
MADO RODRIGUES DE CAMPOS
https://www.madorodrigues.fr

https://www.madorodrigues.fr


SOMMAIRE 

UN CYCLE EN SIX TEMPS, 2020 
CE FIL QUE TU ME DOIS, AVEC LIA GIRAUD 

UN VER(S) A SOI(E), AVEC LIA GIRAUD ET ALEXIA VENOT 
LE TEMPS DE L’AUTRE, TRACES TEMPORAIRES D’UN SOIN 

ORGANE PARTAGE, LES TROIS TEMPS, 2019-2020 
HABITER L’AUTRE, PARADOXE ET AMBIGUITE, 2017-2020 

EN-CELLULE, 2020 
QUAND MES PEAUX DEVIENNENT GOLEM, 2018 

RELIQUE @CYBORG, 2019 
PUISQU’IL A FALLU FAIRE SANS, 2016 

MOI-PAS, 2016 

* 
ANNEXES  

RECHERCHES CONFINEES 



  Conçue dans le cadre de l’exposition SAUVAGEONNES! en mars 2020, cette 
proposition de recherche collective réunit trois femmes autour du thème de 
la soie, de ses techniques de production et de la relation au ver Bombyx Mori 
qui en est à l’origine. Elles chercheront durant cette exposition à tisser des 
liens entre leurs visions et pratiques, faisant de cet ouvrage un support 
d’échange avec les visiteurs.  Trois œuvres collectives ou individuelles sont ici 
présentées :  

Ce fil que tu me dois, avec Lia Giraud, installation, 2020 
Le temps de l’autre, traces temporaires d’un soin, performance, 2020 
Un ver(s) à soi(e), avec Lia Giraud et Alexia Venot, installation, 2020 

UN CYCLE EN SIX TEMPS, 2020 
Avec Lia Giraud et Alexia Venot 

Recherche collective 

Maternage d’une chenille, 2017. 
Crédit Photo : Mado Rodrigues

Pour suivre les projets confinés, c’est ici. 
Mais aussi dans les annexes.

https://sauvageonnes.tumblr.com


Ce fil que tu me dois, Lia Giraud et Mado Rodrigues, 2020. 
 Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, Toulouse. Crédit Photo : Lia Giraud



Ce fil que tu me dois, Lia Giraud et Mado Rodrigues, 2020. 
 Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, Toulouse. Crédit Photo : Lia Giraud



          Ce fil que tu dois (Lia Giraud, Mado Rodrigues) invite le public à expérimenter les rapports de 
pouvoir, de dépendance et les finalités réciproques, qu’implique l’acte de nourrissage des chenilles. Le 
Dispositif d’émancipation domestique (s’activant lors de la dernière étape de l’élevage) propose 
d’imaginer un avenir pour les papillons issus de la production de la soie : cette espèce ultra-
domestiquée, sélectionnée au fil des siècles pour ses fonctionnalités et sa docilité peut-elle éveiller en 
nous des pensées émancipatrices ? 

  

En premier plan,  
Le temps de l’autre, traces temporaires 
d’un soin, Mado Rodrigues, 
installation-performance, 2020. 
En arrière plan, Ce fil que tu me dois, 
Lia Giraud et Mado Rodrigues, 2020. 
Exposition SAUVAGEONES!, Toulouse, 
mars 2020. Crédit photo : Lia Giraud 

Dentelle en pâte de mûrier, chenille de 
Bombyx mori, seringues alimentaires, 
protocole de maternage, socle en 
bois, bâches.

CE FIL QUE TU ME DOIS, 2020 
Installation

Pour suivre le cycle des vers à soie, c’est ici.

https://www.madorodrigues.fr/exfiltration-de-sauvageonnes


Ce fil que tu me dois (détail), Lia Giraud et Mado Rodrigues, 2020.  
 Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, Toulouse. Crédit Photo : Chris Rod Photos



 Au premier plan, Le temps de l’autre, traces temporaires d’un soin, installation-performance, 2020.  
 Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, Toulouse. Crédit Photo : Lia Giraud



Le temps de l’autre, traces temporaires d’un 
soin, installation-performance, 2020. 

Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, 
Toulouse. A gauche, rédit Photo : Lia Giraud. 

A droite, performance confinée, avril 2020. 
Crédit photo : Mado Rodrigues. 

Gant en gaze et tulle, fils de soie,  
Bombyx mori.

