
Hi! My name is Camille and I’m your partner for the transversalité assignment. I’m in 
the first year of the CCC program in the HEAD in Geneva and just finished in June my 
bachelor at the ECAV... I didn’t quite understand how this whole assignment works but 
maybe we should meet next week at the SARN 24 hours in Geneva (I think you are coming 
too...?) Have a nice day! Camille //Hello Camille, Thanks’ for your message ’ yes 
we are partners for this assignment ’ (I think you use the medium of photography as 
me so it’s nice) Yes I’m also coming to the symposium ’ we should find a moment to meet 
for sure Perhaps the easier is that we call each other to meet at the school. Here 
is my phone: 079 742 03 11 - (By the way do you speak French?) -See you and have 
a nice week-end ’Rima // Ok great! Let’s meet at school then. And yes, I speak 
French... See you next week, Camille - Salute! Voici donc les liens pour voir mes 
vidéos... Le code pour toutes les vidéos est: ecavcamille La dernière vidéo est un peu 
différente,  c’est mon premier travail réalisé à l’ECAV et reflète peut-être quelques 
pistes que je vais emprunter maintenant... Ravie de t’avoir rencontré, passe un bon 
week-end et à très vite!// Hello Camille-Merci beaucoup pour ces liens -je vais at-
tentivement les visualiser et te fais un retour la semaine prochaine (l’idée de partir 
sur la piste d’une nouvelle d’artistes en duo féminin lesquelles  a priori n’ont rien en 
commun me semble séduisante/comme on en a déjà un peu parlé) (On pourrait presque 
imaginer des media mixtes pour documenter notre histoire / écriture, vidéo, photo-on 
verra bien)-À tout bientôt donc et également ravie d’avoir fait ta connaissance. Rima 
- Hello, Voici une première impression’ (Ci-dessus en word) // Salut, Merci beaucoup 
pour ce retour, c’est très gentil d’avoir pris le temps d’écrire tout ça! Les deux 
pistes que tu proposes à la fin me semblent pertinentes et je serais très curieuse de 
voir en particulier les dessins d’enfants... J’y vois quelques liens avec casting dans 
la manière de travailler (travailler avec des gens extérieurs au milieu de l’art et 
leur demander de produire quelque chose). Il s’agirait peut-être en quelque sorte 
de comparer deux méthodes de recherche en art... Si tu peux m’envoyer ce tra-
vail ou le transmettre à Alexia ce serait super! Bonne semaine, à bientôt, Camille
Salut Camille, Merci pour ton retour enthousiaste, Je vois Alexia ce vendredi et lui 
transmet les catalogues Je t’enverrai aussi un lien perso (we transfer) pour que tu 
puisses voir les photographies de Lune et Saturne. Je crois qu’on tient notre méthode 
comparative de recherche en art-ce qui est déjà bien. A bientôt ’Rima // Salut! 
Juste un court mail pour te dire merci pour les catalogues, je les ai bien reçus! 
Je suis en train de réfléchir à ce texte et à comment le construire afin que ce ne 
soit pas trop scolaire... Je t’enverrais un premier essai d’ici la semaine prochaine! 
// Très bonne fin de semaine à toi, Camille // Salut Camille -J’étais justement en 
train de penser à toi Je ne sais pas de quel texte tu parles au juste-Lune et Saturne 
est vraiment un vieux travail’ (Je sais que j’étais partante, mais’) (Ce n’est plus du 
tout d’actualité ’d’ailleurs j’étais en train de t’envoyer les images quand j’ai tout 
effacé’car après réflexion  -je ne veux plus qu’on m’associe à cette période) Je 
préférerai nettement qu’on puisse parler du territoire’de mes images comme le propos 
de l’expo Rhône-la-vallée Je sais que c’est un peu plus complexe Mais on trouvera 
sûrement une brèche Je t’envoie très prochainement une série de paysages probables 
+  des interviews que j’ai mené auprès des artistes sur ce que représente le terri-
toire pour eux En espérant que ce revirement ne va pas trop te perturber- à  tout  
bientôt-Rima // Salut Rima, Oui en effet je parlais de Lune-Saturne, pour moi il 
n’y a aucun problème de changer, je comprends tout à fait. // Je vais regarder 
de plus près le catalogue de Rhône-la-Vallée... C’est intéressant pour moi aussi 
vu que je viens de quitter la Vallée après y a avoir habité 3 ans. Est-ce que tu 
