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https://mikhaelbrun.com/videos#/plasticienne/
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« Pinceau, lime, tournevis, étau, riveteuse, cisaille, clé anglaise, à molette, 

à tube, à œillet, pince universelle, monseigneur, à étau ; diable, perceuse,marteau-

piqueur, bétonnière, pelleteuse. Faustine Hamoum accumule des machines et des 

outils, ceux du monde du travail, de la construction, de la fabrication, d’un savoir-

faire, d’un faire concret, dur et solide. Son monde est celui qui participe à la 

transformation des matériaux, celui de l’usine et des chantiers.

Faustine Hamoum nous présente des outils de chantiers de construction, dans une 

présentation qui recourt aux matières fragiles de l’intérieur domestique. Formes du 

dehors, matières du dedans. Travaux d’hommes ou travaux de femmes ? 

On sent un plaisir de l’artiste à pirater les objets et les images, à déstabiliser nos 

représentations sur la répartition sexuée des machines et des outils, sur le partage 

des tâches entre masculin et féminin. 

« Boulot d’homme » ou « ladies’ Tools  for Fancy Works » ? Il y a là comme un 

« trouble dans le genre ».

Bernard Coisy
Conservateur de la Médiathèque de Lorient, 2009.
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Archisculptures
Ces collages sont issus de recherches sur l’architecture Brutaliste. 

En format portrait, ils représentent un univers d’enchêvetrement de monuments qui 

forment un monticule de civilisations. Civilisation périssable comme un bouquet 

de fleurs. On peut y voir à la fois des vaisseaux spatiaux comme une porte extra 

temporelle ou encore un flacon de parfum ou le détail de son bouchon... 

Ici la science-fiction nous emmène dans le monde de celui de Lovecraft, c’est à dire 

le cosmicisme.

« La race humaine disparaîtra. 
D’autres races apparaîtront et disparaîtront à leur tour. Le ciel deviendra glacial et vide, transpercé par la faible 
lumière d’étoiles à moitié mortes. Qui disparaîtront également. Tout va disparaître. 
Et ce que les êtres humains font est tout aussi libre de sens que le mouvement libre des particules élémentaires. 
Bien, mal, moralité, sentiments? Pures fictions Victoriennes. Seul l’égotisme existe. » 

                 H. P. Lovecraft



5

Portail 1 et 2
Collage

Support bois verni
70 x 56 cm, 2019



6

Portail 3 et 4
Collage

Support bois verni
70 x 56 cm, 2019
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Portail 5 et 6
Collage

Support bois verni
70 x 56 cm, 2019
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Portail  7 et 8
Collage sur papier
65 x 50 cm, 2020
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Portail 9 et 10
Collage sur papier
65 x 50 cm, 2020
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Portail 11 et 12
Collage sur papier
65 x 50 cm, 2020
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Portail 13 et 14
Collage sur papier
50 x 40 cm, 2020



12

Portail 15 et 16
Collage sur papier
50 x 40 cm, 2020
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Portail 17 et 18
Collage sur papier
40 x 30 cm, 2020
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Portail 19
Collage sur papier
50 x 40 cm, 2020
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Portail 20
Collage

Support bois verni
50 x 42 cm, 2019
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Chaos
« Le monde autour de moi se dissout, laissant çà et là des îlots de temps. 

Le monde est un cancer qui se dévore lui-même... Je songe que lorsque le grand 

silence descendra sur tout et partout, la musique enfin triomphera. Quand, dans la 

matrice du temps, tout se sera à nouveau résorbé, le chaos règnera à nouveau, et 

le chaos, c’est la partition sur laquelle s’inscrit la réalité ».

Tropique du cancer - Henry Miller
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Sybillin
Collage

Support toile vernie
Tryptique 3 x 50 x 50 cm, 2018
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Sibyllin 1
Collage

Support bois verni
87 x 70 cm, 2018
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Sibyllin 2 
Collage

Support bois verni
Dyptique 1 x 1,22 m, 2018
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Sibyllin 3
Collage

Support bois verni
Dyptique 1 x 1,22 m, 2018
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Planche contact Chaos
Working progress, 2019 

Animation After effect
Durée 30 secondes

https://youtu.be/iUV3y40ViNM
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MAAT
Toujours à partir d’objets trouvés, récupérés, ces masques reflètent l’idée d’un être 

parfait. La femme. Cette femme du futur, celle qui restera pure, sensible, attentive, 

mère ressuscitée, soeur influencée, fille dévouée.



23

Série composée de 20 masques en polyéthylène noir
Echelle humaine

2017/2018
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Crète balais
Papier maché et fibre de coco

2018
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Série composée de 10 paires de lunettes
Papiers, plastiques, composants élèctroniques

2018
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Robe toile de tente
2018
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Carambolage

Installation de petites voitures en céramique. Contraste entre la fragilité de la 

matière et la représentation violente d’un accident de voitures ou le métal devient 

aussi malléable qu’un morceau d’argile...
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Série composée de 30 petites voitures
Céramique émaillée

Installation modulable
2017/2018
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Trafic d’armes

« Les pistolets, fusils à pompe trafiqués par Faustine Hamoum et Alix Lajoie 

deviennent d’improbables instruments domestiques ou décoratifs. 

Des messages codés d’ « ici Londres », elles retiennent sans trop oser se l’avouer, 

le succulent « Yvette aime les grosses carottes » annonçant un parachutage. 

Quand les rangers se rêvent guêpières, la soldatesque devient aussi inoffensive 

qu’une libellule ».

