
La limite scinde et relie. C’est un espace à la fois intermédiaire et spécifique en soi. 
Ces paradoxes sont inhérents à sa condition d’existence. La limite catégorise, cadre, 
sépare, protège, spatialise... Certains optent pour sa transgression d’autres pour son 
abolition. En ce qui me concerne je préfère y déambuler, m’y installer, y plonger: à 
même la limite, en son point culminant et en son en-deça; au juste milieu de moi-
même et des autres, réconciliant ainsi certaines de nos dualités. De ce fait, je peux 
vivre un monde mutidirectionnel et des deux côtés à la fois, en sa droite et sa gauche, 
en sa surface et sa profondeur.  
Ainsi je réalise mon travail artistique, en lien avec mon corps et le vivant; ainsi je 
navigue entre les arts, en lien avec les mondes et les autres; ainsi je trouve ma liberté, 
et tout simplement ma raison d’être. 

« Entre les lignes: Le syndrome de Mary Poppins » 
 

Texte tiré de l’intervention donnée  
le 15 mai 2018 à propos de mon travail de performance  

à l’École normale supérieure (ENS) Ulm, Paris   
 

Séminaire « Hors Norme: Quand l’art défie les limites »  
 organisé par Prudence Audié et Pauline Marchetti



Prudence Audié  
Le travail de Maria Clark est transversal, elle utilise une une grande variété de moyen 
d’expression, toujours en lien avec le corps. Elle élabore une réflexion sur la question 
de la limite - la limite topologique mais également ontologique, limites entre intérieur 
et extérieur, entre soi et le monde qui lui permet de s’engager dans un espace trouble, 
un espace d’entre-deux. Il est question ici de désorientation finalement. Les contours 
s’évanouissent. 

Maria Clark  
Oui merci  Prudence pour ton invitation.  Ce séminaire m’a en effet  permis de me 
rendre  compte  à  quelle  point  la  question  de  la  limite  est  omniprésente  dans  mes 
travaux. Je l’aborde d’une manière spatiale, temporelle ou bien plus « existentielle », 
questionnant l’humain et sa relation à l’environnement.  
La première partie de mon travail, entre 2001 et 2012, pendant laquelle je propose 
principalement  de  l’art  vidéo,  des  installations  et  des  performances,  est  plus 
« politique ». Je me préoccupe alors de la question de la libre circulation entre les 
territoires. Puis, à partir de 2012 je m’intéresse davantage à l’intime, au corps et à sa 
relation au monde, et à la philosophie, discipline qui m’a littéralement sauvé la vie. Je 
reprends  également  mes  crayons  pour  dessiner,  sans  lâcher  mes  autres  modes 
d’expression - je ne me restreins jamais, dans la mesure où le médium se propose à 
moi comme une évidence pour tel ou tel projet. L’écriture est également un mode qui 
m’est essentiel. C’est même bien souvent ma source première.  
2012  est  une  année  charnière  pendant  laquelle  je  suis  passée  de  l’extériorité  à 
l’intériorité;  d’une  vision  sociale  à  une  vision  plus  personnelle,  plus  perceptive, 
réflexive et sensuelle. Ce qui n’exclut en rien la dimension politique, bien entendu. 
2012 est une année importante également dans mon histoire personnelle, un incident 
de parcours qui a transformé ma perception du monde. Mon travail en a forcément été 
impacté.

