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Judith Millot est de ces artistes qui découvrent le monde avec un air ingénu, une 
photographe plasticienne qui fabrique des histoires avec une grande ingéniosité. 
C’est l’histoire de caddies qui, sur le parking d’un supermarché, se prennent à rêver 
qu’ils sont motorisés… Non, c’est une machine à laver, une machine lessivée qui 
décide de partir en voyage, une distraction pour les raquettes de ping-pong qui 
laissent une partie en suspend. C’est de la fantaisie qui ne tient qu’à un fil, qui tisse 
sa toile et relie les points entre eux.
Au hasard d’un heureux détour, Judith Millot nous amène à revoir les objets ou 
les lieux que l’on croit connaitre. Ses interventions artistiques détournent notre 
quotidien, elles dérangent nos habitudes et nous interrogent sur ce que l’on voit et 
ce que l’on pensait savoir. Sans effets spéciaux, mais avec d’habiles bricolages, elle 
crée les décors de ses illusions, des décors à la mesure de la réalité qui nous entoure.  
Dans le fourbi de ses affaires, l’appareil photographique est devenu peu à peu un 
complice. Il capte la fragilité des assemblages et le potentiel des situations. L’appareil 
accompagne les manipulations de l’artiste et il fixe ce qui a pu se dérouler devant 
son objectif. Mais l’appareil photographique de Judith Millot n’est pourtant pas 
objectif : il fait partie du montage, il referme le piège de l’image en réalisant les ruses 
de l’artiste.
Judith Millot semble espiègle comme une enfant qui s’ennuie, elle contrarie nos 
modes de vie et impose de nouvelles règles du jeu. Dans chacune de ses œuvres, 
elle rejoue une nouvelle partie, jette les dés en l’air et bouscule nos codes. Elle 
renvoie d’un revers l’image d’un paysage peu conforme, elle perturbe notre regard 
qui cherche malgré tout à reconstituer la ligne d’horizon, un point après l’autre, dans 
les feuilles des arbres. 
Les inventions artistiques de Judith Millot nous offrent l’occasion rare de redessiner 
les contours du monde, de déplacer avec poésie les limites du visible. 
 
Céline Cadaureille

« Pas vu, Pas pris »
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« Merveilleuses Petites Maisons »
Ensemble de 6 petites maisons,
dimensions et matériaux divers
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« Point Rencontre »
Série de 3 affiches noir et blanc
et 1 affiche couleur, 2011
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Apprendre à regarder pour voir le possible qui fait 
signe dans les interstices de l’existant. Trouver sa de-
meure dans le désordre, dénicher une histoire secrète 
dans les menus objets qui le peuplent, faire surgir le 
jeu là où l’œil pressé ne fait que balayer l’agencement 
utilitaire des installations urbaines désolées. Révéler, 
réveiller, déplacer, dessiner, situer, désorienter. Tels 
sont les gestes et les parcours engagés par la pratique 
artistique de Judith Millot.

Ana Samardzija Scrivener

Terre, ciel

« Hinkelen » : un triptyque d’affiches dans les cadres publicitaires présentent des 
photographies sans annonce ni slogan. Juste trois vues d’un long tunnel piéton dont 
la fin se perd dans la profondeur de l’image. C’est à Anvers et le tunnel passe sous la 
rivière l’Escaut. L’éclairage cru aux néons troue l’image et se reflète au sol. Ce reflet 
et les silhouettes de quelques passants attirent notre attention sur un dessin au sol. 
Une craie a tracé un jeu de marelle, aussi long que ce passage austère : 553 cases qui 
reprennent les découpes du dallage au sol. Entre « terre » et « ciel », en flamand. Ce 
tunnel que le piéton traverse à la hâte, soucieux de retrouver au plus vite l’air ouvert, 
recèle maintenant un secret, la latence d’un jeu. Le jeu s’amuse de la longueur du 
tunnel et du grand nombre de gestes nécessaires pour le parcourir. Mais le véritable 
enjeu de son apparition est encore plus vertigineux. Il faut accepter de se projeter 
dans la situation agencée par le jeu dans cette galerie sous l’eau et dans l’image 
devant nos yeux. Notre corps devient alors le carrefour de trois mouvements qui 
correspondent à trois manières d’habiter des espaces. Le premier est immédiatement 
visible, c’est le tracé du tunnel lui-même, de nombreux pas qui l’empruntent et 
de la marelle qui le redessine. Il ouvre l’espace empirique, ce que nous voyons. Le 

