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Née en 1900 à La Spezia, Italie.
Vit et travaille à Paris et à L’Île-Saint-Denis.
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Carolina Zaccaro a étudié à  la Haute École d’Art et Design de Genève et à 
l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles. Son travail a été 
exposé en Suisse (2015),  à Malte (2016), en Chine (2017),  ainsi que dans diverses 
institutions et galeries françaises (Collection Yvon Lambert, CAC Abbaye Saint 
André - Meymac, Agnès B.). En 2016, elle a été membre de la plateforme de 
recherche F.I.G. (Figure Image Grammaire), contribuant à une analyse critique 
de l’économie iconique et des relations texte-image. Entre le 2017 et le 2018, 
elle participe au programme de recherche Offshore, sous la direction de Paul 
Devautour, à Shanghai.  

Teinté d’un rapport privilégié à la philosophie, la musique et la littérature, 
qu’elle considère comme des matériaux dont se nourrissent ses recherches, 
le travail de Carolina Zaccaro habite l’espace entre l’information source et sa 
re-élaboration. Sa pratique est traversée par la question de la traduction et 
cherche à en creuser les écarts. L’ensemble des signes qu’y sont convoqués, 
à la fois photographiques, sonores ou textuels, composent des micro espaces 
interprétatifs. Cette géographie subjective présente autant de tentatives de 
mettre les images et le langage à l’épreuve, afin d’en explorer la versatilité.
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EPIC CRISE 

I.  Etymologie du mot crise : 
du latin médiéval crisis - manifestation violente d’une maladie,
issu du grec κρινειν [krinein] - séparer, distinguer.

II.  “Ce besoin d’accéder à un élément difficilement atteignable qui avait poussé mon frère 
à monter dans les arbres l’obsédait toujours et lui communiquait le besoin d’y pénétrer 
plus profondément, d’établir un lien pouvant le connecter à chaque feuille, écaille, plume et 
battement d’ailes. C’était le type d’amour que le chasseur porte à tout ce qui est vivant et ne 
sait exprimer qu’en pointant le fusil, Cosimo n’était pas encore capable de le reconnaître et 
il essayait de se défouler tout en s’obstinant dans son exploration.” 
Italo Calvino, Le baron perché

III.  Deux ou alors des branches

•  :  D
eux ou alors des branches, im

pression jet d’encre, 30 x 70 cm
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POUR JOSEF SUDEK 

Six variations musicales d’après études cartographiques : 
Concert en six temps gravé sur vinyles, 61 min, disponible sur Soundcloud (https://soundcloud.com/user-729140596/pour-josef-sudek-variation-numero-1).
Partitions, 110 pages, reliure dos carré collé, 21 x 29,7 cm

Nous sommes descendus le long de la botte italienne, et un jour nous y sommes arrivés. Je n’ai pas pu attendre la fin du concert. Je me suis perdu dans le noir, mais il n’était pas question d’abandonner. À 
l’aube, dans les champs baignés de rosée, j’ai finalement trouvé l’endroit. Mais mon bras n’y était pas ! Seule la maison du paysan était toujours là.

Pour Josef Sudek est une œuvre inspirée par un épisode de la vie de l’artiste tchèque. En 1916, le jeune Sudek, alors musicien, perd son bras sur le front italien. Face à l’impossibilité de jouer, il s’initie à la 
photographie et à la reliure. Dix ans après, en voyage avec des amis musiciens dans le cadre d’une tournée musicale, il décide de quitter son groupe pour se rendre sur le lieu de l’accident à la recherche de 
ses restes. Impossible de les retrouver. Ce fut son dernier voyage, après lequel il ne quitta plus jamais la République Tchèque. J’ai toujours été intéressée par la pratique de Josef Sudek en raison de son écho 
avec celle des artistes de l’Arte Povera - l’utilisation de matériaux quotidiens, la délimitation géographique à l’espace de la ville de Prague et de son propre atelier. J’ai également été fascinée par sa manière 
d’investir l’espace de l’atelier, dont il se servait à la fois en tant que salle de musique et lieu de création de ses images. Pour Josef Sudek est un hommage se déroulant par la création de six variations musicales 
à partir des six hypothétiques trajets parcourus par l’artiste entre le lieu du concert et celui de l’accident. 

