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 Mon travail s’inspire de traditions, rituels et folklores d’origines diverses qui me permettent de créer ma 

propre narration, alliant plasticité et performance. Ces recherches prennent la forme d’installations semblables 

à des décors dans lesquels des céramiques reposent. Telles des reliques, ces sculptures viennent raconter des 

fragments d’histoires au travers des figures de femmxs mythologiques, hybrides et monstrueuses. Elles vivent 

en communauté et protègent tantôt des sources d’eaux magiques, tantôt des roses fantastiques à double têtes. 

J’incarne par la performances ces personnages, occupant l’espace d’installation, m’appropriant corporellement 

la sculpture. Cela me permet d’explorer les représentations du genre, des sexualités, de l’amour et de créer un 

univers plastique poétique et tragi-comiques.

À propos
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Fairies are always 
right, 2022.

Grès émaillé, papier mâché, acrylique, 
textile. 162x100x132cm.

Les fées ont toujours raison / Fairies are 

always right pour le version anglaise, c’est 
l’adage prononcé par Delphine Seirig 
dans le film Peau d’âne, assise dans sa 
forêt-coiffeuse. Inspiré par cette image 
et celles de divers contes populaires 
où les miroirs prédisent et enchantent, 
Fairies are always right est une sculpture 
envoutée, un espace de transformation où 
l’on se pare mais où rien ne se reflète. Une 
performance active ces objets de beauté 
factice, accompagnée par la chanson 
Frangine d’Anne Sylvestre. 
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Exposition L’armoire magique, Le Bel Ordinaire, Pau.
Exposition L’appartement, La rotonde Stalingrad, Paris.
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Mélusine, 2022.
Grès émaillé, papier maché, enduit, 
acrylique, vernis, plastiroc, pompes, eau.
46x 82cm.

C’est lors de la résidence Rouvrir le 
monde à l’été 2022 à Ceillac (05) sur la 
thématique de la métamorphose, que 
le projet Mélusine s’est développé. Fée 
bâtisseuse, elle se transforme ici en 
fontaine dans son aspect mi-serpent mi-
humaine. Sur son socle en forme de rocher 
aux algues fleuris, des oeufs représentent 
ses dix enfants métamorphosé•e•s.

6



Exposition Monstera, La Vallée, Bruxelles, novembre 
2022.
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Spiritus Familiaris, 2022.
Crayon de couleur, plastiroc,  50x65cm.

Mélusine, 2022.
Crayon de couleur, plastiroc, 50x65cm.
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Maison de la chance,
2021.

Co-création 
Delphine Dénéréaz 
Opale Mirman

Tapisserie lirette, grès émaillé. 
Haut : 300x160cm. Sol : 240x40 cm.

Un jeu sans régle, une tour factice, des 
clés sans portes, Maison de la chance est 
un projet co-créée avec Delphine Déné-
réaz, artiste tisserande. Travaillant toutes 
les deux sur les notions de vrai et de faux, 
sur les symboles et le décors, nos travaux 
se rencontre ici, jouant avec notre propre 
rapport au volume; la 2D du tissage, la 3D 
de la céramique, et à la matière en asso-
ciant la souplesse du textile avec la rigité 
de la terre. Sur un damier de 25 cases tis-
sés, des céramiques complétent les cases 
vides. Un chateau vandalisé suspendu par 
une clé géante devient ici la porte de l’uni-
vers onirique offert au visiteurs.  
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Exposition Jardin interieur, Annexe de la Villa Noailles, Hyères.
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Naiades ou les 
3 cruches, 2021.

Sculpture et performance.
Grès émaillé, eau, résine.
150×130×120 cm. Performance 20min.

Naïades ou les 3 cruches prend son origine 
dans les rituels qui entourent les sources 
d’eaux magiques et thérapeutiques. 
Présentée sous forme de sculpture, 
elle peut aussi être traversée par une 
performance. Les cruches deviennent 
alors des objets-actions, Une sorcière 

comme les autres est alors entonnée.

12



Exposition Monstera, La Vallée, Bruxelles, novembre 
2022 et Hangar Belle de Mai, septembre 2021.
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Twins of Texas, 2020.
Crayon de couleur, 29,7x42cm.

Naiades ou les 3 cruches, 2020.
Crayon de couleur, 29,7x42cm.
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Lorelei (je n’ai pas la 
vertu des femmes de 
marins), 2020.

Performance parade.
20 min,papier maché, argile, peinture, tis-
su, perruque.

