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L’KHAYMAH
Performance, 
Caravane Tighmert 
2019



Muâallaqaat
Installation murale,
Cintre, collants chair fins, adhésif 
Couleur chair: 135x20cm             Noir:150x60 cm
2019



Un point sous ma peau
Photos coupées et cousues,
Dimension variable
2019



Pousser le mur
Dimension variable,
Tirage photos, morceau de mur retravaillé et modifié en peinture, cheveux naturels et faux cils
Travail fait lors d’une résidence au Le Cube - Independent Art Room,
Décembre 2018



93 cm noué
93 x 115cm
Technique mixte; ciment, fond de teint, fil noir...
Travail réalisé lors d’une résidence au Le Cube
- Independent Art Room,
Décembre 2018



Fantasme
Triptyque vidéo,
01’01
2018



Sans titre
Série de photos autoportraits,
Dimension variable
2018



Corporéité
Installation dessin,
Technique mixte
15x15cm (x 51) 
2018



Hémorragie du sens
Installation murale, Collants chair fins sur cintre
150x 40 cm
2018



Chair/ Chaire
Installation suspendu,
170 x 65 cm
Série de 5
2018



Fardeau
Installation suspendue,
175x25cm
2018



Violation de la biométrie humaine
Collage/fragmentation, fil de soie, adhésif, pierre noire, encre de chine,
2017



Seule dans ma peau
Photos imprimées et matière sur contreplaqué (verre, fil de fer, tulle, la crème fond de teint)
25x20cm (x4)
2017



Seule dans ma peau 1
Photos imprimées et matière sur contreplaqué (verre, fil de fer, tulle, la crème fond de teint, sparadrap...)
10x15cm (x30)
2017



Sans titre
Technique mixte sur papier (verre, file de soie/fer, sparadrap, tissu fin, encre de gravure)
23x14;5 cm
2017



Sans titre
Photos-Performance,
Matière (collants chair fins et verre) sur le corps propre,
2017



La peau de la mort 
Installation murale,
1.66x 25 cm
Collant chair fin, verre et fil de fer sur contreplaqué, 
2017



Mesures
Vidéo 
01’21
Son original, 
2017



Mémoire brodée
Vidéo 
04’31
Son original, 
2017



Mémoire brodée
Série de photos
2017



Mémoire brodée
Série de photos en miniature,
Verre, fil de fer, fil de soie, épingles, sparadrap adhésif... sur photos imprimées 
9x5cm (x42)
2017



Sans titre
Photos imprimées sur panneau contreplqué, traitées en matière (verre, fil de fer)
2017



L’Homme puzzlé
Vidéo
01’07
2016



L’injection
Vidéo
02’20
2016


