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Note d’intention
« James Matthew Barrie. » 

 Pour la plupart des francophones, ce nom est inconnu et peu savent que c’est celui  d’un grand 
écrivain anglais. 
 Il m’était d’ailleurs obscur il y a peu, avant de découvrir que J.M Barrie est l’auteur original de 
« Peter Pan », histoire que nous connaissons tous grâce à Disney et que nous pouvons, à tort, penser 
destinée aux enfants.

	 En	effet,	«	Peter	Pan	»,	avant	d’être	un	disney	mièvre	et	édulcoré,	est	une	pièce	de	théâtre	pour	
adulte,	suivie	d’une	adaptation	sous	forme	de	roman	en	1911.		
 Le récit, merveilleux et sarcastique,	narre	les	aventures	d’enfants	que	l’auteur	décrit	lui-même	
comme	«	gais,	innocents	et	sans	cœur	»	,		pathétiques	même,	car	Peter Pan, à l’image de Barrie, est 
une figure frappée de drames.
 C’est un personnage profondément marqué par la peur de l’abandon et de la mort, qui, pour 
fuir ses angoisses, trouve une échappatoire dans le jeu, l’imaginaire et l’enfance éternelle. 
	 C’est	 ce	 «	 sous-texte » riche,	 profond	 et	 complexe	 derrière	 un	 premier	 degré	 de	 lecture	
apparemment	enfantin	et	naïf	qui	m’a	fait	m’intéresser	à	cet	écrivain	et	pousser	mes	recherches.

	 Emportée	par	ce	besoin	de	comprendre	cet	auteur	et	son	œuvre,	c’est	tout	naturellement	que	
j’ai décidé de le prendre comme sujet de mon projet.
	 Devant	la	richesse	de	l’œuvre	et	de	son	auteur,	j’ai	décidé	de	me	concentrer	sur	la	vie	de	J.M	
Barrie	et	sur	un	sujet	qui	me	tient	à	cœur	depuis	de	nombreuses	années	:	La construction identitaire 
liée à notre mémoire. 

 Dans le but de cristalliser mes recherches et de davantage faire connaitre l’auteur au grand 
public, je traiterai donc de la « mémoire de Barrie ».
J’exposerai tout d’abord les éléments importants ayant marqué sa vie puis je travaillerai sur le lien entre 
ses	souvenirs,	c’est	à	dire	la	façon	dont	ils	sont	articulés	les	uns	par	rapport	aux	autres.	

Pourquoi une installation utilisant la broderie et le textile ? 

	 Le	textile,	c’est	tout	d’abord	un	amas	de	fils	entrecroisés	qui	au	final,	ne	forment	plus	qu’une	
seule masse  comme la mémoire où s’accumulent données ou souvenirs. 

	 C’est	aussi,	pour	Barrie,	le	souvenir	d’un	père	tisserand	et	d’une	mère	adepte	de	travaux	d’aiguille,	
vieilles images personnelles qui font que dans les écrits de l’auteur, l’utilisation du langage propre au 
textile et à la couture n’est jamais bien loin, souvent synonyme de tendresse et de nostalgie. 
	 C’est	le	«	dé	à	coudre	»	de	Wendy	(le	mot	utilisé	pour		désigner	un	«	baiser	»	dans	Peter	Pan),	ou	
le	terme	métaphorique	«	thrumbs	»	(fils	de	départ	laissés	sur	le	métier	après	avoir	retiré	la	pièce	tissée)	
pour	qualifier	son	village	natal.	

