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Artiste, autrice, interviewer, créatrice…  
Comme pour définir son travail, Aylen O’Hagan 
peine à entrer dans une seule catégorie et 
préfère s’en affranchir.

Son ouvrage HEARTIST en est l’exemple le 
plus notoire. Un recueil de 400 interviews - 
dont les propos ont été rendus anonymes, 
puis découpés et entremêlés pour ne former 
plus qu’une seule conversation géante - qui 
interpelle tant par sa densité que par sa forme. 

Ce livre-objet, ou pièce d’art, entièrement tapé 
à la machine à écrire, est à l’image des êtres 
humains qui le composent : unique et singulier. 
Il se livre, comme eux, sans couverture. Chaque 
exemplaire est numéroté, imprimé en France 
à l’encre végétale, façonné manuellement et 
scellé à la main par la créatrice. 

Des étapes de création et cinq années d’une 
aventure riche en émotions, que Aylen O’Hagan 
se plaît à raconter lors des conférences ou 
lectures qu’elle anime. Des rencontres qui 
sont autant d’occasions d’interagir avec les 
lecteurs et d’évoquer les thématiques chères 
à l’autrice : la place de l’art et des ateliers 
dans nos sociétés, l’importance de l’écoute et 
l’interdépendance des êtres dans tout ce qu’ils 
ont de plus humain.

Alors peut-être qu’écouter battre les cœurs et 
mettre en lumière leurs échos, n’est pas un 
métier, mais c’est bel et bien la mission sur 
mesure que s’est dessinée Aylen O’Hagan ; elle 
qui ne se déplace jamais sans ses carnets à la 
main et son stéthoscope autour du cou… Au 
cas où elle croiserait un nouvel être humain !
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Un micro en guise de stéthoscope, 
celle qui se définit comme une Créautrice ou Interviewriter 

réalise ses explorations à cœur ouvert aux quatre coins du monde, 
en proposant un art qui lui est propre : 

Écrire l’humain ; le rencontrer, l’écouter, l’entendre.

RENCONTRER L’AUTRE

Mallette antique et carnets à la main, Aylen O’Hagan a sillonné une trentaine de pays capturant 
en ses lignes : des instants de vie et les propos de rencontres fortuites ou provoquées. Elle 
séjourne pendant plusieurs années à New York, puis à Londres, et choisit pour cap (et phare) 
une citation empruntée à Susan Sontag : « Je n’ai pas été partout, mais c’est sur ma liste ».

Les frontières n’ont en effet aucun sens pour celle qui voulait être interprète, astronaute 
ou ethnologue. À l’instar des pionnières et explorateurs dont les récits tapissent les murs 
de son adolescence, lorsqu’on lui demande aujourd’hui encore d’où elle vient, elle répond 
inlassablement : « De la planète Terre ! », qu’elle écrit tantôt avec une majuscule, tantôt sans.

Fan d’exploration spatiale et de l’infiniment petit, Aylen O’Hagan brouille parfois les pistes, 
mais c’est sans doute pour mieux les défricher. Elle ne s’épuise d’ailleurs plus à déconstruire les 
catégories dans lesquelles elle n’entre pas, mais invente sa case à elle, et se nourrit de celles et 
ceux qui prennent le temps de les déformer.
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ÉCOUTER LES BATTEMENTS

Orientant ses études vers la communication, l’audiovisuel et les sciences du langage, elle souhaite 
devenir Reporter d’Images et se concentre sur la conduite d’entretiens et l’écoute active. En parallèle, 
elle développe un goût prononcé pour l’Art et s’intéresse de près aux techniques d’expressions 
visuelles et musicales, aux arts scéniques et aux arts graphiques. Elle côtoie alors différents 
univers et approches artistiques et s’enrichit d’horizons multi-culturels. En observant ces ruches 
bouillonnantes, elle affûte son sens du questionnement, l’art d’écouter... et celui de retranscrire 
fidèlement les réponses ! Elle trouvera ainsi sa voie et son équilibre : saisir le micro et la plume pour 
donner la parole à celles et ceux qui peuplent les scènes, leurs coulisses, leurs cours, leurs jardins, 
leurs murs… et bien au-delà.

