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Rien ne peut arrêter Lydie Jean-Dit-Pannel si ce n’est une immense aiguille qui la fige comme pièce de 
collection, aux côtés des milliers de choses qui constituent son oeuvre. Et cette démarche qui consiste à 
rassembler l’intime, le secret, l’exotique et l’ailleurs, confère une dimension inépuisable, ‘increvable’ à cette 
artiste, chez qui tout prend forme sous le signe du renouvellement.•

Ces six dernières années ont vu un projet très particulier se développer. Après la vidéo, son médium de 
prédilection,  Lydie Jean-Dit-Pannel pousse plus loin la question de l’image par le biais du tatouage : une 
autre façon de faire de l’image en mouvement. LJDP se fait tatouer lors de chacun de ses voyages un 
papillon monarque. Son corps petit à petit s’anime du bruissement des ailes du seul papillon migrateur de 
notre planète.
Dans le cadre de  l’exposition : ALIVE. à Vidéochroniques, du 4 mai au 3 juillet 2010, les pièces réalisées 
du Québec au Mexique, sur la question de la migration, du cycle de vie et de la transformation, constituent 
un ensemble réuni pour la première fois.

• Extrait d’un texte de Stephen Sarrazin, Tokyo, novembre 2008



    San Francisco, 2005

« Depuis 6 ans, mon corps et moi avons entamé une migra-
tion dont le papillon monarque est l’aiguilleur. 
J’ai croisé la trajectoire de ces lépidoptères lors d’une visite 
à l’insectarium de Montréal en 2004. L’aventure annuelle 
trans-frontalière de ce peuple d’insectes colorés m’a fasci-
née. Cette migration m’a semblé d’une richesse métaphori-
que, symbolique et plastique telle que j’en ai fait un terrain 
de recherches privilégié.

Lors de mes déplacements, je me fais tatouer toujours le 
même motif : 
Un papillon monarque femelle à échelle 1. 
Dans chacune des villes où je me rends (pour des raisons 
familiales, professionnelles, amoureuses, secrètes, touris-
tiques, inimaginables), un artiste tatoueur local encre sur 
la partie gauche de mon corps ce motif récurrent. Chaque 
tatoueur travaille avec le même modèle de base : une plan-
che entomologique du Danau Plexippus, qu’il adapte sur ma 
peau à son style, de la façon la plus fidèle. 
Je porte à ce jour 34 de ces papillons.
Je deviens image. Et comme toutes celles que je fabrique 
avec la vidéo depuis la fin des années 80, je deviens matière 
au montage, au rythme, à l’installation, au mouvement. 
A partir de là, tout est possible…

Je me suis fait empapillonner ainsi :

Le 18 février 2004 à QUEBEC 
Le 11 mars 2005 à NÎMES
Le 21 avril 2005 à PARIS 
Le 10 juin 2005 à DIJON
Le 1 juillet 2005 à LONDRES
Le 21 juillet 2005 à SAN FRANCISCO 
Le 30 juillet 2005 à LAS VEGAS
Le 4 août 2005 à CHEYENNE 
Le 17 septembre 2005 à GENEVE 
Le 28 octobre 2005 à MARSEILLE
Le 24 novembre 2005 à CAEN
Le 28 décembre 2005 à COPENHAGUE 
Le 21 février 2006 à PARIS 
Le 24 février 2006 à MEXICO 
Le 4 mars 2006 à ACAPULCO 
Le 24 mars 2006 à MADRID
Le 26 avril 2006 à BUDAPEST
Le 8 octobre 2006 à DIJON

Le 27 octobre 2006 à MERIDA
Le 7 mars 2007 à CHIANG MAI
Le 10 mars 2007 à BANGKOK
Le 11 aout 2007 à KARLSRUHE
Le 21 décembre 2007 pour les 20 ans du WHARF
Le 27 décembre 2007 à CAPE CANAVERAL repris à DIJON le 
8 janvier 2008
Le 31 décembre 2007 à MIAMI
Le 22 février 2008 à BOURGES
Le 12 avril 2008 à la convention de BELFORT 
Le 28 juin 2008 à TOKYO 
Le 15 juillet 2008 à KUCHING 
Le 14 août 2008 à KUALA LUMPUR 
Le 13 septembre 2008 à MONTREAL 
Le 25 février 2009 à MEXICO
Le 13 août 2009 à GDANSK
Le 7 avril 2010 à ALMERIA. »