Je  vais  tout  d’abord  vous  présenter  quelques  travaux.  Puis  j’interviendrai  sur  la 
question des limites territoriale et ontologique dans mes créations, surtout dans mes 
performances.  J’évoquerai  également  mon  activité  de  modèle  vivant  qui  relève 
finalement d’une même approche - je ne scinde jamais mes activités; celles-ci sont 
mutidirectionnelles, mais font partie d’un même univers.  
La performance et la pose permettent toute deux des champs de créativité infinis. Le 
corps  est  mis  en  situation,  les  partitions  se  déroulent…  Ce  sont  des  oeuvres 
topographiques et passagères qui existent dans le moment même de leur réalisation.  
Certaines performances relèvent du spectacle (des moments plus dansés par exemple); 
d’autres du rituel; d’autres encore se situent du coté de la philosophie. Pour ma part, 
comme à mon habitude, je navigue entre ces différents modes… Pour la pose c’est 
similaire. Il y a plusieurs approches possibles: entre la question de la forme et celle de 
la présence, le curseur est mobile.  
En performance, j’aime bien considérer Diogène de Sinope comme une référence. 
C’était un philosophe Grec qui agissait dans la rue.  Il était « transgressif ». On dit 
qu’il marchait à reculons ou se masturbait en public, par exemple. On ne parlait pas 
de performances évidemment à l’époque. Le mot performance aujourd’hui est un mot 
fourre-tout. Mais l’artiste peut bien faire tout et n’importe quoi, il en a la liberté du 
moment où il y a du sens dans sa proposition. C’est ma principale exigence: le sens. 
Au mot « performance », je préfère plutôt celui d’ « action ». Un corps en « action » 
dans des dispositifs, tel un haïku ambulant.  Dans un lieu clos, dans la rue, ou bien sur 
une sellette. C’est très grisant, même si c’est aussi assez éprouvant. Car si je pose 
dans la spontanéité et l’improvisation, la gestation d’une action par contre est assez 
longue et douloureuse. Mais en sa réalisation elle est fugitive et plutôt jubilatoire… 
Surtout  lors  des  actions  de  rue  que  j’affectionne  particulièrement.  Surprendre, 
rencontrer un public non averti, le questionner, ça me plait.  
Mais, contrairement à Diogène, je ne franchis pas les codes et les limites à ce point. Je 



m’y situe  plutôt,  telle  une  funambule .  On pourrait  peut-être  considérer  la  nudité 1

comme quelque peu transgressive encore, puisqu’elle est censurée à tout va sur les 
réseaux sociaux. C’est d’ailleurs la première chose qui interpelle lorsque je dis que je 
pose dans les ateliers beaux-arts! « Ah tu poses… nue? ». « Oui, tout nu, tout nous! ». 
C’est bien évidemment un code interne à la profession d’une simplicité désarmante 
que de travailler nu.e.  En performance, c’est aussi un acquis. Depuis les années 1960, 
nous avons eu le temps de l’intégrer, même si actuellement on vit cette recrudescence 
de pudibonderie.  
D'un point de vue conceptuel, si la transgression est ce qui traverse la limite pour 
atteindre l’illimité, et si l’art actuel s’affirme comme une transgression des frontières 
entre les différents domaines artistiques, alors oui je transgresse les limites. Mais ce 
qui m’intéresse avant tout dans l’art, c’est bien plutôt la relation au vivant. Non pas le 
« beau » communément admis, mais l’empreinte du vivant. Jamais figée, toujours en 
mouvement et en relation… C’est magique. Ça me fascine. 

Pour  cette  intervention,  j’ai  déterminé cinq «  modes  » de limites  que je  viendrai 
alimenter de quelques exemples: la ligne; l’entrave; l’empreinte; les dualismes; soi et 
le monde.

 « La Funambule de la rue de Belleville » est d’ailleurs le titre d’une de mes nouvelles, dans Belleville des vivants, contes et 1

chroniques, La plâtrière éditions, 2003.



1. LA LIGNE

Je trace des limites, des lignes, afin de jouer des espaces, ceux qu’on se crée et ceux 
qu’on nous impose.

