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Caroline Ruffault a grandi à Rennes. Après quelques années
à Paris puis à Austin au Texas, elle travaille aujourd’hui entre
Saint-Malo où elle habite et Rennes où se trouve son atelier,
au sein du nouvel artiste runspace b612.
A travers la pratique de la photographie, de la vidéo et du
cyanotype, Caroline explore les connexions entre le vivant.
Les fils physiques et les fils mystiques qui nous unissent aux
êtres et à notre environnement. A travers ces photos, c’est
une quête du magique, de l’accident, d’une preuve, d’une
présence de l’énergie qui circule autour de nous.
Elle tisse des liens entre les Hommes, les plantes et la
terre. Elle imagine « un monde harmonieux dans une œuvre
empreinte de magie. Les êtres vivants sont connectés et
avancent avec précaution vers un avenir commun. Mythologies, rêves et espoirs cohabitent dans cet étrange univers, où
l’emprise de l’Homme semble – enfin – avoir disparu. Inspirée
par une utopie accessible, l’artiste construit un décor paisible,
et laisse les traces humaines s’enfoncer dans la terre noire»
Lou Tsatsas - Fisheye Magazine

www.carolineruffault.com
ruffault.caroline@gmail.com
06 63 62 08 17

Caroline Ruffault, juin 2022

Page de couverture, Cyanotype
Série, J’aurais pu être une plante verte mais je suis un arbre
échelle 1, 1x2m

2

/3
3

J’aurais pu être une plante verte mais
je suis un arbre
Exposition
Drama Galerie - Rennes
Mars 2022
Etre une plante ou être au monde jusqu’au sentiment de dissolution, prendre racine, se
fondre, dans la terre, dans la matière et disparaître tel le fossile d’une civilisation disparue.
Les corps de mes femmes sont libérés des hommes, des contingences de la finitude et
absorbés par la nature, la mère, pour créer l’oxygène.
« Les plantes n’ont pas besoin de la médiation d’autres vivants pour survivre. Elles ne la
désirent pas. Elles n’exigent que le monde, la réalité dans ses composants les plus élémentaires: les pierres, l’eau, l’air, la lumière. Elles voient le monde avant qu’il ne soit habité par
des formes de vie supérieures, voient le réel dans ses formes les plus ancestrales. Ou plutôt,
elles trouvent de la vie là où aucun organisme n’y parvient. Elles transforment tout ce qu’elles
touchent en vie, elles font de la matière, de l’air, de la lumière solaire ce qui sera pour le reste
des vivants un espace d’habitation, un monde »
Emanuele Coccia, «La vie des plantes, une métaphysique du mélange»
Bibliothèque Rivage, mars 2020, page 20-21
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Terrienne
Tirage papier Fine Art 308g
50x60 cm
Photographe Caroline Ruffault

Expérimentation Jus de mûres & paysages
Novembre 2021
Photographe Caroline Ruffault

5

Terrienne (à gauche)
Tirage papier Fine Art 308g
50x60 cm
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Terrienne (à droite)
Tirage papier Fine Art 308g
60x90 cm

Terrienne (à gauche)
Tirage papier Fine Art 308g
50x60 cm
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Terrienne (à droite)
Tirage papier Fine Art 308g
50x60 cm
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https://vimeo.com/manage/videos/703323481
Je me suis posée la question d’être un arbre pour survivre au réchauffement, être un arbre pour
donner plutôt que prendre. Les notions de Dieu, de destin deviennent alors beaucoup plus simples.
Nous sommes tous la réalisation d’une graine, un chêne ne peut être autre chose qu’un chêne, il
s’adapte, survit, communique mais ne pourra pas être autre chose que le programme contenu dans
sa graine.
Nous imaginons pouvoir être tout ce que l’on voulons, produit d’une société, d’une civilisation, nous
sommes peut-être simplement le prolongement d’un programme, d’une cellule originelle contenant
tout, nous et le monde.
Se courber à la falaise qui glisse, à la tempête qui a fendu un tronc, retenir la pluie, la terre, l’enrichir
avec ses feuilles, mourir, revivre, chaque année, chaque saison, toujours puiser dans le sol et le ciel
pour faire circuler l’énergie entre les racines de la mère-terre et les feuilles tournées vers le ciel-père
captant le soleil et aspirer à être simplement un arbre.