Master

Lydie Jean-Dit-Pannel, 2010



ALIVE., 2010
Affiche
135 x 109 cm 

ALIVE., agit comme l’état des lieux du travail de Lydie-Jean-Dit-Pannel nommé : Les Encres, une recherche autour de la 
migration, du nomadisme, de la mémoire ou à chacun de ses voyages LJDP se fait tatouer un papillon monarque. Le nu de 
la femme représenté est celui présent dans le Grand Larousse Illustré. Le format reprend celui des planches anatomiques 
accrochées aux tableaux des établissements scolaires. À chaque point désigné correspond un tatouage et la mention de 
la ville ou il a été crée. LJDP dessine ainsi la cartographie de son corps ou l’implantation de l’encre équivaut à un point 
d’accupuncture sur lequel l’action libère une énergie vitale.

Animale est une œuvre qui présente en boucle un extrait de la : Dolce Vita, célèbre film de Fréderico Fellini réalisé en 
1959. L’extrait choisi montre l’instant ou le personnage de Sylvia, interprété par Anita Ekberg, se fait femme animale en 
hurlant à mort avec des chiens de nuit. 
Ce « Found footage », est la seule pièce sonore de l’exposition, qui placée en son début,  lui confère sa tonalité
anthropomorphique. Homme-Femme, animal versus humain, humain versus animal, femme-animale,  l’articulation et la 
permutation entre la bête et l’humain s’écoute comme un point de départ.

Animale, 2009
Vidéo boucle 30’’

Artwork :  Renaud Barès



Dans La Collection, les 34 tatouages inscrits sur le corps de l’artiste, ont cha-
cun été photographiés immédiatement après leur réalisation, soit dans leur 
éclat le plus parfait. Placés dans une authentique boîte d’entomologiste et mis 
en mouvement ils recouvrent ainsi les propriétés de spécimens rares qu’on 
aurait capturés et collectionnés. L’ image animée de manière frénétique au 
tempo de battements d’ailes et d’une pulsion de vie, semble libérer l’insecte 
de sa naturalisation mortifère.

L’Entomologiste, 2008
Photographie couleur sur aluminium
160 x 140 cm
Photographie: David Brunel
Mise en scène: Emmanuelle Sacchet
Remerciements: Jacques Pierre,
Museum National d’Histoire Naturelle de la 
ville de Paris.

La Collection, 2009
Dispositif vidéo
Photographie : Aurélie Briday
Vue de l’exposition JE VOIS, Transpalette / Muséum d’histoire naturelle, Bourges, 2009

L’entomologiste met en scène Jacques Pierre, entomologiste-chercheur et le corps de l’artiste allongé sur sa table de travail au cœur 
de la réserve du Musée National d’Histoire Naturelle de la ville de Paris. L’image suspend le moment qui précède l’épinglement d’une 
espèce rare... La composition  inspirée de L’anatomiste, peinture de Gabriel Von Max (1869), renvoie à l’ allégorie de la vanité et 
d’un Memento Mori ou en guise de crâne se substitue l’image du DVD « Arm in Arm » document faisant la rétrospective du travail 
de Lydie Jean-Dit-Pannel.



‘ Cause I’m free, 2007
Photographie couleur sur aluminium
140 x 160 cm
Photographie: David Brunel 
Accupuncteur: Marc Prunonosa

Arm in Arm, 2007
Vidéo boucle 1’
Images: Jean-Pascal Vial
Avec : Daniel Jean-Dit-Pannel et
Lydie Jean-Dit-Pannel
Distribution: Heure Exquise!

« Au mieux de sa forme, l’art vidéo parle toujours de la vidéo. En même temps qu’il traite d’un thème, l’artiste électronique se 
doit de proclamer la spécificité singulière de son médium, que la rumeur réduit bêtement à une technique, sinon le risque est 
grand pour lui d’être taxé d’illustrateur. La suggestion doit être ramenée en un temps record, avec la fulguration d’un concept. 
Les soixante secondes de ce « bras de fer » battent largement les sept minutes de The Reflecting Pool (Bill Viola, 1977). Il y est 
dit, en accéléré, que la vidéo est un art du temps complexe, relatif, à base d’images absolument multiples. Le battement rapide 
de deux images, dont l’une est l’inversion droite/gauche de l’autre, représentant le face à face tendu, implacable, d’une jeune 
femme au bras tatouée de papillons avec un homme mûr dont l’insigne est sa barbe blanche, projette en boucle le fondement 
de toute image vidéo, composée de deux trames entrelacées. Qu’une information supplémentaire vous apprenne que vous avez 
sous les yeux, une artiste et son père et la question de la reproduction (du réel, de la vie, des images) s’encre plus profondément, 
redoublant in vivo la dualité intrinsèque, vitale, des ailes du papillon, in picto.»