penses qu’on devrait repartir sur un format plus libre, moins scolaire (comme on par-
lait au début d’une courte histoire ou d’une fiction, on peut aussi imaginer le for-
mat d’un échange de lettres entre artistes ou autres...) ? Très belle journée, // 
Camille  // Salut Camille, Merci beaucoup pour ta réponse -Ce projet pourrait en 
effet t’intéresser-si en plus tu as habité la région’// D’ailleurs je souhaiterai ton 
avis sur un projet en cours> rhône-la-vallée2-(te fais parvenir des infos très pro-
chainement  + esquisse visible sur le site)-Oui absolument pour un format plus libre, 
j’aime bien ton idée d’un échange de lettres entre artistes. // À tout bientôt-Rima 
- Salut Camille, J’ai mis un extrait de book dans le google drive pour toi « pay-
sages improbables » // Tu peux le voir avec le lien que tu as reçu l’autre jour A 
bientôt-Rima // Super merci beaucoup! Salut Rima, Merci pour tous les liens et infos 
que tu m’as envoyé, toutes ces questions de territoires sont vraiment intéressantes...
Je pense que ce serait bien qu’on définisse ces prochains jours la forme: soit un 
«récit» sur notre rencontre et nos projets artistiques ou d’un autre côté, on a par-
lé de la possibilité de la lettre. Quelle forme te conviendrait le mieux? Les deux 
me paraissent bien, je pencherais peut-être du côté de la lettre car elle permet 
de s’exprimer de manière subjective et simple, tout en restant dans un cadre défi-
ni. De plus, j’aime bien l’idée de s’envoyer une longue lettre, de part aussi notre 
distance physique. Ça me fait aussi penser à cette tradition qui a longtemps existé 
chez les artistes de s’envoyer des lettres pour parler de leur travail...Je traiter 
de la notion de territoire en Valais, en lien avec l’exposition Rhône-la-Vallée et 
avec les photographies de paysages impossibles. Peut-être qu’il s’agira d’un regard 
incluant de par mon expérience à l’ECAV, des questions liées à l’art en Valais’ Qu’en 
penses-tu? Bon après-midi :)Camille // Salut Camille, Oui c’est très bien cette idée 
de lettre, je veux bien essayé’pour de vrai, donc ?je me suis déjà amusée à réunir 
tous nos mails ’ échange informelle sur une introduction de rencontres entre artistes (3 
pages)’ et’il y a autre chose : figures toi que pendant que j’étais en train de re 
visualiser la très inspirante vidéo de casting ’ une idée de connexion m’est apparue 
de manière si évidente, que cela fait depuis un moment que je suis dessus ----je 
t’en parlerai de manière complète une fois le résultat visible (quelques jours) ’ mais 
rien n’empêche d’intégrer cette ramification (d’idée surprise) dans un de nos futurs 
échanges ’ Il y est question d’une énigme à résoudre, sorte de polar fictionnel ou 
il s’agirait de démasquer un individu coupable ’ l’histoire est tirée d’un fait réel 
qui s’est passé cette été aux USA sur youtube’j’ai fait un petit travail dessus sur le 
vif et quand j’ai revu casting aujourd’hui-le lien est apparu---Je ne t’en dis pas 
plus pour l’instant’Mais te tiens au courant rapidement-a+-Rima // Bonjour Camille, 
J’aurais besoin de ton adresse, car J’ai commencé une lettre inspirée du style fin 
19ème s, à l’époque de l’exploration des Alpes par les Romantiques ’je t’y décris mes 
impressions du Canton de manière quelque peu ampoulée en tant que voyageuse aristo-
cratique qui découvre ce canton sauvage. (Références aux lettres de Rousseau dans 
la nouvelle Héloïse, Théophile de Gauthier, De-Senancour). A ta dernière question, 
je réponds absolument  par l’affirmative ’ Mais en feintant  un style désuet ’ avec 
ce décalage lié aux époques ’ il me semble que ce serait amusant’On pourrait faire 
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Hi! My name is Camille and I’m your partner for the transversalité assignment. I’m in the first year of the CCC program in the HEAD in Geneva and 
just finished in June my bachelor at the ECAV... I didn’t quite understand how this whole assignment works but maybe we should meet next week 
at the SARN 24 hours in Geneva (I think you are coming too...?) Have a nice day! Camille //Hello Camille, Thanks’ for your message – yes we are 