Projet (fictif): 

	 Pour	les	80	ans	de	la	mort	de	J.M	Barrie,	le	«	J.M	Barrie’s	Birthplace	Museum	«	souhaite	créer	
une	exposition	 temporaire	 sous	 forme	scénographique,	celle-ci	prenant	place	dans	 la	«	galerie	deux	
»	du	musée.	 Pour	 l’occasion,	 la	pièce	 sera	débarrassée	de	 son	mobilier	 (excepté	de	 son	bureau	qui	
gardera	sa	place	centrale)	et	une	grande	toile	en	tissu	brodé	recouvrira	les	murs	de	la	pièce.	Différentes	
installations	seront	accrochées	au	plafond,	près	des	murs.
	 Le	but	du	projet	est	de	dévoiler	de	façon	créative	et	illustrative	des	éléments	et	faits	ayant	marqué	
la	vie	et	l’oeuvre	de	James	Matthew	Barrie,	auteur	complexe,	cynique,	fantasque	et	subtil,	aujourd’hui	
malheureusement	 souvent	 limité	 à	 Peter	 Pan,	 son	œuvre	 principale	 à	 tort	 assimilée	 à	 la	 littérature	
jeunesse.

	 Le	ton	de	l’exposition	sera	tour	à	tour	poétique,	dramatique	ou	onirique.	Le	public	principalement	
visé	par	l’exposition	sera	celui	des	adultes	souhaitant	connaitre	davantage	la	vie	de	l’auteur.



Mise en situation

5 m

3,5 m

Notes sur l’exposition : 
- L’exposition déroule les éléments de la vie de Barrie dans un ordre chronologique. Le 
tour de la salle se fait dans le sens des aiguilles d’une montre (idée de temps défilant) 
-  L’installation faisant tout le tour de la piéce, son début peut-être considéré comme 
une fin selon le principe de cycle de vie auquel croyait Barrie. 
- Le bureau est laissé pour structurer l’espace et parce qu’il est considéré comme la 
maison; le coeur d’un écrivain. 

(ci-dessous et ci-contre)  : Mise en situation de  deux des quatre murs de l’exposition



Introduction

James Matthew Barrie
L’ignorance de sa mère endeuillée 

Neuvième	enfant	de	David	Barrie	et Margaret 
Ogilvy. Il	est	très	proche	de	sa	mère.
Les	 premières	 années	 de	 sa	 vie	 sont	
heureuses mais alors que Barrie a six ans, 
David, son frère ainé et fils préféré de sa 
mère, meurt.  
Sa mère rentre dans un deuil éprouvant et 
pour l’en sortir,  le petit James décide « de 
prendre la place de David  et de le remplacer» .
Il grandit sur cette déchirure, la	figure	de	
sa	 mère	 autoritaire	 et	 dépressive	 toujours	
omniprésente et,  toute  sa vie,  tentera de 
reconquérir les jeunes années de son 
enfance, celles, heureuses, avant la mort 
de son frère.

Un écrivain à succès

Au début journaliste, il rédige des 
chroniques sur son village natal et 
écrit	 plusieurs	 romans	 et	 pièces	
de	théâtre	à	succès,	celles-ci	ayant	
souvent	 en	 leur	 sein	 les	 mêmes 
traits autobiographiques liés à 
sa famille.
 

Une vie ponctuée de figures féminines, 
de jeux d’enfants et de drames

A 34 ans, ll épouse l’actrice Mary Ansell 
mais leur union est malheureuse et sans 
enfant. Il divorcera 15 ans après. 

A 37 ans, il rencontre  Sylvia Llewelyn-
Davies, mais surtout ses fils avec qui 
il va pouvoir revivre l’expérience de 
l’enfance par l’utilisation du jeu de 
rôle. C’est à ce moment qu’il forge en 
lui-même l’image de Peter Pan.  

Quand Sylvia meurt, Barrie adopte ses 
fils.	Des	cinq	garçons,	deux	connurent	une	
mort prématurée (une	 noyade	 et	 un	
mort	à	 la	guerre).	Barrie	 fut très affecté 
par ces disparitions successives.

Margaret Ogilvy(1860 –1937)

Sylvia Llewelyn-Davis Mary Ansell

La mémoire

sens 1 :  activité biologique et psychique qui permet 
d’emmagasiner, de conserver et de restituer des 
informations
sens 2 : lieu abstrait où viennent s’inscrire les 
notions, les faits 
sens 3 :  Souvenir qu’on a d’une personne disparue, 
d’un événement passé  et qui restera dans l’esprit 

définition du dictionnaire Larousse

Grande fonction psychique, inséparable de la 
conscience de soi, indissociable de l’imagination, 
assurant l’unité du moi 

Définition philosophique du  CNRTL 

«	La	mémoire	de	Barrie	»	se	niche	et	s’éparpille	au	sein 
de ses différentes œuvres car chacun de ses écrits 
est une part plus ou moins explicite de lui, de ses 
mémoires (au sens littéraire) et de ses mythologies 
personnelles. 

