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Mon corps accompagne au plus près son mouvement, ses faiblesses. Ne surtout pas la 
perdre.
Le pli se révèle.  
Un espace se dessine.
Après un passage au feu, elle se renforce. 
Elle se fige définitivement. 

Je la découvre. Petit à petit, je me l’approprie.
Je la regarde, l’examine sous tous les angles.
Manipuler, observer, renverser : se laisser absorber par chaque détail. 
Je me perds dans ce territoire inconnu.
La plaque pliée trouve son équilibre au sein de l’espace où je l’installe. 
Ce n’est plus de la terre cuite, mais une pièce qui en appelle au spectateur, qui fait appel à 
sa perception.
Oriente son corps, dirige son regard.

Plier plaques

Je plie des plaques de terre. 
Ça ne sert à rien.
C’est instinctif, mon corps s’implique. 
Mes gestes sont rapides et efficaces.
Je n’aime pas le colombin. 
Je ne veux pas rouler, façonner des boudins : trop lent, trop d’interventions, trop de 
réflexion.
Je plie. 
Toute mon énergie se concentre dans le pain de terre : je le frappe, l’attendris, le 
transforme. 
Il se métamorphose.

Une plaque. Elle s’affine, se répand, il ne faut pas la perdre.
Je relâche. 
Une méditation est nécessaire. 
J’accompagne la plaque pour qu’elle prenne forme.
Elle se lève, lentement. 
Trop fragile, elle ne tient pas par elle-même. 
Elle se stabilise, mais pourtant elle semble vouloir danser. 
Ne surtout pas la perdre.
Elle part. 
Je ne peux la maintenir toute seule. J’ai besoin d’aide.
Il faut la guider. Ne surtout pas la perdre.



Faire sans

Elle s’est détruite. 
Elle est partie. Je reste.
À ce moment précis, je ne veux rien de plus autour de moi.
Juste rester là. Immobile.
Ne pas perdre pied. Ne pas m’égarer.
M’équilibrer avec les choses que j’ai déjà. 
Je ne veux rien de plus.
Il faut savoir se détacher.
Elle est partie. Je dois rester.

�



Deux ou trois choses…

Quand on crée, on parle toujours de soi. Un peu. Forcément.
Alors ici, je dévoile. Un peu. 

Mon action : un geste. Je plie.

Mon esthétique. Je suis dans une certaine économie.
Économie de formes. Économie de moyens. Épurer.
Chaque chose est pensée pour être là où elle doit être. Pas de superflu, de surplus. 
Rien de trop.

Matériaux :
Le métal est fabriqué industriellement. Je le découpe, je le plie, je le place.
La terre. J’aime avoir les mains dans la terre.
Elle est molle. Fertile.
J’y ajoute de la sciure, pour l’alléger. De la chamotte, pour réduire les déformations. 
C’est au-delà d’un simple pain de terre industrielle sorti d’un sac en plastique.
Je me l’approprie, la transforme.

Dans mes pièces, les parties émaillées interagissent avec les parties nues. 
L’intérieur s’oppose à l’extérieur.
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Je ne parle pas de ma vie, de ce que j’ai vécu, dans mes pièces. C’est sans intérêt pour moi, 
pour mon travail. Ça ne me fait pas avancer dans ma réflexion. Dès qu’on s’y attache, ces 
choses-là sont comme un boulet qui vous tire vers le bas. Je ne veux pas finir en bas. Je 
veux avancer.

Je montre de moi ce que je veux. Je donne ce que je peux. Des fois, je ne donne rien.
Je dois me mettre en danger pour évoluer, progresser, en étant dépassée par mes pièces. 
Voir les choses en grand – intervenir dans l’espace, faire des pièces allant jusqu’à vingt-cinq 
kilos ou 3,�� m de haut est une façon d’aller de l’avant, de ne pas rester centrée sur 
moi-même. 

Je m’inspire du monde qui m’entoure et non de mon monde intérieur. 
Partir en voyage me permet de réactiver mon imagination, de sortir de mon quotidien, qui 
peut me paraître trop confortable, voire ennuyeux. Il faut toujours stimuler son regard. 

Je regarde le sol, les paysages, les architectures, les gens, les gestes de la vie quotidienne 
– aller au marché, boire un verre, pêcher. Toujours prendre des photographies pour ne pas 
oublier. Mon esprit est ailleurs, je pense déjà à ce que je vais pouvoir produire en rentrant. 
Ces images sont des échantillons dont je vais m’inspirer pour une forme, une matière ou une 
installation. Elles ont le statut de document.

