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LEILA PAYET
«Lorsque l’on naît Créole, on n’est pas complètement légitime pour 
parler de l’Art Africain, de l’Art Asiatique ou encore Européen. Finalement 
lorsque l’on est illégitime partout, il devient légitime de pouvoir parler de 
tout cela à la fois» L.Payet

Leïla Payet    est  artiste-chercheure 
rattachée au laboratoire API de l’École 
Supérieure des Beaux-arts de La 
Réunion.(...) Au départ d’études et de 
questionnements sur les « processus de 
créolisation », intrinsèquement liés à ceux 
de colonisation et de décolonisation, elle 
pose les bases d’un atlas de recherches. 
Celui-ci intègre des espaces d’échanges 
et produit au fur et à mesure une réserve 
d’images, de données, de références 
et de matériaux en expansion, à partir 
de laquelle naissent des pièces faisant 
écho à la notion d’« état liquide » définit 
par Deleuze.

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés.

 



« La situation géographique et historique de l’île a d’abord fait d’elle 
un territoire physique façonné par la mer » dit-elle. Migrations, fuites, 
exils, habitats, replis et adaptations sont autant de mouvements, de 
passages, de vagues définissant un état de changements continus.  
L’artiste cherche ainsi à matérialiser ce mouvement dans des œuvres 
ouvertes et non figées, aux formes émergentes et à l’esthétique 
protéiforme.

Des œuvres conçues comme des productions embryonnaires, des 
glissements opérés à partir d’un langage primaire et qui s’élaborent, 
pour reprendre ses mots, comme « des ritournelles, des émissions 
graphiques, des jets de la pensée, exprimant des pulsions de vie ou 
de mort » - celles ayant trait à une idée, une culture, une identité.

Apparaissent ainsi des corpus qui explorent pour chacun les porosités 
entre différents médiums et qui - par les procédés du collage, de 
la répétition, de la citation et des libres associations - pointent les 
problématiques de fabrication d’une pensée, d’un discours, d’une 
image. (...)

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés. 



NO STATUES/NO STATUT - 
Une série expérimentale

—

Depuis 2014, Diana Madeleine et Leila Payet ont entamé un 
travail de relecture du film Les statues meurent aussi d’Alain 
Resnais, Chris Marker et Christian Cloquet. Sorti en 1953, 
ce documentaire qui a été censuré pendant 10 ans, est 
un des premiers films français à remettre en question la 
fabrication de la culture  hégémonique occidentale. 
Dans un contexte de réformation de l’histoire de l’art et 
d’ouverture des recherches sur l’art et la mondialisation, 
les deux femmes décident de poursuivre leur projet en 
travaillant depuis la Réunion à la question du statut de 
l’objet d’art et de la fabrication de la culture. 

No statues/No statut est une recherche en acte conçue 
comme une « expérience visuelle fragmentaire et 
liquide », elle opère par changements d’état en explorant 
la liquidité du film et la qualité de ses composantes (image, 
son, écriture, etc). L’épisode 0 de cette série ouvre un champ 
de recherche sur la place de l’art sur le territoire réunionnais. 
Quel regard porter sur notre environnement ? Comment 
interagir avec des statues auxquelles on ne prête plus guère 
attention ? Que signifie ces marqueurs de l’espace public ? 
Comment prendre soin d’un héritage et se le réapproprier ? 
Leur démarche consiste à explorer et à inventer des 
modalités de réappropriation de l’histoire et de la 
culture au travers du sensible.. 



NO 
STATUES/
NO 
STATUT 

Ncomme Noeud 
culturel, comme Nourriture, pour 
l’Oeil, la bouche et l’esprit...



(...)Parmi eux, No statues/No 
statut, projet en différents actes 
porté en collaboration avec la 
chercheuse en histoire de l’art 
contemporain Diana Madeleine, 
engage une réflexion sur ce 
qu’est une œuvre, comment 
se définit la culture et quelles 
sont les modalités d’existences 
périphériques de ce que l’on 
nomme art « primitif » ou 
« exotique » dans une pensée 
globalisée.(...)

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés. 



2019, NO STATUES/NO STATUT, épisode 0, court métrage co-réalisé avec Diana Madeleine, musique de Mélanie Badal, 4 min 49 scds, photogramme. 
https://vimeo.com/364000638







2019, RÉSIDENCES , Cité des Arts , vue d’expo, Saint-Denis ( Île de La Réunion).





2019, NO STATUES/NO STATUT, épisode 1 (première partie), Conversation de salon, court-métrage co-réalisé avec Diana Madeleine, musique de Mélanie Badal,
3 min 49 scds, photogramme. 

https://youtu.be/1H6Qpqli3f4



2019, NO STATUES/NO STATUT, épisode 1 (deuxième partie) , Conversation de salon, court-métrage co-réalisé avec Diana Madeleine, musique de Mélanie Badal, 
4min 58 scds, photogramme. 
https://youtu.be/31uhvKUyzGA

2019, NO STATUES/NO STATUT, épisode 1 (première partie), Conversation de salon, court-métrage co-réalisé avec Diana Madeleine, musique de Mélanie Badal,
3 min 49 scds, photogramme. 

