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Déborah Repetto Andipatin

---
deborahrepetto.com

deborah.repettoandipatin@gmail.com
07 77 07 03 92



Hello ! 

Yes I’m «Débo» Repetto-Andipatin ! 
Comment dire... Je suis comme un truc qu'il ne faudrait pas faire ! Avec des 
noms pas très communs. Ils représentent la France, l'Inde et l'Italie. Drôle 
de mélange dans lequel je flotte. Imaginez comment ça grouille en moi... 
Je ne suis pas une géographe de ces trois pays, mais une plasticienne qui 
parle avec les mots, le corps, le croquis, l'image, l'action, les objets, la pein-
ture, les sensations et le hasard. Tous ces médiums s'articulent de l'un à 
l'autre. Ils deviennent polymorphe dans mes dispositifs performatifs. À par-
tir de cela, le processus se met en place à chaque activation. Quant à mes 
actions elles se déclenchent en traversant le temps, la fugacité, l'animal, la 
curiosité, la spontanéité et le présent qui entraine vers de nouveaux propos. 
Mes médiums ne sont pas clairement définis, disons qu'ils attendent, ou 
pas, mes traversées soudaines dues aux sensations du moment présent. 
Mes gestes se clarifient quand s’active le discours performatif. 

D’abord formée aux métiers de la céramique (BMA Antibes), j’y ap-
prends un travail manuel et technique mais m’intéresse aussi à la 
création contemporaine. J’intègre la villa Thiole à Nice puis l’école 
Supérieure d’Art d’Aix l’année qui suit. J’y renforce mes connaissances 
théoriques et déve- loppe un travail plastique lié à la peinture, à l, au 
son, à la performance...

A la sortie de l’école en 2013, je pars en Slovaquie pour la résidence de 
peintres Golden Garden mais où mon questionnement sur le language 
prend tout son sens.

De retour en France, j’enchaîne les expériences : je participe à une 
radio pirate, J’expose des ins- tallations sonore, je présente de mul-
tiples perfor- mances lors d’événements comme le Printemps de l’art 
contemporain aux Bancs Publics (2012), Grands Terrains, aux Hors-
Lits Aix et Marseille ou lors d’un colloque international, dans le cadre 
d’Actoral, j’organise et fais le commissariat d’une expo regroupant une 
dizaine de jeunes artistes à l’espace Fernand Pouillon...

Je partage mes questionnements plastique avec d’autres artistes et 
aussi avec d’autres personnes. En 2014 je valse avec les habitants de 
CASA-HAS, à Avignon, j’assiste Guillaume sur un atelier d’une année 
au 3 bis f (je prends en charge toutes les partie sonores avec les 
participants) et par la force des choses, devient médiatrice à la compa- 
gnie, lieu de création où je m’occupe spécifique- ment de l’accueil des 
publiques.

Aujourd’hui, une dimension de mon travail consiste à favoriser des 
rencontres collectives propices aux échanges et à la transmission, 
par exemple les temps d’observations avec Huna Ruel, Trécy Afonso, 
Marguerite Reinert, Emilie Marchand, Blandine Herrmann. 
Ensuite pour le développement de ma propre pratique je me ressource 
actuellement dans l’univers électroacoustique (outils esthétiques et 
techniques). J’ai accompagné les satgiaires sur une formation courte 
FAI-AR.

Deborah REPETTO ANDIPATIN,
(Nice, 1987)

http://deborahrepetto.com

Dormir

Rester  concent ré  dans  mon menta l .

Avoir  un poil    dans la     main

OBSERVER
MARCHER

Rêver é v e i l l é
R A N G E R

Penser D e s s i n e r Agir Foncer  dans  le  mur
«Spontanée»

P A R L E R  A U  G E N S

PrenDre Sa Douchec H a n t e r  sous l a  DoucheJ’expérimente au cœur de ma vie, principalement dans 

 mon quotidien... Pourquoi ? 

Regarder   le temps
qui passe...

Attendre 
le  d é l u g e

peur d’agir

Tourner
autour
Du pot !

Prendre son temps

R ê v e r

Le  Déc l ic  !



L' I S L A M 

L' islam 
Derrière la fenêtre il y a 

m o s q u é e . 