•  : ix variations m
usicales d’après étude cartographique, vinyle,  écoute en atelier



CAROLINA ZACCARO  ~  Pour Josef Sudek
•  :  Six variations m

usicales d’après étude cartographique, partitions, 110 pages, reliure dos carré collé, 21 x 29,7 cm
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•  :  Vue d’installation, Agnès B., Paris, nov. 2016  
MON FRÈRE EST FILS UNIQUE

Sérigraphie sur tissu polyester, 80 x 120 cm 
Image projetée, 24 x 36 cm 

Mon frère est  fils unique est une installation dérivée d’une archive de recherche 
autour de la  figure de Rino Gaetano (Crotone, 1950 – Rome 1981). Ce chanteur, 
connu pour pour ses textes ironiques et son rapport théâtral aux objets, m’intéresse 
en raison du décalage entre son mode de présentation et l’aspect socialement 
engagé de ses productions. Actif à Rome lors des années de plomb, période où 
l’Italie est théâtre d’une vague d’attentat et violence sociale, il dévéloppe une œuvre 
musicale axée sur la profanation et la dégradation parodique. L’installation se 
compose d’une sérigraphie présentant la traduction française de la chanson Mon 
frère est  fils unique (Mio fratello è  glio unico, N.D.T.) et de la projection d’une 
photographie d’archive réprésentant l’artiste avec un autre auteur chanteur italien, 
Antonello Venditti. 



CAROLINA ZACCARO  ~  Mon frère est fils unique
•  :  Vue d’installation, Espace Agnès B., nov. 2016 Paris 
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THIRTY-TWO MINERAL PATTERNS 

A collection of thirty two mineral patterns for custom printed wallpapers suitable 
for home, offices or retail outlets

Edition : impression jet d’encre, reliure en accordéon, 17 x 340 cm
Papiers peints : impressions dos bleus, dimensions variables

Thirty-two mineral patterns est une œuvre issue d’un détournement de 
motifs minéraux, qui jouent le rôle de catalyseur. A partir des photographies 
macroscopiques de trente-deux minéraux, ont été réalisés un catalogue et une 
collection de trente-deux papiers peints. 

•  : Vue d’installation papier peint n.18, Yuyaun Art Space, Shanghai, dec. 2017

•  : Thirty tw
o m

ineral patterns, édition (détail)



CAROLINA ZACCARO  ~  Thirty two mineral patterns
•  : Thirty tw

o m
ineral patterns, dos bleu, 21 x 29 cm
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•  :  To feed, help, protect, com

fort. Vidéo, 6h30m
in

•  : Psychosis, D
aliah’s, Shanghai,  13 dec. 2017  ©

 M
arin Bonjean

PSYCHOSIS

Performance

Avec : Sarah Bourlier, Kenneth Dow, Luisa Céline Gaffron, Alisson Schmitt, Kincso Szabo

Psychosis est une performance extraite de la pièce de théâtre éponyme de Sarah Kane. L’expérience 
collective nous a permis de rejouer une même personnalité par six personnes différentes. Traumas 
personnels et collectifs s’échangent, s’incarnent et se réincarnent à mesure de cette identité en crise. La 
version originelle a été l’objet de diverses traductions plastiques (projections, impressions, sons) pour 
créer de nouvelles rythmiques et une nouveau temporalité. 



CAROLINA ZACCARO  ~  Psychosis

•  :  Psychosis, Sarah K
ane (notes)

•  : Psychosis, D
aliah’s, Shanghai,  13 dec. 2017  ©

 M
arin Bonjean



CAROLINA ZACCARO  ¿  13
•  : Vue d’installation, CAC Abbaye Saint André, M

eym
ac, oct. 2018  

PREEMPTIVE RECORDING

Son stéréo gravé sur vinyle, 43 min, disponible sur Soundcloud  (https://soundcloud.com/user-729140596/preemptive-recording).

Preemptive Recording est une pièce sonore qui se compose de trois pistes différentes : des enregistrements de terrain réalisés à Shanghai lors de l’hiver 2018, l’enregistrement d’une conférence donnée par 
Nick Land au sujet de la science fiction et la sonorisation des courbes de la bourse de Shanghai. Ces trois pistes dialoguent entre elles, par moments en s’alternant, par moments en se superposant. 