https://youtu.be/1H6Qpqli3f4



2019, NO STATUES/NO STATUT, épisode 1 (troisième partie) , Conversation de salon, court-métrage co-réalisé avec Diana Madeleine, musique de Mélanie Badal, 
4min 34 scds, photogramme. 
https://youtu.be/pfLUmmtvLyg



2019, NO STATUES/NO STATUT, épisode 1 (quatrième partie) , Conversation de salon, court-métrage co-réalisé avec Diana Madeleine, musique de Mélanie Badal, 
4min 09 scds, photogramme. 
https://youtu.be/R-3QsCY7tv4



TAPIS MENDIANT
Mille-feuilles de citation

—

La première série d’images de TAPIS MENDIANT a été 
conçue par Leïla Payet en 2014, suite à une résidence de 
recherche à la galerie The Windows Paris. Résidence de 
recherche qui a servie de support à la première relecture 
du film «Les statues meurent aussi» d’Alain Resnais, Chris 
Marker et Christian Cloquet, entamée par Diana Madeleine 
et Leila Payet.
Ce documentaire est un des premiers à remettre en question 
la fabrication de la culture hégémonique occidentale en 
posant cette question: «Pourquoi l’art nègre se trouve-t-il 
au Musée de l’Homme alors que l’art grec ou égyptien se 
trouve au Louvre ?».

Est proposé ici, par ce désarchivage, une variation autour 
de la citation, une actualisation de la pensée, d’oeuvres 
littéraires, d’auteurs de références appartenant aux 
culturals studies ou ayant pour sujet de prédilection, le 
processus de dé-colonisation.



TAPIS
MEN-
DIANT

Tcomme Tissage, 
comme Tiroir, d’archives, de mots,
de pensées, de sen(s)...



(...)« Tapis mendiant », autre 
corpus, se présente quant à 
lui comme un mille-feuilles 
d’archives et de citations qui 
se rencontrent, s’entrecroisent, 
se fondent  et  se répondent, 
opérant un focus sur les 
considérations autour de 
l’art « nègre », le « continent 
originel », les « métissages », 
l’histoire de l’art rituel ou de 
l’urbanisme colonial.(...)

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés. 



2014,JB&VÉNUS DE LESPUGE, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, musique : Joséphine Baker, 02 min19 scds.

https://vimeo.com/368468843



2014,DISCOURS SUR LE COLONIALISME AIMÉ CÉSAIRE 2, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 02 min19 scds.

https://vimeo.com/369392874



2014,DISCOURS SUR LE COLONIALISME AIMÉ CÉSAIRE 2, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 02 min19 scds.

https://vimeo.com/369392874
2014,DISCOURS SUR LE COLONIALISME AIMÉ CÉSAIRE 1, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 48 scds.

https://vimeo.com/368465773



2014,DISCOURS SUR LE COLONIALISME AIMÉ CÉSAIRE 3, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 26 scds.

https://vimeo.com/369394917



2014,DISCOURS SUR LE COLONIALISME AIMÉ CÉSAIRE 3, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 26 scds.

https://vimeo.com/369394917
2014,EDOUARD GLISSANT POÉTIQUE DE LA RELATION, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 4 min 01 scds.

https://vimeo.com/368465457



2014,COLL-QUAI BRANLY, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 1 min 17 scds.

https://vimeo.com/368468877



2014,COLL-QUAI BRANLY, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 1 min 17 scds.

https://vimeo.com/368468877
2014,DIAPO-STM, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 1 min 40 scds.

https://vimeo.com/369395827



2019,MA-TÊTE-N’EST-PAS-UN-PILON, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 3 min 03 scds.

https://youtu.be/hbK8TVDiqsI



2019,MA-TÊTE-N’EST-PAS-UN-PILON, vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 3 min 03 scds.

https://youtu.be/hbK8TVDiqsI
2019,AVEC JOIE, JE SUIS UNE NATION», vidéo citation écran, série TAPIS MENDIANT, 1 min 56 scds.

https://youtu.be/_0W2TMrhGo4



2015, TAPIS CINÉMA LIQUIDE,index digitalisé de citations.



2015, HORS-PAGE à l’ESA Réunion, exposition réalisée dans le cadre du colloque Hors-champ de l’image, la ville du Port ( Île de La Réunion).



2015,PICTOGRAMME, Espace Claude Watrin de Fameck avec l’association le Mètre Carré.





ÉLOGE DE LA FUITE

—

Du plus lointain souvenir d’Histoire, la révolte d’un peuple 
comme forme d’affrontement face à l’oppression a toujours 
forgé l’admiration tant celle-ci, a de toutes époques et 
de toutes les origines, cultures, été présentée comme la 
réponse la plus honorable face à la violence hiérarchique 
du groupe, à sa cruauté.
Dans nos esprits demeure cette idée, que la préservation 
et la restauration de la dignité humaine, passe par la lutte 
frontale; qui serait à ce titre l’expression du courage d’un 
peuple ( même si ce « courage » tend à le mener vers son 
éradication ). Mais qu’en est-il de la fuite ?
Qu’est ce que la fuite comme réponse à la soumission 
? Comment s’exprime t-elle dans le paysage ? Quelles 
traces laisse t-elle dans le territoire physique ou psychique 
? A quel titre peut-elle être considérée comme une 
forme de révolte, même subreptice ? Comment peut-elle 
formellement s’appliquer dans la production d’une oeuvre 
artistique ? Qu’est ce qu’elle raconte sur nous et, qu’a-t-
elle à nous apporter comme élément de lecture du monde 
contemporain ?

