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Préambule

 Jusqu'à présent, je m'étais souvent montrée « contre »  l'idée même d'école d'art, estimant ne pas

avoir besoin qu'on me donne une marche à suivre ou même refusant toute intervention extérieure sur ma

création. Mes arguments dans ce sens correspondaient à ce que j'étais dans ces moments-là et n'ont plus lieu

d'être. J'estimais que la notion d' école d'art  était antinomique.

Mais c'est souvent ce que je refuse le plus catégoriquement qui finit par me rattraper, de façon plus ou moins

consciente. Ainsi, l'expérience m'a appris à mieux cerner mes engouements et gérer mes aversions.

Je considère ma démarche actuelle dans le cadre de la validation d'acquis par l'expérience comme une re -

naissance.

C'est en fréquentant assidûment l'atelier de lithographie aux Beaux-Arts d'Angers en 2014-2015, comme audi-

trice libre, que la validation d'acquis est venue à ma connaissance, a fait son cheminement dans mon esprit,

parallèlement à un besoin presque irrépressible d'étudier, de réfléchir, de structurer, de « conceptualiser », de

mettre en mots, enfin d'approfondir ma démarche artistique.
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Introduction

Genèse du mémoire 

Il me semble important de faire part des différentes étapes et questionnements qui ont jalonné

l'édification de ce mémoire, et d'indiquer toutes les formes qu'il aurait pu prendre et qui me semblent en -

core aujourd'hui sinon des prémices d’œuvres à venir, au moins de la matière exploitable. Ce qu'il est devenu

est constitué de toutes ces choses élaborées en suspend, imperceptibles.

Ce travail est une expérience neuve pour moi. Je vais donc rendre compte chronologiquement de ces phases

d'évolution.

Le Journal

Le temps imparti pour ce travail me paraissant très limité, je décidais de tenir un journal et d'adop-

ter cette forme de présentation. Cette solution a vite montré ses limites par son manque d'organisation et de

structure et s'est donc avérée inappropriée dans le cadre d'un mémoire.

Du journal n'est pas resté grand-chose, hormis l'envie de restituer les faux-pas, les idées avortées les hésita -

tions. Il a cependant été une étape nécessaire dans sa fonction réflexive et d'analyse personnelle. 
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Le jeu                                                                                                                                                        

Ensuite, il y a eu l'envie très forte de lui donner une forme de jeu. J'ai conçu un plateau de jeu, une

sorte de jeu de l'oie dont l'envergure était de deux mètres dix par deux mètres et constitué de trente-six

cases de vingt-cinq par vingt-huit centimètres. En arrière-pensée, j'avais aussi dans l’idée que chaque case re-

présenterait un pavé. Il devait comporter une case « départ » et une case « arrivée » et être assorti des règles

du jeu en guise d'introduction. Le lecteur-joueur devait s'impliquer physiquement pour découvrir successive-

ment les différents aspects de ma recherche artistique. Mais je me suis trouvée devant trop de conditions à

remplir pour élaborer des règles du jeu acceptables, et puis j'avais la sensation de tourner en rond dans cette

forme en colimaçon. Le jeu en valait-il la chandelle ? Du jeu ne sont restés que les feuillets, sur Velin d'Arches

et d'un format jésus divisé en six. Par contre cet épisode m’a aidé à mettre de l’ordre dans mes idées.

L'écriture manuscrite

Ce que représente l’écriture manuscrite pour moi, c’est prendre la plume de la façon la plus litté-

rale qui soit, coucher les pensées sur le papier, avec une vraie plume. Par ce geste, rendre palpable ces idées

brassées, récurrentes, évanescentes, remisées, résurgentes. Par ce geste, rendre compte, partager ce four-

millement de l'esprit.L’écriture manuscrite révèle des détails que le traitement de texte informatique rend in -

existants. Le manuscrit renvoie une trace tangible du passé. Il me semble donner une valeur temporelle,

authentique à ce travail, il en fait un objet précieux. Par ce biais, je retrouve l'esprit personnel du journal sur

un plan formel. Il m'a été difficile d’abandonner l’idée du porte-plume à l'heure où j'écris ces lignes. L’écri -

ture manuscrite a pour finir laisser ses traces dans « les feuillets » édités, elle est présente au moins sur cette

partie là.
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La lithographie

Naturellement, la lithographie s'est mise en perspective, dans un premier temps en terme d'édi-

tion. Ou bien j’écrivais à l’endroit, et le tirage donnait une image inversée (imposant une lecture au miroir),

ou bien j’écrivais à l’envers, et le tirage était lisible directement, mais l’écriture était rendue malhabile sous la

contrainte. Ainsi, l'idée du jeu réapparaissait insidieusement sur cette question de l'envers ou l'endroit. Les

feuillets étant constitués de deux textes, la question s’est trouvée résolue par le choix d’utiliser les deux pos-

sibilités d’écriture (à l’envers, à l’endroit) dans la partie « cœur de mémoire ». J’ai trouvé un intérêt supplé-

mentaire à faire se rejoindre les deux textes et former une lisière à la fois textuelle et graphique. Ce moment

a été une étape charnière de mon travail. Mes feuillets/pavés sont devenus des lithographies.  J'aime l'idée

que la lithographie serve aussi bien l'esthétique, le conceptuel que le matériel ou la mise en œuvre  ; j’ai aimé

aussi l’idée de juxtaposer ce mémoire à la mémoire de la pierre, elle-même mémoire ancestrale.

L'usage du miroir 

Le fait d'avoir à lire au miroir donne une première vue plus esthétique et abstraite. Faute de pou -

voir lire, nous sommes contraints de regarder une image d'abord et rapidement la curiosité de lire s'éveille,

en principe. On sait qu'il y a quelque chose à déchiffrer. On devient chercheur, un peu l'archéologue de cette

mémoire. De plus cela renvoie à différentes notions : à la notion de déchiffrage propre à la musique, à la no-

tion de retournement ou de négatif que je pratique beaucoup dans mon travail plastique. Le fait de ne pas

pouvoir lire frontalement oblige à biaiser, pencher la tête, à se positionner avec cet objet. Il me semble op -

portun de glisser cette humoristique vue du miroir par les yeux de Louise Bourgeois :
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Miroir
Il se définit par ce qu'il n'est pas

Je ne suis pas blanc je ne suis pas noir
Ni rouge ni bleu, ni vert ni jaune,

Ni raisin ni poire. Vous voulez savoir
je suis un miroir. Je suis là, je ne suis pas là

Vous voulez savoir
Je suis seulement votre image, roi, rage,

Je vous choque, mollusque.1 

Cette distorsion de lecture à travers le miroir m’a paru un procédé utile bien que paradoxal.  C’est à ce

moment que l’idée du cyanotype m’est venue.

La cyanotypie

L’usage de cette  technique est  envisagée pour produire l’exacte image inversée au verso de la

lithographie.

Le Je, le Tu

Trouvant difficile de m’exprimer par Je, m'est d'abord venu l'idée de rédiger le mémoire à la se-

conde personne du singulier ou du pluriel, puis de remplacer par une icône ces sujets, une manière de hié -

roglyphe en quelque sorte.  Le problème de l'identification s'étant estompé, l'icône est présente sous sa

forme lithographiée. Cette lithographie m'a accompagnée durant toute la genèse de ce mémoire et trouve sa

juste place dans cet ouvrage (à la fin des feuillets).

1 Marie-Laure Bernadac et Jonas Storsve pour l'édition française, Louise Bourgeois, collection Centre Pompidou, p. 204.
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La poésie

La forme de ce travail a été une préoccupation très importante, et c’est en passant par la poésie que

j’ai pu accéder aux problématiques nées de mes associations d’idées. La forme et le fond se sont ainsi équili -

brés. La poésie a éclairci ma réflexion, ouvert des perspectives en donnant une logique aux travaux et dé-

marches effectués jusqu’à présent. La lithographie s’est avérée le support idéal de la poésie, mais aussi un

lien entre art plastique et pensée.

Soumise à des impératifs logistiques, (en particulier la fermeture de l’atelier lithographique à un moment ou

j'avais grainé un certain nombre de pierres que je me refusais de voir inutilisées) la composition de mes

feuillets a été particulièrement intense. En exécutant les lithographies, je lisais, bien à propos, ces lignes de

Francis Ponge :

Ces mots donc, que vous êtes en train de lire, c’est ainsi que je les ai prévus : imprimés. Il s’agit de
mots usinés, redressés (par rapport au manuscrit), nettoyés, fringués, mis en rang et que je ne signerai
qu’après être minutieusement passé entre leurs lignes, comme un colonel. Et encore faudra-t-il pour
que je les signe que l’uniforme choisi, le caractère, la justification, la mise en page, je ne dis pas me pa-
raissent adéquats – mais non trop inadéquats, c’est bien sûr.2

Il a été laborieux de sortir de la concrétisation. Je me suis questionnée sur toutes les étapes d'un écrit, sur

tous les moyens et modes, les ai décortiqués pour arriver à la bonne adéquation. Tous ces moyens mis en

œuvre pour aboutir à ce mémoire sont cependant l'essence même de sa constitution.

 [...]la réflexion esthétique ou la théorisation ? En tant qu’objet, l’œuvre initiale ne doit-elle pas être
antérieure à la théorie  ? 3

2  Francis Ponge – « Proclamation et petit four », in. Œuvres complètes, t. I, pp. 641-642.
3 Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard, 2011,  p.

43.
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C'est ce qui fait que je suis plasticienne, qui plus est sculpteure. Tout acte se traduit en «  œuvre » chez un

plasticien. Ici, le fond ne prenait pas forme tant que je n'avais pas cet objet : « le cœur ». C'est aussi une belle

mise en abîme de cette période charnière de mon existence d'artiste qui voit aussi les limites du «  faire » et

surtout l'importance de prendre conscience du lien avec le mental, en passant par l'écrit. Voilà pourquoi je

l'ai nommé « Lisières ». 

Éléments biographiques

Née à Angers dans une famille de mélomanes et musiciens, les arts ont été très présents dans notre

vie et notre éducation. Je me suis donc engagée dans cette voie assez naturellement. La sculpture est appa -

rue dès mon plus jeune âge, d’abord sous la forme de modelage, chez une amie voisine qui m’accueillait

pendant mes temps libres, puis à partir de douze ans, lorsque j’ai pu aller régulièrement dans un atelier asso-

ciatif, rêvant de sculpter la pierre. Dès lors, cette discipline ne m’a plus quittée et a supplanté la musique à

certains moments. A vingt-six ans, je me suis perfectionnée techniquement en passant le certificat d'aptitude

professionnelle de taille de pierre. J’ai découvert la lithographie en 2013 et me suis inscrite en tant qu'audi -

trice libre aux Beaux-Arts d'Angers. La découverte de cette dernière activité a ajouté une nouvelle dimension

à ma pratique et à ma recherche. 

Déroulement du mémoire

Dans une première partie je reviendrai sur chacun de ces apprentissages pour tenter d'en extraire

ce qui a pu influencer mon écriture plastique jusqu'à aujourd'hui. La deuxième partie sera consacrée aux «  Li-

sières ». Une analyse de ces lisières et de leurs conséquences dans mon travail constituera la troisième partie.
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Première partie :

de la musique à la lithographie
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I. Les apprentissages

A  /  La musique 

L'apprentissage du piano ayant pris une place importante dans mon parcours artistique, j’ai  pu

relever les aspects qui me semblent avoir un impact sur mon expression plastique. Tout d’abord j’ai appris

la musique au conservatoire, d’une manière laborieuse et répétitive, pour accéder à une interprétation

sensible des œuvres classiques ou contemporaines. L’apprentissage de la technique pianistique a meublé

mes loisirs  :  il  imposait  ténacité,  acharnement pour arriver à ses fins.  Il  fallait  développer différentes

capacités simultanément : rythmique, harmonique, mélodique, et nuancée bien entendu. Il est essentiel

d'être à l'aise dans ces différentes dimensions qui se traduisent par la vélocité, le toucher… C’est à force

de technique que la sensibilité pouvait s’acquérir, affiner le jeu, et plus les difficultés s’amplifiaient, plus le

jeu devait paraître aisé. Dans cet apprentissage de l'interprétation, il faut nécessairement s'identifier au

compositeur, se glisser dans sa peau. Son univers ainsi que celui des grands interprètes d’ailleurs, force au

respect et contraint à l’humilité; ce qui conduit, par ailleurs, à une certaine érudition toute musicale, que

procurent l’analyse musicale et l’histoire de la musique. L’analyse musicale aide à la compréhension d’une

œuvre, en étudiant sa structure, tant harmonique que mélodique, tandis que l’histoire habille l’œuvre

d’un contexte particulier. Ces deux disciplines m’ont donné une perception de l’histoire plutôt colorée,

sensible, imagée, et une représentation contextuelle plus artistique qu’historique ou réelle…
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Par la répétition, on se glisse dans l’espace temporel de l’artiste pour pénétrer son univers. De fait, il

m'est difficile au niveau pianistique de sortir de cette contrainte, de pousser mes recherches ailleurs que 

dans la reproduction d'un morceau, ailleurs que dans la lecture de la partition d'un autre. Je crois que je ne

me l’autorise  pas  et  c'est  tant  mieux.  Je  continue  à  rester  curieuse  et  me  conforte  dans  le  plaisir  du

déchiffrage, de la lecture à vue, de la découverte, d’une certaine mise en relief en quelque sorte.

Oui,  pour  moi,  la  lecture  musicale  permet,  au  hasard  du  déchiffrage,  la  découverte  de  maints

bonheurs auditifs. En attendant, l’acquisition de la technique fait marcher un certain nombre de connections

que j'amalgame à la recherche de volume en sculpture ou la mise en perspective en dessin. De même qu'en

musique nous devons considérer le silence, en sculpture nous devons traiter autant l'espace que l'objet, dans

les deux cas l’expression du vide et du plein a autant d’importance. En piano, nous avons deux mains, dix

doigts, deux pieds à faire fonctionner en même temps. Ils doivent jouer plusieurs voix à la fois, différents

rythmes,  différentes  nuances  et  tous  ces  éléments  ne doivent  plus  faire  qu'un.  En musique comme en

sculpture, nous devons avoir une vision globale et cohérente de l’œuvre pour mieux l'appréhender. 

Je  me  suis  mise  également  à  la  contrebasse  vers  l’âge  de  10  ou  12  ans.  Je  m’interrogeais  alors  sur

l'improvisation et avais envie de rentrer dans l’univers du jazz. Malheureusement au conservatoire, il fallait

commencer par faire trois ans de contrebasse classique pour ensuite aller dans les classes jazz… Alors je n'ai

jamais franchi le pas. Mais j’ai adoré le jeu de l’archet, les vibrations profondes, et le son magnifique des

« graves ». J'ai persévéré six ans en contrebasse classique. J’ai gardé de cette période d’apprentissage une

espèce de nostalgie romantique : tandis que je jouais Oiseaux tristes de Ravel4,  

4 Maurice Ravel (1875-937), Oiseaux tristes, dédiée à Ricardo Vines est la deuxième pièce de Miroirs, œuvre composée de 1904 à 1906 et
constituée de cinq pièces ou mouvements. L’idée de Ravel étant de montrer les images visuelles et ambiances de cinq personnages diffé-
rentes se regardant chacun dans un miroir, caractérisant le style « impressionniste » du compositeur. Le titre en fut justifié par cette cita-
tion de Shakespeare : « La vue ne se connaît pas elle-même avant d'avoir voyagé et rencontré un miroir où elle peut se reconnaître. »
(Jules César, acte I, scène 2).
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ou le Prélude  op. 3 no 2 de Rachmaninov5, j’admirais l’Aurore ou La petite châtelaine de Camille Claudel6.

                   

 Mon approche de la musique a été très technique et analytique dès le départ, n'offrant pas beaucoup

d'espace à la liberté d'expression mais plutôt une approche perfectionniste et plutôt cartésienne de cet art.

Répéter, répéter, encore et toujours. Analyser une œuvre pour en comprendre la genèse, l'architecture et les

desseins. Lorsque l'on travaille un morceau qui plus est, aux difficultés accrues, nous sommes habités, il ré-

sonne en permanence dans nos têtes : sol la sol fa sol do mi ré do ré do si do mi sol, obsédés par l’inégalable

legato de Chopin7 ! Notre esprit est entièrement envahi par ces notes.

En effet, la musique requiert toujours plus de volonté, de ténacité, d’attention et beaucoup de patience. Sans

avoir approfondi tout ce qui était à ma portée, sans même avoir tout apprécié, cet apprentissage m’a impré -

gnée et m’a tenue en éveil si l’on peut dire, apte à tendre vers d’autres objets de curiosité. Sur le plan tech -

5 Serge Rachmaninov, (1873-1943), Prélude  op. 3 no 2 en Ut dièse mineur, Lento – Agitato, et Prélude  op. 32 no 12 en Sol dièse mineur,
Allegro.

6 Camille Claudel, (1864-1943), Clotho, plâtre réalisé en 1893 puis en marbre en 1897 ;  L’âge mûr, plâtre et bronze réalisé entre 1898 et
1913 ; l’Aurore ou La petite châtelaine, réalisé en marbre vers 1898-1900.A.

7 Frédéric Chopin (1810-1849), Fantaisie-impromptu en do dièse mineur, op. posthume 66, composé en 1836, dédié à Madame la Baronne
d'Esté. C'est le quatrième et dernier des Impromptus du compositeur, bien que chronologiquement achevé en premier. Il ne fut publié
qu’en 1855, par Julian Fontana, malgré la volonté contraire du compositeur. 
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nique, l'agilité pianistique m’a révélé les capacités de la main gauche : elle doit en permanence chercher à

égaler la droite. Il y a une symétrie recherchée. Les deux mains doivent être aussi fortes l’une que l’autre, et

chaque doigt de la main atteindre à la même puissance8. On peut dire que la musique est tridimensionnelle :

rythmique, harmonique et mélodique. 

B / La sculpture

Les différentes techniques abordées.

1) Modelage

C'est la première technique abordée chez une voisine, lorsque j’étais toute petite, avec de la glaise. La

glaise est une matière malléable, avec ses exigences et et ses limites. Elle se modèle avec les doigts, des outils

si l'on veut rentrer dans le détail. Le résultat est rapide et c'est facile à mettre en œuvre. J'exécutais des chats

sous toutes les  coutures,  de petites  figurines  que je  mettais  en scène.  Ils  sont  plusieurs,  une fratrie  de

chatons, jouent dans un panier, sous une table, ensemble. Le temps était suspendu quand j’allais chez cette

amie. 

L'univers  dans  lequel  je  me trouvais  plongée en musique était  très  romantique,  par  l'instrument que je

pratiquais. En même temps, je m’identifiais à Camille Claudel grâce à la mise en lumière de son drame dans

les années 80 par l’ouvrage d’Anne Delbée9, et par le film qui en a été tiré. Elle devint pour moi un mythe qui

8 Citons pour l’anecdote que pour  y arriver, Robert Schumann s’inventa une espèce de carcan pour améliorer l’agilité du 4ème doigt
(c’est-à-dire de l’annuaire, réputé doigt faible) au point qu’il atrophia une partie des autres doigts et dut abandonner sa carrière de pia -
niste.

9 Anne Delbée, Une Femme, Livre de Poche, Paris, 1984. Ce roman retrace la vie extraordinaire de Camille Claudel.
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accompagna l'enfance de mon expression sculpturale et prit une place prépondérante aussi bien dans ma vie

sentimentale que dans l'expression recherchée en sculpture. 

Aujourd'hui, je  me  sers  essentiellement  de  la  terre  pour  réaliser  des  estampages,  pour  prendre  des

empreintes ou faire des maquettes. Elle n’est quasiment plus que réminiscence dans mon travail. Je l'utilise

épisodiquement, pour garder une empreinte. 

