
Léonore Camus-Govoroff



Léonore Camus-Govoroff – vit et travaille à Paris – est un·e 
artiste non-binaire qui mène un travail plastique 
pluridisciplinaires entre  performance, installation, textes et 
photographie.

Engagé·e dans un questionnement du corps individuel et 
collectif, elle interroge les systèmes de domination et questionne 
la biopolitique à laquelle sont soumis les êtres. Son travail se 
déplace entre éco-féminisme, anthropologie queer, pop culture et 
BDSM softcore. Léonore Camus-Govoroff est guidé·e par un 
désir de questionner les limites physiques et sociales auxquelles 
font face les individu·e·s, pour en imaginer des transgressions 
possibles et autres scénarios émancipatoires.

Courant 2019, elle participe à l’élaboration d’Alien She, crée par 
Cléo Farenc. L’association a pour but de promouvoir le travail de 
jeunes artistes s’identifiant comme femmes, personnes 
transgenres, queer et non-binaires. 

(hetero)Sexuality, 2017, installation, corde d’escalade, satin de soie, orties





Vue de l’exposition Long-Forgotten Fairytale, projet de fin d’études, École Nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris,  juin 2021
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Rêver comme on lutte sur Long-Forgotten Fairytale

« Qu’y a-t-il de si bénéfique pour les femmes dans cette façon dont les choses se 
passent qui vaille qu’on y aille si doucement, dans les coups que nous portons ?1 
»

Quelle femme2 n’a pas rêvé un jour de prendre les armes pour s’élever contre 
une société binaire et hétéropatriarcale ? Dans Long-Forgotten Fairytale3, 
Léonore Camus-Govoroff crée un safe space4, un monde fantasmatique où il est 
possible de renverser les rapports de pouvoir et les dynamiques de violence qui 
sous-tendent le système patriarcal. Elle construit un cloître à l’abandon qui aurait 
autrefois été habité par un ordre de religieuses lesbiennes mercenaires, et 
imagine ainsi le premier monde utopique d’un jeu vidéo fictif. Ici, rien n’est réel, 
mais tout semble réalisable.

Au centre du cloître s’élève OpenSource*, une fontaine de laquelle jaillit une eau 
enchantée aux effets contraceptifs. Carrefour des quatre allées principales, cette 
source magique, gardée par des créatures monstrueuses, symboles de la 
masculinité toxique, est une étape de la quête entreprise par les joueur·euses. 
Sur leur chemin sont semés des items5, consommables bienfaisants ou néfastes.

Avec Long-Forgotten Fairytale, Léonore Camus-Govoroff signe un univers de jeu 
vidéo d’action-aventure où les joueur·euses, devenu·es utopistes militant·es, 
sont libres d’inventer d’autres mondes, de faire du soin un acte de réparation et 
de rêver à de meilleurs lendemains.  

Léa Pagnier, texte rédigé pour la publication associée de l’exposition en mouvement Des 
soleils encore verts

1. Virginie Despentes, King Kong Théorie, [Grasset, 2006], Paris, Le Livre de Poche, 2007, p. 
122

2. Butch, drag, fem, fille, king, queen, queer, trans, witch, etc.
3. The Magnetic Fields, Long-Forgotten Fairytale, 1999.
4.  « Espace sûr », zone neutre permettant aux individus socialement marginalisés ou exclus 

de se réunir et de discuter dans un environnement bienveillant.
5. Dans les jeux vidéo, un item est un objet aux effets divers qui peut être ramassé et collecté. 