La ligne blanche et continue revient régulièrement dans mon 
travail. Tracée au sol à plusieurs reprises lors d’installations 
ou de performances, elle permet aussi, en son sein, l’infini: 
l’espace artistique par excellence. La couleur blanche, quant-
à  elle,  a  été  intuitive.  C’est  une  valeur  dans  laquelle  se 
retrouvent  toutes  les  ondes,  toutes  les  lumières,  toutes  les 
couleurs.  
Mes  premières  performances  sont  nées  la  rage.  J’étais  à 
l’époque  engagée  dans  le  Réseau  éducation  sans  frontière 

(RESF). Je défendais les sans-papiers et 
je  ne  supportais  pas  qu’on  interdise  à 
quiconque  d’habiter  où  il  le  souhaite, 
moi-même  venant  d’un  autre  pays, 
l’Angleterre - je reconnais que ce n’est 
pas très exotique, ce n’est pas comme si 
je venais du fin fond du monde. Mais le 
fait d’avoir une nationalité double, franco-britannique, et d’avoir 
vécu un « exil », un changement, un mouvement, devrais-je dire, 
détermine  une  certaine  vision  du  monde  et  de  l’espace 
géographique.  Qui  aurait  eu  le  droit  de  m’interdire  de  passer 
d’un territoire à un autre? Du fait de la politique de Sarkozy en 
2006-2007,  j’ai  crée une première série  de performances à ce 
propos.  
J’ai également tracé une ligne blanche entre les métros Belleville 
et Télégraphe à Paris, car pour un festival financé par la mairie 
du  19e  arrondissement,  on  m’avait  «   interdit  »  d’agir  sur  le 

trottoir Est de la rue de Belleville, car celui-ci était dans le 20e. (La 
rue  de  Belleville  trace  une  limite  entre  les  deux  arrondissements.) 
C’était  aberrant.  J'ai  donc  matérialisé  et  utilisé  cette  réalité  politico-
géographique,  une  frontière  créé  par  Haussman  en  1860  lors  de 
l’annexion  du  village  par  la  capitale  afin  d’amoindrir  le  vote  de  la 
population ouvrière encline à l’insubordination.  
Autres exemples, lors des Rencontres de Cahors, j'ai tracé au sol cette 
simple ligne: «  Laissez nous suivre notre route  ». C’est  un proverbe 
tzigane. Ou bien au Mas à Paris, j’avais disposé des feuilles A4 en ligne 
pointillée par terre sur lesquelles étaient déclinée en plusieurs langues 
cette  simple  phrase:  «   L’Homme  nait  nu,  il  n'a  donc  aucune 
nationalité ». Le public se voyait obligé d’enjamber le dispositif… La 
bande son reprenait également ces mêmes mots.  
En Israël, je me suis inspirée des Homelands de l'Afrique du Sud, pour 
créer un dispositif dans ce sens. Et d’autres encore en compagnie de 
mon double, ma poupée miss clark. Mais je reviendrai là-dessus.



2. L’ENTRAVE

Je parle des murs et de l’enfermement, du cloisonnement, afin de les dénoncer. Bon 
nombre de mes actions me mettent en situation dans des espaces clos et étriqués. 
Parfois je suis ligotée, parfois dans des cages, etc.

Dans l’installation vidéo Le Mur d’en face (2006) l’image 
de deux enfants qui tentent d'escalader un mur est projetée 
sur une toile sombre - ce qui les rend fantomatiques. La 
bande-son évoque par des témoignages fictifs les réalités 
meurtrières des frontières. Ces voix, en langues étrangères 
toujours,  racontent  des  histoires  inspirées  de  faits  réels. 
Une  forme  de  docu-fiction,  un  moyen  d'expression  que  
j'exploite dans mes travaux récents.  
Deux  soldats  parlent  de  la 
situation,  d’un  coté  et  de 
l’autre  du  mur  de  Ceuta  en 
Afrique du Nord. Un mur en 

Ukraine a séparé un village en deux. Une dame, qui a 
toujours  habité  dans  une  même  maison,  a  changé 
néanmoins  de  pays  à  plusieurs  reprises  du  fait  des 
changements  géographiques  des  frontières.  Il  est 
également question de Nicosie à Chypre par la voix de 
deux enfants qui jouent au ballon d’un coté et de l’autre 
du mur. Ou bien des murs de Jérusalem et de Berlin… 
Et  puis  une  jeune  femme  qui  témoigne  en  langue 
anglaise de sa marche sur un mur:  
 