SYNOPSIS
Ce court métrage brosse le portrait d’une femme créole en 
prise au mal être de son époque. Elle est en quête d’une 
issue face à la violence, à la soumission imposée par le 
dominant, qui façonne son existence humiliante.Sa soif de 
liberté la mènera aux limites entre humanité et animalité. 



ÉLOGE
 DE LA
  FUITE

É comme Éveil, 
comme Élan de conscience, de 
l’histoire et de ses facéties...



(...)Faisant une certaine « Éloge 
de la fuite » - ou comment 
s’échapper des poids de 
l’histoire et de ses déterminismes 
en revenant aux « Territoires 
Sensibles », politiques et 
psychiques du paysage,(...)

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés. 



2018 LA BELLE ARRANGÉE, court métrage co-réalisé avec C.H.A, 15min08s, photogrammes. 
Film sélectionné en compétition pour le 38e festival international du film d’Amiens. http://www.fifam.fr







2019, SAFRONIA, Synopsis dessiné.



2019, «BORDERLINE» à l’île Maurice, Centre d’Art The Third Dot, Port 
Louis, Ile Maurice



1

« Depuis 2008, je constitue une BANQUE D’IMAGE 
répondant à la définition de Jean Besnoit sur l’identité 
créole. Qu’il définit en prise dans un processus de 
créolisation : “La créolisation, telle qu’elle s’est faite dans 
les sociétés créoles a été avant tout une façon de naître. 
Les syncrétismes y sont des modalités de construction, de 
création des bases d’une identité à l’aide d’un patrimoine 
qui puisse dépasser ses sources conflictuelles. Il fallait 
naitre, comme culture et comme société. Naitre contre 
vents et marées, à la façon de l’enfant non souhaité.”1

Ce processus est en intrication dans la phase primaire de 
l’enfance, Brute. Je l’interprète insérée dans un expression  
similaire à la « lalangue » de Lacan : vestige d’un langage 
premier et inconscient.
C’est pourquoi j’ai cumulé pendant plus de 10 ans une 
quantité de réalisation artistique diverses aux formes 
hétéroclites et à l’esthétique irrévérente, dont la plupart 
sont volontairements non finies, et, dont l’objectif est de 
tenter de donner forme au processus de créolisation 
dont parle Jean Besnoît.

Afin de matérialiser un vocabulaire esthétique qui répondent 
à 3 grandes parties : 
LALANGUE ( les mots, la parole en langue créole, ce qui 
est dit et non-dit )
LAMAILLAGE ( Le mixe et mélange de codes culturels et 
spirituels à d’autres codes laïcs ) 
ZESPAS ( qui est une tentative de découpage d’un 
territoire clos et évolutif )»

Cette BANQUE D’IMAGE, 
je l’utilise comme une BASE 
DE DONNÉES, forme de 
MUSÉE IMAGINAIRE, pour 
recomposer des collages.

 
1. “Les mondes créoles comme paradigme de la
mondialisation ?”,Jean Besnoît, (1999).



TERRIT-
OIRES
SENS-
IBLES

T comme Tissage, 
comme Tiroir, d’archives, de mots, 
de pensées



(...) en revenant aux « Territoires 
Sensibles », politiques et 
psychiques du paysage, 

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés. 



2019, KREV/ RÊV, POST-POSTER, impression photo, collage urbain, Camp de Rivesaltes , Pyrénées 
orientales.



Sur l'île de La Réunion, le 
Fonnker puise son origine dans 
la culture malgache. Issu de la  
tradition orale, il prend place 
au cours du Kabary. Évènement 
utilisé  comme le moyen de 
transmettre au peuple, par 
l'éloquence, les informations  sur 
la politique et l'administration 
gouvernementale. Ces dernières 
années le kabary a été utilisé 
par les femmes malgaches pour 
reconquérir une prise de parole 
publique. Leïla Payet, s'appuie 
sur cette histoire pour redonner 
une parole à ceux qui n'en 
n'ont pas. À partir d’un poème 
inspiré du Haïku, proposé sous 
forme écrite et photographique, 
l’artiste propose à un choeur de 
personnes mal-entendantes de 
signer un fonnker silencieux. 

 LALANGUE 

2019, FÉ PET AN FLÈR, 
photographie numérique HD,
dimension variables.



 LALANGUE 

2019, FONNKER-HAÏKU POU SILANS,installation photos dos bleues, vidéo - 2mn 55s ,vues d’exposition VAGUE SILENCIEUSE, ESA Réunion.

2019, LORIZINE LINIVÈR, photographie numérique HD,
dimension variables.
.

2019, ANKOR VIVAN, photographie numérique HD,
dimension variables.
.



Vues d’exposition de Vague silencieuse, ESA Réunion 2019.

Vues d’exposition de Vague silencieuse, ESA Réunion 2019.