   Le temps de l’autre, trace temporaire d’un soin (Mado Rodrigues) propose de fabriquer une seconde peau collective 
impliquant le tissage des vers à soie directement sur le corps. A l’issu du cycle d’élevage des chenilles pour Ce fil que tu me 
dois, les visiteur.euse.s sont invité.e.s à prendre un temps pour servir de support au délicat tissage de la soie par les vers. En 
laissant sa main dans l’environnement des chenilles, le public expérimente une relation liée au soin avec l’insecte.  Les projets 
Organe partagé et Habiter l’autre, réalisés entre 2017 et 2019 seront aussi ré-activés lors de la performance.  

LE TEMPS DE L ‘AUTRE, TRACES TEMPORAIRES D’UN SOIN, 2020 
Installation-Performance



Un ver(s) à soi(e), Lia Giraud, Mado Rodrigues et Alexia Venot, sculptures, 2020. 
 Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, Toulouse. Crédit Photo : Lia Giraud



Un ver(s) à soi(e), Lia Giraud, Mado Rodrigues et Alexia 
Venot, sculptures, 2020. Exposition SAUVAGEONNES!, mars 

2020, Toulouse. Crédit Photo : Lia Giraud (photo de 
gauche), Chris Rod Photos (à droite) 

Cocons de soie, colles, oeufs, thé, peintures.
  Un ver(s) à soi(e) (Lia Giraud, Mado Rodrigues, Alexia Venot) montre un ensemble d’expérimentations autour 

du cocon de soie, réalisées simultanément par les trois artistes. Chaque création prend pour départ une phrase ou 
une question relative à   la matérialité du cocon, à   son travail technique ou au sens métaphorique qu’il peut 
prendre.

avec le soutien du

UN VER(S) A SOI(E), 2020 
Sculptures en soie



Organe partagé, les trois temps, installation,
2019-2020. Détail lors de la ponte des 
Bombyx mori. Crédit Photo : Mado Rodrigues 

Cœur en latex, soie et oeufs de bombyx mori, 
cables, LED, écran LCD, système arduino, 
tubes plastiques, ventilateur.

ORGANE PARTAGE, LES TROIS TEMPS, 2019-2020 
Installation

  L’installation est composée d’un dispositif électronique qui la relie à un organe synthétique : un cœur 
en latex dans lequel deux chenilles de Bombyx Mori (vers à soie) ont tissé leur cocon. D’autres éléments 
entourent l’organe et permettent de comprendre le processus d’habitation des Bombyx dans le coeur 
notamment un écran diffusant les restitutions vidéos commentées.  

Le projet a une dimension utopique qui propose une cohabitation irréalisable entre les insectes et nos 
organes en se demandant si un jour nous produirons nos organes de remplacement ou nos médications 
en collaborant avec les insectes. En même temps, le fonctionnement est visiblement superficiel et 
factice: ce coeur ne pourrait jamais trouver sa place à l’intérieur d’un corps humain. 

Dans sa présentation, l'installation présente les trois temps du processus de création : le temps du 
tissage, le cocon et le temps des papillons. L’écran diffuse en boucle les restitutions vidéos de ces trois 
étapes puisqu’au moment de l’exposition le cœur synthétique n’abrite plus d’insectes : le cycle est 
terminé. 



Organe partagé, les trois temps, Mado Rodrigues, 2019-2020. 
 Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, Toulouse. Crédit Photo : Lia Giraud



Détails de la vidéo présentée sur l’écran de l’installation Organe partagé, les trois 
temps, 2019-2020. Crédit Photo : Mado Rodrigues



Habiter l’autre, paradoxe et ambiguïté, installation, 2017-2020. 
« Faites de la science 2018 », Université Toulouse II Jean Jaurès, 

2018. Crédit Photo : Cindy Miguel. 

Cloche en verre, plexiglass, système arduino, LED, capteurs, 
prothèse en soie, corps de Bombyx mori, gaze coton, câbles, pile.

  Habiter l’autre, paradoxe et ambiguïté est un projet réalisé sur une année, autour du cycle de 
vie des Bombyx Mori, les vers producteurs de soie. Bien connus pour leur production 
luxueuse, ils ont été sur-sélectionnés pour devenir des animaux domestiques sur-exploités. 
Aujourd’hui devenus trop coûteux à élever en Europe, ils ont été abandonnés.  

