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 “ Le signe vient ”, 
dit Zarathoustra et son cœur se transforma. 

Nietzsche “Le crépuscule des idoles” 1888



Comme une petite barque perdue au milieu de l’océan. Je cherche un phare 
pour me laisser guider, j’entrevois un rivage et j’ai peur de m’y échouer, 
je me laisse trimbaler par les vagues, chahuter par une tempête, je rame 
trop souvent sans vent, mais je suis là qui flotte, ici et maintenant,. Là, dans 
l’impermanence des choses.
Mon chemin ne tient qu’à moi, et dans l’eau je jette des bouées, des petits 
cailloux, des miettes, je donne de la nourriture aux poissons et me nourris 
aussi d’eux. Le principe d’un voyage initiatique.

Quel genre d’artiste je suis ? 
D’abord un sculpteur, la forme nait de la matière. Je suis un sculpteur qui 
aime peindre. Mais je n’ai pas de forme definie, je m’exprime quelle que soit 
le moyen. Quand je peins, je me laisse porter par la texture lisse glissante 
de l’huile, par la superposition d’une couleur sur une autre, la transparence 
de la matière et d’un espace qui se remplit. Le multicolore tout à coup dans 
l’image a parcouru les espaces, et quand c’est terminé c’est une image figée 
qui raconte une chose, qui raconte quelqu’un. Cet espace entre ce que je 
viens de vivre transportée dans la couleur et l’image stagnante que j’offre aux 
yeux des autres, c’est mon aventure, elle n’appartient qu’à moi.

Une aventure avec la couleur, mais j’aime écrire, et quand j’écris le dessin et 
le mot vient souvent en même temps, l’un en appui de l’autre. Le résultat 
n’a pas tant d’importance que ça, le résultat c’est un cadeau, le résultat c’est 
l’affaire de l’autre.

Je ne me sens pas comme une personne au milieu de nulle part hurlant d’un 
cri existentialiste au milieu d’un désert empli de fourmis frénétiques. Non, 
parfois je me sens plutôt comme traversée, ma forme humaine n’existe 
pas je serais comme un tube. Un tube très haut suspendu dans le vide, en 
lévitation. Un tube qui n’aurait pas besoin de support pour qu’on le pose, un 
tube qu’on ne pose pas. Avec une radiation très forte, horizontale. J’irradie 
horizontalement, ça passe par mes mains, ça traverse mon corps en venant 
d’en haut et ça s’exprime par mes mains. J’aime ça plus que tout, c’est mon 
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  Françoise Vergier“†u émerveilles“ verre soufflé, céramique, grelot 2001
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- “À quoi ca sert tout ca ?” - Ca sert à être”. ...À connaître la perception 
que l’homme a de lui-même, “ la perception, la sensation, non pas la 
compréhension ou l’analyse. La perception d’existence par les sens “ (Fred 
Vargas ” l’homme aux cercles bleus ”).

Chercher un sens... l’art contemporain est polymorphe, il n’a pas d’identité 
propre, il suit plusieurs courants, dit tout et son contraire, l’art contemporain 
est une véritable cacophonie. Des instincts les plus primitifs aux accents 
teintés de billets verts, il emprunte les chemins des carnets d’adresses, 
s’inscrit toujours dans les salons même s’il fréquente moins les musées. L’art 
contemporain n’est plus UN art, il est surtout le cri existentiel d’un créateur, 
celui qui cherche à être et à dire, il est ici maintenant, dans cette société qui 
se cherche perdue dans sa goinfrerie consommatrice, perdue au milieu de 
religions obsolètes ou excessives mais qui ne relient plus personne.

Laisser sa trace dans tout ce tumulte, dans ce monde où les codes se 
succèdent aussi vite qu’ils deviennent inutiles, figer des images dans le temps 
dans un souci d’existence plus que de stabilité.
Être, dire pour être.