OpenSource*
2021, pierre, plâtre, acier, verre, tuyauterie PVC, macération de plantes

Des symboliques de la fontaine

Chrétienté                  Féminité
Cloîtres                      Jardins

Vie monacale             (Pro)création
Fermeture                   Ouverture 

                                    Sacrifices                 Vitalité

OpenSource* met en lumière de multiples contradictions que ces termes 
tentent d’illustrer. De quel geste s’agit-il ? Récupérer une fontaine de pierre, 
à l’image de celles situées au centre des cloîtres médiévaux. Rassembler 
des références religieuses sur l’univers des nonnes et le statut assigné aux 
femmes au sein du couvent. Rouvrir cette boîte de Pandore – la femme, 
Pandore ou Ève, reste bien l’origine de tous les maux – pour questionner 
l’oxymore biblique « source fermée ». La fontaine, dans sa symbolique, 
contraste d’avec l’austérité attendue des religieuses. Elle rafraîchit, réjouit, 
rajeunit, fertilise, soulage, abonde, est synonyme de régénérescence, 
d’allégresse, voire de festivités. La source convoque une histoire sacrée de 
maternité et fécondité, l’eau pure qui en provient est assimilée à la semence 
du ciel, au sang divin. L’objet et son titre suffisent à comprendre la portée 
politique de cette fontaine émancipée de son origine, renforcée par la 
diffusion d’une décoction de plantes aux magiques vertus contraceptives 
(racines de pissenlit et de lei gong teng séchées, aloe vera et célastre), dont 
l’odeur légère se répand dans l’espace. OpenSource* dénonce une liberté 
refusée aux femmes et à leur puissance de création, s’insurge contre les 
éternels interdits propres aux croyances religieuses d’antan et d’aujourd’hui. 

Lola Majzels, texte rédigé pour la publication associée de l’exposition en 
mouvement Des soleils encore verts
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Honey Pussy
2021, chandelier, cierges en cire d’abeilles

À propos d’Honey Pussy

Chandelier suspendu au plafond, Honey Pussy emprunte son titre à la rappeuse 
Brooke Candy, dans une référence amusée à son univers faste et sensuel. Frôlant 
le sol, il vacille doucement sous le poids de grandes bougies artisanales de cire 
d’abeille d’un mètre de haut. Leurs flammes nous confrontent, vibrantes, à la 
hauteur de nos yeux, tandis qu’une odeur sucrée de miel embaume la pièce. 
Placée dans la continuité du cloître abandonné par ses sœurs lesbiennes 
révolutionnaires, l’œuvre teinte les lieux d’onirisme et nous attire par son odeur 
et sa lumière. Elle invite alors nos corps à emprunter un autre chemin, plus 
intime. Nous montrant ainsi le passage, elle met en lumière d’autres possibles, 
qui existent en dehors de l’hétéronormativité imposée. En réorganisant l’espace 
de l’exposition en un safe space, Honey Pussy révèle symboliquement les 
injonctions sociales et sexuelles que nous subissons quotidiennement. En se 
consumant, la cire des bougies s’écoule sur le sol et emprisonne le chandelier. Il 
se transforme alors en relique, témoin d’une litanie émancipatrice.

Violette Morisseau, texte rédigé pour la fiche de salle de l’exposition Long-Forgotten 
Fairytales
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Vue du second opus de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat Collectif Champs Magnétiques, CAC Brétigny, juillet  2021
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Vue du second opus de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat Collectif Champs Magnétiques, CAC Brétigny, juillet  2021
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Gardienne présentée au second opus de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat  Collectif Champs Magnétiques, 
CAC Brétigny, juillet  2021 
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Trinity
2021, pots en grès émaillé, persil, achillée millefeuille, angélique

Politique d’une alchimie ancestrale

Dans ses travaux récents, Léonore Camus-Govoroff ouvre sa pratique artistique à un 
univers olfactif nouveau, guidée par ses recherches autour de savoirs oubliés et des 
propriétés médicinales insoupçonnées de certaines plantes : le muguet, à l’odeur 
printanière, dont la miction devient mortelle ; ainsi que des fleurs utilisées pour leur vertu 
abortive1 ou pour leur efficacité contraceptive2. Elle réalise également d’immenses 
chandeliers à la cire d’abeille, et des démons en céramiques qui crachent de l’encens d’
église dont l’odeur sucrée et mystique embaume les corps et les pièces. Dans son œuvre 
OpenSource*, l’artiste convoque Hildegarde de Bingen, abbesse moyenâgeuse qui, dans 
l’enclos de son cloître — à la fois jardin sacré et lieu d’observation — a recueilli un 
important savoir sur des plantes curatives présentes au-delà des limites de son 
monastère.