partners for this assignment – (I think you use the medium of photography as me so it’s nice) Yes I’m also coming to the symposium – we should 
find a moment to meet for sure Perhaps the easier is that we call each other to meet at the school. Here is my phone: 079 742 03 11 - (By the way do 
you speak French?) -See you and have a nice week-end –Rima // Ok great! Let’s meet at school then. And yes, I speak French... See you next week, 
Camille - Salute! Voici donc les liens pour voir mes vidéos... Le code pour toutes les vidéos est: ecavcamille La dernière vidéo est un peu différente,  
c’est mon premier travail réalisé à l’ECAV et reflète peut-être quelques pistes que je vais emprunter maintenant... Ravie de t’avoir rencontré, passe 
un bon week-end et à très vite!// Hello Camille-Merci beaucoup pour ces liens -je vais attentivement les visualiser et te fais un retour la semaine 
prochaine (l’idée de partir sur la piste d’une nouvelle d’artistes en duo féminin lesquelles  a priori n’ont rien en commun me semble séduisante/
comme on en a déjà un peu parlé) (On pourrait presque imaginer des media mixtes pour documenter notre histoire / écriture, vidéo, photo-on 
verra bien)-À tout bientôt donc et également ravie d’avoir fait ta connaissance. Rima - Hello, Voici une première impression… (Ci-dessus en word) 
// Salut, Merci beaucoup pour ce retour, c’est très gentil d’avoir pris le temps d’écrire tout ça! Les deux pistes que tu proposes à la fin me semblent 
pertinentes et je serais très curieuse de voir en particulier les dessins d’enfants... J’y vois quelques liens avec casting dans la manière de travailler (tra-
vailler avec des gens extérieurs au milieu de l’art et leur demander de produire quelque chose). Il s’agirait peut-être en quelque sorte de comparer 
deux méthodes de recherche en art... Si tu peux m’envoyer ce travail ou le transmettre à Alexia ce serait super! Bonne semaine, à bientôt, Camille
Salut Camille, Merci pour ton retour enthousiaste, Je vois Alexia ce vendredi et lui transmet les catalogues Je t’enverrai aussi un lien perso (we transfer) 
pour que tu puisses voir les photographies de Lune et Saturne. Je crois qu’on tient notre méthode comparative de recherche en art-ce qui est déjà 
bien. A bientôt –Rima // Salut! Juste un court mail pour te dire merci pour les catalogues, je les ai bien reçus! Je suis en train de réfléchir à ce texte et 
à comment le construire afin que ce ne soit pas trop scolaire... Je t’enverrais un premier essai d’ici la semaine prochaine! // Très bonne fin de semaine 
à toi, Camille // Salut Camille -J’étais justement en train de penser à toi Je ne sais pas de quel texte tu parles au juste-Lune et Saturne est vraiment un 
vieux travail… (Je sais que j’étais partante, mais…) (Ce n’est plus du tout d’actualité …d’ailleurs j’étais en train de t’envoyer les images quand j’ai tout 
effacé…car après réflexion  -je ne veux plus qu’on m’associe à cette période) Je préférerai nettement qu’on puisse parler du territoire…de mes images 
comme le propos de l’expo Rhône-la-vallée Je sais que c’est un peu plus complexe Mais on trouvera sûrement une brèche Je t’envoie très prochaine-
ment une série de paysages probables +  des interviews que j’ai mené auprès des artistes sur ce que représente le territoire pour eux En espérant que 
ce revirement ne va pas trop te perturber- à  tout  bientôt-Rima // Salut Rima, Oui en effet je parlais de Lune-Saturne, pour moi il n’y a aucun problème 
de changer, je comprends tout à fait. // Je vais regarder de plus près le catalogue de Rhône-la-Vallée... C’est intéressant pour moi aussi vu que je viens 
de quitter la Vallée après y a avoir habité 3 ans. Est-ce que tu penses qu’on devrait repartir sur un format plus libre, moins scolaire (comme on parlait au 
début d’une courte histoire ou d’une fiction, on peut aussi imaginer le format d’un échange de lettres entre artistes ou autres...) ? Très belle journée, // 
Camille  // Salut Camille, Merci beaucoup pour ta réponse -Ce projet pourrait en effet t’intéresser-si en plus tu as habité la région…// D’ailleurs je sou-