Je ne cherche rien d’autre qu’attraper des images, les fixer, leur permettre 
d’exister suffisamment longtemps pour les regarder et essayer de les 
comprendre. Ce faisant, elles me racontent une histoire, ce sont elles plus 
que moi qui parlent, souvent le matériau entraine mon idée un peu plus loin. 
Une aventure. En les donnant à voir, j’en apprends encore un peu plus, on 
me pose des questions, je m’amuse à y répondre en inventant une histoire ; 
et celui qui regarde me raconte une autre histoire encore. Je découvre alors 
de nouvelles significations que je n’avais pas encore perçues,
L’autre y met de son histoire, je me laisse emporter dans la sienne. C’est 
une aventure, elle se vit a plusieurs. Je lance des bateaux à la mer.
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regarder, attendre le bon moment et où l’on ne peut rien faire d’autre 
que de se demander si ça vaut vraiment le coup de figer cette image dans 
l’éternité ou bien s ‘il vaut mieux permettre à la terre de rester malléable 
à l’infini. Son cycle perpétuel d’humidité et sècheresse, de résurrections 
incessantes. Ça m’amuse de penser que la terre qui file entre mes mains a 
pu durant la préhistoire être aussi modelée en forme de coupelle par une 
femme primitive participant à un moment d’évolution.

Daisy Youngblood, arrive à donner à la terre souvent travaillée en creux, une 
matière qui touche au vivant. Ses personnages isolés parfois même jusque 
dans leurs corps sont réduits à l’essentiel, elle dépouille parfois le sujet 
de ses bras de ses jambes concentrant le regard dans la part sensible du 
personnage, son animalité le plus souvent. Daisy Youngblood arrive à mettre 
une tension dramatique avec très peu de moyens pour laisser tout le champ 
libre à la vibration du matériau, la femme éléphante, ou « mother and child 

le ciseau.
Dire, faire affleurer, laisser émerger, ce qui est primordial c’est ce qui 
s’exprime.

Je ne pourrai pas dire quelle matière je préfère, je ne cherche pas à connaître 
la matière mais bien à la découvrir, j’aime explorer. Ce qui compte quand 
on aborde un nouveau matériau c’est d’en connaître les différents états, 
bien sûr dans la terre qu’elle soit grès faïence ou porcelaine, il y a le point 
de fusion, le moment ultime où ce qui est dit s’inscrit à jamais : il faut 
alors connaître la température de cuisson pour figer dans le temps, pour 
éterniser le propos.
Mais plus passionnante est la découverte des différentes phases, celle 
toute molle qui permet de s’exporter dans l’espace, projeter la forme 
dans différentes directions, celle où l’eau s’évaporant peu à peu, la phase “ 
consistance cuir ”, permet d’aller plus haut de tendre les surfaces, d’inscrire 
dans la matière le détail, l’anecdote, et celle où l’eau quasiment disparue 
enlève toute souplesse et donne place à la finition, la phase de taille plus 
que de modelage, et puis celle très fragile du séchage où l’on ne peut que 
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moment d’existence.
Françoise Vergier exprime bien ce principe : “ La peinture et la sculpture, l’un 
dans l’autre, l’un par l’autre, l’un avec l’autre. En somme, un langage qui passerait 
par l’amour pour atteindre son âge. Ce n’est pas une pensée, c’est un songe, vague, 
sauvage et nécessiteux “.Elle entretient un rapport étroit avec la poésie, elle 
perçoit le monde au travers d’une grande délicatesse, “ses sculptures-objets 
interrogent l’humain à l’épreuve du monde”, pour la citer à nouveau “ Mon 
travail oscille entre le plus grand archaïsme (la chouette augure de la mort et de la 
naissance) et le monde contemporain (son actualité). Entre l’art et la vie (je dresse 
de petits autels à tous les ressentirs). Entre la peinture et la sculpture (je peints les 
sculptures). Entre l’art et la nature (de mon atelier, j’observe la belle mécanique 
et les magnifiques rouages de la nature qui s’imposent dans les opposés et qui 
se complètent) Les sculptures répondent à l’harmonie de la nature, elles disent “ 
Merci ”, “ C’est ainsi ” “ Oui ”, elles veulent réconcilier, apaiser. Je crée aussi pour 
savoir qui je suis, en somme pour traverser les réalités de ma présence au monde 
et y répondre”. 

Je me sens très proche de ce qui meut Françoise Vergier, et je pense être 
animée par cette même volonté d’observer 
la mécanique des choses, et trouver un sens 
à l’existence. Son travail touche souvent à 
l’abstraction ce qui le rend pour moi encore 
plus magnifique. Je suis pour l’heure encore 
trop attachée à la figuration.