Peut-être la réutiliserai-je un jour tout simplement pour retrouver ce plaisir tactile. Mais il est évident que si je

retravaillais cette matière, je l'aborderais d'une manière plus complexe. Je voudrais surtout la redécouvrir

d’une façon plus personnelle, en connaître mieux la provenance, maîtriser la cuisson. J'ai fait quelques tests

avec la terre des marais salants, elle est très friable mais il y a certainement quelque chose à en tirer. Elle cuit

malgré le sel. Peut-être faudrait-il s'inventer un peu chimiste pour cela.

2) Moulage

A l'époque, dans cet atelier, nous ne cuisions pas les terres mais en faisions des moulages à creux-

perdu en plâtre. Cette technique m'a beaucoup apporté dans la compréhension du volume, du ronde-bosse

aux contre-dépouilles. Il fallait concevoir le moule afin qu'il se démonte facilement. La pièce qu'on s'était

appliqué à lisser, peaufiner dans les  moindres détails  était  détruite  lors  du démontage du moule.  Seuls

restaient les moules, déroutants négatifs dévoilant des choses invisibles dans le positif, révélant des erreurs,

une autre lecture des formes. Humer ces odeurs d'atelier, de savon, mouler, essuyer les plâtres, couler ,  et

puis trembler à chaque instant de perdre la forme initiale, de briser le moule ou l’épreuve originale. Ensuite il

faut  aller  rechercher  cette  forme au burin,  tailler  dans  l’épaisseur, tâtonner, ne pas  casser la pièce,  que

d’émotions ! 
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Mais tout ce plâtre… gaspillé ?  Il y a deux phases de perte. Une première lorsque l'on perd le modelage

initial, et la deuxième lorsque l'on perd ce moule. On détruit volontairement quelque chose que l'on vient à

peine de terminer et pour lequel on s'est appliqué à la réalisation. Il y a là une fulgurance terrible. La solution

du moule à bon-creux (ou encore dit à pièces) est une solution à ce « gaspillage ». Il  nécessite, lui,  une

analyse plus poussée de la forme. Il faut concevoir ce moule de manière à ce qu'il soit démontable et que ni

lui ni l'épreuve ne casse.  Pour cela, il faut  appréhender, anticiper, repérer, imaginer où le plâtre risquerait

d'être  coincé.  C'est  une  analyse  des  contre-dépouilles  très  intéressante  dans  la  compréhension  des

étranglements et épanouissements.

 Crédit  photo  Guy  Delahaye,  Sankai  Juku dans  le

spectacle Shijima.
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3) Taille

Mon attirance pour la pierre est venue très tôt, vers l'âge de 12 ans, en rêve. Dans ce rêve, j'exécute un

chat aussi grand que moi, assis majestueusement comme les chats égyptiens. Cette image m’a marquée. Cela

ne pouvait plus se pratiquer dans le cadre domestique et nous connaissions l'existence d'un atelier associatif

dans le quartier.10 Dorénavant, la sculpture a occupé tous mes samedis. J'y trouve une autre famille et une

émancipation possible. La sculpture est cette activité que je pratique parallèlement au reste et qui me sort du

contexte  familial  et  scolaire.  Je  crois  que  l'aspect  concret,  palpable  de  la  sculpture  me  rassure.  Il  est

important de noter qu’à ce moment, la musique et la sculpture sont deux disciplines que je ne veux en aucun

cas faire fusionner.

Mes réalisations en pierre ne me satisfaisaient pas du tout et me décourageaient facilement. Quel pourrait

être le meilleur moyen d’apprivoiser la pierre ? Et puis, il y avait peut-être aussi un petit quelque chose de

cela :      

Féminisme
Il faut que je fasse autre chose que m'amuser. Il faut que je travaille, comme un homme, il faut que

je fasse quelque chose qui vaille la peine plutôt que de faire toujours des trucs de femme […] Je change
le monde autour de moi puisque je n'arrive pas à me changer moi-même11

En 2002, je me décide à entrer en formation de taille de pierre dans le but d'apprendre la technique pour

mieux connaître ce matériau. Je voulais devenir « pierreux », apprendre tout ce jargon de tailleur : jauger,

épanneler, équarrir, tailler de belles surfaces planes, essuyer quelques « épaufrures » et « morts » et surtout

apprendre à la travailler au taillant, à la polka, à la boucharde, au grain d'orge, au chemin de fer  ; utiliser

10 https://ateliervauvert.wordpress.com/
11 Marie-Laure Bernadac et Jonas Storsve pour l'édition française, Louise Bourgeois, collection Centre Pompidou, p. 134.
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gradines, gouges et autres ciseaux ; comprendre son lit de pose, tailler six faces : lit de pose, lit d'attente, lits

de joint (au nombre de deux), parement et contre-parement. J’ai complété cette formation par des stages

auprès d'ornemanistes ou statuaires de la région. Cette activité m'a beaucoup apporté sur le plan de l'histoire

de la sculpture, sur le plan technique et aussi… lucratif. J'ai acquis de la dextérité. La pierre est devenue une

matière modelable.

Cet ancrage dans le contexte artisanal des monuments historiques ne me fait pas pour autant perdre de vue

la question artistique. Elle m'amène même à y réfléchir davantage et à mieux comprendre les tenants et

aboutissants de l'art. J'apprends à cerner les frontières entre artisanat et art.

Plus on remonte dans le temps, plus ces domaines sont intimement liés. La statuaire prend une place très

importante à certaines périodes clés de l'histoire. Les plus grands dirigeants de ce monde ont été capables de

« déplacer des montagnes » pour orner leurs palais de statues plus monumentales les unes que les autres

comme si la sculpture était obligatoirement signe de puissance (voir feuillet II). Elle s'avère d’ailleurs être la

trace la plus pérenne.

On peut ici associer puissance mentale et force physique. C'est un des axes de recherche du sculpteur que

de les associer. Dans un sens, cela m'a toujours plu de travailler quelque chose qui était au-dessus de mes

forces. S'attaquer à un bloc plus gros que soi. Dans les Pyrénées 12, le moindre bout de marbre de 50 cm était

trop lourd pour moi. J'aime cette contrainte matérielle qui oblige à trouver des solutions, à penser en amont

le bardage13. Finalement, l’aspect géologique de la pierre m'interpelle. Je ne suis jamais entrée dans une

étude approfondie de la géologie ni de la minéralogie, mais j’éprouve le besoin de savoir d'où elle vient, ce

qui l'a transformée, de quoi elle est constituée.

Tous ces apprentissages doivent être transgressés, anéantis, oubliés pour être digérés et utilisés à bon es-
cient. 

12 Résidence d’artiste au CIRPAC de Saint Béat, à laquelle j’ai participé en 2013.
13 Bardage : manutention des blocs de pierre.
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Cette fascination pour la re(Re)naissance tient au fait qu’il y a aujourd’hui une décréation... Je pense
que c’est une qualité à revendiquer que de désœuvrer pour pouvoir repenser14.

C / Le dessin

1) Tâtonnements ou activité instinctive

Le dessin m'a toujours accompagné plus ou moins consciemment. Je sais qu'il était là de manière

insidieuse,  souvent  présent  pour  combler  l’ennui  à  l’école  par  exemple,  ou  pour  meubler  les  temps

d’inactivité, jusqu’à devenir une occupation automatique, puis un mode de recherche. Rapidement l’objet de

cette recherche a été l’étude de l’anatomie. Enfant, je cherchais déjà à capter des profils  : profil d’un visage,

d’un pied, d’une silhouette, d’un chat. Le dessin est un moyen de s'isoler.

  Le dessin est pour Giacometti une autre respiration. Pour modeler ou peindre il faut de la terre,
une toile, des couleurs. Dessiner est possible partout, à tout moment, et Giacometti dessine partout, à
tout moment. Il dessine pour voir et ne peut rien voir sans dessiner, au moins mentalement : chaque
chose vue se dessine en lui. L’œil dessinant de Giacometti ne connaît pas de repos, pas de fatigue.15 

En grandissant,  mon champ d’observation s’est  étendu aux autres vues,  de face,  de dos,  de dessus,  de

dessous, de trois-quart.Je me souviens d'une première difficulté : représenter un nez de face, avec des traits,

à plat.  Puis toutes les dimensions sont apparues. Alors  je m'entraînais  à mettre le corps en perspective,

cherchant à traduire les reliefs et ... accumulant les erreurs. 

14 Gérard Hauray, Essaimer le trouble, édition ZzaC, Séoul, 2010.
15    Jacques Dupin, Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 29.
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2) La structure

De ce fait, vers dix-sept ans, j'ai éprouvé le besoin de suivre un enseignement et j’ai fréquenté les cours

du soir des Beaux-Arts avec modèle vivant. Cette expérience a stoppé les recherches anatomiques que je

menais, sans modèle, en palpant, en devinant, en me souvenant, en regardant autour de moi. Mon dessin

instinctif, spontané, s’est ainsi interrompu quelques années, mais en contrepartie, j’ai appris à déchiffrer ce

qui m’entourait de façon abstraite, à ne plus voir en volume mais en contraste, à voir réellement à plat.

Par  la  suite lors  de  ma  formation  en  taille  de  pierre,  mon  champ  d’investigation  s’est  déplacé  vers

l’architecture, ce qui était une autre manière d’appréhender le volume, par le dessin technique (stéréotomie,

épure) : décomposer le volume, le conceptualiser et reconstruire.

A partir de 2010, commençant à travailler sur des croûtes de pierre pour les interpréter en bas-relief, je me

suis  trouvée contrainte de passer par une autre forme de dessin.  Il  s’agissait  de noircir  au charbon ces

pierres, souvent blanches, pour saisir les reliefs existants. Cette technique de dessin direct  avait pour but de

faire ressortir ce qui allait ensuite prendre la lumière, soit pour produire une sorte de négatif, soit pour

révéler des contours. J'ai ainsi convoqué et renoué avec les formes de dessin précédemment pratiquées.

3) La lithographie

Je  découvre  la  lithographie  en  2013.  Une  amie  m'en  parle  depuis  longtemps,  connaissant  ma

prédilection pour la pierre. Cependant, par méconnaissance, je pensais être plus proche de la gravure que de
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la lithographie, aussi bien sur un plan technique que sur un plan graphique. Mais après une visite de l’atelier

des Beaux-Arts, je m’y inscrivais directement pour l'année suivante.

En lithographie, nous utilisons un calcaire corallien extrait à Solnhofen16 entre autres. Les blocs utilisés pour

cette technique doivent être exempts de « défauts » de type fossiles, concrétions ou veines.

Devant  quel  vide me suis-je  trouvée la première fois  !  J’ai  constaté à  quel  point ce vide me contrariait,

m’emmenait avec lui. C'était le syndrome de la page blanche, déjà vécu lors de mon premier passage aux

Beaux-Arts.

J'ai commencé par dessiner d'après photo, des paysages de ciels essentiellement, cherchant à comprendre

déjà les possibilités que recelait cette technique. J'ai testé la transparence, apprivoisé le dessin sur pierre, ses

contrastes et leur révélation sur les tirages.

Je me suis tournée aussi vers les pierres non grainées qui attendaient de l'être. Subsistaient la trace des

dessins précédents, dont on ne devinait pas toujours l'objet.  Ces pierres avaient ce petit passé dans cet

atelier, en plus d'avoir reçu un bon siècle d’images, dont nous n’appréciions que les traces de la dernière. En

faisant cela, je m'exposais à ce qu'une image « fantôme » ressurgisse au tirage et vienne donc polluer mon

dessin. Pour ce, il faut que la pierre s'encre jusqu'à l'image précédente, c'est-à-dire, qu'elle «  monte » (terme

employé lorsque les tirages s'assombrissent à cause d'un mouillage insuffisant). En personnifiant la pierre,

Francis Ponge décrit très poétiquement le processus lithographique :

16  Solnhofen est une commune de Bavière sur laquelle se trouve un important site de fouille paléontologique : durant le jurassique supé-
rieur, le site (un archipel) contenait des lagons calmes qui étaient peu ouverts sur la mer. En raison de l'évaporation, l'eau des lagons était
trop salée pour la plupart des êtres vivants alors qu’en profondeur, elle était également anoxique, les charognards courants étaient donc
absents. Ainsi, tous les organismes qui tombaient, glissaient ou étaient emportés par des courants depuis le continent ou l'océan dans
ces eaux se déposaient au fond et étaient enseveli dans le sédiment encore souple. Les ailes de libellules, des empreintes de plumes et
des plantes terrestres qui ont été amenées par les eaux de ruissellement ont ainsi été préservés. Les fossiles ne sont pas courants, mais
quelques-uns sont spectaculaires, et leur diversité fournit une vision claire de l'écosystème local au jurassique… Le calcaire de Solnho-
fen était au départ une boue limoneuse. La finesse du grain du calcaire de la zone de Solnhofen est idéale pour faire des plaques lithogra-
phiques. Ainsi, l'exploitation de ce gisement pour fabriquer des plaques lithographiques fut à l'origine de nombreuses découvertes, le
nom d'espèce Archaeopteryx lithographica, qui n'a été découvert que dans ce site, commémore le contexte de la découverte du fos -
sile (inspiré de l’article de wikipédia notamment).
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Voilà une page qui vous manifeste immédiatement ce que vous lui confiez, si elle est également ca-
pable de le répéter par la suite un grand nombre de fois… elle réagit sous l'expression ; l'expression est
modifiée par elle. Et il faut tenir compte de cette réaction. Car ce qu'elle répétera, c'est cette expression
modifiée17.

Ces découvertes m'ont amenée à plonger toujours plus loin dans cette matière. Aussi, je me suis inscrite

l'année  suivante  en  auditrice  libre.  Il  fallait  que  je  teste  en  lithographie  toutes  les  pierres  que  j'avais

appréhendées en sculpture. J'ai même testé le granit, bien que ce ne soit pas un calcaire, thomasienne que je

suis. Il s'en est suivi une année étonnante aux Beaux-Arts d'Angers. J'accédais librement à cet atelier où, la

plupart du temps, j'étais seule avec toutes ces pierres. Mes tests n’étaient pas toujours convaincants, mais je

restais à l'affût de ce qu'allaient révéler les tirages.

  Image d’atelier, 

  Crédit photo Aurore Besson, 2015.

17 Francis Ponge,  Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, Gallimard, 1977, p. 45.
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J'ai eu au début la tentation de répertorier, comme souvent quand je démarre quelque chose. Et puis c'est

très vite redevenu complètement informel, déstructuré, instinctif. Ce n’était plus que bribes de ressentis,

d'humeur, de densité, de géologie symbolique. 

J'ai tout d'abord testé en encrant totalement la pierre, j'ai vu que suivant la densité j'avais des manques, donc

des gaufrages aux tirages. Ensuite, j'ai testé des jus et là, suivant la nature de la pierre, j'obtenais des résultats

très  intéressants,  notamment  avec  des  calcaires  comme le  comblanchien,  le  travertin,  les marbres  en

général. Faisais-je partie de cette espèce d’hommes décrite par Francis Ponge ?

[…]les chocs émotifs ressentis au contact de cette espèce d’hommes, observés « à l’œuvre » et
dans leurs comportements quotidiens, tant éthiques qu’esthétiques, m’obligeaient-ils, de toute nécessité
et d’urgence, à en obtenir, si je puis ainsi dire, raison18. 

II. Expériences et vie professionnelle 

A / Place des apprentissages dans ma recherche artistique 

Ces apprentissages sont primordiaux. Ils m'ont poussée à aller toujours plus loin dans mes limites.

J'ai  compris  aussi  qu'il  fallait  apprendre des codes pour ensuite les détourner. Par exemple,  en taille de

pierre, on apprend à dégauchir, à aplanir, à contraindre d’une certaine manière la pierre. On ne l’apprivoise

pas, on la forme à ce qu’on envisage d’en faire ; en musique, j’ai pris l'habitude de jouer tel morceau, ou de

jouer de telle manière, parfois sans faille ; en sculpture, j’ai taillé avec dextérité, de belles pièces, confondant

18 Francis Ponge,  Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, Gallimard, 1977, Préambule.
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l'art et la manière ; j’ai appris les règles de l’art de la lithographie que je me suis empressée de contrer. La

technique nous contraint à contraindre un outil et une matière. Elle nous formate, nous formatons. Malgré

cet axiome négatif, nous aimons ces contraintes, nous poser des règles qui régissent nos vies.

Dès  lors  que  j’apprends  un  savoir-faire,  j’envisage  ces  périphéries,  ces  lisières,  là  où  on  ne  va  pas

conventionnellement. Sinon, je suis dans le déjà vu et mon imagination est perdue. On prend des habitudes

avec des outils qui deviennent des petites manies confortables : on s'attache plus au faire qu'à la finitude des

choses. La sculpture a représenté une source de liberté, mais j'en ai cherché les limites. L'analyse de l'art

d'Anselm Kiefer montre bien ces paradoxes :

Si l’art incarne la plus grande des illusions, il représente néanmoins à mes yeux la liberté en même
temps qu’un asservissement.  [...]il porte en lui les théories paradoxales et dictatoriales de la théolo-
gie. 19

Il faut arriver à la limite de l’asphyxie dans un domaine pour pouvoir le redécouvrir, l’aborder d’une autre

manière. Tout peut être cage si l’on n’en ouvre pas les portes. Il n'en reste pas moins que je  pratique ces

techniques avec grand plaisir à chaque fois que je les réutilise (ex :  le plâtre,  la  taille,  l'engrenage de la

machine infernale de la lithographie). Il faut se remettre dans un état d'esprit particulier, se concentrer, pour

être entièrement absorbé.

[...]il doit pouvoir dépasser continuellement ses propres limites pour mieux aller braconner en des
contrées étrangères. 20

Disons qu'avec plusieurs savoir-faire appris, on peut les entremêler, les disperser, les dissoudre.

19 Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, collection « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard,
2011, p. 71 et 45.

20 Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, collection « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard,
2011, p. 23.
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B / Passerelles entre les arts, glissements

J’ai  besoin  de  redéfinir  constamment  mes  lisières,  en  étant  toujours  aux  aguets,  en  trouvant

toujours le lien, l’issue de secours en empruntant les chemins de traverse parfois escarpés. 

Il y a un lien facile entre la lithographie et la sculpture, le lien du matériau. Je pensais avoir plus d'intérêt

pour la gravure mais le support l'a emporté. J'ai été envoûtée par cette nouvelle façon d'aborder la pierre. La

lithographie contient ce va et vient d’une image et son inverse. L’image inversée révèle des défauts ou une

vue insoupçonnée dans sa version première. Elle se révèle dès les premiers tirages. C’est comme un négatif

en photographie qui révèle certaines choses illisibles dans le viseur ou le tirage. On peut transcrire aussi ce

phénomène au volume. Je veux parler de l’estampage, une technique que j’ai apprise sur chantier, ou prise

d’empreinte en terre. Ce procédé permet de révéler des reliefs invisibles à l’œil nu, car ils sont masqués par

les lichens. Avec un plâtre coulé dans cette empreinte on se rappelle les moulages de Pompéi.

La musique et la sculpture se croisent souvent, de différentes manières. La musique a pu se retrouver dans

des réalisations sous forme de partitions gravées, et inversement la sculpture a contribué à modifier ma façon

de toucher le piano. Elle se retrouve également dans la rythmique formelle, dans la rythmique de l'exécution,

dans la sonorité de la pierre travaillée.   Elle accompagne parfois la réalisation dans la simple écoute ou

encore  dans  des  partenariats  avec musiciens.  Dans  ce cas,  elle  est  inhérente à  l’œuvre exécutée.  Et  en

lithographie, les mouvements répétitifs du grainage font une musique envahissante qui provoque pour ainsi

dire un état de transe.
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Je fais souvent des parallèles dans les titres ou dans la manière de faire en conviant la terminologie musicale.