2019, KREV/ RÊV, POST-POSTER, impression photo,
Le syndicat potentiel, Strasbourg, 2019.

 LALANGUE 



2019, Camp de Rivesaltes , ( Pyrénées orientales ) © Antonio Gallego.
                                   ---- >

 LALANGUE 



2008 INDISCIBLE, vidéo, musique : Tibo Lambert, 57 scds.

https://youtu.be/w1BacJTD9-w

 LALANGUE 



 LALANGUE 

2008 PETITS RIENS, vidéo chantée : Leïla Payet, 4 min 29 scds.

https://youtu.be/gbb57i0xSK0



 LALANGUE 

2012 TÉTONS pour braille, porcelaine réalisée à l’atelier d’Anne marie Casenaz à Paris, montreuil.



 LALANGUE 

2011,TÉTONS BRAILLE ,vues d’expo, Biennale ADCNI.



 LAMAILLAGE 

2013 FATIMA BLESS U ,photographie numérique HD, 
dimensions variables.



 LAMAILLAGE 

2013 CRÉODALISQUE ,photographie numérique HD, dimensions variables.



 LAMAILLAGE 

2013 REV/KREV-MOTIF SPIRITUAL-MIX , tissu imprimé, 4 x 1,6 m.



 LAMAILLAGE 



 ZESPAS

2019 ,LES MONTAGNES ENDORMIES , photographie,montage numérique, dimensions variables.



 ZESPAS 



 ZESPAS

2013 ,MARÉES HAUTES , Série photographies numérique HD, dimensions variables.



 ZESPAS 

2013 ,TOPOGRAPHIES , Série photographies numérique HD, dimensions variables.



 ZESPAS

2010 ,JEUX D’ENFANTS , installation interactive, sucre, vidéo, 4 min, vue d’expo, carrefour d’arts contemporain, le Tampon.



 ZESPAS 



 ZESPAS

2009 ,LE MUR , Série photographies numérique, dimensions variables © Leïla Payet - prise de vue Mélanie Francoeur.



(...)Matériau récurrent dans sa produc-
tion artistique de 2009 à 2015, le cube 
de sucre est une unité de construction 
qui permet à Leila Payet de composer 
de petites architectures éphémères, du 
simple muret, à la ville (Le mur, 2009 
et Ville-sucre, 2010). Il est aussi le sym-
bole de l’économie coloniale sur la-
quelle s’est bâtie l’hégémonie occi-
dentale et la bipolarisation du monde.

Les agencements en sucre de Leïla Payet 
ne sont jamais de véritables architectures 
à échelle réduite mais plutôt des arrange-
ments sommaires qui renvoient à « l’idée 
d’architecture ». L’artiste se concentre 
davantage sur l’acte de construire et de 
déconstruire des espaces, plutôt que sur 
la structure architecturale en elle-même 
car c’est la notion de déterritorialisation 
au sens ou l’évoque Deleuze, une ligne 
de fuite vers le hors-champ ou proces-
sus éthique de sortie du territoire, qui 
l’intéresse. Sa pratique, que l’on pour-
rait qualifier d’ « art du bricolage », par 
la simplicité des protocoles d’actions ou 
l’aspect parfois élémentaire des pièces, 
est en fait la formalisation d’une pen-
sée complexe qui procède par assem-
blage, collage et confrontation des 
idées. Un véritable laboratoire de re-
cherche expérimentale où la forme et le 
concept s’imbriquent et se confondent.

Diana Madeleine, 2014.

 ZESPAS 

2009 ,LE MUR , Série photographies 
numérique, dimensions variables

 © Leïla Payet - prise de vue Mélanie 
Francoeur.



VAISSEAUX NOIRS  - 2015

L’interview comme forme 
d’exposition.
—
Concept artistique et curatorial, un échange collégial autour 
de pratiques. Intégrer la culture de l’autre consciemment 
ou inconsciemment se produit souvent par nécessité 
d’adaptation à un système.

Ce système peut être la mutation d’une société se 
globalisant, poussée par des intérêts économiques, 
politiques ou historiques. La nouveauté est souvent une 
épreuve nous obligeant à quitter notre zone de confort 
soit, à remettre en question certains systèmes de valeurs 
régissant jusque là, un socle stable et commun.

Il y a plusieurs réactions possibles face aux changements
et à la réception de cultures étrangère, mais prédomine tout
de même une bipolarité: choisir de s’adapter ou de ne pas
s’adapter.

Dans le travail de l’artiste, cette adaptation aux changements
apportés par une autre culture, une nouvelle donne 
socioéconomique subie à l’échelle du monde, peut parfois 
se voir et s’exprimer de façon formelle ou discursive avec 
des appuis philosophiques, scientifiques, sociologiques, 
anthropologiques ou alors économiques.

Dans cette exposition et dans un souci de mobilité, des
formes scénographique, sorte de cabanes, d’espaces 
intimes seront allouées aux artistes. Dans chacune d’entre 
elles nous présenteront de la documentation collectée 
sur les 5 artistes sélectionnés. Cette documentation 
permettra d’entrer dans le fond de la démarche de 
chacun afin de comprendre sa manière de travailler, de 
s’adapter ou non à d’autres cultures.