Terrienne (à gauche)
Tirage papier Fine Art 308g
60x90 cm
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Terrienne
Tirage papier Fine Art 308g
60x90 cm
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Galerie DRAMA - février 2022
Vue de l’exposition
J’aurais pu être une plante verte mais je suis un arbre
Caroline Ruffault
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Galerie DRAMA - février 2022
Vue de l’exposition
J’aurais pu être une plante verte mais je suis un arbre
Caroline Ruffault
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Brochure de l’exposition
J’aurais pu être une plante verte mais je suis un arbre
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Galerie DRAMA - février 2022
Installation de l’exposition
J’aurais pu être une plante verte mais je suis un arbre
Caroline Ruffault

18

Galerie DRAMA - 25 février 2022
Vernissage de l’exposition
J’aurais pu être une plante verte mais je suis un arbre
Caroline Ruffault
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Je suis la terre
Série photographique numérique de 16 photos
Parution Fisheye magazine
https://www.fisheyemagazine.fr/decouvertes/images/nature-magie-et-ecofeminisme/

Printemps 2020

Je regarde la mer et j’entends soudainement le son des vagues. Ces milliards de grain qui caresse ma
peau. Je suis allée à la plage, j’ai délacé mes baskets et enfouit mes pieds.
Mes mains s’enfoncent sous la surface, plongent et remontent. Il me semble caresser mon amant,
tranquillement.
Sur le chemin du retour, j’ai gardé la sensation du sable sous mes pieds et le lendemain encore alors
que j’écris ces mots, sous ma voute plantaire persiste le crépitement de la terre.
Loin des immeubles gris et du bruit des autres, j’existe sans vouloir être plus.
Je sens intuitivement que je fais partie de ce tout, je vois les esprits qui se promènent, la bienveillance de l’herbe qui protège mes pieds nus, l’électricité qui me traverse lorsque je suis fatiguée.
Je suis un animal blessé qui s’allonge sur le sol, un arbre seul entouré de béton qui construit des racines.
Se relier à nos rêves et à la terre. Là où la nature a une âme.
“Devenez l’être humain… C’était il y a Cinq ou sept mille ans! Il y avait du chemin à
faire pour être ce que nous ne sommes pas encore. Le demain de la terre. Après
quelques convulsions… fécondes. Elle m’a pris par la main. Elle m’a fait le témoin de
cet incroyable cheminement vers le demain de la terre, vers l’homme pas encore.”
Satprem, «La révolte de la terre»
Editions Robert Laffont, janvier 1990, Page 62

Je suis la terre
photographie numérique
2020
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Je suis la terre
photographie numérique
2020

Je suis la terre
photographie numérique
2020
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The earth doesn’t shout
the earth stands still through intoxication and murders
the earth doesn’t shout
the earth looks patiently at men killing themselves for worthless belongings
the earth doesn’t shout
the earth knows treasures lie in the ground
the earth doesn’t shout
he earth counts the bees and birds remaining.
It’s barefoot that I walk
the whole universe within me.

Texte accompagnant la série, Caroline Ruffault
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Je suis la terre
photographie numérique
2020
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Je suis la terre
photographie numérique
2020