                «Regarde-toi : tu as en toi le ciel et la terre3». 

Léonore Camus-Govoroff est sensible à ce passage du microcosme au macrocosme, à 
cette liminalité sacrale, qu’elle considère pouvoir devenir un outil d’analyse politique et 
féministe: la connaissance des plantes et les secrets de leurs associations permettent de 
détourner les injonctions qui nous enferment et de reprendre possession de nos corps. Le 
recours à l’odorat, qui ouvre au «partage du sensible4 », devient pour elle un outil 
d’inclusion.

                Avec ces œuvres, une odeur qui semble sacrée nous enveloppe, nous colle à la 
peau. Elle nous révèle avec douceur les pans enfouis d’une mémoire, dans une corrélation 
de l’intime et du politique.

Violette Morisseau, texte rédigé pour la publication associée de l’exposition en 
mouvement Des soleils encore verts

1. Le persil , l’angélique et l’achillée millefeuille
2. Mélange d’aloe vera, de racines de pissenlits et de lei gong teng.
3. Ainsi Hildegarde de Bingen évoquait la possibilité d’une analogie entre l’humain et l’univers.
4. Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000 



Vue du premier temps de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat Collectif Champs Magnétiques, Mains d’Œuvres, juillet  2021
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Jusqu’à ce que la mort nous sépare
2021, plat en grès émaillé, gelée d’eau de muguet, fleur séchée

À propos de Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Au regard des metz et entremetz qui belle chose estoit a veoir et du service 
que on y faisoit, que vous diroye ? Ce fut un soupper royal servy de tant de 

metz et entremetz que belle chose et grant plaisir estoit a le veoir et 
regarder.1

 

D’après les livres de cuisine médiévaux, les entremets désignent des farcis à 
base de foies, de bouillies de millet mêlées de figues, raisins, amandes ou 
encore de gelées de poisson ou de viande. Lors des banquets, ces plats 
étaient présentés dans un décor théâtralisé. Dressée en majesté, la gelée 
rappelait aux convives l’assaut de la tour de Jérusalem lors des croisades ou 
simplement le château de l’hôte. En se réappropriant les codes de table 
médiévaux, l’artiste cuisine une gelée dont les arches et tourelles la 
rendent attrayante. Toutefois, faite à base d’eau de muguet, sa 
consommation est mortelle. L’activation de cette recette est pour Léonore 
un moyen de mettre en perspective toute forme de convention. Le rituel 
du repas, la gélatine molle et à priori inoffensive, la beauté des fleurs qui 
font l’objet d’un cadeau bienveillant une fois par an, deviennent tout d’un 
coup des moments et des objets toxiques. Posée sur un plat en céramique 
émaillée au sol, la gelée fond lentement. Élément organique, presque 
vivant, la gélatine liquéfiée vient envahir l’espace environnant. Cette lente 
transformation de la matière nous rappelle l’impermanence du monde où 
même les rituels et traditions anciennes ne sont que des illusions.

Maria Claudia Gamboa Hernández, texte rédigé pour la fiche de salle de 
l’exposition Long-Forgotten Fairytales

1. Jean Lefèvre de Saint-Rémy, Chroniques, éd. Fr. Morand, Paris, 
Renouard, 1881, II, pp. 154-155.
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Vue du premier temps  de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat Collectif Champs Magnétiques, Mains d’Œuvres, juillet  
2021
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Love and Sacrifice
2021, ensemble d’armes en grès émaillé



Vue de L’Exposition Libre n°1, commissariat Romain Eugène Campens, 3537org, août 2021



Vues de L’Exposition Libre n°1
commissariat Romain Eugène Campens, 3537org, août 
2021



Amitiés Particulières, au quatrième temps de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat  Collectif Champs Magnétiques, DOC!, 
septembre  2021 
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Vue du quatrième temps de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat Collectif Champs Magnétiques, DOC!,  septembre 2021
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Body Fluid #2 / You make me safe
2018, performance, durée indéterminée

nouvelle activation en septembre 2021 durant le 
quatrième  temps  de l’exposition collective en 
mouvement,  Des soleils encore verts, au DOC!