En fait ce que j’aime, consciemment, c’est 
raconter des histoires, peu importe le 
support, suivre le fil de la narration et me 
laisser porter par le courant. Voilà en sorte 
la part mystérieuse, dans l’art nous fuyons 
la vie que nous ne comprenons pas et après 
nous avons un petit bout de ciel éclairé 
où l’on découvre soi-même comme une mise en évidence. Le fait d’avoir 
matérialisé cette part subtile de nous même, cette émotion, cette sensation 
du vivant ne nécessite même pas forcement une explication, l’œuvre peut 
rester subtile, inexplicable, troublante, elle n’en est que plus forte, elle en 
devient creuset de l’imagination de l’autre, celui qui la regarde.
Dans l’espace du non dit, ou du non expliqué, dans cet espace de cohabitation 
des contradictions existe une place infinie : la part de l’autre.

La simplicité formelle, le dépouillement pour aller à l’essentiel, dans le 
vocabulaire employé que ce soit par le mot ou la matière ce que l’on utilise 
c’est la force des symboles. La matière en est un vecteur, les doigts ne 
contactent pas la porcelaine de la même manière que de la terre chamottée, 
qu’en est-il alors du contact quand la main saisit l’outil pour affronter la 
pierre qu’il transforme aussi, ce sont surtout les émotions qui dissolvent sa 
masse, la force des émotions, des sensations sont un outil plus puissant que 

“ombre naturelle”-1988- Françoise Vergier
photo Bernard Prévost

Daisy Youngblood  “Horse Crucifixion ”,“Mother and Child”, “elephant” terre cuite
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de cela ou de ce sujet, il invite à un type de relation avec l’observateur, cela semble 
fondamental pour notre quête, ou si vous voulez, en temps qu’être humain dans 
des questions telles que, pourquoi sommes nous ici que faisons nous ici, et peut 
être par dessus tout, qu’est-ce que la conscience ? ”

Le plâtre, c’est un matériau qui me fascine, une pierre liquide. Par un hasard 
fabuleux, ou par la grande magie du vivant la matière elle même recrée la 
phase de chauffe qui l’a dissolu, et dégage jusqu’à 40° pendant que toutes 
les molécules s’agitent à reprendre leur place originale... Ca m’émerveille à 
chaque fois. Quand il devient plastique et qu’on peut le faire tourner et sauter 
comme une petite balle au creux de la main, moment très éphémère mais 
ô combien productif, il nous demande d’être rapide, mais nous livre toutes 
les possibilités du modelage. Le plâtre mérite des lettres de noblesse, mais 

“ vivant “.
Dans son travail Anish Kapoor lui donne une place de choix, beaucoup de 
ses formes tournées vers l’intérieur, aux rouges sombres il a une démarche 
inverse de bien des œuvres contemporaines phalliques tournées vers le 
haut et l’avant comme il explique dans son interview pour “ square #66 ” 
du 9 juin 2013 sur Arte.
Son travail peut être qualifié de féminin. Il défend l’idée du “non objet, de 
l’objet incertain”, Pour tout matériau il y a une dimension immatérielle, ce matériel 
et cet immatériel vivent ensemble, sont des parties nécessaires l’une à l’autre... 
une forme qui se retourne à l’intérieur, c’est plein de trous d’obscurité, de non dit... 
Le fond sombre et dangereux, l’idée freudienne du lugubre. Le potentiel obscure”
La modification continue, métamorphose de l’œuvre, est une des 
caractéristiques de son œuvre, l’exposition de Berlin en 2013 au Martin-
Gropius-Bau faisait la part belle à la cire, en promenant le spectateur dans 
cet univers d’abstraction poétique, Kapoor se pose les questions de son 
temps : “ je pense que l’art abstrait est intéressant car lorsqu’il arrête de produire 
de jolies images, quand il cesse d’être de l’ordre de la composition, il peut alors 
proposer la possibilité qu’en exprimant pas un contenu, en ne disant pas je parle 
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de miel, d’huile, de sang ou de beurre donnent à voir simultanément continuité 
de l’espace dans la matière et sablier du temps. Lentement, par percolation 
gravitationnelle, le flux pénètre et change la couleur de la roche : sculptures 
immobiles en mouvement. Contraste visuel entre l’éternité et l’éphémère, le stable 
et l’instable : “ le néant substantiel ” pour reprendre une expression de Gaston 
Bachelard.