SheGazes
zine auto-édité de 40 pages
7 numéros de 2018 à 2022

SheGazes _ Elle regarde
C’est regarder le monde avec un regard féminin.
SheGazes amorce un changement paradigmatique dans la représentation des
femmes dans l’art et la photographie. Le corps des femmes a été utilisé à travers
le cinéma et la littérature pour le plaisir sexuel masculin voyeuriste. Nous avons
grandi en regardant des images de femmes nues et sexualisées, offertes, affichées pour et créées par le regard masculin. La plupart d’entre nous (hommes et
femmes) avons intériorisé ces images comme normales et communes et nous
les reproduisons inconsciemment à travers notre art. Si nous voulons changer la
perception des femmes, nous devons changer leur représentation dans la littérature, l’art, les médias et la mode. Nous devons détruire les images que nous
avons consommées en grandissant, nous devons désapprendre ce que nous
pensons être une image belle et attrayante.
SheGazes veut rassembler les artistes et photographes qui proposent de créer
de nouvelles images de femme et établir de nouvelles règles.
Une dizaine d’artistes et de photographes sont publiés dans chaque numéro.
Cependant dans ce portfolio, j’ai choisi de montrer seulement mes photographies pour ne pas m’approprier le travail d’autres artistes.
www.shegazes.com

couverture, SheGazes 2
Photographe Caroline Ruffault
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couverture, SheGazes 3
Photographe Caroline Ruffault
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Edito, SheGazes 2
Photographe Caroline Ruffault
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«Votre œuvre est belle, rebelle, au-dessus des noires illusions de la
politique, au-dessus des sauvageries féroces du Vieux Monde. Vous
allez vers l’idéal réel, l’art qui sera un jour, bientôt, peut-être, le souffle
de l’humanité. Vous allez dans l’inconnu, appelant à vous, les femmes,
ces passionnées des entreprises héroïques à la conquête du beau.
Elles entendront l’appel, car d’un bout à l’autre de la terre, elles sont de
tout. Chaque groupe, chaque femme même, pressant corps à corps
les monstres qui menacent le berceau des temps nouveaux : la guerre,
la misère, l’ignorance et le plus horrible de tous les marchés de chair
humaine, la traite des femmes. Oui, vous faites bien, par ce printemps
du siècle à l’aurore d’une époque, d’appeler les femmes vers les arts.
Assez longtemps, elles ont été misérables entre les misérables, parmi
les troupeaux humains, qu’elles se vengent en faisant belle la terre pour
l’humanité plus haute qui nous succédera»
Louise Michel,
Extrait d’une lettre adressée à Pauline Savari, la fondatrice de l’exposition internationale des arts et métiers féminins
juin 1902 - Paris

SheGazes 3
Caroline Ruffault
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Appel à participation SheGazes 6
Fisheye Magazine
Modèle Alice Delanghe
Photographe Caroline Ruffault

Les 7 numéros de SheGazes
Toutes les photos sont de Caroline Ruffault excempté la numéro 6 avec
les mains qui est de Alice Delanghe
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L’amour ne donne pas de bleu
Série de 8 cyanotypes
Exposition Paris et Saint-Malo
2021

L’Amour ne donne pas de bleu est un travail sur le féminicide. Il a été exposé à
Saint-Malo dans le cadre d’un festival d’arts urbains et à Paris dans le cadre d’une journée contre les féminicides à l’invitation de l’association Dias de la Muertas.
Les traces des corps féminins imprimés par réaction chimique au soleil sont le marquage et le souvenir des scènes de crime. Les cyanotypes sont insolés sur du papier
80g (2x1m) à échelle 1.
Les femmes mortes sous les coups de leur conjoint sont comptées et tous les jours
avance ce décompte macabre. Chaque femme est un nombre chassant l’autre. J’ai
cherché à travers ce travail à donner une réalité à ce nombre.

Collage Caroline Ruffault
Saint-Malo Septembre 2021
Festival d’arts urbains VEP
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Collage Caroline Ruffault
Saint-Malo Septembre 2021
Festival d’arts urbains VEP

38

Les 6 cyanotypes réalisés pour cette série
2x1m
papier 80g
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Collage d’après photo des cyanotypes
Paris TEP MénilmontantSeptembre 2021
A l’invitation de Magnitude Zéro
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She breaks barriers
Campagne publicitaire Instagram Adidas - 300 photos
Production Occurens content
2019

