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Diana RIGHINI artiste européenne est diplômée de l’ENSBA Paris en 2006. Elle a obtenu une bourse de recherche 
du DAAD pour un post diplôme à la KunstHochSchule - Weissensee à Berlin.
Cette artiste plasticienne est accueillie en résidence à SHAKERS le 1er octobre 2014 pour une durée de 6 mois. 
Son atelier prend immédiatement vie, les matériaux affluent et son espace est très vite occupé. 
Ce lieu est devenu le sien.
L’exposition personnelle ) ) ) PARADES ( ( ( aux Fonds d’Art Moderne et Contemporain est l’aboutissement de ses six 
mois de résidence et trois années de recherches ont été nécessaires à la réalisation de son projet. 
C’est en parcourant l’Europe que cette œuvre s’est construite. Le spectateur joue un rôle dans ce décor de théâtre 
où les barricades ne sont que légèretés. À chacun de trouver sa position.
Diana RIGHINI se sent à l’aise dans de nombreux médiums, son travail implique le dessin, la peinture, la couture 
pour la réalisation de ses drapeaux, elle utilise des matériaux de récupération pour la construction des éléments qui 
composent son œuvre. La vidéo s’inscrit également dans son univers dont elle a une parfaite maîtrise. 
Son questionnement n’est-il pas celui d’ouvrir un débat ? 
Les mots prennent une place importante dans sa réflexion, ils occupent tout son espace de création. 
Dans ) ) ) PARADES ( ( ( retenons deux mots : empathie et révolte qui sont la clé de son processus de création. 

Michel Dubecq, président de l’association Shakers.
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« La révolte aux prises avec l’histoire ajoute qu’au lieu de tuer et mourir pour produire l’être que nous ne sommes pas, 
   nous avons à vivre et faire pour créer ce que nous sommes ».  L’homme révolté,  Albert Camus.



 « AU DÉPART IL Y A DES MOTS »
Ensuite, il y a des mots, des espaces, des situations, des contextes. 
Je déplace ces mots qui m’interpellent d’un contexte à un autre et 
j’établis des relations pour en révéler des nuances. 
J’essaie de comprendre leur sens, par qui ils sont utilisés en consi-
dérant les multiples points de vues. Moi-même, je me déplace 
dans des espaces et pays et j’observe. Après j’agis. 
Au départ, j’ai une liste de mots et des images de lieux que j’ai 
collectés soit par la photographie soit par internet.

Parfois, nous n’avons pas les mots pour définir précisement cer-
taines idées ou situations et les images prennent le relais... et 
vice-versa, il existe des mots difficiles à représenter. 
J’ai séléctionné deux mots qui sont à mon sens essentiels: 
L’EMPATHIE ( la capacité de s’ouvrir à l’extérieur, de se mettre à la 
place d’autrui ) et la RÉVOLTE ( la capacité à agir face à quelque 
chose ). Ces notions sont la clé d’un processus de création, de 
constuction et de changement qui alimentent mon travail.



« Drapeau de chutes », 2015 
Installation, chutes de tissus polyester, peinture acrylique, toile de jute. ( détail : couverture du catalogue )
/// Pieces of fabric, acrylic painting, jute, 60 cm x 40 cm.

J’ai assemblé des chutes de tissus, les restes de mes autres oeuvres en couture. Malgré la CHUTE, tout se reconstruit, tout se transforme. 
C’est le processus de création à partir de restes qui m’interesse particulièrement, ainsi que la notion d’ÉQUILIBRE, d’être sur un fil en permanence.



« Pendant l’attente /// During the waiting », 2014 
 Techniques mixtes /// mixed medias, 18 x 24 cm. 

 La PARADE, dans le sens du geste d’ésquiver est à la 
fois politique et burlesque. L’ordre et le désordre se côtoient. 
Ici, elle est surtout l’action par laquelle on contre une attaque. 
La défense. Il s’agit de trouver une «parade» dans le cirque de la 
vie. 

 Cette installation se présente tel un DÉCOR de THÉÂTRE 
où l’ESPACE PUBLIC est à l’honneur et où l’on devient acteur. 
Nous sommes à la fois en face d’une barricade, nous circulons à 
l’intérieur et nous sommes dans les coulisses ensuite.
C’est un instant précis, celui où nous prennons position. Je ne 
montre pas un avant, ni un après, mais un moment éphémère de 
l’Histoire. Je pousse le spectateur à prendre une position ( peu 
importe laquelle ) par rapport à l’extérieur. 
Ce n’est pas un lieu de conflit mais le décor pour un DIALOGUE.  
Cette « PLACE » pour l’instant silencieuse, donnera lieu à une per-
formance dans le but de l’activer.