Par exemple les  termes de contrepoint,  transposition,  canon,  improvisation, dissonance   augmentent  la

portée du propos, en donne une autre dimension. J'aime effectuer ces déplacements lexicaux qui me font

penser à cette définition de la métaphore :

La métaphore est cette façon d’éprouver une chose (experiencing) dans les termes d’une autre 21.

et  adhérer  à  l'affirmation  du  philosophe  Roger  Scruton  qui  explique  que  la  métaphore  est

indissociable de la musique :

 [...] dans notre compréhension de base de la musique se trouve un système complexe de méta-
phores, qui constitue la vraie description d’un fait non matériel. La métaphore ne peut pas être exclue
de la description de la musique, car elle est indispensable aux objets intentionnels de l’expérience musi -
cale. Enlevez cette métaphore et vous enlèverez l’expérience de la musique.22 

Les arts plastiques doivent contenir la métaphore, trouver le moindre petit indice qui fait basculer d'une

chose à une autre. Dans ce sens, il y a non seulement transfert entre les arts mais tout devient matière à

expression artistique que l’on peut qualifier d’influente, inspirante ou au contraire contestable. Cela rejoint le

point de vue de Jurgis Baltrusaitis quand il étudie les formes d'arts aberrantes :

Les perspectives dépravées ? Une vue de l'esprit où le regard est dominé par le désir et la passion de
voir les choses d'une façon préconçue et où la perspective elle-même opère avec un raisonnement géo-
métrique échafaudant des structures adéquates à un point de vue précis et immuable. Elles font inéluc-

21   Bob Snyder, Music and Memory : an introduction, Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000.
22   Roger Scruton, «Understanding Music », The Aesthetic Understanding, Essays in the Philosophy of Art and Culture , South Bend, India

na, St. Augustine’s Press, (1983) 1998, p. 97.
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tablement partie de toutes les tentatives de connaissance en y jouant à différents degrés mais compre-
nant toujours un côté positif.23

La  pratique  d'un  art,  quel  qu'il  soit,  est  une activité  contraignante.  Cela  m'amène à  faire  de  nombreux

rapprochements entre la musique et les arts plastiques. En quelque sorte on peut dire que les outils du

sculpteur   sont  comme les  doigts  du pianiste.  Il  a  été  question précédemment de   l'indépendance du

quatrième doigt du pianiste par exemple, et de la difficulté d'obtenir la même dextérité aux deux mains, la

difficulté d'être ambidextre. Il en va de même dans l'acquisition des gestes dans la taille au taillant 24 par

exemple : la sensation physique, la prise de conscience du corps et de ses  dysfonctions, de cette symétrie

impossible relèvent de la même difficulté, et du même désir de confondre la gauche et la droite. 

C / Vivre de son art

Plusieurs choix s'offrent à nous lorsque l'activité artistique commence à prendre le pas sur le reste.

Aller dans une école d'art, continuer de manière autodidacte ou choisir un travail alimentaire. J'ai opté pour

la seconde solution. Je ne sais pas si c'est réellement un choix. Je me demande si ce n'était pas la solution

d'évitement

J'observe  à  quel  point  ma vie  est  tournée  vers  l'art,  en  tout  cas  je  vis  «  pour »  cet  art.  Il  est  question

maintenant de vivre « de » son art, question cruciale de tout artiste, autodidacte ou non.

L'art est une nourriture pour l'âme, c'est déjà beaucoup. J'ai pratiqué multiples activités que je qualifierais

d'auxiliaires, aussi bien sur le plan de la transmission que sur un plan pratique. J'ai fait le choix de « vivre de 

23  Jurgis Baltrusaitis, Aberrations, Les perspectives dépravées, éd. Champs Flammarion, Paris, 1995, introduction.
24  Taillant ou laie : cet outil date de l'époque grecque. C'est l'outil de base du tailleur de pierre. Il permet de dégrossir un bloc. On l'utilise

également pour obtenir une taille de finition esthétique. C'est donc un outil polyvalent.
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mon  art ».  J'aurai  pu  décider  de  trouver  une  activité  qui  me  permette  de  subvenir  à  mes  besoins,

complètement extérieure à celle d'artiste. La seule à laquelle je m'adonne depuis peu est de donner des

cours de piano. C'est à la fois une manière de sortir de mon univers artistique, et à la fois, j'observe que je fais

énormément de parallèles  entre ces deux activités.  Il  est  beaucoup plus facile  de donner  des  cours de

musique que de donner des cours d'art plastique (je parle à un niveau particulier). Je n'ai donc pas pu faire

une autre activité sortant du contexte artistique, ne pouvant me détacher de cette ligne de conduite.  Le

choix d'exercer des activités annexes à la sculpture m'a permis une respiration.

D / Economie

Mon esprit d'économie est né des nécessités de la vie et aussi de la volonté de puiser dans un

environnement  non  commercialisant.  Et  puis  parfois  l'inspiration  a  découlé  du  rebut.  Et  ce  mode  de

fonctionnement est  devenu un principe de base à  certaines réalisations.  Il  y  a longtemps,  ma première

expérience dans ce domaine a été d' « incruster » une sorte de personnage massif dans un morceau de bois

mis au rebut. L'objet ne fut pas abouti mais l'idée est restée intacte (inspirée sans doute par les Esclaves de

Michel-Ange),  d'y  contraindre déjà une sorte  d'atlante.  L'utilisation d'un matériau mis  au rebut  pour  un

thème aussi grandiose qu'un atlante ou une caryatide m'a toujours attirée. Enfin, paradoxalement, je suis

capable de mettre beaucoup de moyens en œuvre, sans compter, pour exploiter cette économie de matière

première.
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 E / Les influences

Il y a eu différentes formes de déclics qui ont ponctué mon parcours . Il a des rencontres influentes,

des expositions, des pensées et l'instinct, qui nous poussent ou motivent à faire les choses. Il y a des chocs

émotionnels, d'ordre relationnel ou matériel, et des cheminements lents.

Rencontres 

J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes jusqu'à présent, certains m'ont laissé des traces

indélébiles.  J'ai  pu  participer  à  plusieurs  symposiums  de  sculpture,  en  tant  qu'artiste  ou  en  tant

qu'intervenante. Lors de symposiums, j'ai fait la connaissance de sculpteurs argentins, canadiens, allemands,

etc. La barrière de la langue nous empêchait parfois d'échanger verbalement, mais tout passait dans le regard

sur la sculpture, le maître mot était alors la « forma », qui contenait tout, et on se comprenait parfaitement. 

Il  y  a aussi  l'Hélice Terrestre de Jacques Warminski (site  troglodytique entre Angers et Saumur) :  j'ai  eu

l'occasion de le rencontrer, et je continue de fréquenter ce lieu aussi original qu'insolite dans la région.

 Expositions

Outre les rencontres et visites de musées enrichissantes, certaines expositions m'ont profondément 

bouleversée :

- Kiefer au centre Pompidou, (concomitamment au travail de ce mémoire) en 2016,

- Camille Claudel à Morlaix en 1993,

- Minkinnen à Rennes en 1994,

- El Greco à Madrid en 1994,

- Klein à Paris en 1994,

- Henry Moore à Nantes en 1996,
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- Carpeaux à Valenciennes en 2003,

- Henry Moore et la mythologie à l'espace Bourdelle en 2007.

- Van Gogh – Artaud, Le suicidé de la société, au Musée d'Orsay en 2014.

 Pensées

Je commence à connaître ma forme de pensée. Les idées naissent, s'articulent, se construisent dans

une  sorte  de  magma  instinctif  que  j'ai  apprivoisé,  auquel  j'ai  appris  à  faire  confiance.  Ainsi  on  peut

s'approprier d'une certaine manière les actes et pensées des autres sans pour autant en garder le souvenir

conscient. Il peut s'agir aussi d'engraisser une idée, basée sur rien, ou d'extraire un concept d'une répétition

de forme comme les chauves-souris25.

C'est ce point de vue du retournement ou du négatif, qui permet d'apprécier l'épaisseur, de l'appréhender

autrement. C'est la technique du moulage qui m'a apporté ce regard et qui me permet d'unifier ce que notre

esprit s'acharne à morceler.

 Livres

J'ai adoré m'immerger dans les biographies d'artistes, à commencer bien entendu par Une femme de 

Anne Delbée,  La vie ardente de Michel Ange de Irving Stone, Frida : biographie de Frida Kahlo de Hayden 

Herrera, et dernièrement Léonard de Vinci biographie de Serge Bramly.

Dernièrement la lecture du livre d'Isabelle Monnin,  Les Gens dans l'enveloppe26 m'a renvoyée au procédé

que j'utilise  parfois  en  lithographie  lorsque  j'utilise  des  pierres  non  grainées  dont  le  dessin  précédent

subsiste.  Ainsi  je  me  suis  permis  d''emprunter  (et  même  squatter  !)  les  pierres  de  Marina  Seretti27,

abandonnées aux Beaux-Arts, avec l'idée d'être sur la trace de traces, pour raconter une nouvelle histoire.

25 Par exemple, Lucy observant Vénus et autres chauves-souris, Lithographie, Aurore Besson, 2014.
26 Isabelle Monnin, Les Gens dans l'enveloppe   éd. J. C. Lattès.
27 Marina Seretti, docteur en philosophie (2015), et artiste diplômée des Beaux-Arts d'Angers.
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F / L'art et la vie

Pour finir, les milieux et les lieux artistiques sont aussi divers que les aléas de la vie, et on ne peut

espérer avoir toujours opté pour la meilleure visite, la rencontre la plus intéressante, voire utile, ou saisi

l'occasion la plus favorable, ou choisi la voie la plus appropriée, mais à l'instar d'Anselm Kiefer, on peut dire

que l'art est partout dans la circulation des idées, et que les expériences bonnes ou mauvaises, peuvent être

source d'évolution et de découvertes inattendues :

Lorsque j’étais étudiant, je m’amusais des débats houleux qui avaient lieu parfois à l’académie des
Beaux-Arts et qui consistaient à dénoncer les emprunts des uns et des autres. Mais c’est ainsi, les idées
circulent, elles sont dans l’air. Des découvertes ont, de tout temps, eu lieu, simultanément, en différents
endroits du globe sans que leurs auteurs se connaissent les uns les autres.28

Peut-on  échapper  à  l'empreinte   de  la  société  dans  laquelle  on  vit ?  On  est  conditionné  par  un

environnement spatial et temporel qui laisse des traces, qu'on le veuille ou non. Les emprunts ne sont pas

forcément conscients  mais  avant  tout  naturels.  Il  est  difficile  d'admettre  que la  primeur des idées nous

échappe. L'humilité face à cette problématique s'acquiert avec le temps. 

28 Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, collection « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard,
2011, p. 9.
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Deuxième partie :

Les Lisières
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Lecture des feuillets, mode d’emploi

Des mots

Les mots sont dans l’ordre des associations d’idées qui me sont venues au fur et à mesure de l’élaboration du
mémoire, et se présentent comme dans le livret de lithographies et cyanotypes. 

De l’éthymologie

J’ai adjoint aux mots leur éthymologie, cela a été nécessaire d’aller puiser du côté de leurs origines pour
mieux en cerner les lisières

Des citations

Une page de citations est intercalée ici entre chaque feuillet et ces citations font référence aux lectures qui se
sont imposées à moi et ont pris de l’importance car elles faisaient vraiment écho à mes préoccupations du
moment, soit qu’elles aient été  des réminiscences d’anciennes lectures, d’expositions passées, ou autres
souvenirs, soit qu’elles aient été provoquées par le flot de pensées que j’agitais et qui avaient besoin d’être
vérifiées. En voici quelques exemples :

Mark Rothko : C’est tout naturellement qu’il m’est venu à l’esprit, automatiquement comme une évidence,
lorsque j’ai décidé d’axer mon mémoire sur les Lisières (voir Feuillet V).

Alberto Giacometti : je ne m’attendais pas à le trouver si souvent sur mon chemin. Par exemple au feuillet VI
– Dextérité,  lorsque j’ai écrit « Virtuosités si convoitées » il m’est revenu la fougue avec laquelle il se mettait
au travail, sa façon d’aborder le dessin ou la sculpture était comme un engrenage pris dans un mouvement
perpétuel.

Francis Ponge :  il s’est avéré incontournable à cause de mon projet de lithographie. Dans le feuillet I – Vide
et Dessein, lorsque j’ai écrit « nue est la pierre lithographique » ou quand la « pierre sans âme » finit par être
habitée par : « Une foule de dos », nul doute que  la  lecture de Matière et mémoire29 m’ait impressionnée.

29 La lecture de Matière et mémoire me fut suggérée très à propos par Dominique Allard, professeur de lithographie aux Beaux-Arts d’An-
gers et a fortement influencé mon écriture. Francis Ponge,  Matière et mémoire,  L'Atelier contemporain, Paris, 1945 (Editions NRF Galli-
mard - 1977). 
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Louise Bourgeois30 : lors de nos échanges, Daniel Challe31 m’a vivement incité à prendre en considération
cette artiste, ce que je refusais de faire jusqu’à présent, pressentant une trop grande proximité de pensée que
je ne m’étais pas encore formulée. J’ai associé son poème Peur à Rémanence et Répétition,  deux textes dans
lesquels j’exorcise mes propres craintes (voir Feuillet IV).

Yves Coppens32 :  il  se devait d’apparaître dans plusieurs feuillets car il  est entré dans cette histoire,  et a
d’ailleurs lui-même analysé sa position au sujet  de Lucy. Cette  dernière est récurrente dans mon travail
comme dans le Feuillet III : La  légende de Lucy et Yves est née, ainsi que dans le  Feuillet XII :  Convoquer
Lucy.

Gérard Hauray33 : je l’ai rencontré très récemment et nous avons échangé sur des thématiques universelles.
Je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage dans mon mémoire car les «  espaces troubles » qu’il évoque,
sont des Lisières qui viennent en résonance avec les « eaux troubles du grainoir » (Feuillet II – Superposition
et Atlante). Il fait partie de ces rencontres qui arrivent à point nommé.

Anselm Kiefer : la visite de l’exposition d’Anselm Kiefer34 à Pompidou au mois d’avril a été bouleversante sur
beaucoup de plans. Elle est arrivée au moment où je pensais fort à l’écriture manuscrite. Lorsqu’il tenait la
chaire au Collège de France, Anselm Kiefer a porté très loin sa réflexion sur la place de l’art et de l’artiste
dans la société où il vit. Tout chez lui semble un travail sur la mémoire. Il est devenu pour moi une référence
essentielle.  Il  soulève, met en lumière beaucoup de problématiques qui me sont chères. Dans le Feuillet VIII
–  Négligence :  « Deviennent précieux/lie et limon. » fait  écho à « en métamorphosant les choses les plus
laides […] en splendeurs », par exemple.

30 Louise Bourgeois, extrait de son Journal.
31 Daniel Challe est professeur de photographie aux Beaux-Arts de Lorient, et professeur référent dans la conduite de ce mémoire.
32 Yves Coppens,  Le Genou de Lucy : l’histoire de l’homme et l’histoire de son histoire, édition Jacob, 1999.
33  érard Hauray, Essaimer le trouble, édition ZzaC, Séoul, 2010.
34   Anselm Kiefer,  L’Art survivra à ses ruines, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard,        
         2011.
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I. Vide -Dessein

[...]cette contradiction résolue pour un jour, grâce à des circonstances favorables, revient le torturer.
L’imaginaire, le réel intérieur l’attirent, mais entrent en conflit avec l’exigence formelle du constructeur et du plasti -
cien. Dans « 1+1=3 », amère dérision […] 35

Il aura fallu lui permettre d'étaler jusqu'au bout - chaque trace, chaque tache - jusqu'à la fin de son désir,
jusqu'à la fin du mouvement qu'il provoque, jusqu'à l'immobilité.36

Des gens peuvent tourner à l’infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés.
C’est ça notre avenir. Les sociétés de contrôle étant des sociétés de disciplines. Alors, pourquoi je raconte tout ça ?
Bon, ben… parce que l’information, mettons que cela soit ça, l’information, bon, c’est le système contrôlé des mots
d’ordre, des mots d’ordre qui ont court dans une société donnée. 37

Cela  signifie  que l’art  est  entéléchi,  qu’il  relève  de l’union parfaite  entre  le  matériel  et  le  spirituel,
y compris dans son incarnation apparemment la plus rudimentaire. 38

Dans ce baiser, la pierre ne donne rien du fond d'elle-même : elle se borne à rendre ce qui lui a été
imposé comme elle a pu le modifier dans le même genre. Pour le reste, semble-t-elle dire, je suis bien trop polie, j'ai
été bien trop aplanie, vous n'aurez de moi que du blanc, rien de mon gré, rien de ma nature muette. Il est à venir,
celui qui me fera parler.
Mais  c'est  ici  qu'intervient,  que peut intervenir  le  merveilleux artiste,  celui  qui a ménagé le  plus de tentations
possible à la pierre, qui l'a engagée ainsi à se pamer quelque peu… Et quoi de plus émouvant que ces égarements,
ces faveurs, - ces oublis obtenus d'une pierre ? 39

          

35     Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 43.
36     Francis Ponge, Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, Gallimard, 1977, p. 48.
37     Jacques Dupin, Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 8.
38     Anselm Kiefer, L'art survivra à ses ruines, Collège de France, Fayard Paris, 2011, p. 5.
39     Francis Ponge, Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, Gallimard, 1977, p. 53.
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  I

Vide
du lat. class. Vacuus

           S immerger  dans ce chaos .’
Considérons notre environnement 

comme désert :

vide est une page blanche,

un caillou plat,

considérons un état latent 

de carence :

nue est la pierre lithographique,

considérons un état de bestialité 

de bestialité nihiliste :

brute est une pierre au rebut.

Considérons les tentatives grotesques

d'envahir ce désert comme vaines.

Une certaine idée du vide.

Décryptons ce dénuement apparent.

Traces humaines,

traces du ressac,

traces géologiques

traces du vivant.

Observons ces objets du désert :

écornés, salis, souillés,

chiffonnés, brassés, manipulés,

entreposés.

Interposés  palimpsestes…  ?

Changeons de perception .

Le vide est plein,

trop plein, dense.

      Vertigineux.

Dessein

d'apr. l'ital. Disegnare

Page blanche, obstinément.

Encre noire.

Pierre sans âme.

Je tache.

Je souille.

Jusqu'où a coule.ç
a sèche.Ç

Une image absurde apparaît.

Ridicule,

espèce de caricature monstrueuse.

Se laisser manipuler.

Non.

Tout mais pas a.ç
C est trop facile.’

Renverser la tendance

pour contrer l'évidence,

sans complaisance.

Traces,

dessein surprenant

apparaissent pour contrer

le consensus  mou.

Entre dans la danse

un peu de subtilité grin ante.ç
Une foule de dos

invite à la suivre dans un élan

non assumé d acquiescement.’
Détournement de fond.

