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Charly
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DNSEP (second cycle) aux Beaux-Arts d’Avignon, France
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Stage avec l’artiste colombien Miler Lagos, Bogota, Colombie                
Stage au label de musique Le Sofa, Paris, France                                       

DNAP à l’école des Beaux-Arts de Nîmes, France                                      
MANAA à l’école Ipesaa à Montpellier, France                                          
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Intégration aux ateliers du Couvent Levat, Marseille
Résidence de recherche à Lesperon, Landes
Atelier de performance à la Compagnie, Marseille
Atelier de dessin schématique à la Compagnie, Marseille
Exposition collective Arts et Neurosciences à l’Univ. Saint-Charles, Marseille
Lauréats 2020 pour la résidence de production à l’atelier Ni, Marseille
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Performance avec Caroline Bourrit à la galerie Thaddeus Ropac, Paris
Performance avec Catherine Bäy chez Alberto Sorbelli, Paris                                                               
Performance au festival La trappe à rêve, Paris                                                                
Exposition collective à Cantiere San Bernardo, Pise, Italie
Atelier peinture aux Grands Voisins, Paris
Exposition collective à la galerie du 59 Rivoli, Paris
Atelier arts plastiques, école primaire, Mazan, Vaucluse
Exposition collective au 6B, Saint-Denis
Résidence artistique de 7 mois au 59 Rivoli, Paris
Résidence de production, Expo de ouf 7, Nîmes
Peintures murales pour Alnaua Hostal, Santa Marta, Colombie
Peintures murales à Real Dream Guesthouse, Ibarra, Equateur
Résidence de recherche à Casa Museo, Nécocli, Colombie
Atelier peinture, école primaire, Trigana, Colombie

Juin 2020
Mars 2020
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Février 2020
Février 2020
Janvier / Mai 2020                                   
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Décembre 2019
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Août 2019
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Juin 2019
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Mars 2019 
Mars 2019 
Février 2019 
Janvier 2019 
Novembre 2018 
Septembre 2018 
Juin 2018
Mars 2018
Décembre 2017
Novembre 2017

Parcours du duo



Biographie Démarche artistique

Tina Campana et Charly Ferrandes sont nés dans le sud de la 
France. Tandis que Tina étudie à Avignon et Charly à Nîmes, ils 
se rencontrent en 2012 à Montpellier chez une amie commune, 
Mathilde. Leur route se recroisera 4 ans plus tard.

Pour son DNAP, Charly construit une sculpture habitable, 
une sorte d’igloo en terre paille, nommé kerterre. Lors de son  
inauguration, Mathilde propose à Tina de venir. C’est ainsi que 
leur duo d’artiste commence.

Les premiers mois, ils collaborent de temps à autre. Tina  
l’initie à la performance, ils filment alors leurs actions en  
caméra cachée dans des supermarchés, des banques ou des 
avenues. Ils gravitent autour du thème «élargissement des 
champs d’action en lieux publics» en méditant dans des lieux 
très actifs.

A son tour, Charly l’invite à connaître des lieux secrets et  
favorables à la pratique du street art et de la fresque sauvage. 
Ils inventent des jeux de peinture qu’ ils peignent sur les murs.

Leur pratique respective, de la performance et du graffiti,  
seront finalement les fondements de leur processus créatif,  
qui puise dans le vivant et l’ interactivité de la performance,  
et dans la structure formelle et le geste du graffiti.

En parallèle, ils instorent un échange épistolaire. Dans leurs 
lettres les mots disparaissent progressivement du papier,  
laissant les dessins et les symboles les remplacer.  
L’ interprétation et le sens de ce qu’ils se partagent devient  
plus ouvert, imaginaire.

En Juin 2017, Tina part en Colombie, son pays d’origine  
maternelle. Après 3 mois, Charly la rejoint. Ils y passeront  
un an, hébergés la majeure partie du temps chez l’habitant.

Attirés par le « réalisme magique », ils dormiront dans  
différentes familles indigènes telles que les Kogis, les  
Hamberas ou les Kofans, sur le principe de l’échange et du  
partage. L’observation de ces environnements singuliers fait  
émerger en eux une grande inspiration, en étudiant  
notamment des techniques de tissage traditionelles.