C’est donc au sein des  textes de Barrie mais aussi de 
documentations	 sur	 	 cet	 auteur	 que	 nous	 plongerons	
pour retracer son histoire. 

- Le portrait de Margaret Ogilvy par son fils 
(roman  biographique de Barrie parlant de sa mère et de son rapport avec celle-ci.) 
-  Peter Pan 
- The boys Castaways, récit des terribles aventures des frères Davies (album compilant 
les photographies faites lors des jeux de Barries et des enfants Davies.)
-  http://www.sirjmbarrie.com/, « site officiel » français sur l’auteur

Références utilisées sur l’auteur 



Les souvenirs traumatiques
Les souvenirs traumatiques et ceux qui ont le 
plus marqué Barrie,  ont été créés   à la mort de 
son frère David et au début  du deuil de sa mère. 
Je travaillerai sur l’objet affectif (les souvenirs sont souvent liés à des objets), le but de 
la broderie est de donner un sens supplémentaire et symbolique à l’objet. 



Les Souvenirs traumatiques
la robe de baptême, l’objet qui aide au deuil

 Référent artistique : Egon Schiele et l’expressionnisme

L’expressionnisme	est	la	projection	d’une	subjectivité qui tend à déformer la réalité 
pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Il	met		en	scène	des	symboles	
et est influencé par la psychanalyse naissante.	 Les	 représentations	 sont	 souvent	
fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité. 

Egon Schiele	(1890-1918)	est	un	peintre	expressionnisme.
Il m’a inspiré par ces dessins des corps et des mains qui sont maigres, déformés, dans 
un traité du coutour à la ligne ininterrompue ou saccadée. Ses couleurs sont souvent 
verdâtres (comme la décomposition) avec des contrastes de toniques.
Ses thématiques sont la mort et l’érotisme du corps.

Brodeuse anglaise qui explore les côtés 
obscurs et cachés de l’être humain comme 
les peurs.

La couture à la main donne du sens à l’objet, 
aide à réparer, que ce soit l’objet ou le soi 
brisé. Elle inclut souvent des fragments de 
récits	 qui	 ne	 représentent	 qu’une	 partie	
d’une histoire, laissant au spectateur la 
possibilité	de	trouver	sa	propre	fin.	

Référent artistique : 
Emma Parker, stitch therapy



Les Souvenirs traumatiques
la robe de baptême, l’objet qui aide au deuil

«  […] La première chose qu’elle souhaita voir 
fut la robe de baptéme […] elle la prenait 
dans ses bras, aussi délicatement que possible 
puis elle la pressait, sans s’en rendre compte, 
contre sa poitrine. […] C’était le seul de ses 
enfants qui ne grandît pas. […] A la fin, ses 
vieux bras l’entourèrent avec adoration, et son 
visage rayonnait de cet inexprimable éclat de 
maternité. »

Portrait de Margaret Ogilvy par son fils 

A	 partir	 du	 décés	 de	 son	 fils	 ainé,	 la	mère	 de	
Barrie	 fut	 malade	 de	 longs	mois.	 La	 première	
chose qu’elle demanda alors qu’elle allait mieux 
fut	 la	 robe	 de	 baptéme	 de	 son	 fils.	 C’est	 ce	
même	vêtement	qu’elle	réclama	au	moment	de	
sa propre mort. 

Techniques et fournitures : 
*Point	de	chainette	à	la	machine	pour	la	main
*Paillettes,	 perles	 et	 rayonne	 pour	 l’éclat	 de	
maternité

Gamme colorée de la main: 

Teintes cadavériques, évoquant une personne trés 
agée à l’orée de la mort



Les Souvenirs traumatiques
 Les traces des rires, la joie retrouvée

 Référent artistique : Roman Opalka (1931-2011) 
-	Artiste	conceptuel	franco-polonais.	

