
est-ce que l’art c’est un privilège?



combien de personnages différents vivent dans ma 
tête? 

est-ce qu’il ne faudrait pas laisser plus de temps à 
l’ennui?



est-ce que j’ai un regard d’homme sur les corps des 
femmes?

qu’est-ce qui nourrit ma créativité?



qu’est-ce que c’est la rationalité? pourquoi quand je suis là j’ai envie d’être ailleurs et 
quand je suis ailleurs j’ai envie d’être là?



est-ce que j’ai mis trop de sel dans la soupe? comment rendre plus vaste le champ des possibles?



qu’est-ce qui change notre imaginaire? pourquoi est-ce que je suis si pressée?



combien des centimètres de marges laisser? est-ce que le goût dans l’art contemporain c’est une 
affaire d’homme?



pourquoi je ne fais jamais de photos verticales? qui a décidé quelles sont les bonnes références?



est-ce que mes pensées ressemblent aux pensées de 
quelqu’un d’autre?

pourquoi l’histoire de l’art oublie les femmes?



est-ce que mon travail est sincère? qu’est ce qu’il y a après la mort?



est-ce qu’un trou noir va engloutir notre planète? quel place je veux accorder au sacré?



est-ce que je regarde trop de porno? pourquoi j’ai fait ça ?



comment rendre visible l’invisible? est-ce que je lui plais?



est-ce que c’est utile ce que je fais? pourquoi tout doit être si fonctionnel?



comment ouvrir l’imaginaire des gens? pourquoi est-ce que j’ai recommencé à faire des pho-
tos?



qu’est-ce qui façonne mes fantasmes? comment se reconnecter à la nature?



est-ce que mon grand-père m’espionne depuis un 
nuage?

est-ce que je vais devenir comme ma mère?



pourquoi une œuvre qui traite d’expérience féminine 
est considérée comme une sous-catégorie?

est-ce que je serais épanouie si j’étais une feuille?



quel sont les récit mis en valeur par notre société? est-ce que je dois vider ma mooncup?



est-ce que si je regarde l’eau elle bout plus vite? how should I represent human bodies in my art?



est-ce que la réponse est importante? est-ce que c’est possible d’être cohérente et vivre dans 
ce monde?



comment déconstruire le couple? quand est-ce que je vais avoir mes règles?



pourquoi j’ai l’impression de ne jamais avoir assez de 
temps?

est-ce que je fuis?



comment raconter le plaisir sexuel du point de vue 
féminin?

est-ce que je l’aime encore?



est-ce que je suis enceinte? qui a décidé ce qui est rationnelle et ce qui ne l’est 
pas?



est-ce que je préfère perdre une jambe ou un bras? où est-ce qu’il fini l’univers?



elle est où ma chaussette? et si je saute?



est-ce que je dois faire plus ou moins des choses? pourquoi quand j’ai mal à la tête je me rends compte 
de la chance que j’avais quand je n’avais mal à la tête 
mais quand je n’ai pas mal à la tête je ne me dis pas 
que j’ai de la chance de ne pas avoir mal à la tête? 



pourquoi la photographie m’ennuie autant? est-ce que je m’intéresse à l’art parce que j’ai une ma-
man artiste?



est-ce que j’ai pris trop de drogue dans ma vie? jusqu’à quel point le porno a formé ma sexualité?



est-ce que si je tourne dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre je remonte le temps?

pourquoi il ne cuisine jamais?



est-ce que j’ai eu une enfance heureuse? quel est mon rapport au monde?



est-ce que je pense qui me fait du bien me fait vrai-
ment du bien?

est-ce que je vais y arriver?



d’où viennent mes idées? comment mieux organiser mon temps?



est-ce que si les femmes avaient été moins margina-
lisées dans l’histoire on vivrait aujourd’hui dans une 
société capitaliste?

pourquoi je prends du plaisir dans l’inconfort?



est-ce qu’il pars pour toujours? pourquoi j’ai envie de me couper les veines quand j’en-
tends le mot post-modernisme?



est-ce que c’est mieux d’acheter des pommes bio 
locales sous plastique ou des pommes ni bio ni locales 
sans plastique?

pourquoi est-ce que je dois tout hiérarchiser dans ma 
tête?



est-ce que je devrais me masturber différemment? est-ce que je me pose les bonnes questions?



comment revenir à l’essentiel? est-ce que je mangerais des huîtres si elles pouvaient 
crier?



est-ce que mes images sont aussi des questions? jusqu’où je veux dévoiler mon intimité?



si j’étais faite seulement d’eau, combien des bouteilles 
je remplirais?

est-ce que je vis dans une bulle?



pourquoi on pense l’homme séparé de la nature? où est-ce que j’ai oublié mes clés?



est-ce que une autre narrative est possible? est-ce que si je fais des enfants ma carrière artistique 
fini?



pourquoi sa vie à l’air si simple? est-ce que c’était la bonne décision? 



comment est-ce que j’ai envie de consommer? pourquoi les poissons ne volent pas dans le ciel?



est-ce que je dois refaire mon site internet?  est-ce que cette photo est nulle?



est-ce que si on brûlait encore les sorcières j’aurais été 
brûlée?

pourquoi j’ai arrêté de faire des photos?



quand est-ce que je vais mourir? est-ce que à travers l’art on peut créer un nouveau 
langage? 



comment rendre le banal extraordinaire? comment c’est possible qu’on n’enseigne pas l’histoire 
du féminisme à l’école?



quels sont mes privilèges?est-ce que on ne devrait pas inventer des nouveaux 
rituels?



qu’est-ce qui est banal?est-ce que je perds du temps?



qu’est-ce qui est utile?est-ce que c’est normal que ça m’excite?



est-ce que je vas encore tomber amoureuse?pourquoi est-ce que je suis si lente dans mon travail?



pourquoi ne pas mettre les artistes ou même niveau 
que les chercheurs?

est-ce que je devrais sourire plus?



pourquoi elle ne me dit jamais bonjour?est-ce que je suis épanouie dans ma sexualité?



c’est quoi le problème? est-ce que je fais de la photo parce que je ne sais pas 
dessiner?



est-ce que la guerre va commencer en Iran?est-ce qu’il y a encore de la place pour des images qui 
viennent de notre inconscient?



combien d’allumettes dois-je aligner pour arriver au 
mur ? 

pourquoi je me sens si nulle?



comment revaloriser ce qui est banal?est-ce qu’un jour je vais être vraiment épanouie?



comment inclure les spectateurices dans mes œuvres?est-ce que j’aurais du me sentir coupable après mon 
avortement?



est-ce que l’art ne sert pas à montrer l’importance des 
choses qui ne servent à rien?

comment est-ce que je prend soins des autres?



pourquoi doit-on tout le temps s’amuser?est-ce qu’il faut attendre encore longtemps?



est-ce que j’étais bourrée quand j’ai fait la sélection 
d’images?

pourquoi la sphère intime est considérée comme 
moins importante et moins intéressante que la sphère 
publique?



quand est-ce que je vais retrouver mon odorat?est-ce que je m’intéresse à l’art parce que j’ai une ma-
man artiste?



est-ce qu’on va se retrouver?elle est où la sortie?



est-ce que c’est problématique de faire des œuvres 
autobiographiques?