 L’image de la barricade. 
 J’ai utilisé cette FORME très directe pour matérialiser 
l’idée de prise de position. Je ne la considère pas comme un sym-
bole mais plus comme un PHÉNOMÈNE où l’UTOPIE prend place, 
où l’imagination peut tout prétendre. Des matières, des objets 
sont déplacés et posés. Ce mouvement et ces gestes révèlent un 
processus de construction solide, d’une volonté imposante et hors 
du commun. J’ai observé comment cela est construit, la manière 
dont les objets sont posés pour comprendre comment un TERRI-
TOIRE est redessiné et occupé. C’est un espace en attente et actif 
à la fois. Il est un signal avant l’écriture même de l’Histoire. 
Une sorte de PROSPECTIVE.
Ces peintures sont réalisées avec plusieurs couches de couleurs 
mates, douces et très diluées pour que l’image de la barricade 
n’apparaîsse pas de manière violente et évidente.
Dans l’espace de l’exposition, des «tableaux-objets» sont disper-
sés dans la profondeur. C’est un décor où les MODULES peuvent 
être déplacés. Nous marchons autour. Les points de vue changent 
constamment. Cette accumulation où tout s’imbrique et tout se 
transforme sans cesse peut disparaître et réapparaître ailleurs. 
L’ensemble de l’installation est conçue un peu comme les livres 
pop-up. Lorsque nous ouvrons les pages du livre, un décor se 
lève. Lors de la traversée de l’exposition, nous contournons les 
multiples plans et un espace organisé se révéle. 
Ces structures légères s’apparentent à celle des cerf-volants. 

 Vue d’au dessus
 Une table en bois bricolée, présente un ensemble de 
maquettes réalisées avec des débris de différentes natures et nous 
permet d’appréhender la structure dans son ensemble. 
À la manière d’une mise-en-abîme, la barricade de papier devient 
elle même une MAQUETTE à échelle humaine.

  La scène est surplombée par des BALCONS.  
Dans de nombreuses villes, les balcons sont les supports de 
drapés portant des messages (la plupart du temps contre la 
spéculation immobilière, ou bien en soutien aux refugiés). 
Élément fragile, un balcon donne un premier indice :  
EMPATHIE.

 SUPERPOSITIONS, accumulation, mouvements
 Mes dessins superposent plusieurs espaces distants 
géographiquement et qui ont en commmun une transforma-
tion. Lors de mes déplacements, j’accumule des photogra-
phies et des dessins pour constituer une ARCHIVE. 
Par la suite, la sérigraphie me permet de recréer une compo-
sition de manière aléatoire. Je laisse l’écran se poser sur une 
surface vierge qui se rempli au fur et à mesure de ces lieux et 
ces matières recoltés. Un espace étendu en perpétuel mouve-
ment est ainsi composé par couches colorées, des dessins aux 
traits très fins, avec plusieurs perspectives, aplats et matières.

 Le tissu, les gestes du drapeau
 Dans les films en noir et blanc, les drapeaux n’ont 
pas de couleurs. Il reste le geste. Ce rectangle de tissu sym-
boliquement fort est un prolongement du corps et déclare une 
affirmation. C’est un geste fort et dérangeant à la fois. 
«Le drapeau de chutes» et «les drapeaux de dissidences» sont 
des tentatives pour transformer ces gestes.



« Constructions # 1 - Pneus et tasseaux de bois », 2015 
Aquarelle, acrylique sur papier Canson 300 gr, châssis de baguettes de bois, ficelles - dimensions variables - hauteur environ 85 cm.



« Constructions # 2 - Sacs de sable », 2015  
Aquarelle, acrylique sur papier Canson 300 gr, châssis de baguettes de bois - environ 3 m x 1,50 m.





« Constructions # 6 # 7 - Un sac - Poser / Déplacer », 2015
Acrylique sur toile de jute, 70 x 100 cm. En bas : acrylique sur toile de coton, 40 x 60 cm.

Arrière plan : « Table, Maquettes pour une barricade », 2014-2015
Table : 90 cm x 1,30m x 80 cm, maquettes, matériaux récupérés.

Page de gauche : « Constructions # 3/4/5 - Pneus », 2015
Aquarelle, acrylique sur papier Canson 300 gr, châssis de baguettes de bois, 2,50m x 1,50 m.



« Constructions # 5 - Pneus, bois et restes », 2015
Aquarelle, acrylique sur papier Canson 300 gr, découpages, châssis de baguettes de bois, ficelles.
Environ 2,50 m x 1, 50 m. 

Page suivante : Vue de l’installation de l’intérieur. 
Au mur : « All balconies have messages », 2015 
Bois, aquarelle sur bois, visses, chutes de tissus polyester assemblés, 50 cm x 35 cm x 20 cm.







