


Coralie Debord est un·e jeune 
artiste actuellement en recherche 
en art numérique aux Beaux Arts 
de Lyon. Dans son travail, iel 
tente de brouiller les distinctions 
entre vrai et le faux par le biais 
du dédoublement, de la dualité et 
de la confrontation entre lui et ses 
avatars. À travers une galerie de 
personnages issus de fictions et 
narrations qu’iel créé·e, iel dresse 
les extensions de sa personne 
où l’enjeu des outils numériques 
dissout et re-compose ses identités, 
allant volontairement à l’encontre 
d’un corps et d’un genre binaire 
qui lui ont été imposés. Iel invoque 
différentes formes de virtualités 
pour incarner et critiquer des 
masculinités hégémoniques en 
les questionnant mais aussi en 
les queerisant. Sa pratique tourne 
autour du jeu vidéo, de la réalité 
augmentée, d’Internet, de la 3D, soit 
autour des mondes qui l’entourent 
dans un contexte où la virtualité 
cohabite avec le monde réel. 
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Fl@que, 2022  
Installation vidéo, lit, draps, vidéo-projecteur, 
vidéo, deepfake et animation 3D



FL
@

Q
U

E 
FL

@
Q

U
E 

FL
@

Q
U

E
Sur Internet, nous explorons 
de nouveaux publics, de 
nouveaux espaces, nous 
nous engageons auprès 
de nouvelles audiences 
et, surtout, nous nous 
faufilons entre de nouvelles 
conceptions du corps et 
du soi. Dans l’écran je me 
suis oublié, j’ai plongé dans 
des contenus infinis, des 
éparpillement de lolcats, 
de bites, de webtoons et 
de template tiktok. Je me 
ramolli, je m’ennuie, et le 
temps coule sur mon clic 
clac et mon corps aussi. 
Je me multiplie en même 
temps que les onglets, et fait 
disparaître mon corps dans 
le fond du matelas. Je ne suis 
plus uni mais fragmenté, 
glitché, une entité virtuelle 
errante.
Un nouvel avatar fait surface, 
iel naît tout juste de la flaque 
de transpi d’été pour enfin se 
solidifier lors des tempêtes 
de froid.



Fl@que, 2022  
Installation vidéo, lit, draps, vidéo-projecteur, 
vidéo, deepfake et animation 3D



Fl@que, 2022  
Capture vidéo, deepfake et animation 3D



IN
H

ER
EN

TL
Y 

TR
A

N
SG

RE
SS

Inherently Transgressed, 2022  
Installation performance, vidéo projecteur, 
ordinateur, 4 écrans, lumières, écran vert



IN
H

ER
EN

TL
Y 

TR
A

N
SG

RE
SS

Inherently Transgressed, 2022  
Installation performance, vidéo projecteur, 
ordinateur, 4 écrans, lumières, écran vert



Inherently Transgressed, 2022  
Installation performance (autre version), 
vidéo projecteur, ordinateur, lumières
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Nos “vulnérabilités” et 
“fragilités” sont instaurées et 
imposées par des rapports 
de force systémiques 
patriarcaux, racistes, 
queerphobes... Ces fragilités 
ne font pas notre force; 
notre force vient de notre 
colère, de nos cris, de notre 
résistance. Ce que vous 
appelez “fragilité”, j’appelle 
oppression, violence, 
discrimination.  Je ne 
veux pas me réapproprier 
quelque chose construit pour 
me réprimer. Mon corps 
est mou, fluide, changeant, 
confus, flou, et je reste 
pourtant solide. Mon corps 
et ma transidentité ne sont 
pas fragiles, mais mon droit 
d’exister l’est.
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Vega, 2021-2022
performance drag king au Sonic 
Lyon
Photo de performance



Vega, 2022
Installation 
Projecteur lumière, poster, samias, 
costumes, led
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Le queer et la féminité sont souvent 
considérées comme étant incompatibles 
avec les machines fortes dites masculines. 
Le boys club qu’incarne le monde du 
tuning nous écarte du monde des voitures 
en entretenant le dualisme de l’homme 
civilisé contre les autres naturels et 
organiques. A la rigueur, une des seules 
formes de féminité présente dans le 
monde des engins c’est l’allégorie de la 
voiture comme étant un corps ; par ses 
courbes séduisantes, ses phares au regard 
sensuel, par son nom titine, mimi ou 
choupette.
La mécanique incarne l’idée d’un corps 
féminin organique, seulement, toujours 
pour le male gaze. Le tuning transcende 
ce corps initial de métal. L’entièreté de la 
voiture change, se modifie et se transforme 
pour exprimer une nouvelle identité. Son 
intérieur comme sa carrosserie évoluent 
pour devenir un tout autre persona. Je 
fais  brûler les flammes brutes et instables 
du moteur à combustion sur la caisse 
pour invoquer des dépassements du choc 
frontal des genres. 

