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	 	 	 	 BIO

gaellescali.com 
GAELLE SCALI 
est née en 1984. 
Elle a 34 ans. 
Elle vit et travaille en France.  

Formée aux Beaux Arts de Montpellier entre 2003 et 
2009, Gaëlle Scali découvre durant ces années la 
peinture dans l’atelier de l’artiste Carmelo Zagari. 
L’art et les pratiques sonores en suivant les cours 
du théoricien et philosophe Bastien Gallet. Elle 
s’implique également dans la connexion entre « 
l’École des Beaux-Arts » et le « CCN Montpellier 
» (Centre Chorégraphique National), alors piloté par 
Mathilde Monnier en suivant de nombreux 
workshops. (Gilles Touyard, Robert Steijn, Mathilde 
Monnier, Jennifer Lacey…)


Artiste polyvalente et pluridisciplinaire Gaëlle Scali 
poursuit un parcours artistique jalonné de 
collaborations dans le milieu de la musique et de 
l’art contemporain. 

Issue des arts plastiques qu’elle explore à travers 
une pratique picturale et sculpturale, Gaëlle investit 
également les champs de la création sonore 
accompagnée de la performance musicale.


L’univers musical de l’artiste est influencé par divers 
courants propre aux musiques électroniques. La 
techno e t l a house , l ’ ambient mus ic e t 
l ’ e x p é r i m e n t a t i o n , l e s b a n d e s - s o n o r e s 
cinématographiques, la musique progressive, 
psychédélique, et immersive, le rythme and blues.


Sur scène et en studio elle explore certain de ses 
registres.  

Machines, instruments électroniques, instruments 
p l u s t r a d i t i o n n e l s e t a c o u s t i q u e s s o n t 
interconnectés et composent cet environnement 
sonore.


« La peinture de Gaëlle SCALI interroge les 
codes réactifs que nous livrent une oeuvre 
d’art de son intériorité et de l’expansion des 
espaces artistiques intimes ou ceux d’une 
société démesurément humaine. Gaëlle SCALI 
prend donc le risque de s’exposer. Ses 
r éflex ions ana l y t i ques , l i t t é ra i res e t 
contemporaines sont là pour appuyer son art 
du contre pied esthétique. El le tente 
constamment en faisant face, de trouver 
d’autres langages possibles. Son approche 
dans le domaine de la picturalité à la 
structuration conceptuelle de son travail 
d’artiste sur le fond et ses formes, est à la fois 
singulière dans sa narration, tout en étant très 
revendiqué dans

la charge émotive développée. Polyvalente 
aussi dans le choix très varié des matériaux 
utilisés et des médiums artistiques, elle exige 
d’eux la tension, une fracture, voir une poésie. 
La déclamation vocale théâtrale, l’amène 
souvent vers des formes protocolaires 
d’organisations sonores, elle sculpte des 
images et des mots intérieurs. Elle crée 
comme un livre ouvert qui nous raconte par 
strate une grande histoire dans le dit et le non-
dit. »


Carmelo ZAGARI, A propos du travail de 
Gaëlle SCALI

http://gaellescali.com
http://gaellescali.com


 

EXPOSITION PERSONNELLE 
2015  * Galerie My Art Goes Boom à Avignon 

EXPOSITION COLLECTIVE 
2019  * Le Ciel va couler cette Nuit, Chateau d’eau, Bourges, France 
2017  * Cartographies des Mondes Fantômes, Chapelle de l’Observance à Draguignan 
2014  * Les Décennies Pourpres, Chapelle du quartier haut à Sète 
2011  * Tout Doit Disparaître, Exposition organisée par le Collectif d’Artistes La Capsule , Galerie Saint Ravy à Montpellier 
  * L’Exploration du Processus Imaginaire, Fondation VPF - Plataforma Revolver à Lisbonne 
2009  * Exit on Main Street, Galerie de l’Ecole des Beaux - Arts de Montpellier  
  * Trois soirées chez Andréa, Galerie Saint Ravy à Montpellier 

