
Ingrid Luche
Anomalie temporelle
Amnésie temporaire (12 novembre 2013 - 26 janvier 2014)

Textiles : 
Recto noir Coton/Polyester, Verso blanc Coton/
Polyester
Dimension initiale : 4 m de haut x 6 m de large

Détails côtés :

P1010921 : 
Anneaux métal-
liques, corde-
lette rose fluo 
(Quincaillerie Rona, 
Gatineau).

P1010922 : Écouteurs 
audio pliable Air France 
(Vol AirFrance).

P1010923 : Casque 
audio Air France 
(Vol AirFrance Paris-
Montréal).

P1010924 : fixation des 
deux casques et écou-
teurs AirFrance avec 
des joints en aluminium. 
Anneau de porte-clé et 
chaînette (Quincaillerie 
Rona, Gatineau).

P1010925 : 
Anneaux métal-
liques, chaînettes en 
métal, cordelette rose 
fluo (Quincaillerie 
Rona, Gatineau).

P1010926 : Vue 
de « l’accessoire 
AirFrance ».

Doublure (verso)

P1010927 : 
Transfert textile jet 
d’encre d’une photo 
(web) de la Nasa 
représentant le par-
cours de Curiosity 
depuis son amarsis-
sage le lundi 6 août 
2012.

P1010928 : Transfert 
textile jet d’encre d’une 
image (web) de la Nasa 
représentant une por-
tion géographique des 
traces du parcours mar-
tien de Curiosity.

P1010929 : Entre deux 
coutures du recto et 
du verso de la cape, 
entrelacement de fils 
bleu et violet argentés 
et couture avec fil doré. 
Nœud en simili-cuir et 
boucle chromée 

P1010930 : jonction 
des coutures Recto et 
Verso (doublure ouverte 
sur le centre bas) et 
boucle chromée trouvé 
au sol après le dégel à 
Gatineau.
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P1010932: 
Transferts textile jet 
d’encre d’une photo 
(web) représentant 
le survol de l’océan 
indien au travers 
d’un hublot lors des 
recherches

 des débris du vol 
MH370 et d’une photo 
prise à Gatineau. Fils 
fluos et argentés, 
anneaux plastiques 
(Quincaillerie Rona, 
Gatineau).

P1010933 : 
Continuité du même 
chaînon (P1010931 et 
P1010932) attachés 
depuis le haut de la 
doublure.

P1010934 : Détail sur 
le bas de « l’accessoire 
silex », fine cordelette 
bleu argentée, étiquette 
vierge en os et penden-
tif silex provenant de 
la boutique du Musée 
canadien de la Guerre 
à Ottawa.

P1010936 : Détail sur le 
haut de « l’accessoire 
silex », fine cordelette 
bleu argentée, et pen-
dentif silex provenant 
de la boutique du 
Musée canadien de la 
Guerre à Ottawa.

P1010938 : Vue 
des deux chaînes 
argentées et dorées 
(Quincaillerie Rona, 
Gatineau) avec pen-
dentif silex (boutique 
du Musée canadien 
de la Guerre à 
Ottawa). 

P1010940 : Détail 
des fixations, 
anneaux, chaînettes 
et cordelettes fluos 
(Quincaillerie Rona, 
Gatineau).

P1010941 : perforation 
de la doublure en cor-
respondance avec le 
Recto noir. Fils verts 
fluos, blancs et noirs, 
et anneau de fixation 
(Quincaillerie Rona, 
Gatineau), 3 tickets de 
bus Ratp plastifiés et 
rattachés par des fils.

P1010942 : Collage 
acrylique de fils 
rouges et verts fluos 
« Angus Houston » 
(nom du respon-
sable des opéra-
tions internationales 

concernant les 
recherches sous-
marines autour de la 
disparition du Boeing 
777 de Malaysia 
Airlines, Vol MH370). 

P1010943 : 
Transfert textile jet 
d’encre d’une photo 
prise à Gatineau, 
carton apparaissant 
au dégel.

