


Née en 1992, Juliette Minchin vit à Paris où elle développe sa pratique 
de la sculpture, de l’installation, de la vidéo et du dessin. 
Diplômée de l’Ecole nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 
scénographie et des Beaux-Arts de Paris, elle met en scène ses œuvres 
en travaillant la matière, la lumière, la dimension olfactive et le son.

Dans son travail, elle explore principalement les concepts liés à la 
transformation (plasticité, métamorphose, croissance, dissolution, 
destruction, déliquescence, dégénérescence…). 
L’emploi de matériaux naturels (terre, cire ou liquide) confère à ses 
sculptures une dimension indéniablement organique, dont la surface est 
proche dans son aspect de la peau. 

Marqueur du temps qui passe, chacune de ses œuvres est le plus  souvent 
déclinée en série, présentée sous différents états, jouant alors sur une 
ambiguïté essentielle : naissance de la matière ou mort de la forme, ici, 
le début et la fin se confondent. 
La cire occupe aujourd’hui la place centrale de son travail : réactivée 
à l’infini, la même cire est utilisée et refondue pour des pièces 
successives comme une âme quitterait un corps pour un autre. 
Son travail se détruit et renaît ainsi comme un mandala tibétain. 
La répétition d’un même geste et l’évolution aléatoire de la matière lui 
confèrent un aspect processuel. 

Juliette Minchin immerge le visiteur en l’invitant à une introspection, 
de telle sorte que l’expérience qu’elles proposent, d’apparence matérialiste, 
se révèle potentiellement ésotérique. 
Les espaces fictifs que Juliette Minchin crée peuvent en effet être perçus 
comme des lieux rituels. Le répertoire de formes hiératiques et sacrés, 
qu’elle emprunte à des archétypes communs à différentes cultures, 
réveille alors chez le spectateur des réflexes animistes, mystiques 
ou spirituels, introduisant une forme de transcendance au cœur 
de la matière. 

Florian Gaité.

+33 (0)6.14.09.35.35
julietteminchin@gmail.com
@julietteminchin
www.julietteminchin.com

Juliette Minchin a de nombreuses expositions en France comme 
Felicità 2019 (Palais des Beaux-Arts de Paris), So Close (Galerie 
Guido Romero Pierini), Garden Party Urbex (Centre d’art La 
Chapelle), L’hectare et la grenouille dans l’Espace Voltaire, Lisières 
(Poush Manifesto), la Biennale BIS (Saint-Paul de Vence), LAPS 
à Verdun.
En 2021, elle est sélectionnée pour réaliser une installation performative 
de 100 m2 dans la Nef de la Grande Halle de la Villette. Elle expose 
une sculpture dans la Chapelle des Beaux-Arts de Paris et présente 
l’installation « La veillée au candélou » aux côtés d’artistes tels qu’Anish 
Kapoor, Bill Viola, Jeppe Hein lors de la Biennale HOOP, dans le 
monastère Heilige Driehoek, à Oosterhout aux Pays-Bas. À l’automne, 
elle part en résidence à l’atelier Panormos à Palerme, résidence créée 
par l’Institut français d’Italie et le Goethe-Institut. Au printemps 2022, 
elle présentera un solo-show à la Galerie du Crous.

https://www.instagram.com/julietteminchin/?hl=fr
https://www.julietteminchin.com
https://www.julietteminchin.com


La veillée au candélou
2019

Cire, acier, mèches, leds
L.200 l.200 h.225 cm

Incrustées de cent trente mèches, allumées et éteintes chaque jour, 
les quatre faces latérales de l’installation fondent tout au long 
de l’exposition à la manière d’un cierge monumental, jusqu’à la 
consumation de la matière première et au complet dévoilement d’une 
structure en fer sous-jacente, à pattern géométrique. 
Entre le monument commémoratif, le sanctuaire magique et le 
temple religieux, l’œuvre apparaît comme une architecture sacrée, 
figurant la fragilité de la vie terrestre et l’inéluctabilité de la mort.
Une fois que la cire est consumée, elle est entièrement récupérée pour 
être refondue et remoulée afin d’être activée : l’œuvre renaît d’elle-
même.

