
biographie et autres impostures* - ou porter le trouble - 
« La conscientisation est issue de la réflexion quant à l'expérience concrète de notre domination qu'il s'agit ensuite de combattre avec notre propre programme, afin d'accéder à une 
véritable émancipation » Paulo Freire à propos de la domination de classe 

UN PEU D’AILLEURS   
Franco-péruvienne, née à Rennes le 10 juin 1970. 

alias gmlpp 
 SIRET : 531 728 152 00020  

travailleuse de l’art entre Autres 
portfolio : https://gaellepertelpachec.wixsite.com/en-ella1000-e-1 

 Gaelle Pertel -35 rue de Gascogne, Rennes - 06 72 05 49 42   -  
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Hiver 94, étudiante en archi à l’ENSA Paris Villemin, burn out et tentative de suicide. L’été suivant, chantier d’éco-construction en Arizona aux États-Unis et C.A.P de métallerie au 
retour. En 1997, stage de ferronnerie de 3 mois à Valencia Espagne avec la bourse européenne Léonardo Da Vinci. Jusqu’en 2004 à Barcelone, je fabrique dans mon atelier In situ, 
des meubles-sculptures et autres structures en acier pour Josep Cerdà i ferré, sculpteur, Pascal Frot, architecte d’intérieur et autres ateliers de scénographies jusqu’à la naissance 
de mon fils. 1ère prise de conscience de la vulnérabilité du monde vivant, de notre précarité et notre interdépendance* ; retour à la case départ, je me forme au maraichage 
biologique - option animation-nature à Rennes. En 2010, 6 mois dans les Andes péruviennes et boliviennes, moi et mon fils. Novembre 2012, je prendre le statut d’artiste-autrice, je 
finance mes pratiques artistiques grâce à divers emplois subalternisés*. Décembre 2022, fin de mon CDI d’auxiliaire de vie en commun accord pour œuvrer à temps plein. 

* des références pour préciser ma pensée ou atténuer d’inévitables malentendus : 
impostures : la figures de l’artiste, https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1986_num_16_54_4843 

un chantier d’éco-construction en Arizona aux États-Unis. https://www.arcosanti.org/about/  

de la précarité, de la vulnérabilité, de notre interdépendance : Judith Butler, Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil, Zones, coll. « Zones », 2010, 176 p., EAN : 9782355220289. https://
journals.openedition.org/lectures/1086 
subalterne : https://histoireengagee.ca/lexperience-subalterne-conscience-et-violence-epistemologique-dans-lecriture-de-lhistoire/ 

  QUE FÉE-JE ?     

écrituresinprogress  : des intuitions à l’œuvres   

«cʼest ce que je fais qui mʼapprends ce que je cherche.» Pierre Soulages 

des gestes indisciplinés ; des pratiques de la liberté.                                                                                                                                          
j’assemble, dé-assemble, ré / assemble, des images apparaissent.  Est-ce l’Autre ?  

en bref, c’est toujours en train de se faire.     

       arts plastiques                                     

 expositions personnelles  
Un éléphant dans la pièce / diy :exposition dans mon salon-chambre-bureau-atelier de l’installation-vidéo non-lieux /  Rennes, nov 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          
PoP / works in progress / Ateliers Portes Ouvertes, Rennes, 2015, 2016, 2017, 2018                                        

https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1986_num_16_54_4843
https://journals.openedition.org/lectures/3701
https://journals.openedition.org/lectures/1086
https://journals.openedition.org/lectures/1086
https://histoireengagee.ca/lexperience-subalterne-conscience-et-violence-epistemologique-dans-lecriture-de-lhistoire/


urbanités, de l’usage du monde / affiches / interventions dans l’espace public / Rennes, déc-mai 2017 
de l’O dans le Gaz, H2O l’alchimie des larmes / installation / Maison de la grève, Rennes, jan-février 2016 

+ Peuples des Andes, 38e éd Festival de cinéma de Douarnenez / lecture de mes traductions des contes Le pongo et L’agonie de Rasu Ñity extraits du recueil 
Agua de José Maria Arguedas / août 2015 