Extrait de Jean-Paul Fargier dans le livret du Dvd : « Arm in Arm ».

Cette photographie sur fond noir isole le bras de l’artiste dont la position évoque le dernier mouvement d’un élan de survie.
Les aiguilles d’accupuncture analogues à celles utilisées par l’entomologie, érigent le bras à l’instar d’un trophée de chasse.



Home C.L.O.M, A tribute to Joël Hubaut, 2010
Photographie couleur
29,7 x 21 cm
Photographie: Fiona Lindron, Annelise Ragno, Esther Hoareau.

Auto bras de fer,  2007
Photographie couleur sur aluminium
140 x 160 cm
Photographie: Lionel Thenadey

Home C.L.O.M, A tribute to Joël Hubaut, est un hommage à l’artiste Joël Hubaut avec lequel Lydie Jean-Dit-Pannel collabore 
depuis deux ans à la réalisation du film : Y’a pas d’heures pour vivre
Joël Hubaut  est un artiste à la pratique hybride. Il plaçe l’épidémie et la contamination au centre d’une réflexion sur l’art et la so-
ciété notamment au travers le questionnement du choix des couleurs: « dans l’organisation sociale générale, rendre compte du 
vécu médiatique des couleurs, leur statu quo, évoquer les spectres et les stéréotypes (races, patries, religions, morales...) ».

Dans Auto Bras de fer,  les bras encrés recto-verso sur la chair dessinent la membrane graphique de l’aile du papillon. L’image 
figée cristalise l’abîme du doute, de la lutte comme symbole sine qua non de l’artiste au travail. La force éprouvée dans l’acte 
se retrouve fragilisée par la confrontation d’un soi à soi sinon d’une soie en soit. Tatouage, empoignade, force, résistance, face 
à face, fibre du travail d’une vie et l’établissement de celle-ci comme œuvre d’art avec potentiellement à la clef, une victoire sur 
soi-même.



Begins, A tribute to Wolf Vostell, 1989/2004 /2010
Photographie couleur (Jean-Pascal Vial, 2004), 
réalisée au Museo Vostell, Malperdita de
Caseres,Espagne. 
Avec la voiture bétonnée VOAEX, 1976 de Wolf 
Vostell et Lydie Jean-Dit-Pannel portant le
premier papillon de la série Mes Encres.
Photographie d’un détail de l’oeuvre Sauterelles, 
(Wolf Vostell, 1970) manuscrite et dédicacée par 
Wolf Vostel en 1989.

Encore étudiante aux Beaux-Arts de Dijon, Lydie Jean-Dit-Pannel adresse chaque 
jour une lettre à Wolf Vostell dont elle admire l’œuvre. Fin des année 80. Vostell est 
célèbre pour être, avec Païk, un des fondateur de l’art vidéo. (…) Lydie décide d’inter-
peller le maître. Elle lui écrit. Ses lettres proclament son désir, réclament une rencon-
tre. Le roi des télés bétonnées ne répondra qu’au bout d’une centaine de missives. 
Rendez-vous à la Fiac. Octobre 90.

Au cours de l’été 2004, Lydie se rend en Extremadura, à Malpartida de Cáceres, visi-
ter le Muséo Vostell que sa femme Mercedes avait bâti de son vivant et qu’elle gère 
aujourd’hui comme un temple. Pèlerinage ? Oui. Et même : sacrifice. Un sacrifice 
sans victime. Mais avec autel, offrande et transmutation. L’image que Lydie décide 
de donner de ses retrouvailles est celle d’un Vostell changé par elle en stèle par 
l’effet d’une action sacrée. Sacrément moderne. Il lui suffit de s’exposer vestale nue, 
odalisque, olympia, maja, etc. sur le toit d’une automobile bétonnée de Vostell. L’auto 
devient socle, le corps vivant un ready-made. 