 PERFORMANCE  
 #SONORE 
2019  * Performance Sonore@Chateau d’Eau, Bourges France  
2018  * DJ Set et Live Performance@ Motorcitywine, Détroit, Michigan, U.S. - Avec Crate Digga, Dj Bee - Mardi 14 et 28 Aout 2018  
  * Live Performance@Pépinière du Mandarin, Manifestation Lez’Arts au jardin, Flayosc, France  
2017  * Carte Blanche au Label Hapax - Midi Circus, Live électronique @Bucéphale, Draguignan, France  
2014  * Création et performance sonore pour « Talk ! » (Création de la Compagnie Strophe), Mise en scène Alexandre Blanc Paradis, Trioletto à Montpellier  
2013  * Live électronique@Festival. Les Sièstes sonores, Villa des cents regards, Montpellier, France 
  * Création et performance sonore pour « L’Amour de Phèdre » de Sarah Kane, Mise en scène Alexandre Blanc Paradis, La Chartreuse à Villeneuve Les 
    Avignon, France (Dans le cadre du festival Émergence 2013)  
2012  * Création et performance sonore pour « L’Amour de Phèdre » de Sarah Kane, Mise en scène par  Alexandre Blanc Paradis - Théâtre la Vignette, Mont-
     pellier, France 
2011  * « Chicks on Speed – Cultural Workship Now ! » Performeuse musicale pour Jasmina Maschina et Chick’s On Speed, Kunstraum Kreuzberg  
     Bethanien à Berlin 
 
 #CHORÉGRAPHIQUE 
2008  * Performance chorégraphique pour « Les Assistantes » de Jennifer Lacey et Nadia Lauro, Festival Montpellier Danse 2008 à Montpelier 
2005  * Performance chorégraphique pour « Mhmmmmm » de Jennifer Lacey et Nadia Lauro, festival Montpellier Danse 2005 à Montpellier 

RADIO 
2015/2018  * Machine Soul - Programme radio mensuel autour d’une sélection musicale. Musique électronique (Techno, House) sur Eko des  
       garrigues.com 88. 5 FM à Montpellier  
2011/2013  * Bass Maniak, chronique radio sur Eko des Garrigues. Une plongée dans l’histoire des musiques électroniques à Montpellier  
2010/2011  * Radio Tambour Parlant - Chronique radio sur Eko des Garrigues, 88.5 FM à Montpellier  

WORKSHOP | MÉDIATION 
2016/2018   * Association Trait Libre, Workshop - Draguignan 
2015     * GEM Montpellier, Workshop, Domaine de la peinture contemporaine - Montpellier 
    * École Jules Michelet, Résidence scolaire, projet Abécédaire - Montpellier 
Octobre 2012 à Janvier 2013  * Médiatrice au Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon et Sète 
2010     * Musée Fleury Lodève, Workshop avec le jeune public, Exposition Bioulès - Paysages du Sud à Lodève 

RÉSIDENCE 
2018  * Du 30 juillet au 3 septembre 2018 - Résidence à Hostel Detroit, Michigan, Détroit U.S. - Association En Duplex 
2010  * Résidence de Recherche et de Création, Kawenga - Territoires Numériques à Montpellier 
2005  * « Projet bonbonnière ou une réhabilitation d’un lieu obsolète ou le cabinet du Docteur Caligari - l’espace comme creusé » (Workshop), Opéra  
     Comédie, Montpellier - Proposition de travail conduite par Jennifer Lacey - Artiste Chorégraphique à Montpellier 

PRIX | BOURSE | SUBVENTION 
2013  * Bourse individuelle à la Création de la Région Languedoc Roussillon pour le projet RVB

	 	 	 	 CV

FORMATION | DIPLÔME 

2018-2019 * Post-diplôme « Art 
et Création Sonore » à ENSA, 
Bourges, France (École Nationale 
Supérieure D’art de Bourges)  
 
2003-2009 * École Supérieure 
des Beaux-Arts de Montpellier 
Agglomération (ESBAMA) 

Diplômée des Beaux-Arts de 
Montpellier :  
 
• DNSEP (2009)  
• DNAP (2007, félicitation du jury)  
 
2002 * Baccalauréat section 
littéraire 

1996 à 2002 * Études Musicales, 
Conservatoire de Région de 
Montpellier Agglomération.  
Domaine du Solfège, du Chant et 
du Piano.

GAËLLE SCALI  

225 Chemin de Cante Perdrix 83300 
DRAGUIGNAN FRANCE


06 88 73 47 97


contact.scaligaelle@gmail.com
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	 	 	 	 NOTE Ayant une sensibilité musicale tournée vers la musique électronique «  techno  » et «  house  », je 
m’intéresse à l’héritage de cette musique, à sa trajectoire ainsi qu’à son devenir. 


