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 Chloé Coppalle, Avec l’émouvant “Omijè”, Violaine Lochu, Folly Romain Azaman et Oluwatusin
 Oyee ont emporté la salle de la Dynamo de Pantin !
 https://toutelaculture.com/musique/avec-lemouvant-omije-violaine-lochu-folly-azaman-et-
 oluwatusin-oyee-ont-emporte-la-salle-de-la-dynamo-de-pantin/
 13 Février 2023



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Alexandre Castant, Polyphonique(s), une lecture sonore des créations de Violaine Lochu
 https://www.artshebdomedias.com/article/polyphoniques-une-lecture-sonore-des-creations-de-
 violaine-lochu/
 09 Novembre 2022
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 Voix animale – La rencontre
	 https://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A9couter-le-monde/20221009-voix-animale-%E2%80%93-la-
 rencontre
 09 Octobre 2022
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 Miguel Pinto, Twin Islands de Sara Bichão e Violaine Lochu
 https://umbigomagazine.com/pt/blog/2022/09/22/twin-islands-de-sara-bichao-e-violaine-lochu/
 22 Septembre 2022
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 Celso Martins, Solidão e simbologia: Sara Bichão e Violaine Lochu nas Carpintarias de São Lázaro 
 https://expresso.pt/revista/culturas/exposicoes/2022-09-17-Solidao-e-simbologia-Sara-Bichao-e-
	 Violaine-Lochu-nas-Carpintarias-de-Sao-Lazaro-0bd455e8
 17 Septembre 2022
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 Judicaël Kpehoun, Omijè : Des artistes transforment des lamentations en musique
	 https://www.banouto.bj/article/culture/20220804-omije-des-artistes-transforment-la-lamentation-une-
 musique-au-centre-de-lobozounkpa
 04 Août 2022
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 Judicaël Lavrador, L’art contemporain dit ouïe à l’oralité 
 https://www.liberation.fr/culture/arts/art-contemporain/lart-contemporain-dit-ouie-a-loralite
 -20220714_VNQ532JZJ5CWHCQIK4UBAOQYP4/
 14 Juillet 2022
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	 Elsa	Dafour,	EN IMAGES. À Brest, la saison estivale s’ouvre au centre d’art contemporain 
 Passerelle
 https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/en-images-a-brest-la-saison-estivale-s-ouvre-au-
	 centre-d-art-contemporain-passerelle-416cf3ae-ed6a-11ec-93b1-51ae83dae4f6
 16 Juin 2022
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 La Fabrique du Nous #1 / « Des voix traversées »
 https://openagenda.com/villeurbanne2022/events/la-fabrique-du-nous-1-des-voix-traversees
 Juin 2022
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 Fonte du monde, malédiction du cordon bleu, révolte des animaux… À lire et à voir en mai
 https://reporterre.net/Fonte-du-monde-malediction-du-cordon-bleu-revolte-des-animaux-A-lire-et-a-
 voir-en-mai
 04 Mai 2022
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 Inès Fèliho, Entretien avec Violaine Lochu : « Je me considère comme une zone de transfert 
 d’énergies. »
 https://dekartcom.net/entretien-avec-violaine-lochu-je-me-considere-comme-une-zone-de-transfert-
 denergies/
 16 Novembre 2021
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 Playground Live Arts Festival Leuven: 15th edition 
	 https://www.e-flux.com/announcements/367530/playground-live-arts-festival-leuven-15th-edition/
	 08	Novembre	2021
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 Battle de Violaine Lochu
 Mouvement, n°111, p. 142
 Septembre, Octobre et Novembre 2021
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 Judicaël Lavrador, A Vallauris, des peurs au ventre
	 https://www.liberation.fr/culture/arts/a-vallauris-des-peurs-au-ventre-20210827_YUTWTKREWR
	 CGBIXY7MXDE7L6DA/
 27 Août 2021
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 Battle, il concetto di lotta secondo Violaine Lochu
	 https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/mondo/2021/08/24/battle-il-concetto-di-lotta-secondo-
 violaine-lochu_7a341267-b2ce-4b2e-9463-3245533c5a17.html
 24 Août 2021
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	 Letizia	Dannery,	En résonance avec Picasso, les voix de Violaine Lochu
 https://www.lexpress.fr/culture/art/en-resonance-avec-picasso-les-voix-de-violaine-lochu_2156731.
 html
 22 Août 2021
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 Catherine Francblin, Carré d’as dans les Alpes-Maritimes
	 https://www.artpress.com/2021/08/20/carre-das-dans-les-alpes-maritimes/
 20 Août 2021
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	 Fabrice	Roy,	La bataille de Violaine
 https://www.tcmagazi.com/post/la-bataille-de-violaine
 05 Juillet 2021
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 Patrick Scemama, Jeunes artistes
 http://larepubliquedelart.com/jeunes-artistes/
 02 Juillet 2021
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 Annick Chevalier, «Battle» : performance de Violaine Lochu à Vallauris
 https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/battle-performance-de-violaine-lochu-a-val
	 lauris,12668.html
 26 Juin 2021
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 Violaine Lochu et Moshe Lobel, Episode 3 : Chanter «les mots pliés»
 https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lexperience-le-podcast-original/recherche-mame
	 loschn-desesperement-1958280
 22 Juin 2021



