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Le présent mémoire propose le carnet poétique d'une sculpteure qui rend 

visibles les coulisses d'un travail de recherche et de création. Cette écriture 

veut souligner un passage de la mode, a la sculpture et au temps, qui 

s'opère dans le processus du faire et autour d'un échange subtil entre le 

vêtement et la peau. Ces grands corps sculptés, qui ne sont pas des 

moulages, naissent d'un combat avec la matiére et risquent B tout instant de 

nous faire basculer des sensations externes aux sensations internes, de la 

blessure au bonheur, de i'émouvant au grotesque, des apparences aux 

transparences. D'abord, ces sculptures apparaissent dans la paroi palpable 

de l'émotion pour s'ériger ensuite dans toute leur matérialit6 et la polyphonie 

de teur sens. Le parcours proposé nous invite A pénétrer dans un univers 

étrange et inquiétant, dans une sorte de mouvement horloger dGréglé, où il 

est question de naissance, de (pro)création et de mort. 

Lucié Archambault 
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Le carnet d'une sculpteure (introduction) 

Des portraits, des états et des humeurs sont proposes à 

travers le processus du faire. II n'y a pas de structure 

chronologique. Simplement un carnet qui retrace des allers- 

retours dans le temps et l'espace des sculptures. Des mots, 

des matrices qui viennent tisser te désir de faire, le désir de 

dire. 

Now reading starts 



n Soit blessure. soit bonheur, il me prend parfois l'envie de m'abirner. 9' 

J'ai appris B rédiger k corps en substituant les signes 

d'écriture par des lignes de structure. Pour exprimer ma 

pensée, les formes m'étaient bien plus utiles que l'alphabet. 

J'avais déjà la ligne et le tracé pour créer une forme sensible 

comme l'enveloppe de l'humain. J'ai ensuite appris a 

sculpter. 

La peau 

Manteau limite antre le dehors et le dedans, pellicule de 

sensations internes et externes, la peau devient la source de 

ma recherche sculpturale. 

1 Roland BARTHES, Fragments d'un discours amoureux, 1977, p.15. 



J'arrache les robes célestes, de beautés tragiques et 

travesties, et l'éventail du roi. Les peaux des sculptures 

conservent les marques d'un combat, d'un long voyage 

intérieur. Langes d'impressions floues et de sensations 

intenses, me projetant quelque part entre le derme et 

l'épiderme, le réel et l'imaginaire. 
Pellicule 

imaginaire 

Les peaux, visuelles et tactiles, sont comme des 

uenveloppes psychiquesr2. Membranes sensorielles 

appréciant le temps solaire, les éclats stellaires et les fines 

blancheurs. Tissus ptisses, veinés, parcheminés, inscrivant 

les marbrures opalescentes du temps. Les traces du 

parcours se matérialisent de gaines de sensations et de 

points de broderie, pressentis comme une surface 

imaginaire, comme un Moi-peau. 

«Le Moi-peau remplit une fonction d'inscription 
des traces ... (qui) se développe par un double 
appui, biologique et social. Biologique : un 
premier dessin de la réalité s'imprime sur la 
peau. Social : l'appartenance d'un individu à 
un groupe social se marque par des incisions, 
scarifications, peintures, tatouages, maquil- 
lages, coiffures et leurs doublets que sont les 
vêtements. Le Moi-peau est le parchemin 
originaire, qui conserve, à la manière d'un 
palimpseste, les brouillrins raturés, grattés, 
surcharges, d'une écriture originaiie préverbale 
faite de traces cutané es^^. 

Didier ANZIEU, Le Moi-peau, 1985, p. 97. 
Ibid.. p.104. 



Et dans l'ébauche de ma recherche sculpturale, mes mains 

diaphanes donnent naissance à cette fine pellicule qui unit et 

sépare mon expérience en mode et en sculpture. Ici 

commence un échange entre le vêtement et la peau. 

La mode et la sculpture 

L'une a le regard porté sur le succés et l'éclat, l'autre voit les 

tourments et les désolations. L'une habille l'extérieur, I'autre 

cherche a habiter l'intérieur. L'une invoque la beauté des 

corps, I'autre convoque le corps comme métaphore. 

L'expérience de la mode se dissout dans le faire de la 

sculpture. 

tic-tac-tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac-tic-tac 





Des mains pour faire ... 

Mes mains sont activées par une pensée investie de liberté, 

parsemée d'embûches et d'erreurs, et rehaussée par un 

savoir-faire sensible. 

Tout se passe a ce niveau sensible qui traverse ma pratique 

et mon être entier. Nous suivrons un trajet intuitif a travers le 

processus créatif de l'œuvre à faire. 