deuxième mouvement n’est pas visible, mais n’est pas pour autant irréel. La longueur 
du tunnel, accentuée par le jeu, renvoie à la largeur de la rivière au-dessus de nous. 
L’éprouver implique d’éprouver le mouvement des flots qui croisent le tunnel sans 
être perçus. Ce mouvement puissant et muet, nous pouvons l’ oublier, mais le jeu 
nous le rappelle de manière implicite. Ainsi s’ouvre un deuxième espace, l’espace de 
la mémoire, qui nécessite un acte de volonté pour pouvoir être habité. Le troisième 
mouvement est le plus ténu et le plus difficile à effectuer. Il requiert la capacité de 
couper court aux ruminations habituelles pour laisser place à des éclats de rêve. Le 
mouvement est suggéré par les mots qui ouvrent et terminent ce jeu médiéval  : 
«  terre  » et « ciel  ». Le croisement dont nous sommes maintenant les supports est 
bien celui entre une dimension horizontale et une dimension verticale, dimension 
qui ne désigne pas un quelconque au-delà, mais nous invite simplement à prendre 
l’élan, s’élancer, sauter, ouvrir un dehors. Un ciel bleu parsemé de nuages apparaît 
dans ce tunnel éclairé au néon. « Hinkelen » nous permet alors d’habiter un troisième 
espace, l’espace de l’imaginaire, où nous pouvons trouver des forces pour connaître 
les deux autres, pour y vivre autrement.

« Hinkelen »
Triptyque d’affiches, 
60x80cm,  tirage 
numérique, 2007
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Travail, crise

Si les interventions de Judith Millot procèdent toujours par des installations 
éphémères dans l’espace commun, installations porteuses le plus souvent 
d’une dimension ludique et qui donnent lieu à une série de photographies, 
elles ne visent pas nécessairement à espacer la morosité et les peines de notre 
quotidien par des aires de rêve. Bien au contraire, certaines pièces dont le 
sujet explicite est le monde du travail, comme la vidéo « Mind the Gap » ou 
l’installation photographique « À louer »*, certes jouent avec le spectateur, mais 
finissent par provoquer un vertige plus proche de l’angoisse que de l’exaltation. 
« Mind the Gap », vidéo réalisée avec Lise Lacoste, montre la vie nocturne dans deux 
enseignes voisines de restauration dans un centre commercial. Chacune des deux 
artistes travaille dans un des deux restaurants, en uniforme réglementaire. La mise en 
scène insiste sur une chorégraphie répétitive de gestes et déplacements à l’intérieur 
de ces étranges caissons lumineux, créant l’illusion d’une porosité entre les deux 
magasins contigus.

Cette danse forcée et grotesque ne vise aucunement à enchanter la corvée alimentaire 
des deux artistes, mais à transmettre un savoir non-discursif sur la vie de tant de 
travailleurs de notre temps. Comment supporter la répétition perpétuelle, ce milieu 
impersonnel de toc propret et surtout la conscience implacable d’être strictement 
interchangeable dans le flux indifférent de la main d’œuvre contemporaine  ? 
L’installation photographique « À louer » poursuit cette méditation sur le travail et 
l’interchangeable. Judith Millot photographie la vitrine abandonnée d’une agence 
d’intérim dans une ville, pour investir d’une affiche autocollante une autre vitrine 
abandonnée, dans une autre ville. Ce trompe-l’œil simple ne crée aucune magie ni 
délectation pour l’œil. À un lieu abandonné répond simplement un autre, de son 
propre vide. Pas de travail ici ni ailleurs ; circulez, il n’y a rien à espérer. Ce constat ne 
fera rire personne, mais l’artiste nous montre qu’il est possible d’en jouer. Jouer pour 
connaître le monde, avant de pouvoir le changer.