Extrait de Jean-Paul Fargier, dans la revue : « les Anarchistes » n°13, mars 2005.



Bluebird’s Nest, 2010
Installation
Assistante : Julia Loste

Pièce réalisée in situ,  Bluebird’s Nest se compose de plus de 60000 aiguilles d’accunpuncture cuivrées et argentées, soigneuse-
ment mis en réserve par l’accupuncteur attitré de l’artiste depuis plus de deux ans. D’apparence douillet, tombé d’un arbre comme 
un trésor, le nid s’avère pourtant potentiellement dangereux. À l’image des: Ne pas déranger composant la pièce Chambre à louer, 
l’intimité et la nature construisent leur défense face à l’invasive espèce qu’est l’humain.
Le titre de l’oeuvre éponyme du poème de Charles Bukowski : L’oiseau Bleu,  marque un tournant dans l’oeuvre de LJDP : la forme 
du nid évoque naturellement l’oiseau, vivant vers lequel l’artiste dirige peu à  peu son travail. Bluebird’s Nest signe ainsi  la marque 
d’un work in progress entre le lépidoptère et le vertebré. 

L’oiseau bleu - Charles Bukowski 

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say, stay in there, I’m not going
to let anybody see
you.

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I pur whiskey on him and inhale
cigarette smoke
and the whores and the bartenders
and the grocery clerks
never know that
he’s
in there.

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say,
stay down, do you want to mess
me up?
you want to screw up the
works?
you want to blow my book sales in
Europe?

 Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui
veut s’échapper
mais je suis trop coriace pour lui
Je dis, reste là-dedans, je ne suis pas 
sur le point
de laisser n’importe qui te
voir

Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui
veut s’échapper
mais je déverse du whisky sur lui et 
j’inhale
de la fumée de cigarette
et les putes et les tenanciers de bars
et les garçons d’épicerie
ne savent jamais qu’
il est
là-dedans

Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui
veut s’échapper
mais je suis trop coriace pour lui
Je dis,
est-ce que tu veux me
traumatiser ?
tu veux bousiller mes
œuvres ?
tu veux souffler les ventes de mon livre 
en
Europe ?

Il y a dans mon cœur un oiseau 
bleu qui
veut s’échapper
mais je suis trop malin, je le laisse 
juste sortir
la nuit quelquefois
quand chacun est endormi.
Je dis, je sais que tu es là,
alors ne sois pas
triste.

et puis je le remets à sa place,
mais il chante un petit peu
là-dedans, je ne l’ai pas tout-à-fait 
laissé
mourir
et nous dormons ensemble comme
ça
avec notre
pacte secret
et c’est assez gentil pour
faire qu’un homme
pleure, mais je ne
pleure pas,
et
vous?

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody’s asleep.
I say, I know that you’re there,
so don’t be
sad.

then I put him back,
but he’s singing a little
in there, I haven’t quite let him
die
and we sleep together like
that
with our
secret pact
and it’s nice enough to
make a man
weep, but I don’t
weep, do
you?

Traduction



Chambre à Louer, 2000/2010
Installation
Vue de L’exposition  : THANX FOR THE ADD, CAC Basse-Normandie, 2008

Oeuvre in situ présentée dans sa plus grande amplitude à Vidéochroinques,  Chambre à louer  se 
constitue de milliers d’ écriteaux « Ne pas déranger » récoltés depuis dix années au sein des hôtels 
du monde au cours des voyages de l’artiste.
Derrière tous ces petits panneaux épinglés au mur comme des papillons, se chuchotte une intimité 
universelle préservée du regard. Comme un Wall painting, une fresque en cours, l’installation fait 
signe d’une peinture actée. 

Remerciements: amis et connaissances voyageuses



Rien, Peut-être, 2008
Dispositif vidéo réalisé dans le cadre d’une résidence à l’insectarium de 
Montréal
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne
1ère assistante: Lucie Mercadal
Remerciements: Anne Charpentier, Pierre Veilleux, Elène Boileau,
Ségollène Roderer, insectarium de Montréal

Highway to L., 2009
Dispositif vidéo
Remerciement : Emmanuelle Sacchet

Février 2009, forêt du michoacan au Mexique.
Les papillons monarques se réveillent par dizaines de milliers après leur migration panaméricaine. Il est temps 
de se reproduire. L’agitation est sexuelle. Le flux est incessant. Lydie Jean-Dit Pannel a entamé depuis 6 ans sa 
propre migration.
En septembre 2009, elle est à Montréal, en résidence à l’inctarium afin d’assister à l’émergence des papillons avant 
le départ pour leur long voyage.
En février, elle rejoint les nuées orangées dans les montagnes mexicaines.
Elle reçoit les caresses aériennes de milliers de monarques lancés dans de frénétiques ébats amoureux.
Sensualité brute.
Le corps s’anime, bruisse, devient écran.