Vue de l’exposition «Felicità», Beaux-Arts de Paris, 2019

Lien video

https://www.youtube.com/watch?v=xgJ4bTFIhG8
https://www.youtube.com/watch?v=xgJ4bTFIhG8


Lien video

https://www.youtube.com/watch?v=qvuWFywaTd8
https://www.youtube.com/watch?v=qvuWFywaTd8
https://www.youtube.com/watch?v=xgJ4bTFIhG8
https://www.youtube.com/watch?v=xgJ4bTFIhG8


Vues de l’exposition « Felicità », Beaux-Arts de Paris, 2019



Vues de l’exposition « Felicità », Beaux-Arts de Paris, 2019



La veillée au candélou, 
2019, texte du critique d’art Florian Gaité

La veillée au candélou se présente comme un cube d’acier, à mesure 
d’homme, dont les parois sont recouvertes de trois cents kilos de 
cire. Incrustées de cent trente mèches, allumées et éteintes chaque 
jour, les quatre faces latérales de l’installation fondent tout au long de 
l’exposition à la manière d’un cierge monumental, jusqu’à 
la consumation de la matière première et au complet dévoilement 
d’une structure en fer sous-jacente, à pattern géométrique. 
Entre le monument commémoratif, le sanctuaire magique et le temple 
religieux, l’œuvre apparaît de prime abord comme une architecture 
sacrée, figurant la fragilité de la vie terrestre et l’inéluctabilité 
de la mort.
En deuxième lecture, elle peut tout aussi bien être ramenée à sa 
dimension sensuelle et apparaître comme un corps en pleine 
métamorphose, dont la chair déchue laisse apparaître son 
squelette en exhalant une odeur de paraffine. Les restes 
magmatiques de cire, échoués aux pieds de la structure, témoignent 
alors d’une transformation de la matière qui confond ici la ruine 
et le cadavre. Articulant la veillée mortuaire à la durée de l’exposition, 
le recueillement à la contemplation esthétique, l’œuvre renvoient 
ces rapports de temps à une même économie de l’attention dont 
Juliette Minchin organise savamment la dramaturgie.

La veillée au candélou emprunte son imaginaire à des traditions 
vernaculaires qui, du pays basque à la Roumanie, ont toutes en 
commun de célébrer le passage du temps au moyen de cire de deuil 
(appelée « candélou » dans les Landes). Représentation matérielle de la 
bascule entre la vie et la mort, elle accompagne le recueillement 
de celles et ceux qui restent pour conjurer leur peur de « l’après ». 
Avec cette expérience immersive, Juliette Minchin réhabilite la capacité 
du cérémoniel à rassurer l’homme par l’activation de gestes 
répétitifs et de superstitions. L’obscurité d’ensemble, brisée par la 
seule luminosité des bougies, invite ainsi à un moment 
d’apaisement et à une circumambulation qui n’est pas sans rappeler la 
ronde des Musulmans autour de la Kaaba. 

Forme archétypale du cycle et de l’infini, le cercle de la marche 
redouble la forme close de l’installation au sein d’une 
dialectique entre intérieur et extérieur qui excite le désir de voir 
du spectateur. Comme une incarnation de son for intérieur, 
la forme centrale dévoile progressivement une vacuité intime, 
un vide central qui ne met que mieux en lumière la présence 
irreprésentable de l’invisible, qu’il s’agisse de la divinité ou de la mort.
Organisant symboliquement le passage vers l’au-delà, le motif 
labyrinthique, dévoilé et répété sur la structure en tôle, est inspi-
ré d’un tatouage birman (le kolam) qui convoque lui la puissance 
magique du talisman. Au même titre que le mandala dans la tradition 
hindoue ou bouddhiste, il oppose l’impermanence de la vie 
à l’éternité du sacré et rappelle le fantasme d’immortalité à son 
impossibilité.