À gauche

L' i s l a m

L'islam
u n  m i n i  b u r e au
étagère
Trés bien
Rangée et
très 
Chargée. Ordinateur

noir
vieux
Windows XP
clavier
Sombre
Chaleureux
1 voix
Détermination 2 voix

Un e  s o u r i s 
 Blanche q u i 
  permet de 
    cliquer de gauche à droite

Faire valoir ses droits.
L ' i s l a m  d u  b o n  c ô t é  ,   i l  y  a  l e s  b o n s  e t  l e s  m a u v a i s .

D e r r i è r e  l e  b u r e a u  i l  y 
a un mur tel lement triste
qui montre son vieux blanc.

Des stylos   Te n e z  p r e n e z  m o n 
C o n t a c t . 

Une  règ le

Une toute 

Petite fenêtre

Il est de couleur beige ,
gris , de matière plastif ier

l e  b u r e a u  e s t
é t r o i t ,  c 'e s t  d i f f i c i l e 
d ' y  v o i r  c l a i r e .

U n  P o s t ' i t  d e  c o u l e u r   j a u n e .
D e s  l i v r e s  e n c o r e  d e s   l i v r e s  …

Des  papiers  administratif. La Table d'àcôté !

Sur l'écran de l'ordinateur 
il y a une page ouverte 
ou c'est écrit : FACEBOOK.

Écriture Français, 
Arabe …

Dans cette page il y a 
de nombreuse photos 

qui défilent. Elles 
montrent
l'activité de cette association,
est essentiellement des 

événements qui se sont 
déroulés sur des espaces 

extérieur à Marseille.

Ces photos me racontent 
des choses ... En réalité, 

ce n’est pas des photos 
banales, mais elles montrent 
un message de fois. 

Cette association est mystérieuse 
(dois-je travailler avec eux ?)

FACEBOOK.

à  D r o i t e  d e  l ' o r d i n a t e u r 
i l  y  a  l ' i m p r i m a n t e  p o s é e 
a u  b o r d  d u  b u r e a u . 

une rue où se trouve une 

Temps d’observation, 2016 
Texte, La table d’à côté, rdv 18h, Besunce dans une association, Marseille.

Temps, durée 1h. 
http://deborahrepetto.com/category/sons/

Temps d ’obser vation

Un regroupement ponctuel de performeuse autour de la pratique de l’écriture. Avec la participation de : Huna Ruel, 
Trécy Afonso, Marguerite Reinert, Emilie Marchand, Blandine Herrmann, et de Déborah Repetto Andipatin.

Un lieu, un temps donné, unique, et de multiples paires d’yeux. Être à l’écoute. Être là, être seul !
Tous les acteurs deviennent spectateurs des différentes scènes qu’ils activent par leur présence, quelle soit passive, 
sportive, d’archives, ou réactive... Des temps de pause, d’arrêt, d’observation et de notes complètement libres et diverses. 
C’est un peu pour se donner le temps d’un léger contre-temps...
Et nous nous concorderons pour décrire, défaire, décliner, dériver, ou bien déraper sur ce qui sera en train de se passer, 
juste dans cet ici-et-maintenant , juste un tout petit, un léger Temps-soit-peu.
La seule contrainte étant de se servir des mots comme témoins uniques de ce «maintenant», Qui est par-Temps ??

Texte de Huna Ruel, novembre 2015

Proto co le  :

- déterminer un sujet d’écriture.
(Derniers temps d’observation: au salon, au sommet, à la table d’à coté, le temps d’une glace, coutume locale)

- Déterminer l’heure à laquelle commence le temps d’observation.
(C’est un rendez vous précis ou les participantes, quelques soit leurs situations géographiques écrivent au moment sur le 
même sujet. Seules les points de vues diffèrent. Cette écriture est libre. Elles peut être à la fois expérimentales, descriptives, 
narrative... Une image peut également être ajouter au texte. Il n’y a pas de limite de temps dans l’écriture.)

- Partager ces textes sur une Dropbox commune.

- Réfléchir à une restitution public (lecture, performance, écoute..)



Une action qui se visite.
Une ballade statique.
Une petite voix fluette qui se tortille là-bas au loin, et puis quelques fois on 
voit un corps paresseux caressant ou un corps paraissant caresseux, ou pas.

