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Le duo ORAN est composé des artistes Morgane 
Clerc et Florian Clerc, nés en 1994 et 1993, 
originaires de Bourgogne et de région parisienne. 
Après des études communes en design d’espace 
et alternatives urbaines à Vitry-sur-Seine, ils 
débutent en 2016 une démarche artistique 
contextuelle. Déménageant au gré des résidences 
et des invitations, c’est en éprouvant la complexité 
et la diversité des espaces urbains qu’ils imaginent 
leurs premières actions collaboratives. En 2019, 
après trois ans de nomadisme, ils s’installent à Lille 
et sont artistes associés à la malterie depuis 2021.

En quoi l’acte artistique permet-il de considérer ce 
qui est Autre que soi ? C’est à cette problématique 
que le duo ORAN tente d’apporter des éléments 
de réponse, en assumant une posture ouverte, 
politique et poétique. À la frontière des sciences 
humaines et de l’art social, leurs travaux 
convoquent des notions ambivalentes : le commun 
et la propriété, l’artisanat et la production de 
masse, la valorisation et la dégradation. Ces 
entrechoquements volontaires sont destinés à 
invoquer la part d’irrésolu qui subsiste au cœur de 
l’individu et de la société. En prenant le large des 
récits dominants, peut alors se déployer ce qu’ils 
nomment le potentiel de fictionnalité présent en 
chaque lieu.

Leurs interventions prennent la forme de protocoles 
et de performances. Les protocoles sont activés 
au sein de territoires spécifiques sur de longues 
durées, lors desquelles le duo ORAN s’assigne une 
mission à accomplir. Celle-ci peut aboutir à des 
situations de discussions et à la production d’objets 
fonctionnels. Alors que le protocole avance, c’est 
tout un réseau de relation formel ou informel qui 
se dessine, dont l’évolution donne lieu à des 
documentations et archivages. Cette dimension 
ethnographique permet ensuite de produire des 
objets d’éditions et des installations, poursuivant 
ainsi les circuits d’échanges et de transmissions.



LES CLANDESTINES 
PROTOCOLE ACTIVÉ À LILLE ENTRE SEPTEMBRE 2020 ET OCTOBRE 2021



Le Jardin Écologique du Vieux-Lille est un lieu de 
promenade, de jardinage urbain et de protection 
de la biodiversité urbaine. Ce site grillagé est 
régulièrement visité de manière clandestine par des 
personnes qui profitent des espaces de nature en 
ville pour s’adonner à des pratiques déviantes ou 
marginales. Cette situation dévoile la confrontation 
entre des modes de vie parfois antagonistes, qui se 
frôlent mais communiquent rarement.

C’est au fond du Jardin, là où la nature est la moins 
entretenue, que nous avons installé un modeste 
atelier de poterie afin de déployer une série de 
protocoles d’observation et de création. Une de 
nos missions a été de réaliser 500 statuettes en 
terre représentant la Lathraea Clandestina, une 
fleur rare qui pousse au Jardin. N’ayant pas de 
chlorophylle, cette plante parasite les racines des 
arbres alentour afin de se nourrir… Finalement, 
que cherchons-nous à protéger et contre quoi nous 
protégeons-nous ? 

Protocole réalisé dans le cadre de l’accompa-
gnement de la structure artconnexion pour le 
programme de soutien à la création émergente 
Watch This Space.

Le Jardin Écologique du Vieux-Lille (The ecological 
garden of Vieux-Lille) is a place of leisure, urban gardening 
and promotion of urban biodiversity. It is a gated garden, 
regularly visited when it is closed. It allows people that 
benefit from urban parks to practice deviant or marginal 
activities.This situation highlights the tension between 
different lifestyles, often antagonistic, that meet in the 
same place but hardly communicate.
It is at the back of the garden, where it is the least 
maintained, that we installed a small pottery workshop. 
We could then develop a series of observation and 
creation protocols. One of our missions was to produce 
500 clay statuettes representing Lathraea Clandestina, 
an uncommon flower growing in the garden. Without 
chlorophyll, this plant parasitizes the roots of surrounding 
trees to feed itself... Finally, what do we try to protect? And 
against what are we trying to protect ourselves?