L’emploi d’un matériau organique, la cire, articule cette œuvre 
processuelle à la pratique rituelle des masques et des figurines 
funéraires autant qu’elle l’ancre dans une plasticité similaire à celle 
du vivant. La dégradation de la forme initiale fait ainsi apparaître 
peaux mortes, toiles d’araignée ou stalactites, soit autant de motifs 
spontanés, auto générés, qui renforcent sa dimension naturelle. 
Comme un corps en déliquescence, qui perd sa membrane, 
ses organes et découvre son squelette, la sculpture de cire 
s’effondre en changeant d’apparence, de couleur et de consistance, à la 
manière de la tablette décrite par Descartes, témoin incarné 
de l’impermanence du sensible dans la philosophie occidentale. 
En écho à la tradition de la vanité, dont Juliette Minchin 
questionne les significations contemporaines, l’œuvre met en 
œuvre une plasticité destructrice, une façon de sculpter ses formes 
par effacement, explosion ou dilution qui illustre combien la mort 
est profondément imbriquée dans la vie. À partir de la mise en 
scène de cette dualité fondamentale, l’artiste élabore une esthétique 
à double entrée, aussi fascinante que répulsive, qui suscite chez le 
spectateur autant d’empathie que d’inquiétude. À charge pour le 
spectateur de faire alors le deuil de la vie comme on veille les morts, 
et d’appréhender le cycle de l’existence sans jamais craindre sa fin.

Florian Gaité.



Vue de la Biennale « HOOP », Heilige Driehoek, Pays-Bas, 2021



Vue de l’exposition « Felicità », Beaux-Arts de Paris, 2019



Vues de l’exposition « Garden Party Urbex », La Chapelle, Clairefontaine, 2020



La veillée au candélou #2
2021

Cire, acier, mèches, leds
L.180 l.40 h.225 cm



Omphalos
2020

Cire et acier
L.200 l.200 h.240 cm

Omphalos apparaît comme une architecture sacrée, un sanctuaire ima-
ginaire. Elle emprunte son imaginaire à l’architecture des mausolées, 
monuments commémoratifs dans différentes cultures. En référence 
aux bandelettes de laine qui protégeaient l’Omphalos dans l’Antiqui-
té grecque, Juliette Minchin enveloppe partiellement la structure de 
grands lambeaux de cire déposés les uns après les autres, alors qu’ils 
étaient encore chauds et malléables. 
La cire, depuis toujours associée au visage et au corps humain prend ici 
la forme d’un vêtement architectural. La structure métallique donne le 
mouvement et la volumétrie aux drapés de cire, comme une ossature 
qui soutient la peau. La «peau» reprend alors le sens de sa définition 
dans l’architecture où elle désigne la surface nue du bâti, la façade. 
L’artiste manipule ainsi les modèles architecturaux comme elle ras-
semble les rites qui l’inspirent. Le croisement de cultures est une façon 
de redonner de la modernité à un décor ancien, à des rites disparus 
tout en offrant un visage nouveau à l’architecture où plusieurs formes 
archétypales se rencontrent librement.

Vue de l’exposition « So close », Galerie Guido Romero Pierini à la Galerie Joseph, Paris, 2020 

https://www.instagram.com/julietteminchin/


Lien video

https://www.youtube.com/watch?v=qvuWFywaTd8
https://www.youtube.com/watch?v=qvuWFywaTd8
https://www.youtube.com/watch?v=qvuWFywaTd8


Vue de l’exposition « So close », 
Galerie Guido Romero Pierini à 

la Galerie Joseph, Paris, 2020 

https://www.instagram.com/julietteminchin/


Vues de l’exposition « So close », Galerie Guido Romero Pierini à la Galerie Joseph, Paris, 2020 



Vue de l’exposition « So close », Galerie Guido Romero Pierini à la Galerie Joseph, Paris, 2020 