Des mains pour sculpter 
Des mains pour connaître 
Des mains pour voir 
Des mains pour dire 

Le corps humain, les comportements et phénomènes 

allogènes me donnent tant de fils a démêler. Des nœuds 

dans le ((trajet où cet avancement est sans cesse mis en 

péril et sans cesse conquis par chaque proposition concrète 

de l'agent instaurateur, en réponse à la problématique 



momentanee de l'œuvre à faireu." Ces hasards qui vous 

font découvrir un nœud cachant un autre nœud et ainsi de 

suite. Ces territoires inconnus que nous découvrons au fur 

et à mesure que nous avançons et qui font partie d'un même 

phénomène humain, si hétérogène. 

Un courant a haute tension, des pyldnes 

Le phénomène humain prend une toute autre dimension au 

fur et à mesure que mes fib conducteurs à haute tension 

cheminent d'une trajectoire à l'autre, soutenus par des 

pylônes qui agencent mes expériences multiples. Mes mains 

posées sur la ligne de terre réapprennent à marcher comme 

mes jambes l'ont jadis appris. Je deviens paraplégique par 

consentement. Mes mains supportent cette gravité du corps 

avec grice, et grâce a mon enrichissement, elles 

réapprennent la liberté. Faire et apprendre à travers une 

multitude d'agencements. Sculpter pour pouvoir renouveler 

et reconstruire, comme mes mains réapprennent d faire dss 

gestes d'équilibriste. 

Étienne SOURIAU, uDu mode d'existence de Pauvre A fairen, Bulletin de la Société française 
de philosophie, Séance du 25 février 1956, p.2. 



La grande louve : Diane Arbus ... 

nParaitfa encore 
Le loup devant toi 
. . . 
Prends-le pour ton frère 
Car le loup connaît 
L'ordre des forëts 
... 
II te conduira 
Par la mute plane 
Vers un fils de Roi 
Vers le paradis. u 

Paraîtra encore la louve devant toi dans le silence de ta forêt 

intérieure. Elle aiguisera les fibres nerveuses de ton œil - 
jusqu'à ta moelle et ton cerveau -, et de ton système central 

s'étalant sur toute la surface de ton corps. Ainsi, tu entreras 

en contact avec le monde extérieur. 
Voir 

l'incommunicable 
l'innommable 

De ses fibres optiques transformées en épreuves 

photographiques, la louve t'enseignera le voir, elle cherchera 

a capter l'incommunicabilité entre les êtres. L'innommable. 

Soit une micro échelle entre ce que l'on pense voir et le voir 

Auteur inconnu, «Chant mortuaire  roumain^, dans le Dictionnaire des symboles, 1982, p. 584. 



Dans le silence de ma forêt intime, ces mots deviennent si 

lourds, faisant écho a leur profondeur souterraine, et si 

légers quand ils parviennent au point culminant. Nul mot 

n'est assez représentatif de ma pensée. Seules mes mains 

sont alimentées, elles extirpent les expressions des êtres 

dans toute leur désolation comme dans toute leur gloire, 
Solitude 

Paraîtra encore devant toi, dans le silence de ta forêt 

intérieure, la solitude d'une âme étouffée, pareille à une 

coulée de pldtre se frayant une trajectoire dans la carotide et 

la jugulaire, pour atteindre tristesse et mélancolie. Car la 

louve connaît la solitude des êtres. Elle la fixe par une 

émulsion sensible sur le papier. Papier projetant de ses sels 

d'argent, des mises en scènes lourdes, cyniques, fabriquées, 

tragiques, illicites. Un théâtre de la tristesse, de la misère et 

de la pauvreté. Un théâtre de la fierté aussi. Les carnets 

mondains des gens riches et célèbres, leur tragique pouvoir 

et leur empire solitaire. Voir le testament photographique de 

Diane Arbus c'est chercher à saisir une profondeu?. 

Car la louve connait l'ordre des forêts. Elle te montrera une 

direction. Je n'ai plus besoin de courir dans un cynodrome. 

Je vois la ligne d'horizon à travers la forêt et du haut de la 

cime des arbres, m'apparaît la lune. 

6 Je référe ici aux photographies de Diane Arbus publiees dans Diane Arbus : Aperture 
Monograph, New York City, 1972. et Diane Arbus : Magazine Wok, New York City, 1984. 



De l'image de la louve je me rappelle enaire 

A un âge ou j'avais atteint une dimension en position 

verticale qui dépassait a peine le comptoir de cuisine ..., j'ai 

ouvert I 'Encyclopédie Universelle Française, et mes yeux 

accrochèrent sur une photo prise au Musée du Capitole a 

Rome. 