“C’est en multipliant et en faisant se chevaucher différentes pistes que l’artiste tente de définir une cartographie de la ville, éminemment subjective, tantôt théorique, tantôt sensible, souvent grinçante. Les sons 
de la bourse qui rythment la capitale économique de la première puissance économique mondiale, les bruits et les voix d’une ville chaotique et surpeuplée, et les paroles du conférencier, Nick Land, qui évoque 
la gestion de l’angoisse par la science-fiction et la nécessité d’avoir une carte dans une ville inconnue, forment une équation pour résoudre l’énigme de cette ville. Ce son expérimental s’achève sur la dissolution 
progressive de cette voix dans les bruits urbains, noyant le sens dans un bain de sons. D’autant plus que s’ajoutent à cela les courbes de la bourse transformées en musique, et suggérant ainsi une analogie 
entre traduire et spéculer sur le sens des mots. Il y a dans l’œuvre de Carolina Zaccaro une manière récurrente de détourner la parole et les iconographies des spécialistes (géologues, botanistes, philosophes, 
etc.). En décontextualisant leur désir d’objectivité et d’explication, et en l’associant à d’autres, l’artiste convertit le document originel, utilitaire, en une composante d’un paysage mental et subjectif. Comme 
une langue étrangère, ces sources sont toujours des objets à traduire.” Pierre-Marie Drapeau-Martin, La Déboussole comme outil de mesure
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VŒU DE COMPRÉHENSION DU LANGAGE

Vitrine en bois et verre contenant un tirage photographique et un pacquet de cigarettes sichuannaises retournées. 

Le titre de cette image fait référence à l’habitude de retourner la première cigarette du paquet afin d’exprimer un vœu, ce vœu étant censé se réaliser à partir du moment où la cigarette en question est fumée. 
Il s’agit en ce cas d’un vœu de compréhension du langage.

“Vœu de compréhension du langage révèle la position de l’artiste et pourrait s’appréhender comme une image-manifeste. Elle montre une action, celle d’une main tenant une cigarette fumante dans un parc 
où, en arrière-plan, apparaissent des figures floues. L’image souligne la distance qui sépare l’artiste des autres. La cigarette, indique la légende, est la première touchée et retournée dans le paquet fraîchement 
ouvert.  Un vœu de compréhension du langage est formulé et censé se réaliser lorsque la cigarette est fumée. Cette image introductive porte les intentions et les enjeux que l’artiste s’est fixés, avec la légèreté 
et le sérieux d’une pensée magique : celle de réduire cet écart entre soi et l’étrange, entre soi et les autres, entre soi et le monde. Chaque œuvre devient alors une expérience unique de compréhension, de jeu 
et d’expérimentation avec le réel, ses signes et ses phénomènes. Au-delà de ses intentions, la photographie montre ce temps d’espoir, peut-être anxieux peut-être joyeux de ne pas encore savoir, de profiter 
encore une minute ou deux et d’avoir le luxe de ne jouer encore qu’avec soi-même : jeu avec ses mains, jeu des brillances du doré.”  Pierre-Marie Drapeau-Martin, La Déboussole comme outil de mesure

•  : Vœ
u de com

préhénsion du langage, im
pression sur alum

inium
 brossé, 17 x 24 cm

 



CAROLINA ZACCARO  ~  Vœu de compréhension du langage
•  :  Vue d’installation, CAC Abbaye Saint André, M

eym
ac, oct. 2018
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NŒUD

Film HD 1280 × 720, son stéreo, 10 min, visible sur Vimeo. 
(https://vimeo.com/user36511884)

Un groupe d’apprentis psychanalystes se réunit chaque semaine à Chengdu dans le 
cabinet de leur maître pour étudier et traduire du français au chinois les séminaires 
de Jacques Lacan. Leur maître, le professeur Huo Datong, premier psychanalyste 
chinois formé à Paris, est en train de formuler une nouvelle théorie analytique selon 
laquelle   l’inconscient serait structuré comme un idéogramme chinois. Les séances 
de traduction se composent par deux temps distincts : dans un premier temps, un 
apprenti lit le texte en français et propose sa traduction en chinois, en suite tous les 
apprentis discutent des enjeux de cette traduction ainsi que de ses passages les plus 
sensibles. 

Nœud traite d’une séance de traduction portant sur le nœud borroméen.  