Vue de la Biennale BIS, Saint-Paul de Vence, 2021



Vue de la Biennale BIS, Saint-Paul de Vence, 2021



Cire perdue
2020, texte de la critique Elora Weill-Engerer

Jeune diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts en 2018, Juliette Minchin 
travaille des formes souples et accidentées dans des tons chair 
et rosés. Pour les obtenir, la pratique de l’artiste se distingue par 
l’utilisation de la cire et de la céramique, matériaux présentant la 
particularité de comporter plusieurs états, du liquide au solide en 
passant par le mou. Ces changements de matière sont rappelés dans 
les plis et sillons des membranes d’argile qui s’affaissent, autant 
que dans leur teinte diaprée. Comme la mue rosée d’un organisme 
animal, ces peaux laiteuses contiennent le souvenir d’une forme 
passée. La main de l’artiste tâtonne et creuse de façon irrégulière 
la terre qui ressemble à un pot qu’on aurait fatigué. 
Ces céramiques non émaillées se déclinent en plusieurs séries 
dont l’aspect amorphe évoque des êtres au stade embryonnaire, 
à peine vivants et intuitifs. Comme des bouches béantes, elles 
s’ouvrent sur de l’abîme. Leur galbe incertain se retrouve dans les cires, 
ainsi que dans un ensemble d’aquarelles respectant les mêmes coloris 
de carnation.

Pour son diplôme de fin d’année, Juliette Minchin avait présenté à 
l’Ecole des Beaux- Arts une imposante installation de format carré, 
constituée de quatre murs de cire dres- sés comme des tentures autour 
d’un espace vide. Sorte de grand autel cérémoniel, La veillée 
au candélou convoque un aspect scénographique par la lente fonte 
des cires qu’elle met en action autour d’un squelette de métal dont 
le motif reprend un tatouage talismanique du Bengale, censé guider 
l’âme du défunt dans l’au-delà. La théâtralisation de l’œuvre place 
le spectateur sous son charme, au sens étymologique que ce mot 
comporte : « carmen », l’incantation. Comme une immense bougie 
évidée, l’œuvre se consume peu à peu, dans un happening accompagné 
par l’artiste, où l’expérience sensorielle a toute sa place : lumière, 
son, odeur de la cire qui brûle placent le visiteur dans une immersion 
totale. Dans l’ensemble de son travail, Juliette Minchin prouve son 
appétence pour les mythes et rituels. Les cires de l’artiste, en 
premier lieu, renvoient aux bougies utilisées comme des symboles 
d’offrandes dans de nombreuses croyances. On pense également 
à la cire des ailes d’Icare, rapprochée trop fatalement du soleil. 

Chez cette artiste passionnée d’ethnographie et d’anthropologie, 
les références se font nombreuses et éclectiques : tatouage arménien, 
rites roumains, danse indienne de la fertilité sont autant de traditions 
planant sur ces magmas mystérieux comme l’ombre d’un phalène.

L’aspect cérémoniel habite l’œuvre même, puisque la cire est 
accompagnée dans une forme autonome, – qu’on croirait presque 
divinatoire – puis est récupérée et réactivée comme un tonneau 
des Danaïdes. Descartes utilise précisément l’image du morceau 
de cire dans ses Méditations Métaphysiques pour montrer que 
l’entendement appréhende raisonnablement la réalité lorsque 
les sens nous trompent en nous donnant de cette cire des 
qualités différentes voire opposées en fonction de son état. 
Un regard plus croyant verrait quant à lui dans cette transformation 
la garantie d’un monde magique et spirituel. Les formes rondes 
qui apparaissent, meurent ou naissent-elles ? Le rapport au cycle 
semble aussi important dans la technique que dans la symbolique.

Sculptée, fondue, allumée, moulée et refondue, cette cire rose est 
une joyeuse carcasse qui renait d’elle-même. Et les mini sanctuaires 
de paraffine de rougeoyer à la lumière et de se rompre au moindre 
choc comme des sorts rompus. Leur formation est davantage 
accompagnée que conçue par la main de l’artiste 
qui tâtonne pour donner de la volumétrie aux feuilles de 
cire à peine malléables, comme des lambeaux de peaux.
Juliette Minchin peut aussi mouler la cire dans des colonnades 
antiquisantes, symboles du temps. Dans ces théâtres à échelle 
réduite, se retrouve l’idée d’une œuvre apotropaïque, présente dans 
l’ensemble du travail de l’artiste, qui fait de l’espace créateur un 
sanctuaire de protection.

Elora Weill-Engerer.