Ce projet leur redonne une place comme témoins et auteurs d’une production bien 
particulière : une prothèse mammaire en soie qui répare un corps amputé par la maladie et 
permet ainsi de re-tisser des liens. 

HABITER L’AUTRE, PARADOXE ET AMBIGUITE, 2017-2020 
Installation



Habiter l’autre, paradoxe et ambiguïté, installation, 2017-2020.  
Exposition SAUVAGEONNES!, mars 2020, Toulouse. Crédit Photo : Chris Rod Photos



Habiter l’autre, paradoxe et ambiguïté, installation, 2017-2020. 
« Faites de la science 2018 », Université Toulouse II Jean 

Jaurès, 2018. Crédit Photo :Cindy Miguel



A gauche, Habiter l’autre, paradoxe et ambiguïté, Mado Rodrigues, 2017-2020. 
« Faites de la science 2018 », Université Toulouse II Jean Jaurès, 2018. Crédit Photo : Cindy Miguel 

A droite, détail du processus de tissage d’un ver à soie, 2017-2018. Crédit Photo : Mado Rodrigues.



    L’installation met en scène une maquette de ville fictive. Fidèle à 
l’urbanisme des villes modernes, elle en respecte l’organisation 
rectiligne. Ce territoire, à priori figé dans sa propre structure, se 
retrouve ici perturbé. 

Réalisée en gelée, la maquette sert de substrat à un hôte 
organique, le blob, qui prolifère. Quartiers après quartiers, cet 
organisme envahit l’espace pour devenir une étrange cellule 
architecturale. Ni champignon, ni plante, ni bactérie, ni animal, cet 
hôte se situe entre les espèces investissant ainsi la notion 
d’intermonde. 

Dans cette lente contamination, l’installation s’active, prend vie 
sans tenir compte d’aucune logique urbanistique. Dépassant 
l’ordre établi de la représentation, elle fait écho à l’ œuvre 
Glooscap d’Alain Bublex en se plaçant dans une temporalité de la 
transformation. Tel un chantier, l’installation visible dans sa phase 
de mutation, n’est ni figée ni limitée. Son aspect se transforme sous 
les yeux du visiteur le temps de l’exposition.

En-Cellule, installation, 2019, exposition 
INTERMONDE(S) fiction/chantier/utopie, CIAM 
La Fabrique, janvier 2019. Crédit Photo : Mado 

Rodrigues.   

Plexiglass, maquette de ville en gelée d’agar, 
physarum polycephalum (blob), pieds en métal.

EN-CELLULE, 2019 
Installation



En-Cellule (détail), installation, exposition INTERMONDE(S) fiction / chantier / utopie,  
CIAM La Fabrique, janvier 2019. Crédit Photo : Mado Rodrigues 



En-Cellule (détail), installation, exposition INTERMONDE(S) fiction / chantier / utopie, 
CIAM La Fabrique, janvier 2019. Crédit Photo : Mado Rodrigues 



    Les boites sont des extensions distancées de mon corps, des fragments pleins d’aspérités, dans lesquels le dedans semble en dehors, la 
peau n’apparait pas ici comme une surface lisse et imperméable : elle est translucide, visqueuse et laisse passer la lumière qui remue 
depuis l’intérieur. Les trois golems de peaux mortes s’animent et semblent communiquer entre eux à travers des incantations 
incompréhensibles. 

Quand mes peaux deviennent golem,  
Installation, 2018. Crédit Photo : Mado 

Rodrigues 

Dispositif composé de trois boites émettant 
de la lumière et du son, matières non-

renseignées.

QUAND MES PEAUX DEVIENNENT GOLEM, 2018 
Installation



Relique @Cyborg, installation, 2019.  
Crédit Photo : Mado Rodrigues



Relique @Cyborg, installation, 2019. A gauche, 
détails de l’installation. A droite, à l’intérieur de la 

boite.  Crédit Photo : Mado Rodrigues. 

56 plaquettes de pilule contraceptive, sang 
menstruel, boite en verre, eau, salive et pilules 

écrasées, impression photo, tubes plastiques et 
pompe, socle en métal et bois.