Le fond devient forme.
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II. Superposition – Atlante

Sous la page, il ne tardera pas à retrouver la pierre. Pierre singulière, il est vrai. Elle a été poncée avec le
plus grand soin. Doucement écorchée. On lui a mis le grain – le plus fin – à fleur de peau. On l'a sensibilisée.
Rendue  pareille  à  une  muqueuse.  De  la  façon  la  plus  humaine,  en  frottant.  Et  peut-être  faudrait-il  encore
reconnaître la quelque chose du luth. 40

Aussi,  pour  répondre  à  cette question de l’homogène, de l’hétérogène j’oserais presque à dire de
l’ « hologène », c’est-à-dire une totalité d’être, je peux dire que je suis totalement sensible aux ambiguïtés de notre
époque,  aux  espaces  ambigus,  aux  estrans,  aux  marécages,  c’est-à-dire  tous  ces  espaces  qui  sont  des  espaces
troubles, qui  ne  sont  pas  ni  eau,  ni  terre,  mais  et  eau  et  terre.  C’est  ce  «  et  »  encore  une  fois  qui
m’occupe.  Et  c’est  de  la  chimère  dont  il  s’agit. 41

Quand une pierre a ce qu'on appelle un passé (comme une femme a eu plusieurs amants),  si  bien
poncée qu'elle est pu être, il arrive qu'elle rappelle dans l'amour le nom d'un de ces amants anciens, il arrive que sur
l'épreuve d'une affiche… l'imprimeur étonné voit apparaître , comme un souvenir involontaire affleuré, le trait d'un
très ancien Daumier dont la pierre, à une certaine profondeur, et d'une façon tout à fait soupçonnable, avait gardé
l'empreinte. 42

Il s'agit bien ici d'une profondeur de mémoire, d'une profonde répétition intérieure du thème qui fut
inscrit à la surface, et non d'aucune profondeur. C'est la mémoire, l'esprit… qui font ici la troisième dimension. Et
voici donc une inscription dans le temps aussi bien que dans la matière. Et cette inscription, c'est d'une autre façon
que la manière habituelle qu'elle répond au proverbe : scripta manent. 43

Pour moi l'intérêt d'Atlas c'était tout d'abord qu'il ne tienne pas forcément la terre ( cela dépend des source lit -
téraires), [...]mais qu'il soutienne l'univers représenté par les constellations […] Guide des voyages [...] depuis le
connu et l'inconnu, temps reculés, [...]C'est cela qui m'a donc amené à l'évoquer pour supporter une boussole. At-
las est pour moi la métaphore de l'être humain supportant ce qui par ailleurs le guide mais aussi que sa position très
étonnante en ce qu'il est à l'extérieur de cette vue du ciel, qu'il y ait presque un retournement une invagination du
système, on voit de l' extérieur des " éléments" qui nous permettent d'"exister" de l'intérieur. Cela m' évoque  Paul
Valéry :<< Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme c'est la peau>> . 44

40       Francis Ponge, Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, édition Gallimard, 1977, p. 44.
41       Gérard Hauray, Essaimer le trouble, édition ZzaC, Séoul, 2010, p. 58. 
42       Francis Ponge, Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, édition Gallimard, 1977, p. 52.
43       Ibidem, p. 51.
44       Gérard Hauray, au sujet d’Atlas, correspondance par mail, juin 2016.
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II

 Superposition
Empr. au b. lat. superpositio

Partir en voyage 

avec mes prédécesseurs.

Deviner, recréer une histoire sur la leur.

Ils m invitent gentiment à emprunter une voie’
inconnue.

Tout ce siècle d images grainées,’
dissoutes dans les eaux troubles du grainoir,

depuis les débuts de la lithographie.

Cette pierre porteuse de toutes ces vies pré-

humaines,

Elle nous transporte dans ses limbes infinies.

Altération heureuse.

S immiscer dans ces traces laissées par d autres, ’ ’
s y incruster sans les effacer.’

La pierre devient une croûte , une peau, un cuir.

Un cuir qu on a graissé, sali, ’
successivement,

il devient épais,

comme un vieux chagrin.

Palimpseste.

La pierre a cette mémoire incrustée en elle,

démente, énorme.

Nous lui apposons notre petite histoire.

Je ne suis plus seule.

Nos histoires sans histoire, anodines, 

dérisoires.

Elle devient dépositaire de nos anecdotes,

et nous sommes ses légataires, gros de sa source.

Atlas chargés d'ans et d'histoires.

Atlante
empr. À l'ital. Atlante  qui est

empr. au gr.        Α τ λ α ν τ ε ς

Il soutient une architecture 

en déroute,

soulève la trappe du temps.  

Il nous invite 

à soupeser la force nécessaire

à la renaissance.

Il aper oit Lucy, ç

Léonard et les autres,

Il devient vieux et boîteux,

a porté trop de charges,

attend la fin des temps,

se retourne, 

s endort, ’

el toro.

Il se fossilise,

lentement,

s'abîme dans la matière,

se confond en elle.

Elle se métamorphose,

s'entiche de lui, 

se blottit

dans son dos,

colonne contre colonne.
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III. Certitude - Fable

Voici l'histoire des jours anciens, notre histoire, celle de la " lente émergence de l'hominidé, de la
difficile percée de sa conscience, du lourd redressement de son corps et de l'instabilité émouvante de sa première
bipédie, de la maladresse de ses premiers essais de taille de la pierre et de sa touchante ténacité à les améliorer ".
Voici l'histoire d'une science, la paléoanthropologie, et de ses plus récentes avancées. Voici enfin l'histoire d'une
vie de recherches, illuminée par la découverte du squelette de Lucy, objet de fascinations multiples. " A quoi sert
la préhistoire ? Voici  la  réponse:  elle  met l'homme à sa  place. Elle nous fait  comprendre qui  nous sommes,
comment nous le sommes devenus et pourquoi.45

  
Nous pourrions jouer dès lors tout autant sur le fait que l’art est adjoint à la culture et que la culture

fut en premier lieu  l’art de l’agriculture. Art de la domestication des graines, de leur sélection, de leur isolement,
en un mot de leur mise en   culture. C’est la  deuxième   phase   du   travail   de   Gérard   Hauray.   La   boucle   se
referme.  La  domestication  d’un  milieu  relève  bien  du  monde  de  la culture si l’on admet que domestiquer
n’est pas soumettre mais appartient à un processus d’échange entre humains et non-humains.   Il   s’agit   d’un
art   de   la   conciliation,   d’un   savoir  associer  ou  lier  ensemble.46

Surgie dans le désert de l'Afar en Ethiopie en 1974, appelée ainsi à cause de la chanson des Beatles
Lucy in the Sky with Diamonds que les membres de l'expédition écoutaient, Lucy allait devenir une vedette dans
le monde entier[...]A l'occasion de la sortie de son dernier livre le Genou de Lucy (1), le plus médiatique des
paléontologues, inventeur et défenseur de l'East Side Story qui fixe le berceau de nos origines en Afrique, à l'est
de la Rift Valley (2), prend des distances avec son héroïne[...]«L'effet Lucy m'a dépassé quand il s'est développé en
fiction, en dessins, bande dessinée, etc., reconnaît-il. Il n'était pas question de suivre, c'était débridé, Lucy me
trompait avec tous les poètes de la terre.»[...]Une grande fille Lucy n'est pas et n'a jamais […] la «  plus vieille
femme du monde », mais le squelette le moins incomplet d'une préhumaine parmi les plus anciennes. Ce livre est
une certaine manière d'en finir avec Lucy. C'est un peu méchant, mais Lucy a été "lancée avec suffisamment de
vigueur et d'élan pour avoir atteint son autonomie et pour être aujourd'hui tout à fait indépendante. Et j'ai envie
de prendre des distances avec tout ça. Elle est installée dans ce rôle de maman de l'humanité et ça lui va bien mais
je ne crois pas du tout qu'elle soit une vraie ancêtre de l'homme. J'avais envie d'écrire un ouvrage de science et
d'humeur, d'autant plus que les collègues m'agacent, cela va de soi: ils ne disent pas tout à fait les mêmes choses
que moi et au fond, j'ai voulu marquer mon territoire, en expliquant des choses en partie nouvelles.» Effet de
mode, son nom, Lucy, a beaucoup joué dans sa célébrité. Mais aussi le fait que ce soit une forme ancestrale,
petite, un sujet féminin.47

45     Yves Coppens, Le genou de Lucy : l’histoire de l’homme et l’histoire de son histoire, édition Jacob, 1999, texte accroche.
46     Gérard Hauray, Essaimer le trouble, Yves Millet, G. H. ou de la vitesse des plantes, édition ZzaC, Séoul, 2010, p. 8.
47     Extraits d’un entretien avec Yves Coppens, «En finir avec Lucy» par Sylvie Briet, Libération, 1999.
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III

 Certitude

empr.au b.lat. « certitudo »
 dér. du lat. « certus »

Est entré dans l'histoire ce qu'on étale

C'est le rouleau qui, tourmenté, déroulé,

s'effiloche jusqu'à la trame.

La trame garde les traces,

presciences :

fossiles, graines, sépultures, outils,

momies, monnaies.

Écrins multiples qui peu à peu délivrent la pensée.

Conscience :

écrits  inscriptions -instruments, symboles.–
Sous tous les angles, sur tous les plans,

chercheurs, archéologues ou scientifiques

démultiplient leurs énergies

pour toujours mieux comprendre,

être au plus près de la vérité.

A force de zoomer,

zoomer encore jusqu'à l'hallucination,

force est de s'attendrir

devant cette faiblesse si humaine.

Combler les manques, inventer des certitudes.

Histoire ou mythe ?

Rien n'est moins sûr.

C'est une histoire que l'on veut bien se raconter à soi.

Tour peser, tout résoudre, tout embrasser, fantasmer.

Petite bascule, génie de l'homme,

à point nommé qui rend l'histoire légendaire,

à force de la répéter.

Fable
du lat. « Fabula »

Sacrée histoire !
La légende de Lucy et Yves est née.

Nous l avons vue naître.’
Yves est devenu conteur fabuleux.

On peut adorer notre ancêtre
maintenant, comme une déesse.

 l archéologue se mue en artiste’
et nous transmet ses fantasmes

en les rendant universels
On peut imaginer Lucy,

suffisamment féminine, gauche et
fragile pour être bercée, protégée,

pour nous attendrir.
Il n est jamais trop tard.’

Tous les ingrédients sont là
pour faire de Lucy notre princesse.

Elle nous émeut par tous les fantasmes
qu elle nourrit en nous.’

D observée, elle devient observatrice.’
Tous les fantasmes des archéologues

sont mis à nu,
sont retranscrits dans les peintures
qu ils nous font de leurs découvertes.’

De ces représentations transpire
leur état d esprit.’

Le chercheur devient père,
a trouvé son enfant.

Les rôles s inversent ’
indéfiniment. Infiniment.

Nous pouvons rêver de la connaître.
Nous pouvons rêver de connaître

cet illustre artiste illusionniste,
pour ce qu il a fait de Lucy.’
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IV. Répétition - Rémanence

Un  étrange  mouvement  perpétuel  l’entraîne  sans  lequel  il  perdrait  de  vue  le  sujet.  Ce
phénomène optique résulte de la nature même du dessin de Giacometti, de sa mobilité obtenue par la
répétition et la discontinuité du trait. 48

Peur
la peur a une odeur 
peurs contradictoires.
J'ai peur d'être seule.
A l'envers, Peurs à l'envers.
J'ai peur des visiteurs,
j'ai peur du monde, peur de la mort.
Je suis prête à recevoir, je suis prête à m'enfuir.
J'ai peur de parler au téléphone,
j'ai peur de ne pas appeler pour oublier. 
Il s'immisce par la tempe[…], 
ce monde invisible, sans couleur, sans forme, sans odeur, intangible, comme un ver à bois, 
il fait son trou dans le cerveau et produit de la peur.
Il ne la sécrète pas, il la provoque. 
 Je panique parce que j'ai peur que personne ne vienne à mon secours-je panique, j'ai peur, j'ai un désir
fou, excessif et désespéré d'aider les autres. Je veux je veux je veux je veux à tout prix impressionner la
personne qui  a besoin d'aide. Il  est  très important de comprendre ce défi,  la  volonté ou le besoin
irrésistible de prouver que je peux sauver une âme en souffrance.[...] 49

   Exorcisme
L'exorcisme, c'est bon pour la santé. La cautérisation, c'est brûler pour guérir. 50

48     Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 29.
49    Marie-Laure Bernadac et Jonas Storsve pour l'édition française, Louise Bourgeois, collection Centre Pompidou, p. 234.
50     Ibidem, p. 128.
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IV

 Répétition

Empr. au lat.  « repetitio »

Leit-motiv,

Répéter pour s imprégner,’
s approprier un mot, des sons,’

Pour apprendre.

Acharnement dans l acte.’
Dessiner des membres,

 reproduire une omoplate,

une colonne, une oreille.

Faire des faux pas,

des erreurs grossières.

Répéter ces erreurs

qui deviennent marques de fabrique.

Toujours répéter cette figure, récurrente,

jusqu à comprendre pourquoi elle est là.      ’
    S enticher d elle,’ ’

l ourler en quelque sorte. ’
Répéter des mots, tel un refrain,

dégauchir une surface au taillant,

manipuler un outil, un instrument.

Sa main gauche,

l appréhender comme une main droite’
Jusqu à la parfaite maîtrise.’

Jusqu à faire corps, plus qu un,’ ’
comme en amour.

Atteindre une agilité,

le toucher devient expert.

Rémanence

Empr. au lat. « remanens »

 Figure récurrente.             

  Profil d'un crâne,         

dans sa continuité, 

une colonne,       

une omoplate,    

 son épaule,       

il se retourne,   

veut voir derrière

dans un dernier mouvement.

Est-il contraint ?

Est-ce volontaire ?

  Il se retourne encore et encore,

à l'infini

espérant voir 

une dernière fois

si quelqu'un le suit.

mais non.

pas ici

pas là-bas.

Personne 

n'a envie.

Tu 

peux 

toujours

 courir

Vas-y 

sans 

nous.
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V. Rythme - Momie

Je me dispute avec l’art surréaliste et abstrait comme on se dispute avec son père et sa mère,

en  reconnaissant  le  caractère  inévitable  et  la  fonction  de  mes  racines,  mais  en  insistant  sur  ma

dissension : moi étant à la fois eux et un entier complètement indépendant d’eux. L’art surréaliste a

découvert le glossaire du mythe et a établi une congruité entre la fantasmagorie de l’inconscient et les

objets de la vie quotidienne. Cette congruité constitue l’expérience tragique exaltée qui pour moi est le

seul  livre source de l’art. Mais j’aime bien trop et  l’objet  et le rêve pour les voir  se dissoudre avec

effervescence dans la non-substantialité de la mémoire et de l’hallucination.

L’artiste abstrait a donné une existence concrète à de nombreux mondes et rythmes invisibles. Mais je

répudie son déni de l’anecdote tout comme je répudie le déni d’existence concrète de l’ensemble de la

réalité. Car l’art est pour moi en tant qu’anecdote de l’esprit, et le moyen unique de rendre concret le

sens de ses différentes vitesses et immobilités. 

Mieux vaut être prodigue que pingre, je serais plus enclin à accorder des attributs anthropomorphes à

une pierre qu’à déshumaniser la possibilité, aussi mince soit-elle, de conscience. 51

Si l’on a peur, rien ne va plus. 52

51     Mark Rothko, écrits sur l'art 1934-1969, déclaration personnelle, in David Porter, personal statment, Painting Prophety, The Gallery
             Press 1950, éd. Champs- Flammarion, 2005 et 2007, p. 89-90.
52     Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard,
             2011, p. 90.
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V

Rythme
empr. au b. lat. « rhythmicus »

et celui-ci au gr. «        ρ  υ θ μ ι κ ο  ς »

En toute chose,
En toute trace,

Chercher le rythme  régulier,
Dans le carottage du carrier,

une faille, une fente,
un éclat, une cassure

sur lesquels lever des fondations,
se structurer.
En toute chose,
en toute trace,

chercher le rythme répétitif,
dans les lits de pose,

dans les strates,
dans les veines, les marbrures,

dans un dessin systématique,
pour donner vie.
En toute chose,
en toute trace,

Chercher le rythme diffus
dans la manœuvre,
dans l engrenage,’

dans les mouvements insoup onnés,ç
imperceptibles de la répercussion,

dans les battements
la pulsation de la mécanique.

Chercher le rythme
du geste habile.

Habile rythmique.

Momies
empr. au lat. médiév. « mum(m)ia ,»  
lui-même empr. à l'ar. « m miyu a » 

Croûtes débitées,
délaissées.

De la même veine,
 du même filon,

du même lit.
Elles sont trois,

trois bribes inséparables,
deux ans à les regarder,

à les jauger,
 à déchiffrer leurs reliefs,

à n'y rien comprendre,
à ne pas oser,

par peur de les gaspiller.
Recommen ons à zéro :ç
armature essentielle,

assise minimum.
Colonne,

vertèbres oscillantes,
côtes flottantes

rouage de l'omoplate,
Cadence ultime,

Cadence indispensable,
 fluide.

Locomotive  en marche
 cyclique,

pour une renaissance sans fin.
 Les momies nous donnent à percevoir

notre extrême finesse.  
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VI. Dextérité - Sensualité

Aussi personne ne fait surgir plus vite une tête de l’argile ou de la toile[...]Dès le premier
instant la mécanique diabolique est en marche. L’oeil  et la main de Giacometti ne s’arrête jamais. Il
fume, il bavarde, il pense à autre chose, mais en même temps dans une sorte d’hypnose, d’état second,
l’oeil et la main continuent d’aller et de venir, de faire et de défaire, tandis qu’à l’écart se dressent avec
une intensité hautaine le visage peint ou la figure de terre, comme détachés de l’effort insensé, du
supplice incessant qui les font naître. 53

Il a dévolu sa vie à l'analyse poétique et critique des normes de notre civilisation. « L'épaisseur
du trait d'un crayon est celle de sa mine. Penser ce lien, ce n'est plus seulement voir le trait d'un crayon
sur une feuille, mais comme un véritable corps dans l'espace comparable à tous les autres éléments du
réel. Penser ce lien, c'est rattacher le trait que l'on trace à tout ce qui fait notre monde. Sur le dessin
préparatoire aux mines de plomb(2015),  on peut lire (continuer à jouer au moyen de l'art pour un
artiste, c'est au fond se fixer une règle de jeu, c'est définir un style, on pourrait dire, comme le propose
Patrick Raymond, que trouver un style, c'est se défendre contre tous les autres. Le changement de style
intervient dès lors comme partielle ou infime de la règle de jeu54. »

Je revois les inventions de Bach à deux et trois voix. Quelle force, quelle égalité de maîtrise
jusque dans les pages en apparence les plus légères, et combien cette sorte de logique musicale (à
laquelle le contraint la méthode du contrepoint) nuit peu à l'affirmation de sa pensée 55! 

53     Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 55, 56.
54     François Trahais, Vincent Lemaire et Renaud Subra, Du poids des couleurs au diamètre d’une feuille, magasine culturel   
             interdisciplinaire.
55        Gide, Journal,1928, p. 893.
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VI

 Dextérité

Empr. au lat. class « dexteritas »

Virtuosités si convoitées

Assembler les sciences, tout un art.

Recevoir ces apprentissages

en perfusion.

Engloutir, engouffrer,

       s engorger jusqu à écoeurement.’ ’
    Extraire de ses dix doigts

Du sensible à l état pur.’
      Toute cette charge utile

pour aboutir à la finesse suprême.

Maintenir la juste fermentation.

      Entrer en ébullition

Eprouver le sensible

 jusqu au bout des ongles,’
Dans toute chose rechercher

l extrême sensualité.’
L affleurement qui provoque’

la chair de poule :

dans le toucher du piano,

pour modeler ;

dans la force maîtrisée

 pour tailler, sculpter ;

dans la régularité

pour grainer une pierre lithographique.

Trouver le bon geste, le juste geste.

Un phénomène de  répercussion se crée,

une onde de choc.

Va-et-vient ordonnant la transe.

Sensualité

Empr. au lat. chrét.  « sensualis » 

Sensualité tant recherchée,

sculpter les endroits si sensibles,

 si près de l'évidence, 

                                l'aine,

si près de cette poitrine convoitée, 

                           l'aisselle, 

si près de la bouche, 

               la gorge,

si près des yeux,

 l'oreille.

Déceler la sensualité

dans ces zones périphériques

des objets du désir.

La peau y est très délicate, 

d'une extrême finesse.

De manière indirecte

l'érotisme se niche

dans ces interstices

ou localités,

juste à côté de…
Viser les contours,

plutôt que d'aller 

droit au but.