«  Nul  raison  de  choisir  son  camps  et  de  battre  du  tambour  dans  ce  cirque 
cacophonique. Je marche le long du mur entre deux mondes, dans les deux à la fois. 
Ils se perdent l’un l’autre, oublient de se distinguer. Ni d’un côté, ni de l’autre, mais à 

la limite, à sa disparition. Mes pieds nus suivent la ligne de 
repos de l’horizon, de l’horizontale, alors que mon regard 
est entier et que mon corps se porte comme un i. Ma tête 
plonge dans le silence le plus absolu, j'avance pas à pas 
sur le fil du béton, dans l’entre-deux, deux jambes, jonction 
de forces des deux mondes, la gauche et la droite que l’on 
a voulu séparés. Le mur entre en moi, brûlant, cisaillant 
mes chairs de ses aspérités. Tout est à proportion heureuse, 
l’air est silence. Je ne perçois plus les sons, extirpée de la 
Terre que l’on a voulu striée.  »2

Je traite aussi de cette thématique de l’entrave dans mes 
performances  Frame  (2011),  Ma  série  Activist  Bondage 
avec La Liberté guidant les peuples vers la sortie (2010) & 
Homeland (2009) ou encore Road Movie (2007), pour en 
citer d’autres.

 Le Mur d’en face, installation vidéo2



3. L’EMPREINTE

J’aborde la question de l’empreinte, du double, afin de déclencher un effet-miroir, et 
créer ainsi des espaces intermédiaires. C’est l’idée de la matrice et de son double. Et 
c’est la relation tissée entre les deux qui m’interpelle. On la trouve dans mes œuvres 
plastiques,  ainsi  que  dans  la  question  du  modèle.  Le  modèle  vivant  donne  son 
empreinte  à  l’artiste  ou  aux  élèves.  C’est  cette  relation  qui  permet  le  processus 
créatif.  
 
Ma poupée miss clark est née en 2007 de mes mensurations; sa 
tête  a  été  moulée à partir  de la  mienne.  Installée à  plusieurs 
reprises dans des lieux variés en ma compagnie, elle est mon 
double,  bien  évidement.  Un  espace  entre  moi  et  moi,  entre 
Maria et Clark, entre franco et britannique, peut-être.  
On  retrouve  aussi  certaines  de  mes  articulations  moulées 

exposées  dans  Stocklist  ou  La 
Gypsothèque  ambulante  (2012).  Un 
inventaire  en  quelque  sorte.  Ils  sont 
devenus  ensuite  pour  certains  des 
dessins avec plâtre.  
Mue  est  un  travail  que  j’affectionne 
beaucoup: c’est la projection de mon 
corps  debout  sur  un  tissu  sombre, 
ensuite peint à la gouache blanche en 
direct. Une forme de Saint Suaire exposé en 
république Tchèque et en Italie en 2012.  
C’est  à  partir  de  là  que  j’ai  commencé  à 
réfléchir à la question de l’empreinte. Qu’est 