II s'agissait en fait d'une sculpture représentant la louve 

allaitant %mulus et  émus'. Cette photo captivait déjà mon 

univers imagé d'enfant. Je ne me doutais pas à l'époque 

que cette image allait refaire surface un jour ou l'autre. Cette 

louve développera un lien avec moi. J'ai dû boire son lait. 

Le lait une impression sensorielle 

' Encyclopédie universelle française, Prerniere édition, volume 1, Histoire-Arts-Géographie, 
Montréal, p. 242. 
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Déjouer 

Je ne peux dire combien de fois j'ai lu L'art et /'illusion8 pour 

m'apprendre a voir ce que sont les choses, pour m'aider à 

cerner les formes intérieures de ma conscience. « C'est au 

moyen de i'esprit que nous voyons et observons, les yeux ne 

sont qu'une sorte de réceptacle qui reçoit et transmet la 

partie des choses visibles qui parvient à la conscience)). De 

cette lecture je garde aussi le vague désir de déjouer 

l'impossibilité de mous observer en tant que sujet éprouvant 

une i~lusion».'~ 

La lune 

Cinq cent vingt huit pleines lunes m'accompagnent et 

j'observe encore ce luminaire dans sa plénitude avec le 

même émerveillement qu'à mes premiers essais bipèdes. 

~ t a t  méditatif, sensualité, mystère, énigme, étrangeté, 

imaginaire, mélancolie. Mes mains, mes doigts touchent la 

matière et c'est avec cette disposition d'esprit que le contact 

s'établit avec la sculpture. 

Ernst Hans Josef GOMBRICH, L'art et l'illusion. 1971. 
L'Ancien PLINE cite par Ernst Hans Josef GOMBRICH dans L'art et l'illusion, p. 12-. 

'O Ernst Hans Josef GOMBRICH, L'artetl'illusion, 1971, p. 5. 



Relief 
intérieur 

La lune influence nos marées intérieures et notre 

tempérament. aLe relief lunaire comporte de vastes plaines 

unies parsemées de col lin es)^" , ces mers intérieures 

présentent des aspects torturés avec des chalnes de 

montagnes dont les sommets dépassent nos toits du monde. 

Et, et, et ... 

((Le sol lunaire est parsemé de cratéres d'origine 

rnétéoritiques, dont les plus grands : les cirques ont un 

diamètre qui excède parfois 100 km : en effet, les météorites 

ne sont pas briilés par l'atmosphère lunaire, absente. Le 

relief lunaire présente également des crevasses, des pitons, 

des mamelons et des traînées, qui rayonnent autour de 

certains cirques (cirques Copernic, Tycho, etc.).))'* 
Et de substituer 

Mes sculptures sont étoilées d'aspérités tirant leur origine de 

maux qui excédent parfois IO0 km. Ces douleurs sont 

propulsées par l'atmosphère chaud d'une émotion sur ces 

satellites, les sculptures. 

" Dictionnaire Hachette, 1980, p. 764. 
" Idem. 



Sonde 
mises en orbit 

t e  relief des sculptures présente des plaies qui se 

transforment par le toucher de la matière, simplement en 

changeant le degré de la gamme de do. II présente des 

pitons, analogues au faite de l'étendue de nos paysages 

intérieurs, des mamelons évidemment, et des traînées qui 

rayonnent de joie et de tristesse autour de ces cirques 

étrangers, extravagants, dérisoires et satiriques. 

L'exploration d'une émotion se fait a l'aide de sondes mises 

en orbite autour du corps émotionnel. 

Sculpter pour nourrir le monologue intérieur 

Je me suis investie dans la peau d'un scribe pour pouvoir 

donner un sens aux verbes, aux phrases, aux mots, aux 

blancs, aux silences. Scribe en hebreux veut dire conteur et 

compteur. Chaque lettre est comptée, même les silences et 

les blancs deviennent signifiants. Je me suis investie dans la 

peau d'une sculpteure pour pouvoir donner un sens a la 

matiere, à mes mots, a mes maux. 







Les sculptures absorbent la complexité du phénomène 

humain, pareil à un logogriphe. qui arrive à atteindre ma 

source et ma conscience, et de ces signaux ambigus, des 

formes naissent étranges. 

Travailler avec les corps, dans ma famille, c'est génétique. 