LDJP, Texte extrait du catalogue du festival : Bandits-Mages, Bourges, 2009



Voyageurs, 2010
Installation

L-INK, 2010
Disposit vidéo
Co-production : Bandits-Mages / Ars Numerica / Lydie Jean-Dit-Pannel, avec le soutien de l’ENSA Dijon
Remerciements : Laurent Agneessens / Pascal Tourain
Remerciements : Yasmina Demoly
Monteur-truquiste : Patrick Zanoli
Images : Jean-Pascal Vial
Remerciements : Fiona Lindron
Première assistante : Lucie Mercadal
Régie plateau : Arnaud Pahin
Remerciements : Mamzelle FreakyCat
Coordination tournage : Annelise Ragno, Marie Aerts
Photographie plateau : Emmanuelle Sacchet

Dans  L-INK , présenté pour la première fois dans le cadre de cette exposition, l’artiste grâce à un impressionnant tournage réa-
lisé pendant le Tattoo Art Fest à Paris en septembre 2009, a réalisé un travelling vidéo infini sur plus de 1000 bras tatoués.
L’oeuvre se livre comme une passerelle éthnicorganique, un continent oublié, un pow-wow géant, une fresque freaks, une pein-
ture crée par du vivant. À la lecture conjuguée de toutes ces encres, signes et symboles glissés à jamais sous la peau, s’entre-
mêle l’ histoire à l’ Histoire.  

Dans cette oeuvre l’artiste s’est emparée des silhouettes d’un homme et d’une 
femme gravées sur la plaque embarquée avec la sonde Pioneer 11 qui quitta 
le système solaire en 1973 pour aller à la rencontre d’une éventuelle forme de 
vie extra-terrestre... L’imago de cet homme et femme constitue ainsi l’entité hu-
maine, sous une forme iconique, mise en perspective face à l’inconnu. Tels des 
insectes dans une collection d’entomologiste, Lydie Jean-Dit-Pannel les épingle 
comme une forme de vie précieuse dans l’histoire de l’univers. 



Biographie



BIOGRAPHIE 

Née en France en 1968, Lydie Jean-Dit-Pannel  vit et travaille 
à Dijon.
Elle enseigne l’art vidéo à L’école Supérieure d’Art de Dijon

Liens artsite:
http://www.myspace.com/panlogon
http://wwww.facebook.com/lydie.jeanditpannel

VIDÉOGRAPHIE

Mille e tre / 1990 / vidéo expérimentale (21’53)
J’ai rêvé que j’étais toi / 1991 / vidéo expérimentale (3’06)
1968, chapitres 1, 2 et 3 / 1994/1995 / vidéos expérimentales
Il a plu en automne 44 / 1994 / documentaire de création (5’)
7 chants / 1997 / vidéo (7 fois 24’’)
I’m the sheriff / 1998-2001 / vidéo (7’14)
Le prologue / 1998 / boucle vidéo (1’30)
Naissance de concierge / 2001 / vidéo (1’30)
Arm in Arm / 2006 / vidéo (1’)
B.B.Bats 07 / 2007 / vidéo (1’)
Oh my dog ! / 2008 / vidéo (3’)
La collection / 2009 / vidéo (1’)
Animale / 2009 / vidéo (1’)

LE PANLOGON / work in progress video
(Le PANLOGON est une collection de plans séquences vidéo, 
haïkus visuels et sonores, de quelques trames à quelques 
minutes. Comme des antennes sur le monde, ils sont à la 
fois autoportrait, journal de bord et carnet de croquis depuis 
2001.)
1 - printemps 2001 / été 2004 (# 001 à # 444) - (74’)
2 - automne 2004 / automne 2006 (# 445 à # 592) - (35’)
3 - automne 2006 (# 446 à # 626) - (12’)
4 - hiver / printemps 2007 (# 627 à # 665) - (10’)
5&6 - Eté 2007 / automne 2009 ( # 666 à # 806) - (35’)
7 - Hiver / printemps 2009 (# 805 à # 848) - (17’)
8 - Été 2009 / printemps 2010 (en cours de montage)