•  :  N
œ

ud, extraits (captures d’écran)



CAROLINA ZACCARO  ~  Nœud
•  :  Vue d’installation, CAC Abbaye Saint André, M

eym
ac, oct. 2018



CAROLINA ZACCARO  ~  Nœud

“Comme un patient, l’œuvre réclame aussi son temps pour soulever les 
ambiguïtés du langage et des postures, traduire sa langue dans la nôtre ; 
encore une fois une affaire d’interprétation des signes. Nœud est donc une 
vidéo surprenante : partant d’un matériau d’apparence austère, réclamant une 
concentration propre à la transmission d’un savoir, l’artiste ne se focalise pas 
sur l’enjeu de la traduction mais joue sur la place du regard et du spectateur. Les 
apprentis sont rassemblés au second plan, dans le flou et derrière les objets posés 
sur la table au premier plan : un thermos, une boîte de mouchoirs et une petite 
caméra que les psychanalystes déplacent pour filmer le déroulé de la traduction. 
Notre attention étant dirigée sur le filmage, le transfert s’opère vite entre le 
filmeur et le filmé, le spectateur et le réalisateur. 

Le nœud du titre n’est pas tant celui de la traduction que ce que représente 
un ensemble de spectateur : un agglomérat d’intersubjectivités dialoguant et 
négociant entre eux pour trouver le sens d’un texte. La deuxième partie de la 
vidéo déplace la caméra de l’artiste pour se concentrer sur des détails corporels 
des penseurs. En s’attardant sur les gestes, les vêtements et les membres, l’artiste 
montre la légère nervosité et la sensualité des corps qui pensent. Il s’agirait de 
chercher au plus proche d’eux le point de tension qui constitue leur propre nœud. 

La désynchronisation du son et de l’image et le parti pris de ne pas traduire la 
langue chinoise participe à ce déplacement qui nous fait passer de la pensée au 
corps, de l’attention sur le sens à la qualité atmosphérique de la salle. Créer et 
révéler des micro-tensions, n’est-ce pas une manière de défaire ces nœuds ?” 
Pierre-Marie Drapeau-Martin, La Déboussole comme outil de mesure

•  :   N
œ

ud, extraits (captures d’écran)
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AGIR / COMME / PARCE QUE 

Néon, fer, 50 x 60 cm

Agir / Comme / Parce que est une sculpture néon représentant le caractère idéographique 为.  Sa signification, à la fois verbale et conjonctive, apparaît sous forme de titre. 

“Décontextualisé, l’idéogramme prend la forme d’une phrase qui sonne à la fois comme une injonction et une suspension. Devant ce néon regardé comme un objet plastique, le regard oscille entre la lumière 
et la structure qui la supporte. Ici la lumière n’a rien d’éphémère et m’évoque l’effet d’une prière, des sensations portant les paradoxes de la croyance : une suspension agissante, une compréhension de ce 
qui nous échappe. À la fois vive et sourde, polysémique et paradoxale, anesthésiante et affectante, immobile et agissante, Agir / Comme / Parce que embrasse une polysémie pour nous faire ressentir des 
mouvements contradictoires, avec un minimum de moyens.” Pierre-Marie Drapeau-Martin, La Déboussole comme outil de mesure

•  : Vue d’installation, CAC Abbaye Saint André, M
eym

ac, oct. 2018
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HELL MONEY 

Impression photographique

Valeur d’achat pour une prochaine vie, une série d’hell banknotes brulées à Shanghai avant les festivités de Qingming.

•  :  H
ell m

oney, im
pression jet d’encre, 98 x 168 cm
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HOW TO FILL A COMMUNICATION GAP 

How to fill a conversation gap est le titre d’un workshop tenu en mars 2018 à Shanghai, pour les élèves du 
Shanghai Institute of Visual Arts. 

Abstract : 

We will work on this logic of speculation and alteration, which I will illustrate by a presentation of my work and 
the study of a literary example (The Baron in the Trees, Italo Calvino)

If the work of art is an atopy, how can we then face the gap that follows? Simply by accepting and establishing 
the correct distances. In order to illustrate this process, we will make use of the book The Baron in the Trees, 
key novel by Italo Calvino and we will apply to its narrative structure the value of creation paradigm. The 
Baron, unable to adhere to pre-established rules, establishes a gap between himself and the world and chooses 
to interact with his surroundings from the top of the trees. In praise of lightness, disobedience, obstinacy, 
Calvino’s novel invites us to discover the experience of an alteration. 

Calvino Novel is a compte philosophique, a metaphor of independence. 

What’s more, its narration has been inspired by a real fact. During the 30s, in California, a young boy jumps on 
a tree and refuses to get down. This boy is named Salvatore Scarpitta. He lives on the tree during one month.  
When he decided to get off, he became an artist. But becoming an artist is not the only option. Forty years later, 
in Birmingham, a girl named Pauline also lived on a tree. And when she decided to get off, she took the first train 
for London, where she became a punk. A Sex Pistols’s songs, Bodies, was dedicated to her.