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Matin Libre, Vernissage-Exposition: L’artiste Marcel Gbeffa Et Violaine Lochu S’illustrent Dans
  ‘’Awoli’’
	 https://matinlibre.com/2021/02/18/vernissage-exposition-lartiste-marcel-gbeffa-et-violaine-lochu-sil
 lustrent-dans-awoli/
 19 Février 2021
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 Vanessa Morisset, Modular K, CAC La Traverse, Alfortville
 https://esse.ca/fr/modular-k-cac-la-traverse-alfortville
	 17	Décembre	2020
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 Hélène Jourdan-Gassin, Deux expositions à la Villa Arson, «Moving Things» et «Régions d’Être».
 https://chezlolagassin.com/deux-expositions-a-la-villa-arson-moving-things-et-regions-detre/
 02 Novembre 2020
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 Sylvie Fontaine, L’opéra synesthésique de Violaine Lochu
 Artaïs Contemporain, n°25, page 10
 Novembre 2020

# 25 REVUE D’ART CONTEMPORAIN - NOVEMBRE 2020/MARS 2021 

Confinement, et après ?
Collection Artaïs Vidéos artistes confinés
Global(e) Resistance
Anticorps
La vie des tables
Violaine Lochu
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Le point de départ de son œuvre résulte souvent d’une 
rencontre forte avec des entités (humains proches ou 
inconnus ou non-humains), ou avec une actualité dans une 
zone géographique donnée ou un contexte particulier, ce qui 
lui donne l’opportunité de tisser des liens et collaborer avec 
d’autres. Les notions d’hybridation et de métamorphose sont 
très importantes pour elle : après immersion dans des milieux 
divers, mixant les langages et certaines sonorités, elle crée « une 
tierce-voix », brouillant les identités.

Au Centre d’art contemporain La Traverse, cette merveilleuse 
conteuse nous invite à un parcours sensoriel rythmé par des 
évènements narratifs, dans une mise en scène où l’architecture - 
le son - la lumière- les images vidéo interagissent, nous renvoyant 
au principe de la synesthésie chère à l’artiste. La Traverse devient, 
le temps de l’exposition, un espace modulaire à vivre et à habiter 
où chaque pièce, éclairée par une lumière spécifique afin de 
désacraliser le white cube, a une fonction et une temporalité 
donnée. 

Le projet a pris forme pendant le confinement où, comme 
chacun d’entre nous, Violaine éprouvait la nécessité de parler 
avec ses proches et ses amis. Elle invite alors une quinzaine de 
personnes à raconter ce moment historique, selon un protocole 
bien précis, en le transposant dans le passé. Le document-
fiction prend alors la forme d’une poésie sonore qui accueille le 

Diplômée de l’Université de Rennes et des Beaux-Arts de Cergy, Violaine Lochu a une pratique transdisciplinaire 
à la croisée des arts plastiques, du chant et de la poésie sonore. Cette artiste à l’identité plurielle, a fait de sa voix 
son instrument de prédilection et s’exprime au travers de performances, installations sonores, vidéos et objets 
éditoriaux.

visiteur dès la première salle de l’exposition accompagnée par 
un long rouleau de papier déployé au sol, tel un journal intime 
où s’enchevêtrent écriture automatique et images de la sphère 
privée ou publique.