ce que l’empreinte? Un écart ? Oui, et c’est une relation. De là aussi 
est nait mon intérêt pour la peau, l’enveloppe peau. C’est également 
un support.  
Dans un documentaire  réalisé  récemment,  Le Modèle  vivant  déplié 
(2017), j’ai mis en place ce dispositif:  des visages de modèles, qui 
témoignent de leur relation à la pose, sont projetés sur mon corps, tels 
des tatouages.  En tant  que dessinatrice,  j’estime que le modèle me 
donne son empreinte et que j’emprunte sa présence. J’ai été modèle 
professionnel  pendant  dix  ans.  Je  continue  toujours  à  poser,  plus 
épisodiquement.  C’est  une  activité  passionnante.  Elle  permet 
d’expérimenter,  car  nous  sommes  très  libres.  On  ne  le  sait  pas 
toujours, mais le modèle est auteur de ses poses. Il propose une architecture, crée des 
lignes de tension et d’intentions. Mais il est aussi, et surtout, une présence. Le modèle 
expérimente sa propre limite physique en fonction d’un temps imparti - 45 minutes a 
maxima avant le quart d’heure règlementaire de repos qui permet de récupérer un peu 
de souplesse. Cette question de la limite du corps est omniprésente: il faut transcender 
la douleur liée à l’immobilité, l’accueillir. Ne pas se faire mal, c’est se tenir à la limite 
de cette douleur irrémédiable. Mais il est aussi question de limite territoriale. C’est la 
« bulle » de la sellette (la petite estrade sur laquelle pose le modèle). Cette sellette lui 
est réservée, une petite scène à échelle « humaine ». Personne d’autre que lui n’est 
sensé y entrer. C’est un espace intime. Ainsi en est-il aussi du « vestiaire », souvent 
un paravent derrière lequel le modèle quitte ses habits de ville pour enfiler un kimono 
ou un paréo. Ce passage est une forme de rituel, un espace « intermédiaire ». En ce 
qui me concerne, j’aime arriver en avance dans un atelier afin de vivre ce moment de 
transition dans une temporalité tranquille. Ce qui permet également de se connecter à 
l’ambiance du lieu. Ensuite, sur la sellette, le modèle ôte son vêtement et se retrouve 



nu.  Il  se  rend ainsi  disponible  à  proposer  son empreinte  humaine.  Il  suggère  des 
formes et des états d’être. L’espace de l’atelier est une autre bulle, hors du temps hors 
du  monde,  plus  grande,  qui  accueille  autrui.  Lorsque  j’entre  dans  un  atelier,  j’ai 
vraiment l’impression d’être dans un monde « à part ». Je l’évoque dans mon ouvrage 
A bras le corps (2012). Dans ce texte, je fais des liens entre mon travail de pose et 
celui de performance, car il  s’agit  d’une même chose: une mise en situation d’un 
corps dans un dispositif avec une intention - qu’elle s’adresse à un spectateur ou un 
dessinateur. La question de la limite du temps est également omniprésente.  
 
« Me voici échafaudée au coeur de mon dispositif plastique, érigée au centre de ma 
sellette. Je suis debout, je reste un moment, un long moment. Le temps s’écoule. Le 
temps s’est écoulé. Je change de pose.  
Ma place est là. En mon centre. Autour de moi gravitent les autres. Quatre points 
cardinaux. Je suis au centre. Au centre de la Terre; au centre de la sellette. La sellette 
a quatre cotés; elle aurait pu être ronde, mais non, elle a quatre cotés.  
Je ne bouge plus. Je respire pourtant, impossible de faire autrement. Mon ventre, ma 
poitrine encouragent de nouvelles vagues, un va-et-vient à peine perceptible. L’air est 
renouvelé, sans cesse, invariablement le même. J’y pense. Je n’y pense plus. Je me 
pose. Je suis vivante, bien vivante. Du vivant.  »  3

 A bras-le-corps, la plâtrière éditions, 20123



4. LES DUALISMES

Je parle des limites ontologiques, afin de questionner les idées reçues et réconcilier 
les dualismes: l’homme-l’animal, le féminin-le masculin, etc. 

Chimera est une vidéo inspirée d’un fait réel: En 2008, les 
britanniques  ont  autorisé  la  création  d’embryons  crées  à 
partir  d’une  cellule  humaine  et  d’un  ovocyte  animal.  J’ai 
donc imaginé un être hybride passé au travers des mailles de 
la législation (qui impose que les embryons soient détruits au 
plus  tard  au  bout  de  quatorze  jours).  Allait  de  pair  une 
performance  Le  Cinquième  quartier,  qui  a  duré  plus  de 
3 heures, durant laquelle je cuisinais des peaux, des graisses, 
du sang, des appareil digestifs, mangeais des cerveaux, des 
abats… ça ne sentait vraiment pas bon! J’ai d’ailleurs atteint 
là une limite personnelle:  je n’ai  pas plus pu 
manger de viande pendant plusieurs années!  
On retrouve cette question de l’animalité dans 
quatre  de  mes  toiles  réalisées  en  2017. 