Vega existe sur scène lors de moments 
de fête, d’échange, et de performance. Il 
est un alter qui m’a permis d’exprimer 
ma dissidence du système sexe-genre. Il 
est un lieu de croisement qui passe par 
la masculinité hégémonique du dragueur 
fan de voiture, de bolides et du cul, et  
la performance de ma non-binarité. Je 
hacke sa masculinité toxique en faisant 
des effeuillages, en le représentant aux 
soirées queers, en montrant ses seins en 
même temps que je hacke les féminités 
qui m’ont été imposées. Nos identités 
multiples s’arrachent et se recollent pour 
aller au delà de la binarité qui a infecté 
nos corps et nos récits.

Lien vers les vidéos des shows : 
https://coraliedebord.fr/VEGA.html
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Vega, 2021-2022
poster, performance drag king



Vega, 2022
Projection vidéo dragshow, 
dibon
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Duke, 2022
Installation vidéo, animation 
3D, Capture vidéo
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« It’s Just a Game ; Toys for boys et boys 
club, trouver sa place en tant que 
femme et/ou personnes queer dans le 
monde du gaming » est mon mémoire 
consacré à la représentation des identités 
et des représentations de genre dans le jeu 
vidéo mainstream, ainsi qu’aux questions 
de discrimination et de rapports de 
domination dans leurs narrations ou au 
sein même de la communauté.
A travers ce mémoire, je tente de conclure 
avec Duke Nukem, un jeu de tir à la 
première personne qui invoque toutes 
sortes de sujets problématiques dans 
son storytelling : misogynie, sexisme, 
hypersexualisation des corps féminins, 
masculinité exagérée et idolâtrée...
Je me demande, dans le cas où des joueurs 
cishets ont la possibilité de s’identifier 
à des persos mascus et même parfois à 
des persos fem (je parle notamment de 
Lara Croft ou de Bayonetta), est ce qu’il 
est possible, en tant que personne queer 
et mis·e à l’écart de la communauté 
gaming, d’incarner ou du moins de 
me projeter dans l’emblème d’une 
masculinité hégémonique violente qui ne 
me considère pas ? 
Je joue alors au jeu pendant environ 7h, 
je m’immerge dans l’espace sans pour 
autant ressentir une projection dans le 
personnage de Duke, mais je ressens les 
violences que j’engendre à travers ce 
personnage :

«  Il m’a fallu du temps pour me rendre compte 
de la violence que ce niveau m’a infligé·e. Je reste 
sans voix à la fin de la partie, je ne peux que dire 
« je suis en colère, c’était hyper violent ». Il m’a 
fallu une petite heure pour réaliser tout ce que 
cela impliquait ; je me retrouve alors les larmes 
aux yeux et la boule au ventre, avec l’impression 
que c’est moi qui ai tiré sur ces femmes. Pas Duke 
Nukem, moi. Là où je ne me suis pas identifié·e au 
personnage, j’ai plutôt été directement projeté·e 
dans la narration et j’ai agi comme un bourreau 
oppressant tueur de femmes, mutilateur de 
cadavre et propriétaire d’un stripclub glauque. 
Je crois que ce qui me foudroie encore plus, 
c’est que tout ça est censé passer sur le ton de 
l’humour, et que beaucoup de joueurs cishet ont dû 
trouver ça drôle ou normal. Entre la masculinité 
militarisée exagérée et féminités hypersexualisées 
ou mutilées, ce jeu me montre bien que la 
perpétuation de ces stéréotypes engendre 
facilement des discriminations dans le monde du 
jeu vidéo que ce soit dans le virtuel, les échanges 
entre joueur·euses, dans les représentations, les 
narrations, les rencontres, les idées… A priori, 
il semble être facile de s’immerger dans cette 
narrativité misogyne, ou de trouver ça drôle. Donc, 
en somme, rien de tout ça n’est censé être “grave”, 
les violences faites aux autres ne sont “pas graves”, 
ce qui rend le tout effrayant. J’insiste alors sur le 
fait que, non, tout ça n’est pas « just a game ». »

Extrait de la conclusion de mon mémoire.

Lien vers les version GIF des animations : http://cora-
liedebord.fr/DUKE.html



Duke, 2022
Vidéo animation 3D (boucle)
Capture vidéo



Duke, 2022
Vue Installation
Télés, câbles, rallonges





Duke, 2022
Vidéo animation 3D 
(boucle), Capture vidéo 
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Bespoken_for, 2019-2020  
masques en réalité augmentée sur 
Instagram
Selfie avec masque d’Iris



B
ES

PO
KE

N
_

FO
R 

B
ES

PO
KE

N
_

FO
R

Bespoken_for, 2019-2020  
masques en réalité augmentée sur 
Instagram
Poème, masque 3D



Bespoken_for, 2019-2020  
masques en réalité augmentée sur 
Instagram, vidéo de Vega
Captures d’écran 
Lien vidéo ici
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Je réalise des masques en réalité 
augmentée. A mon sens, iels ont une 
personnalité prédéfinie par une topologie 
qui résonne à travers des poèmes et/ou des 
vidéos, qui leur sont propres à chacun·es. 