RELIQUE @CYBORG, 2019 
Installation

   Cette installation débute par une collecte des 56 plaquettes de pilules vides que j’ai ingérés en 56 mois consécutifs. Symbole d’une 
libération de la sexualité féminine pour certain(e)s et contraceptif dangereux pour d’autres, ses effets à long terme ne sont pas encore 
tous connus. Cependant nous savons qu’il produit de « fausses règles », simulées par l’organisme malgré l’impossibilité d’une gestation. 
Ce sang menstruel, trop facilement attribué au corps des femmes, est ici remis en cause : fausse preuve, truchement biologique, techno-
sang, il n’est pas véritable et cache alors la réalité biologique qui agit en souterrain : des hormones de synthèse. Ces dernières sont 
véhiculées dans la salive qui traversent l’installation grâce à une pompe électrique et des tubes plastiques.



   Cette installation-performance présente le corps comme un territoire soumis aux maculations substantielles (cire, 
pigments, huile, eau). L’installation intervient après la performance capturée en vidéo, en proposant une 
déterritorialisation et une  re-territorialisation organisée.  Le projet est construit en plusieurs étapes, une performance 
dans un bain coloré, diluant ainsi les sécrétions corporelles aux artifices, suivi d’une restitution  de cette performance 
par une vidéo rythmée par la respiration. Ensuite une récolte des restes de la performance (dépôts de cire et de 
pigments dans la baignoire) et présentation de ces restes sous forme de reliques, en confrontation avec la vidéo, la 
photographie à échelle 1 et l’écrit poétique autour de la performance.

Puisqu’il a fallu faire sans, installation-performance, 
2016. Détails de la performance, 2016. Crédit Photo : 
Alexis Règle. 

Impression photo échelle 1, vidéo projection, poème, 
boite à reliques.

PUISQU’IL A FALLU FAIRE SANS, 2016 
Installation-performance



Puisqu’il a fallu faire sans, Impression échelle 1, installation-performance, 2016. Crédit Photo : Alexis Règle.



Puisqu’il a fallu faire sans, installation-performance, 2016.  
Détails de la performance, 2016. Crédit Photo : Alexis Règle. 

Ecrit poétique qui accompagne la performance, 2016.

«  Comme l’accès au lieu que je voulais habiter m’a été interdit, je ne 
garderai mon costume du passé que pour moi. Je m’enfermerai 
dedans jusqu’à ce que l’eau le diffuse, l’efface à jamais, que je le 
transpire par ma peau et prenne ainsi les égouts comme seule 
demeure. Puisque mes habits souvenirs ne me feront par repartir 
dans une nouvelle vie là-bas ; ils disparaitront ici, dans un lieu 
que j’ignore encore, que n’est pas à moi mais que je prends au 
rats, mes amis de toujours, à qui j’impose mon flux de mémoire 
comme de l’urine qui se répand à travers les tuyaux bien propres 
de la ville. 

Cet autre lieu, cet inaccessible conciliation que j’allais presque 
trouver par la présence de mon corps, une nuit en secret, vêtue 
de cet habit symbole, stigmates de celle que j’ai été. Dernière 
trace laissée dans leur jardin, là-bas, cachée sous les arbres, 
j’aurai fais le deuil de cet avant, comme pour vous prouver que je 
serai là maintenant. 

Mais nous avons volé aux animaux leur lois. Nous sommes si vite 
devenus deux clans distincts, incapables de se mélanger mais 
contraints à partager, à tour de rôle, nos chefs et nos territoires. 
Nous sommes deux fragments de famille compatibles mais 
pourtant toujours séparés. 

Ainsi je ferai sans… car l’avec m’est refusée et sans faire avec ce 
sang, je serai restée seule, sans territoire. Comme dans mes 
cauchemars, je serai restée muette, moi à qui vous demandez 
toujours l’avis, moi que vous avez toujours mise au milieu. J’y suis 
finalement restée dans ce milieu, cet entre-deux bâtard qui n’est 
ni ici, ni là-bas, ni avec vous, ni contre vous. Et j’ai laissé coulé 
l’eau après les larmes, l’eau qui me protège autant qu’elle 
n’abîme ma peau. » 

Poème, 2016    



   Chaque photo habitée contient du marc de café et du mycélium, la 
boîte est scellée par une impression photo de montages numériques. 
Pour se développer, le champignon doit traverser le papier plastifié 
par les trous préalablement percés avec des épingles, il va alors se 
répandre aux endroits ciblés de l’image, comme par acuponcture.

Moi-Pas, photos habitées, 2016. 
Crédit Photo : Mado Rodrigues. 

Carton, mycélium de champignons, 
marc de café, impressions photos 
percées, pigments, cire.