Sur son chemin, elle croise ceux qui habituellement posent leurs propres questions, (Nicolas 
Hulot, Yann Arthus Bertrand, Cyril Dion, Antoine de Maximy, Jean D’Ormesson ou Bernard Pivot), 
des passionnées et passionnantes (Aleïda Guevara, Carmen Maria Vega, Melanie Edwards, Ellen 
Stofan…), ou encore les pionnier•e•s d’un autre espace (Buzz Aldrin, Alexeï Leonov, Jean-François 
Clervoy, Claude Nicollier, Helen Sharman ou Claudie Haigneré). 

Aylen O’Hagan partira ainsi à la rencontre de plusieurs centaines d’autres êtres humains, et écoutera 
de près leurs battements de cœur… jusqu’à ce que leurs échos en inspirent de nouveaux.

Dans le recueil qui les réunit, ces 400 entretiens et leurs réponses sont rendus anonymes par 
l’autrice, car là est l’essentiel de son propos : poser et vérifier l’équation 1 = 1 ; un être humain = un 
être humain. Point. 

Ainsi dépourvues de leurs étiquettes et déclinées en plus de 5000 fragments croisés, ces interviews 
donneront naissance à un ouvrage titanesque, intitulé HEARTIST. Un livre-objet qui a pour but de 
créer l’interaction et d’interpeller littéralement les lecteurs/trices en plein cœur.

ÉCRIRE LES ÉCHOS

Aylen O’Hagan aime assister à la transformation des êtres et des matières, et elle est fascinée par ce 
que l’Humain est capable de créer avec son envie et ses mains. Elle met en lumière l’art et l’artisanat 
des créateurs/trices de l’ombre, en recueillant leurs témoignages et en diffusant leurs échos lors 
d’événements publics. En conférences, salons ou lectures, l’autrice soulève avec audace, humour 
et émotion, les thématiques abordées dans son ouvrage, telles que l’interdépendance entre les 
êtres, la place de la création, et l’importance de l’art et des ateliers dans nos sociétés. L’écoute et la 
valorisation de l’humain sont au centre de son discours et de ses interventions… qui ne manquent 
jamais d’inclure l’auditoire !

Par son travail artistique, Aylen O’Hagan joue avec les matières et la nature. Elle questionne leur 
temporalité, et fabrique minutieusement ses fonds et ses papiers pour rendre la trace unique. 
Elle souhaite ainsi souligner nos singularités et les imperfections qui nous caractérisent en tant 
qu’individus - irrégularités que la créatrice a symbolisées en utilisant une machine à écrire d’un 
autre siècle pour taper le millier de feuillets nécessaires à la composition de son recueil.

* * *

Témoigner, relier, empreindre… puis repartir. La traversée de l’œuvre de Aylen O’Hagan transforme 
l’acte de lecture en expédition introspective, avec pour seule guide, une boussole qui indique 
invariablement l’instant de la prochaine rencontre.

Embarquez et tenez vous prêt•es pour l’ignition… Il est temps de remplir vos poches de quelques 
fragments : les humains que ‘Nous, somme’ (i.e. : titre de son prochain ouvrage) ont grandement 
besoin de ces éclats de cœur(s). Bonne exploration !
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OUVRAGES

 O’Hagan, Aylen (2019). HEARTIST (1044 pages)
      Peaugres (Fr), Alpha Imprimerie - Auto-édition, dépôt légal BNF déc. 2019, tirage numéroté, 750 ex. 
  http://heartist.space 

 O’Hagan, Aylen / David Doléac (2014). REGARDS DE FESTIVAL’YEAH! (80 pages)
      Bron (Fr), Vassel Graphique - Auto-édition, déc. 2014, tirage limité, 50 ex.
  https://fr.aylenohagan.com/regardsfestivalyeah 