haiterai ton avis sur un projet en cours> rhône-la-vallée2-(te fais parvenir des infos très prochainement  + esquisse visible sur le site)-Oui absolument 
pour un format plus libre, j’aime bien ton idée d’un échange de lettres entre artistes. // À tout bientôt-Rima - Salut Camille, J’ai mis un extrait de book 
dans le google drive pour toi « paysages improbables » // Tu peux le voir avec le lien que tu as reçu l’autre jour A bientôt-Rima // Super merci beau-
coup! Salut Rima, Merci pour tous les liens et infos que tu m’as envoyé, toutes ces questions de territoires sont vraiment intéressantes...Je pense que ce 
serait bien qu’on définisse ces prochains jours la forme: soit un «récit» sur notre rencontre et nos projets artistiques ou d’un autre côté, on a parlé de la 
possibilité de la lettre. Quelle forme te conviendrait le mieux? Les deux me paraissent bien, je pencherais peut-être du côté de la lettre car elle permet 
de s’exprimer de manière subjective et simple, tout en restant dans un cadre défini. De plus, j’aime bien l’idée de s’envoyer une longue lettre, de part 
aussi notre distance physique. Ça me fait aussi penser à cette tradition qui a longtemps existé chez les artistes de s’envoyer des lettres pour parler de 
leur travail...Je traiter de la notion de territoire en Valais, en lien avec l’exposition Rhône-la-Vallée et avec les photographies de paysages impossibles. 
Peut-être qu’il s’agira d’un regard incluant de par mon expérience à l’ECAV, des questions liées à l’art en Valais… Qu’en penses-tu? Bon après-midi :)
Camille // Salut Camille, Oui c’est très bien cette idée de lettre, je veux bien essayé…pour de vrai, donc ?je me suis déjà amusée à réunir tous nos mails 
– échange informelle sur une introduction de rencontres entre artistes (3 pages)– et…il y a autre chose : figures toi que pendant que j’étais en train de re 
visualiser la très inspirante vidéo de casting – une idée de connexion m’est apparue de manière si évidente, que cela fait depuis un moment que je suis 
dessus ----je t’en parlerai de manière complète une fois le résultat visible (quelques jours) – mais rien n’empêche d’intégrer cette ramification (d’idée 
surprise) dans un de nos futurs échanges – Il y est question d’une énigme à résoudre, sorte de polar fictionnel ou il s’agirait de démasquer un individu 
coupable – l’histoire est tirée d’un fait réel qui s’est passé cette été aux USA sur youtube…j’ai fait un petit travail dessus sur le vif et quand j’ai revu 
casting aujourd’hui-le lien est apparu---Je ne t’en dis pas plus pour l’instant…Mais te tiens au courant rapidement-a+-Rima // Bonjour Camille, J’aurais 
besoin de ton adresse, car J’ai commencé une lettre inspirée du style fin 19ème s, à l’époque de l’exploration des Alpes par les Romantiques –je t’y dé-
cris mes impressions du Canton de manière quelque peu ampoulée en tant que voyageuse aristocratique qui découvre ce canton sauvage. (Références 
aux lettres de Rousseau dans la nouvelle Héloïse, Théophile de Gauthier, De-Senancour). A ta dernière question, je réponds absolument  par l’affirma-
tive – Mais en feintant  un style désuet – avec ce décalage lié aux époques – il me semble que ce serait amusant…On pourrait faire des allers-retours 
entre passé et présent. On a qu’à commencer l’expérience (un peu free-lance) et voir où ça nous mène –Qu’en penses-tu ? // PS : pour mon mail de 
hier, cette idée de connexion – impliquerait deux récits par l’image se fusionnant en un scénario fictif (la vidéo casting  avec pour décor (toile de fond) 
des images sur le territoire de la vallée du Rhône – je te montrerai tout ça – Mais on verra encore si on peut l’intégrer dans nos lettres, pour l’instant 
c’est une petite source, un détail -comme un bras accessoire du fleuve…À tout bientôt, Je te joins mon adresse postale-Rima Ayache-Case Postale 818 
– Prafirmin-1965 Savièse // Salut! Oui ce serait super, je crains un peu mon niveau d’écriture et mon manque de références (je vais regarder celles que 
tu m’as données), mais je vais me lancer et on verra bien ! Voici mon adresse: Mlle Camille KAISER-6RuedesMaraîchers-1206Genève-Bonne journée !