Mythe, fiction sonique, afro-futurisme, gospel, folk song, effet psycho-acoustique, transe, poésie 
technologique, répétition machinique, musique radicale, anarchisme…


Hybride, hétérogène voire tentaculaire, mes travaux sont une exploration sensible d’un territoire 
sonore.

L’approche de ce travail renvoie à une forme d’intimité et de singularité. Je questionne avant tout ma 
relation à cette musique, prenant comme example mes souvenirs de soirées, mes lectures, mes 
émotions et l’Histoire.


Je  joue avec les formes de représentation que fournit l’avant-garde musicale techno, l’art 
contemporain, la technologie, l’Histoire et la culture populaire. Je cherche à développer un langage 
fiction, entre récit, réalité, spéculation. 

À terme ce travail mènera peut être une réflexion plus large et globale sur les communautés 
citoyennes, les cultures urbaines, la société et le vivre ensemble. 


Mon geste est arborescent. J’opère par glissement, détournement, agencement, jeux de mots et 
polysémie. La vision est résolument humaine, émotionnelle, c’est celle d’une artiste plongée dans cet 
héritage.


Je m’inspire de ce que ces musiques racontent et je compose des formes de récits à partir de cette 
histoire commune.


Le projet a pour point d’orgue le questionnement des pratiques musicales électroniques à celles des 
arts visuels. 

Les formats de créations vont de l’installation plastique à la recherche documentaire, en passant par la 
peinture contemporaine, la production sonore et la performance musicale


Je travaille autour d’environnements, de dispositifs où des formes plurielles (installations, peintures, 
sons, images et recherches) cohabitent au sein d’un même espace, sans forcément de hiérarchie 
établie.


Visuellement, le travail donne des sensations hétérogènes, hybrides, ponctuées de rythmes, 
d’impressions diverses. Le sens de lecture est multiple, transversal.


Au travers ces productions, nous interrogeons les codes de la dance culture et faisons le focus sur 
certains moments de l’histoire du disco, de la house et de la techno. Ceci questionne  mon rapport à 
l’héritage, à l’espace et au temps, à l’Histoire, au futur, à la technologie, à la musique et à la société.



 

« This is the House that Jack Built » Recherche et création autour d’un imaginaire house et techno.  

Ce projet rassemble un corpus de réalisations plastique (1989, The Loop, X303, Les Merveilles…) 

#fiction #récit #histoire #Histoire #archive #mémoire #architecture #espace

	 	 (2018/2019) THIS IS THE HOUSE THAT JACK BUILT



CRC - Detroit Historical Society - Detroit, 2018

La techno de Detroit prend ses racines à travers la musique industrielle, la 
new wave, l’électro-pop et reformule ces influences de façon complexe, 
souvent servi par des séquences musicale jazzy modulées.



CRC - Detroit Historical Society, 2018, Detroit  - Archive de la ville de Detroit, prise de 
vue autour de document à trait à l’histoire de la techno



CRC - Detroit Historical Society, 2018, Detroit  - Archive de la ville de Detroit, prise de vue autour de document à trait à l’histoire de la techno



 

2018, Detroit  - Exhibit 3000, Musée de la Techno chez Submerge | Underground Resistance



 

1989 - Berlin, la techno et la chute du mur - Installation 2019 - Double vidéo projection - Projection vidéo d'archive love parade sur une construction en sucre - 
Projection vidéo de slogan et de mot sur l'espace autour de la construction en sucre.

	 	 	 (2019) 1989



1989 - Berlin, la techno et la chute du mur - Installation 2019 - Double vidéo projection - Projection vidéo d'archive love parade sur une construction en sucre - 
Projection vidéo de slogan et de mot sur l'espace autour de la construction en sucre.

Regardez un extrait vidéo >>> https://vimeo.com/334092486

https://vimeo.com/334092486
https://vimeo.com/334092486


 

1989  - Berlin, la techno et la chute du mur - 2019 - Slogan, vue du diaporama.





 

1989  - Berlin, la techno et la chute du mur - 2019 - Archive vidéo Love parade (1992) Projection dans l’espace d’installation sur une construction en morceau de sucre.



