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Le fragment
Lorsque notre regard se porte sur un
objet, il examine successivement différentes parties. J’ai voulu traduire ce mouvement de l’œil et la perception que l’on
a du réel, fragmentée et mouvante. A la
manière des cubistes, j’ai décomposé la
peinture en petites fractions.
En m’inspirant des collages de David
Hockney, j’analyse la manière dont je regarde un objet. Je dessine et je numérote
sur une feuille chaque partie de l’objet
sur laquelle mon regard se pose. Je découpe ces parties et je peins sur chacune
la fraction que je vois de l’objet. Je les
assemble ensuite en les collant les unes
à côté des autres. J’obtiens une peinture
irrégulière qui traduit le mouvement du
regard qui passe d’une partie à l’autre.

Le gobelet, peinture à l’huile sur papier, 10cmx5cm
Les tubes d’acrylique, peinture à l’huile sur papier, 20cmx10cm
Le clou, peinture à l’huile sur papier, 5cmx3cm
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En recherchant comment se comportait
mon regard, je me suis aperçue qu’à
chaque mouvement une nouvelle scène
apparaissait devant mes yeux. Si je décompose ces mouvements, j’obtiens une
superposition de visions.

Les tubes d’acrylique décalés, peinture à l’huile sur papier, 20cmx12cm
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La chaise
J’ai reproduit le procédé de fragmentation avec la vision d’une chaise. J’ai désordonné la vision en mélangeant toutes
les fractions peintes. Le résultat est un
ensemble fragmenté qui a perdu toute
cohérence logique. On ne reconnaît plus
une chaise.
J’ai ensuite traduit cette peinture en
sculpture, en assemblant des morceaux
de bois puis en les arrangeant ensemble.
La sculpture est une chaise impossible,
mélangée, mais qui rappelle tout de
même étrangement l’idée de la chaise.

La chaise, peinture à l’huile sur papier, 1x1,5m
Fragments de chaise, bois vis et colle, 1x0,5cm
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En assemblant à nouveaux plusieurs
fragments, j’ai réalisé un assemblage qui
ressemble à une véritable chaise. Pourtant, elle est inutilisable. Créer une chaise
sur laquelle on ne peut s’asseoir c’est défaire l’objet de son utilité. L’objet devient
dysfonctionnel, et existe seulement pour
ce qu’il est. Je m’inspire des sculptures
de Claes Oldenburg, une batterie ou des
toilettes mous, ainsi que les objets de
Richard Artschwager.
J’ai voulu créer ensuite une comparaison visuelle entre la norme d’une chaise
et la chaise créée. Sur la grille, on voit
juxtaposées une vue d’une chaise «normale» et une vue de cette chaise.
Ces dessins invitent à la comparaison
entre la chaise normale et la sculpture. Ils
provoquent une réflexion sur la norme et
sa subversion.

Chaise fragmentée, bois vis et colle, 1x0,5m
Images de chaises sur grille, bic sur papier, 20x10cm
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La sculpture ressemble à un gâteau dégoulinant. Elle invite à imaginer une texture moelleuse qui serait bien incapable
de supporter que quelqu’un s’asseye sur
elle. C’est en quelque sorte le contraire
d’une chaise, c’est l’inutilité même.

Chaise en gâteau, plâtre, bois et acrylique, 1mx50x30cm
18

19

Les vêtements
Le vêtement est comme une trace du
corps. Il renvoie à son propriétaire et à sa
vie. La veste en papier mâché a la forme
de l’enveloppe d’un corps. Elle évoque
ce corps qu’on peut voir en négatif. Je
m’inspire des silhouettes gravées dans le
sol et dans la roche d’Ana Mendieta pour
créer des traces de mon corps.
Cette trace évoque étrangement l’absence. Où est la personne à qui appartiennent ces vêtements ? Comme dans
Rebecca de Hitchcock, bien que tout
évoque l’absente, on ne la voit jamais.
Quelques indices sont présents, la casquette, le jean, le blouson, les baskets,
sont des vêtements androgynes qui
évoquent la vie urbaine.
C’est un questionnement sur l’apparence.
Que disent ces vêtements de leur propriétaire?

Ces sculptures sont également les répliques d’objets industriels, fabriqués en
série dans des usines, sur lesquels tout
est fait pour enlever la trace de la facture
humaine. Quand j’en fais la sculpture, je
veux redonner une trace humaine, une
facture pour exprimer la familiarité que
j’ai avec ces objets, devenus intimes et
personnels. C’est une manière de m’approprier les artefacts industriels de mon
quotidien.
Ce sont également des objets qui ressemblent à leur catégorie mais inutilisables, fragiles, imparfaits. Ce sont des
vêtements qu’on ne peut pas porter, et
ils rappellent la chaise sur laquelle on ne
peut pas s’asseoir.
Ces objets ne sont pas tout à fait des objets. Ils jouent de la similarité entre l’artefact et l’œuvre plastique. Le chargeur en
papier mâché ressemble bien à un chargeur.
J’ai utilisé le matériau fragile et léger
qu’est le papier mâché pour la sensibilité
et la vulnérabilité qu’il apporte.

Veste rouge, papier mâché et acrylique 1m
Casquette blanche, papier mâché et acrylique 30cm
T-shirt noir, papier mâché et acrylique 1m
Pull en laine, papier mâché et acrylique 1m
Basket noire, papier mâché et acrylique 50cm
Chargeur et portable papier mâché et acrylique 1m
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Les costumes
J’ai voulu me photographier dans les
costumes de fonctions que je ne peux
pas occuper en tant que femme: pape
(par interdiction) ou président de la république française (dans les faits). J’ai créé
des costumes en papier mâché qui se
moquent de ces fonctions officielles. Si
le costume donne l’autorité, quand je le
copie avec un matériau pauvre comme
le papier mâché et que je le porte, est ce
qu’il fonctionne toujours?
En portant ces costumes, je cherche à
créer une mise en scène carnavalesque.
Je m’inspire des photographies de Cindy
Sherman qui caricature l’expression du
genre et de la position sociale. Je suis
à la recherche du burlesque, de la caricature qui dénonce la mascarade de la
fonction officielle, celle de pape, celle de
président, celle de femme.

Tenue de pape, papier mâché et acrylique 1m
Tenue de président, papier mâché et acrylique 1m
Tenue de dame, papier mâché et acrylique 1m
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Les fruits
La galerie d’art est un lieu inhabité et globalement exempt de matière organique.
L’introduction de fruits et de végétaux
dans l’espace imacculé est une légère
subversion de l’ordre établi.

Citron, chez Hufkens
Offrande, chez Maruani Mercier
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Le rêve
Le dessin animé explore le rêve et ses
sensations. Quand le souvenir du rêve
vient s’immiscer dans la réalité, les deux
niveaux de conscience se mélangent. J’ai
voulu explorer le bizarre du rêve et son
mélange avec la réalité.

Oiseaux, feutre sur papier, A4
Femme mélancolique, feutre sur papier, A4
Mouvement de la tête, feutre sur papier, A4
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