By group of two people.
Choose an objet of conversation. Find a gap in the communication (it may concern the language in his litteral 
or metaphorical sense, or the story behind it). The purpose of this workshop is to provide a document of this 
experience. You can make use of different medium (field recording, photography, writing). Of course, you can 
purely illustrate the experience but the goal of this workshop is to is to play with its narrative potential and to 
develop it by its representation.

•  :  H
ow

 to fill a conversation gap, projection pour le Shanghai Institute of Viual Arts, (extrait), 2018



CAROLINA ZACCARO  ~  How to fill a conversation gap
•  :  H

ow
 to fill a conversation gap, projection  pour le Shanghai Institute of Viual Arts, (extrait)
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NOOOOOODLES

Table mouvante, couverts, nouilles, impressions xerox, dimensions variables
Performance 2hrs

•  :  N
oooooodles, vue d’intstallation, exposition M

ake Love by a Trash Can, In.Plano, ^Île-Saint-D
enis, 2019 
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•  :  N

oooooodles, vue d’intstallation, exposition M
ake Love by a Trash Can, In.Plano, ^Île-Saint-D

enis, 2019 

•  :  N
oooooodles, vue d’intstallation, exposition M

ake Love by a Trash Can, In.Plano, ^Île-Saint-D
enis, 2019 
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2019.   Make Love by a Trash Can, Commissariat Persona Curada, In.Plano, L’Île-Saint-Denis 
2018.   Offshore.org -  Une plateforme de recherche, CAC Abbaye Saint André, Meymac
2018.   The price of gas, Agence Creater, Yuyuan Road, Shanghai
2018.   Après Midi Radio Person, Commissariat Gay Couple, LiveInYourHead, Genève
2017.   Psychosis, Direction  : Kenneth Dow, Daliah’s, Shanghai
2017.   32 Mineral Patterns, Commissariat  Deyi Studio, Yuyuan Art Space, Shanghai 
2017.   Rêvez, Commissariat Eric Mézil, Collection Lambert, Avignon
2016.   Faire Surface, Commissariat  Alexandre Quoi, Agnès B., Paris
2016.   Don’t Cheat Me Out of Reality, Fondazzjoni Kreattivita, La Valette, Malte 
2016.   Work In Progress, Église Saint-Julien, Arles
2016.   Echappées belles, Commissariat Paul Pouvreau, Palais de l’Archeveché, Arles
2015.   Vouvoie le papier, tutoie la plume, Commissariat Paul Mc Carey, Université de Genève 
2015.   Murmurdusonson, Commissariat Jacques Demierre, Haute École d’Art et Design, Genève

•  :  Prix et résidences 

2017.   Nomination prix Yvon Lambert pour la Jeune Création 
2016.   Résidence à la Fondazzjoni Kreattivita, La Valette, Malte

•  :  Publications 

2017.  Espaces Insulaires, Espaces Parodiques 
            Postface du livre d’artiste L’Île d’A., Pierre-Marie Drapeau Martin
2016.  Échappées Belles, Éditions Diaphane
2016.  L’œuvre d’art comme épreuve de l’écart entre la mesure et l’objet. 
            Centre de Recherche Art & Image

•  :  Recherche & enseignement 

2018.  How to Fill a Conversation Gap, workshop tenu au Shanghai Institute of Visual Arts, auprès des élèves master
2017.  Participation au programme de recherche Offshore - Creation et Globalisation, Shanghai.
            Sous la direction de Paul Devautour, en partenariat avec l’ENSAD (Nancy), le SIVA (Shanghai),  
            le Rockbund Art Museum (Shanghai).
2016.  Membre de la plateforme de recherche FIG. (Figure Image Grammaire)
            Contribution à une analyse critique de l’économie iconique et des relations texte-image
2016.  Mémoire sous la direction de Fabien Vallos  :  
L’œuvre d’art comme épreuve de l’écart entre la mesure et l’objet. 

•  :  Formation 

2016.  École Nationale Supérieure de la Photographie 
            Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
2014.  Haute École d’Art et Design de Genève 
            Échange Erasmus, département Construction 
2012.  Central Saint Martins College of Art and Design 
            Theokritos Papadopoulos : Critical theory in contemporary art practice
            Guy Paterson : Cameraless photography

Curriculum Vitæ 2019 