Il se passe des choses, ici ? Des choses sont passées, dépassées, et pas-passées 
puis repassées ou re-pas-passées puisque finalement c’est une seule et même action, 
différée en 3 x 3 bouts différents :

Jour 1 : Entrée + Plat + Dessert. 
Jour 2 : Entrée + Plat + Dessert. 

Il parait que la faim met 20 minutes à disparaître. 
Ne cherchez pas à tout comprendre. N’attendez pas… N’attendez rien. 
Laissez-vous guider par… Respirez… lâchez-vous et faites-vous confiance. 
De toute façon ça va finir en queue de poisson. 

J’aurais voulu être une sirène, tentative n°1, 2015 Marseille 
Hors lits 17 performance avec Huna Ruel  et Laurence Azzopardi. 



Papier sirène, 2015, Marseille.
Croquis pour toile 200 x 100 cm.

Cette toile = installation,  performance Hors lits 17,.



Je crois entendre encore, 2014 
Escalier en colimaçon dans l’appartement au 2ème étage. 

Marche + chant = la comédienne, peinture = jupe longue, 6min. 

Je crois entendre encore, 2014 
Dans le salon devant la peinture Cul n°2, Déployant le pistolet = vaporisateur.

Action, rencontre, vaporisateur «Pistolet», lampe de poche + eau = 4min.
Je crois entendre encore, 2014 

Dans le salon face à face, devant le projection = vidéo «Les couleurs de Francis» et texte.
Lecture + projection du visage sur le visage de la comédienne, 3min. 



Je crois entendre encore…

Chant de l'erreur / Flashs / Corps / Couleurs primaires  / Corps / 
Flashs / Invariants du son 

Je vous écris parce que vous m'amenez à faire certaines choses…
Vous êtes un format auquel vous apportez à vos propriétaires un confort et une 
grande intimité. 
Ce n'est pas une simple tâche ou un simple trait qui manifeste un croquis.
À chaque page il y a une sensation et une histoire qui vit et qui se fige. 
Ces envies que j'éprouve, je les imprègne en les dessinant sur le vif, c'est à dire 
sur vous. 
Ensuite le hasard arrive et casse mes sensations inscrites sur le papier pour en 
tirer de nouvelles projections. 
La plupart de ces sensations sont intuitives. 
Je ne suis pas un concept ni ne commence par un concept.
Je n'hésite pas à graver mon intime mais surtout j'expose, je m'expose en 
peinture, en écrivant, en performant. 
Quelque part je mets en danger mon ressenti.
Chez moi il n'existe pas de fin et de pièces finies.
Je respire et je fais respirer.

Adresse aux carnets, 2013
«Je crois entendre encore» 

Texte lu à haute voix, (ce texte a servi pour les Hors Lits 6 à Aix-en-Provence 2014).
Dimension 21 x 29,7 cm.

Pistolet, 2013 
Photographie, impression jet d’encre sur papier épais (cette photo a servit pour les Hors Lits 6 à Aix-en-Provence 2014).

Dimension 49,12 x 73,60 cm.



Hôtesses de l’air

Lors du colloque internationnal sur 
la performance dans le cadre du 
festival de Actoral (faculté de lettres, 
Aix-en-Provence). Nous (l’équipe du 
Méta-Atelier) étions invités par Jean-
Paul Thibeau, pour réaliser différentes 
propositions performatives.
L'idée de l'hôtesse de l'air m'est venue 
d'après mes expériences en tant que 
public dans les conférences. De temps 
en temps je somnole longuement sur 
les sièges inconfortables. Mais je me 
rappelle toujours de la chaleur, des 
respirations de tous et des lumières 
hypnotiques... 

Hôtesses de l’air, 2014
Performance avec Ana Eulate, Marguerite Reinert et Trécy Afonso.

Actions, lunettes-œils, bonbon, coussins et lecture artificielle, 5 min.
http://deborahrepetto.com/category/performances/



Consignes DE... D’endormissement, 2014 
Schéma, mode d’emploi sur papier. 

Dimension 21 x 29,7 cm.

CONSIGNE D’ENDORMISSEMENT
C O M P A G N I E  F A C

Consigne d’endormissement, 2014
Texte, lu par le logiciel Texte Edit = mode lecture.

Diffusé pendant la performance, durée 5 min.