  / expositions collectives  /                                                                                                                                                                                                                            
ce que nous ne devons pas dire ou le soulèvement des corps + conjurer la gravité, devenir nuée / installations videos / performances / festival queermaginaires, Rennes, juin 
2022 et en prévision fin sept 2022 au Bois Harel, lieu autogéré        
devenir paysage - face value - cartas / vidéo expérimentale / projetée dans la vitrine lors des courtes soirées d’hiver de l’asso Par Tout Artiste, janv 2022 + sélectionnée au XXIV 
rencontres internationales l’art c’est faire de l’asso Traverse vidéo, Toulouse, nov 2021                                                                                                                                
auca / affiches / Images de justice au Comptoir du Doc, Rennes, fev 2018   
zigouigouis / infographie /  épisode 4 de Un os dans le nez  de JF Le Magre, un travail collectif des colistiers du Terrier - http://www.le-terrier.net/index2.html, fev 2017   
faire tapisserie, une performance pour laver son linge, de la futilité nécessaire du geste, à entendre littéralement / installation / broderie / origamis / le Pôle culturel de 
Plouasne, été 2016                                                                                                                           
 j’irais te chercher aux tréfonds de mes abîmes pour renaître au désir / installations / performance / Reconstitution magnifique de Marielle GUILLE - Galerie Municipale de Erquy, 
mai 2015 - Galerie Les Arts d’Ille, St Germain sur Ille, fév 2014 

 / workshop, résidences de créations /  
se mettre à table / écritures / performance / vous n’êtes pas au Pérou ici / installation sonore / des manières : no me gusta la E / film super 8 / caldo de cultivo / film super 8 / 
réalisés lors de Hors-Format : la pluridisciplinarité pour nourrir son projet de film documentaire, Film en Bretagne en partenariat avec l’asso Au bout du plongeoir, Juin 2019 
Ô, la religieuse ou la lecture comme acte créateur / mise en espace / Hôtel Pasteur, Rennes, février 2016 
je cherche un Guillaume / affiche / Post-catastrophe avec Lydia Lunch, Bibbe Hansen, Laetitia Shériff, Lisa "sadie" Tominich, aux Ateliers du vent, Rennes, octobre 2012                                                                                        
se faire une place au soleil / écritures photographiques et sonores / T A O, riu Ripoll, atelier de représentation de l'identité territoriale dirigé par Joan Vila-Puig : www.sitesize.net/
riuripoll, Sabadell, Espagne, 2003 

 / groupes de réflexion /  
l’égalité homme-femme [Société mouvante] avec HF Bretagne et Frac Bretagne, Jan-mai 2021 
Des histoires et Le mois du film documentaire, [Groupes de programmation de films], Comptoir du Doc, 2019-2020 
M ton matrimoine, lecture d’extraits de textes d'autrices de théâtre de l’Ancien Régime, H/F Bretagne, Aurore Evain et Marine Bachelot, Université Rennes-2, sept 2016                                                                                                                                                                                                   
L’encyclopédie des migrants de Paloma Fernandez Sobrino avec l’Asso L’âge de la tortue, Rennes, 2014-2015 

         



 danse   / contemporaines, improvisations /  

ateliers, stages 

Back to the bones /Retour à l’os avec Louise Desbrusses, life/art process, 2022 
Solitude dans un champs de coton de Bernard-Marie koltès mise en scène par Odila Présulmé / théâtre / interprétation / 2022-2023 
Transgression avec Betty Tchomanga, improvisations et apprentissages de danses existantes + travail du souffle, de la voix et du chant, 23-24 juillet 2022                                                                                       
Atelier de mouvement avec Borna Babić aux studios de la Cie Ultima Vez, Bruxelles, Belgique, 11-15 avril 2022 
Danse improvisation et mobilités : https://ciedana.wixsite.com/ciedana/grand-cordel-mjc, 2020-2021              
Gift, ateliers surprises, Musée de la danse, Rennes, 2018, 2019                                                   
Dialogue corps et littérature avec Lorna Larwrie de la Cie Empreinte, déc 2018                  
Expérimentations sensorielles, spatiales et corporelles avec Nathalie Salmon, Rennes, 2017-2018 
Butô avec Tina Besnard, 2021-2022 et Gyoheï Zaïtsu, 2018 