Cire et acier, l.320 L.280 p.80 cm 
Vue de l’exposition Lisières, Poush Manifesto, 2021

Porta Nocera
2021





Arcade
2021

Cire et acier, l.70 L.177 h.240 cm 
Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



Drapé-glissé, cire et acier, l.50 L.50 h.98 cm 
Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



Pierre angulaire , cire et acier, l.38 L.38 h.61 cm
Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



Drapé-posé , cire et acier, l.39 L.70 p.14 cm
Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



 Oculus , cire et acier, l.80 L.80 p.40 cm 
Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



Drapé-noué
2021

Cire et acier, l.79 L.14 p.42 cm 
Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



Cire et laiton, l.79 L.56 p.15 cm 
Vue dans la chapelle des Saint-Augustins, Beaux-Arts de Paris, 2021



Vestibule
2021

Cire et acier, l.100 L.50 h.160 cm 
Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



À gauche : Arceau / À droite : Portique
Cire et acier, l.30 L.30 h.30 cm 

Vues de l’exposition « So Close 2 », Galerie Guido Romero Pierini, 2021



Coupole
2021

Cire et acier 
h.142, l.356, L.356 cm

Vue de l’exposition 
« L’hectare et la grenouille », 

Espace Voltaire, 2021



Vues de l’exposition « L’hectare et la grenouille », Espace Voltaire, 2021



Vues de l’exposition « L’hectare et la grenouille », Espace Voltaire, 2021



Impluvium
2021

Acier, cire
L.900 l.900 h.600 cm
Installation in situ & performance

Le terme «atrium», d’origine romaine, correspondait à la pièce 
cen- trale de la maison où l’on avait coutume de recevoir ses invités, 
de faire des réceptions. On y conservait les images des ancêtres sous 
forme de masques mortuaires en cire. Au cœur de celui-ci, un 
bassin central récupérait les eaux de pluie qui tombaient du ciel 
à travers une ouverture dans le toit, de forme carrée ou circulaire 
appelée « impluvium ».

L’œuvre s’implante dans l’atrium de la Nef, plateforme 
carrée au centre de la Halle. Une structure pyramidale est en 
suspension, se déployant dans la verticalité depuis le centre 
de l’atrium. Elle est faite de quatre modules de forme analogue 
et de taille décroissante qui s’emboîtent les uns dans les autres. 
A travers une chorégraphie organisée, une équipe de huit 
personnes façonnera des peaux de cires de plusieurs mètres de 
long qu’ils déposeront sur la structure métallique. L’accident, est 
au cœur du processus puisque le comportement de la cire est en 
partie aléatoire et incontrolâble. Le mouvement des drapés de cire 
évoquera une cascade de cire qui s’écoule dans un bassin central.
Au cours de l’exposition, les différents modules changent de hauteur : 
l’un après l’autre, ils sont descendus à hauteur des performeurs afin 
d’être recouverts des peaux de cire. La gestuelle répétitive des fabriquants 
de cire évoquera des régles cérémonielles, par son aspect processuel.

Esquisse de l’installation à venir, Nef de la Grande Halle de la Villette, Paris, 2021



Solstice
2021

Cire, acier, mèches, leds
L.200 l.100  h.230 cm

Solstice  se présente comme un monolithe de cire et d’acier qui se 
consume tout au long de l’exposition à la manière d’un cierge 
monumental jusqu’à la consumation de la matière première et au 
complet dévoilement d’une structure en fer sous-jacente.  L’œuvre 
reprend le motif des pierres gravées du Garvinis, un des plus grands 
tumulus mégalithiques construit il y a près de 6000 ans. Le site est 
reconnu pour ses ornementations gravées dont le sens nous échappe 
encore aujourd’hui. Il est traversé par un couloir de 16 mètres constitué 
d’une enfilade de monolithes gravés. Autel brûlant, l’espace sacré se 
déconstruit pour faire apparaître un nouveau corps sculptural. Des 
perles en céramique tombent aléatoirement sur le socle offrant un 
spectacle sonore permanent et faisant écho aux perles calcaires retrouvées 
dans les sépultures et parures du Néolithique. L’intégralité de la cire sera 
ensuite récupérée, refondue et réactivée lors de la prochaine exposition.