Soudain, à Montluçon

L’exposition Pas vu, Pas pris de Judith Millot permettra aux habitants de Montluçon 
de résoudre quelques énigmes. Pendant plusieurs mois, leur ville est devenue le 
théâtre de brèves apparitions de signes et de déplacements. Une nuit, les caddies 
d’un supermarché ont investi le parking vide comme une piste de danse pour se 
répartir dans les emplacements réservés aux voitures. Une autre nuit, les halos 
lumineux des candélabres solitaires d’un parc municipal se sont trouvés entourés 
d’un bandeau d’ombre pour indiquer un point de rencontre. Ceux qui ne sont pas 
amateurs de promenades nocturnes trouveront dans des photographies de l’artiste 
un surgissement surprenant de ces événements qui ont transformé leur ville en 
terrain de jeu, la nuit comme le jour. «  Écho  », les photographies des ondulations 
de bandes sonores peintes sur les portes métalliques de garages, ou encore la 
danse des stores jaunes dans les anciens ateliers, éclairés d’une douce lumière 
de soleil hivernal, témoignent d’une musique silencieuse qui anime les recoins 
des villes et que nos oreilles distraites risquent de négliger en passant trop vite. 
Les cartes postales intitulées « Wash up  » montrent une machine à laver dans un 
terrain vide entre les murs de deux parcelles habitées. Un appareil électroménager 

« Mind the Gap »
Vidéo, 6’50’’, réalisée 
en collaboration avec 
Lise Lacoste, 2009

*cf. page 20
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neuf au milieu des herbes folles et des ronces n’évoque pas avec nostalgie une 
histoire de déréliction, mais revendique la possibilité (ou la nécessité) de rendre 
habitable, ne serait-ce qu’en imagination, des espaces désolés. La piscine vide 
réveillée par le tracé des couloirs de natation avec une peinture bleue éclatante 
donne à entendre les cris joyeux des nageurs, les plongeons et les éclaboussures.  
Les interventions urbaines de Judith Millot révèlent qu’un espace abandonné ou 
solitaire ne recèle pas simplement les traces de ses vies passées, mais qu’il porte 
en lui la possibilité d’autres vies secrètes et joyeuses que l’imagination seule peut 
actualiser. Il serait erroné de croire que les jeux qui se déploient dans ses images 
sont les jeux solitaires et souverains de l’artiste elle-même avec les espaces. Ce sont 
plutôt les témoignages de la part de jeu qu’il y a déjà dans nos environnements 
quotidiens et de la nécessité d’un travail de l’imagination pour connaître le monde 
et le rendre habitable.

« Chorégraphie pour une porte »
Vidéo image par image, 0,39min, 2011

« Chorégraphie pour un store »
Vidéo image par image, 0,49min, 2011
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« Point à Point »
Carnet de jeu de point à relier, A5, 2011

« Les Baigneurs »
Argentique, tirage affiche, 90x60cm, 2011
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« Echo »
Série de 3 photographies 
argentiques, noir et blanc, 
tirage en digigraphie sur 
papier canson aquarelle, 
50x70cm, 2011

« Mon Beau Miroir »
Argentique, tirage 90x60cm, 
2011
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« www.petit-leurre.fr »
Site internet réalisé en animations flash et bureau-maison petit beurre
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How can we learn to see the possible in the cracks of 
the existing world? How can we inhabit the disorder 
of our material culture? How can we unearth the secret 
stories that lie buried in the humble objects that populate 
the world around us? How can we adopt a playful eye 
towards our urban landscape that is habitually regarded in 
utilitarian terms? To reveal, to awaken, to displace, to draw, 
to situate, to disorientate, these are the tactics employed 
in the artistic practice of Judith Millot.

Ana Samardzija Scrivener
Adam Scrivener

Earth, Sky

Work, Crisis

“Hinkelen”: a triptych of posters in advertising frames, each poster being a single 
photographic image presented without a slogan or caption. Just three views 
of an underground pedestrian tunnel that stretches out into the distance. The 
tunnel crosses under the river L’Escaut in Antwerp. The crude strip lighting pierces 
the image and reflects on the ground. These reflections and the silhouettes of a 
few passers-by lead our attention to the drawings on the paving stones in the 
foreground. A series of chalk drawn numbers delineate the space of a hopscotch 
game along the inordinate length of this austere passage. The 553 cells take their 
cue from the pre-existing pattern of the stones upon the ground. At the head and 
the tail of the hopscotch there is written “earth” and “sky”, in Flemish. This tunnel, 
that the pedestrians traverse in haste, with only the thought of reaching the other 
side, harbours the secret footfalls of play. This counting game amuses itself with 
the passage of time that only serves to emphasise the extent of this subterranean 
world. Furthermore, what is at stake in this intervention is even more vertiginous. 
In order to comprehend this aspect, we have to place ourselves into the situation 
of a field of play submerged beneath the water’s surface. Our bodies become the 
crossroads between three movements that correspond to three ways of inhabiting 