-	En	1965,	commence	l’œuvre	de	sa	vie	dont	le	but	est	d’inscrire 
une trace du temps qui passe, irréversible, conduisant chaque 
être vivant vers la mort.  
Pour	cela,	il	utilise	plusieurs	moyens	qu’il	nomme	«	détails	»:	l’inscription	
d’une	suite	infinie	de	chiffres	sur	des	toiles,	des	enregistrements	audios	et	
des autoportraits photographiques. 

	À	la	fin	de	chaque	séance	de	travail,	Roman	Opalka	se	photographie	.	Même	
vêtements,	éclairage,	cadrage,	fond		blanc.	Le	temps	passe	néanmoins,	les	
changements	physiques	dûs	à	la	vieillesse	s’opèrent.	Les	cheveux	blanchissent	
et	la	figure	vient	peu	à	peu	se	fondre	dans	le	fond	et	y	disparaître.	

Comme	Opalka,	Barrie	« saisit l’instant », celui du sourire.  Il le consigne sur 
un bout de papier .

Dans mon échantillon est retrouvée l’idée de portrait se répétant, 
toujours différent et évoluant néanmoins, celui-ci étant encré dans 
une temporalité, un changement. 

Extrait des nombreux autoportraits  sur papier, 24x30,50 cms

«	 Si	 je	 voyais	 quelque	 chose	 qui	
provoquait des rires, je me précipitais vers 
cette	chambre	obscure	et	le	reproduisais	
devant elle. […] Je gardais la trace de ses 
rires	sur	un	morceau	de	papier	:	un	trait	
pour	chacun.	»

Portrait de Margaret Ogilvy par son fils

C’est en faisant rire sa mère, que Barrie 
l’a aidée à sortir de son deuil et a 
«réchauffé» petit à petit son coeur . 

technique et fournitures : 
* Coeur de perles posés à l’aiguille
* Pose à l’aiguille de tubes



Les Souvenirs traumatiques
Les initiales du mouchoir, quand James devient David puis Peter

Au	 regard	de	 sa	mère,	 Barrie	 devient	 «	 transparent	 »	 et	 décide	de	 se	
déguiser	en	son	frère	disparu,	figure	qui	lui	inspira	par	la	suite	Peter	Pan	
dans	ses	attitudes

Jamie devient David, Jamie devient Peter Pan, symbole tout à la fois de 
l’enfant	éternel	et	du	petit	garçon	disparu	aux	yeux	de	sa	mère.	

Suite	à	un	jeu	du	hasard,	la	fusion	des	initiales	
de	James	(J)	et	de	David	(D)	peuvent	donner	
un P, comme pour Peter Pan. 

J’ai	 décidé	 pour	 cet	 échantillon	 de	 travailler	
sur le mouchoir de poche, un des rares objets 
intimes	portant	les	initiales	d’une	personne	à	
cette	époque.	

Travail sur l’initiale du prénom	(les	enfants	étant	
nommés	par	leur	prénom	et	non	leur	nom	à	cet	âge)	

broderie 1 : broderie	blanche	traditionnelle

broderie 2 :	 peinture	 à	 l’aiguille	 fusionnant	 les	
couleurs de James et David pour créer visuellement 
le vert de Peter pan 

Travail	sur	le	bourrage	visible	avec	les	parties	de	
lettres	appartenant	à	James	et	celles	à	David.	

La	broderie	en	passé	plat,	partiellement	visible	est	
verte,  couleur donné en mélangant du jaune et 
du bleu. 

James = discret, posé

David = solaire, énergique

Peter = vivacité, nature 



Les Lieux
Les lieux nous marquent.  Ils  servent de cadre à nos vies et à nos souvenirs.
En opposition aux souvenirs traumatiques, j’ai décidé de travailler sur ces endroits rassurants, ces 
refuges où l’auteur se sent « chez-lui », que ceux-ci soient réels ou fictifs. 