NOTICE D’ENDORMISSEMENT
C O M P A G N I E  F A C

Mesdames Messieurs bonjour et bienvenue au colloque de performance !
Cette diffusion sonore, concerne votre sécurité au risque d'endormissement, merci de nous 
accorder votre attention. En raisons des complications budgétaires rencontrées par les artistes du colloque, le 
matériel n'est pas aux complet, néanmoins nous nous assurerons de réponde au mieux à vos besoins. 

1 - ATTENTION !

Il est strictement interdit de fumer dans la salle de conférence y compris dans les toilettes.
Sinon Apsa (organisatrice des locaux de la faculté) vous empêchera de prendre l’ascenseur…

En raison des fortes perturbations causés par le Chikungunya il se peut qu’il y est des attaques de 
moustiques pendant la conférence. Des hôtesses seront à votre disposition pour assurer votre confort. 

2 - PREMIERS SYMPTÔMES 

Dès les premiers signes d'endormissement, alourdissement et picotement aux yeux, vous devez mettre vos 
lunettes d'illusions. Nous vous recommandons de maintenir ces lunettes de façon visible, lorsque vous êtes assit 
à votre siège. Pour enlever la paire de lunette, coulissez les deux tiges en plastique vers l'avant.

En cas d'écroulement une hôtesse de la compagnie FAC accourra à votre portée.
Laissez-vous tombés dans ses bras. 
L'hôtesse vous donnera un bonbon à la menthe. 

En cas d’ennui, des panneaux exit vous permettront de localiser les sorties de secours.
Repérez maintenant le panneau exit le plus proche de votre siège. Il peut se trouver derrière vous.
Les sorties de secours sont situées de chaque côté des portes vitrées.
À l'avant, au centre et à l'arrière.

3 - L’ENDORMISSEMENT 

En cas d'endormissement, des oreillers gonflables seront à votre disposition en dessous de votre siège où en 
face de vous. Faite semblant de faire tomber votre stylo et basculez votre corps en dessous du siège. Détachez 
l'oreiller. Une fois l'objet en main, gonflez-le en inspirant et expirant sur la valve 
transparente.

Pour évacuer suivez le marquage au sol. Les portes seront ouvertes par la compagnie FAC. Une 
hôtesse de l'équipage sera là pour vous accompagner sur des exercices d’éveil avant l'heure du prochain 
conférencier. 

4 - BON COURAGE !

Nous allons bientôt démarrer, les ordinateurs doit être rangé et votre siège collé à vous.
L'usage des appareils électroniques sont interdits pendant l'heure du conférencier et pendant les 
questions. Les téléphones portables doivent rester éteint pendant l'heure du conférencier.
Une notice de sécurité d'endormissement est placée devant vous, et à votre disposition.

Enfin dès maintenant, pour une meilleur attention une hôtesse vous guidera sur un exercice 
d'échauffement des yeux. Merci pour votre attention, la compagnie FAC vous souhaites une bonne 
conférence.



Zavretá Do Mal’by, 20.09.13
Captation d’une performance improvisée, soire du vernissage. 

5min, https://www.youtube.com/watch?v=-Gj8dbl28LY&list=UUjq_tnhMjBouCLVQaXdc9dA&index=4

Il s'agit d'une performance 
réalisée lors du vernissage en 
fin de résidence de peinture en 
septembre 2013 en Slovaquie. Le 
châssis imposé accueille d’abord 
un portrait qui peu à peu devient 
mon visage. «Zavretá Do Mal’by» 
signifie en français «Je Suis Enfer-
mé dans cette peinture». Voici The 
Kidnapped de Zavretá Do Mal'by 
réalisé à Dunajska Streda à 18h 
au beau milieu du vernissage.



Réponse à l’une des oeuvres de Yoco Ono.

La photographie est 
un geste performatif. 
Elle s’inspire d’une 
photocopie issue d’un 
livre intitulé Fluxus 
(extrait vidéo de 
l’œuvre «Four» de 
Yoko Ono). 

Cul n°1 ! 2012
Photographie performative.

Dimension 150 x 200 cm et 12 sec de retardateur.

http://www.zappinternet.com/video/CuWbPakZop/Yoko+Ono+-+Four+(1967)/



Pistolet si dessus = outil de peinture = cul n°2

La photographie est 
un geste performatif. 
Égalemnt c’est un clin 
d’oeil à Niki de Saint 
Phalle et du portrait 
de Natalie Wood  sur la 
couverture du Maga-
zine LIFE. 