P1010944 : 
Transferts textile jet 
d’encre d’une photo 
prise à Gatineau, 
carton apparaissant 
au dégel et d’une 
photo de l’Outaouais 
en dégel. Couleurs 

inversées ou saturées. 
Broderies au fils verts 
fluo et doré « Angelica 
Huston ».
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P1010945 : 
Transferts textile jet 
d’encre d’une image 
(web) représentant 
la plongée du Robot 
Bluefin-21, à la 
recherche des débris 
du vol MH370 dans 
l’océan indien.

P1010946 : 
Transferts textile jet 
d’encre de quatre 
images (web) repré-
sentant le Robot 
Bluefin-21.

P1010947 : Découpe de 
journal fin mars, plasti-
fication avec une colle 
acrylique et coutures 
avec un fil blanc.

Extérieur (recto)

P1010949 : Anneaux 
métalliques, cordelette 
rose fluo (Quincaillerie 
Rona, Gatineau).

P1010950 : Détail de 
l’extension de col avec 
des fragments de pyrites 
collées provenant de 
la boutique du Musée 
canadien de la nature à 
Ottawa.

P1010951 : Transfert 
textile jet d’encre d’une 
image (web) représen-
tant les positions du 
Robot Bluefin-21 lors de 
ses tentatives de plon-
gées au large de Perth 
(Australie) dans l’océan 
indien.

P1010953 : Deux 
transferts textile jet 
d’encre de photos 
prises à Gatineau, 
de cartons appa-
raissant au dégel. 
Couleurs inversées 
et saturées.

P1010954 : 
Broderies aux fils 
bleu argenté, vert et 
rose fluos sur deux 
transferts textile jet 
d’encre d’images 
(web) présentant 

la situation de recherche 
initiale au large de Perth 
(Australie) dans l’océan 
indien, des débris du vol 
MH370.

P1010955 : 
Transferts textile jet 
d’encre d’une photo 
(web) montrant un 
écran des dispari-
tions d’avions sur la 
planisphère (éditée 

au moment de la dis-
parition du vol MH370). 
Libération 21/03/2014, 
vues d’écran A l’aéroport 
de Kuala Lumpur, le 13 
mars.
« Accessoire silex 
noirs », provenant de 
la boutique du Musée 
canadien de la nature à 
Ottawa, reliés par des 
fils élastiques roses 
fushia et fluo.
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P1010959 : impres-
sion jet d’encre 
découpée et colle 
acrylique tex-
tile d’une image 
web d’une aile 
de chauve-souris 
(maladie de la White

 Nose). Perforation 
vers la doublure, liens 
acryliques au niveau du 
pouce cubitus. Broderie 
fil noir.

P1010961 : 
Transferts jet 
d’encre textile 
d’une photo prise 
à Gatineau, d’une 
chauve-souris morte 
sur un trottoir, après 
le dégel.

P1010962 : Transferts 
textile jet d’encre d’une 
photo (web) représen-
tant le survol au travers 
d’un hublot lors des 
premières recherches 
des débris du vol 
MH370 dans l’océan 
indien.

P1010964 : 
Transfert textile jet 
d’encre d’une photo 
prise à Gatineau, 
carton au dégel. 
Couleurs saturées.

P1010965 : Transfert 
textile jet d’encre -en 
deux parties- d’une 
image (web) de la 
Nasa représentant une 
portion martienne de la 
géographie parcourue 
par Curiosity.

P1010966 : Transfert 
textile d’une image jet 
d’encre d’une image 
(web) de la Nasa repré-
sentant un auto-portrait 
récent de Curiosity sur 
Mars. Fragments de 
pyrites collés prove-
nant de la boutique du  
Musée canadien de la 
nature à Ottawa

P1010967 : Transfert 
textile jet d’encre d’une 
photo prise à Gatineau, 
autoportrait accom-
pagnée de Véronique 
Guitard et Catherine 
Levasseur-Terrien dans 
le sas d’une banque 
en zoomant sur l’écran 
de vidéo-surveillance. 
Réhaus aux fils noirs et 
dorés.

P1010968 : vue de 
l’accrochage, anneaux 
et chaînettes argentées 
et dorées  (Quincaillerie 
Rona, Gatineau).

P1010969 : Négatif 
de la photo prise à 
Gatineau, de l’élé-
ment égaré dans la 
neige (P1010931), 
épingle à nourrice