PROJET TRANSVERSAL - MASTER - TANDEM VALAIS-GENEVE
RIMA AYACHE -VS // CAMILLE KAISER-GE

no need to read this Tentative d’analyse artistique du travail vidéo de ma correspondante 
La vidéo CASTING de Camille Kaiser propose une mise en scène du sentiment désenchanté de la rencontre amoureuse 
(les hommes aujourd’hui...c’est pas des mecs bien) perçu par des êtres féminins dans la fleur de l’âge pour la plupart – 
celles-ci  improvisent et récitent simultanément un scénario de rue - on se trouve instantanément happé dans la roue 
du temps qu’incarnent ces âges de l’amour naissant, on suit avec émotion les bravades de quelques femmes-enfants, 
lorsqu’elles jouent aux conquérantes aguerries leur donnant des airs de racoleuses impudiques. 
La quête du féminin en soi, les rages, les passions sont inhérentes aux mimiques des participantes-puis l’inévitable 
mélancolie ou désillusion apparaît au gré des visages moins lisses et plus tourmentés.

Le rendu sans fards est touchant dans sa poésie, avec cependant une pointe de scénario dirigiste– on pourrait projeter 
ce casting à l’infini, en imaginant une multitude de visages - sans distinction de sexe, d’âge, de culture- une enquête 
prodigieuse sur le sentiment amoureux, sur la quête du romantisme intrinsèque - on aimerait urgemment voir appa-
raître l’élément masculin. De même en est-il des sujets plus matures – essentiels pourrait-on penser pour enrichir le 
document de traits plus contrastés. Mais peut-être n’est-ce pas le propos de l’auteur qui décide délibérément de laisser 
le spectateur sur sa faim.

Document à multiple voix, format singulier de mémoire en marche, traduisant la complexité émotionnelle entourant 
l’expérience amoureuse dans un processus universel de désillusion – démarche sensible où l’on voit à l’avance défi-
ler les âges du désir intemporel: cri, focalisé à un moment donné et véhiculé par ces images qui défilent, aux allures 
fatalement contemporaines et aux tonalités désuètes… on imagine qu’il y a 100 ans, ça ne devait pas être si différent et 
que dans 100 ans il y aura encore des similitudes frappantes – Lequel de ces visages encore non marqué résistera aux 
griffes du temps assassin, accentuant les vices et les névroses? Lequel saura trouver la clé du mystère, la pierre philoso-
phale du juste équilibre sans être altéré ? Existe-t-il un visage de l’amour et passe-t-il uniquement par les yeux? Doit-il 
forcément tendre au mystique pour conjurer les vicissitudes de la chair et la décrépitude inhérente à notre condition ?
On a envie de répondre à ce document, l’écho est immédiat c’est un récit antique en cours…