figurations, participations, représentations publiques                                                                        
Habitat Doris Uhlich, la Friche la Belle de Mai, Marseille, masterclass + 2 représentations publiques, 9-15 mai 2022 
Prendre position pour la paix #11, Louise Desbrusses, mars 2022                                                                                                                                          
Guérison de Simon Queven Rennes, juin 2020                                       @                                                        
Eyes and I, une pièce chorégraphique à sentir pour ceux qui ne font pas usage de leurs yeux de la Cie Ananda, Rennes, oct 2019                                                                                                                                       
73 gestes de Boris Charmatz, représentation publique lors de Fous de danse, Rennes, mai 2018                            
Suite pour tango recherche chorégraphique avec Catherine Legrand et Olivier Férec, à partir d’une animation visuelle de Zbigniew Rybzynski, Rennes, mars et 
octobre 218  
Double bind de Aernout Mik, Musée de la danse, Rennes, 2018 
A mon seul désir de Gaëlle Bourges, à la Passerelle, St-Brieuc, 2017                                                                                                                                                
Water study de Doris Humphrey adaptée par Clémence Fulminet pour +/- 10 danseurs-ses, Rennes, sept 2017 
Terres-miennes pièce participative de la Cie Ochossi, Rennes, 2016 
Waving, danse chorale de masse de Laurie Peschier-Pimont & Lauriane Houbey, Place de la mairie, Rennes, fev 2016 

modèle vivant pour cours de dessin et de modelage à l’Atelier du Thabor, LISAA, L’EESAB et L’ombre blanche, Rennes depuis 2018 
méditation  + LSF niveau débutant 



  divers             

+ traductions littéraires : deux contes extraits de Agua de José Maria Arguedas - Le pongo ou celui qui appartenait à l’espèce humaine et L’agonie de Rasu-Ñiti -de 
l’espagnol (péruvien) au français - https://gaellepertelpachec.wixsite.com/en-ella1000-e-1/post/le-pongo-ou-le-r%C3%AAve-de-celui-qui-appartenait-%C3%A0-l- esp%C3%A8ce-humaine 

+ sous-titres du film Le sang des autres de C.Chabrol de l’anglais au français avec Rémi Gendarme-Cerquetti 

jardins partagés et pédagogiques                                                                                                                                      
maison du quartier de Villejean, Rennes, en cours, début mai 2022 
jardin partagé avec le centre social du Point du jour et L’ANRU,St-Brieuc, 2016                                                                                                                                     
jardin pédagogique pour l’association Wiñaycaq, Taray, Pérou, 2015                                                                                                                                                            
jardins pédagogiques, écoles primaires avec JM Edet, Côtes d’Armor, 2010

formations    
                                                                                                                        
 2016  Diplôme de l’Éducation Nationale de Compétence Linguistique (DCL) en espagnol 
 2015 animation-coordination de projets socio-culturel - niveau DEJEPS Askoria, Rennes                                                               
 2008 maraichage bio, option animation nature - niveau BPREA, CFA, Rennes-Le Rheu 
 1996 CAP Métallerie - formation Professionnelle, AFPA, Lardy, Essonne                                                                                       
 1994-1995- Etudes des Fondamentaux en Architecture - niveau DEFA, ENSA de Paris-Villemin 

+ Pratiques artistiques : dessin modèle vivant - académie, expression et mouvement- atelier de Maëlle Decoux, Rennes, 2022, Gravure avec Julie Giraud, cours 
publics à l’ESSAB, Rennes, 2017, Art, culture et symboles - Cours d’extension universitaire, département de sculpture, Université de Barcelone, 2000 

+ Formations professionnelles pour artistes-auteur·e·s :  parcours, gérer l’administration der son activité d’artiste-auteur·e·s et parcours, méthodologie et 

développement des projets, de mars à juin 2022 par 40m cube à Rennes 

+  La possibilité d’une exposition avec Emmanuelle Hascoët, commissaire d'exposition indépendante agence Fovearts, Brest  


	un peu d’ailleurs
	que fée-je ?