Une sorte de fibre sensible. L'œil scrute les repères osseux, 

les masses musculaires, la surface du corps et ses parties 

cachées. Avec mes mains, je donne transparence à la peau. 
Adoucir 

les douleurs 

Mes tri-aïeuls, mes bi-aïeuls, mes aïeuls, mes ambres 

grands-pères et mes grands-pères maniaient tous très bien 

les scalpels, les bistouris, les seringues, les ciseaux, les 

visses, les aiguilles. Ils soignaient les corps malades, les 

corps écorchés. Dans ma famille, la médecine était une 

affaire de mains d'hommes. Et des mains de femmes, les 

mains de ma mère, j'ai appris à sentir, a toucher, à adoucir 

les douleurs. 
Liberté 

Cette passion pour l'humain, cette sensibilité pour les corps 

trouva chez moi un écho artistique. J'ai remplacé le scalpel 

par le toucher direct des mains. Une sorte de passage de la 

morphologie à l'anatomie artistique. Et dans le détour, mon 

père m'a pris la main pour m'accompagner. Pour me dire la 

liberté. 



Des mains pour ausculter ... 

Je construis les corps de manière à ce qu'on puisse 

(a)percevoir les dessous. A ce qu'on puisse sentir le 

squelette, les vaisseaux sanguins, les viscères, les nerfs. Et, 

avec mes mains, je remonte jusqu'au cortex cérébral. 

Convaincue que la forme cache toujours un côté obscur, 

j'accumule les idées précises et confuses sur l'humain. 

De l'exactitude des proportions et des formes humaines, je 

déconstruis le corps pour le représenter. Les parties se 

trouvent réunies dans des assemblages où le corps est mis 

en état de dire. J'apprivoise le vivant dans des mises en 

scène ou s'installe un dialogue en énigmes bipèdes. 

De la transparence de la peau, je passe aux organes délicats du sentir 

Pour sentir ces corps douloureux de désir 





Le temps ... 

tic-tac-tic-tac t i c - t a c - t i c - l a c - t i c - t a c - t i c - t a c - t i c - t a c - t i - t a c -  

La mode multiplie les extériorités. Du temps où je travaillais 

dans l'atelier de couture, je couvrais les êtres de ces 

vêtements colorés. Je créais, à l'aire du temps, des 

secondes peaux de protection et des beautés illusoires. 

Mon regard assistait à cette apparente métamorphose, je 

voyais ces hommes et ces femmes se pavaner en un 

dandinant déhanché, pareil à un mouvement horloger. 

tic-tac-tic-tac t i c - t a c - t i c - t a c - t i c - t a c - t i c - t a c - t i c - t a c - 1  

A l'extrémité supérieure des silhouettes, j'observais leurs 

visages, parfaits par leur forme et leur volume. Leur grain 

de peau, si jeune, recouvert d'un masque de fond de teint 

(un amalgame s'apparentant à du kaopectak) uniformisant 

l'éclat de la peau elle-même. La mascarade passe. 



tic-tac-tic-tac 

tic-taotic-tac 

tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac 

Et je passe de l'atelier de couture a l'atelier de suture. Je 

sculpte des visages et des corps parsemés de callosités. 

Les morphologies se transforment et deviennent étranges, 

inquiétantes. La course du temps. 

tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-t~c-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac- 

tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac- 

tic-tac tic-tac-tic-tac-üc-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-~c-tic-tac-tic-tac- 

etrangeté 

Quand je regarde l'extérieur du temps de l'art vestimentaire, 

il semble arrêté, et quand je vois l'intérieur du temps des 

choses, il défile A la dérobée. Et ma durée est évaluée en 

unité de temps solaire. «La mode demeure un des meilleurs 

révélateurs d'état d'esprit du moment qui continue a conjurer 

le pessimisme latent par la puissance évocatrice des 

métamorphoses du corps humain et à retenir la course du 

temps par le culte de I'éphémére. »13 

l3 F. MULLER. La mode contemporaine. 1995, p. 33. 



J'ai déshabill6 mes mains de leur grosse paire de gants. 

Depuis qu'elles sont nues, elles ont cessé de séduire. EHes 

respirent et retrouvent l'intérieur d'elles-mêmes pour 

transcender le temps. Elles cherchent à sculpter le temps 

infini par leur finitude. 

Ma création n'évolue plus en fonction de variations 

saisonnières rapides. Je regarde ma montre. Mes piles 

s'affaiblissent et cela libère la mémoire physique. Mes 

organes tactiles malheureusement ne peuvent arrêter le 

temps rapide. Les horloges internes et externes accumulent 

les dualités. Mes sculptures immobiles n'oublient jamais le 

temps qui passe. 

II est temps parfois pour moi de marcher. de faire une escapade, une échappëe, 

une vacance drébrale ... la quincaillerie de l'épiderme. 

«Le moment est venu de commencer l'œuvre de notre 

rén~vation.»'~ Autant de choix des matériaux, autant de 

choix dans les expressions pour inventer notre jargon. 