Animalité domestique – 4 toiles 116×89 (huile, pastel, graphite) qui se 
présentent soit dans un ensemble  alors dissociées par une ligne de vide, 
soit séparément.  

Dans la performance Eumétrie, 
improvisée lors d’une résidence 
artistique en 2015,  ce  sont  les 
vaches  qui  on  décidé  de  la 
limite ou de la bonne distance. 
Je me suis allongée au sol, les 
vaches se sont approchées. S’en 
ai  suivi  une  chorégraphie 
naturelle et, je dois le dire, très amusante.  
Dans L’Autocoït dans ma valise (2010), j’ai 
travaillé  sur  la  question  de 
l’hermaphrodisme. Recroquevillée dans cette 

valise, j’ai demandé à chacun des participants 
de déposer des escargots le long de mon corps. Le public était également invité à 
déposer une offrande ou des mots sur un mur d’ex-voto en hommage 
à son animus ou anima. C’est lors de ce même événement que j’ai 
créé  une  version  contemporaine  d’une  ancienne  statue  indienne 
hermaphrodite  qui  avait  servi  de  modèle  pour  créer  le  monde. 
Ovotestis est une installation vidéo qui met en scène un petit être mi-
lune mi-soleil,  à la fois féminin et masculin, avec des seins et un 
godemichet. Il.elle se trémousse naïvement. Son regard vers le haut 
questionne nos légendes, ainsi que notre humanité.



5. SOI ET LE MONDE  

Je  décloisonne  la  limite  entre  intérieur  et  extérieur,  afin  de  permettre  des  aller-
retours. Je me suis principalement interessée à la peau. Les pores de la peau sont 
comme de petites antennes.  Alors que je vous parle à l’instant, mes bras, mes mains, 
mon visage, sont dénudés. Ainsi des vôtres. Mon intervention passe également par 
cette relation à distance, de peau à peau. 

 
La peau est un tissu.  Nous sommes à la fois tissés dans le 
monde et tissés les uns avec les autres, tel un patchwork. 
Dans le tissu du monde . La peau, cette protection qui nous 4

contient, qui contient nos organes - contenue, contenant - 
sépare  et  protège;  tout  en  permettant  l’échange  par  sa 
perméabilité.  Cette  idée  est  exaltante.  Mais,  par  cette 
thématique, j’ai encore franchi une limite personnelle. Lors 
des trois performances donnée à Infr’Action Sète en 2012, 
j’ai craqué cette protection, Skin, Cracked Shell. Un soucis 
de santé sévère m’est tombé dessus deux semaines après. C’est trois années plus tard, 
à Infr’action Venise que j’ai initié une réparation. Dans le Giardini, j’ai recousu une 
peau protectrice,  avant de déambuler le lendemain avec un filet  de légumes et  de 
fruits à même le corps. Ils représentaient chacun de mes organes, dans l’esprit de la 
Médecine traditionnelle chinoise.  J’avais prévu plusieurs pommes-coeurs afin d’en 
manger une, et d'offrir les autres aux passants. J’ai terminé cette série le lendemain à 
l’aurore, place San Marco en femme reconstruite, contre un mur de briques rouges, 
alors que les autres performers de l’événement oeuvraient en même temps tout autour 
de la place. Un moment collectif et individuel inoubliable.

J’ai  été  initiée  à  la  médecine  énergétique 
chinoise, et le taoïsme m’a proposé une évidence: 
ce lien serré et ouvert entre le corps et le monde. 
J’y ai reconnue une vérité intuitive qui m’habitait 
depuis toujours. Notre corps est un pays, une île, 
mon ventre une zone sismique dans ce premier 
film  expérimental  super  8  Anatol  du  pays  des 
pierres (2001); ma tête moulée, un globe terrestre 
dans l’installation vidéo Globalization (2011). 
Cette relation du microcosme et du macrocosme 
me passionne.  