space. The first one is immediately visible, it is the trajectory of the tunnel itself and 
the many feet that pass through it. This movement opens the empirical space, the 
one that we can see. The second movement is not visible, but it doesn’t mean that 
it is not real. The length of the tunnel, emphasised by the game, refers to the width 
of the river above us. Experiencing this traversal while we regard the field of play at 
our feet, we are also reminded of the powerful currents that pass over our heads. 
We can easily forget about the silent and constant flow of the river but the rhythms 
of play make us implicitly aware of its presence. Thus a second space opens up, 
the space of memory, that requires an act of will in order to be inhabited. The third 
movement is a subtle one and the most difficult to realise. It requires the capacity to 
break through our habitual everyday ruminations into the rare and warm moment 
of a dream. This transition is suggested by the inscriptions that open and close this 
medieval game, “earth” and “sky”. “Hinkelen” allows us to enter a third space, the space 
of our imagination, were we can find strength to know the two other spaces and to 
inhabit them differently. 

The interventions of Judith Millot usually proceed with ephemeral installations in 
public spaces. These installations often have a playful dimension and always result 
in a series of photographs. Nevertheless, they do not necessarily aim to enchant 
or beautify the morose and painfully dull aspects of our everyday existence. On 
the contrary, certain pieces, whose explicit subject is the world of work, such as 
the video “Mind the Gap” or the photographic installation “A Louer”, play with the 
spectator provoking a vertiginous response that is closer to anxiety than exultation. 
“Mind the Gap”, a video created in collaboration with Lise Lacoste, examines the 
nocturnal life in two neighbouring fast food restaurants in a commercial centre. 
The artists worked in one restaurant each, each wearing the obligatory uniform. 
The staging of the video consists of a repetitive choreography of gestures and 
movements inside these brightly illuminated interiors creating the illusion of 
porosity between the two contiguous food outlets. The forced and grotesque dance 
doesn’t aim to elevate the service industry slavery of the protagonists but attempts 
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to transmit a non-discursive knowledge about the life of so many workers of our 
time. How can one stand the perpetual repetition, within this sterile, plastic and 
impersonal environment; in particular, the implacable consciousness of being merely 
interchangeable in the indifferent flux of the contemporary workforce? 
The photographic installation “A Louer” continues this meditation upon the world 
of work, impermanence and flexibility. Judith Millot photographs the window of an 
abandoned job agency in a city. The image was printed on to a plastic adhesive 
film which was then stuck to the window of another empty commercial property in 
another city. This simple trompe l’oeil does not attempt to create a dramatic effect 
nor the delectation for the eye. One abandoned place replies to another, echoing 
its own emptiness. There is no work here or elsewhere; walk on, there is nothing to 
hope for. This statement will not make anyone laugh but the artist shows us that, 
even in such situations, it is possible to play. We play in order to know the world so 
that we can set about changing it.

The exhibition Pas vu, Pas pris by Judith Millot will allow the residents of Montluçon 
to resolve certain enigmas. For several months, their town has become a theatre 
for brief appearances of signs and displacements. On one night, shopping trolleys 
occupied an empty car park as if it was a dance floor, arranged in the spaces normally 
reserved for vehicles. On another night, the cones of light emitted by solitary 
streetlamps in a municipal park found themselves interrupted by a halo-like shadow 
indicating a meeting point. Those who are not in the habit of taking nocturnal walks 
will find in the artist’s photographs a surprising presence of the events that have 
transformed their town into a playground in the night as well as the day. “Echo”, is a 
series photographs of a graphic representation of a sound waveform painted onto 
metallic garage doors. In the same manner, a video work animates the up and down 
dance of yellow blinds in an empty workshop lit by the soft light of the winter sun. 
Both these interventions make us perceive a silent music that reactivates the lost 
corners of our towns, the music that our distracted ears may neglect if we pass by 
too quickly. The series of postcards entitled “Wash Up” presents a washing machine 
sitting in a waste ground between the walls of two inhabited plots. This brand new 
product, placed in the midst of scrubland, brambles and thorns, does not evoke a 
nostalgic story of dereliction. Rather, it makes the claim that it is possible to inhabit 
those desolate places even if it is only in our imagination. The empty swimming pool 
is reawakened by the repainting of bright blue lines tracing the swimming lanes 
of its former existence. This graphic image permits us to hear the joyful shouts of 
swimmers, diving and the splashing of water.

