’Anna.»

Tiffon



LE LIT (2020)
Photographie d’une série de 9 photographies.
Chacune mesurant 19,5 cm x 15 cm.

« La population ici, lui a semblé très instinctive, se laissant vivre 
au rythme de la nature sans tenter de la maitriser. Les formes qui 
ont retenues son attention se trouvaient dans des constructions 
naturelles observées, composées des déchets de l’homme et 
d’éléments naturels, troncs, branchages, cailloux, feuilles mortes.
Le plus intéressant reste l’ambiguïté de ces constructions : s’agissait-
il de barrages naturels ou de constructions humaines avec des 
éléments de la nature, près de la cascade ? Et ces strawberry trees, 
ne sont-ils pas là, des corps en mutations, en train de changer de 
peau ? Les racines et branches n’ont-elles pas l’air de s’étreindre 
dans une conversation érotique ? »

Tiffon



La fabrique de mémoire d’Anna L’hospital 

Anna L’hospital va toujours un peu plus loin dans sa démarche : elle 
explore toutes les dimensions et les facettes de son art. Si le procédé 
n’est pas exactement le même que celui des peaux, la matière 
utilisée dans “Acte I - Acte X” (2018) - une bâche en plastique - fait 
écho à ce type de matériau. Au départ utilisée comme outil et dédiée 
à la protection, la bâche servira finalement de support d’écriture. 
L’artiste y inscrit des textes à l’aide d’un gros pinceau noir. Des mots 
et bribes de phrases écrits par elle-même, qui racontent la création 
de l’une de ses oeuvres (“Poussée à bout, elle sort de ses gonds”, 
2017), étape par étape. Comme une mise en abyme de ses propres 
oeuvres. C’est sans doute l’autre objectif de l’artiste : être dans la 
continuité, dans une boucle. Créer. Puis recréer à nouveau.

Fanny Bellocq

ÉCRITURES

ACTE I - ACTE X (2017)
Installation de plusieurs baches sur lesquelles j’ai écris un texte 
reprenant le processus de création de la pièce «Poussée à bout, elle 
sort de ses gonds».



ACTE I - ACTE X (2017)
Installation de plusieurs baches sur lesquelles j’ai écris un texte 
reprenant le processus de création de la pièce «Poussée à bout, 
elle sort de ses gonds».

Extrait :



A MON ONCLE (2020)
Installation de plusieurs baches sur lesquelles j’ai écris le texte de 
l’édition «A mon oncle».



A MON ONCLE (2020)
Édition imprimée (205 mm x 280 mm)

« En 2018, j’ai réalisé ma toute première peau en scotch. Mon oncle 
venait de décéder d’un cancer, et ma tante m’a permis d’aller me 
recueillir dans son appartement. Je voulais, à l’époque, garder 
quelque chose ayant appartenu à mon oncle pour préserver une part 
de lui. L’objet, qui selon moi, incarnait le mieux mon oncle, était son 
grand bureau en chêne sur lequel il travaillait tous les jours, et sur 
lequel nous nous retrouvions pour parler de mon travail plastique. 
Cependant, je ne pouvais pas emporter ce grand bureau. J’avais ce 
jour-là des rouleaux de scotch dans mon sac. Afin de garder toujours 
avec moi sa trace, j’ai donc décidé de faire la peau en scotch de son 
bureau.
Le scotch s’est imposé alors à moi de cette façon. A partir de ce jour, 
faire la peau aux meubles et aux objets de ma famille, était devenu 
une obsession. Suite à cet événement, je suis partie vivre pendant 5 
mois chez ma grand-mère paternelle, chez laquelle je passais déjà 
toutes mes vacances d’été depuis ma toute petite enfance. »

Extrait de l’édition « A mon oncle »



La gloire (2019-2020)

Relevé d’empreinte à partir de plusieurs trophées
Dimensions variables
Scotch marouflé, peinture, pastel

Anna L’HOSPITAL
Née en 1995 dans le département de la Loire / Born in 1995 in the department of the Loire.
Vit et travaille à Paris / Lives and works in Paris.

anna.lhospital-works@outlook.fr
https://www.annalhospital.com
+33(0)601215203
https://www.instagram.com/anna.lhospital.works/

Expositions Collectives / Group exhibitions

A venir
Exposition Aller-retour, Athènes
Exposition Aller-retour, Paris, Quelque Chose de Neuf
Exposition «Artifice», Prix Dauphine, Paris

2019 
Exposition Prix Art Canister, Paris. Commissariat : Anastasia Fernandez et Lan Sidobre
Exposition «Aparté, quand le 11ème donne la réplique aux jeunes artistes», Parcours dans les commerces 
du 11ème arrondissement de Paris. Commissariat : Collectif Embrayage
Exposition «Panique au POST (expo supercollective)», Le POST.

2018
Exposition « La peau et le vide », La Minoterie, Paris; 
Commissariat d’exposition : Agathe Anglionin et Anna L’hospital.
Performance Gestes Croisés, « Retour vers le Second Square ! », Carreau du Temple, Paris.

2017
Souvenances, « 10 ans de Glacialis », Centre d’Interprétation des Glaciers, Champagny-en-Vanoise, Sa-
voie.

2016
Viens Pimper ta Bric’, « Avant Première », Haute École des Arts du Rhin, Strasbourg.

2015
Brindilles Assujetties, « In situ, un lieu, des projets », Strasbourg.

Résidences / Residencies

2019
OTOPOS, L’île d’IKARIA, Grèce.

2018
Le 6bis FABRIK, Vitry-sur-Seine.

2017
Le centre d’Interprétation des Glaciers Glacialis, Champagny-en-Vanoise, Savoie.

Stages / Internship

2018
Assistante de l’artiste Sarah Trouche, La Villa des Arts, Paris.

2016
Assistante de l’artiste Eva Jospin, Le 6bis FABRIK, Vitry-sur-Seine.

2014
Assistante de l’artiste Tatiana Wolska, La Station, Nice.

Formation

2017
DNAP (Diplôme National d’Art Plastique), Haute École des Arts du Rhin, Strasbourg.

2013
BAC STD2A (Sciences Techniques du Design et des Arts Appliqués), Lycée Maximilien Vox, Paris.

2002 - 2013
Céramique et Dessin, Ateliers du Carrousel du Louvre, Paris.



Elle a fait le mur (2019)
https://vimeo.com/328280709

Vidéo HD 05:01 min

ANNEXE