Suggérer de toucher,

de rester dans 

cet affleurement,

faire vibrer la corde sensible. 
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VII. Insistance – Amplification

Dans la plupart des dessins une multiplicité d’horizontales et de verticales semblent aller à la
recherche d’un certain espace ; elles les définissent moins qu’elles ne l’évoquent-et l’invoquent- par leur
insistance et leur indécision. 56

Obsession
L'anatomie d'une envie
Nous savons ce que nous voulons et nous savons que nous n'y arriverons pas
Un monde flou
Je veux monter et descendre et, au lieu de cela, nous tournons en rond et en rond
obsession ou confusion,
la question n'est pas tant d'où vient ma motivation que comment elle réussit à survivre 57 

Je ne m’intéresse pas aux relations de couleurs ou de forme ou de quoi que ce soit d’autre.
Alors qu’exprimez-vous donc ?
Je ne m’intéresse qu’à l’expression des émotions humaines fondamentales – tragédie, extase, mort et
j’en passe – et le fait que beaucoup de gens s’effondrent et fondent en larmes lorsqu’ils sont confrontés
à mes tableaux montre que je communique ces émotions humaines fondamentales. Je les communique
plus directement que votre ami Ben Shan, qui est essentiellement un journaliste, parfois modérément
intéressé par les évocations surréalistes. Les personnes qui pleurent devant mes tableaux font la même
expérience religeuse que celle que j’ai eue lorsque je les ai peints. Et si vous-même, comme vous le
dites, n’êtes ému que par les rapports de couleurs, eh bien alors, vous passez à côté du sujet ! 58

Il sera le premier kinésithérapeute du Sénégal.« La kinésithérapie a été pour moi une profession
de substitution », dira-t-il. Et, par ailleurs, il déplore que l'anatomie ne soit pas enseignée aux Beaux Arts.
Ses oeuvres sont l'aboutissement d'un patient travail et d'une longue réflexion sur le corps humain. Un
corps qu'il n'hésite pas à triturer, déformer, recréer, pour le plier à ce qu'il veut exprimer. 59

56     Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 30.
57     Marie-Laure Bernadac et Jonas Storsve, Louise Bourgeois, catalogue de l’exposition, collaboration entre la Tate Modern et le Musée   
             national d’art moderne, Centre Pompidou, édition française, 2008, p. 213.
58     Mark Rothko, écrits sur l'art 1934-1969, notes d'une conversation avec Rothko,1956, par Selden Rodman, éd. Champs- Flammarion,
            2005 et 2007, p. 190.
59     Emmanuel Dayde, Un chant de lutte et de victoire, www.ousmanesow.com/mac/fr/
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VII

Insistance
Empr. au lat. « insistere  »

 On peut rendre extensibles

 mots, temps, notions,

 les écarteler, les dilater.

 Déformer un organe,

 un membre, une figure.

 Focaliser dessus

 grossir le trait

 exagérer

 insister 

et répéter

 cent fois la même chose

  pour convaincre, 

 obliger l'autre à partager,

  le saturer, le contaminer,

 l'obséder, s'obséder,

 jusqu'à la gêne,

 qu'il  s'approprie l'importance, 

la démesure

 jusqu'à ce qu'il absorbe,

 qu'il soit imprégné,

 à en être déformé lui-même.

 a y est,Ç

 c'est le principe

 des vases communicants.

 Ourdir, transformer. 

Amplification 
Empr. au lat. « amplificatio »

Retourner dans tous les sens,
tourner autour 

pour mieux comprendre l'épaisseur.
Jauger, jauger, jauger.

Toucher pour jauger
jauger pour comprendre

grossir, amplifier 
vue de face,

vue de dessus,
vue de dessous.

Cette oreille récurrente,
depuis longtemps, dessinée,

modelée, sculptée.
Une oreille contient tout. 

Elle n'est pas juste un dispositif auditif.
C'est un organe complexe,
Cette forme dont j'adore 

toujours découvrir les contours,
suivre les méandres,

du pavillon compliqué :
c'est un labyrinthe, je m'y perds

Quel objet !
Sa fonction, 
sa position, 

non, 
ce n'est pas un nez au milieu de la figure, 

on biaise pour la regarder
de profil, de trois-quart,

de dos, de face, elle est à peine discernable.
Mais je vous rebats les oreilles avec ces histoires .
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VIII. Négligence - Tragédie

De  plus  en  plus  la  contradiction  entre  le  travail  (inutile,  gratuit)  et  la  vie  tourmentait
Giacometti qui, à partir de 1932, se soucie surtout d’exprimer ce qu’il vit, ce qu’il ressent, ses conflits,
ses passions, ses désirs et ses rêves. Semblable à un jeu d’échecs où les cases seraient remplacées par
des cavités circulaires de différents  diamètres. « On ne joue plus » met en scène un homme et une
femme qui se font signe de très loin ; entre eux, une zone vide qui comporte trois trous rectangulaires,
comme des  tombes  avec  leurs  couvercles :  l’une  est  vide,  l’autre  fermée,  la  troisième  contient  un
squelette. 60

[...]la mort était descendu tout autour de lui. Ou encore comme s’il était transporté dans un
au-delà de la mort d’où le spectacle de la vie lui apparaîtrait comme un atroce simulacre. Sensation
effrayante,  comme  le  passage  cité  le  montre,  mais  en  d’autres  moments  découverte  exaltante,
vertigineuse, de la réalité complètement transformée, sauvée de toute usure, rendue à sa virginité. 61

L’artiste produit du sens dans un océan d’absurde. Il le fait en métamorphosant les choses les
plus laides, les plus insignifiantes, en splendeurs. 62

Avoir tout su auparavant,  avoir été contraint d’oublier, et contraint de tout réapprendre à
nouveau.[...]ce cycle de connaissances et d’oublis détermine une parole sans fin. 63

60     Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 42.
61     Ibidem, p. 54.
62     Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard,        
            2011, p. 68.
63     Ibidem, p. 75.
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VIII

Négligence

du lat. « Neglegentia »

       Un écrin  

réceptacle de préciosité.

Deviennent précieux

lie et limon.

Deviennent eux-mêmes 

écrins.

Question de volonté.

La paresse désordonne

 l ordre des choses.’
La paresse déplace 

les priorités.

Elles tombent

dans l oubli,’
dans la lie.

Sans cesse

aller y puiser.

Effort souverain,

qui nous évite

l écueil’
du superficiel.

Allées et venues

salvatrices

du creux

au comble.

Tragédie

Empr. au lat. « tragœdia »

 La mort rôde,      

  bienveillante.

Jouons aux osselets,

au creux de la main 

du grand singe,

Les osselets la transperce,

 la vide.

On joue aussi à lire les lignes.

Elle est pleine de vides

 cette main.

La mue reste avide,

 s envole.’
La carcasse résonne en SOL.

Chaque plein se transforme en creux.

Lucy renchérit :

« petits, petits,… »
Rien n est triste,’

 juste l imagination stérile.’
Paysage intime,

La chair flétrie,

séchée, reste carne.

Les momies nous causent,

Les os continuent de se fossiliser

Dans un effort sans fin.

Elle peut continuer son chemin,Château

branlant

en cherchant indéfiniment 

l'équilibre.
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IX. Dissonance - Harmonique

De la nécessité de faire et refaire le paysage : « Je crois que la diversité n’est pas centripète,
mais centrifuge, et   rhizomatique,   dans   le   sens   de   Gilles   Deleuze   et   Félix Guattari 4 .  Je  crois  à
un  regard  corporisé,  haptique,  et  à tous ces  lieux  de  passages,  de  liens  entre  l’intérieur  et
l’extérieur.  Le   trouble   m’intéresse.   J’ai beaucoup   d’intérêt   pour   les  marécages, les tourbières, les
eaux troublées et les devenirs, l’androgynie, les alchimies, les moments où cela bascule, les vanités  en
peinture.  » Selon Edouard Glissant, (Poétique de la Relation, Gallimard, 1990, Traité du Tout-Monde :
Poétique  IV,  Gallimard,  1997,  Introduction  à  une  poétique  du  divers,  Gallimard,  1996,  L’Intention
poétique, Editions du Seuil, 1969). 64

L’autodestruction a toujours été le but le plus intime, le plus sublime de l’art, dont la vanité
devient alors perceptible. Quelle que soit la force de l’attaque, et quand bien même il sera parvenu à ses
limites, l’art survivra à ses ruines. 65

Journal, 11 sept.1980
Inconscient 
Le seul accès que nous ayons à notre inconscient volcanique et aux motivations profondes de nos actes
et de nos réactions est le choc de nos rencontres avec certaines personnes. 66

Agression
J'essaie de représenter le problème de l'ambivalence
Se réfugier ou se cacher
courir ou s'enfuir
La loi de la jungle est tuer ou être tué. 67

64  Gérard Hauray, Essaimer le trouble, texte d’Emmanuelle Cherel, édition ZzaC, Séoul, 2010, p. 30.
65      Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, Coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France/Fayard, 2011, 
          p. 1.
66  Marie-Laure Bernadac et Jonas Storsve pour l'édition française, Louise Bourgeois, collection Centre Pompidou, p. 176.
67  Ibidem, p. 45.

50



IX

Dissonance

Empr. au b. lat. « dissonantia ,»  

Fracture,

stridence,

où te caches-tu 

dissonance palpable ?

Dans l agression,’
On détourne les yeux

Aux vues de tes déformations,

On se bouche les oreilles

A entendre tes disharmonies,

Le nez à ton odeur nauséabonde.

On recule à ton approche.

Là où le confort disparaît.

Grincements de dents,

crissements d ongles,’
attitudes gauches,

articulations tordues,

frottements. 

Puis l on s y fait.’ ’
Finalement, tu es bien là.

On apprend à te regarder en face,

A te renifler, à t écouter,’
A t approcher.’

On apprend même à t apprécier.’
Tu nous as surpris.

Nous sommes embarrassés,

voilà que nous sommes émus

de si bien te comprendre maintenant. 

Harmonique

Empr. au lat. « harmonicus ,»  empr. du gr. 

«         α  ρ μ ο ν ι κ ο  ς ».

L. va se faire opérer de l'oreille.

C. est sourde à mes attentes,

je n'arrive pas à me faire entendre.

Moi aussi je suis sourde.

Défaut de communication,

contre toute attente.

Une grosse patate informe, ce caillou.

Vulgaire, lourd.

Bourré de fissures.

un tailleur de pierre n'aurait jamais choisi a.ç
Que faire d'une patate en pierre ?

Sinon de la laisser pour compte.

J'y per ois une oreille.ç
Je ne peux voir que aç

elle est énorme,

Plus je ponce plus elle est foncée,

douce à l'infini.

Ourlée, fragile à la fois.

C. parle de clitoris et de coeur,

je contourne, je réponds lobe, canal, entrelacs.

Lorsque je perce le conduit auditif

la pierre se fend.

Pénétration abusive me direz-vous ?

La faille était existante.

Je l'ai choisie pour cette fragilité

et je continue à percer.

Il ne pouvait pas en être autrement.

 Percer le tympan , heureuse coïncidence« »  !

51



X. Silence - Atmosphère

Giacometti  représente les êtres et les choses :  à leur distance, dans leur espace, donc en
figurant cet espace, en incorporant à ses personnages la distance qui les sépare de lui. Il représente ce
qu’il voit et voit comme on n’ose pas voir, parce qu’il a su opérer la véritable libération qui n’est pas celle
du réel, mais celle du regard.celle du réel. 68

A ce moment-là,écrit-il,  je commençais à voir les têtes dans le vide, dans l’espace qui les
entoure.[...]« ce n’étais plus une tête vivante mais un objet que je regardais comme n’importe quel
autre objet, mais non, autrement, non pas comme n’importe quel autre objet, mais comme quelque
chose de vif et de mort simultanément. 69

Ces allées et  venues,  cette course dansante de notre œil,  nous donnent  à  voir  le sujet  à
distance,  tel  que Giacometti  le  voit,  dans  son espace  infranchissable,  à  travers  le  vide  ambiant  qui
trouble  et  infléchit  son image.[...] Dans  la  plupart  des dessins une multiplicité  d’horizontales et  de
verticales  semblent  aller  à  la  recherche d’un certain  espace ;  elles  le  définissent  moins  qu’elles  ne
l’évoquent – et l’invoquent – par leur insistance et leur décision. 70

Votre univers est immense, complexe, forgé de sédimentation, de réélaboration de thèmes
qui  circulent  ,  s'entrecroisent  et  se  superposent  jusqu'à  constituer  une  véritable  constellation
« kieferienne »...vous faites appel aux souvenirs, à la littérature, à la poésie. 71

(...) je ne suis pas dans l’espace et dans le temps, 
je ne pense pas l’espace et le temps ; 
je suis à l’espace et au temps, 
mon corps s’applique à eux et les embrasse. 72

68     Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 58.
69     Ibidem, p. 46.
70     Ibidem, p. 30.
71    Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard,           
            2011, présentation d’Anselm Kiefer par Pierre Corvol.
72     Merleau-Ponty Maurice, Phénoménologie de la perception, éd. Gallimard, 1945, p. 164 .
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X

Silence

Empr. au lat. « silentium »

Bruissement, crissement,

bourdonnement, chuchotement,

 rythme envoûtant du grainage.

Pas de grainage sans rythme,

pas de rythme sans silence.

Le silence n'est-il pas un vide ?

Un repos pour l'oeil ?

Un repos pour l'oreille ?

Se pencher vers le silence,

endormissement.

Le silence fait place 

à l'inconscient, 

l'espace, l'endroit, 

silencieux comme la mort,

répétition de sa propre mort.

Ne pas brouiller ce silence.

Le laisser entrer, habiter l'âme,

respiration

à la lisière...

L'artiste est le passeur.

Il happe, aspire le silence.

Renoue avec les mots simples, 

les choses infimes, 

il apprivoise le silence 

pour une perfection minimaliste. 

Passerelle, 

vers la musique de la vie.

 Fini le charivari .

Atmosphère

Composé du gr. «     α  τ μ ο  ς  »  et  «     σ φ α ι  ρ  α »

A force de combler,

on étouffe, 

on suffoque.

Rapidement la gravité nous pèse,

de la légèreté à tout prix ! 

Il faut éclaircir.

C'est le silence qui nous inspire

et nous renvoie à l'universel.

Sonder l'aura de la matière.

En cerner les contours. 

Suspendre pour 

pour libérer l'espace,

graviter autour de la matière ?

Devenir satellite.

C'est le rêve de l'envol, 

pour s' échapper,   

être propulsé en orbite, 

 enclin à observer,

libre d'aller et venir

de l'atmosphère à la matière,

libre de se fondre 

dans l'un ou l'autre,

de respirer,

de se laisser aspirer

et se répandre 

un peu partout.

Dans le bruit

dans le silence.
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XI. Ignorance - Danse

Nous marchons dans la rue les yeux fermés. Nous ne voyons qu’à travers le prisme déformant
des habitudes contractées, d’un savoir aveuglant : ces passants, nous les voyons comme nous savons
qu’ils sont. Si je mets en doute ce savoir, si je purifie mon regard de tous les correctifs mentaux qui l’en -
gourdissent et l’aliènent, tout change . 73

[…]il aura fallu réserver une certaine place aux taches, il aura fallu la laisser traiter
certains  traits,  certaines  taches  jusqu'au  bout  (ou  pas  tout  à  fait  jusqu'au  bout),  sans  leur
opposer trop d'autres traits. Quitte à utiliser par la suite ces taches ou bavures, dussent-elles
vous  amener  à  changer  le  caractère de l'ensemble,  pourquoi  pas ?  Ce qui  importe,  c'est  le
bonheur d'expression, et l'on peut trouver le bonheur tout seul, où votre instrument (votre
épouse) ne le trouve pas. Du moins n'y a-t-il guère d'enfant probable dans cette condition. 74

            Agression
Quand je n'attaque pas, je ne me sens pas vivante75 

73     Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 57.
74     Francis Ponge, Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, Gallimard, 1977, p. 48
75     Marie-Laure Bernadac et Jonas Storsve pour l'édition française, Louise Bourgeois, collection Centre Pompidou, p. 42.

54



XI

Ignorance

Empr. au lat. « ignorantia »

Ignorance, inconscience ?

De l'innocence des premiers temps,

on tire une mémoire vive,

qui ne se pose pas de question.

Plus on avance, 

plus on apprend, 

plus on retient,

plus on s'épaissit, 

 on forme sa propre croûte,

qui s'endurcit,

devient carapace

jusqu'à l'insolence.

Puis une première conscience apparaît,

qui pointe les manques

et même les oublis.

Mais folle est la jeunesse !

Et la soif de connaissance

nous entraîne dans une course éperdue

contre l'ignorance,

contre le temps.

C'est alors que le temps s'accélère,

que la mémoire sélectionne, 

car l'ignorance est l'inconscience 

de tous les savoirs.

Il ne nous reste plus qu'à

 gracier l'ignorance.

Et conserver un peu d'inconscience

Pour des temps infinis de consciente connaissance.

Danse 

déduit du néerl. « deinzen » 

Lâcher du leste.

Se laisser aller 

dans l'inconnu.

Rien n'est plus acquis.

Laisser libre cours 

à la page blanche.

Ici, une pierre,

une pierre rouge,

marbrée, veinée, 

fragile, 

fendue même,

 elle ne résistera pas longtemps. 

Intervenir effrontément,

 la tacher.

Y mettre son grain de sable,

la souiller,

la tourmenter encore

une ultime fois,

sans vergogne,

sans crainte.

Elle n'était pas si blanche,

si innocente.

Elle était forte.

Palpitante.

La dualité s'est effondrée

sous la pression.
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XII. Mémoire  - Fioritures

Journal, 21 juin 1994, 
Mémoire
Ce qui me perturbe, ce sont les trous dans ma mémoire, les ruptures de continuité. Le retour de la
guerre et de la grippe espagnole. Secousse…
Il y a les trous dans ma mémoire, sa continuité ne marche pas, elle est mangée par les mites. Retournez
sur vos pas. Ma mémoire est mitée, pleine de trous. Il faut couper l'herbe dans la cour. La buanderie, le
cellier, le poulailler. 76

          Femme-couteau 1969-1970
cette sculpture en marbre-ma femme-couteau- incarne l'ambivalence de la femme, la destruction et la
séduction[…]. Dans la  femme-couteau, la  femme se change en lame, elle est  sur la  défensive.  Elle
s'identifie avec le pénis pour se protéger […]. Nous sommes tous vulnérables d'une façon ou d'une
autre, et nous sommes tous homme-femmes. 77

Ce qu'il  y  a  de formidable avec Yves Coppens,  c'est  qu'il  nous donne l'impression d'être
extrêmement intelligents. En lisant les deux cents petites pages de son dernier essai, nous grimpons
comme des singes dans les rameaux de notre arbre généalogique, avant de redescendre sur terre et de
parcourir d'un bon pas, le dos de plus en plus droit, la bagatelle de trois millions d'années. Au passage,
nous  saluons  des  aïeux  aux  noms  aussi  étranges  que  Zinjanthropus  æthiopicus,  Australopithecus
anamensis ou Paranthropus crassidens. Le récit est d'autant plus passionnant qu'il ressemble à un conte
édifiant:  les  cerveaux ne cessent de grossir;  les  arcades sourcilières se résorbent;  le système pileux
devient à peu près acceptable; et l'évolution s'achève en apothéose puisque nous en sommes le glorieux
aboutissement. Avec sa clarté habituelle, Coppens évoque ses grands prédécesseurs dans une sorte de
petite histoire de la paléontologie. Il s'étend un peu plus longuement sur ses sujets préférés: l'origine
africaine de notre espèce, ses voyages à travers le monde ou encore la réhabilitation de l'homme de
Neandertal, garçon très sympathique bien que d'aspect patibulaire. Evidemment, la vedette revient une
fois de plus à Lucy, cette petite Ethiopienne qui n'était plus une guenon et pas encore une femme - et
dont les quelques ossements découverts en 1974 n'ont pas fini de nous faire rêver. 78

76     Marie-Laure Bernadac et Jonas Storsve pour l'édition française, Louise Bourgeois, collection Centre Pompidou, p. 200.
77     Ibidem, p. 140.
78     Didier Sénécal, article sur Le genou de Lucy, L'histoire de l'Homme et l'histoire de son histoire, publié dans l’Express (rubrique Lire),

le   01/07/2000. 
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XII

 Mémoire
Du lat. « memoria ,»

aptitude à se souvenir, souvenir,«
ensemble de souvenirs. »

 Témoignage du passé.
Garder toujours en tête
nos petites histoires,

la « grande  histoire,»
ces temps reculés,

récurrents, 
comme en écho,

comme un grand mystère
qu'on veut palper, 

effleurer,
qui s'éloigne toujours plus.