«La performeuse se présente comme Lo-
relei, une femme de la mer. Elle porte sur 
sa tête un barque remplit de cheveux et 
de roses roses.» 
Inspirée des processions des marins que 
l’on retrouve dans les villes portuaires et 
de la figure de la sirène,j’invite le public à 
une déambulation d’un point à un autre. 
Cela me permet de questionner la pré-
sence de la nudité féminine dans l’espace 
public et d’integrer la présence du public 
comme soutien à cette action.
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Performance lors de Carnaval es arribat, exposition 
personelle, octobre 2020, Galerie ZOOM, Sète.
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Devil in the details, 
2022.

Co-création 
Bridget Low
Opale Mirman 

Tapisserie, grès émaillé. 
Env. 20x23cm et 25x18cm.

Ces pièces ont été présentées dans 
le cadre du travail collectif Monstera, 
composé de Delphine Dénéréaz, Léna 
Gayaud, Bridget Low et Opale Mirman, à 
La Vallée à Bruxelles en novembre 2022.
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 Née en 1995 à Sète, Opale Mirman obtient son DNSEP à l’école 

des Beaux-Arts de Nantes au printemps 2019.  Elle vit et travaille à 

Marseille où elle co-gère Vé, un atelier partagé qui entreprend des 

expositions collectives ainsi qu’un cycle de curation dans sa devanture : 

Lèche Vitrine. Elle a crée avec Delphine Dénéréaz, Bridget Low et Léna 

Gayaud, le projet Monstera, exposition mouvante dont la première 

édition s’est tenue en septembre 2021 à Marseille puis prochainement 

à Bruxelles pour l’automne 2022. Son travail à récemment été exposé à 

la Villa Noailles, à la Friche Belle de Mai, au Centre d’art Le Bel Ordinaire 

ainsi que lors du dispositif de résidence Rouvrir le monde avec le Frac 

Provence-Alpes-Côte d’Azur durant l’été 2022.

Biographie

63 rue Terrusse, 13005 Marseille.

06 25 92 61 70 / opale.mirman@gmail.com

opalemirman.com / @opale.mirman
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Kratt, l’ombre d’un météore, exposition collective, Buropolis, Marseille.

Laterna Magica: Oustal, exposition collective et Lorelei, performance, 

parcours Fotokino, atelier Vé, Marseille.

Monstera, exposition collective, et Naiades ou les 3 cruches, performance,

 Hangar Belle de mai, Marseille.

Mécaniques Invisibles, exposition collective, La gâterie, La Roche-sur-Yon.

Carnaval es arribat, Soloshow Galerie ZOOM, Sète. 

Loreleï (je n’ai pas la vertu...), performance, Galerie ZOOM, Sète. 

GR57, festival Pac off, exposition collective, atelier VÉ, Marseille.

Dragonne, Performance et installation, Atelier VÉ, Marseille. 

Festival Premiers Films, projection, cinéma La clé, Paris.

Lorelei (je n’ai pas la vertu...), Soloshow, Super Galerie, Nantes.

RÉSIDENCES 

Rouvrir les mondes, Ceillac (05), Frac PACA.

Résidence Monstera, La Magnanarié, Villedieu.

Fieldwork : Marfa, Texas (USA).

PUBLICATION

Dragonnes, Arianne Foks, D.A. BOOKS, Paris.

ÉTUDES

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), 

mention pour la qualité plastique, École Supérieure des Beaux Arts de Nantes.

Diplôme National d’Art Plastique (DNAP), mention pour le sens critique, 

École Supérieure des Beaux Arts de Nantes. 

Faculty of Fine Arts, University of Concordia, Montréal, Québec. 

EXPOSITIONS, PERFORMANCES (sélection)

Monstera, exposition collective, La vallée, Bruxelles. 

Murmuration volet II, exposition avec l’atelier Vé, Friche Belle de Mai, Marseille.

Naiades ou les 3 cruches, Performance, Festival Superformances, Montélimar. 

Art-o-rama, Villa Noailles, Friche Belle de Mai, Marseille.

Exposition issue de Résidence, hors les murs Frac PACA, Ceillac.                    

Murmuration volet I, exposition, collectif Gufo, Friche Belle de Mai, Marseille.   

L’armoire magique, exposition collective, Centre d’art Le bel ordinaire, Pau.

L’appartement, exposition collective et performace, La rotonde Stalingrad, Paris.

Jardin intérieur, exposition Delphine Dénéréaz, L’annexe, Villa Noailles, Hyères.                           
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