Pour la « salle de projection » Violaine Lochu a conçu la vidéo-
performance Modular K réalisée avec un collectif aux allures 
futuristes et à l’esthétique d’un groupe de rock déjanté, se 
rassemblant en un lieu étrange afin d’y mener certains rituels. 
Si l’on analyse le titre d’un point de vue étymologique, il fait 
d’une part référence aux « modules » et au rapport du 
corps à l’habitat, et d’autre part la racine « ar-K » en grec qui 
signifie enfermement, maintien à l’intérieur. Avant de subir un 
interrogatoire dans l’ultime « salle du confinement » donnant 
lieu à la création d’un ID song (chant conçu à partir des réponses 
obtenues), le spectateur est convié à s’allonger afin de se laisser 
bercer par la sonorité des mots dans une « salle de repos » 
nimbée de lumière rose. 

Sylvie Fontaine

Modular K, Violaine Lochu
Jusqu’au 21 novembre

CAC La Traverse
9, rue Traversière, Alfortville

L’opéra synesthésique de Violaine Lochu

Violaine Lochu, Modular K, 2020, vidéo performance avec Anna Chirescu, Aurore Leduc et Jean Fürst Céline Régnard (maquillage), Production CAC La Traverse, 2020, 
photo Rachael Woodson
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 Sylvie Fontaine, L’opéra synesthésique de Violaine Lochu
 https://artais-artcontemporain.org/lopera-synesthesique-de-violaine-lochu/
 30 Octobre 2020
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 Modular K, une exposition de Violaine Lochu 
 au Centre d’art contemporain La Traverse d’Alfortville (94)
	 http://ecrireiciaussi.canalblog.com/archives/2020/10/15/38591156.html
 15 Octobre 2020
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 Promenade musicale Lac des Minimes Paris
 https://www.unidivers.fr/rennes/promenade-musicale-bois-de-vincennes-paris/
 05 Septembre 2020
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 Une matinée de bacchanales, sans ivresse ni extravagance, avec juste un petit grain de folie !
	 https://www.francemusique.fr/emissions/allegretto/allegretto-du-jeudi-11-juin-2020-84509
 11 Juin 2020
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 Amélie Blaustein Niddal, Violaine Lochu métamorphose La Pop
 https://toutelaculture.com/arts/expositions/violaine-lochu-metamorphose-la-pop/
 11 Juin 2020
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 INSTALLATION SONORE – Orpheus Collective de Violaine Lochu la péniche La Pop Paris
 https://www.unidivers.fr/rennes/installation-sonore-orpheus-collective-de-violaine-lochu-la-peniche-
 la-pop-paris-2/
 03 Juin 2020
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 Grishma Khodaria. « Sweet Idol »  questions the relationship of power among artists, curators 
 and the public : who dominates whom ? Interview with French Artist Violaine Lochu
 NewYork Art News 
	 08	Mai	2020
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 Le Festival Artdanthé 2020 
 https://sceneweb.fr/le-festival-artdanthe-2020/
 27 Janvier 2020
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 Fonds Leclerc. Un parc de sculptures en projet à Saint-Divy
	 https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/fonds-leclerc-saint-divy-dans-la-
 boucle-07-11-2019-12427619.php
 07 Novembre 2019
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 Samedi 9 nov. 16h00 – Frac MÉCA / Performance de Violaine Lochu
 http://ritournelles.permanencesdelalitterature.fr/podcast/samedi-9-nov-16h00-frac-nouvelle-aqui
 taine-meca-performance-de-violaine-lochu/
 Novembre 2019
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	 Thomas	Pérocheau,	Entre « Icons et Mythologies », La révolution en exposition
 https://www.radio.cz/fr/rubrique/culture/entre-icons-et-mythologies-la-revolution-en-exposition
 19 Octobre 2019
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 Barbara Polla, Violaine Lochu, Meat me
 https://www.art-critique.com/en/2019/10/violaine-lochu-meat-me/
	 18	Octobre	2019
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 INSTALLATION SONORE - Orpheus Collective de Violaine Lochu
 https://quefaire.paris.fr/101905/installation-sonore-orpheus-collective-de-violaine-lochu
 05 Octobre 2019
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 Exposition L’État Des Formes En Présence De Violaine Lochu à Dijon le 21 septembre 2019