Vue de l’exposition « LAPS », Citadelle Haute de Verdun



Vues de l’exposition « LAPS », Citadelle Haute de Verdun



Gauche : « Grande arche » / Droite : « Grand cercle »
  aquarelle et fusain sur papier, l.22 L.30cm, 2020



Gauche : « Colonne biais » / « Portes en biais »
aquarelle et fusain sur papier , l.22 L.30cm, 2020



Haut :  Vallée de chair 1  / Bas : «Vallée de chair 2  
aquarelle sur papier, l.33 L.41 cm, 2020



Peau de terre
2019-2021

Faïence, dimensions variables



Faïence, dimensions variables



Vue de l’exposition «La Danse de sPots», Beaux-Arts de Paris, 2018



Gauche : Matrice 3  / Droite : Matrice 4
aquarelle et fusain sur papier , l.22 L.30cm, 2020



Gauche : Vue de l’exposition «La Danse des Pots», Bezaux-Arts de Paris, 2018
 Droite : Matrice 5, aquarelle et fusain sur papier , l.22 L.30cm, 2020



Vue de l’exposition « So Close », Galerie Guido Romero Pierini à la Galerie Joseph, Paris, 2020

Fractale
2020-2021

Cire, acier, leds
d.30 p.6 cm

Depuis 2018, Juliette Minchin transforme un bloc de cire d’une teinte 
rose-orangé de 400 kg qui façonne tour à tour ses différentes expériences, 
œuvres ou expositions de son parcours. Toutes les œuvres ont pour 
issue leur propre destruction, retournant dans les casseroles pour être 
refondues.
A chaque fin de fonte, le fond de la marmite se fige et cristallise le 
dépôt de poussières et de résidus. Le refroidissement rétracte la matière 
contenue par mouvement de capillarité, donnant lieu à des motifs 
aléatoires. Ces fonds sont ensuite démoulés et rétroéclairés. 
La lumière irradie par dessous le cylindre de cire révélant ainsi l’image 
faite de poussière et de cire. Entre micro-organismes, vues du ciel et 
images du soleil, les échelles s’imbriquent.



Vues de l’exposition « So Close », Galerie Guido Romero Pierini à la Galerie Joseph, Paris, 2020





Résidence à Poush Manifesto
Résidence à l’Atelier Panormos, Palerme, Italie (sept-déc)

École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris (EnsBA), 
diplômée avec les Félicitations du Jury

École Nationale Supérieure de Paris (EnsAD), Section Scénographie, 
diplômée avec les Félicitations du Jury

Séjour à l’étranger à la School of Visual Arts (SVA) en Fine Arts, New 
York

Prix
Lauréate du prix des Rencontres de Carré sur Seine, 2021

Lauréate du concours lancé par les Beaux-Arts de Paris pour le remplace-
ment d’un bas-relief dans la Chapelle des Beaux-Arts de Paris

Lauréate de l’appel à projet de la Galerie du Crous, solo-show en 21-22

Lauréate du concours lancé par Athem pour un projet de mapping pour 
la Nuit Blanche à partir de l’œuvre de Finnegan’s Wake de James Joyce

Lauréate du concours lancé par Sonia Rykiel pour le 50ème anniversaire : 
projet réalisé sur la devanture et les vitrines Bd St Germain, concept 
décliné dans 25 boutiques à l’étranger

Expositions 
100 kilos, performance dans la Cour de la Monnaie de Paris, Paris

Palermo Art Week-end, Palerme, Italie

So close 2, exposition collective, Galerie Guido Romero Pierini, Galerie 
Joseph, Paris 3e (mars) 

Lisières, Poush Manifesto, Clichy

L’hectare et la grenouille, espace Voltaire, Paris

2021

2018

2016

2015

2021

2020

2018

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2017

2015 

Biennale BiS, Saint-Paul de Vence

Solstice, LAPS, Verdun

Biennale Heilige Driehoek HOOP , Oosterhout, Pays-Bas

Relique, Chapelle des Beaux-Arts de Paris

Garden Party Urbex, Centre d’art chapelle, Clairefontaine

So close, exposition collective, Galerie Guido Romero Pierini, Galerie 
Joseph, Paris 3e