«D'abord ne tien faire, s'enfoncer dans (un) fécond loisir »'5. 

comme le dit si bien Francis Ponge ! Toujours poussée 

comme malgré moi à faire des promenades, dans des 

sentiers nouveaux, les allées de centres de rénovation, Réno 

Dépôt et Rona l'entrepôt. 

l4 Dr Alexis CARREL, L'homme cet inconnu, 1939, p. 392. '' Francis PONGE, Méthodes, 1961, p.6. 



Un trajet ... 

Promenades dans les allées des appareils de soutien, des 

tuyauteries, des structures métalliques, des tiges de fer, 

d'aluminium ou au carbone, des visses et des boulons. Et je 

regarde. C'est nouveau ce produit métallique là ? Allées 

des couleurs : modeling paste, acrylique, gels, latex, etc. 

Allées des recouvrements, le derme et l'épiderme. J'associe 

volontiers marouflage et derme. Allées du derme : toiles, 

jute, coton chanvre, lin, ma formation en conception resurgit 

sans m'en rendre compte. Allées de l'épiderme : 

recouvrements de planchers, adhésifs a céramique, à 

linoléum, à tuiles, à bois, niveleurs à planchers, a murs, 

mastics à l'eau, produits toxiques, à vapeurs nocives. A l k s  

des protections de l'épiderme : colles époxy, colles a bois, 

colles caoutchouc, colles industrielles. 

Colles dangereuses provoquant le cancer ai-je vu un jour la 

cigarette au bec ! Lecture des étiquettes. Je n'ai pas envie 

de détruire mes mains, elles ont assez de leur arthrose. 

Mais prendre des gants, c'est m'empêcher de sentir la 

matière (J'ai finalement adopté les gants de chirurgie). 

L'œuvre prendra naissance dans la matiére, 

dans la mixture composiîe. 



Basculer 

Souriau dit que (d'idée de finalité ... supprime l'expérience 

du faire, et notamment ce qui dans cette expérience engage 

la liberté et l'efficacité de l'agent instaurateun.16 Dans ma 

sculpture, il y a une pale idée de projet, à cause des 

esquisses de départ, des calculs de proportion qui donnent 

une ligne directrice, mais l'expérience ressentie au cours du 

faire prend le dessus. Le projet bascule rapidement dans le 

trajet. Et cela rejoint ma nature spontanée. Faire de la 

sculpture. Me hasarder, essayer, tâter, risquer, goûter 

toucher ... une chose agréable. 

Dans les nouvelles expérimentations, le trajet est mis en 

péril. L'emploi de matériaux hétérogènes, de compositions 

moléculaires différentes, donne un magma difficile lier. Je 

pense a une chimiste devant son laboratoire tentant de 

nouvelles expériences ... Je cherche à réunir des structures 

dures et fragiles dans un même amalgame, à choisir des 

formats de plus en plus difficiles à manier, à emprunter des 

directions nouvelles dans l'expression des corps, à forcer la 

rencontre de mondes incongrus. Dualité perpétuelle. Mais 

qu'est-ce qui me donne ce goût du risque ? L'avancement ? 

Et lorsque la sculpture tombe, je me relève avec elle. Un 

point c'est tout ! Nos cœurs ont porté bien plus de cicatrices. 

l6 Étienne SOURIAU, op. cit., p. 6. 



Francis Ponge 

Etienne Souriau 

Rainer Maria 
Rilke 

Les corps sont un peu plus grands ou petits que nature. On 

me demande souvent si ce sont des moulages. Certaines 

personnes n'ont point d'observation! Corps étranges que 

sont mes sculptures ... II est essentiel pour moi de sculpter. 

Insuffler une forme dans la matière. Donner naissance. 

Associer t'acte de sculpter à i'acte de procréer ? 

Nous choisissons nos matériaux psychiques pour pouvoir donner corps d nos 
formes spirituelles. Ici, mes lectures s'unissent et s'entrelacent pour laisser 
respirer t'œuvre dans l'espace ou elle mürit. 

<( L'œuvre d'art prend toute sa vertu à la fois de 
sa ressemblance et de sa différence avec les 
objets naturels. D'où lui vient cette 
ressemblance ? De ce qu'elle est faite aussi 
d'une matière. Mais sa différence ? - D'une 
matière expressive, qu'est-ce à dire ? Quelle 
allume l'intelligence (mais elle doit l'éteindre 
aussitbt). Mais quels sont les matériaux 
expressifs ? Ceux qui signifient déjà quelque 
chose : les langages.)) l7 

«La forme spirituelle de l'œuvre (...) exploite 
l'agent créateur en appelant et sélectionnant en 
lui ou à travers lui les matériaux physiques ou 
psychiques dont elle se nourrit.»'8 

«II faut laisser chaque impression s'accomplir 
dans l'obscur, l'indicible, l'inconscient, le 
domaine inaccessible à l'intelligence et attendre 
avec une humilité et une patience profondes 
l'heure de la naissance d'une nouvelle  clarté.^'^ 

'' Francis PONGE, Methodes. 1961, pp.160-161. 
Etienne SOURIAU, op. cit., p. 2. 
Rainer Maria RILKE, Lettres un jeune podte (de 1903 a 1908), pp. 13-19. 