Quelques pistes de travail en commun 
Une  possibilité de dénominateur commun m’apparaît dans une première phase, en lien avec un projet récent que je 
mène en collaboration avec un photographe depuis 2012 sur le territoire de la vallée du Rhône (rhône-la-vallée). En 
effet, nous avons capturé des centaines de non-lieux puis interviewé plusieurs artistes sur la notion du territoire en lien 
avec leur pratique: il en ressort le plus souvent que l’appartenance à un environnement précis équivaut à un paradis 
perdu-ou en passe  de le devenir. Le lien entre paysage et visage paraît plausible (la quête du romantisme dans la 
vidéo CASTING– et la quête du paradis perdu dans rhône-la-vallée)
Questions: Notre territoire est-il à notre image, mouvant, comme le désir? 

Quand la réalité dépasse la fiction
Puis je bifurque et pars sur tout autre chose: une rencontre improbable entre deux récits possibles> récupération d’un 
fait divers juxtaposé à la vidéo de Camille «casting» par un collage d’éléments «appartenant à chacune des deux his-
toires» mais assemblés selon un scénario fantaisiste qui les fusionne en une intrigue un peu glauque dont les terrains 
d’action se déroulent entre les USA, le Valais et Genève.

J’incorpore cette  «narration» devenu fiction dans la deuxième partie des « lettres du Valais » / lettres manuscrites que 
j’ose envoyer à Camille d’une écriture tremblante - cette démarche est inspirée de l’époque de la découverte des Alpes 
par les Romantiques. J’y joue une aristocrate découvrant la vallée du Rhône et qui fait part de ses impressions à sa 
correspondante restée à Genève.

Lettres du Valais
Récit mi- fictionnel incorporant «The Supreme Gentleman» fait divers se connectant à  «Casting »devenu «Wanted»

CASTING WANTED SUPREME GENTLEMEN



Salut Camille, Oui c’est très bien 
cette idée de lettres, je veux bien es-
sayé…pour de vrai, donc ?je me suis 
déjà amusée à réunir tous nos mails 
– échange informelle sur une intro-
duction de rencontres entre artistes 
(3 pages)– et…il y a autre chose : 
figures toi que pendant que j’étais 
en train de re visualiser la très ins-
pirante vidéo de casting – une idée 
de connexion m’est apparue de ma-
nière si évidente, que cela fait depuis 
un moment que je suis dessus ----
je t’en parlerai de manière complète 
une fois le résultat visible (quelques 
jours) – mais rien n’empêche d’inté-
grer cette ramification (d’idée sur-
prise) dans un de nos futurs échanges 
– Il y est question d’une énigme à ré-
soudre, sorte de polar fictionnel où 

il s’agirait de démasquer un individu 
coupable – l’histoire est tirée d’un 
fait réel qui s’est passé cette été aux 
USA sur youtube…j’ai fait un petit 
travail dessus sur le vif et quand j’ai 
revu casting aujourd’hui-le lien est 
apparu---Je ne t’en dis pas plus pour 
l’instant…Mais te tiens au courant 
rapidement-a+-Rima // Bonjour Ca-
mille, J’aurais besoin de ton adresse, 
car J’ai commencé une lettre inspi-
rée du style fin 19ème s, à l’époque 
de l’exploration des Alpes par les Ro-
mantiques –je t’y décris mes impres-
sions du Canton de manière quelque 
peu ampoulée en tant que voyageuse 
aristocratique qui découvre ce can-
ton sauvage. (Références aux lettres 
de Rousseau dans la nouvelle Héloïse, 
Théophile de Gauthier, De-Senan-
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aussi incroyable que cela paraisse,                                  
les deux histoires se rejoignent bel et bien
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Il se plaint amèrement que tout le monde le rejette… les 
filles surtout ; celles-ci  vont jusqu’à se moquer de lui 
en public. Elles n’hésitent pas à le traiter en paria, 
le considérant comme un étranger tout juste bon à écor-
cher les chats…alors que lui avait tout à offrir. Mais 
maintenant il va leur montrer…. son coeur se change en 
pierre et lui insuffle un désir de vengeance irrévocable.