Artistes interviewés: Cristina Escobar, Harold Guerin, Stefan 
Barniche, Tieri Rivière.

Exposition  conçue et réalisée par Leïla Payet et Emmanuelle 
Potier.



VAIS-
SEAUX
NOIRS

vcomme Véhicule, 
comme Variations, du vivant de la 
parole...



(...)Elle construit des « Vaisseaux 
Noirs » - véhicules de paroles 
comme matières premières 
pour réaliser ces traversées.(...)

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés. 



2015, VAISSEAUX NOIRS , Le Gueulard , vue d’expo, Nilvange (Moselle).



2015, VAISSEAUX NOIRS , Le Gueulard , vues d’expo, Nilvange (Moselle).









(...) «Parti avec la nécessité de « voir ailleurs 
», les origines créoles de Tiéri le rattrapent 
pourtant, un jour, lui faisant prendre conscience 
de sa position d’« exilé ». Les pièces qu’il crée 
évoquent en effet bien souvent le voyage, le 
déplacement, ou la migration.(...) Partir oui, 
mais partir d’un rien, se débrouiller avec peu. 
Se contraindre à l’invention et à la création 
permanente. Précarité, instabilité et fragilité 
sont récurrentes dans l’oeuvre de Tiéri. Que ce 
soit dans ses sculptures ou dans ses vidéos, 
tout ne tient qu’à un fil. L’idée de lutte, aussi 
est omniprésente. Lutte avec la gravité, lutte 
avec le réel, lutte avec les éléments. Défi à la 
pesanteur, tension, risque, rapports de forces, 
équilibre, mouvement, toutes ces questions 
qui transparaissent posent des questions 
fondamentales à la sculpture. Comment tenir ou 
faire tenir debout ? Faut- il en rire ou en 
pleurer? (...) Il a trouvé un bon moyen de traiter 
de sujets délicats, avec légèreté. Le burlesque. 
Offrir différents degrés de lecture. Toujours sur 
le fil, en équilibre cette fois, entre tragique et 
comique. » Texte écrit par Eloïse Rey

http://www.tieri-riviere.com

Stefan Barniche est né 1974 à Metz. Arrive à la 
Réunion à 6 ans. Diplômé de l’Ecole des Beaux-
Arts du Port - île de la Réunion, de l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts de Bourges et de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris. Il vit et travaille à La Réunion.
L’artiste définit son travail actuel comme un jeu 
polymorphe qui explore le présent, le quotidien 
et l’imaginaire. Il voit la création comme une 
énergie qui le met en relation plus profonde 
avec lui-même, avec les autres. 
Il utilise souvent le dessin, le son, la 
méditation, les installations et interventions, 
la cuisine, la photographie, l’écriture ou le film 
d’animation; et d’une façon plus large, tout ce 
qui peut nourrir l’expérience de la création qui 
peut aller jusqu’au silence ou l’ascèse.

http://y5ty3en.wix.com/y5ty3en

Il est né en 1980 à Busan, en Corée. A l’âge de 
13 ans, il commence l’apprentissage académique 
du dessin et de la peinture. Après ses études 
au Lycée de Design de Busan, il rentre, en 1998, 
dans une école d’Art et y étudie l’Art classique 
(Dessin, Peinture, Histoire de l’art, etc). En 
1999, il séjourne en Italie où il découvre 
l’Europe et la musique classique italienne au 
travers de sa soeur, pianiste professionnelle.
En 2001, il arrive en France. Il poursuit ses 
études aux Beaux-arts puis à l’ENSAD (Ecole 
Nationale Supérieure des Arts-Décoratifs de 
Paris), Section Vidéo/Photo où il apprend le 
cinéma classique et le documentaire. En 2008, il 
entre au Fresnoy où il réalise un moyen métrage, 
«IN THE DARK», tourné en Corée du Sud, et un 
film fantastique, «RED ROAD», sélectionné dans 
de nombreux festivals internationaux (Molodist 
Kyiv, Interfilm Berlin, Bucharest, Amiens etc.). 
Durant cette période, il collabore avec l’artiste 
sonore britanique Robin Rimbaud, plus connu sous 
le nom de Scanner, qui a notamment collaboré 
avec Radiohead.

http://www.jeroyun.net

(...) «Harold Guérin conçoit un univers qui offre 
des possibilités multiples pour dessiner son 
propre parcours. Il travaille avec des éléments 
comme la neige, l’eau, le sol : à chaque fois 
ces matériaux sont en attente, disponibles 
pour recevoir l’intervention de l’artiste. 
Cette attente apparente contraste avec notre 
monde en pleine ébullition. (...) La dimension 
temporelle à l’échelle de l’homme intervient en 
filigrane pour rendre essentiels les liens et les 
interconnexions entre les différents objets. H. 
Guérin transforme ces objets en leur donnant 
un statut de sculpture, qui attirent plus qu’ils 
ne repoussent et devenant ainsi idée portent 
inévitablement une dimension conceptuelle 
intense. Comme une matière vivante ils évoluent 
dans le temps et se définissent entre le réel 
d’un présent aux contours fluides et l’illusion 
d’un désir futur imprédictible.» (...)