COLLABORATIONS

 L’ATTEINTE POURPRE - Documentaire vidéo 6 min - 2016 
      Hommage aux victimes des attaques du 13/11/15 à Paris - Association 13ONZE15
      Interviews : Aylen O’Hagan / Réalisation : Crysto Likid / Production : OPSEENE (69) 
  https://vimeo.com/193880702 

 AUJOURD’HUI & DEUX MAINS - Portraits textes et photos - 2014 / 2016 
      Mise en valeurs sur supports écrits et visuels de l’Artisanat, Commerces et Services de proximité
      Interviews : Aylen O’Hagan / Photographies : Guillaume Ducreux / Association : CVE (07)
  https://fr.aylenohagan.com/aujourdhuietdeuxmains-aoh 

 CODE COULEUR JAM - Cartels d’interviews - 2015 
      Collections d’interviews et créations de cartels par thématique
      Interviews : Aylen O’Hagan / Festival Code Couleur Jam (Street Art) / Bar-Le-Duc (55) 
  https://fr.aylenohagan.com/code-couleur-festival

 LES NUITS EN LUTTE - Témoignages : interviews et photos - 2014 
      Soirée de soutien organisée par les Intermittents du spectacle et associations sociales
      Interviews : Aylen O’Hagan / Photographies : David Doléac / Lyon (69)
  https://fr.aylenohagan.com/lesnuitsenlutte 
 

EN COURS

 HEARTIST - Web-série 7 épisodes - 2021
      Épisode 1 : L’ORIGINE - sortie Janvier 2020 / Adaptation librement inspirée du livre éponyme.
      Script : Aylen O’Hagan / Réalisation : Crysto Likid et MC2W7 / Production : LKD (Lyon) 
  https://bit.ly/HEARTIST-Episode1 

 From the bottom of my HEARTIST - Show interactif - 2021/2022
      En cours d’écriture.
      Autrice : Aylen O’Hagan / Mise en scène : Aylen O’Hagan, Philippe Prohom

 NOUS, SOMME. - Ouvrage - 2022/2023
      Collecte d’interviews en cours. Ouvrage donnant écho aux personnes représentées par des chiffres  
      et à la place desquelles on parle, sans leur donner véritablement la parole.
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RELIER

WWW.AYLENOHAGAN.FR

Sites web de l’autrice
 . www.aylenohagan.fr (FR)
 . www.aylenohagan.com (ENG)

Site web de l’ouvrage HEARTIST et boutique en ligne
 . http://heartist.space

Réseaux sociaux
 . Facebook Livre Heartist : HEARTIST.AylenOHagan
 . Facebook : Aylen O’Hagan
 . Instagram : @aylen.ohagan
 . Youtube : chaîne Aylen O’Hagan
 . LinkedIn : aylen-o-hagan

Découvrir la Websérie HEARTIST : https://bit.ly/HEARTIST-Episode1

Rediffusion Lecture live du 18/12/20 : 
https://www.facebook.com/HEARTIST.AylenOHagan/videos/1046774989122265 

E-mail : tellme@aylenstory.com

CONTACT •  LIENS PUBLIC

DIFFUSION LIMITÉE :  ORGANISATEURS ET PROFESSIONNELS

Téléphone : +33 6 10 51 28 53 (FR) / +44 7944 177 651 (UK)
Skype / Zoom : Aylen O’Hagan
WhatsApp : +44 7944 177 651

Dossier de présentation à télécharger sur : https://fr.aylenohagan.com/espace-presse

http://www.aylenohagan.fr 
http://www.aylenohagan.com
http://heartist.space 
https://www.facebook.com/HEARTIST.AylenOHagan/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456521789
https://www.instagram.com/aylen.ohagan/
https://www.youtube.com/channel/UCOtO841E8AfFGvWihOf1pvg
https://www.linkedin.com/in/aylen-o-hagan/
https://bit.ly/HEARTIST-Episode1
https://www.facebook.com/HEARTIST.AylenOHagan/videos/1046774989122265 
mailto:tellme%40aylenstory.com?subject=Contact%20entre%20%C3%AAtres%20humains
https://fr.aylenohagan.com/espace-presse