Il y a aussi la cire fabriquée dans le labeur de la ruche, matière organique tout 
aussi primitive que la pierre ou la terre produits du terroir. La cire inverse 
de la terre pouvant être dure ou complètement liquide. Matériau transitoire, 
un matériau fantôme en quelque sorte, puisque son destin est de s‘évaporer 
pour faire place au bronze majestueux, à l’aristocratique bronze, celui qui 
trône dans les salons audessus des cheminées, ou plus majestueux encore 
sur les grandes places des villes, orgueilleusement planté en témoignage de 
faste. Mais que serait le bronze sans la cire ? Sans le plâtre ?
La cire pourtant porte en elle une charge très émotionnelle, organique, 
c’est cette part malléable, insaisissable, impermanente qui en fait un matériau 

dont l’enfumage de la terre rend encore plus dramatique cette mère sans 
pieds aux yeux profonds de vide.

Dans la pierre, c’est autre chose, un autre mode, un monde fait d’affrontement, 
un monde où l’on se mesure à soi-même. Tailler la pierre c’est chercher à se 
prouver qui l’on est, un coup donné : un coup reçu. La force de la réponse. 
Tailler une pierre c’est entrer dans un dialogue, c’est se donner les moyens 
d’aller vers où nos idées nous portent. C’est s’inscrire dans le monde dans 
lequel on vit sauvagement durement mais avec beaucoup de délicatesse. 
(Un peu aussi attaquer le monde, l’arrondir, peu à peu polir ses mâchoires 
acérées).

C’est un acte qui nous prouve notre existence fortement, violement, c’est 
un acte avec une réponse nette et franche. Tailler une pierre c’est s’attaquer 
aux montagnes avec la nécessité de rester humble devant la matière.
En véritable poète de la pierre Jean-François Demeure arrive à franchir par 
la confrontation des matériaux les barrières du temps “Ces sculptures nourries 

“buttercup 1” JF.Demeure | Granit - beurre
“Ardun limestone” - JF.Demeure - 
Atelier 340 Muzeum- Bruxelles - 2002
beurres - gazon

ANISH KAPOOR, My Red Homeland, 2003, wax 
and oil-based paint, steel arm, motor,. Museum of 
Contemporary Art, Sydney, 2012. 
Photo by Alex Davies. 
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Anish Kapoor, Svayambh, musée des Beaux-arts de Nantes 2007
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représenter un moment arrêté, quelque chose que l’on peut copier-coller dans un 
autre espace”. (the absence)

Il existe aussi le moule comme objet sculpture, Roland COGNET en fait 
le prolongement de la forme incorporant même jusqu’aux verses* comme 
socle pour son lion majestueux.

L’imprimante 3D est entrain de révolutionner toutes ces méthodes qui en 
deviennent alors un peu ancestrales, et frisent l’obsolescence.
Caspar BERGER utilise la 3D dans son travail sur l’autoportrait. Il a 
réutilisé les données de son scanner pour re-créer son squelette à l’aide 
d’une imprimante 3D. Il envoie son crâne à un anthropologiste pour qu’il 
reconstitue son visage. “Self-portrait 21” est le premier autoportrait qui 
n’est pas réalisé par l’auteur, mais il est aussi la première confrontation de 

d’une sublimation dans d’autres matériaux pérennes et souvent ennoblis. 
Avec un moulage c’est une succession de matériaux tous aussi exigeants, 
répondant chacun à des lois spécifiques qu’il faut maîtriser. Chaque étape 
est une initiation en soi. La notion du multiple sous-tendue dans le moulage, 
peut être utilisée de variables manières. 

Avec le moulage en creux-perdu, on ne reproduit la forme qu’une seule fois, il 
a alors un rôle uniquement de préservation de l’original appelé a disparaître, 
souvent parce qu’il contient une armature que le matériau ne supporterait 
pas dans le temps.