Enthousiasmes, 
désillusions 

Quand je sculpte des corps, (cil faut que j'aie l'impression 

(que la sculpture) m'ernbarq~er~~. Il faut que les choses 

meme les plus communes (la naissance, la procréation, la 

mort) chavirent dans un «tas d'impressions, de sentiments, 

d'idées, d'enthousiasmes, de désillusions ; de tout ce que j'ai 

désiré, aimé, appris, oublié ; enfin tout ce que j'ai  vécu^^'. 
Combat 

Mes sculptures se développent comme un combat. Matière 

active, qui forme et transforme sans cesse l'être comprimé 

dans sa coquille. Par l'intermédiaire de la matière, je 

travaille le temps, l'espace, l'imaginaire. Pour agrandir et 

dépasser l'enveloppe corporelle. 
Mèlancolie 

Ma sculpture est trop ambitieuse situant l'humain sur une 

échelle entre un atome pensant et l'univers austral. Une 

mélancolie de l'existence due à une exiguïté de notre 

condition, un temps et un espace limités. Un esprit en quête 

d'absolu. 

'O Francis PONGE, L'Atelier contemporain, 1977. p. 81. 
'' lbid.. p.82. 



Mes sculptures ont une dimension temporelle et 

intemporelle. d'art porte la marque du temps et de la 

passion))." 
Corps à corps 

Ce qui semble être /'agent instaurateur dans un premier 

temps sont les expressions du corps, les rondeurs, les 

maigreurs, les longueurs, les membres, les contorsions, les 

distorsions, les articulations, les désarticulations, la 

souplesse et la rigidité, la gravité, la ligne de terre, 

l'inclinaison etc. Et en particulier le visage, les yeux, la 

bouche, le nez, les joues, les paupières et tous les autres 

muscles plats. «Et l'état de ces muscles vient de celui de 

pensées ... Le visage exprime des choses plus profondes 

que les activités de la conscience ... La figure est le résumé 

du corps tout entier ... Chaque homme porte sur sa face la 

description de son corps et de son âme.»*= 

Je regarde mes propres mains qui cousent d'autres mains 

Jusqu'au canevas de ces maux 

- -- 

Rainer Maria RILKE, op., cit., p.21. 
Dr Alexis CARREL, op., cit., pp. 73-74. 



Chaque doigt des mains de la sculpture est cousu 

individuellement Sur les mains qui m'appartiennent 

j'obsenie, encore une fois, de grosses veines de fatigue 

surgir, enflées. Sur celles qui se structurent et qui sont sur le 

point de vivre prochainement, s'accumulent les mèmes 

fatigues, [es mêmes veines, les memes douleurs. 

Coco Chanel 

Je n'ai pas assez de cinq mètres, Parfois j'utilise quinze 

mètres. Je les sculpte et je couds les parties avec du fil de 

cuivre. Je me prends pour Coco Chanel, j'étale cette 

armature comme si je disposais d'un tissu en rouleau, et je le 

découpe en taille directe sans patron de couture. 





Des couches d'impressions ... 

Souvent, ou la plupart du temps, j'utilise des tissus a motifs 

de toutes sortes, des grosses fleurs, des bandes dessinées, 

des motifs minéraux, abstraits, et ce, dans des myriades de 

couleurs. A ce stade du processus de création, les 

sculptures revêtent un caractère assez fantaisiste. N'est-il 

pas vrai que toute créature vivante évolue dans une couche 

d'impressions accumulées au cours de l'existence ? 

On imprime nos humeurs, nos rires, nos pleurs 

Je viens de réaliser qu'au chantier, a chaque étape du 

processus de fabrication, je transpose une étape ou un 

constituant de la vie. J'ai des mains pour sculpter, non pas 

modeler et encore moins mouler, mais pour combattre et 

comprendre le temps fini et le temps infini. Ces corps 

d'hommes et de femmes, jeunes, forts, pleins de vie, on en 

reçoit une impression de beauté en même temps qu'un 

affect pénible, parce que visiblement ils vieilliront et 

s'abîmeront. 