ÉDITIONS

Catalogue exposition ALIVE.
Communauté de communes de Valcézard 2010 (en cours de 
réalisation)
Textes : Martine LeGac, Stephen Sarrazin

ARM IN ARM, Lydie Jean-Dit-Pannel 1990/2007
Double DVD Édition ArtMalta
Textes livret : Jean-Paul Fargier, Nicolas Thély, Paul Melan-
çon
Catalogue exposition LOGGIA ST PIERRE
Galerie Duchamp 2007
Texte : Michel Enrici

Catalogue exposition LE PANLOGON 
space d’Art contemporain Camille Lambert 2003
Texte : Jean-Paul Fargier

DISTRIBUTION

Heure Exquise ! Distribution (France) http://www.exquise.org
Le Vidéographe (Montréal) http://www.videographe.qc.ca

DISPOSITIFS, INSTALLATIONS 

L’antichambre / 1996-2010 / journal - collages
Chambre à louer / 1998-2010 / installation
La chambre du concierge / 2000 / dispositif vidéo 
L’éveillé / 2000 / dispositif vidéo
L’âge / 1999-2000 / installation vidéo
Welcome / 2000 / installation
Le distributeur de beaux rêves / 2001 / distributeur de tickets
Voyageuse / 2001 / tissage lumineux sur zinc 
Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! / 2001 / installation
Together / 2001 / installation, CAC Basse Normandie
Les autoportraits PANLOGON / 2001-2004 / photographies 
N/B 
Do not disturb / Please make the room / 2002 / dispositif
vidéo
From/to / 2003 / installation
Histoire(s) / 2004 / installation
Collectible / 2004 / dispositif vidéo
Mes encres / 2006 / installation vidéo
Arm in arm Mérida / 2006-07 / dispositif vidéo 
Oh my dog ! / 2007 / dispositif vidéo
CIRCUS / 2007/ installation vidéo
Thanx for the add / 2008 / impression sur bâche 300 x 570 
cm
Space girl / 2008 / installation
Emergence / 2009 / installation vidéo
Rien, Peut-être (autoportrait) / 2009 / dispositif vidéo
LOVEHATE / 2009 /installation (Transpalette, Bourges, février 
/ mars 2009)
Eloge de la fuite / 2009 /dispositif vidéo
La collection / 2009 / installation vidéo réalisée avec les col-
lections entomologiques du Muséum d’histoire naturelle de 
Bourges
Highway to L. / 2009 / dispositif vidéo
L-INK / 2010 / dispositif vidéo
ALIVE. / 2010 / affiche 105x135 cm
Bluebird’s nest / 2010 / installation
Voyageurs / 2010 / installation
ALIVE. / in progress / projet actif sur Facebook 



1996
Babel Pannel, Galerie Traje, Besançon 

EXPOSITIONS COLLECTIVES / DIFFUSIONS / PRIX

2010
«L-INK» diffusé dans l’exposition «LES CHEMINS DU DES-
SIN», Communs du château de Tanlay, Centre d’Art de l’Yon-
ne
«Sexe et convenance», galerie Pascal Vanhoecke, Paris
«Oh my dog !» présentée par la galerie Pascal Vanhoecke, 
ARTPARIS+GUEST, Grand Palais
Lecture et diffusion pendant «Two Days Video», Le Théatre, 
Centre d’art de l’Yonne, Auxerre
Avant-première «L-INK», Glamort Gallery, Montréal

2009
«Highway to L.» soirée présentation/diffusion, SCAM, Paris
Diffusion intégralité PANLOGON, Festival Vidéoformes, 
Clermont-Ferrand

2008
Participation manifestation HOSPITALITé 2008, réseau 
TRAM
Oh my dog ! Mention spéciale du jury, San Gio Festival (Ve-
rona)
Diffusion Le Panlogon 2 et 3 + Dancing de Pierre Trividic, Carte 
blanche cinéma, FRAC Franche-Comté 
Exposition «Gaude Mihi 2», Galerie du Haïduc, Bourges