Je prends mon temps. Je laisse l’idée évoluer dans ma tête. J’essaye de la penser en fonction 
d’un espace, pour qu’elle puisse trouver sa place. Elle ne doit pas être définitive. 
Se laisser le temps de la maturation. Je cherche un matériau, je ne me limite pas à la 
céramique. Je veux aller au plus juste de mes intentions, de mes choix esthétiques. Le détail 
a une grande importance. 
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Quand je suis sûre de mon idée, de mon projet, je réalise la pièce. 
Après m’être interrogée sur la relation entre le volume et le socle, sur la façon dont le 
spectateur regarde une sculpture, sur ce que je choisis de montrer ou pas, je pense maintenant 
directement à des installations. Je ne me limite pas à créer une pièce, j’anticipe sur sa mise 
en espace, j’élabore un protocole.   

Selon le lieu dans lequel j’installe, je repense certains détails – l’écartement entre deux 
pièces, le dessin d’un adhésif sur le mur, la longueur des barres de métal pour qu’elles soient 
en tension. Je dois toujours revoir la relation entre ma sculpture et l’architecture, pour ne pas 
m’éloigner de mon propos. 
Mon appréhension de l’espace et du volume est comme un souffle. Je respire.

Quand je vois mes pièces installées dans un lieu, quand ça fonctionne, qu’elles vivent, 
alors je sais pourquoi je suis là. C’est un autre temps. Complètement différent du temps de 
fabrication.
Alors, je peux partager ce que j’ai façonné dans l’atelier. Avant, le spectateur ne peut pas, ou  
difficilement, apprécier. Il n’a pas toutes les clés. 

Ce temps de monstration me renforce dans mes choix, dans mes convictions.
Je me sens stimulée. Dès que j’ai expérimenté un domaine, je veux changer de territoire. 
Aller ailleurs, en me donnant des objectifs à atteindre et surtout, en gardant une exigence 
constante. En étant exigeant avec soi, on l’est aussi avec les personnes avec qui on travaille, 
ou tout simplement avec celles qui nous entourent. 
En allant au-delà de moi, en étant toujours surprise par ce que je peux créer, j’avance.
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Japon

Là bas : je m’abandonne.
Les montagnes. Les volcans. Les sources d’eau chaude. Le sol fragile qui se souvient des 
tremblements de terre. Les jardins. L’eau, le sable, les pierres dressées. Selon la saison, la 
lumière, la couleur des arbres. 
Au printemps, les cerisiers sont en fleur. Il paraît que c’est la meilleure période pour y aller, 
avec le mois de septembre. Quand ont lieu les pèlerinages, les temples s’illuminent, du blanc, 
de l’or, du rouge, le gris de la fumée. 
Une harmonie entre monde végétal et monde minéral, pour créer un temps en suspens. Des 
objets restreints au service de la contemplation.

Cette esthétique m’attire : en dire beaucoup avec peu de moyens. Aller à l’essentiel. Chaque 
élément, chaque geste est maîtrisé, chaque chose doit être là pour ce qu’elle est. 
Je lis Yoko Ogawa, Sei Shônagon, Junichiro Tanizaki ou Akira Yoshimura. 
Je découvre des époques, des univers, des personnages, des villes, une géographie, une 
histoire, des règles de vie traditionnelles contredites par la modernité.

Je n’y suis jamais allée, mais pourtant là-bas résonne en moi comme une évidence. 

Là-bas, on les appelle chawans. 
Ils sont blancs, noirs, rouges. Brillants, mats, ou satinés.

Tout a commencé au musée Guimet. Ils étaient face à moi, figés, inaccessibles.
J’apprends qu’ils servent à la cérémonie du thé. Fabriqués par des générations de potiers, 
certains ont une valeur inestimable. Maîtriser le geste au fil du temps. Recopier la forme. 
Casser la forme. Créer la forme. 
Je me rends vite compte que la céramique a une place importante dans cette société. Pas 
comme ici, où elle est trop vite classée comme utilitaire, souvent dénigrée.
Les effets du temps, l’usure patinent l’objet et le rendent beau. C’est sa singularité qui lui 
donne de la valeur. Il ne doit pas être parfait. J’aime cette idée que nul n’est parfait. On ne 
peut pas. 
Le matériau ne ment pas. Il a été choisi pour son toucher, pour la façon dont la lumière va se 
poser dessus, pour ce qu’il va susciter dans l’imaginaire du spectateur.
Dans mes pièces, je cherche des subtilités à travers une certaine simplicité.
Je tends vers une épure en essayant de donner à mes sculptures une force qui fait appel aux 
sens – le toucher, la vue. 