Cul n°2, 2013
Dispositif performatif, action fugace, son, ficelle, voile d’hivernage, peinture acrylique au vaporisateur.

Dimension 200 x 250 cm et durée 3 min.

https://punditfromanotherplanet.files.wordpress.com/2014/10/natalie-wood-life-mag.jpg?w=590&h=900



Je suis une femme et je tire. 2012
Peinture-affiche, acrylique sur papier kraft.

Dimension 100 x 140 cm. 



Le dispositif performatif est un 
assemblage d’objets, de textes, 
de peintures, de croquis, de 
photos et de vidéos. Au court 
des traversées soudaines le 
performeur l’actionne. Je  ri-
coche de médium en médium 
sans m’arrêter… Chaque idée, 
chaque envie et improvisation 
rebondie sur les pièces.

Dispositif Performatif, 2013
Dispositif performatif, peintures, mémoire, échelle, ventilateur, chaise, livre, audio, plaque électrique et dessin.

Durée 10 min 
http://deborahrepetto.com/





Silhouette bleue. «mes notes prennent formes». 
Jeux de pliage, de poids, de transports ou d’ac-
crochages. Détourner la peinture en outil de 
performance.

Silhouette bleue, 2012
Peinture  outil, acrylique sur voile d’hivernage. 

Dimension 200  x 200 cm, durée 3 min.



L’île téléphonique est née d’après un dessin utopique. 
Pendant une semaine, tous les jours l’île sonne... Au 
bout du téléphone des artistes plasticiens localisés en 
France, appellent les passants pour s’exprimer et créer 
un échange inhabituel. Les appels sont des perfor-
mances vocales gérées dans diverses situations comme 
le métro ou la gare St Charles. Il s’agit en quelque sorte 
de créer un paradoxe entre l’appel entrant et l’appel 
sortant.

L’île téléphonique, avril 2013
 Photographie du dispositif téléphonique à l’école d’art d’Aix-en-Provence.

Transat, téléphone cadran, sable et public.



Sans titre, 2013 
Story bord, explication du déroulé pour faire fonctionner l’île.

Dimension 21 x 29,7 cm.



Sans titre, 2012
Image, dessin préparatoire vidéo + peinture.

Carnet de croquis rouge, stylo feutre bleu, texte, dimension 10 x 15 cm.

Douche, 2013
Installation vidéo et peinture.

Dimension 200 x 250 cm et vidéo 16/9.
http://deborahrepetto.com/category/videos/



Sans titre, 2013 
Texte pour la lecture sous le jet d’eau de la douche.

Photocopie, dimension 21 x 29,7 cm.



Image qui ne bouge pas ! 2013
Image diffusée sur une télé cathodique 19’.

Image fixe.

Tempête de papiers, 2013
Photographie d’installation de papiers accrochés sur un fil. 

Format 38,72 × 25,92 cm.



Ping Pong n°3, 2012 - 2013
Performance-Conférence sous somnifère, 

bibliothèque de l’école d’art d’Aix-en-Provence.

C'est une conférence-perfor-
mance qui se déroule sous forme 
de discutions autour du tennis de 
table tout en y jouant. C'est un 
échange de parole sur le thème 
du ping-pong regroupant deux 
joueurs, une balle et un arbitre. 
Les paroles se modifient en expli-
quant des théories absurde, dûes 
à l'emprise du somnifère. Tout au 
long du jeu l'arbitre distribue des 
points avec des frites découpées 
à l'avance. Petit à petit nous nous 
endormons sur la raquette, la 
table, la partie et la théorie. Cette 
performance a été influencée par 
le travail de Jean-Paul Thibeau, 
Eric Duquerzste et Matt Mulicane.

Ping Pong n°2, 2012 - 2013
Performance-Conférence sous somnifère, au Banc Public. 