Extraits du texte de Marco Godinho dans le catalogue 
de l’exposition Prix d’art / Kunstpreis Robert Schuman. 
2009, Metz.

http://haroldguerin.com

LOOKING FOR NOTH KOREANS

Un sud-coréen veut connaitre ses frères 
ennemis, les nord-coréens qu’il ne les jamais 
rencontré de sa vie. Sa quête l’entraine le 
long de la frontière sino-coréenne. Durant 
son voyage, il rencontre des réfugiés nord-
coréens qui acceptent de lui livrer leurs 
histoires poignantes. Au commencement, il 
s’agit de mon histoire personnelle : je suis 
seul et je veux rencontrer ces nord-coréens 
dont je ne connais que la description que m’en 
ont fait mes parents, mes manuels scolaires, 
les médias sud-coréens. J’ai voulu entrer en 
contact avec ces « frères » infréquentables. 
Le film « Looking for North Koreans » est le 
récit de cette quête. 
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rencontré de sa vie. Sa quête l’entraine le 
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son voyage, il rencontre des réfugiés nord-
coréens qui acceptent de lui livrer leurs 
histoires poignantes. Au commencement, il 
s’agit de mon histoire personnelle : je suis 
seul et je veux rencontrer ces nord-coréens 
dont je ne connais que la description que m’en 
ont fait mes parents, mes manuels scolaires, 
les médias sud-coréens. J’ai voulu entrer en 
contact avec ces « frères » infréquentables. 
Le film « Looking for North Koreans » est le 
récit de cette quête. 

Funambule des émotions. 

Cristina Escobar œuvre pour raconter ce qui 
la touche, ce qui malmène la tranquillité de 
son esprit : les fondements de notre société, 
les desseins du monde qui nous entoure et les 
moteurs des hommes qui le font, les sources et 
conséquences des conflits, des utopies. (...)C’est 
un jeu de funambule, un équilibre savant à doser 
pour donner à voir plus et plus loin ; un jeu de 
sens et de contre-sens qui surprend, interroge, 
confond, bouscule le plus souvent. Elle rompt 
avec l’attendu et nos habitudes de perception, 
touche notre conscience avec autant de gravité 
que d’humour, autant de violence que de poésie. 
L’émotion est le catalyseur de ses créations, 
toujours figuratives, sur le fil de la vie, de la 
mort, à la recherche de la mémoire individuelle et 
collective. Ces œuvres témoignent d’une volonté 
de reconnaissance des libertés bafouées, des 
vies tronquées, des paroles censurées et des 
mémoires oubliées. L’humain habite chacune de 
ses œuvres. (...) Texte de Sophie Toulouze. 

http://cristinaescobar.net

Interview avec TIERI RIVIÈRE :
https://issuu.com/leilapayet/docs/tieri-livret_complet-issuu

Interview avec STEFAN BARNICHE :
https://issuu.com/leilapayet/docs/stefan_b-livret_complet-issuu

Interview avec CRISTINE ESCOBAR :
https://issuu.com/leilapayet/docs/cristina-livret_complet-issuu

Interview avec JERO YUN :
https://issuu.com/leilapayet/docs/jero-livret_complet-issuu 
https://issuu.com/leilapayet/docs/jero-livret_complet-looking_for-issuu
https://issuu.com/leilapayet/docs/jero-livret_complet-promesse-issuu

Interview avec HAROLD GUERIN :
https://issuu.com/leilapayet/docs/harold-livret_complet-issuu



(...)Leïla Payet construit ainsi une 
œuvre globale en va-et-vient, 
s’attachant à la perméabilité des 
idées qui y circulent et à la non 
hiérarchisation du vocabulaire 
plastique qui la compose, entre art 
majeur et art mineur, bon et mauvais 
goût, image artistique, technique, 
médiatique ou vernaculaire. 
Une œuvre en work in progress 
qui interroge nos « formes de 
voir » et soulève en creux une lutte 
pour la réhabilitation d’histoires, 
de langages et de territoires 
invisibilités, contorsionnés, 
dépossédés.

Leïla Quillacq, avril 2020.
© Texte écrit dans le cadre de la préfiguration de « Documents d’artistes Réunion » 
portée par Cheminement(s) et soutenue par La Région Réunion. Tous droits réservés. 



LEILA PAYET

Après l’obtention d’un DNSEP en 2009 à l’Ecole Supérieure d’Art 
de La Réunion, elle travaille en tant que chargée des collections 
au FRAC Réunion. Elle enchaîne ensuite des postes dans le 
secteur culturel à Paris et à Metz (Moselle). En 2011, son travail 
vidéo est sélectionné pour l’année de l’Outre-mer en France et 
exposé au FRAC Lorraine. A partir de 2014, elle porte des projets 
d’expositions au sein de l’association « Mondes du cinéma », 
qu’elle co-dirige, et mène différents projets d’expositions avec 
l’association « Le mètre carré ».Après une longue résidence de 
recherche artistique à la galerie « The Windows Paris », elle rentre 
à La Réunion en 2017. En 2018, son premier court métrage est 
séléctionné en compétition au FIFAM ( Festival international du 
film d’Amiens) puis, intègre le centre d’art de st Pierre. En 2019, 
elle est sélectionnée à l’exposition internationale «Borderline» 
à l’île Maurice au Centre d’Art The Third Dot.

