
SABRINA MARTINEZ

Photographe plasticienne

+33 (0)629338209 – sabrinamartinez13@gmail.com
www.sabrinamartinez.net



Constellations
2015

Le point de départ de ma recherche plastique consiste à envisager la peinture avec 
et dans le processus du jonglage.

Les balles prennent la fonction du pinceau: les impacts dus aux rebonds laissent des 
empreintes, des traces, des strates.

Je suis jongleuse. Je suis comme sans doute était les premiers hommes qui lancaient 
les pierres au ciel, le premier geste du jonglage. Que cherchons nous dans ce geste? 
Ce que l’on dit, c’est que l’humain vient des étoiles. 

Eprouver cette expérience universelle avec la force gravitationnelle. Pourtant, 
quand je jongle il y a ces notions d’espace et de temps qui me sont singulières et 
qui déterminent cette relation avec les balles. Le lieu, la durée, l’état, les cir-
constances. Tout est question d’énergie, de ce qui m’entoure. C’est dans ce sens que 
lancer des balles est une expérience singulière.

Les lancer là, en l’air, au sol, les voir rebondir, les rattraper avant qu’elles ne 
se perdent, attirées par d’autres pôles. 
Mon geste est répétitif, cinétique, il peut devenir hypnotique. 

Des impressions visuelles, des essouflements, des rythmes, des battements, des vi-
sions, des moments grandiloquents dans l’espace et dans le temps, celui des premiers 
hommes. Les traces de tout cela à la fois. Là où l’image surgit.



Détail Constellation



Constellation I 80cmX80cm
Réalisée le 21 janvier 2015 en 4h12mn au Non Lieu, Marseille

Constellation II 80cmX80cm vinyl, carton, bois, acrylique, balles 64mm

Constellation II 80cmX80cm
Réalisée le 27 janvier 2015 en 6h53mn au Non Lieu, Marseille

Constellation II 80cmX80cm vinyl, carton, bois, acryliques, balles 64mm



Vue d’exposition an Non Lieu, Marseille
Constellation I, Constellation II, Constellation III Dimensions 80X80cm

Constellation III 80cmX80cm
Réalisée le 28 janvier 2015 en 7h23mn au Non Lieu, Marseille

Constellation III 80cmX80cm vinyl, carton, bois, acryliques, balles 64mm



Constellation VII

INSTALLATION

Constellation VII piano, moniteur, vidéo 36mn25 en boucle,
acrylique sur tôle, partitions

Vue d’exposition au Non Lieu, Marseille

Constellation VII vidéogrammes issus de la vidéo Constellation VII



Constellation VIII

12 peintures Ø 64mm - 12 cadres 10X15cm

Constellation VIII 6/12 Détail



Sabrina Martinez
Photographe plasticienne
Née en 1973
Vit à Marseille

Expositions

2015
«Same procedure as every year, James» Exposition collective à l’espace GT, Marseille (13)
«Contellations» Exposition personnelle au Non-Lieu, Marseille (13)

2014
«Les Voix du peuple par l'image»  Exposition personnelle au Non-Lieu, Marseille (13)

2013
«Ars Moriendi»  Avec Marie Passarelli au Non-Lieu, Marseille (13)
«Tra-s'» Laboratoire Feedback, St Germain du Livet (14)

2012
"Iles" Exposition en appartement chez Isabelle Pillot, Marseille (13)

2011
«Variations/Horirizons» Exposition personnelle Galerie WpS, Marseille (13)
«Filigrane» Installation avec Pôm Bouvier B, compositrice électroacoustique Festival 
Laissez le passage libre, Barnave (26)
«La position du guetteur» Installation in situ dans la ville de Lectoure (32)

2010
«Portraits Urbains» Exposition personnelle aux Ateliers d'architecture et paysage de 
Mareille (13)

2009
«Opéras des pays d'aujourd'hui» Avec Eva Grüber-Lloret au Centre culturel Jean Houdremont 
La Courneuve (93)
«Ma maison à Porto» Avec Pôm Bouvier B., compositrice électroacoustique. Exposition en 
appartement, Marseille (13)

2008
«Hong Kong 04.06.08» Les rendez vous du dimanche - Port St Louis du Rhône (13) 
«Hong Kong 04.06.08» Festival POC - Studio Kordax - Marseille (13)



Résidences de création - représentations

2014
«Les voix du peuple par l’image» au Non-Lieu, Marseille (13)
«Constellations» Résidence de création au Non-Lieu, Marseille (13)

2013
«Les voix du peuple» Résidence de création dans le cadre des «arts au coin de la rue», 
quartier de la croix des  oiseaux Avignon (84) et à L’essaim de Julie, St Julien Molin 
Molette (42) - Compagnie Carcara
«Tra-s’» Résidence de création au Laboratoire Feedback - St germain du  Livet (14)

2012

«Les voix du peuple» Résidence de création au foyer Pauline Roland, Paris 19ème et au 
Centre la Croix des Oiseaux, Avignon (84)
«Doléances et revendications des grenouilles» Concert visuel et sonore avec Phil 
Spectrum et Marie Passarelli - Festival des inovendables - Marseille
«Pauline Roland, opéra pour la liberté des femmes» Résidence de création - Créations 
visuelles et représentations, Foyer Pauline Roland Paris 19ème - Compagnie Carcara

2011

«Opéras des pays d’aujourd’hui, les voix du peuple, suite» Créations visuelles et repré-
sentations Festival d’Avignon - musée FUJak (84) - Compagnie Carcara 
«Les voix du peuple» Madagascar - Résidence de création Antananarivo Compagnie Mangaly - 
Compagnie Carcara  

2010

«Opéras des pays d’aujourd’hui, les voix du peuple» Théâtre ouvert, Paris (75) - Rési-
dence de création - Compagnie Carcara
«La cité des 4000», «Voix d’eau», «Hôtel une étoile» et «La grande dame»
Ile de la réunion - Résidence de création et représentations au RON, à la Veuve et au 
théâtre de Pierrefond (la Réunion) - Compagnie Carcara
Atelier du Plateau, Paris (75)
Festival d’Avignon, Musée FUJAk (84)

2009

«Opéras des pays d’aujourd’hui» Résidence de création conventionnement de 3 ans Centre 
culturel Jean Houdremont, la Courneuve (2008-2010)
Créations visuelles et représentations - Compagnie Carcara
«Interstice» En duo avec Pôm Bouvier B. compositrice électroacoustique Performance réa-
lisée dans le cadre des Hors-lits, Marseille (13)



Performances/Spectacles

2015 - 2014

«Los Tarantos» Duo sonore et jonglé avec Marie Passarelli.
Représentations: Hors-Lits (Aix), Non Lieu (Marseille), Festival InterAzioni Assemini 
Cagliari (Sardinia, Italy)

2008 - 2005

«Rain/Bow» Artiste Interprète du ballet jonglé - Compagnie Jérôme Thomas
Tournée en France, en Europe et en Asie - plus de 100 représentations -

Collectifs

2016 - 2009

Compagnie Carcara - Artiste associée
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