Allée de clandestines, 2020 - en cours
Série de 500 statuettes  
Grès émaillé, dimensions variables (éléments allant de 2x0,5x0,5 à 6x2x2 cm)



L’ÉQUIPE DE VALORISATION DES TORCHONS ET PAILLASSONS 
PROTOCOLE ACTIVÉ À LANDRECIES EN FÉVRIER 2021



L’Équipe de valorisation des torchons et des 
paillassons a été activé dans les trois barres 
d’immeubles du quartier du Grand Parc à 
Landrecies. Nous nous sommes chargés 
d’inventorier les torchons préférés des résident.e.s 
pour ensuite produire les visuels des nouveaux 
tapis des six halls d’entrée.

Ce protocole questionne le lien entre les espaces 
intimes et les espaces partagés en utilisant les 
objets ménagers comme prétextes à la discussion. 
En partant de récits personnels liés à la douleur et au 
plaisir, nous amenons à considérer poétiquement 
la notion de responsabilité individuelle et collective. 
En effet, la pose des tapis ne constituait pas la 
simple réponse à un besoin : elle catalysait des 
problématiques sociales de rapport de voisinage, 
de confrontation générationnelle et de propriété.

Protocole réalisé dans le cadre d’une résidence 
de recherche et de création accompagnée par La 
chambre d’eau en partenariat avec le bailleur social 
Habitat du Nord.

The «Équipe de valorisation des torchons et des 
paillassons» (Team for promotion of rags and doormats) is 
a protocol activated in the three social housing buildings of 
the Grand Parc neighbourhood of the town of Landrecies. 
Our mission was to make an inventory of the inhabitant’s 
favourite kitchen towels to then create the visuals of the 
new doormats that would be installed at the six entry halls 
of the buildings.
This protocol helps questionning the relationship between 
private and shared spaces by using household items as 
means of discussion. With the collected personal stories 
of pain and pleasure, we envision poetically the notions of 
individual and collective responsibility. The new doormats 
are indeed not the response to needs, but they are a way 
to concentrate social problematics about life in proximity 
with others, generational confrontation and property.



Essuyer, 2021
Série de 6 tapis installés dans les halls d’entrée commune des immeubles du quartier du Grand Parc, Landrecies. 
Fibre polyamide, impression industrielle, 85 x 115 cm 



Essuyer, 2021
Série de 6 tapis installés dans les halls d’entrée commune des immeubles du quartier du Grand Parc, Landrecies. 
Fibre polyamide, impression industrielle, 85 x 115 cm 



MINUTES DE FOUILLE
PROTOCOLE ACTIVÉ À ROUBAIX EN SEPTEMBRE 2020



Le terme « minute de fouille » désigne l’ensemble 
des données servant à répertorier les faits 
archéologiques découverts sur un même site. 
Durant trois jours, nous avons traversé les espaces 
de la Condition Publique à la recherche des 
traces que nous pouvions conserver, témoignant 
de la diversité des activités qui sont effectuées 
dans ce lieu. Les 80 bocaux qui résultent de cette 
expérience sont inventoriés suivant des relevés 
objectifs : la date de mise en bocal des matériaux, 
mais aussi leur géolocalisation d’origine et un 
croquis représentant leur contexte de collecte.

Protocole réalisé dans le cadre des journées du 
patrimoine 2020 sur invitation de La Condition 

Publique.

The name « minute de fouilles » refers to the overall data 
used to identify the archaeological discoveries of one 
site. For three days, we went all over the premises of the 
Condition publique, looking for any traces or remains we 
could preserve as evidence of the diversity of activities 
taking place there. Each of the 80 jars from the exploration 
is then inventoried following objective classifications : date 
and location of collection, with the addition of a drawing 
showing the context of collection.



Minutes de fouille, 2020
Installation, techniques mixtes, dimension variables.
80 bocaux remplis et étiquetés installés à La Condition Publique, Roubaix.
Protocole répété sur 5 jours de collecte et d’inventaire des restes et déchets produits lors des chantiers de rénovations et de scénographie de la 
Condition Publique.