 https://21.agendaculturel.fr/exposition/dijon/exposition-l-etat-des-formes-en-presence-de-violaine-
 lochu.html
 21 Septembre 2019
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 Fonds Leclerc. Les médiateurs entrent en scène
	 https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/fonds-leclerc-les-mediateurs-entrent-en-
	 scene-20-09-2019-12388061.php
 20 Septembre 2019
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 Siloé Petillat, Violaine Lochu - Signal Mouvement
 http://www.dijonart.com/Violaine-Lochu-Signal-Mouvement
 06 Septembre 2019
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 Violaine Lochu, l’atelier A
	 https://www.arte.tv/fr/videos/085905-017-A/violaine-lochu/
 05 Septembre 2019
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 Jérôme Mauche, Violaine Lochu, Signal Mouvement
 http://pointcontemporain.com/violaine-lochu-signal-mouvement-ateleirs-vortex/
 Septembre 2019
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 Violaine Lochu – Signal Mouvement– 06/09 au 04/10 – Les Ateliers Vortex, Dijon
 http://agenda-pointcontemporain.com/violaine-lochu-signal-mouvement-les-ateliers-vortex-dijon/
 16 Août 2019
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 Violaine Lochu
 https://artais-artcontemporain.org/violaine-lochu/
 Août 2019
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 Frédéric Burnand, Barbara Polla: «Le féminisme peut aussi libérer les hommes»
 https://www.swissinfo.ch/fre/-metoo_barbara-polla---le-féminisme-peut-aussi-libérer-les-
 hommes-/45104762
 19 Juillet 2019
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 Anne Montaron, Concert A l’Improviste à l’Alliance française, avec Violaine Lochu et le Trio 
 «SatureDay»
 https://www.francemusique.fr/emissions/a-l-improviste/a-l-improviste-hors-les-murs-a-l-alliance-fran
 caise-avec-violaine-lochu-et-le-trio-satureday-72746
 13 Juin 2019
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	 Thomas	Pérocheau,	Violaine Lochu en devenir
 https://art-icle.fr/violaine-lochu-en-devenir/
 26 Avril 2019
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	 Emmanuelle	Lequeux,	La Villette, terrain de jeu de la jeune garde artistique 
 https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/22/la-villette-terrain-de-jeu-de-la-jeune-garde-artis
 tique_5439906_3246.html
 22 Mars 2019
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 La Voix Liberée. Poésie Sonore 
 https://www.rivistasegno.eu/events/la-voix-liberee-poesie-sonore/
 21 Mars 2019
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 La Voix Liberée. Poésie Sonore 
 https://insideart.eu/2019/03/20/la-voix-liberee-poesie-sonore/
 20 Mars 2019
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 Francesca Morelli, La Voix Liberée. 
 La Poesia Sonora satura gli spazi del Palais de Tokyo di Parigi 
 https://www.artslife.com/2019/03/13/la-voix-liberee-la-poesia-sonora-riempe-gli-spazi-del-palais-de-
 tokyo-di-parigi/
 13 Mars 2019
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 Storytelling 
 https://www.lyon.fr/evenement/exposition/storytelling
	 08	Mars	2019
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	 Tatiana	Guesdon,	Château-Gontier. Circonférence, des conférences qui se font spectacles
 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-53200/chateau-gontier-circonference-
	 des-conferences-qui-se-font-spectacles-6195684
 25 Janvier 2019
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 SB, Nice Salon Camera Camera à l’Hôtel Windsor Festival OVNi 2018
	 http://www.nicerendezvous.com/2018112313595/nice-salon-camera-camera-a-l-hotel-windsor-
	 festival-ovni-2018.html
	 23	Novembre	2018
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 Florian Gaité, Le coup de coeur de Florian Gaité: «Violaine Lochu» à la galerie Dohyang Lee
 https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/arts-plastiques-le-petit-salon-friches-artistiques-la-
 place-de-la-creation-dans-la-ville-miro-carte
	 31	Octobre	2018
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	 Guillaume	Picon	et	Zoé	Térouinard,	Violaine Lochu, Galerie Dohyang Lee,
 Âmes sensibles de l’arrière-pays
	 Le	Quotidien	de	l’Art,	numéro	1580,	page	09
	 09	Octobre	2018