Un moulage bon-creux lui permet la reproduction de la forme réglementée 
par la loi dans l’apposition du numéro des multiples tous considérés comme 
originaux. Et puis une autre raison très pratiquée par des sculpteurs comme 
Arman qui se joue de la répétition ou de la déclinaison d’une forme.
Mark MANDERS utilise le clônage des formes comme vocabulaire, il 
précise que ce qu’il aime dans la sculpture c’est “ par la façon dont elle peut 

Roland-COGNET Creux-de-l-Enfer-Thiers 2011Photo: J.Damase
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Il faut réfléchir à l’envers.
Ce jeu d’imbrication d’autres volumes, parfaitement abstraits entourant 
la sculpture dans un corset de puzzle, je l’ai vécu pendant cinq ans.  
Je comprends le moulage puisque je l’ai vécu de l’intérieur. 
A nouveau catharsis, l’adolescence passée dans les corsets successifs m’a 
permis la mutation, la métamorphose, tout comme une sculpture en plastiline 
ou en cire susceptible d’anéantissement de la forme par ramollissement, 
mon corps en défaillance musculaire a transposé le squelette interne en 
squelette externe. Vivant ainsi avec une armure, j’ai pu mûrir et apprendre 
que le corps sait.  Art-mur corps-c’est ?

Quand je fais un moulage c’est cette transfiguration que je vis, la forme à 
mouler n’est plus vue que comme une forme piège qu’il faut apprivoiser 
pour l’extraire de son empreinte. De cette empreinte naîtra la possibilité 

s’il se donne à tout le monde, galvaudé parfois méprisé, sa part mystérieuse 
presque alchimique reste peu connue, c’est peut être ce qui fait de lui un 
grand homme déguisé en clochard, derrière sa banalité se cache une part 
exceptionnelle qui n’est pas accessible à tous.

Le moulage terrain privilégié du plâtre, concurrencé maintenant par le 
souple élastomère, est la partie en négatif de la sculpture. Le moule occupe 
un espace autour de la sculpture, lorsque l’on imagine ce qu’il y a dans cette 
“ boîte“ on est amené à faire le même travail de pensée que lors de la taille, 
sauf que cette fois ce ne sont pas de multiples éclats qui permettent de 
la révéler, mais de gros blocs découpés dans l’espace des plans, des blocs 
auquel on a donné un chemin de liberté, de libération de la forme.
On est donc amené à voir la forme dans sa prolongation, espace totalement 
virtuel quand on y pense. Le fait de mouler une pièce oblige à réfléchir la 
forme dans ce qu’elle n’est pas, appréhender l’espace dans sa possibilité, 
libérer le carcan. Eviter la contre-dépouille pour ne pas se faire emprisonner 
par la forme.

* verse: ouverture en cône par laquelle on verse la matière dans le moule.

Mark Manders “‘mind study’”,  “Isolated Bathroom”, 
2003,; Sammlung Goetz, Munich
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terre qui ne peut être séparée de la lumière, c’est une terre qui contient la 
lumière à l’intérieur.

Quand j’imagine une sculpture je dessine d’abord un croquis, je le fais de 
plus en plus, c’est d’abord une idée, une réflexion sur la vie, en pirouette. 
Et quand je décide de la réaliser c’est le matériau qui me guide. Quand 
je décide du dialogue avec la porcelaine c’est souvent parce que le sujet 
touche à un sujet plus intime plus personnel, ou bien parce que je veux 
rendre plus prégnant le sentiment, la porcelaine est comme un écrin pour 
l’émotion. En général je garde très présent le code lumineux comme une 
part caché que l’on peut enfin révéler. Le personnage en première lecture 
semble vivre une situation un peu statique, et puis intervient la lumière et 

l’on peut enfin comprendre ce qui 
l’habite.

La porcelaine est pour moi un 
retour vers l’exigence de la pierre 
que je ne pratique plus. C’est un 
matériau très exigeant qui ne se 
laisse pas faire. Le temps pour la 
travailler est assez court, il ne faut 
pas la fatiguer, sinon elle perd de 
sa souplesse de sa douceur, elle 
devient même rêche, frisante. 
Dans la terre si l’on veut changer 
le mouvement on exerce une 
rotation dans la terre la pliant 
à notre volonté. La porcelaine, 
elle, semble se laisser faire, elle 
accompagne le mouvement, et à 
la
cuisson, la vieille dame têtue 
reprend sa place, revient sur ses 

positions... Plus qu’un dialogue, c’est une conversation que l’on fait avec la 
porcelaine. C’est pour cette raison on ne lui parle que de choses subtiles, 
comme dans une confidence, un murmure.