AGENTS DE RECOUVREMENT
PROTOCOLE ACTIVÉ À CHARLIEU EN SEPTEMBRE 2020 



Durant plusieurs jours, nous avons parcouru les 
rues de la ville de Charlieu, les yeux cachés par 
des lunettes miroir, afin de recouvrir des éléments 
urbains de scotch aluminium. Nous avons ensuite 
franchi les portes de l’établissement Notre-Dame 
afin de poursuivre la même action dans la cour 
du collège. Enfin, nous avons mis à disposition 
des rouleaux de scotch aluminium lors du temps 
de pause du midi, afin que les élèves puissent 
s’approprier cette matière s’ils le souhaitaient. 
Lorsque l’on nous demandait le but de nos  actions, 
nous répondions : « On participe à la transformation du 
monde. » Cette réponse énigmatique a déclenché 
plusieurs discussions et des remarques parfois 
contradictoires de la part des riverain.e.s ou des 
élèves. Contre une appréhension institutionnalisée 
et utilitariste de cette action, se dressait parfois une 
colère face à l’absurdité de ce geste, où encore 
une sympathie pour la futilité et la prise de position 
dans l’espace public.   

Prootocole réalisé en partenariat avec 
l’établissement Notre-Dame de Charlieu et soutenu 

par la DAAC Rhône-Alpes.

During a week, we worked on the streets of the town of 
Charlieu. The eyes covered with one-way mirrors, we 
overlaid street furniture with aluminum tape. We also 
applied the same process in the schoolyard of the Notre-
Dame institution. In collaboration with the secondary 
school, we provided aluminum tape rolls to the students 
during breaks. Our role was to incite them to feel legitimate 
to use this material and continue our work. When we were 
asked about the goal of our process, we simply answered 
«We participate in the transformation of the world.» This 
aim gave people mixed feelings, and sometimes contrary 
opinions about our work. Some thought we were at the 
service of the town council, recovering rust or graffiti to 
make the town look more polished. Some other thought the 
process was «useless» or even «stupid», and comparing it 
to vandalism or hooliganism.



Transmissions, 2020
Corde plastique sur bâche en PVC, 200 x 300 cm
Installé dans la cour de l’établissement Notre-Dame, Charlieu



détail, Transmissions, 2020
Corde plastique sur bâche en PVC, 200 x 300 cm
Installé dans la cour de l’établissement Notre-Dame, Charlieu



RÉFRACTION/CONSOMMATION 
PROTOCOLE ACTIVÉ À LANDRECIES ENTRE SEPTEMBRE 2019 ET MAI 2020



Réfraction/consommation est un projet réparti en 
plusieurs temps de résidence entre septembre 
2019 et mai 2020 à Landrecies.

À partir de différents protocoles, nous analysons 
des postures liées à des objets subsidiaires de 
la consommation de masse qui ont pour point 
commun leur couleur argentée. Nous considérons 
ces objets comme des potentiels témoins définissant 
un certain rapport à la valeur des choses. Après 
avoir mis ces objets à disposition d’utilisateurs en 
les injectant dans des systèmes de distribution 
préexistants, nous observons leur déplacement, 
leur transformation ou leur disparition. Ces 
observations sont réalisées de manière participative, 
en recueillant des témoignages directement dans 
l’espace public ou auprès des professionnels des 
structures partenaires. Il s’agit par-là de s’appuyer 
sur un réseau local d’interconnaissances.

Protocole réalisé dans le cadre d’une résidence 
de recherche et de création accompagnée par La 
chambre d’eau en partenariat avec la municipalité 

de Landrecies.

Refraction/consumption is a project divided into several 
periods of artistic residency between September 2019 and 
May 2020 at Landrecies. 

Starting from different protocols, we analyze the 
behaviours related to subsidiary objects of mass 
consumption that share the same silver color. We consider 
these different objects as potential witnesses, defining a 
specific relationship to the value of things. After making 
these objects freely available to users by injecting them 
into pre-existing distribution systems, we observe their 
displacement, transformation or disappearance. These 
observations are completed in a collective way, by 
collecting testimonies directly in the public space or from 
professionals of partnering structures. The aim is to gather 
a local network about a specific knowledge we can rely 
on, to question the collaborative nature of artistic creation, 
diffusion and consumption.