Tout est dans le détail. La rugosité de la terre, la douceur de l’émail, je passe ma main 
dessus. Comme une peau. 
Tout se passe au bout de mes doigts, mon corps entier vibre. 
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Vademecum

Des livres me suivent à chaque déménagement. Par ordre d’importance :
Passagère du silence de Fabienne Verdier.
Espèces d’espaces de Georges Perec.
Notes de chevet de Sei Shônagon.
Le Parti pris des choses de Francis Ponge.
L’Homme-Boîte de Kôbô Âbé.
Éloge de l’ombre de Junichiro Tanizaki.

Choses qui 

Ce qui attire mon regard : 
Mes paysages – les rochers, la falaise escarpée de la pointe du Van.
Les rayons du soleil sur la mer en hiver, leurs reflets sur la houle.
Un trottoir enneigé qui n’a pas encore été piétiné.
Un sol de terre ocre rouge.
Les fondations d’une maison en construction.
Un mur de briques grises.

Mes espaces dans l’architecture : 
Le coin, les entre-deux. 
Entre le sol et le plafond, entre deux murs. Un interstice entre le sol et le mur, entre deux 
portes...

Ce qui me repousse : 
Le bruit, le vacarme, les cris dans un lieu confiné.
La foule. Au milieu du marché, elle me bouscule. Je ne vois rien, je ne sens rien. Je suis 
trop proche des gens, qui interfèrent avec mon espace. Je suis oppressée, je m’en vais.
Les gens : ceux qui parlent trop (pour souvent ne rien dire), ceux qui ne savent pas s’arrêter, 
ceux qui ne savent pas écouter, ceux qui envahissent.
Jeff Koons.
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Compagnons de route

Artistes qui m’importent (dans l’ordre encore).

Katinka Bock : La simplicité formelle et la diversité de matériaux, poussés jusqu’à leur limite.

Daniel Pontoreau : Le travail de l’argile à une échelle humaine et son association à d’autres 
matériaux.

Claire-Jeanne Jézéquel : 
« Le pli est une curieuse figure spatiale. D’abord, j’ai choisi ce terme pour désigner certaines des 
formes que je donnais à mes sculptures, parce que, contrairement aux termes d’architecture 
(marche, ressaut, corniche), il n’implique pas de notion d’échelle. Ensuite, c’est une figure qui 
permet de lier en un seul geste surface et volume, étendue et densité : donner corps à ce 
qui n’en a pas. Envisager la possibilité d’espaces de dimensions non-entières (comme le fait 
William Rubin à propos de Frank Stella) m’intrigue beaucoup. […]
La plupart du temps, les œuvres sont mises en situation de distance, aux limites de l’espace 
qui les accueille. Au mur, [elles] perdent en tactilité, pour s’adresser en premier lieu à l’œil. Au 
sol, elles échappent à l’appréhension physique pour être envisagée de haut. Là aussi, l’œil 
domine, c’est l’œil comme organe du toucher à distance. Cette distance du visible matérialise 
l’air entre les choses, entre moi et les choses. Elle se densifie. »

Eduardo Chillida : Ses dessins associent une économie de forme à la force du matériau 
papier. Intervention minimale pour un effet maximum.

Richard Serra : Dans ses sculptures, il joue de l’équilibre, du poids, du mouvement. Il crée un 
équilibre précaire, où tout peut basculer à l’instant. 