2007
Edition double DVD chez ArtMalta : ARM IN ARM Lydie Jean-
Dit-Pannel 1990 – 2007 
Performance 20 ans du WHARF, CAC Basse Normandie
Exposition «Gaude Mihi», Galerie Pascal Vanhoecke, Paris
Sélection Oh my dog ! Ferstival Court métrage Clermont-
Ferrand + diffusion sur Canal +
Diffusion Arm in Arm, Le mois de l’image, Ho Chi Minh Ville, 
Vietnam
Diffusion Le Panlogon, 16ème Festival Internacional de Arte 
Electronica, Sao Paulo, Brésil 

2006
Présentation, diffusion Le Panlogon, Spazio Oberdan, Milan
Performance Arm in Arm, V encuentro Internacional de Perfor-
mance de Yucatan «In a very present body», Mérida , Yucatan, 
Mexique
Exposition «Carton Rouge», Atelier Tampon, Paris
PhotoEspagna 06, Madrid
Diffusion Le Panlogon 2 Festival Vidéoformes, Clermont-
ferrand

PHOTOGRAPHIES

Home-Clom (A tribute to Joël Hubaut) / 2010 / photographie 
couleur
Begins (A tribute to Wolf Vostell) / 1989/1994/2010 / photogra-
phies couleur
L’entomologiste / 2009 / photographie couleur
‘Cause I’m free / 2007 / photographies couleur 160 x 120 cm
Auto-bras de fer / 2007 / photographies couleur 160 x 120 cm
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2010
ALIVE., Vidéochroniques, Marseille 
ALIVE., Chateau de Cornillon, Gard

2009
JE VOIS, Transpalette + Muséum d’histoire naturelle, Bour-
ges

2008
Résidence Insectarium de Montréal (dans le cadre du projet 
Mes encres)
Red Brick Warehouse (avec Pascal Lièvre, dans le cadre du 
mois de la France) Yokohama, Japon 
Thanx for the add, WHARF,CAC Basse Normandie 
Do not disturb, La Galerie, Talant

2006
Loggia St Pierre, Galerie Duchamp, Yvetot 

2005
Please, do not disturb, Espace Croix-Baragnon, Toulouse

2004
Sourcières (avec Anne Vauclair), Galerie ESCA, Milhaud
Le Panlogon, Galerie L’oeil de poisson, Québec

2003
Le Panlogon, Ecole des Beaux-Arts de Rennes
Make the room, Chartreuse de Valbonne (Gard, France)
Le Panlogon, Espace d’Art contemporain, Juvisy sur Orge

2002
Le Panlogon, Maison de la Culture, Bourges

2001
Ziggourat # 04, Centre d’Art Contemporain de Basse Norman-
die
Ziggourat # 03, La Copal, Chagny

2000
Ziggourat # 02, Hôtel des Allégories, Nîmes
Ziggourat # 01, galerie ESCA, Milhaud



2005
Le Panlogon 1 Prix SCAM de l’œuvre d’art numérique
Lydie Jean-Dit-Pannel, une artiste au long cours, Vidéochroni-
ques, cinéma le miroir, Marseille 

2004
Le Panlogon 1, 18èmes Rencontres Parallèles, Hérouville-
Saint-Clair
Diffusion de l’intégralité des réalisations vidéo et exposition, 
ARTRONICA, Bogota
Diffusion Mille e tre Musée d’Art Moderne Buenos-Aires et 
Musée Arts Visuels Montevideo
Prix Nam June Paik de la revue «Les acharnistes»
Diffusion 7 chants Centre Culturel de Madrid
Diffusion Le Panlogon 1 au Musée de la civilisation, Québec

2003
Le Panlogon 1 Biennale de l’image en mouvement, Saint Ger-
vais
Exposition «Lignes singulières», Le Triage, Nanterre
Expositions «Open Source 1 et 2», La Gaité Lyrique, Paris
Diffusion 7 chants 25th International videoart show,
Barcelone

2002
Le Panlogon, Rencontres Vidéo Arts Plastiques d’Hérouville-
Saint-Clair
Diffusion Le Panlogon 1 Festival Unimovie, Sant’Angelo,
Italie
Diffusion Le Panlogon 1 Festival Videomedeja, Serbie
Diffusion Le Panlogon 1 Festival Playtime, Johannesburg
Achat et diffusion de 7 chants ARTV, Montréal