Grâce à ces rencontres, ils auront l’occasion de participer à  
certaines cérémonies sacrées, qui contribueront à l’améliora-
tion de leur processus créatif.

Ils rentreront en France pour une résidence de production à  
Paris, avec l’objectif d’approfondir leur recherches  
inscrites dans leurs carnets de voyage. Le choc des cultures 
provoqué par le modernisme de la capitale leur donnera  
envie de travailler autour du rapport qu’entretien l’humain 
avec la technologie.

Aujourd’hui basés à Marseille, Tina et Charly abordent des 
thèmes qui relient des pratiques ancestrales aux comportements 
contemporains. Ils proposent ainsi un nouveau regard sur notre  
société et les modes de communication anthropologique.

Le duo focalise sa pratique artistique sur le langage et sa  
schématisation, la cartographie mentale et les processus  
cognitifs. Pour se faire, Tina et Charly utilisent  
principalement le dessin, la peinture et la performance.  
D’autres notions comme le jeu et le rituel interfèrent souvent dans 
leurs travaux. L’interactivité ou la participation active ou passive 
du spectateur est également récurrente dans leurs productions. 

Après les échanges épistolaires, les fresques à quatre mains et  
l’invention du jeu de l’argumentation qu’ils instaurent dans leurs  
carnets de voyage pour établir des dialogues avec les autoch-
tones,  le dessin va devenir une prolongation logique de leurs 
paroles.

A force de répéter cette pratique et grâce à la ritualisation 
de ces dessins, ils arrivent petit à petit à schématiser leurs  
pensées. C’est donc en dialoguant par des formes symboliquement 
connectées à leurs arguments, qu’ils créent des discussions  
graphiques. Ils mettent ainsi en place un processus de  
création qui leur permet d’échanger leurs idées sur un modèle  
pluridisciplinaire.

Comment fonctionne t’il? Le noir, qui apparaît en premier sur 
la toile, représente la symbolisation du sujet de discussion. C’est 
la base, le postulat. Le rouge, peint par Tina, correspond à ses  
arguments, ses pensées. De la même manière, Charly les peints 
en vert. Le dialogue se déroule d’abord sur papier avec des sty-
los ou des feutres, avant d’être repeint, agrandi sur la toile. 

Aussi leurs peintures sont souvent présentées en diptyque 
pour confronter les sujets, de manière poétique ou analogique.  
L’utilisation de la légende comme signature permet au  
spectateur d’ avoir une deuxième lecture des oeuvres et de les 
décomposer.

Dans la perspective de transcender le langage, ils  
favorisent l’émotionnel et l’imaginaire. En prolongation de cette  
pratique plastique, ils transfigurent ces dialogues schématiques  
en mouvements corporels, puis en chorégraphies ou encore en  
volumes sculpturaux ou en vidéos d’animation.

En collaboration étroite avec Vivien Cabannes, Thomas  
Kerdreux et Louis Thiry, mathématiciens en intelligence  
artificielle, le duo s’inscrit dans le champs de l’Art et Sciences. 
Après une première série d’une quinzaine de peintures  
incluant un algorithme de complétion au processus de création,  
le collectif travail actuellement sur une nouvelle série de  
performances qui oppose des systèmes robotiques aux  
mouvements humains ainsi que sur une nouvelle série de  
vidéo grâce à un algorithme de transfert de style.

Ils prolongent cet élan en travaillant sur une collaboration 
avec le Mexicain Jesus Tamez-Duque, ingénieur en robotique 
pour créer une installation senso-technologique. Ce projet est  
soutenu par Rindala El Khoury. Enfin, Tina et Charly tissent des 
liens au fil des rendez-vous avec l’INS (Insitut des Neurosciences 
Marseille) pour mettre en place un projet Arts et Neurosciences 
destiné à faire exister le Human Brain Project dans la sphère  
artistique.
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Dessins du quotidien

Dans un désir de connecter les choses, une pratique quotidienne est naît.
Le soir, après mangé, nous remplissons la case du jour vécu. Etions-nous ensemble ? 
Quelles émotions se sont succédées ? La pleine lune c’est ce soir ? Et ce rendez vous...

Une sorte de rétroagenda qui permet de mettre en lien le monde intérieur et le monde  
extérieur, de confronter les intentions aux évenements. Le rapport entre la Lune et notre  
moral, entre nos consommations et notre santé peut se déchiffrer peu à peu en peignant 
les cases chaque jour.