J’ai photographié pendant plusieurs semaines les ambassadrices de la
marque avec de jeunes athlètes sponsorisées. Adidas s’est engagé en faveur
du développement du sport féminin auprès de plusieurs associations sportives. J’ai également suivi plusieurs évènements organisés par ces associations ainsi que le marathon de Paris.
Casser les préjugés, aider les femmes à faire ou continuer le sport, ou encore
pousser les jeunes filles à croire en leurs rêves sportifs, c’est tout l’objectif de
cette initiative exceptionnelle. Avec cette campagne « She breaks barriers »,
casse les stéréotypes et apporte un soutien concret au sport féminin.
Parmi les figures qui soutiennent la marque dans ce nouvel objectif, Estelle
Yoka-Mossely, première femme championne olympique de Boxe à Rio en
2016, mais aussi la handballeuse Allison Pineau, ou encore la footballeuse Aïssatou Tounkara. Leur combat commun : propulser le sport féminin. En effet, si
Adidas rappelle que la plupart des jeunes femmes arrêtent ou diminuent de
manière significative le sport entre 12 ans et 14 ans, son but est avant tout de
mettre en évidence des championnes, auxquelles les jeunes femmes vont
plus facilement s’identifier et qui vont ainsi leur donner l’envie de persister.

Portrait de Estelle Yoka-Mossely
Photographie argentique
Paris 2019
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Portrait d’une jeune basketteuse
Photographie numérique
Paris 201ç
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Portrait de Aïssatou Tounkara
Photographie numérique
Paris 2019
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Photo d’un évèneent de l’association realaxe
Photographie argentique
Paris 2019
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Photo arrivée Semi-Marathon de Paris
Photographie numérique
Paris 2019
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Capture d’écran compte instagram Adidas
Photographie numérique
2019

Tisser des images - photodanse
Atelier de création et zine
Production Danse à tous les étages
Nov-dec 2021
PHO-TO-DAN-SE c’est la rencontre de sept femmes avec un
chorégraphe Simon Queven et moi-même.
Ensemble nous avons élaboré des partitions chorégraphiques
construites grâce à la photographie. Cet atelier a permis de créer
quatre danses, chacune composée d’une multitude de photogrammes
qui s’agencent et se lisent comme des séquences de mouvement. J’ai
crée un magazine de 40 pages qui est la restitution du travail de 14
ateliers réalisés entre octobre et décembre 2021. Ce projet Créatives
a été is en place par l’association rennaise Danse à tous les étages,
en partenariat avec pole emploi, le lien, le CCAS de Saint-Malo et
l’agglomération de Saint-Malo. Il est cofinancé par le fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national «Emploi
et inclusion»
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Portrait de Rachida - light painting
Photographie numérique
2021
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Portrait de Stéphanie
Photographie numérique 2021
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Détail d’une danse - zine
à gauche les différents gestes
à droite le déplacement dans l’espace

Travail sur le lien entre les femmes du projet
Photographie numérique 2021
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Soirée de restitution - Spectacle des différentes danses créées
Saint-Malo Décembre 2021
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Bas les masques
Fresque des habitants de Saint Jouan des Guérêts
Production Mairie de St Jouan des Guérêts
2021

Installation photographique composée de 116 portraits recouvrant la façade
de l’ancienne mairie reconvertie en centre culturel.
Le projet s’est déroulé en deux temps, d’abord les habitants ont été invités à
venir se faire photograpier au studio photo installé en extérieur sur la place du
marché.
Puis après l’éditing et l’impression des photos chez un imprimeur, les 116 photos ont été collées sur la façade en une journée.

Soirée de restitution - Spectacle des différentes danses créées
Saint-Malo Décembre 2021
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Tirage Papier fond bleu 60 x 80 cm
Saint-Jouan des Guérêts avril 2021
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Déroulé du collage de la fresque
Saint-Jouan des Guérêts avril 2021
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Tirage Papier fond bleu 60 x 80 cm
Saint-Jouan des Guérêts avril 2021

Tirage Papier fond bleu 60 x 80 cm
Saint-Jouan des Guérêts avril 2021
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