Actuellement elle est Lauréate TRAME 2020 à la cité 
internationale de PARIS. Elle est aussi artiste chercheure 
associée au laboratoire API de l’École Supérieure des Beaux 
arts de La Réunion. Son projet de recherche a récemment reçu 
le Label de fondation de la mémoire pour l’esclavage.



EXPOSITIONS

Expositions individuelles 
2015,PICTOGRAMME, Espace Claude Watrin de Fameck avec l’association le Mètre Carré, Emmanuelle Potier.
2014,COLLISION, La box le Tampon, ( Île de La Réunion) Yohann Quëland de St.Pern et Thierry Rivière
2014, TOPOGRAPHIE, Exposition à l’Ecole Marcel Pagnol de Therville ( Lorraine )
2013, HORLOGE, Le hublot, Ivry sur seine, Paris, Laurent Patart

Expositions Collectives
2019, RÉSIDENCES , Cité des Arts , Saint-Denis ( Île de La Réunion), Nathalie Gonthier 
2019, VAGUE SILENCIEUSE École Supérieure d’Arts de la Réunion, la ville du Port ( Île de La Réunion), Leïla Payet

2019, POST-POSTER, collage urbain, Camp de Rivesaltes , ( Pyrénées orientales ) Antonio Gallego et Mathieu Tremblin.
2019, POST-POSTER à Strasbourg au Syndicat Potentiel et collage urbain, Strasbourg, ( Alsace)
 Antonio Gallego et Mathieu Tremblin 
2019, POST-POSTER,collage urbain, Strasbourg, ( Alsace), Antonio Gallego et Mathieu Tremblin 
2018,«  LA BELLE ARRANGÉE », théâtre canter, projection du court-metrage  en première partie de Sac la Mort, 
2018,«  LA BELLE ARRANGÉE », ENS Lyon, Projection du court-metrage en conférence.
2015, TROC,ROC,OC,C à la Galerie The Windows Paris, 10e Arrondissement de Paris, Catherine Baÿ
2015, HORS-PAGE à l’ESA Réunion, Conception de l’exposition réalisée dans le cadre du colloque Hors-champ de 
l’image, la ville du Port ( Île de La Réunion), Leïla Payet et Diana Madeleine
2015, VAISSEAUX NOIRS Conception et Mise en oeuvre de l’Evènement avec l’association le Mètre Carré,  Florange 
et Nilvange en Moselle, Leïla Payet et Emmanuelle Potier.
2013, «FEMMES D’OUTRE- MER» au Ministère de l’outre-mer à Paris, 
2014, LES BOUTONS, Galerie kayasaki, Village St Paul 4e arrondissement, Paris. kayoko hayasaki
2012, TRIBUNE VIDÉO, cycle de projection vidéo, St-Denis, (ile de la Reunion) Patricia de Bolivier
2011, ANNÉE DE L’OUTRE MER ,sélectionnée par Sylvie Poujade 
Pour un cycle vidéo au Frac Loraine à Metz  ( Lorraine ),Béatrice Josse.
2010, ROUGE-GORGE, vente signature chez Association Le M.U.R, 11e Arrondissement Paris, Antonio Gallego 
2010, « ACCROCHAGE EN POINT D’INCIDENCE »,Galerie Béatrice Binoche Saint-Denis ( Île de La Réunion), 
Béatrice Binoche
2010, « ET LE SEXE, BORDEL ! », Galerie Béatrice Binoche ,Saint-Denis ( Île de La Réunion), Béatrice Binoche 
2010, « TRAITS COMPLICES », exposition à la Galerie Béatrice Binoche,Saint-Denis ( Île de La Réunion), Béatrice 
Binoche.
2009, « DO NOT STOP EXCEL TO PLAY », exposition à la Galerie Béatrice Binoche,Saint-Denis ( Île de La Réunion), 
Béatrice Binoche.

Festivals, foires, biennales
2019, «BORDERLINE» à l’île Maurice, Centre d’Art The Third Dot, Port Louis, Ile Maurice, Laetitia Lor et Alicia Maurel, 
Port Louis ( Île Maurice )
2018, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMIENS ( FIFAM ) - sélection en compétition du court-metrage «  La 
Belle Arrangée », Annouchka de Andrade - Ville d’Amiens
2014, PRÉ-FIGURATION FESTIVAL DES COMORES, Villa du Département, Fatima Ousseni, Saint-Denis, ( Île de La 
Réunion )
2014, DES PAYS DES MERVEILLES, Salle socio-culturelle, Emmanuelle Potier, Angervillers ( en Moselle ).
2011, BIENNALE DE L’ADCNI, Nathalie Gonthier, le Port, ( Île de La Réunion )
2010, LES NUITS D’ARTS DE LA PLEINE LUNE, St Gilles les Hauts ( Île de La Réunion ) 
2010, CARREFOUR D’ART CONTEMPORAIN DU TAMPON, ( Île de La Réunion )
2009, FESTIVAL URBAIN VILLE DE ST-DENIS, Ville de Saint-Denis ( Île de La Réunion) 