Rester à fleur,
oublier les détails illusoires

ou en avoir une idée floue 
qui éclaire comme une idée précise 

un imaginaire.
Des images, des impressions, 

teintures du temps,
une sorte d' archéologie personnelle

que chacun s'approprie à sa guise.
On y puise,

on en extrait des compositions,
propositions, assemblages, théories, 

plus ou moins décalés,
aberrants, incohérents, 

extravagants.
Réinventer des vérités

qui suggèrent d'autres possibles,
une autre lecture du temps.

Fioritures
Empr. à l'ital. « Fioritura , dér. de » « fiorire »

Convoquer Lucy, 
Léonard et les autres

(nos disparus). 
Les mêler à notre fameuse grande histoire.

Accumuler les références, 
dans une seule et même image, 

composer avec ces éléments 
des rencontres improbables

sur une même pierre,
qui porte en elle-même déjà 

son quotat de petites histoires.
Elle nous emporte 

dans ces eaux troubles,
dans une dérive onirique.

On grave l'instant dans la pierre,
on y juxtapose nos amalgames.

Il s'agit de broder,
d'ornementer,

d'interpréter librement, 
d'être surpris.

Lucy observant Vénus et autres chauves-souris
 sort de l'amalgame.

C'est une nouvelle fable,
une nouvelle mythologie, 

une nouvelle machine
à explorer le temps,

telle l'Atlante soulevant 
la trappe du temps.
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Troisième partie :

Perspectives des Lisières
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Les textes des feuillets sont à la lisière les uns des autres. Il y a trois grands axes qui se dégagent de

ma recherche artistique qui sont la temporalité, la sensorialité et le mouvement. La temporalité comprend

d’une part ce qui touche à l’archéologie (géologie et paléontologie), et d’autre part ce qui se rattache à l’his -

toire (la mémoire et mythologie). La sensorialité passe par une approche anatomique d’un côté et de l’autre

tout ce qui fait notre monde sensible par les perceptions sensorielles. Enfin, le mouvement se décline par la

gestualité, la notion de groupe et l’improvisation.

I. Temporalité

Par le plus grand des hasards, le premier texte « Vide », réunit ces deux champs, archéologique et

historique, dans ce sens que j’apparente le mot vide à un espace temps. 

A / Le vide et l’espace temps

Il  me semble qu’on manque de considération pour cette dimension. Le vide souvent associé à

l’idée du rien ou du néant est illusoire et s’oppose à tout ce que l’homme invente pour combler ce gouffre.

Aristote79 postulait : « la nature a horreur du vide », (dans « Physique », au livre IV), Paul Valéry déplace cette

pensée sur un plan psychique dans son avant-propos de Tel quel (Analecta, XV) en écrivant : « la conscience

à horreur du vide ». Cette notion de vide ouvre aussi notre conscience aux traces, souvenirs qui ne cessent

de ressurgir sans être happés, refusant de se laisser engloutir dans le néant. Et à l’instant où l’intérêt s’éveille,

le vide s'annule. Sans cet intérêt, il n'y a pas de dessein possible. C'est le maillon de la chaîne indispensable.

79 Aristote, Physique, livre  IV, 8.

60



C'est la lisière. Ainsi pourrait-on dire que la notion de quantité de l’espace temps qu’est le vide se mesure au

degré d’intérêt ou d’ennui qu’il suscite. Ce qui nous rapproche encore de Paul Valéry80 :

L'art et l'ennui.
Un lieu vide, un temps vide, sont insupportables.
L'ornement de ces vides naît de l'ennui – comme l'image des aliments naît du vide de l'estomac.

Comme une action naît de l'inaction et comme le cheval piaffe, et le souvenir naît, dans l'intervalle des
actes, et le rêve.

La fatigue des sens crée. Le vide crée. Les ténèbres créent. Le silence crée. L'incident crée. Tout
crée, excepté celui qui signe et endosse l’œuvre.

L'objet d'art, excrément précieux comme tant d'excréments et des déchets le sont :  l'encens, la
myrrhe, l'ambre gris.

J'en  appelle  à  la  pierre,  témoin  palpable  des  temps  les  plus  reculés,  pour  étudier  les  aspects

archéologiques.

B / Archéologie dans la pierre

Dans Atlante, Feuillet II, je déplace le concept de l’Atlante, de la dimension spatiale à la dimension

temporelle. Il devient un lien, une lisière entre passé, présent et éternité.  L’antique colosse  « soulève la

trappe du temps »81 pour aller convoquer  les ancêtres. Il est  à la fois homme de pierre et colosse résistant,

maîtrisant le temps. Il est en somme une  manière de tordre le temps et l’espace, comme l’explique Gérard

Hauray82 : 

80     Paul Valéry, Tel quel, chap. Littérature,  Analecta, XV, Gallimard, N. R. F., 18ème éd., 1943,  p. 150.
81      Atlante, Feuillet II.
82      Cf. Feuillet XII citation.
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Pour moi l'intérêt d'Atlas c'était tout d'abord qu'il ne tienne pas forcément la terre ( cela dépend des
source littéraires), [...]mais qu'il soutienne l'univers représenté par les constellations […] Guide des
voyages[...] Atlas est pour moi la métaphore de l'être humain […] qu'il est à l'extérieur de cette vue du
ciel, qu'il y ait presque un retournement une invagination du système, on voit de l'extérieur des " élé-
ments" qui nous permettent d'"exister" de l'intérieur.

Dans le texte Négligence, j'évoque toutes ces choses que nous laissons de côté par paresse.  La ma-

tière nous échappe par tous ces ustensiles, ces robots, ces inventions qui nous facilitent la vie matérielle au

détriment de l'activité manuelle. Par une sorte d'aspiration toute cérébrale, dans quel ennui profond risquons

nous de sombrer ? C'est ainsi, il me semble que : « La paresse déplace /  les priorités83 » et fatalement nous

renvoie puiser, comme par nécessité, dans le précieux limon devenu roc84.

 La pierre nous fait Jouer avec le temps. Notamment, la pierre lithographique fait figure de palimpseste car, si

le  grainage  en  efface  la  mémoire  précédente  pour  laisser  place  à  de  nouveaux  signes  ou  nouvelles

empreintes, elle peut aussi restituer un passé oublié.  C’est ce que Francis Ponge85 évoque dans ce texte

extrait de Matière et mémoire ou les lithographes à l’école :

[...]il arrive que sur l'épreuve d'une affiche […] l'imprimeur étonné voit apparaître , comme un sou-
venir involontaire affleuré, le trait d'un très ancien Daumier dont la pierre, à une certaine profondeur, et
d'une façon tout à fait soupçonnable, avait gardé l'empreinte.

La pierre offre le support, la base,  l'assise par son aspect archéologique. Ensuite, la pensée, la mémoire

permettent de voyager dans le temps, permettent d'échapper au présent, guide l'acte. L'acte  lui-même est la

83     Feuillet VIII, Négligence.
84  Lors de sa Conférence donnée dans le cadre des mardis de la fondation Femis, Qu’est-ce que l’acte de création ? Gilles Deleuze déclare :

« Les concepts, il faut les fabriquer. Alors, bien sur, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour “Tiens, je vais faire tel
concept, je vais inventer tel concept“. Pas plus qu’un peintre ne se dit un jour “ tiens, je vais faire un tableau comme ça“. Il faut qu’il y ait
une nécessité. Mais autant en philosophie qu’ailleurs, tout comme un cinéaste ne se dit pas “tiens, je vais faire tel film“, il faut qu’il y ait
une nécessité, sinon il n’y a rien du tout. », en date du 17/05/1987 , p. 2.

85   Francis Ponge, L’Atelier contemporain, Gallimard, N. R. F., 1977, Matière et mémoire, 1944, p. 52.
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réalité du présent. Ne pas maîtriser ce présent par des calculs ou projets lui donne une autre dimension. Cela

n'empêche pas d’anticiper, de s’ancrer dans le présent car l’improvisation nécessite de lui accorder une place

importante. L'image ou la forme qui jaillit de ce terreau est un lien entre toutes les dimensions temporelles.

Comme l’exprime Raymond Bachelard :

L’être qui a une forme domine les millénaires. Toute forme garde une vie. Le fossile n’est plus sim-
plement un être qui a vécu, c’est un être qui vit encore, endormi dans sa forme. 86

j’aime imaginer que notre forme reste en mémoire sous forme de fossile par exemple. Lorsque j'extrais un

fossile humain, je vais puiser dans un futur relativement lointain : je vais imaginer une probabilité de notre

futur.  Yvain Bornibus87 a commenté ainsi mes Fossiles humains :

Il est encore trop tôt pour que les temps géologiques gardé la trace de nos ancêtres sous forme de
fossiles : nos restes les plus anciens ne sont pas encore assez vieux pour s'être pétrifiés. La représenta-
tion d'Aurore Besson est une mystification : en simulant qu'elle dégage de la roche (plutôt qu'elle ne les
sculpte), des restes humains, elle enclenche un récit qui relève de la science fiction. En effet, il faudra
des millions d'années pour que l'hypothèse de cette découverte soit crédible. C'est tout le plaisir de la fi-
guration que de nous faire adhérer émotionnellement à des hypothèses intellectuelles. On préfère sou-
vent la simplicité évidente d'un récit mystificateur aux contradictions opaques de la réalité.  Tous les
pouvoirs (y compris les contre-pouvoirs) ont instrumentalisé les artistes pour fabriquer des images à
leur convenance, construire des légendes pour l'avenir ou magnifier leurs racines et réinventer le passé.
Même si l'artiste n'est pas dupe, difficile pour lui de résister à cette faculté que lui confèrent son talent et
son travail, de fabriquer, avec d'authentiques émotions, avec les éléments les plus secrets de sa propre
histoire et de son être le plus intime, des artefacts qui vont s'ajouter au réel et s'y engluer pour long-
temps jusqu'à s'y fondre au point d'en être définitivement inséparables. Qui mieux que le sculpteur,
pour donner à cette imposture la force pénétrante et mystérieuse de la vérité ? Y a-t-il de plus somp-
tueuses énigmes que les statues d'Angkor Vat, que les armées enterrées du tombeau de Qin, que les
têtes monumentales Hittites des plateaux  d'Anatolie ou que les idoles de l'Île de Pâques ?

86 Raymond Bachelard, Poét.ique de l’espace, 1957.
87 Yvain Bornibus, Le dur désir de durer,  Catalogue, édition Arts à la Pointe, 2014.
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J’écris une histoire avec la pierre, véritablement, qui inclut l'histoire de la pierre (géologie), sa provenance

(les conditions dans lesquels on l'a trouvée, la rencontre), le moment où l'on intervient dessus, notre état

d'âme à ce moment-là.

C / La répétition ou le temps suspendu

Nous pouvons suspendre le temps de plusieurs manières : répéter une forme, répéter un acte, ré-

péter des mots, mouler une forme. Pourquoi répéter ? Pour recommencer, pour ne pas perdre, pour se sou-

venir, pour enregistrer. Répéter fige le temps.  Il peut paraître paradoxal que répéter puisse aussi nous faire

évoluer. C'est pourtant bien dans la répétition que nous sommes capables de maîtriser des techniques. Ce-

pendant la répétition peut atteindre divers degrés de morbidité, et parfois se pose la question de savoir si ap -

prendre est une évolution. 

D) La suspension

La suspension découle de ce temps figé. Être suspendu suppose que l'on soit fixé à quelque chose. Être sus -

pendu c'est l'inverse d'avoir les pieds sur terre. C'est à la fois une liberté et une prison. La suspension ne

peut pas durer. Seules les chauves-souris arrivent à rester suspendues. Elles apparaissent souvent dans mon

travail sous forme de personnifications ou inversement la femme apparaît dans la même position comme

dans Les Chauves-souris ou Trois Vénus, non pas par le procédé de la physiognomonie animale88 mais de fa-

çon symbolique.

88  Jurgis Baltrusaitis, Aberrations. Essai sur la légende des formes, édition Flammarion, Paris, 1995,  Chapitre I, La physiognomonie
animale.
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Crédit photo Guy Delahaie, 

 Sankai Juku dans le spectacle Jomon Sho   

Je n'ai  pas été chercher la chauve-souris pour les symboliques que je ne connaissais pas, peut-être les suppo-

sais-je ?  Il s'avère qu'en cherchant la symbolique de la chauve-souris, j’ai découvert qu’elle représentait plu-

tôt monstrueusement la « femme féconde » dans l’iconographie de la Renaissance89, (le seul  mammifère

volant), parfois considéré comme démoniaque car elle représente le lien entre le ciel et la terre, elle vit la

nuit, elle est donc témoin de choses que nous ne voyons pas. 

Dans   Lucy observant Vénus et autres chauves-souris, Lucy est, elle, à l'endroit, dans une forme de

présent, et observe avec le spectateur Vénus et ses compagnes qui, elles, sont suspendues  à l’envers. Vénus,

sorte d’icône encore plus ancienne que Lucy, est accompagnée des représentations de la femme actuelle aux

âges féconds de la vie (jeunesse, maternité, féminité). Pour l'anecdote, Vénus90 est arrivée dans ma vie après

Lucy, grâce à un « raconteur de pays » qui m'a fait visiter les Gorges de la Save  d'où elle provient. Ces gorges

regorgent de grottes habitées à la préhistoire par nos ancêtres et maintenant habitées par les chauves-souris.

Cette visite a eu lieu à la nuit tombante, lorsque les chauves-souris sortent.

89       Jean Chevalier et Alain Gheerbrandt, Dictionnaire des Symboles,  éditions  Laffont- Jupiter, Paris, 2005, p. 220.
90       Mon inspiration a été fortement impressionnée par la Vénus de Lespugue, découverte à Montmaurin.
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II. Sensorialité   

A /  Espace sensoriel

La sensorialité prend une grande place dans mon travail, aussi bien dans la genèse d'une œuvre que

dans l'acte de création ou encore dans une œuvre finie. C'est une véritable quête que de provoquer les

sensibilités, la mienne tout d'abord puis celle des autres.  je ne parviens pas toujours à mes fins. C’est par le

biais des organes sensoriels et les informations ou messages qu’ils nous transmettent que finalement nous

parvenons à la plus grande sensibilité. 

Que cette possibilité d’atteindre un monde sensible soit directement accessible par le seul regard, ou

un simple effleurement, par exemple, m’a toujours étonné et a fait naître en moi l’idée d’une œuvre restée

inachevée et sur laquelle il  me faut revenir. Elle pourrait  faire figure d’archétype personnel, un  point de

départ  de plusieurs axes de création,  qui  est  toujours en chantier, et  qui,  je l’espère,  m’accompagnera

longtemps dans son inachèvement. C’est une recherche plutôt formelle et classique. Commencée lorsque

j’avais  quatorze ans,  elle prit  la  forme d’un buste intitulé « Smell »,  que  La petite châtelaine  de Camille

Claudel m’avait nettement inspirée. Ce buste est vraiment le point de départ de ce projet auquel je suis

toujours attachée, comme une idée persistante. J’en ai alors commencé une reproduction en pierre que j’ai

achevée bien des années plus tard. A plusieurs reprises, j'ai tenté d'en modeler le corps entier.

Cette pièce représente donc le corps d’une adolescente. Tous ses sens sont tendus, dilatés, exaltés

dans cet effort pour ressentir le plus possible. A l’instar de La petite châtelaine elle a les narines, les arcades

sourcilières relevées, les lèvres à peine ouvertes, les oreilles tendues, les tempes creusées, le torse gonflé, les
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tétons pointés, l'aine et le pubis rentrés, dressée sur la pointe des pieds aux orteils en éventail, elle est sur le

point de basculer vers l’avant. Elle est dépourvue de bras qui auraient alourdi son élan et aboli l’image de

l’ange que ça lui donnait. J’attache beaucoup d’importance à la taille que je veux relativement modeste, c’est-

à-dire 1m50, pour en accentuer la fragilité. Elle peut faire penser à une figure de proue aussi. J’y vois une

sorte d’extase sensorielle, vibrante.

Le moule existe, j’y pense toujours. Le déport et son peu d’emprise au sol rendent sa réalisation difficile sans

artifice visible. Il me semble que le marbre statuaire de Carrare, blanc bien sûr, voire l’Aurora du Portugal,

serait l’idéal.  Ce serait un objet hors temps, dont je laisse l’idée mûrir patiemment. Elle est comme une

rêverie que j’ai aussi parfois nommée « Inspiration ».

A travers ce travail qui serait une symbolisation des rapports que le corps entretient avec le monde

extérieur j’ai choisi à plusieurs reprises de mettre le corps humain en scène, pour y puiser cette sensorialité

extrême,  cette   sensualité  ou sensibilité  très fine,  pour la rendre palpable.  Il  s'établit  alors  encore une

dimension supplémentaire entre l'artiste et le matériau qu'il utilise. Qui mieux que Francis Ponge évoque ce

contact pour ainsi dire charnel (ici entre la pierre lithographique et l'artiste) :

C'est dans l'amour encore, c'est dans un baiser, dans une série de baisers que la pierre est amenée à
délivrer sa mémoire. Il lui faut une sollicitation de tout près, un accolement parfait (sous la presse). Il
faut que le papier l'épouse parfaitement, s'allonge sur elle, y demeure -dans un silence sacramentel- un
certain temps. Et la pierre alors non seulement laisse copier sa surface, mais véritablement elle se rend
au papier, veut lui donner ce qui est inscrit au fond d'elle-même.91

On peut aussi  évoquer le  toucher  par  son contraire comme je le  suggère dans  Silence, Feuillet  X :  « Se

pencher vers le silence », se référant à « The Heart of Silence ». Cette pièce est constituée d'un buste en bois au visage,

91 Francis Ponge, Matière et mémoire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, Gallimard, 1977, p. 51-52.

67



dont tous les orifices clos sont juste esquissés, incliné vers une véritable ammonite avec qui il semble communiquer  à

travers un espace vide. Il s'y forme une lisière, un espacement étroit d'une certaine densité. Cette suggestion

initie ou invite à  entrer dans cet espace pour palper le vide. 

Palper, toucher, toucher « à l’aveugle », deviner la matière, caresser les contours, les épaisseurs - dans ses

étranglements et épanouissements,  manipuler :  c’est  la  sculpture telle  que je la conçois.  Dans  Dextérité

j’évoque « le sensible jusqu’au bout des ongles » mais aussi « le bon geste, le juste geste », ce qui fait écho à

ma préoccupation constante d’acquérir une technique imparable92, que l’outil soit le prolongement sensible

de ma main. 

B / Anatomie et focalisation

Dans plusieurs œuvres, j'ai cherché à traduire la sensualité dans les parties du corps où elle se

niche et  zoomer sur ces zones, à la manière des photographes. Dans  Insistance et  Amplification (Feuillet

VII) j’ai voulu exprimer cette focalisation puis le rôle d’amplification attribué à l’oreille de façon symbolique,

en faire   l'oreille-symbole, seule détentrice de sensualité.   C’est considérer l’oreille comme un réceptacle,

comme la lisière entre l’émetteur et le receveur, car l’ouïe perçoit l’évocation de cette sensualité : les mots

véhiculent toutes ces données impalpables. 