GALERIE DOHYANG LEE

Violaine Lochu

Alors que la Nuit Blanche battait son plein, nous avons défié les files d’attente pour vous offrir
une sélection éclectique de vernissages mêlant performance, peinture et réalité virtuelle.
Par Guillaume Picon et Zoé Térouinard

Mardi 9 octobre 2018 - N° 1580

Âmes sensibles  
de l’arrière-pays
Au sein d’un espace alambiqué et 
confiné, Violaine Lochu, artiste 
montreuilloise de 31 ans, questionne la 
mémoire, le mouvement, l’intimité... Un 
corps comme sujet sensible qu’elle 
oppose à l’imagerie médicale, froide et 
impersonnelle. Le corps de Violaine vit 
et s’exprime à travers le chant, la vidéo et la représentation picturale des 
cellules et des fluides. En ce soir de Nuit blanche, la foule s’étend jusque 
sur le trottoir et pousse à pénétrer dans un lieu qui semble lui-même être 
un corps en construction. Au rez-de-chaussée, deux séries de dessins et 
peintures sont sobrement disposées contre les murs, parfois à même le sol. 
On emprunte ensuite un escalier étroit : à gauche, on s’installe 
confortablement dans des sièges nimbés d’une lumière rouge ; à droite, on 
plonge dans une pièce sombre que seuls les films de l’artiste animent. 
Cette exposition minimaliste sera animée de musique le 9 novembre lors 
de la performance intitulée Fabula, réalisée en compagnie de la 
contrebassiste Joëlle Léandre. Z.T.
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EN GALERIEVu

« Hinterland ».
Jusqu’au 17 novembre
73-75 rue Quincampoix, Paris 3e 
galeriedohyanglee.com

Violaine Lochu, 
Inside V., 

2018, série de 20 dessins, acrylique 
sur papier et toile, dimensions 

variables, pièces uniques. 

Vue du vernissage de 
l'exposition de Violaine 

Lochu « Hinterland »  
à la galerie Dohyang Lee.

La galeriste 
Dohyang Lee.
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 La perpétuité du chiffre 2
 https://www.paris-art.com/benjamin-blaquart-mpvite-la-perpetuite-du-chiffre-2/
	 07	Juin	2018
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 Clément Lebrun, Entretien : Violaine Lochu
 https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/parole-1-la-parole-de-l-indicible-60932
	 01	Mai	2018
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	 Françoise	Degeorges,	Deux portraits : Violaine Lochu, Kevin Seddiki
 https://www.francemusique.fr/emissions/ocora-couleurs-du-monde/deux-portraits-violaine-lochu-ke
	 vin-seddiki-hommage-a-renaud-gagneux-58850
	 03	Mars	2018



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Anne-Lou Vicente, Violaine Lochu
	 Trois	couleurs,	numéro	158,	page	96
	 Février	-	Mars	2018

FÉV.—MARS 2018NO 158 GRATUIT
LES GARÇONS SAUVAGESQUEER EST L’AVENIR DE BERTRAND MANDICO
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VIOLAINE LOCHU
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De confortables zones 
d’écoute invitent à se 
laisser transporter 
par les vagues de mots.

Violaine Lochu a plus d’un tour dans son coffre. Au croisement 
du champ musical et de l’art contemporain, elle utilise 

sa voix comme médium privilégié pour donner à entendre l’autre. Les 
résidences sont pour elle l’occasion de rechercher et de collecter cet 
inépuisable matériau pour ensuite, à l’issue d’un travail de montage et de 
mise en scène, en assurer l’interprétation et la diffusion par l’intermédiaire 
de son propre corps. Aussi n’hésite-t-elle pas, pour 
incarner toute cette galerie de personnages – mais aussi 
d’animaux, de robots et d’objets a priori inanimés –, 
à jouer les transformistes et à porter barbe, perruque 
et autres postiches, multipliant accessoires et 
instruments qui font, parfois, partie du jeu. Au Centre 
d’art contemporain Chanot à Clamart, elle a créé une 
installation sonore immersive qui donne son titre à 
l’exposition, Hypnorama, sorte de version installée de 
sa performance Hypnoqueen. De confortables zones 
d’écoute vous invitent, lors d’une séance hypnotique d’une quinzaine 
de minutes, à vous laisser transporter par les vagues de mots et de 
sons inspirées des visions qui surviennent dans cet état de conscience 
entre veille et sommeil que l’on appelle hypnagogique, lieu de tous les 
vacillements – d’état, d’identité, de genre, d’espèce… En véritable passeuse, 
Violaine Lochu parvient, avec une puissance aussi onirique et poétique que 
politique, à traduire et transmettre une certaine irrésolution des êtres et des 
choses, et avec, leur beauté et leur force. • ANNE-LOU VICENTE

MOHAMED BOUROUISSA
Vidéaste et photographe franco-algérien, 
Mohamed Bourouissa s’attache au 
détournement de la culture dominante par les 
populations en marge. À travers l’exposition 
« Urban Riders », il investit les écuries 
associatives d’un quartier afro-américain de 
Philadelphie à l’occasion d’une parade de 
cavaliers dans la ville. Souvent associé à la 
mythologie impérialiste, le cheval se change ici 
en symbole de reconquête du pouvoir par les 
minorités opprimées. • JULIEN BÉCOURT
: jusqu’au 22 avril au musée d’art moderne 
de la ville de Paris