Les Lieux
Kirriesmuir, le village natal

Photographie originale de Kirriesmuir

Dans	ses	textes,	Barrie	parle	souvent	de	sa	ville	natale.	De	façon	affectueuse	et	nostalgique,	il	lui	donne	le	
nom de «Thrums», terme tisserand pour qualifier les fils de départ qu’on laisse sur le métier 
lorsqu’une pièce est retirée. 

Ma broderie consiste à remettre « la pièce» sur le « métier des souvenirs », à recolorer et 
à rendre la vie à un temps dépassé,	celui	de	l’enfance	heureuse	de	l’auteur.			Les	points	utilisés	rappellent	
les fils de trames et des chaînes	utilisés	en	tissage.	



Les Lieux
Le bureau enfumé 

Techniques &
fournitures
(ci-dessous) 
Pose de ruban debout                  

(A droite)  
point	de	chaînette	
point riche et ajourés
fil à gant

Lieu de retraite, Barrie aimait travailler à son bureau, sa 
pipe aux bords des lèvres. La fumée que produisait cette 
dernière lui assurait alors un rideau entre lui et le 
reste du monde, écran protecteur derrière lequel 
il pouvait se retrancher. 

J’ai choisi de donner un aspect très graphique à la fumée, 
la dessinant en d’épaisses volutes « art nouveau », jouant 
avec les opacités. 



Les lieux
DeS Jardins de Kensington  à NeverLand

Sous-axe :

Que cela soit les jardins de Kensington 
ou	«	Neverland	»,	les	deux	endroits	sont	
des terrains de jeux, d’imaginaires et de 
nature, l’un se confondant souvent avec 
l’autre. 

L’installation	de	 l	«	 ’île	»	 se	 fera	dans	 le	
renfoncement de la fenêtre car dans 
Peter	 Pan,	 la	 fenêtre	 est	 l’endroit	 d’où	
partent les enfants pour aller à Neverland. 
Le renfoncement permet aussi de ne pas 
mettre	 l’imaginaire	 sur	 le	même	 niveau	
que les souvenirs réels et de créer de la 
profondeur, comme une ouverture dans 
l’esprit de Barrie. 

Le	«sol	végétal»	se	trouvera	sur	 le	
rebord	de	la	fenêtre.	



Les lieux
DeS Jardins de Kensington  à NeverLand

Lors de l’été 1901, Barrie et les enfants Davis partent en vacances à la 
campagne. Là-bas, ils jouent aux «garçons naufragés», vivent de folles 
aventures sur leur «île imaginaire» peuplée de pirates. 

Leurs jeux seront immortalisés dans l’album photo «The boy castaways» . 

Explication contextuelle
«La première nuit sur l’île est ressentie très sombre et mystérieuse»

Par un graphisme stylisé, poétique et amusant, la broderie illustre la 
phrase en dessous de  la photo. 
La nuit «imaginaire» prend le pas sur la réalité où il fait jour. 

Sens et but de la broderie



Les lieux
des jardins de Kensington à NeverLand 

Techniques et fournitures : 
Chenille,	coton	perlé,	mouliné,	rayonne,	tubes,	plastique	

Représentation	de	 la	 jungle par son élément le 
plus emblétique : la liane.

Si au départ, la volonté était de faire uniquement des 
lianes, l’idée d’accrocher quelques pampilles et les 
lettres	du	mot	«Neverland»	m’est	venue	pour	donner	à	
la	broderie	un	côté	enfantin	et	créatif.

Douanier Rousseau & art naif
Peintre de la fin XIXéme, précurseur d’un style 
d’illustrations	 actuelles	 très	 colorées,	 au	 dessin	
stylisé, principalement utilisé pour l’univers 
enfantin.

Peter Pan - Alexandra Huard 

Représentations artistiques 
de l’abondance végétale de la jungle

Illustration	de	2015.	
Traitement de la végétation proche du Douanier 
Rousseau	avec	plus	de	nuances	de	couleurs	et	
des teintes davantage saturées.
 

Superposition	et	abondance	de	«feuilles»	
pour	 signifier	 l’aspect	 luxuriant	 de	 la	
jungle. 