Dans  Dissonance  et  Harmonique, Feuillet  IX,  j’emploie deux  termes  musicaux  apparemment

contradictoires,  antagonisme qui peut devenir complémentarité. Nous entrons parfois en résonance avec les

difficultés de la dissonance qui n'empêchent pourtant pas une forme d’osmose sensorielle. Les notions de

dissonance et d'harmonie s'entendent d'abord en musique, l'Adagio du quatuor des dissonances K 465 en ut

majeur de W.A. Mozart en est un bel exemple :

92 Ce que je décris dans I. Les Apprentissages,  B) Sculpture, 3) Taille.
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C’est l’extraordinaire introduction lente à ce quatuor K465 qui lui a donné le nom de « Dissonances
» sous lequel il est connu. Dans un ut mineur angoissé, avec des successions d’intervalles de secondes
qui se résolvent pour mieux se redéchirer, ce moment préface magnifiquement l’Allegro qui suit dont il
fait immédiatement ressortir la joie, éclatante dans le thème du premier violon sous les batteries inces-
santes de croches de l’alto et du second violon93. 

Ces notions  sont  applicables  à  d'autres  domaines  d’expression  comme la  sculpture  bien entendu

Représenter ces abstractions en volume est pour moi une perspective toujours latente et réalisée entre autre

avec Harmonique.

Harmonique que  j’évoque souvent  dans  les  feuillets  est  une focalisation  sur  une partie  de  mon

archétype cité précédemment. Cette pièce a été conçue dans un contexte particulier. Elle a été réalisée lors

d'un work-shop dans les Pyrénées avec Cendres Lavy. Nous avons oeuvré chacune sur une pierre, elle sur un

marbre de Cierp (rouge) et moi sur un marbre de Campan (Vert). Cendres est venue avec un projet 94 : « C.

parle de clitoris et de coeur » (voir Feuillet IX Harmonique).  

Nous avons donc exprimé la sensualité de façon totalement divergente et complémentaire à la fois.

La pièce que j'ai réalisée est le fruit de plusieurs équations, influences que j'évoque dans le texte et qu'elle

porte en elle.

L'oreille  est  un  organe  complexe  aux  circonvolutions  captivantes.  D'ailleurs,  l’auriculothérapie95 en

témoigne :

Chacune des parties du corps humain est ainsi en correspondance avec l’ensemble, en particulier
l’oreille, qui est l’organe externe dont les contours sont les mieux délimités, et celui considéré comme le
plus polyvalent. En effet, non seulement l’oreille reflète – avec la plus grande sensibilité – l’état des or -

93 Source : http://www.proba.jussieu.fr/~mazliak/Mozart465.pdf
94 Cendres Lavy , Coeur_clitoris, http://www.cendreslavy.net/dessindrawing/residence-st-beat-082014/
95 L’auriculothérapie repose sur l'hypothèse qu'il existerait une correspondance entre l’oreille externe et les différents organes du corps. 
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ganes, mais elle permet également de restaurer l’état de santé de l’organisme par une action sur une
zone déterminée96.

C /  Et la sensibilité

C'est un véritable enjeu que de vouloir à la fois transmettre et faire ressentir à travers une œuvre

d'art la somme de désirs, de volontés, de luttes qui ont agité l'artiste au cours de l'élaboration. Nous avons vu

ci-dessus qu'il y a entre l'artiste et la matière une sorte d'entendement que Francis Ponge perçoit ainsi :

Et si l'on me fait remarquer qu'en l'occurrence on ne s'adresse pas à la pierre, ou qu'on s'adresse à
elle plutôt comme témoin que comme interlocuteur, ou plutôt encore comme intermédiaire et déposi-
taire, et qu'il ne s'agit pas du tout de la persuader, je répondrai sans plus attendre qu'il serait bon, peut-
être, pourtant, de la persuader. De l'intéresser en tout cas. De l'intéresser à l'expression. Oui ! D'une fa-
çon générale, il ne peut qu'être bon d'intéresser l'instrument à l'ouvrage, le matériau à l'exécution… si
l'on tient compte de son caractère avide, intéressé, quelle joie de sa part ! Quelle réponses ! Comme elle
vous récompense ! Comme elle vous paye -avec intérêt- non de la confiance mais de la défiance (en
somme) que vous lui avez témoignée !

dénotant sa grande sensibilité.  L'écriture oblige à explorer des champs lexicaux pour aller vers la finesse
qu'elle requiert. 

D'une certaine manière, en mettant en mots ce qui anime mon esprit lors de l’acte de création,  j’en suis
arrivée à chercher leurs sources, leurs significations premières97 (comme je recherche l’origine des roches en
sculpture), afin qu’ils soient le plus juste, le plus esthétique et harmonieux possible.

96 Thierry Robert, Réflexologie auriculaire, édition Chariot d’or, introduction p. 18.
97 Cette difficulté de mettre en mots me fait encore penser à cette citation de Francis Ponge : « On voit que je cherche mes mots, et à tra-

vers mes mots mes idées, ou plutôt les qualités de cette pierre et la caractéristique (et les lois) de cet art. », Francis Ponge, Matière et mé-
moire tiré de l'atelier contemporain, collection Blanche, Gallimard, 1977, p. 51.
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Qu'entend-on par harmonie d'un style ? peut-être le concours agréable des sons ; bien davantage le
rapport satisfaisant des sons et du sens ; mais cela suppose une autre harmonie, l'union de l'écrivain et
du lecteur98. 

Finalement, j'ai pris conscience que l'écriture m'a demandé une implication aussi intense que celle nécessitée

par un acte de création artistique. Ces deux modes d'expression se sont retrouvés sur le même plan.

III. Vitalité

A / Le geste artistique

« Nous autres danseurs, nous volons des moments de grâce à l'univers. » dit Carolyn Carlson. Dans l’éla-

boration d’un ouvrage, il y a  des instants de grâce à tous les niveaux, de sa conception à sa réalisation.  C’est

la pensée qui permet au geste technique de devenir artistique  La pratique artistique m'a souvent amenée à

vivre très intérieurement et très intensément ces moments privilégiés,  prise dans un élan imperturbable.

L’action est le cœur des arts dits vivants (c’est-à-dire la danse, la musique, le théâtre), elle en est aussi le mo -

ment le plus exaltant. Il me semble important de signifier qu’il en est de même lors de l'acte créateur qui pré-

vaut, à mes yeux sur la pièce achevée. Elle n'en est que la trace, et demeure l’empreinte de tous les gestes et

actions qui ont contribué à sa  réalisation. Cela  fait oublier toute la vitalité inhérente à l’activité plastique. Les

pratiques actuelles telles que la performance,  le workshop, la résidence ou encore le symposium permette

de pallier cet oubli en partageant avec d'autres artistes ou le public, l'intensité de l’action créatrice. 

98 J. Mourot,. Rythme et sonorité dans les Mémoires d'Outre-Tombe, Paris, Colin, 1960, p. 161.
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B / Le mouvement représenté

J'ai l’image d'un humain de dos99, dans un mouvement de retournement, une attitude contrainte. Il

y a son bras, on pourrait penser qu'il se gratte, qu'il cherche à enlever cette chose qui le gêne, il ne sait pas ce

que c'est. Une autre créature s'agrippe à son épaule, comme un petit animal. Il n'y a que peu de choses pour

nous dire que c'est un humain, c'est une représentation très maladroite. Il va tomber, il ne tient plus que par

sa main, à deux doigts de lâcher prise. L'un est penché vers la gauche, l'autre vers la droite. C'est une image

vivante. Elle bouge.

Ce personnage de dos revient de façon récurrente presque automatique dans mon travail,  aussi bien en

sculpture qu’en dessin.  L’automatisme de  mon geste  finit  par  se  confondre avec  les  corps  représentés.

Giacometti décrit ce même genre de processus :

Giacometti qui ne supportait plus l’illusion du mouvement en sculpture, a réagi en introduisant un
mouvement réel qui peut s’identifier dans la plupart des cas au mouvement perpétuel de la solitude, à la
mécanique érotique et cruelle de ses rêves profonds. Il parle dans un texte des « jolis mécanismes précis
qui ne servent à rien », les siens pourtant servent de véhicules à des représentations mentales dont il se
délivre100. 

L’ idée du « mouvement perpétuel de la solitude » trouve un écho dans mon système de dessin, à la limite de

l’inconscience. Ces gestes rituels m’entraînent de telle sorte qu’ils rythment aussi bien l’objet façonné que

mes propres mouvements. C’est une question de perception : je vois tout en rythme. 

Recommençons à zéro :

99 Cf. Momies, Feuillet V, et lithographie en 4ème de couverture.
100  Jacques Dupin,  Alberto Giacometti, Maeght Editeur, 1962, p. 42.
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armature essentielle,
assise minimum.
Colonne,
vertèbres oscillantes,
côtes flottantes
rouage de l'omoplate,
Cadence ultime,
Cadence indispensable,
fluide.
Locomotive  en marche
cyclique,
pour une renaissance sans fin.101

Je cherche toujours les traces de mouvements dans les pierres (V ), dans les chocs qu’elles ont reçu,

dans le débitage (le carottage), les traces de meuleuse, de ciseaux. La structure même de la pierre, tellement

chargée de mouvements parfois, accidentée, veinée, fait imaginer le mouvement des plaques tectoniques : il

s’agit d’un mouvement imperceptible à notre échelle, mais répercuté dans la pierre. 

Dans  Différentes  formes  d’acquiescement102,  j’ai  fait  cohabiter  l’idée  que d’une part,  les  hommes

s’influencent les uns les autres et que d’autre part, l’énergie qui semble se dégager du groupe n’est qu’un

leurre. La lithographie donne une image globale avec les bras levés en signe d’acquiescement, et dans le

détail on s’aperçoit que chaque individu acquiesce  sans conviction personnelle ou sous  contrainte. 

C / La danse

M’intéressant particulièrement à l’anatomie du corps humain  dans ma pratique de la sculpture et

du dessin, j’ai été très attirée par l’aspect esthétique de la danse. La transposition de cette recherche corpo -

101 Cf. Momies, Feuillet V.
102 Cf. Dessein, Feuillet I.
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relle en sculpture est pour ainsi dire inévitable. La personnalité hiératique de Carolyn Carlson m’a beaucoup

marquée, j’ai d’ailleurs fait des tentatives de mouvements ondulatoires complètement inspirées du spectacle

que j’avais vu103.

   

 Crédit photo : Nicolas Treatt.

Danse (évoquée Feuillet XI) est une lithogaphie réalisée sur un marbre rouge très veiné. J'y ai apposé

des taches. La tache paraît être l'intervention la plus minimaliste qui soit, à la fois premier dessein, geste

premier de la danse. Ces taches étaient presque jumelles et sont devenues des danseurs pris dans le même

103 Chorégraphie Carolyn Carlson, Vu d’ici, théâtre de la Ville., scénographie Euan Burnet-Smith, musique Gabriel Yared, 1995, crédit photo
Nicolas Treatt.
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élan  d’instinct  primaire  comme  on  peut  l’observer  dans  le  Buto104.  La  danse  représente  pour  moi

l’accélération du temps, la palpitation, la course éperdue, enfin la liberté physique. 

Le temps, l'espace, la forme et le mouvement perpétuel sont les outils nécessaires pour créer un
langage graphique et poétique.

On peut  considérer  cette  déclaration  de  Carolyn  Carlson  applicables  à  toute  forme  d’actes  créatifs  qui

deviennent alors Danse.

D / L’improvisation 

La liberté est aussi dans l’improvisation qui est devenue centrale dans mon expression plastique. Ce

qui signifie que j’ai enfin accepté de laisser place aux erreurs, fautes, accidents qui peuvent survenir à tout

moment, et cherché à être bousculée dans l'action. Cette citation de Carolyn Carlson est un encouragement

dans ce sens de la prise de risque :

Je crois beaucoup à l’improvisation. Quand j’ai créé Pneuma à Bordeaux, avec vingt-deux danseurs,
j’ai commencé par ne faire que des improvisations pendant une semaine. Pour certains d’entre eux,
c’était tout à fait nouveau et ils pensaient ne pas pouvoir y arriver. J’ai insisté, et bien sûr, ils ont réussi. 

104 Le butô est une danse née au Japon dans les années 1960. Cette « danse du corps obscur est née en réaction aux traumatismes laissés par
la seconde guerre mondiale. Le butô est fondé par Tatsumi Hijikata (1906-2010). Le terme japonais butô (舞踏) est composé de deux
idéogrammes ; le premier, bu, signifie « danser » et le second, tô, « taper au sol ». À sa naissance, le butô a été nourri par les avant-gardes
artistiques européennes comme l'expressionnisme allemand, le surréalisme, la littérature des écrivains maudits d'Occident, etc. Il est im-
prégné de bouddhisme et de croyances shintô. Cette danse, proche de la performance, n'est pas spectaculaire au sens où elle relève
d'une introspection, d'une disponibilité au monde. Explorant les spécificités du corps japonais, le butô aborde des thématiques univer-
selles. On peut la qualifier de subversive : elle évoque une imagerie grotesque, des sujets tabous, des environnements extrêmes, ab-
surdes. 
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En plusieurs occasions j’ai pu donner libre-cours à mon inspiration, sur de gros volumes, en résidence ou

symposium,  et vraiment sans idée préconçue. Ce fut par exemple le cas des premiers  Fossiles humains

réalisés au symposium de Montjean-sur-Loire en 2010. La pierre a en quelque sorte guidé ma main, je n’ai eu

qu’à interpréter les motifs abstraits qu’offrait la pierre à l’état  brut.  Dans le même temps une deuxième

croûte de pierre était à disposition d’un groupe d’enfants que j’encadrais  et qui travaillaient dans le même

esprit d’improvisation. Ce fut une expérience aussi enrichissante pour eux que pour moi.

E / La transmission

La question se pose de la  transmission  de l’art. Celui-ci doit être dynamique et nécessite un mini-

mum de générosité de la part de l’artiste. Nous avons ce point beaucoup à apprendre des « arts vivants ». Ca-

rolyn Carslon par exemple, parle très justement de cette notion de transmission :

Mais la transmission est partout, même au niveau du public. Quand des gens m’arrêtent dans la rue
pour me dire merci parce qu’ils se souviennent de Blue Lady, c’est aussi une forme de transmission car
c’est leur mémoire qui préserve ces instants fragiles. C’est dans la conscience de chaque génération qui
passe. Pour moi, c’est un cadeau. Parce que ça m’intéresse de donner au public de l’émotion, une nou-
velle perception des choses, de l’imagination.

Le fait que des gens gardent en mémoire ce qu'ils ont vus est effectivement un immense cadeau. Mais il est

primordial de jouer sur différents tableaux pour communiquer l'art. Il  faut partager ses passions dans ce

qu'elles ont de plus fort.  L’enseignement en donne l’occasion. Carolyn Carlson considère l’enseignement
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comme faisant  partie  intégrante  de son métier  d’artiste.   Dans  une interview donnée à  l'occasion de la

représentation de « Now », elle explique :

[...]quelle place attribuez-vous aujourd’hui à la transmission dans votre parcours ? 

Carolyn  Carlson : Pédagogie,  enseignement,  transmission….  C’est  une  nouvelle  mode  ce  mot
« transmission ». J’ai fait ça toute ma vie. Dès que je suis entrée chez Nikolaïs à New York, j’ai donné des
cours. Pour moi, il n’y a aucune différence entre chorégraphie et transmission. L’enseignement est très
important, c’est la base. Surtout les principes de Nikolaïs mais avec la poésie qui m’est propre. Pour moi
c’est fondamental, ça donne une profondeur, de l’esprit aux créations. Car on peut bien lire un livre
théorique ou une partition, ça ne suffira jamais car le plus important c’est la relation maître disciple. Au-
jourd’hui, je ne sais pas combien de compagnies donnent le cours. Et c’est important pour moi.

Elle nous montre à quel point il  est important d’échanger dans et autour de l’art.  Je  ne sais pas

pourquoi nos arts ont été catégorisés sous la dénomination d’art visuel. Ce n’est qu’une infime partie

de leurs qualités, c’est très réducteur. Je suis jalouse des arts vivants.
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Conclusion

En même temps que je suis revenue sur les apprentissages dont j'ai bénéficié, j'ai pu m'en extraire. 

De cette extraction son nées ces Lisières sous forme de textes poétiques, qui semblent être les clés, le lien

qui permet de faire coexister l'art et la manière. Trois grandes thématiques se sont dégagées de ces textes : la

temporalité, la sensorialité et le vivacité. Elles bordent mon expression artistique sans pour autant la borner.

Nos apprentissages sont notre culture. On peut envisager les choses ainsi que les perçoit Ushio Amagatsu105, 

Au fond de moi, toujours, l’image déroule son mouvement. Celle de deux plateaux d’une balance,
tournoyant autour de l’axe, montant puis descendant, en quête de l’équilibre. Sur le premier plateau : la
culture. Telle qu’elle est : singularité propre, différence qui, vue de l’extérieur, devient vite mystérieuse,
voire impénétrable. Mais c’est bien cette différence qui constitue la culture, qui fait donc toute son im-
portance. Sur l’autre plateau : l’universel. Soit tout ce que l’homme a en commun. Le différent et le
commun gravitent en quête d’un équilibre, en un mouvement perpétuel.106

Les lisières, tout en éclairant, laissent perler le doute, et sans lui, elles ne peuvent exister. De même,

l'art ne peut exister sans cette façon d'être entre deux eaux (ou sans la conscience du doute). Le doute est si

mal considéré : il empêcherait d’être battant. Il nous fait regarder en arrière, toujours jauger, il fait perdre du

temps, il fait tout le temps tout remettre en question.  Mais ce doute, s’il n’est pas habité par la peur, peut

être  la  clé  de  la  réussite  de  beaucoup  d’entreprises  et  peut  ainsi  être  considéré  entièrement  dans  les

décisions. Il laisse place à l’improvisation, à l’impromptu, au rêve. Les idées arrêtées ne font plus barrage

105 Amagatsu est le fondateur de Sankai Juku, compagnie de danse essentiellement axée dans la pratique du Butô. Ceci dit, il délaisse la ra-
dicalité du butô pour se consacrer à une esthétique plus raffinée, à un « théâtre d'images ».

106 Ushio Amagatsu, Extrait de dialogue avec la gravité, collection « le souffle de l’esprit », Actes Sud, 2000.
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bien qu’il  y  ait  toujours  une idée  de  fond  qui  lamine,  qui  mène la  danse.  Une idée  imperceptible  qui

demande à être extraite, avec l’aide de tous les outils possibles, nous transformant en archéologues de notre

pensée.  Cette  pensée  nous  sert  d’échafaudage :  à  chercher  le  pourquoi  du  comment,  on  en  vient  à

échafauder un château branlant, à la limite de l’effondrement, mais c’est cette fragilité qui l’emporte, c’est ici

que la beauté se niche.

Aussi l’on peut concevoir qu’en place de doute, demeure l’œuvre, une œuvre qui devient un être à

part  entière.  Cette  probabilité  déculpabilise,  dédouane  en  quelque  sorte.  Quel  soulagement  de  penser

qu’une œuvre ait sa propre vie, que l’on puisse inverser les rôles !

C’est un fait, le tableau prend le monde pour un objet ; c’est ainsi qu’il se concrétise. Quand il est
devenu lui-même objet, je l’expose à l’air libre, au vent et à la pluie. j’en appelle à la nature, qui n’est pas
rédemptrice, afin qu’elle m’aide à l’achever.107

Anselm Kiefer  propose de nous en remettre aux éléments extérieurs et à l’oeuvre d’en disposer. Cette

proposition allège la conscience.