The urban interventions of Judith Millot reveal that an abandoned or solitary space 
does not simply harbour the traces of its past lives but that it also contains the 
potential for other secret and joyful lives that only the imagination can actualise. It 
would be a mistake to believe that the playfulness that develops in these images is 
the sovereign property of the artist. Rather it is a testimony to the playful element that 
is already present in our everyday environment and the necessity of the imagination 
which enables us to know the world and make it liveable. 

Suddenly in Montluçon

« À louer»
Installation 
photographique, 
tirage sur vinyle 
autocollant, 
312x235 cm, 2010
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« Wash Up »
2 séries de cartes postales et 
présentoir tourniquet, 2011

« Ping/.../Pong »
Argentique, tirage 90x60cm, 
2011
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Si Judith était un animal, elle serait à mon avis une petite fourmi. Organisée, travailleuse, ne 
reculant devant aucune tâche  insurmontable et ne déviant pas de sa trajectoire.
Si elle était un Univers, elle serait, bien qu’elle est la tête solidement accrochée aux épaules, 
un univers où tout est réalisable où règne le fantastique, le mysticisme, la fiction.
Si elle était un livre, j’opterais plus pour « Peter Pan » car elle est toujours prête à partir pour 
de nouvelles aventures et surtout parce qu’elle a conservé son âme d’enfant.
Cette nouvelle aventure l’a conduite à la résidence d’artistes SHAKERS Lieux d’Effervescence 
en novembre 2010. 
Durant ses six mois de résidence à Montluçon, Judith a investi divers lieux publics de la ville : des 
rues, des places, mais aussi des espaces qui pleurent l’isolement et l’abandon de la civilisation. À 
travers ses interventions artistiques narratives, Judith leur a redonné une seconde vie.
Le travail de Judith se focalise sur l’ambiguïté qui existe entre la frontière du réel et de la fiction.
Elle se joue de cette limite pour perturber le spectateur, le déstabiliser afin qu’il s’interroge 
sur son environnement et ses habitudes oculaires. Les interventions artistiques qu’elle 
réalise dans le milieu urbain et  qu’elle photographie agissent comme des révélateurs. Elle 
pousse le spectateur à regarder  la ville différemment, à se détacher du monde réel pour 
un autre monde, un monde parallèle, un monde imaginaire.
Judith réenchante le paysage urbain où cohabite le paradoxe entre l’éphémère et la 
réalité du  temps.
Je ne peux m’empêcher d’associer les réalisations artistiques de Judith aux épopées  
des grands maîtres du fantastique : Jonathan SWIFT, Arthur CONAN DOYLE, Lewis 
CARROLL, Jules VERNES… où le rêve met en parenthèse le quotidien et offre à l’esprit 
un voyage fantasmagorique.
Nous avons été heureux de suivre et d’accompagner cette aventure artistique en 
compagnie d’une jeune artiste passionnée et déjà si professionnelle.

Lucie BISSON
Médiatrice culturelle

Page de droite :

« Taquin » et « Réplique »
Série de 3 photographies 
argentiques, 60x90cm, 2011
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« Sans titre »
Argentique, tirage sur plaque métal pour 
tirage offset, encrage manuel, 2011

Judith Millot
Née en 1984 à Périgueux (24)
Vit et travaille à Bayonne (64)
judithmillot@gmail.com
www.yaquelqun.fr

Formation / Studies
2008 - Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique,
          - École supérieure des Beaux Arts de Toulouse

Exposition personnelle / Personal exhibition
2011 - « Pas vu, Pas pris », Orangerie du château de la Louvière, Montluçon

Exposition Collective / Collective exhibition

2010  - « Perfusion », Démocratie Créative, Lyon.
          - Salon Artempo, prix du jury et du public, Cugnaux
2009  - « D ‘autres murs#3 », bbb, Mondonville
          - Festival « L’idée du bonhomme », Sztukart, Grenoble
          - «  [E]...Shape/Skopje », collectif Be Shee’s, Skopje – Macédoine
          - « [E]...Shape », collectif Be Shee’s, Paris
2008 : « Final Fight », le Lieu Commun, Toulouse

Bourse, Résidence / Scholarship, residency
2010/2011 - Shakers – Lieux d’effervescence, résidence de 6 mois, Montluçon
2010 - Bourse Toulous’up, installation photographique dans la ville
2009 - bbb, résidence dans le cadre de l’exposition « Trans-faires », Toulouse
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