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“Ma maison est moelleuse”, présentée à la galerie Mariska Hammoudi du 3 au 5 novembre 2022, est une 

exposition pensé par le Collectif Nest. Elle rend compte d'une réflexion autour de l'espace d'exposition 

comme espace intime. Nous nous sommes inspirées des gestuelles, rituels, liés à l'arrivée dans un nouvel 

espace de vie, à son adaptation, et comment chacune d'entre nous interprète ce moment.  

Cette exposition fait partie d’un projet plus global lié à l’habitat. Nous nous sommes intéressées à la manière 

d’habiter un espace, s’y installer, vivre, mais aussi quitter un lieu intime pour en recréer un ailleurs avec une 

configuration différente, un pays différent, un paysage différent. Ce projet se développe dans plusieurs lieux 

d’expositions, il a commencé à prendre forme à la maison Fraternelle avec l’exposition “ Je range, Je 

casse, Je déploie, J’empile et je vide” en septembre 2022 et continuera en 2023 à la galerie du Crous. 

Notre collectif est composé de Biole Park Chae, Dalle Park Chae, Olivia Funes Lastra et Constance de 

Raucourt.  

Par le collectif Nest, nous cherchons à bâtir de nouveaux espaces au sein de lieux déjà existants. Nous avons 

comme désir commun de dialoguer avec leurs histoires, leurs spécificités architecturales et leurs contextes 

particuliers. Nous avons chacune une approche différente de la notion d’architecture et de sa dimension 

poétique intimement liée à nos histoires et pratiques individuelles.  

Notre collectif est constitué de quatre jeunes artistes issues de l’École Nationale Supérieure d’Art de Paris-

Cergy et l'École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris: Olivia Funes Lastra, Constance de Raucourt, 

Chae Biole Park et Chae Dalle Park. Nous vivons et travaillons toutes à Paris. Nous nous sommes réunies et 

rencontrées par le biais d’institutions diverses, écoles d’art, expositions ou évènements. Ce qui nous a 

permis de nouer des liens entre nos pratique artistique et notre vision du monde.  
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CHAE BIOLE PARK 
Née en 1997, à Paris) vit et travaille actuellement à Paris suite à l’obtention d’un Master à l'École nationale 
supérieure d'arts de Paris-Cergy en 2020.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
OLIVIA FUNES LASTRA 
Née en 1995, de Buenos Aires, Argentine) vit et travaille à Paris, diplômée de l'École nationale supérieure 
d'arts de Paris-Cergy.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
CONSTANCE DE RAUCOURT 
Née en 1995 à Rennes) vit et travaille à Paris suite à l’obtention d’un Master aux Beaux-Arts de Paris au sein 
de l’atelier Éric Poitevin en 2021.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
CHAE DALLE PARK 
Née en 1997, à Paris), vit et travaille à Paris. Elle a fini son master à l’École nationale supérieure d'arts de 
Paris-Cergy et continue un master en Création littéraire à l'École d'art et université du Havre.  
______________________________________________________________________________________________ 
 