AIDES, PRIX, RÉSIDENCES

2020,Résidence de création ( 3 mois)  pour le programme TRAME, Cité Internationale des Arts de PARIS.
2020, Obtention de l’aide à la création de la DAC RÉUNION, Saint-Denis.
2019,Résidence de création ( 4 mois) à la cité des arts avec la ville de St-Denis, (ile de la Reunion).
De 2013  à 2019, co-direction des projets et la programmation au sein de l’association Mondes du cinéma.
2014 à 2015, Résidence d’une année à la Galerie Laboratoire The Windows Paris dans le 10e arrondissement 
( http:// thewindowparis.fr) 
2014,Résidence de création à la BOX, au Tampon ( ile de la réunion).
2013, Premier prix Hexagone du concours Photo, «Femme de l’outre-Mer» Ministère de l’Outre-Mer Paris. 
2014,Résidence scolaire à à l’Ecole Marcel Pagnol de Therville ( Lorraine)
2013 Résidence ( 2 mois) à la Galerie Laboratoire The Windows Paris dans le 10e arrondissement ( http:// 
thewindowparis.fr)  
2012, Résidence de création ( 4 mois) avec la ville de Saint-Denis, (Île de La Réunion).
2011,Résidence de création (4 mois) pour la Biennale de l’ADCNI, le Port, ( Île de La Réunion ). 
2010, Obtention de l’aide à la création de la DAC OI, Saint-Denis ( île de La Réunion).
2009, Résidence de création Festival urbain ville de Saint-Denis ( île de La Réunion).
2009, Premier prix ( étudiant) du concours de design, Cercle des Tangliers, Saint-Denis île de La Réunion

Acquisitions
2019, Acquisition vidéo faite par Le centre d’arts de St-Pierre, (ile de la Reunion),  
2010, Acquisition de dessin faite par Artothèque de St-Denis, (ile de la Reunion), 

AUTRES PRODUCTIONS

Catalogues collectifs
2019, POST POSTER, Antonio Gallego et Mathieu Tremblin , Éditions carton pates.
2019, BORDERLINE, Laetitia Lor et Alicia Maurel, Éditions The Third Dot.
2014, ROUGE GORGE  DIX ANS DE DESSIN, Caroline Perrreau et Patrice Renard, Éditions h’Artpon
2012,Catalogue de la  BIENNALE ADCNI 2011, Édition dirigée par l’association Antigone
2010, CARDINAL, le fanzine, Antonio Gallego, Édition galerie Béatrice Binoche
2010, ROUGE GORGE, Antonio Gallego, Éditions Graphica

Articles de presse, de revues 
2019, Vents d’est/vents du sud, Culture.gouv.fr
2019, Work in progress made in reunion, Marine Dusigne
2019, Point contemporain, espaces publics, POST-POSTER
2015, Vaisseaux noirs, pikubi.com, thilabthionville
2015, Vaisseaux noirs, zim zam zum.eu
2015, de l’art de scanner, article du républicain lorrain , J.M
2015, Exposition pour images Hors pages, Clicanoo, Marine dusigne
2014, Wonderlands, lora.fr
2013, oeuvre d’une réunionnaise primée, orange.fr
2013, femme des outre-mer, la 1ere France tv info
2013, femme des outre-mer, site du ministère des outre-mer
2012, Tribune Vidéo, l’azenda
: http://www.azenda.re/sorties/_tribune-video.html
2011,La scène de la Biennale d’art de la Réunion, artda.cn
2011, Les outre-Mer s’exposent à Metz, Le républicain Lorrain, Gaël cavez et Anthony. villeneuve

Participation à des collectifs, associations : Membre fondateur du collectif troc, roc, oc, c 
Et de l’association Mondes du cinéma

Autres activités professionnelles : 
De 2011/2013, collaboration avec Mounir Allaoui pour Mondes du cinéma// mise en oeuvre de la maquette 
du 1er et 2ème numéro de la revue Mondes du cinéma publiées aux Editions LETTMOTIF. http://www.
edition-lettmotif.com/mondes-du-cinema/mondes-cinema-2/
De 2010 à 2015, Différents postes dans le secteur culturel  ( Chargée de collection et de production 
Frac Réunion, Chargée de Production à Paris ( Festival circulation ) et Conception et mise en oeuvre 
d’expositions à Metz (Moselle) avec l’association le Mètre Carré.
De 2014 à 2019, Co-direction de projet au sein de l’association Mondes du cinéma. 
2020 : En formation Professionnelle en Art thérapie Contemporaine.



Vit et travaille à Saint-Denis de La Réunion
Contacts : leilapayet@gmail.com
+262692378934

Diplômes : 

Actuellement en formation Art-thérapie contemporaine à 

PROFAC

2009- (DNSEP) Diplôme National Supérieur d’arts Plastiques
( équivalent à un Master 2 option communication )
ESA REUNION ( École Supérieure d’Art de La Réunion )

ESA REUNION & PARIS 8
2006 - Master 1 édition numérique

2004-2005 - (DNAP) Diplôme National d’arts Plastiques

Site internet :
https://atlasrecherches.wordpress.com
https://www.instagram.com/payet.leila/