 

The Loop - Installation 2019 - Vidéo en boucle d’une déambulation en métro dans la ville de Chicago - Projection vidéo sur cube de plexis, matériaux boitiers CD - 
Construction variable - Boucle vidéo variable

	 	 	 (2019) THE LOOP



 

The Loop - Installation 2019 - Vidéo en boucle d’une déambulation en métro dans la ville de Chicago - Projection vidéo sur cube de plexis, matériaux boitiers CD - 
Construction variable - Boucle vidéo variable

Regardez un extrait vidéo >>> https://vimeo.com/334082445

https://vimeo.com/334082445
https://vimeo.com/334082445


 

	 	 	 (2019) SCALABILITÉ

Scalabilté | F 303 - Film d’animation, oeuvre sonore et visuelle, 2019 - Durée 24 min - Une exploration kaléidoscopique de la planète mystérieuse F 303 



 

X 303 - Film d’animation,  oeuvre sonore et visuelle, 2019 - Durée 24 min - Une exploration kaléidoscopique de la planète mystérieuse X 303 





 

Merveilles - 2019 - Peinture,  Teinture et Javel sur tissus - Format Circulaire, 104 CM

	 	 	 (2019) MERVEILLES

Ces peintures aux univers colorés fabuleux puisent leurs 
inspirations dans les avant-gardes sonores propre aux musiques 
électroniques. Elle revisite avec ces images le Second Summer Of 
Love avec sa figure iconique du smiley. 


Cette période est marquée par l'explosion musicale Acid House 
dans les club anglais. C'est le début de la rave culture en Europe, 
nous sommes à la fin des années 80. 


Pour convoquer cet univers, j’ai puisé des inspirations dans 
l'imagerie New Age des techniques d'impression «  Batik", la 
littérature de Lewis Caroll, de William Burroughs, ainsi qu’au 
travers la scène musicale Acid House avec l'histoire de ces 
affiches et témoignages divers. 


Le mot « merveille » provient du verbe latin « mirari » qui signifie « 
s’étonner de », « admirer ». L’adjectif « mirabilis » dont le féminin 
est « mirabilia » est perçu comme un nom en bas-latin. Il donne le 
substantif « merveille » dont les sens étymologiques sont « les 
monstruosités » ou « les miracles »


«  Merveille  » ne renvoie pas de sens exclusivement positif, les 
choses désignées par ces termes peuvent être grandioses mais 
aussi effrayantes ou horribles.



Merveilles - 2019 - Peinture,  Teinture et Javel sur tissus - Format Circulaire, 104 CM



Merveilles - 2019 - Peinture,  Teinture et Javel sur tissus - Format Circulaire, 104 CM



Merveilles - 2019 - Peinture,  Teinture , Javel sur tissus - Format Circulaire, 104 CM





 

Limited edition - Smiley stickers 



 

Limited edition - Summer Of Love stickers 



 

Projet « This is the House That Jack Built » Résidence de recherche et de création à Play In The Attic (PITA), Bourges, France. Avec la collaboration de Thomas Bontemps. 
Nous travaillons à partir de matériaux sonore, d’images et d’objets.  Nous performons sur nos rush vidéo réalisés au cours de nos voyage (Tanger, Détroit, Chicago, 
Berlin...) et tentons d'aborder un récit imaginaire et réel à partir de ces destinations. Jack, la musique, les villes en sont en partie les héros. Entre forme de ciné concert, 
installation, lecture, ballade et manipulation d'objet.  
Performance musicale électro-acoustique.

	 	 (2019) RESIDENCE DE RECHERCHE ET DE CRÉATION À PLAY IN THE ATTIC (PITA) - BOURGES



 

Ring - Performance sonore 30 min - Bourges, FR @Chateau d’eau - 
Exposition « Le Ciel va couler Cette Nuit », sur une invitation du Printemps Bourges et de l’ENSA (École 
Nationale Supérieure d’Art) de Bourges. 