Krijn de Kooning : Il travaille sur commande. Pour chaque projet in situ, il étudie le lieu, ses 
caractéristiques, et crée une installation en fonction de ces éléments. 
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Claudio Parmiggiani :
« L’espace qui entoure l’œuvre […] est une partie physique de l’œuvre ; ce n’est pas un 
espace à l’intérieur duquel l’œuvre se situe, mais un espace qui est élément constitutif du 
travail. C’est pourquoi l’œuvre ne vit à son maximum que dans un espace particulier, car 
un espace particulier est un élément idéal et non interchangeable. Dans ses déplacements 
[…], l’œuvre devrait transporter avec elle l’espace même où elle est née […]. Un travail vu 
à l’atelier n’est plus le même exposé dans un musée. L’espace rattache l’œuvre au monde, 
sans cet espace, l’œuvre est orpheline […]. L’œuvre est une créature vivante ; au contact 
d’espaces nouveaux, elle se fait lourde d’énigmes […], elle s’altère, se transforme comme       
le visage d’un homme dans le temps. »



22 23

Processus

Elle est cassée
Je dois la refaire. Ce n’était pas prévu. 
Prendre mes dispositions. Fixer une date de cuisson. Réserver un four. 
Toujours être la première. Anticiper. 
Prendre du temps pour travailler la terre. 

Faire de la céramique suppose une organisation. Il faut respecter les exigences de la terre. 
Prévoir du temps pour le séchage, la cuisson, le refroidissement, la préparation de l’émail 
(toujours la veille, pour que les matières se mélangent bien).

Chaque étape est importante. Je prends alors le temps de la refaire. Je me rends 
disponible, je ne veux pas me précipiter, malgré le peu de temps qui me reste.
J’ai décidé qu’elle cuirait dans le four de l’atelier Verre. Le plus grand de l’atelier. 

Construire
Mettre le drap sur la table. Il doit être bien plat. 
La terre est préparée, aplanie ; une argile rouge, qui cuira rouille.
Je sais comment la façonner, je l’ai déjà fait.
Une plaque, bords coupés droits.
Une deuxième plaque, bords coupés droits.
Je les rapproche. Elles se touchent. J’assemble. 
Je les couds. Elles se mêlent. 
Un colombin. Elles sont liées.
Je répète ces gestes, jusqu’à ce que j’arrive au bon format. 
Je veux que les extrémités soient fines. La plaque doit donner une impression de légèreté 
quand elle sera posée sur le sol. Je frappe, j’affine.
Je coupe un côté au couteau. Trancher net. 
Je dois surveiller régulièrement la consistance de la terre. Trop humide, elle s’affaissera. 
Trop sèche, elle se brisera.
La transporter jusqu’au four. Il faut être deux, parfois trois.

Sécher
Je l’ai pliée.
Dans le four, tout est bien calé. La terre ne doit pas être en porte-à-faux. Trop de tension, et 
elle cède.
Le séchage est lent. Il doit être homogène. 
Ne jamais brusquer la terre. 
Elle durcit trop rapidement aux extrémités. Je la protège avec du plastique, du journal. 
Elle aura tout le week-end pour se solidifier. 
Je ne serai pas là de toute façon. Donc rien à faire. Attendre. 
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Cuire
Première cuisson : le biscuit.
Sept heures pour aller jusqu’à 300°C. 
L’humidité de la terre doit sortir lentement. Treize heures pour aller jusqu’à 1 000°C.
En tout, vingt heures de cuisson. Surveiller la courbe.

Lundi, 9 h 1� : 19°C, Start.
10 h 30 : 66°C
11 h �� : 11�°C
1� h 30 : �20°C
La cuisson doit finir mardi matin. Plus tôt elle se terminera, plus tôt je pourrais ouvrir le four. 
Je pensais montrer ma pièce dans l’expo prévue à la fin du mois. Je suis prise par le temps. 
Elle ne doit pas se casser. Pas encore.

Refroidir
Mardi, � h 30 : ���°C
Ouvrir la cheminée. La température descendra un peu plus vite.
11 h 30 : 616°C
1� h �2 : 3�2°C
Encore trop chaud pour ouvrir. 
Je dois attendre. Encore une fois, je ne peux rien faire.

Mercredi, 9 h 1� : 1��°C
Fermer la cheminée. Dévisser les écrous, j’entr’ouvre légèrement la porte. 
Ne pas faire de courant d’air, pas de choc thermique. Elle peut encore se casser.
Je ne veux pas. Je ne peux pas me le permettre. 
Je jette un rapide coup d’œil pour tenter de voir si tout va bien, mais je sais que je dois 
prendre mon temps. 

9 h 3� : 13�°C
J’ouvre en grand. Elle se dévoile.

Découvrir
Une partie de la pièce a explosé. 
J’ai très peu de temps pour la transformer. Le four à gaz doit partir.
Je la redimensionne : la coupe, la casse, la retourne.
Elle est presque comme je la voulais. 
Je sais que rien n’est définitif, elle doit encore être cuite à plus haute température, mais j’ai 
besoin de temps pour l’apprécier.