2001
14 èmes Instants vidéo, Manosque
International video festival Videolisboa, Lisbonne
Installation à la Biennale d’Art Contemporain de Sélestat
Bourse d’aide à la création multimedia de la SCAM 
Diffusion Le Panlogon, prologue sur WTN, Montréal
Festival Les Chirimoyos de Tanger, Musée d’Art moderne et 
contemporain de Tanger

2000
Festival International d’Arts Multimédia Urbains, Belfort
Le Panlogon, exposition festival Vidéoformes, Clermont-
Ferrand
Création images pour Avent 2000, Arènes de Nîmes

1999
Collaboration à Zulu Time de Robert Lepage, Festival d’autom-
ne Maison des Arts de Créteil
TRAC, FRAC Languedoc-Roussillon
Aide individuelle à la création, DRAC Languedoc-Roussillon
Festival WRO, Pologne

Création images pour Dangereuses visions 2 avec Art Zoyd et 
l’Orchestre National de Lille, La Luna (Maubeuge), Nouveau 
siècle (Lille), Mexico 
Festival Invideo, Milan

1998
Rétrospective Musée de la civilisation, Québec
Présentation et diffusion d’une sélection de vidéos à Shangaï, 
Hangzhou, Canton et Pekin 
Diffusion Mille e tre P.A.R.K.4DTV Amsterdam

1997
Festival Immagine leggeria, Palerme
Festival Champ Libre, Montréal
Festival International du Nouveau Cinéma et des Nouveaux 
Médias, Montréal
Rétrospective Institut français, Londres 
Diffusion Chapitre troisième Festival Exit Maison des arts de 
Créteil

1996 
Diffusion Chapitre troisième à la vidéothèque de Paris
Royal Museum of fine arts, Copenhague
Sélection française Festival franco-balte, Riga
10èmes Rencontres Vidéo Art Plastique, Hérouville-Saint-
Clair

1995 
Festival International du nouveau cinéma et vidéo, Montréal 
Festival internacional de video cidade,Vigo
World wide video festival, La Haye
Musée national de la Reine Sophia, Madrid
Sélection française Festival franco-latino-americano de vidéo 
art, Bogota 
Exposition «Champ libre» FRAC Franche-Comté

1994 
World Wide Video Festival, La Haye
Achat et diffusion J’ai rêvé que j’étais toi La Sept-Arte
Achat et diffusion B.B.BATS 1ère chaîne Finlandaise
Allocation de recherche (vidéo/nouvelles technologies de 
l’image) (FIACRE) 
Rétrospective, 8èmes Rencontres Vidéo Art Plastique, Hérou-
ville-Saint-Clair 
Réalisation Mariot Chanet en questions pour la série Portraits, 
le Cercle de Minuit, France 2

1993 
Participation à la manifestation Nouveaux Créateurs, Regards 
d’Ecoles, Paris
Sélection Française du Festival Sud Américain d’Art Vidéo 
Sélection Française du Festival Franco-Balte de Riga



1992 
World Wide Video Festival, La Haye
Festival International Vidéo, Liège 
Ateliers 1992, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
Sélection française du Festival Sud Américain d’Art Vidéo 
Sélection française du Festival Franco-Balte de Riga 
Mille e tre prix Coup de coeur, Xème anniversaire du Festi-
val International de Vidéos et de Films, Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir, Paris

1991 
J’ai rêvé que j’étais toi prix conseil général, 5èmes Rencon-
tres V.A.P. Hérouville-Saint-Clair



Lydie Jean-Dit-Pannel remercie pour l’exposition ALIVE.:

Sa première assistante : Julia Loste

L’équipe de Vidéochroniques : 
Edouard Monnet, Elsa Roussel, Frédéric Gillet
Ses bénévoles : Virginie Hervieu-Monnet,  Ian Simms
Ses stagiaires : Luc Combrouze, Elisa  Ullauri-Lloré

Ainsi que :

Thomas Couderc, Joan Jones, Lionel Thenadey, Sylvain Marchand, Renaud 
Barès, Eliott Gualdi, Lucie Mercadal, Charles Bukowski et Osa Johnson.

Vidéochroniques bénéficie du soutien de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la Ville de Marseille, le Mistère de la culture et le Conseil Général 13.
Elle est membre du réseau Marseille Expos.