Yves Le Joncour
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Trafic d’armes 
Assemblage d’objets divers

Vue d’exposition au Périscope, Ateliers du Bout du monde, Lorient, 2015
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Guêpière, Face Hugger
Assemblage 

2015
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Flocage

« Pas de personnages derrière les contours des machines découpées dans la 

moquette. Ces silhouettes géantes qui viennent hanter les murs, adhérer au plafond 

et au sol sont les ombres portées du chantier urbain et des hommes qui y travaillent. 

Elles nous rappellent que le tohu-bohu urbain a été d’abord celui de sa construction 

et parfois les deux ensemble.»

Bernard Coisy
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La Bâtisseuse
Découpe de moquette

 3 x 3,5 m
Zone sub-abstract, Atelier d’Estienne, Pont-Scorff, 2010
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Bulldozer, Rouleau compresseur, Clés musicales
Découpe de moquettes

Ecole Supérieure d’Art, Lorient, 2008
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« Ces silhouettes d’outils ne sont pas découpées dans la tôle, ni même le bois, 

mais plus volontiers dans du textile, de couleur acide de préférence, parfois rose. 

Les caisses  habillées de fourrure, de miroirs, de velours contiennent des outils aux 

couleurs vives, aux manches gainés de cuir, de tissu.» 

Bernard Coisy

« Objets qui parlent de virilité et de force, quand l’habillage relève du féminin, 

évoque la douceur tactile : manches gainés en faux léopard, en lamé ou revêtus de 

dentelle...»

Le Télégramme, septembre 2009

Suitcase
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Electroperformer, Sextor, Bricomasseur, 
Détournement d’objets, technique mixte

2010
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Tondeuse végétale
Revêtement pelouse synthétique

2010
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Personnages miniatures issus d’un environnement de déchets ménagers 

électronique, c’est un projet de jouets «no futur» pour enfants. Munis d’une 

intelligence artificielle  mathématique et physique, ces personnages forment une 

troupe d’élite prête à envahir notre quotidien, tel une armada sortie tout droit d’une 

oeuvre classée science-fiction.

Death Raw
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Death row, 
Installation de personnages en composants électroniques, 

Haut. max. 8 cm, 2012
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Le polyéthylène, matériau brut appelé «profilé», sert d’exosquelette dans de 

nombreux domaines industriels. Il est flexible, léger et isolant. Ce matériau standard 

bleu, sert à figurer des anatomies animales ou humaines. Elles se réfèrent aux 

créatures hybrides tels les siamois, les divinités hindous ou les héros d’oeuvres 

littéraires. Avatars nés de la rencontre entre l’entreprise et les légendes populaires.

Exosquelettes
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Hybrides
Modelage en polyéthylène gris

Echelle humaine, 2013
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Hybrides
Modelage en polyéthylène bleu

Echelle humaine, 2013



Formation
2018 CAPES Arts Plastiques, Rennes
2009  Post-bac certificat, Pont-Aven School of Contemporary Art
2008  DNSEP Art, félicitations du jury, ESA Lorient
2007  Programme ERASMUS, Faculté d’art Iasi, Roumanie
2006 DNAP Communication, mention du jury, ESA Lorient

Expositions
2020 Exposition Estivale, Lomener
 Association des Ateliers d’Artistes, Lorient
 Galerie Cécile Loiret, Vannes
2019 Collaboration avec l’artiste Ador
 Etude d’architecture ADLIB, Ancenis
2018 Unies sont nos cultures, Lorient
2017 Marko Blasting Dead Tatoo, Lorient
2016 L’Arène du Graff, Plozévet
2015 Atelier du bout du monde, Lorient
 Boutique de créateurs Artico, Lorient
 Boutique de créateurs Mme Blabla, Lorient
 Boutique de créateurs Pirouette, Nantes
2014 Chapelle Bonne Nouvelle, Melgven
 Centre Culturel Le Belvédère, Guer
2013 L’Atypik, Gestel
 Association des Ateliers Ouverts, Lorient
2012 Art Home, Bubry
 Lieu Noir lieu jaune, Lorient
2011 Commande d’une oeuvre par Leteuff électricité, Lanester
2010 Palais des congrès, Lorient
 Café Pop, Lorient
 Atelier d’Estienne, Pont Scorff
 Centre pénitentiaire, Ploemeur
2009  Médiathèque, Lorient
 Hangar à Bananes, Nantes
 Le Canotier, Nantes
 L’Hurluberlu, Nantes
2008 Médiathèque, Baden
2007 Chapelle St Pierre, Port Louis
 Musée éphémère, Kervenanec
2006 Courant d’art frais, Lorient
 Galerie l’Autre rive, Lorient
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Atelier d’artiste
34 rue Général Frébault

56100 Lorient

Contact
34 rue du Général Frébault 

56100 Lorient
06 76 40 56 70

hamoumfaustine@yahoo.fr
faustinehamoum.com

N°Siret : 48974632100038
N°d’ordre MDA : en cours d’inscription

Biographie
Née en 1981 à Nantes.

 Enseignante en arts plastiques 
et arts appliqués en Bretagne, depuis 2009. 

Optention du Capes en 2018.
Sécrétaire, comptable et artiste aux ateliers 

du bout du monde à Lorient de 2009 à 2019.

Publications
https://mikhaelbrun.com/videos#/plasticienne/

Destruction massive 2018
Fanzine Ateliers du bout du monde 2015

 Zone Sub-astract 2010
Catalogue DNSEP 2008

Le Musée Ephémère 2008

http://www.faustinehamoum.com/cryptides.html
https://mikhaelbrun.com/videos#/plasticienne/
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