MOI-PAS, 2016 
Série de quatre photos



Moi-pas, série de quatre photos habitées, 2016. 
Crédit Photo : Mado Rodrigues



Moi-pas (détail), série de quatre photos habitées, 2016. 
Crédit Photo : Mado Rodrigues



ANNEXES

       L’exposition SAUVAGEONNES! ayant été écourtée, la performance Le 
temps de l’autre, traces temporaires d’un soin n’a pas été activée. Le 
maternage collectif des 1 000 bombyx Mori présents dans Ce fil que tu me 
dois a lui-aussi cessé (l’accès à l’espace d’exposition étant impossible après 
le mardi 17 mars 2020). J’ai donc recueilli les insectes à mon domicile pour 
continuer l’élevage ainsi que certaines pièces. Un travail collectif entre 
artistes s’est mis en place, par visio-conférence, pour faire perdurer 
l’exposition en confinement. Plusieurs supports ont été développés «  en 
urgence  » : une vidéo et un TUMBLR pour collecter l’évolution des 
recherches pour une ré-exposition en septembre 2020 dans un nouvel 
espace et sous différentes formes plastiques.  
Ces recherches témoignent des rapports de dépendance et de soin 
qu’implique le travail avec des vivants mais aussi des difficultés pour une 
artiste à cohabiter avec ses travaux. La volonté de faire perdurer une pièce 
vivante pendant le confinement s’est alors confondu avec la responsabilité 
éthique de maintenir en vie les insectes et de lutter contre un repli sur soi 
individualiste. 
    Voici quelques échantillons de ces recherches confinées issues de 
différents supports internet.  



Les oeufs de bombyx qui étaient en incubation dans l’œuvre de Lia ont finalement éclos à mon 
domicile. Nous avons donc échangé pour préparer un envoi à destination de Paris puis assuré un 
suivi des étapes du colis. Malheureusement, avec plus d’une semaine de retard, le colis est arrivé 
mort à Paris… 

https://www.youtube.com/watch?v=fC23C3KdIh8


Faire de la place 
Accueillir les chenilles chez soi 
Vérifier les températures 
Préparer un colis vivant pour Paris 
Coudre un masque 
Sortir et poster le colis 
Rentrer 
Suivre le colis 
Attendre 
Le colis arrive mort à Paris une semaine plus tard 
Nourrir. Nettoyer. 
Compter les chenilles 
495. 
La nourriture diminue. 
Nourrir 
Je n’ai plus de nourriture. 
Discuter 
Trouver une solution 
Commander du mûrier en poudre sur Internet. 
La laitue peut remplacer le mûrier en attendant 
Sortir.  
Acheter de la laitue. 
Nourrir encore. 
Observer. 
Compter les morts […] 
Compter les vivants : 
375. 
La laitue n’est pas idéale. 
Ré-organiser. 
Séparer les chenilles.  
Former des groupes.  
Observer encore. 
Nettoyer.  
Recevoir du mûrier en poudre 
Les nourrir avec.  
Les chenilles tissent enfin. 
Trouver des supports 
Ré-organiser l’espace 
Prépare l’espace de tissage 
Déposer les chenilles à l’intérieur 
Filmer le tissage 
Envoyer les vidéos 
Nourrir toujours 
Nettoyer et trier les morts, chaque jours. 
Compter les vivants : 
213 
Compter les cocons : 
20 
Attendre et nourrir 

Confinée avec les bombyx, les gestes quotidiens,  
Poème aux 1 000 bombyx de mon appartement.  
Capture d’écran des billets Tumblr 



  Lors de l’ex-filtration du vivant, à la demande d’Alexia Venot, j’ai aussi décroché sa 
structure Fil à fil, V2. Cette pièce composée d’un assemblage de fils entrecroisés propose 
de définir une hybridation entre l’architecture issue de la main de l’homme et le tissage 
du ver à soie. Il était en effet prévu de laisser les Bombyx se saisir du réseau de fils 
qu’offre cette pièce. 
Nous avons donc échangé avec Alexia pour que je puisse activer, depuis mon salon, sa 
pièce lors de l’étape de tissage des chenilles.  Elle produira par la suite une vidéo à partir 
des fragments filmés que je lui ai envoyé, pour la ré-exposition de Sauvageonnes! 



Mado Rodrigues de Campos 
mado.rdc@gmail.com 

26, rue des Trois Pigeons 
31500 TOULOUSE 

www.madorodrigues.fr/ 
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