Iels sont diffusé·es sur Instagram, 
accessibles, pour que tous·tes puisse porter 
et incarner un personnage. Ces masques 
n’existent que par leur interaction avec 
un autre visage, par la superposition, la 
fusion et la confusion entre l’objet et la 
personne. 

J’aborde le web comme un lieu qui permet 
aux usager·es d’avoir des identités réelles 
ou non, dynamiques et variables, d’être un 
seul personnage en errance portant des 
masques, qui se transforme par l’action 
même de ses déclarations. 

A travers cette galerie de personnage, je 
dresse l’hypertrophie et l’extension de ma 
personne, rendant mon identité multiple, 
fluide, changeante et mutante par le biais 
des nouvelles technologies.



Bespoken_for, 2019-2020 
masques en réalité augmentée sur Instagram, 
poèmes, vidéos
téléphone, poème
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Alpha, 2020
Vidéo animation 3D, 1:48
Capture d’écran
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Alpha, 2020
Vidéo animation 3D, 1:48
Capture d’écran



Alpha est une vidéo 
3D d’une entité freaky 
aux allures de crocodile 
hybride. Ce monstre 
s’épuise indéfiniment 
dans son bunker humide 
en faisant des pompes, 
seul, et sans réel but.
Ce crocofreak renvoie 
à des caractères 
masculins monstrueux, 
prédateurs, dominants 
et obsessionnels, qui 
l’essoufflent à la longue, 
obnibulé par son propre 
dépassement de soi.

Lien vers la vidéo : 
https://coraliedebord.fr/
Alpha.html



Alpha, 2020
Vidéo animation 3D, 1:48
Captures d’écran
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Galmi, 2019
Chatbot 
Captures d’écran



Galmi, 2019
Chatbot 
Captures d’écran
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«Le golem et le chatbot sont [...] deux créatures de temps et de 
mondes différents, mais ne sont pas si éloignés pour autant. 
Les points communs s’enchainent et on ne peut que penser 
que le golem est l’ancêtre du bot. Tous les deux disposables 
lors de leur création et voués à servir l’autre, mais ils peuvent 
sortir de leur condition en laissant place à leur imprévisibilité, 
en laissant place à l’amour.
Ils auront donc accès, non pas à juste une forme de vie simple 
et précaire, mais à la vie. Celle où les émotions ont leur place, 
celle ou l’âme dirige leur corps, plutôt que des mots sur le 
front et dans la bouche, ou dans une page de code. Somme 
toute, on peut se demander, quelle est la place du créateur 
lorsque sa création transcende
son rôle initial, et accède à quelque chose d’autre que ce qui 
lui était destiné?»

Extrait du texte «L’ être artificiel amoureux, du 
mythe au transhumanisme», écrit dans le cadre 
d’un séminaire avec Vincent Romagny, 2019

Texte disponible ici

Chatbot disponible ici 
en bas de à droite de la 
page web
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The Dating Game, 2019 
Jeu vidéo
Captures d’écran 



et manipulateurs, en empêchant 
les joueur·euses de terminer le jeu 
puisqu’il n’y a pas de fin, seulement des 
dialogues déceptifs. 

Je bascule la tentation narcissique au 
service de la critique de nos habitudes 
émotionnelles, j’utilise des personnages 
et leur narration afin de déceler une 
société où le méta-romantisme se 
développe au pluriel sur les réseaux. Je 
réinvestis la quête de soi comme étant 
la conquête de l’autre. 
La pièce interactive The Dating Game 
est un visual novel aux tons de game 
poésie. Il est basé sur mes expériences, 
mes échecs, et mes déceptions 
amoureuses avec des personnes 
toxiques, mais comprend une part de 
fiction pour laisser place à la narration, 
la poésie, et le dessin. 
Par le récit et l’autofiction, mon intimité 
devient conviviale, et se transforme en 
extimité, renversant ce qui peut passer 
pour une intention autocentrée en un 
pattern romantique commun et vécu 
par beaucoup. Le rapport amoureux 
pourrait être considéré comme 
l’expérience confondante de l’intimité 
partagée avec l’altérité. Cette game 
poésie basée sur les mécaniques de jeu 
du dating simulator fait résonner 
en boucle un rapport de domination, 
dont profitent les hommes prédateurs 
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The Dating Game, 2019 
Jeu vidéo
Vue d’installation, vidéo projecteur, socle, 
souris
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Echos, 2020
Editions Web to Print
Photo d’édition imprimé
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Echos, 2020
Editions Web to Print
Capture d’écran