Calendrier N°1 - Janvier à Avril 2018

Scan d’un carnet de voyage
Colombie, 2018



Extraits du Calendrier N°4 - 
Septembre 2019 à Septembre 2020

Acrylique sur toile - 140 x 105 cm
Marseille



Dessins originaux

Stylos - carnet de voyage
Colombie, 2018 - 2019

Dialogues schématiques



Feu sacré 

Série des Dialogues schématiques 
Acrylique sur toile - 110 x 160 cm accroche kakémono  
6b, Saint-Denis, 2019



Vue d’ensemble
Cycle de l’eau et Cosmovision
 
Série des Dialogues schématiques 
Acrylique sur toile, 110 x 160 cm, accroche kakémono  
Galerie de la SCEP, Marseille, 2019



Vue d’ensemble
Miracle et Alchimie

Série des Dialogues schématiques 
Acrylique sur toile, 110 x 160 cm, accroche kakémono
6b, Saint-Denis, 2019



Fresque murale pour un Incubateur social et économique
Captures d’écran vidéo France 3

Aérosoles et acrylique, 10 x 4 mètres
Expo de ouf, Nîmes, 2018



Peintures Algorythmées
Collaboration avec les mathématiciens en intelligence artificielle
Vivien Cabannes, Thomas Kerdreux et Louis Thiry aka les √ VTL

Performance des peintures algorythmées

Captures d’écran de la vidéo evidéo explicativexplicative
Lieux publics, Marseille, 2019

 ___

https://www.youtube.com/watch?v=0yGVIAQUotc


Toucher hypothèse 1 (to scroll)
( la version animée est ICI )
Série des Peintures Algorythmées 
Acrylique sur toile - 110 x 160 cm
Marseille, 2019

https://vimeo.com/427934730


Toucher hypothèse 2 (to swip)

Série des Peintures Algorythmées 
Acrylique sur toile - 110 x 160 cm
Marseille, 2019



Comment ça marche ?

Les machines peuvent maintenant avoir de l’intelligence artificielle. Par leur force elles nous ont remplacées dans les 
travaux pénibles, vont-elles maintenant effectuer notre travail intelligent? Qu’est-ce que cela veut dire? Où ira l’homme 
une fois remplacé par les machines? Ce sont des questionnements pertinents mais sans doute anticipatifs. 

Face à ces questions, et voulant s’ancrer dans le présents, Tina et Charly proposent aux trois chercheurs en I.A. de  
cocréer un algorithme et un logiciel permettant de générer des formes schématiques aléatoires, tout en gardant le 
contrôle sur certains réglages. Ainsi, selon les thêmes abordés, ils modulent l’algorithme qui s’adapte au thême pour 
répondre en cohérence. Pour instaurer le dialogue entre le duo d’artistes et la machine, les mathématiciens  ont mis en 
place un dispositif numérique composé d’un ordinateur, un vidéoprojecteur et un appareil photo. 

Ainsi, l’algorithme de complétion s’exprime en projetant ses propres traits sur la toile, que les mathémati-
ciens peignent eux-mêmes en bleu. L’émergence des nouvelles machines toujours plus performantes est dé-
terminante dans nos rapports sociaux. Comment ces outils nous conditionnent-ils? Comment nous 
ouvrent-ils au monde tout en nous isolant ? C’est ce genre de paradoxe lié à l’intéraction entre l’Homme et 
la machine que le collectif explore à travers leurs peintures. Ces peintures permettent aux spectateurs de  
découvrir - sous formes graphiques - les concepts clefs nous liant à l’utilisation quotidiennes des machines.  
 
Les titres des toiles, conçues en diptyque, correspondent aux thêmes qu’elles abordent et définissent des relations, des 
postures entre Homme et machine comme par exemple Actif / Passif, Récepteur / Emetteur, Contrôle / Monopôle.