À usages variables, 2020
Édition imprimée en 20 exemplaires 
Serviette ouatée argentée, papier machine, impression laser, 29,7 x 21 cm 



détail, À usages variables, 2020
Édition imprimée en 20 exemplaires 
Serviette ouatée argentée, papier machine, impression laser, 29,7 x 21 cm 



PERFORMANCES, ACTIONS (SÉLECTION) 



De gauche à droite, de haut en bas :

Jeu de rôle, 2020
Performance, 1h, Lille
Casque, bouclier et lance en carton et visière en 
plexiglas

Expédition château de sable, 2020
Action collective, 2h, Lille
Sable, contenants, planche sur roulette

J’y tiens, 2020
Action, 15 min, Lille
Bouquet de fleurs

Marcher sur des oeufs, 2020
Performance, 30 min, Lille
Boîte d’oeufs, élastique



De gauche à droite, de haut en bas :

Au vert, 2019
Performance participative, 3 jours, Lyon
Salades

Manifestation poétique, 2019
Série de 8 performances collective, 45 min, 
Communauté de Communes des 7 Vallées
Technique mixte

Medieval VS minimal, 2019
Série de 15 performances, 15-30 min, 
Pérouges (01)
Cube en carton de 75 x 75 x 75 cm

Le gros rond rouge, 2019
Série de 12 performances, 30 min, 7 Vallées
Parasol de 3 m de diamètre



duo ORAN 
Morgane Clerc et Florian Clerc

oran-g.com

+33 (0)7 50 91 35 95 / +33 (0)6 99 91 15 74 
oran.duoartistes@gmail.com 
Artistes associé.e.s à la malterie
42 rue Kuhlmann, 59000 LILLE

► FORMATION 

Morgane Clerc
2019 :   M1 Sociologie, Villes et Nouvelles Questions Sociales 
2016 :   DSAA Design d’Espace et Alternatives Urbaines - Domaine Adolphe Cherioux - Vitry-sur-Seine 
2014 :   BTS Design de Mode - La Martinière Diderot - Lyon
 
Florian Clerc
2015 :   DSAA Design d’Espace et Alternatives Urbaines - Domaine Adolphe Cherioux - Vitry-sur-Seine 
2013 :   BTS Design d’Espace  - Domaine Adolphe Cherioux - Vitry-sur-Seine

► RÉSIDENCES 
 
2021 :   Résidence Atelier ouvert (1 mois) - La chambre d’eau - Landrecies (59)
             Résidence croisée artiste/chercheur avec Olivier Troff, Professeur agrégé de l’ENS Paris-Saclay  
             et chercheur en design (2 semaines) – La chambre d’eau - Landrecies (59)
2020 :   Résidence de création et installation (1 semaine)– La Condition Publique – Roubaix
             Résidence de création et workshop (2 semaines)– Collège/lycée Notre Dame - Charlieu (42)
             Résidence de recherche (4 mois) - La chambre d’eau - Landrecies (59)
2019 :   Résidence de recherche et de création (1 mois) - MAC de Pérouges (01) 
             Résidence-mission (4 mois) - CLEA des 7 Vallées (52) 
2018 :   Voyage de recherche (2 mois) - Laos
             Résidence Atelier ouvert (1 mois) - La chambre d’eau - Landrecies (59)
             Résidence-mission (4 mois) - CLEA du Sud-Avesnois (59)
 
► PERFORMANCES (sélection) 

2020 :  Jeu de rôle – Lille 
2019 :   Au vert II - Le jour d’après - 8ème Biennale Hors Normes - Lyon
             Médiéval vs minimal - Pérouges - MAC de Pérouges (01)
             Le gros rond rouge – Communauté de communes des 7 Vallées (52)
2018 :   Au vert - Métro parisien - ligne 7
             Espace protégé - Vernissage de l’exposition de Alain Snyers à la MAC de Pérouges (01)
             Dhwer - Nuit des Musées - Carte Blanche au Musée du Textile et de la Vie Sociale de Fourmies (59)
2017 :   Make Up - Célébration de la Saint-Narcisse - Avec UNTEL - Hang’Art - Paris 
             Bivouac - L’Étang Moderne - 7ème Biennale Hors Normes - Lyon 
             Élections présidentielles libres et mobiles - Villejuif Louis-Aragon, Place d’Italie - Paris 
2016 :   Hommage à Raymond Roussel - Avec le collège de Pataphysique - Cimetière du Père-Lachaise
             Nouménale - Fragile - Galerie Satellite - Paris

► EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
2021 :   Les clandestines - artconnexion - Lille (à venir)
2019 :   Mailles primitives - MAC de Pérouges (01)
             Filature réactivée - Filature Jean-Baptiste Say - Auchy-lès-Hesdin (52) 
2017 :   Morphé - La Passerelle - Lyon 
 

► EXPOSITIONS COLLECTIVES 
 
2020 :   Métamorphoses - La chambre d’eau - Le Favril (59)
2017 :   Équation multiple - Taverne Gutenberg - Lyon 
             Le retour du cochon - Le Jardin d’Alice - Montreuil  
2016 :   Fragile - Galerie Satellite - Paris 
             Tout est bon dans le cochon - Le Jardin d’Alice - Montreuil 

► BIENNALES

2021 :   Watch this space 11 - 50° Nord - arconnexion - Lille (à venir)
             Eclectic Campagne(s) – La chambre d’eau – Le Favril (59) 
2019 :   BHN8 – Le Jour d’après – Lyon
2017 :   BHN7– L’Étang Moderne – Lyon
 
► CONFÉRENCES / WORKSHOP / SÉMINAIRES 
 
2021 :   Présentation de notre démarche lors des rencontres « Transitions: Réalités et Utopies  
             Collectives », groupe de recherche transversal du Centre d’écologie et des Sciences de  
             la Conservation du Museum d’Histoire Naturel de Paris.  
             Table ronde à l’ENS Paris-Saclay organisée par Olivier Troff dans le cadre de l’exposition Issues  
             de secours présentant les projets de recherche des Master 2 – Recherche en design 
             Happylab21, laboratoire expérimental pour un habitat d’artistes – co-organisé par Happynest  
             avec le Gymnase CDCN, le théâtre de l’Oiseau Mouche et ZONE -poème- Roubaix
2020 :   Workshop à l’ESA – site de Tourcoing – Participation au séminaire Poétique des flux encadré  
             par Nathalie Poisson-Cogez et Benoît Meneboo
             Itinéraire conseillé – Interventions et productions artistiques collaboratives en lien avec l’AFAD  
             de Glageon – Territoire de la Sambre-Avesnois (59)
2019 :   Braderie de l’art – Art Point M – La Condition Publique – Roubaix
             Séminaire L’art de marcher #8 – Organisé par artconnexion avec Ekaterina Shamova 
             Université de Lille – Master Exposition / production des oeuvres d’art contemporain
 
► BOURSES / ACCOMPAGNEMENTS

2021 :   Lauréats du programme IMPULSE! de la malterie, dispositif d’accompagnement triannuel 
2020 :   Bourse d’aide à la création de la Région Hauts-de-France pour le projet L’Observatoire  
             des excès et des pénuries

► PRESSE / PUBLICATIONS
 
2021 :   Dissimulées au jour - Carte blanche revue Facettes 7 (à venir) 
             Interview - N°0 de la revue Bozartistes - Amplificateur de jeunes talents 
2020 :   "Minutes de fouilles", capturer la mémoire d’un lieu en mouvement  
             Magazine en ligne de La Condition Publique, 20/11/2020 
             Deux artistes investissent l’espace public, Le Progrès édition Loire-Nord, Julien Daudel
2019 :   Morgane et Florian ont semé des chariots à Landrecies, mais pourquoi ?,  
             La Voix du Nord, Mehdi Laïdouni
             BHN8 LE JOUR D’APRÈS - Livre d’exposition – Association La sauce singulière
2018 :   Contribution à l’ouvrage Notre-Dame des Landes ou le métier de vivre - Édition Loco
             Chiffons et haute technologie pour une œuvre collaborative, Le Courrier de Fourmies  
2017 :   BHN7 L’ÉTANG MODERNE - Livre d’exposition – Association La sauce singulière  
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