« Odds and ends - Des bribes et des morceaux », 2015 
Série de boîtes en bois, 30 x 42 cm, papier de soie, graphite, aquarelle 

 ///  Wood box, silkpaper,  graphit, watercolor

« All balconies have messages », 2015 

Bois, aquarelle, tissus polyester, 3,20m x 2,80 m x 50 cm  ///  Wood, watercolors, polyester fabric.



« Constructions # 8-9 - Mobilier urbain, palettes », 2015
Aquarelle, acrylique sur papier Canson 300 gr, découpage, châssis de baguettes de bois - environ 3 m x 1, 50 m et 2,50 m x 1,50 cm.





Vue de l’installation côté «COULISSES». 



« Maquettes pour une barricade /// Models for a Barricade » , 2014-2015
Table bricolée avec du bois récupéré : 90 cm x 1,30 m x 80 cm. Maquettes : matériaux divers récupérés, photographies découpées.

Found wood and mixed media, found materials, photography.

« La règle de son jeu (celui du bricoleur) est de toujours s’arranger avec les « moyens du bord », c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini 
d’outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, ni 

d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir 
le stock, ou de l’entretenir avec les résidus de construction et de destruction antérieures.» La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss



« Maquettes pour une barricade /// Models for a Barricade » , 2014-2015
Table bricolée avec du bois récupéré : 90 cm x 1,30 m x 80 cm. Maquettes : matériaux divers récupérés, photographies découpées.
Found wood and mixed media, found materials, photography





« Drapeaux de dissidences », 2015 
Couture sur tissus polyester, 1,44 cm x 90 cm.

DISSIDENCE :
capacité à se séparer de, prendre distance face à un pouvoir 
établi. 

La dissidence peut être manifeste, se traduire par des actes, 
mais elle peut être également un mode de vie ou de pensée 
plus intérieure qu’extérieure. 
Je me suis beaucoup intérrogée sur le drapeau et les gestes 
liés à cet objet.

J’ai fabriqué des drapeaux qui ne revendiquent pas un terri-
toire ou une idée, mais plus une position de retrait et de prise 
de distance face au monde par des actions ou une manière 
d’être. J’ai ainsi choisi 5 figures pendant mes recherches dans 
les images d’archives ou sur internet. 









« Pendant l’attente /// During the waiting », 2014 
Techniques mixtes, acrylique, crayons de couleurs, sérigraphie, 50 cm x 59 cm. 



« Pendant l’attente /// During the waiting », 2014 
Techniques mixtes, acrylique, sérigraphie, 40 cm x 52 cm. 



« Pendant l’attente /// During the waiting », 2014 
 Techniques mixtes, acrylique, sérigraphie, 30 cm x 42 cm. 



« Pendant l’attente /// During the waiting  », 2014 
 Techniques mixtes, 30 cm x 42 cm. 

“Vivre c’est de passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner.” Georges Perec



« Valter », 2013
HD vidéo, 2’30’’.
En ex-Yougoslavie, les monuments historiques sont complètement lais-
sés à l’abandon. Valter est un héros yougoslave de la Seconde Guerre 
mondiale. Il a défendu Sarajevo de l’occupation allemande nazie. Dans 
cette ville, un monument discret le représente. Son nez est cassé. 
Ici, il incarne une métaphore de la façon dont la culture les monuments 
et la mémoire souffrent de la politique ethnique et du nationalisme. 
Valter est encore aujourd’hui une figure populaire et forte symbolisant 
la résistance. L’action de réparer exorcice pour redonner espoir à un 
pays dominé par le nationalisme.
 

« L’art des tranchées », 2015
HD video, Documentaire de 26’. 
Pendant la Guerre des tranchées, les soldats en deuxième ligne récu-
pèrent les obus et les douilles pour fabriquer toutes sortes d’objets. 
Ils écrivent des chansons, fabriquent des instruments de musique, se 
travestissent pour jouer au théâtre et reconstituent ainsi une véritable 
petite société, un pied de nez à la guerre et à la mort.

« Tito is a moment, family is forever », 2013
Recherches pour un documentaire (interviews à Sarajevo et à Zagreb).
Des interviews de gens, artisans et travailleurs qui parlent de leur si-
tuation présente. Au fur et à mesure des relations se mettent en place 
avec leur vécu et la période passée sous Tito et le présent en crise et 
la situation en Europe.
Progressivement, un manque se manifeste. Qu’ont-ils perdu et qu’ont-
t-ils gagné? J’interroge la vision d’un souvenir. 
La nostalgie révèle ainsi d’avantage un présent difficile qu’un âge d’or 
regretté.