Émailler
Le pinceau est imbibé. Je sais exactement où je vais poser l’émail. Comment il va se 
transformer.
Je ne veux pas qu’il soit là par hasard. La terre est déjà assez présente, il ne doit pas venir 
surcharger la pièce. Il ira sur la bordure coupée net. 
Je le dépose. Un trait violet. L’eau est absorbée par le tesson. 
Je manipule la pièce avec précaution, tant qu’elle n’est pas cuite. 
De liquide, l’émail est devenu poudre fragile, qui s’altère à chaque fois qu’on la frôle. 

Cuire
Four à gaz, 1 260°C.

La flamme caresse la terre. Elle puise sa force en capturant le carbone. La quantité 
d’air réduit alors à l’intérieur du four. Les éléments fusionnent, les oxydes métalliques se 
transforment. 
La terre s’endurcit, se fige définitivement. Elle devient rouille, le trait d’émail noir surgit.
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Montrer
Je sais comment l’installer, j’y ai pensé bien avant de la réaliser. Il ne me manquait plus que 
cet espace. 

Des murs blancs, on voit les limites du coffrage sur la dalle en béton ciré gris. 
Ça m’intéresse ! Je cherche où mettre ma pièce.
Quel sera l’endroit le plus juste ? À quelle distance des murs ? 

Elle sera là. Dans le coin droit de la salle. 
J’ai prévu de poser de l’adhésif noir sur le mur. 
Il ira peut-être jusqu’au sol, pour être plus près du trait d’émail. 
Je trace une ligne au crayon. Je connais à peu près la direction à prendre, mais me laisse 
une liberté.
C’est encore un peu flou. 

Dès que je pose l’adhésif, la sculpture s’ancre dans le lieu. L’installation surgit. 
Elle est mieux que dans mon imagination.
Je peux en parler maintenant. Ce n’est plus une image mentale.

Les gens la découvrent, la regardent, la traversent. Elle existe.
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Mes espaces

Ma table
Longueur : 1�9,� cm 
Largeur : 90 cm
Hauteur : �� cm
Plateau en bois aggloméré, contours en bois brut, pas de vernis, deux tiroirs en 
contreplaqué – possibilité de poser des cadenas, pieds métalliques gris. Du sur-mesure.

Dans l’école, atelier Terre, au fond à gauche : mon coin. 
À ma droite, un pan d’étagères – stocker, entreposer, abandonner, oublier. 
À ma gauche, la porte, l’espace de l’atelier – ne pas être perturbée par les gens qui 
passent.

Devant ma table, face au mur, je reste concentrée, face à moi-même.

Ce qui m’environne  
Papier 
Au mur : un projet de dessin et l’affiche de la dernière expo de Bernard Dejonghe.
Sur la table : mon carnet de projets, gris-anthracite, acheté au début de juillet 2009. 
Le même modèle que celui de l’an dernier. Un feuillet A� plié en deux : ma liste de travaux 
à réaliser aujourd’hui. Toujours trop. Faire des listes plus courtes.
Tissu 
Des draps blancs coupés en quatre. Achetés chez Emmaüs.
Construire la plaque sur le tissu, la transporter jusqu’au four. La terre épouse la toile. Elle ne 
se casse pas. Si possible, enlever le tissu. Sinon, laisser brûler.
Métal 
Une estèque – outil indispensable pour coudre et égaliser la terre.
Un couteau sans dents. La lame est lisse, patinée.
Terre  
Un bol d’eau et une éponge pour parfaire la surface de la terre que je travaille.
Mes essais d’émaux. Le noir demanderait à être posé moins épais, l’effet est trop 
métallique.
Des tessons de terre cuite : gris, rouge brique, rouille, blanc.
Des maquettes de terre brute cuite au four à bois.
Accessoires  
Un bol de thé – s’hydrater.
Un stylo bleu. Mes écouteurs et la radio. Ils m’isolent, me permettent de m’abstraire. 
Des sacs pour couvrir la terre. L’air est trop sec. Pour conserver les sculptures, il faut un 
séchage lent – éviter les déformations, les fissures.
Des moules en plâtre.

Dans cet espace, je ne peux pas travailler. 
Je ne respire pas. 
Mon corps doit bouger en entier, pas seulement mes mains.
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L’espace de travail
Longueur : �00 cm
Largeur : 36� cm
Deux tables et le sol.
Parfois, une planche et des tréteaux quand je fais plusieurs pièces en même temps. 
Espace de travail avant cuisson. Terre crue.