Elle en avait marre d’être sédentaire
2021, parpaings enduits, tapis, vase en grès, fleurs de lys



Vue du troisième  temps  de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, commissariat Collectif Champs Magnétiques, Bétonsalon - Centre 
d’art et de recherche,  juillet  2021
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Le ciel est bleu comme une brique - avec Louis Chaumier
2018, performance, durée indéterminée

nouvelle activation en juillet 2021 durant le troisième  temps  de l’exposition collective en mouvement,  Des soleils encore verts, à Bétonsalon - Centre d’art et de recherche
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Future’s green spaces
2020, installation vidéo, 5:35 min, 1080×1920 px 

Longtemps j’ai cru ne pas avoir la main verte, jusqu'à mon 
déménagement en Allemagne, où mon lieu de travail avait plus de 
similitudes avec un jardin d’hiver qu’avec les derniers ateliers que 
j’avais occupé.

D’après différentes études, notamment celle de la Professeure 
Tove Fjeld, les plantes sur les lieux de travail aident à la réduction 
du stress et des maux de tête tout en augmentant la productivité. 
Ces plantes qui nous stimulent et nous apportent un équilibre 
psychologique sont majoritairement tropicales, leur culture 
s’inscrit dans l’histoire coloniale et le déracinement. Future’s 
green spaces questionne les rapports d’assouvissement 
inter-espèces mis en place dans notre société occidentale.



Body Fluid #4
2019, performance filmée, 10:07 min

Body Fluid est un cycle de quatre performances 
réalisé entre octobre 2018 et avril 2019.

Issue d’une famille métissée, une question s’est posée lors de 
mon dernier voyage en Martinique. Suis-je légitime de parler 
d’une histoire qui est certe celle de ma famille et de mes ancêtre 
mais qui n’est pas la mienne ?

Traitant des sentiments d’appartenance ou de rejet et des 
possibles conflits individuels et intimes liés au patrimoine 
génétique et à l’histoire familiale Body Fluid #4 interroge. Quand 
n’est il lorsque l’on ne connait pas ses racines auxquelles nous 
sommes pourtant enchainé·e·s par l’ADN ? Que vaut l’histoire 
individuelle lorsque nous serons tou·te·s redevenu·e·s terre ?



Body Fluid #3 / The Braided Maid
2018, performance, durée indéterminée

La toison des femmes a toujours eu un rôle politico-religieux et 
peut apparaître socialement comme un curseur de féminité. Les 
hommes ont plusieurs fois dans l’Histoire couper ou bien de raser 
le crâne des femmes comme punition ; ils se  sont placés comme 
décisionnaire de leur statut. 
À la fin de la performance la tresse s’arrache du crâne et reste 
accrochée au mur, le choix et le consentement sont pris pour 
compte alors dans le rapport qu’entretient l’artiste avec son corps 
et l’expression du genre et de la féminité.



Body Fluid #2 / You make me safe
2018, performance, durée indéterminée

You make me safe est une réflexion sur les safe space ou encore 
espaces sûrs et leur évolution.

Les safe spaces sont apparus à la fin des années 60 aux 
États-Unis, et ont d'abord concernés des lieux physiques 
fréquentés par les personnes de la communauté LGBTQ+ puis 
les mouvements féministes dans les années 60/70 avant de 
s'étendre aux espaces dédiés à l'enseignement académique et à 
certains espaces virtuels sur internet.