L’épaisseur du temps, exposition collective, Galerie Graf Notaires, Paris 8e

Felicità, Palais des Beaux-Arts de Paris, Paris

Finale, Palais des Beaux-Arts de Paris, Paris Gazette & Yvette, exposition 
collective, Hôtel de l’industrie, Paris 6e

La danse des pots, exposition personnelle, installation immersive et sculp-
tures, Beaux-Arts de Paris

ChaOSmos, vidéo-mapping projetée sur la Cité de la Musique pour la 
Nuit Blanche, Paris

La dépense, projet de diplôme, installation immersive in situ, EnsAD, 
Paris

6750 cm3, projet de diplôme, Beaux-Arts de Paris

Temps Variable, risque d’averses, installation immersive, Bibliothèque 
Nationale de France (BNF), Paris

Mémoires
« Vanités d’aujourd’hui, mise en scène de l’éphémère », dans l’Art et le 
Théâtre contemporains, dirigé par Jean Yves Jouannais, Bibliothèque de 
l’EnsBA 

« L’homme submergé, mémoire portant sur les experiences immersives » 
dans l’Art et le Théâtre contemporains, dirigé par le philosophe Benja-
min Delmotte, Félicitations du Jury, Bibliothèque de l’EnsAD

https://www.instagram.com/julietteminchin/


Liens vidéos

Omphalos
La veillée au candélou
Peau de terre

Podcast

Phonomaton, Anaël Pigeat

TV
TV5 monde Culture

BFM TV

Télématin, France 2

Revues papier
Weekblad, Oosterhout, Biennale HOOP

Félicità, texte d’Anaïd Demir

«La Veillée au candélou», texte de Florian Gaité
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Publications

Revues numériques
WWD magazine, «In Nod to 68 Roots, Sonia Rykiel

Boum Bang ,«Cire perdue», Elora Weill-Engerer

Articles numériques
Beaux-Arts de Paris ,«Trois lauréats pour la Chapelle des Beaux-Arts de 
Paris»

Yellow Over Purple, Marianne Dollo

Brabantcultureel, Biennale HOOP, Hendrik Driessen

Philarmonie de Paris

https://www.youtube.com/watch?v=qvuWFywaTd8
https://www.youtube.com/watch?v=xgJ4bTFIhG8
https://vimeo.com/339076887
https://www.podcastics.com/podcast/episode/phonomaton-avec-juliette-minchin-a-poush-63115/
https://culture.tv5monde.com/arts-et-spectacles/paris-un-incubateur-pour-epauler-les-artistes-pendant-la-pandemie-465108
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-qui-resiste/la-france-qui-bouge-poush-le-premier-incubateur-pour-artistes-par-julien-gagliardi-05-10_VN-202010050020.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-qui-resiste/la-france-qui-bouge-poush-le-premier-incubateur-pour-artistes-par-julien-gagliardi-05-10_VN-202010050020.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-qui-resiste/la-france-qui-bouge-poush-le-premier-incubateur-pour-artistes-par-julien-gagliardi-05-10_VN-202010050020.html
https://issuu.com/uitgeverij/docs/ohb_20191127
https://www.julietteminchin.com/publications
https://www.julietteminchin.com/publications
https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/in-nod-to-68-roots-sonia-rykiel-celebrates-new-pave-handbag-1202666319/
https://www.boumbang.com/juliette-minchin/
https://www.beauxartsparis.fr/fr/actualite/trois-laureats-pour-la-chapelle-des-beaux-arts-de-paris
https://www.beauxartsparis.fr/fr/actualite/trois-laureats-pour-la-chapelle-des-beaux-arts-de-paris
https://www.yellowoverpurple.com/artist/juliette-minchin/
https://www.brabantcultureel.nl/2019/11/27/bekende-kunstenaars-dragen-bij-aan-tweede-biennale-in-de-heilige-driehoek/
https://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/documents/np_nuit-blanche-06-10-bd_3.pdf
http://galerie-graf-notaires.com/project/juliette-minchin