 Merleau Ponty4



Et puis il y a Le Territoire d’Iz ou Infinite Zone ou izone, un espace libre déclaré en 
2010 à l’ONU par courrier postal. Lors d’un série de performance données à Paris 
pendant  une  semaine,  izone  a  déclaré  son  indépendance  dans  des  interzones  ou 
espaces  intervalles.  Utilisant  l’architecture  urbanistique  d’un  parcours  - 
l’emplacement  d’anciennes  zones  de  passage -  les  barrières  du mur  des  Fermiers 
Généraux -, les accès étaient chaque jour tracés à la craie, les passants invités à y 
prendre place, debout, et à discuter. La forme, qui peut également être celle d’une 
pièce de plâtre, accueille toutes tailles de deux pieds chaussés.

Qu’elles se touchent en s’emboitant,  qu’elles soient disposées à distance, ou, plus 
virtuellement, accessibles via le cyberespace, ces portes sont celles d’un même lieu. 
Infinite  Zone  développe  un  univers  qui  lui  est  propre,  avec  une  langue,  des 
accessoires,  des  concepts.  Ces  lieux  nomades,  interstitiels,  permettent  l’entrée  du 
merveilleux  et celle de tous les possibles.5

 

 Tel décrit par Hakim Bey à propos des TAZ5



CONCLUSION  

Pour conclure, je dirai que je suis atteinte du « syndrome de Mary Poppins ». Sauter 
dans un dessin dessiné à la craie, accéder à un nouvel espace-temps; ou bien sortir 
d’un sac une infinité d’objets… C’est bien là l’espace de création. Encombrant et 
jubilatoire à la fois. Ranger, déranger, mettre en lien. Du moment où l’inventivité et le 
sens sont au rendez-vous, tout est envisageable. L’acte artistique est entier et magique. 
Il permet cette approche du réel au final plus vraie que la vie «  ordinaire  », et de 
rendre ainsi visible l’invisible …6

Mes  derniers  boulots  reprennent  actuellement  l’idée  d’ensembles.  Ensemble(s), 
technique mixte, 2017-2018 est « une collection ou un groupement d’objets distincts, 
éléments de cet ensemble. » Entre eux, un vide, un fluide, une vibration. C’est l’idée 
du corps un et multiple, distinct et relié, du concept de « L’Île et de l’Archipel  ».  7

Ensemble(s)  est  constitué  de  dessins,  peintures,  collages,  photos,  vidéo,  écriture, 
corps  et  objets  divers.  Chacun  des  éléments  peut  être  retiré,  ajouté,  passer  d’un 
ensemble à un autre. La forme des ensembles est donc variable dans l’espace et dans 
le  temps;  l’œuvre  n’est  jamais  définitive.  Avoir  la  possibilité  de  faire  passer  un 
élément d’un ensemble à un autre permet des combinaisons multiples et de créer des 
espaces intersticiels à l’infini.  
Je me donne également la possibilité de reprendre chacune de mes créations passées,  
si bon me semble; de les modifier. Les retouches, les variations, les repentirs sont 
infinis, dans le temps et dans l’espace. C’est le champs de tous les possibles, sans 
aucunes limites.

«  Je suis dans un vaste champ d’expérimentation, je déambule avec diligence, en 
quête de nouveaux éléments. Ils éveillent ma curiosité, mon esprit d’invention. Avec 
eux, je construirai un ensemble, un tout.  
Je campe au carrefour du temps, à la croisée des arts. »8

Merci pour votre attention.

 Henri Bergson6

 Le concept de « L’Île et de l’Archipel » pense l’individu dans ses environnements personnel et relationnel. Il vient en écho avec le 7

concept de « L’un nu » évoqué dans l’article-conférence A fleur de peau, TK-21 LAREVUE, N°84-85  
https://www.tk-21.com/TK-21-LaRevue-no84-85#A-fleur-de-peau
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