Défilé des apparences, defilé des transparences 
Quand Kiki de Saintphalle rencontre Niki smithZ4 

Trois grands coups. 

Lever du rideau. 

Trois sculptures entrent en scéne. 

Un mouvement perpétuel : 

L'am'vée 
Le transit 
Le départ 

Trois sculptures lentes, trois états, trois étapes de la vie, qui 

forment une sorte de mouvement perpétuel. Une trinité, un 

triangle. ctTrois est universellement un nombre fondamental. 

II exprime un ordre intellectuel et spirituel (...) II synthétise la 

tri-unité de I'être vivant ou il résulte de la conjonction de 1 et 

de 2 (...) Le Tao produit un; un produit deux; deux produit 

24 Je fais ici un clin d'œil a Kiki Smith et a Niki de Saintphalle. 



tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac 

tic-tac-tic-tac 

trois.'')) Naître, procréer (ou sculpter) et mourir. Le 

mouvement de la vie comprimé dans chaque sculpture et 

exprimé dans le triptyque. On ne sait pas si les sculptures 

viennent ou s'en vont, si elles tombent ou se relèvent, 

Intermède, 

Changement de décor. 

Une quatrième sculpture fait son entrée. 

Extravagante et grotesque. 

Un instantané : 

L'homme a /'&entai/ 
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25 Dictionnaire des symboles, 1982, p. 972. 





Des étiquettes ... 

L'étiquette d'identification des sculptures. 

Dimension : Revêtir plusieurs sens. 

Matériaux : Rochers congolais, Crêpe du géant, Gênoise 

diplomate ou bien Galette des rois. 

Pâte d'amalgame 

Je me réfère à des noms de desserts, imagerie oblige ! 

Quand je sculpte, je mets les mains dans une pâte 

d'amalgame et m'apparaît dans I'esprii une préparation qui 

renvoie a gâteau. Je le pressens déjà, ces images de 

gâteau apparaîtront sur l'étiquette d'identification des 

sculptures. 

L'étiquette du manufacturier de vêtements. 

II n'est pas contraignant d'apposer leur marque sur le produit 

fini à condition qu'elle soit visible et facilement identifiable au 

consommateur. Leur marque devient le label. On ne parle 

plus de Galette des rois mais bien de Part des rois. 



Je pense A ces mains qui ont été mises a contribution dans 

tout le processus créatif et de fabrication. On pourrait 

associer volontiers la marque des rois a un témoignage 

d'égards s'ils prenaient la peine de citer les noms de leurs 

collaborateurs et collaboratrices sur leur laaaabell. Et 

j'imagine la longueur de cette marque. Longueur du temps 

symbolisant la durée de chaque toucher de main. 
Identité 

Je veux retracer mon identité a travers les sculptures. Je 

m'interroge sur la perte d'identité aussi. Sur le véhicule de la 

mode à travers une image éphémère. Je sculpte des 

étiquettes qui marquent une trace identitaire absorbée dans 

la réalité concrète des sculptures. 

Un drapeau déployé pour I'etre en devenir, 
Un accessoire qui prolonge la main pour marquer une présence au monde. 
Une étiquette viscérale pour laisser échapper i'etre en soi. 
Un vgtement-peau pour sublimer une solitude. 

Je veux agrandir le passage de la mode à la sculpture. 

Soumise aux variations des saisons rapides, la mode 

condense le temps. Et ces vêtements, toujours si beaux, 

contredisent le vieillissement des corps. 



Un couloir obstrué ... 

En sculptant, j'ai voulu obstruer le couloir du temps pour y 

graver une marque qui dure, celle du temps long, et ainsi 

inscrire un signalement. Conséquemment, en obstruant ce 

couloir, j'ai laissé s'accumuler des sens invisibles. Trois 

sculptures, et la vie coule dans le passage du temps. 

t i c - t a c - t i c - t a c - t i c - t a c - t i c - t a c - t i c - t a c - t i c t a c  

Passage dans une société d'instantanés. Je capte des 

expressions et des images. Je marche au ralenti. Je 

contourne et détourne les sens. Je m'arrête. État d'esprit du 

moment. Je m'abreuve de ce consommé instantané. 
Bouillon de poulet 

Je me surprends a m'évader dans la sculpture. dans i'odeur de cette pate liquide 

qui s'agrippe à mes mains nues, pdtes-a-supporter. 



