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. PRATIQUE PERSONNELLE . 
 
Milena Desse (°1992) est une artiste française basée à Bruxelles. Elle travaille des formats et médiums variés tels 
que l'installation multimédia, la performance, l'écriture, et le film. Le temps, la mémoire et le language siègent au 
centre de ses préoccupations. 
 
Quelles traces nous sont transmises et comment nous permettent-elles de (re)composer des histoires? 
Le travail de Milena Desse s'attache à rendre les vides tangibles, à leur donner une forme, comme pour rendre 
perceptibles le potentiel narratif dont ils sont vecteurs. Le mots sont là, comme des indices élusifs et 
fragmentaires qui, par leur articulation, tentent de donner une voix aux silences. L'espace est plein, plein 
d'invisible, plein d'impalpable mais plein quand même. Respirable. 
 
Son travail a été montré dans des centres d'art en Belgique tels que Argos center for art and media, Kaaistudios, 
Netwerk centrum voor hedendaagse kunst, Kruidtuin/Botanique, Brass centre culturel de Forest, et à l'étranger 
notamment à Khalil Sakakini Cultural Center (Palestine), Khiasma (France), KHM Gallery (Sweden), Kunstbiograf at 
Artoteket (Denmark). 
 
Elle travaille depuis 2017 à la réalisation d'un long documentaire expérimental Forget about the island produit par 
AJC! atelier jeunes cinéastes. 
 
En 2017 elle a auto-publié un livre débrouille-toi on s'en fout de la Joconde. Cet objet se situe entre une pièce de 
théatre, une partition et un script et explore comment la durée, le rythme et le silence peuvent prendre forme 
dans l'espace de la page. Elle en a fait plusieurs lectures publiques pendant lesquelles elle investigue le 
déplacement de la forme textuelle et visuelle, dans l'espace de l'oralité. 
 
 
 
. PRATIQUES COLLECTIVES & SIDE PROJECTS . 
 
Milena Desse est membre du collectif artistique Greyzone Zebra, né en 2016 du désir pressant d'aménager des 
espaces et des moments de réflexion sur le passé colonial. Le collectif se focalise sur la recherche autour des films 
amateurs et de familles réalisés pendant la periode coloniale. Le projet évolue en collaborant avec diverses 
institutions et collectifs partenaires dont l'Erg, le Wiels, Khiasma, et Contour Biennale. 
 
Elle fait aussi partie du groupe ARG – Animation Research Group depuis 2017. Ils ont créé et imaginé ensemble le 
projet Iceberg : Qu'est-ce que Chris Marker nous fait faire? À Bozar à l'auomne 2018. 
 
Elle a créé avec l'artiste Pauline Miko un festival de musique et d'art en 2011 appelé Oh My Garden qui organise 
des événements dans des jardins cachés depuis plus de 7 ans. Elles ont récemment pris part aux dernières Nuits 
Sonores de Bruxelles. 
 
 
 
. ETUDES . 
 
Elle a étudié la photographie à l'ENSAV La Cambre, puis les arts visuels à Konsthögskolan i Malmö en Suède et à 
l'ERG Ecole de Recherche Graphique, d'où elle fut diplômée avec distinction en 2017. 
 