Capture de la vidéo de 60 min.
https://www.youtube.com/watch?v=RndjahTz86k&list=UUjq_tnhMjBouCLVQaXdc9dA&index=13
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P l a s t i c i e n n e  & 
P e r f o r m e u s e

Composition Electroacoustique, Marseille
DNSEP, Ecole Supérieur d’Art d’Aix-en-Provence
DNAP, avec mention du jury, ESAAix, Aix-en-Provence
BMA, Baccalauréat professionnel, céramique, Antibes

2016 / 2018 
2013 
2011
2007

Repetto Andipatin
//////Déborah//////

D i p l ô m e s

[Ésitation Concrète] direction Etienne Noiseau, Tintamarres #11, Marseille
[Tarte Tatin] création collective, Tintamarres #11, Cité de la Musique, Marseille
[Celle qui sait] création collective, Hors Lits #3, Reillanne
[Mix_rama_françois] Les électrochocs, Cité de la Musique, Marseille
[Tintamarres] direction Paul Ramage, Cité de la Musique, Marseille
[Brûler comme les oiseaux] avec Fiori et Guimbard, Théâtre du Petit Matin, Marseille
[Demain je pars] création son, collaborations, Hors Lits #7, Tunis
[Sans titre] Les électrochocs, Cité de La Musique, Marseille
[Temps d’observation] La digitale / Radio Galère, Marseille
[Exquis] Collectif Cadrave, Les électrochocs, Cité de La Musique, Marseille
[J’aurais voulu être une sirène] avec Huna Ruel, Hors Lits 17, Marseille
[Hôtesses de l’air] Colloque - la tranversalité en actions, Actoral 14, Aix-en-Provence
[Tête à tête] évènement Vu d’ici tout va bien, 3 bis f, Aix-en-Provence

Expositions 

R é s i d e n c e s

2017   Résidence 
2014   Comissariat
2013   Résidence 
2013   Résidence 

Vies associatives 

Trésorière, association culturelle (ƒ’), 
est organisatrice d’événement culturel 
(Hors-Lits Marseille). Hors-Lits réunion 
orga’ mondial 2018 | 33 organisateurs.

Centre d’intérêt 

Radio Les pieds sur terre, 42e rue, 
Opéra Einstein on the beach, BD 
Klezmer - Joann Sfar, Danse Lucinda 
Childs, Musique Luc Ferrari, Mr Oizo...

[Campus Fluxus Rituel d’Inversion] La Fondation du doute, Blois
[Reliance ou Achille et la tortue] Espace Fernand Pouillon, ART-CAD, Marseille
[Golden Garden] Symposium Internationnale de peinture, Dunajska Streda, Slovaquie
[Métacongrès, diversité d’été] lieu dit Cantemerle, Monflanquin, France

Autres  

Sport ; les 24h du Mans en Roller, 
distribution de flyer | Pink Tv, (LGBT 
Pride), Battle de Gifs... manifestation | 
marche.... 

 deb or ahr ep e t t o.com   |    deb or ah.r ep e t t oandipat in@gmail .com

2018  Radiophonie
2018  Acousmonium
2018  Acousmonium
2018  Performance
2017  Acousmonium  
2017  Live | collectif  
2017  Théâtre | son
2017  Performance 
2017  Acousmonium 
2017  Radiophonie
2016  Acousmonium 
2015  Performance
2014  Performance

 
2014 / 2016 - Médiatrice

07 77 07 03 92

V i d é o s

Hors-Lits Lisboà, démarches, associations, Lisbonne
La compagnie, lieu de création, Marseille
[Raconter dans l’espace public] FAI-AR, Marseille
Voie OFF, Les rencontres d’Arles de la photo, Arles

Expériences professionnelles

M é d i a t s

Initiation 
Médiatrice 
Médiatrice 
Médiatrice

2018
2014 / 2016 

2016
2011

Captation vidéo | Grand 8 
au CFA MS - Friche la...

Captation son | événement 
14 juillet, 3bis f, Aix...

2018

2015 / 2016 

F o r m a t i o n s
Espace public, La FAI-AR, Marseille
Paul Ramage, Radio Grenouille, Marseille 
Alessandro Bosetti, Euphonia, Marseille 
Le Bureau Film Paris, Cassis 
D’écore d’Opéra, La DIACOSMIE, Nice

Formation 
Workshop 
Workshop
Assistant régi
Peintre déco

2018 
2017
2017
2010
2008

2013 

2012 

Captation Flash mob | Ana 
Eulate, primaire, Rognes

Captation spectacle | Ana 
Eulate, 3 bis f, Aix...



d e b o r a h . r e p e t t o a n d i p a t i n @ g m a i l . c o m