Chagrin 
allégresse 

J'oublie le temps. II m'absorbe. La pâte adhère et s'infiltre 

dans les crevasses. Eczéma apparaissant sur celles-ci, 

eczéma apparaissant sur mes mains. Mon être adhère a la 

sculpture. Je cherche à ramasser le temps, à toucher 

l'essentiel au centre des choses. Mes mains préparent 

l'événement. L'imagination s'excite dans la texture complexe 

des sentiments et des émotions. Je laisse accumuler de 

vagues tristesses. Des mélancolies. Des corps prêts-à- 

supporter. Je me sens émue. 
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Emue de cette hybridation cellulaire, mouvement 

protoplasmique de mes mains qui metabolise une réplique 

de ma flore altérée par instants. Mes mains insistent sur des 

altérations. 



Je suis pMe-à-porter mes collections de chagrins & condition 

que mon antonymie (anatomie) considére ce fait pour se 

rééquilibrer à travers l'allégresse et rendre justice à mon 

tempérament. 
tic-tac-tic-tac-tic-tac 
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Un dialogue entre énigmes bipèdes 

Plus l'anthropoïde interview ses lectures, plus elle se prend 

pour une anthropologue qui veut comprendre la genèse de 

l'humain. Plus te texte visuel lui apparaît en pattes de 

mouche. 

Voici un bref résumé de mes études, sur t'évolution d'un 

casse-tête chinois. Passage de la position horizontale a la 

position verticale ; dégagement de la face et des membres 

supérieurs ; developpement du langage, des gestes, du 

psychisme, de l'intelligence ; création de l'intelligence 

artificielle. Un million d'années résumé sur trois lignes -.. 

tic-tac-tic-tac-tic-tac 
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tic-tac-tic-tac-tic-tac 



Des frivolités au service de choses sérieuses 

La pate prend une forme méditative. La tristesse et la 

mélancolie chantent la fragilité humaine et font surgir des 

formes qui tournent en dérision les vices et les travers des 

hommes. II ne faut pas oublier qu'en reprochant a la société 

de consommation sa superficialité et son caractère jetable, je 

suis inhérente à elle. J'apprends, j'évolue et je partage mes 

alacrités. 
Tragédie 
grecque 

Mes yeux deviennent grands ouverts. Je prends une 

position d'actrice-spectatrice, dans ce théâtre de la tragédie 

humaine où se construit l'éphémère. Mes yeux captent, ma 

personnalité choisit, mon esprit coordonne et mes doigts 

transposent une musique interne, une élégie en sons aigus. 

Cette transcription sonore reste incomplète. H manque une 

voix pour mieux me polariser : un épigramme. 



Et je mets en scène, en m'occupant de la régie du son, 

L'homme à l'éventail qui risque a tout instant de basculer de 

l'émouvant au grotesque et des apparences aux 

transparences. 

II est une grande marque, une grande étiquette, du grand 

théâtre qui s'affiche complet. DLI talent, beaucoup de talent. 

II garnit de plumes de paon ses remarquables robes Chanel 

et il se pare aussi de plumes de paon. II orne de jabots ses 

magnifiques créations, il brode sur ses encolures de fabuleux 

cols, il crée des robes princières. 

Et le temps passe inéluctablement ... 

tic-tac-tic-ta~tic-tac-ti~tac-tic-tac-tic-tac-tic-~c-tic-tac 
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Le passage du temps s'imprégne dans la matière, dans la 

paroi palpable de 1'6motion pour donner encore plus de 

matérialité aux sculptures. 

L'homme a l'éventail entre dans son atelier de couture, dans 
ce vaste et faste lieu ou il manigance une perversion du 



temps des corps en les camouflant. Se projetant lui-même 

dans ses créations, au même titre que son public, il tente en 

vain de maintenir le mythe de l'identification par le 

magnifique, le séduisant, le beau. 

Appât pour son auditoire et leurre pour lui-même, il a beau 

contredire le temps humain, le temps devient son ennemi. II 

se drape d'une grande marque à la dignité d'un roi, et la 

mémoire du temps s'imprègne dans sa chair comme dans la 

nôtre. Le vêtement se confond a la chair. L'homme à 

l'éventail intègre sa marque. 

Le roi ne sera pas épargné. Le temps aura raison de son enveloppe corporelle. 

Tragique destin humain. 

Debout, pareil a une statue grecque, L'homme a /'éventail 

prend place au centre de ce théâtre comme un ((monument 

destiné à manifester notre refus du passage du temps))? 

Tragique et émouvant, il reste immobile, dans une sorte de 

mouvement horloger déréglé. 

Seuls les accessoires auront une durée &tenielle. 

((Le temps que je passe en train (de sculpter) est un temps 

gagné pour mon âme.))27 

- 

'' Journal de l'exposition Le temps, vite, présentee du 12 janvier au 17 avril 2000, au Centre 
Georges Pompidou, p. 2. 

27 Ibid., p. 3. 
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