Être en sécurité pour soi-même mais aussi pour les autres. Offrir 
une partie de notre vulnérabilité pour apprendre à prendre soin les 
un·e·s des autres sans crainte de jugement. Être à l'écoute des 
personnes qui ont le plus besoin d'aide. Bannir les fausses limites 
physiques fondées sur la diversité d’ethnicité, d'âge, d'orientation 
sexuelle, d'identité ou d'expression de genre, de milieu culturel, 
de capacité physique ou mentale. 
Ici, un corps perçu comme féminin est allongé devant le visiteur. 
Nu·e et endormi·e, sa sécurité dépend de la façon dont les 
visiteur·ice·s la considèrent. Iels peuvent choisir de faire une 
sieste avec elle, de la surveiller ou simplement de continuer leur 
chemin. Nous pouvons tou·te·s être des safe spaces pour les 
autres, mais nous devons en prendre conscience puis apprendre 
à le faire.



Body Fluid #1 / Manifesto
2018, performance filmée, 01:22 min



Parthénogenèse
2018 - 2019, porcelaine



Vue de l’exposition ALIENSHE, commissariat Cléo Farenc, Espace Jour & Nuit Culture, Paris,  octobre 2019



Sans titre
2019, parpaing, béton, bambou, chaînes en céramique, grillage acier, 
corde de chanvre, latex



When the Party is over, the lights turn on and the 
music goes off
2020, boule disco, photographies contrecollées, ruban adhésif 
réfléchissant

Sur une affiche était écrit en noir sur orange "I got a feeling of 
democracy when it was gone" - Postdemocratic Picture Party ; 
cette phrase m’est apparue un an après le début des gilets 
jaunes, au milieu des grèves parisiennes. Je l’ai recroisée avec 
les manifestations à Hong Kong, au Chili et au Liban. A posteriori 
elle a résonné en moi avec le nouvel essor du mouvement Black 
Lives Matter ou encore lors des manifestations contre le passage 
de la Loi Sécurité Globale. Je pense que nous (occidentaux) 
oublions souvent ce qu’est de jouir de la démocratie mais que 
nous la laissons également se dérober sous nos pas.

When the Party is over, the lights turn on and the music goes off a 
trouvé son nom dans un jeu de mots entre party (politique) et 
party (fête). La fête à été, au cours de l’Histoire, un moyen de 
protestation et d’échappatoire à des systèmes liberticides. Quand 
la fête s’est finie, nous avons trouvé une boule disco qui ne brille 
plus, sur laquelle apparaît des images de violences policières 
perpétrées lors de manifestations dans des pays dits 
démocratiques. Sous la fête, la violence.

– Installation sélectionnée pour le BOE Art Prize à Berlin en septembre 
2020.





Entre deux, l’horizon
2019, acier, impression sur polyester

Cette pièce a été réalisée pour l’exposition ON DIRAIT LE SUD… 
à la galerie Nord des Beaux Arts de Nantes suite à un voyage d’
études  – autour de la notion de frontière et plus particulièrement 
de la DMZ – en Corée du Sud, dirigé  par Alain Declercq et 
Christiane Carlut.

On ne sait pas qui l’on regarde, ni où nous sommes réellement. 
C’est un regard porté sur nulle part, mais il est fixe et constant. 
Les yeux braqués les uns dans les autres, de si loin les paysages 
semblent interchangeables. Et entre deux, on perçoit l’horizon,sec 
et à la fois verdoyant, naturel et artificiel, il paraît infini et il est la 
frontière que seuls les yeux peuvent traverser.

La zone coréenne démilitarisée (DMZ) créée le 27 juillet 1953 lors 
de la signature de l’armistice de P'anmunjŏm, est une étroite 
bande de terre servant de zone tampon entre la Corée du Nord et 
la Corée du Sud. Elle sépare la Corée en deux sur 248 km de 
long et 4 km de large. Sur le drapeau est imprimé recto verso une 
photographie argentique de ce no man’s land sur laquelle est écrit 
d’un côté en anglais (US) et de l’autre en coréen “Dans les yeux”.



Vue de l’exposition ON DIRAIT LE SUD...., 
commissariat Christiane Carlut et Alain declercq,

galerie Nord des Beaux Arts de Nantes, janvier 2020



Sorcellerie potentielle / Foi
2017, bois, plâtre, corde de chanvre