A force de fréquenter ces lisières, les motifs se sont véritablement enchâssés. Les lisières ont eu cette

faculté de développer des sujets apparemment très éloignés  les uns des autres, voire aux antipodes. Elles

sont nées d’associations d’idées a priori aléatoires et leurs thématiques ont fini par se rejoindre aux confins

de leur signification, dans les lisières des lisières, si l’on peut dire. Par exemple, dans le feuillet V, le thème

premier  qui  est  le  Rythme effectue  une  mise  en  abîme  de  Momie,  dans  lequel  nous  retrouvons  la

répercussion du rythme jusque dans les fossiles. 

107 Anselm Kiefer, L’art survivra à ses ruines, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », Paris, Collège de France, éd. Fayard, 2011,
p.64.
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Le principe de la mise en abîme a envahi littéralement ma façon de travailler et de percevoir le monde.

 Crédit photo Guy Delahaye, Sankai Juku dans le spectacle Omote.

Enfin cette image de Butô met en scène un danseur  qui offre son reflet morcelé au spectateur, que lui-

même semble chercher dans un abîme dont on ne connaît pas la profondeur. Cette image symbolise 

bien le travail introspectif qu’a représenté ce mémoire à mes yeux.
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Lexique  

Ce lexique concerne les mots des feuillets lithographiés, que j’ai laissés venir à moi naturellement, par

associations d’idées. Bien qu’ils ne présentent pas de difficultés réelles, il m’a paru important d’en préciser

le ou les sens qui avaient retenus mon attention, de la même manière qu’il m’avait semblé intéressant

d’en indiquer l’étymologie sur les lithographies, par souci de traduire ma pensée d’une façon aussi exacte

que neuve. 

Le numéro du texte est indiqué à la fin entre parenthèses.

Amplification dans ses emplois  techniques  est  l’action  d'amplifier  «  d'augmenter  les  proportions  de

quelque chose». En rhétorique c’est une « figure suivie qui consiste à reprendre, dans une sorte de gradation

(...) les éléments de la description, soit en approfondissant la pensée, soit en l'enrichissant, en l'agrandissant,

en l'ennoblissant. »,  (Morier  1961).  En psychanalyse,  il  s’agit  d’ « extension et  renforcement d'une image

onirique par des associations dirigées et par la recherche des analogies dans la mythologie, la religion, le

folklore, etc. », (C. G. Jung), (Piéron 1963). L’amplification est aussi un discours hyperbolique, une parole où

se manifeste quelque exagération voulue, et employé péjorativement, devient un développement outré et

creux. (VII)
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Atlante, par  allusion  au  géant  Atlas que  les  anciens  représentaient  soutenant  les  colonnes  du  ciel,  en

architecture  les  atlantes sont  des  «  statues  d'hommes  colossales  servant  de  colonnes  pour  soutenir

l'entablement des édifices » (Moschio chez Athénée 5, 208b ds Liddell-Scott). Les Grecs furent les premiers à

poser une architrave, tantôt sur des figures d'hommes qu'on appelle télamons ou  atlantes, tantôt sur des

figures de femmes, que l'on nomme caryatides, selon Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin,1876, p.

197). (II)

Atlas, nom du dieu de la théogonie primitive des Grecs qui soutenait les colonnes du ciel (gr.     ,Α τ λ α ς

Od., 1, 52 ds Liddell-Scott), nom attribué à un ouvrage de géographie probablement parce que le frontispice

de l'ouvrage de Mercator était orné d'une gravure représentant Atlas. Toujours par allusion à ce même dieu,

en anatomie la première vertèbre du cou « est nommée Atlas, parce qu'Atlas, par une fiction Poëtique porte

le  Ciel  sur  ses  espaules,  ainsi  ceste  vertebre porte  et  soustient  toute  la  teste  »,  selon  Théophile  Gelée,

L'Anatomie françoise en forme d'abbrege, Paris, 1612, p. 93. (II)

Atmosphère considéré d’abord dans son acception astronomique de couche gazeuse ou sphère céleste,

représente  au  figuré  « Ce  qui  environne  quelqu'un  ou  quelque  chose,  ce  qui  s'en  dégage  (ambiance,

impression, influence, etc.) ». Dans le domaine musical A. Suarès, dans son ouvrage  Debussy,  1936, p. 79,

décrit « Une atmosphère inoubliable enveloppe Pelléas. Cette musique est un climat du sentiment. », et en

sculpture, L. Gillet dans son Essai sur l'art français, 1938, p. 116, indique : « Il faut que toute chose sculptée

se crée son atmosphère. Une vraie sculpture se fait à elle-même aura, son milieu respirable. » (X)

Certitude est le « caractère de ce qui est certain, vrai, certitude morale, conviction ». Dans un sens vieilli et

rare c’est une assurance, une garantie, et l’expression de certitude signifie « sentiment, état d'esprit de la

personne qui reconnaît quelque chose comme hors de doute, qui croit profondément, sans réserve.  ». En

84



philosophie, c’est un « état de l'entendement à l'égard d'un ou de plusieurs jugement(s) qu'il tient pour

vrai(s) ». Mais en art c’est aussi, selon A.-J. Pernéty, dans son Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et

gravure, (arts graphiques), 1757, p. 57 : « Certitude, terme métaphorique qui se dit du trait ou de la fermeté

de la main dans la conduite du burin, et de la pointe, du pinceau, etc. ».  (III)

Danse  d’origine  incertaine  «  se  remuer  en  divers  sens;  s'éloigner,  reculer  »,  désigne  un  mouvement

rythmique  du  corps  de  l'homme.  Ainsi  la  danse est  une  activité  ludique  d'une  personne  seule  ou  de

plusieurs  partenaires,  consistant  à  exécuter  une  suite  de  pas,  de  mouvements  du  corps  et  d'attitudes

rythmiques, le plus souvent au son d'une musique instrumentale ou vocale et si dans l’expression Mener la

danse, la  danse désigne une farandole, au figuré il s’agit de diriger une action collective. Elle devient une

activité professionnelle lorsque la technique règle l'exécution de pas, de figures, de mouvements déterminés

portant souvent un nom spécifique. Mais l’acception « flanquer une  danse à  quelqu’un » aussi argotique

qu’inattendue, et signifiant « lui administrer une correction », devient par extension synonyme de mauvais

traitement,  punition.  Notons  qu’historiquement  la  Danse  macabre  est  une représentation  plastique  en

forme d'allégorie de toutes les conditions humaines entraînées dans une ronde, par la Mort et des squelettes

sarcastiques, en honneur du XIVe (cf. la représentation de la danse macabre dans La Ballade des pendus de

François Villon)  au XVIIIe  siècle, et ornant généralement des églises, des chapelles ou des cimetières. Le

compositeur Camille Saint-Saëns en a fait, en 1874, un poème symphonique devenu célèbre, sur un poème

d’Henri Cazalis, Égalité-Fraternité. (XI)

Dessein  est une conception par l'esprit d'un but à atteindre, d'une fin à réaliser. Ainsi on parle de  grand

dessein pour  « un  projet,  visée  qui,  en  raison  de  leur  importance,  sont  de  nature  à  entraîner  des

conséquences remarquables dans un secteur de l'activité humaine ».  Le pluriel désigne en plus du sens ci-
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dessus, les intentions, projets formés en esprit (à caractère rhétorique, poétique ou traduisant simplement le

collectif)  ». Relevons la locution à dessein mise pour « intentionnellement, de propos délibéré ». Rappelons

que  dessein, issu du déverbal de desseigner, dessigner,  et de l’ancienne forme de dessiner,  a donné sous

l’influence de l’italien disegno : « représentation graphique », le mot dessin dans ce sens, au XVIe siècle. (I)

Dextérité  ou l’agilité de la main dans l'exécution de quelque chose, donne au figuré l’habileté de l'esprit à

bien penser (ingéniosité) ou à bien parler ; (dextérité mentale, oratoire; dextérité de l'esprit, de la parole).

(VI)

Disson(n)ance ou désaccord, témoigne, (d’après Mounier, caractériologie), d’une discordance intérieure

(dissonance intime)  ou  conflit  avec  le  milieu  (dissonance de  comportement).  Musicalement,  c’est  une

rupture de l'harmonie d'un accord ou d'une ligne mélodique par l'introduction d'une ou plusieurs notes qui

leur sont étrangères. En peinture c’est l’assemblage disparate de couleurs. « Un vert livide, un jaune brun, un

rouge sombre, forment comme une dissonance pour les yeux », Staël, Corinne, t. 2, 1807, p. 302). (IX)

Fable  désigne une histoire, un récit imaginaire souvent symbolique et revêt plusieurs formes :  soit une

légende, soit un court récit allégorique, le plus souvent en vers, servant d'illustration à une vérité morale, soit

encore un court récit humoristique, en vers, se terminant par un calembour en guise de moralité (cf. Alleau

1964), sans oublier sa connotation négative pour désigner une allégation fausse, un récit mensonger. (III)

Fioriture ou,  au  sens  propre,  floraison,  désigne  un  agrément  ou  ornement,  comme  précisément  en

musique,  un  trait  d'agrément  (non  exempt  de  mièvrerie  parfois)  que  le  musicien  ajoute  à  une phrase

musicale pour donner plus de charme à son interprétation ou faire valoir sa virtuosité  ;  comme dans la

décoration  (Arts  plastiques),  le  détail  ornemental  aux  formes  extrêmement  contournées  et  d’une
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complication parfois excessive ; comme en littérature dans la manière d’écrire ou de parler, une tournure de

phrase  extrêmement recherchée,  affectée,  confinant  à  la  préciosité  jusqu’au  manque de clarté.  Au sens

figuré, par l’adjonction d'éléments accessoires pour agrémenter ou dénaturer quelque chose, la  fioriture

devient une manœuvre habile, un détour artificieux, etc, et prend alors un sens négatif. (XII)

Harmonique, relatif à l'harmonie, « bien proportionné, harmonieux ».  En musique, terme qui désigne ce

qui est « conforme aux lois des accords » et parlant du rapport des sons entre eux, dont l'agencement est fait

selon les lois de l'harmonie ; en particulier en acoustique dont la fréquence est un multiple entier du son

fondamental. Le sens figuré évoque des correspondances, résonances dont les échos enrichissent la réalité

d'une personne, d'un événement ; on peut parler par exemple des harmoniques de nos sensations, de nos

souvenirs. (IX)

Ignorance  ou état de celui qui ne connaît pas l'existence de quelque chose ; état de celui qui ne connaît

pas  (ou  très  peu)  quelque  chose,  parce  qu'il  ne  l'a  pas  étudié,  pratiqué,  expérimenté.  L’ignorance

(consciencieuse,  docte,  savante)  est  aussi  une  position  philosophique  ou  spirituelle  posant  que  toute

connaissance  se  résout  en  conscience  de  la  finitude  des  savoirs  humains  et  de  l'impossibilité  d'une

connaissance du monde ou de Dieu. Enfin, selon que l’état d’ignorance est volontaire ou non, il peut revêtir

un caractère condamnable, voire blâmable. Ce qui n’est pas sans rappeler l’expression pécher par ignorance,

et  la  prise  de  position  théologique indiquant  que  si  une  « absence  de  connaissance  telle  qu'elle  cause

l'involontaire, […] peut excuser du péché » (Foi, t. 1, 1968). (XI)

Insistance  ou action, fait  de donner de l'importance,  une force particulière à une idée,  un thème (en

développant,  en  accentuant  son  expression),  ou  de  s'imposer  à  un  interlocuteur  par  un  discours,  une

conversation, un comportement langagier et encore de questionner bien que cela importune, embarrasse ou
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irrite de demander à quelqu'un de faire quelque chose en faisant pression sur lui. Retenons le sens vieilli de

persévérance. « Depuis qu'à force d'insistance, j'ai obtenu dans ma vie quelque liberté de plus, je me sens

bien mieux pour elle » pour Constant, Journaux,1804, p. 150, et « Un peu d'insistance est nécessaire, et une

fois la machine lancée, j'éprouve en écrivant autant de facilité qu'en peignant » pour Delacroix,  Journal,

1850, p. 393. Nous rapprochons cette définition : « Fait qu'un élément revient à une place identique ou à une

place déterminée par une loi de structure dans un déroulement temporel » de celle issue de la psychanalyse :

« L'automatisme de répétition (...)  prend son principe dans ce que nous avons appelé  l'insistance de la

chaîne signifiante. Cette notion elle-même, nous l'avons dégagée comme corrélative de l'existence (soit : de

la place excentrique) où il nous faut situer le sujet de l'inconscient » énoncée par J. Lacan, Écrits, Paris, éd. du

Seuil, 1966, p. 11. (VII)

Lisière, dont l’étymologie est incertaine, peut-être dér. de l'a. b. frq. *lisa « ornière », que l'on suppose d'apr. le

lituanien lys  e « plate-bande (d'un jardin) » et l'a. prussien lyso « id. (d'un champ) ». Bord d’une pièce d’étoffe,

étoffe grossière pour faire des chaussons, cordons attachés au vêtement d’un en enfant pour le soutenir quand il

commençait à marcher, bordure d’un champ, d’un bois, tenir en lisières diriger fermement, gouverner. (Titre)

Mémoire ou aptitude à se souvenir, en pensant aux différents niveaux et formes de la mémoire, à la nature

des informations ou psychologiquement, l’enregistrement par le cerveau des faits passés En ayant en tête la

désignation mythologique de la déesse de la mémoire appelée aussi Mnémosyne, et les filles de Mémoire, les

muses. Considérons aussi l’aspect philosophique comme une « grande fonction psychique, inséparable de la

conscience de soi, indissociable de l'imagination, assurant l'unité du moi et consistant dans la reproduction

d'un état de conscience passé avec ce caractère qu'il est reconnu pour tel par le sujet. (XII)
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Momie  en tant que corps d'un humain mort ayant subi un traitement destiné à assurer sa conservation, et

en  particulier  corps  humain  desséché,  entouré  de  bandelettes  et  conservé  par  des  procédés

d'embaumement … et par extension, c’est un corps qui s'est conservé naturellement, sans se putréfier, le

plus souvent sous l'effet d'une forte chaleur sèche. C’est aussi en peinture, la couleur brune tirée de la

substance bitumeuse dont les momies sont enduites. (V )

Négligence  comme l’attitude de celui qui fait les choses avec moins de soin, d'attention ou d'intérêt qu'il

n'est  nécessaire ou qu'il  n'est  souhaitable ou attendu ;  parfois  aussi  dans un souci d'élégance,  avec une

négligence étudiée. Peut être en particulier, la trace, manifestation (écrite, picturale) de négligence réalisée

dans un souci d'art. (VIII)

Rémanence  est le fait de se maintenir, de persister; durée, permanence de quelque chose.  En psycho-

physiologie c’est la propriété de certaines sensations de subsister après la disparition de l'excitation qui leur a

donné naissance. Relevons encore cette définition par la parapsychologie : vibrations positives ou négatives

qui imprégneraient un lieu précis après un événement du passé. (IV)

Répétition,  outre  la  signification  première  issue  du  latin :  action  de  redemander, de  redire  ou  refaire

plusieurs fois,  conduite jusqu’à l’automatisme est du domaine de la psychologie ;  en architecture ou en

peinture la répétition est la reproduction à des intervalles réguliers d'un même sujet ou d'un même motif ; il

peut  s’agir  d’une succession  d'ornements  se  reproduisant  d'une  façon  régulière  sur  un  membre

d'architecture.  « Répétition de  l'ornement.  Par  un  jeu  savant,  courbes  et  droites  alternent  (...)  il  y  a

répétitions par parallélisme » explique René Huyghe dans  Dialogue avec le visible, 1955, p. 115. Le même

procédé s’applique en composition musicale, qui consiste à reprendre sous une forme identique un motif,

un thème ou une phrase mélodique. (IV)
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Rythme  désigne un mouvement réglé et mesuré , des proportions régulières, une ordonnance symétrique

… ou encore la répétition périodique (d'un phénomène de nature physique, auditive ou visuelle). Retenons

en musique, l’ordre et la proportion des durées, longues ou brèves, dont l'organisation est rendue sensible

par la périodicité des accents faibles ou forts, comme en versification la répétition périodique des accents

métriques, sur le retour de la césure et la reprise en fin de vers d'une sonorité déjà entendue: la rime. Dans

les Arts Plastiques, il s’agit de la succession des lignes, répartition des masses et des couleurs, des ornements

et des motifs qui composent un dessin, une sculpture, un édifice. Par analogie le rythme c’est la progression

d'une œuvre dans sa durée (enchaînement des péripéties d’un roman, articulation des motifs, des phrases,

des périodes dans une œuvre musicale). (V )

Sensualité  désigne l’attachement à tout ce qui peut satisfaire les sens et procurer du plaisir, et caractérise le

tempérament d’une personne encline à ces plaisirs, qu’ils soient physiques, amoureux ou érotiques. Flaubert

décrit dans Un Coeur simple (1877, p. 73) une manifestation de la  sensualité de son personnage : « Les

encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de

Félicité. Elle avança les narines, en la humant avec une sensualité mystique ». (VI)

Silence,  en tant que moyen d'expression c’est le fait de laisser entendre sa pensée, ses sentiments, sans les

exprimer formellement ou d’entrer en communion, en communication intime, sans le secours de la parole.

Paul Valéry définit la perception du silence ainsi : «L’ouïe. Entends ce bruit fin qui est continu, et qui est le

silence. Écoute ce qu'on entend lorsque rien ne se fait entendre » dans Tel quel, Poésie perdue, 1943, p. 118.

N’oublions pas en musique, le signe graphique placé sur la portée pour indiquer l'absence ou l'interruption

du son. (X)
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Superposition  pour Saint Augustin c’est l’ « action de poser (la main) sur ».  En géométrie c’est l’action

d’appliquer des formes ou des figures les unes sur les autres ; en imprimerie, c’est l’action d'appliquer une

couleur ou une encre l'une sur l'autre, d’après André Béguin,  Dictionnaire technique du Dessin, 1978. En

géologie on observe des strates, ou  superposition de couches géologiques : les dépôts sédimentaires par

exemple, peuvent être datés grâce à cette superposition. (II)

Tragédie ou « chant  du bouc »  rappelant  le  sacrifice  du bouc aux fêtes de Bacchus, se traduit  par  des

mouvements pathétiques, des déclamations, des actions dramatiques, proches du sens figuré qui désigne un

ou  une  suite  d’événements  terribles,  funestes,  dont  l'issue  est  fatale,  ou  encore  une  mésaventure

douloureuse, décevante et risquée. La tragédie définit le caractère d'une chose funeste et implacable. Dans

l’antiquité grecque, c’est une œuvre lyrique et dramatique mettant en scène des acteurs masqués dialoguant

et un chœur chantant, dont le sujet, propre à exciter la terreur ou la pitié, était emprunté à la mythologie ou

à l'histoire ; c’est donc aussi le genre dramatique auquel appartient ce type de pièce. (VIII)

Vide  se dit de ce qui est inoccupé, libre (au propre et au figuré), sans réalité, sans valeur. C’est ce qui ne

contient rien de concret et par extension, ce qui est dépourvu de son contenu, espace dont rien ne vient

rompre l'uniformité. Se dit aussi d’une personne qui se sent privée de vitalité, qui est incapable de réfléchir,

d'agir. Le vide peut être encore un sentiment d'insatisfaction, de lassitude provoqué le plus souvent par une

déception, un manque d'intérêt aux choses de la vie. Le  vide en peinture, est figuré par une partie d'un

tableau que l'artiste a (volontairement ou non) conçu peu rempli par le dessin, la couleur.  Par contre en

musique, on parle de jouer une corde à vide (d'un instrument à cordes) en la faisant résonner sur toute sa

longueur. (I)
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