Les lieux
DeS Jardins de Kensington  à NeverLand

Tissu	 ajouré.	 Du	 laiton	 a	 été	 fixé	 au	 contour	 des	
formes	avec	un	point	riche	pour	 les	rigidifier	tout	
en gardant de la souplesse. 

Illustration d’Alexis Snell. 
Réutilisation	 des	 motifs	 végétaux	
répétitifs	et	stylisés,	représentés	par	
leurs contours. Nuances de verts. 

Cadre	devant	le	renfoncement	de	la	fenêtre	avec	la	répartition	du	motif	et	
des	ajourés		-		Echelle		1/5

Les	ajourés	permettent	de	créer	un	effet	caché-dévoilé	avec	 les	éléments	
en	arrière-plan	,ce	qui	permet	une	transition	plus	progressive	entre	les	deux	
espaces et univers. 

Un trait stylisé et épuré est choisi en suivant la tendance actuelle du graphisme 
et	de	l’illustration	enfantine.	

Point	 technique	 :	un	plexiglass	 transparent	 se	 	 trouve	en	arriére	du	cadre	
pour donner un support aux broderies ajourées et qu’elles ne tombent pas 
en	arrière.	



Définition : façon dont sont liés les éléments de la mémoire entre eux.
Toutes les borderies seront réalisées sur la toile de tissu bleu recouvrant les murs. 

connexion entre les éléments de la mémoire.



connexion entre les éléments de la mémoire.
Le cheminement

Sous-axe :
Connexion entre éléments possédant toujours un début et qui 
fait qu’une idée en amène à une autre de façon linéaire.

Pourquoi le cheminement sous forme de constellation? 

«Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu’au matin»
Peter Pan

J’ai choisi la forme de la constellation pour représenter le 
cheminement des pensées de Barrie car l’étoile, en plus d’avoir 
une	forte	valeur	poétique	et	d’être	considérée	comme	un	guide		
pour de nombreuses personnes,  a un rôle important pour Barrie 
car elle est le point de repére pour aller au «pays de jamais».

A droite : premier	essai	de	broderie.	Travailler	à	cette	
échelle	était	trop	petit	et	aurait	demandé	trop	de	travail.		

ci-dessus : Pour plus de féerie, allumez-moi. 

Fournitures et techniques : perles,	 tubes,	 cuvettes,	
rayonne,	fils	mouliné	metalliques
pose à l’aiguille



Le cheminement
connexion entre les éléments de la mémoire.

Le regroupement et l’amas de pensées

Sous-axe :
La	mémoire	ne	se	défile	pas	 toujours	de	 façon	 linéaire,	
une pensée en amenant une autre. 
Parfois la mémoire est saturée de pensées (plus ou 
moins importantes par leur taille) qui s’amalgament, 
se répondent, se superposent. 

Les mots (l’outil de l’écrivain) et les photos (souvenirs) se 
mêlent. 

Echantillon	mettant	en	valeur	 l’idée	que	des	pensées	
négatives	 (en	 rouge)	 sont	 recouvertes	 mentalement	
par	des	pensées	plus	positives	(en	blanc)		dans	le	but	de	
lutter	contre	les	pensées	négatives.	

Christian boltanski (1944 - ) 
Référent artistique

Artiste plasticien,  traitant principalement des thêmes de la mémoire, 
de l’inconscient, de l’enfance et de la mort.  Il utilise divers matériaux 
dont la photo, le texte, la video et la réutilisation d’objet qui sont 
dépositaires de souvenirs et d’un pouvoir émotionnel fort, car ils font 
appel à la « petite-mémoire », c’est-à-dire à la mémoire affective. 

Il est par ailleurs le précurseur de la mythologie personnelle (concept 
artistique lié à l’autobiographie) 

Dans ces oeuvres, il questionne la frontière entre absence et présence. 
En effet, il utilise la vidéo comme la photo comme des présences, des 
mémoires qui, au lieu de faire revivre les absents, vont au contraire mettre 
davantage en évidence leur disparition. 