Dans l’atelier, je m’organise. Tout est à sa place.
Des plaques cuites, stockées sur les étagères, m’entourent.
Je ne les regarde pas.
Je sais qu’elles sont là.

Sur la table, je façonne.
Je me déplace, tourne autour du volume.

Sur le sol, je frappe la terre contre le béton.
La plaque s’affine, accroche. 

Le corps est en mouvement. Une chorégraphie se dessine.
Les gestes sont amples. Libérés.
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Le four
Longueur : 10� cm
Largeur : 10� cm
Hauteur : 110 cm
Dans la salle des fours, le plus grand est celui de l’atelier Verre.
Trois murs de briques réfractaires, une porte, des résistances électriques. 

J’entre.

Les genoux pliés. Ma tête touche le plafond. 
Mettre la plaque : porter le drap – le faire glisser. 
Je ne peux pas faire ça toute seule.  
Format limité. J’ai pris toutes les mesures pour réaliser la pièce au plus grand.
Trop étroit. Des crampes.

Dans l’espace du four, le volume se crée. 
La terre se soulève. 
Lentement.  
Je plie.
Restreints, mes gestes sont efficaces. 
Aller lentement.
Ne pas casser. 
Ne pas dépasser la limite.
La plaque devient sculpture.
Maintenir. Bloquer. Contenir.
La terre molle peut s’effondrer. Maintenir.
Il me faut des briques, des plaques d’enfournement, de la mousse récupérée d’un vieux 
matelas, n’importe quel élément. 
Elle ne doit pas s’écrouler. Pas celle-ci.
Maintenir.
Chaque partie est stabilisée. 
Laisser reposer l’installation le temps du séchage.
Vérifier que tout est en place.
Après, je ne pourrai plus rien.
C’est la dernière étape avant que la terre crue ne se fige par le feu.

Sortir.
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L’atelier 
Espace de travail après cuisson. 

Sur ma table, une plaque sortie du four. Je la vois de loin, je me familiarise avec elle.
Face au volume : avoir, prendre la liberté de ne pas le figer.
Je laisse glisser mon regard. Imaginer l’installation. 
Le point de vue n’est pas définitif, il me faut du temps et de l’espace pour parcourir chaque 
détail.
Comment va-t-elle s’inscrire dans l’espace ? 
J’examine un lieu, j’analyse ses caractéristiques et j’essaye de penser l’installation pour que 
la pièce en céramique entre en symbiose avec lui.

La lumière s’immisce. Une vibration.

Je dois lui donner vie.
Ce n’est plus de la céramique. 
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Le passage
Espace informel – rebut.
En dernier recours, on y montre son travail. 
Exigu, il lie l’ancien bâtiment de l’école avec son extension. 
Deux murs blancs, deux portes battantes, du parquet au sol. Peu de lumière. Plafond bas.

Un espace dans un espace – interface.
Passer. Circuler.
Entre-deux. 
Rarement on s’y attarde.
Du bois y est entreposé. 
Passer.

Situé entre deux couloirs, il est facilement accessible à partir de l’atelier Terre. 
Déplacer les pièces. Seule.
Première étape pour sortir les pièces de l’atelier. Les manipuler.
Elles réagissent, ou pas, ensemble. Les déplacer.

Des gens passent. Un coup d’œil. 
On s’arrête. Un commentaire. Un avis.
Je manipule mes pièces, je les retourne. J’expérimente. Je tente de trouver un équilibre.

Discussions. 
Toujours être au plus près de ce que la sculpture suscite. 
Encourager l’harmonie entre le plein et le vide, entre le spectateur et la sculpture.
Manipuler. Proposer. Essayer.

L’espace d’exposition 
Je le choisis et l’analyse. 
Je décèle chez lui ce que nul ne soupçonnerait au premier regard : un recoin, une partie de 
plafond plus basse, la jointure de la dalle en béton.
Je dois l’investir du mieux possible. 

Installer. Vérifier chaque détail : le positionnement par rapport aux murs, l’écart entre deux 
pièces, la façon dont on les appréhende en entrant. Est-ce que cela respire ? 