Algorithme qui travail durant une performance de Peinture algorythmée

Novembre 2019
Lieux Publics, Marseille



La rencontre

issue de la série des Dialogues corporels
Captures d’écran vidéo
Paris, 2019

Performance

https://www.youtube.com/watch?v=4Vu_tabwFAA


Paysage industriel

issue de la série des Dialogues corporels
Captures d’écran vidéo
Marseille, 2020



Le vent

issue de la série des Dialogues corporels
Captures d’écran vidéo
Biarritz, 2020



Le Marquis

Performance collective, extrait vidéo ICI
Acrylique sur toile, diptyque de 350 x 400 cm
Festival Le bal du Marquis, Carrières de Sade, Lacoste (84), 2019

Performance collective



Jeu des cailloux
 (Version lourde)

Jeu des cailloux 
(Version mini)

   Installations interactives 
composées de galets peints 

et 2 billes créant des performances, 
des dessins, des peintures ou des écritures 

grâce à des tirages aléatoires de billes 
qui touchent les cailloux.



07.03.19

Performance participative du Jeu des cailloux 
Galerie 59 - Paris, 2019          (version lourde)

Légende du jeu des cailloux 
(version lourde)

Acrylique sur toile - 110 x 160 cm
Avignon, 2018



Tirage n°7 : Rapidement - Banque - En boucle
capture d’écran de vidéo performance
Nîmes, 2018

Tirage n°18: Marcher En équilibre -Végétation

capture d’écran de vidéo performance
Carcasonne, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=TdbwchPGaxA
https://www.youtube.com/watch?v=kYg_UPS3TOM


Cérémonie du plastique

Captures d’écran de vidéo
Festival Le bal du Marquis, Carrières de Sade, Lacoste (84), 2019

https://www.youtube.com/watch?v=8BQ4YbShGu8


Nous avons une histoire, une histoire qui naît dans la jungle tropicale, à la frontière entre Colombie et Panama. 
C’est l’histoire d’un vieil homme qui rencontre son ami d’enfance imaginaire «Alfons», un petit singe. 
Cette histoire prend vit le 27 Octobre 2017 à Triganà, lorsque nous aidions en volontariat
un monsieur à reconstruire sa maison. Il habite au fin fond de la jungle, à Triganà.
Là-bas, il n’y a ni électricité, ni eau courante, pas de mur non plus.
Tous les soirs nous dormons bercés par les bruits de la forêt 
et par la lueur des étoiles. Pour s’endormir on 
invente des histoires en cadavre exquis. 
C’est ce soir la du 27 Octobre, 
que notre ami Alfons 
est arrivé. 

Aujourd’hui, il nous suit partout :
Voyages, expositions, ateliers, balades...
Nous lui avons donné un corps et des yeux, 
ainsi que différentes tenues. Il mesure 48 centimètres 
et absolument tout le monde l’adore. Son armoire (proportionnelle à sa taille)
est remplie de cadeaux des amis qu’il rencontre. Plus qu’un personnage, avec Alfons nous continuons à utiliser  
l’espace de la feuille comme un territoire et proposons un écrit pour en suggérer las formas et las couleurs plus figura tivement 
que schématiquement.
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Alfons

Livre pour enfants, illustrations digitales
35 Pages - Texte français - espagnol
Colombie, 2018



Drawing a hypothesis - Figures of thought (2011) de Nikolaus Gansterer 
Le vieux qui lisait des romans d’amour (1989) de Luis Sepulveda
Douze contes vagabonds (1992) de Gabriel Garcia Marquez
La chute du ciel (2010) de Davi Kopenawa et Albert Bruce
Terra forma (2019) de F.Aît-Touati, A.Aènes et A.Grégoire
Qu’est ce que l’art (1992) de Volker Harlan et Jooseph Beuys
L’art non figuratif non objectif (1949) de Auguste Herbin   
Mille plateaux (1980) de Gilles Deleuze et Félix Guattari
Le petit Prince (1943) de Antoine de Saint-Exupéry
Point et ligne sur plan (1926) de Wassily Kandinsky
L’insurrection qui vient (2007) du Comité invisible
La horde du contrevent (2006) de Alain Damasioo
Le langage et la pensé (1968) de Noam Chomsky 
Je suis né un jour bleu (2006) de Daniel Tammet
Kafka sur le rivage (2002) de Huraki  Murakami
Arbres (2018) de W.Grajkowski et P. Socha
L’appel de la forêt (1903) de Jack London
Le déploiement (2015) de Nick Sousanis
Les furtifs (2019) de Alain Damasio
Just Kids (2010) de Patti Smith
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