KNOB & FACTORY EP 

GAËLLE SCALI 


2019/04/19


AMBIENT / ELECTRONIC

01 - RING - 33’27


02 - ECHO - 2’43


03 - HAMMER - 0’28


04 - NORTH CORKTOWN BY SUNSET - 4’12

La performance musicale RING a été 
créé dans le cadre de l’exposition 
collective «  Le Ciel Va Couler Cette 
Nuit  » . L’exposition se tenait place 
Séraucout à l’intérieur du Chateau d’Eau 
de la ville de Bourges. Le bâtiment 
détenait une architecture et une 
acoustique impressionnante, doté une 
réverbe massive. Le retour du son dans 
l’espace créé des effets acoustique très 
intéressant.  Cette pièce sonore pour 
mes synthétiseurs Yamaha CS1X et Korg 
770 veut mettre en résonance l’espace 
architectural du chateau d’eau autour de 
la vibration que les notes DO (d’eau) 
suscitent.

https://soundcloud.com/midi_circus/sets/the-knob-factory-ring-ep/s-V1i4o

	 	 	 	 (2019) RING

	 	 (2019) KNOB & FACTORY (EP)

Je joue à partir de l’enveloppe de mes sons, 
avec les filtres fréquentiels, résonnants. Je 
cherche à accorder certaine fréquences sonores, 
trouver le point d’équilibre ou de bascule.  Il 
s’agira d’être à l’écoute, en totale immersion. 
Dans un espace circulaire sans repère définie,  
une brèche sonore s’ouvre. « Un au-delà » tente 
de se représenter possible ; pluie de décibel, 
nappes organiques, frémissement crépusculaire, 
bateau, profondeur, sirène, baleine, échos, sueur 
froide, aberration… 


Une performance sonore drone, immersive, en 
nappe et en modulation.


Performance RING

Vendredi 19 avril 2019, 17h00 

Durée 30 min

https://soundcloud.com/midi_circus/sets/the-knob-factory-ring-ep/s-V1i4o
https://soundcloud.com/midi_circus/sets/the-knob-factory-ring-ep/s-V1i4o






. 

24 Images/secondes (Série bleue) Extrait | Huiles sur 
toile, 2011/2014, 46X56CM  

Séquence picturale inspirée par la 18 ème édition du Sonar 
Festival, Barcelone, juin 2011

	 	 	 (2011/2014) 24 IMAGES SECONDE

Peut être un journal 
intime en peinture, 
des notes à propos 
de souvenirs de 
festival et autres…



24 Images/secondes (Série bleue) Extrait | Huiles sur toile, 2011/2014, 46X56CM  

Séquence picturale inspirée par la 18 ème édition du Sonar Festival, Barcelone, juin 2011



24 Images/secondes (Série bleue) Extrait | Huiles sur toile, 2011/2014, 46X56CM  

Séquence picturale inspirée par la 18 ème édition du Sonar Festival, Barcelone, juin 2011



24 Images/secondes (Série bleue) Extrait | Huiles sur toile, 2011/2014, 46X56CM  

Séquence picturale inspirée par la 18 ème édition du Sonar Festival, Barcelone, juin 2011

>>> https://www.gaellescali.com/24-images-seconde/



 24 Images/secondes (Ensemble de 93 peintures)  - Huiles sur toile, 2011/2014, 46X56CM - Vue de l’exposition   « Les Décennies Pourpres », Chapelle du Quartier Haut, 



	 	 	 (2014) RVB

L a s é r i e 2 4 I m a g e s /
secondes dispose de 3 
chapitres, 3 histoires à 
r e g a r d e r c o m m e u n 
déroulé de séquence, une 
pellicule, une bande, un 
arrêt sur image accroché 
devant nos yeux.


La projection quand à elle 
a b ien l i eu . E l l e es t  
m é t a p h o r i q u e m e n t 
proposé dans l’installation 
RVB. 


R.V.B. met en œuvre 
couleur, séquence, rythme, 
découpage , t e l s des 
éléments d’une grammaire 
filmique, commandant un 
p r o c e s s u s p i c t u r a l 
machiniste. 


La pe inture pro je tée, 
s’autorisant l ’aléatoire 
propre à sa qualité, produit 
alors un exposé accidentel 
voire événementiel.

Pompes, tuyaux, raccords, 
pieds micro, asperceurs, 
encres, bidon, programmeur, 
pompes 

Dimension variable 

Vue de l’exposition «  Les 
décennies pourpres  », chapelle 
du quartier haut, Sète, France





>>> https://www.gaellescali.com/rvb/





gaellescali.com 

https://www.instagram.com/midi_circus/ 

soundcloud.com/midi_circus 

soundcloud.com/gaellescali 

https://vimeo.com/gaellescali