Le spectateur vient pour voir. Le lieu, et ce que j’y installe.
Il regarde, imagine, part ailleurs. 
Certains ne reviendront pas. D’autres resteront. On ne peut jamais savoir. 
Je sais. Mais je veux les faire entrer dans mon univers. 
Je veux qu’ils soient touchés par ce qu’évoque la matière, la silhouette d’une sculpture, 
la lumière qui se pose dessus, des subtilités qui ont leur importance.

Mon terrain de jeu est bâti sur une réflexion autour de l’espace, de la notion de lieu, 
il évoque des choses élémentaires, qui s’adressent à chacun.

Deux vagues prêtent à éclater. La crête d’une chaîne de montagnes. Un champ asséché. 
Des toits. Des fondations. Des étais qui tiennent la maison en construction. 
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Le coin

Tout le monde sait qu’il est là, on ne le voit plus ; partie de l’architecture, il peut paraître 
insignifiant.
Il m’intéresse pourtant, je m’y sens bien. 

Quatre murs délimitent un espace. Quatre coins balisent leurs points de rencontre.
L’espace se réduit, se ferme. Toute fuite est bloquée. Aucun lien vers l’extérieur. 

À l’intérieur de l’architecture se crée un espace vide qui m’inspire.
Il faut que je l’occupe. 
Habiter. Construire. Installer. Montrer.
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Habiter

Ce lieu. Un rectangle étroit, tout en longueur, des murs blancs, un sol gris. Impersonnel. 
Le plafond est haut. Trop haut. 
Vitré, il laisse entrer la lumière. Les rayons du soleil envahissent l’espace. Ils l’illuminent.

Sur ma gauche, je vois un renfoncement où le plafond, plus bas, se rapproche du sol. 
Plus de vitre, plus de transparence. Il est plein. 
Ça m’attire. D’habitude, on ne regarde pas ce genre de détails. 
Ça m’inspire.
Je prends deux barres de métal de � m de long. 
Je les cale. Trouver un point d’accroche au plafond. La barre est bien plus haute que moi, 
elle me dépasse.
Une tension s’exerce entre mon corps et le matériau. Je cherche un appui au sol.

Elles tiennent. Je me recule. Une tension s’exerce entre le matériau et l’espace.
À tout moment, elles peuvent s’échapper : le lieu est trop petit pour les contenir. 
Une envie de pousser le plafond. Ou peut-être le sol. 
Elles ne peuvent aller plus loin. 
Deux lignes droites, rigides, deviennent courbes. 
L’équilibre semble précaire, mais ça ne peut pas tomber. La tension ne peut se relâcher.

Je dessine ainsi un nouvel espace.
Le mien, rempli de vide, délimité par ces deux lignes noires. 
Les frontières sont posées. Mon territoire. 
Je le découvre. Il me domine, ma tête se renverse, mon regard est en l’air.
Je m’immisce à l’intérieur. Je circule. Happée, je me confronte à ce vide…
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Ligne de faîtage

Mon frère et moi sommes assis à l’arrière de la voiture. 
Je regarde le paysage. Il change et ne me laisse pas indifférente.
Passé le pont, je remarque que les toits ne sont plus les mêmes. 
Ils éveillent ma curiosité, mon imagination.
La couleur remplace le gris ambiant.

Le rouge des habitations illumine le vert de l’herbe. Des champs à perte de vue. Parfois 
une forêt. Pas de montagne, tout est plat.
Seuls les toits sont inclinés. Leur pente est douce. 
L’air est plus sec. Il pleut moins par là-bas. 
Les morceaux de calcaire blanchâtres rayonnent sur la terre qui vient d’être labourée. 
La route est droite, un trait d’asphalte noir traverse le paysage.
Il n’y a rien autour, à part ces quelques points rouges.

À certains endroits, des maisons se construisent : des briques ocre rouge, de l’enduit jaune, 
un tuyau gris, des tuiles rouges, de la chaux blanche. 
D’abord on monte les murs pour délimiter l’espace de vie qui sera investi. 
Le toit finit la maison. Il la couvre, la protège. 
Il contribue à séparer la vie de l’extérieur ; désormais, elle aura lieu à l’intérieur. 
Ici, les maisons sont plus basses, parfois il n’y a pas d’étage. 
Parfois, une masse parme envahit la façade. La glycine est en fleur. 

Plus la voiture avance, plus les toits défilent. 
Je les vois, ils se teintent à la lumière, ils me réchauffent, m’encerclent. 
Je me laisse emporter par cette déambulation au sommet des toits de tuiles.
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