HICHAM BERRADA
Réconciliant science et poésie, Berrada 
conçoit des œuvres activées par des solutions 
chimiques, dont les effets liés à la température 
ou à l’éclairage composent de sidérants 
tableaux en mouvement qui s’autorégénèrent 
en permanence. Dans l’exposition 
« 74 803 jours », paysages entropiques, 
microvariations de lumière ou microcosmes 
subaquatiques célèbrent la beauté cachée 
des éléments, sublimée par l’architecture 
atemporelle de l’abbaye de Maubuisson. • J. B.
: jusqu’au 22 avril à l’abbaye de Maubuisson 
(Saint-Ouen-l’Aumône)

—
: « Hypnorama »,  
jusqu’au 25 mars  

au Centre d’art contemporain 

Chanot (Clamart)

—
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	 Roxana	Azimi,	Violaine Lochu, polyphonique
	 https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/02/28/violaine-lochu-performeuse-polypho
	 nique_5263734_4497186.html
	 28	Février	2018
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	 Camille	Tallent,	Violaine Lochu, CAC Chanot, Clamart
 https://slash-paris.com/critiques/violaine-lochu-centre-d-art-contemporain-chanot-clamart
	 09	Février	2018
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 Frédérique Chapuis, A Clamart l’art se fait entendre
	 https://www.telerama.fr/sortir/a-clamart,-lart-se-fait-entendre,n5462038.php
	 03	Février	2018
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 Agathe Miossec, Les lauréates 2018 du prix AWARE pour les artistes femmes
	 https://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/les-laureates-2018-du-prix-aware-pour-les-
	 artistes-femmes-1187066/
	 30	Janvier	2018
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 Entretien avec le philosophe Bruno Latour et l’anthropologue Nastassja Martin
	 Edition	Johtolat
	 2018
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	 Stéphanie	Airaud	et	Ninon	Duhamel,	Me, Myself and I
 http://www.violainelochu.fr/?page_id=1520
	 2018
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	 Ninon	Duhamel,	Violaine Lochu
 http://www.portraits-lagalerie.fr/?Lochu
	 Décembre	2017
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 Violaine Lochu
 http://lesoreilleslibres.free.fr/emissions2017.htm
 02 Juin 2017
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 Aude Lavigne, Animal Mimesis, le langage protéiforme de Violaine Lochu
 https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/animal-mimesis-le-langage-protei
 forme-de-violaine-lochu
 02 Mai 2017
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 Flore Saunois, Le dépassement créatif de la norme – Entretien avec Violaine Lochu
	 http://www.arpla.fr/mu/lebourdon/2017/04/18/le-depassement-creatif-de-la-norme-entretien-avec-
 violaine-lochu/
	 18	Avril	2017
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 Géraldine Gourbe, You can be Heroes just for one day, de la philosophe
	 Edition	Superformer(s)
 2017
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 Pedro Morais, Violaine Lochu chaman androïde
	 Le	Quotidien	de	l’Art,	numéro	1137,	pages	11	-	12
 23 Septembre 2016
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	 Thomas	Baumgartner,	Rendre compte des oiseaux : la performeuse Violaine Lochu + le 
 bioacousticien Bernie Krause
 https://www.franceculture.fr/emissions/supersonic/rendre-compte-des-oiseaux-la-performeuse-vio
 laine-lochu-le-bioacousticien
 03 Septembre 2016



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com



galerie dohyanglee

www.galeriedohyanglee.com

 Claire Fiorletta, Un sentiment de travail accompli plus qu’inachevé
	 https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarrebourg-chateau-salins/2016/08/28/residence-de-l-
 artiste-violaine-lochu-a-lindre-basse-un-sentiment-de-travail-accompli-plus-que-d-inacheve
	 28	Août	2016
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	 Alix	Rampazzo,	Violaine Lochu, le dépassement créatif de la forme
 https://inferno-magazine.com/2016/05/24/entretien-violaine-lochu-le-depassement-creatif-de-la-
 forme/
 24 Mai 2016
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 Claire Gillie, T(h)race ou le devenir femme du langage, entretien avec la psychanalyste Claire Gillie
 http://www.violainelochu.fr/?page_id=1561
 2016
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 Jean-Jacques Birgé, Mémoire Palace de Violaine Lochu
 https://blogs.mediapart.fr/jean-jacques-birge/blog/241115/memoire-palace-de-violaine-lochu
 24 Novembre 2015
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