Pour raconter des histoires il faut être au moins deux, celui qui raconte, 
celui qui écoute. Avec la représentation visuelle les deux n’ont pas besoin 
d’être présent au même moment, comme dans les vieilles fermes au coin du 
feu l’ancêtre qui raconte les mystères de la vie, effrayant à loisir son jeune 
et moins jeune auditoire. Par la peinture, la sculpture, le cinéma celui qui 
raconte se préserve par la distance au travers de l’objet.
En offrant donc la puissance évocatrice comme point de départ, l’objet 
fait office de médiateur. L’auteur n’a pas besoin d’être là, ça m’arrange 

“Mari” Porcelaine, Jessica Harrison

Jessica HARRISON, par exemple, réutilise de traditionnels biscuits aux 
petites scènes doucereuses, même si elle exploite une cassure existante, 
elle en garde néanmoins tous les codes. Elle joue de la distance entre l’image 
qu’impose le matériau, les codes de société qu’il véhicule, et l’effet de choc 
n’arrivant qu’en deuxième lecture.
Ses si jolies princesses, s’arrachent les yeux, les tripes ou trônent fièrement 
décapitées au dessus de leur têtes... Au croisement d’une recherche sur 
le corps, la peau, plus spécifiquement l’intérieur/extérieur, elle n’hésite pas 
à jouer avec les codes traditionnels pour en faire un langage tout a fait 
contemporain grâce au détournement.
Pour moi la porcelaine est l’occasion de dire des choses plus raffinées, 
plus délicates, de pouvoir exprimer un sentiment ténu, en suspension.  
La transparence de la matière, voilà ce qui au fond me passionne, c’est une 

l’homme face à son squelette de son vivant.
La majorité du travail de Caspar BERGER tourne autour du portrait et plus 
spécialement de l’autoportrait, et du moulage.
Les plans de joints apparaissent dessinant comme une dentelle. Le moulage 
devient œuvre à part entière, vocabulaire spécifique à ce sculpteur.

Ces techniques qui tiennent du moulage servent la possibilité de narration 
en sculpture, on peut reproduire une forme plusieurs fois et y amener une 
idée de variation plus ou moins subtile. Ce qu’on appelle itération dans le 
langage littéraire s’applique idéalement à la notion du mouvement par la 
répétition d’un membre donnant l’illusion de la marche par exemple.

Et puis il y a la porcelaine. Le travail du grès à quelque chose de très 
archaïque, de l’ordre du geste primitif, jeté, spontané, le geste utile celui de 
la première écuelle, du premier broc.  Alors que la porcelaine serait comme 
une vieille dame aristocrate que l’on ne pourrait aborder qu’en ayant révisé 
ses bonnes conduites. Une vieille dame qui nous inviterait à boire le thé à 
l’ombre de ses rosiers. La matière impose une manière.

 “Self-portrait 21”, “self-portrait 8”  Caspar berger
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intéressantes.
Dans la sculpture, la force d’évocation du symbole permet de dire beaucoup 
de choses en un temps arrêté, il n’y a pas ou peu de représentation filée 
du temps, c’est un espace temps figé auquel on a affaire, mai il s’agit alors 
plus d’une évocation temporelle. L’homme qui marche de Rodin pourrait 
n’être qu’une petite tonne de bronze, il est l’évocation de la marche, 
tellement puissamment qu’il en est devenu lui même symbole, référence 
de l’intemporalité et du mouvement dans le figé. Plus évocatrice encore 
est la sculpture de Giacometti avec son homme qui marche sous la pluie. 
Car si dans la sculpture de Rodin nous voyons surtout la détermination 
d’un homme à avancer, dans celle de Giacometti on voit aussi son contexte, 
la pluie n’est pas là mais le socle doublé par cette surface horizontale en 
lévitation permet d’entendre le cliquetis des gouttes et le souffle du vent.
Dans ce sens le symbole induit les codes, les imageries, les références utiles 
à l’interprétation de la forme. Le formel devient réceptacle contenant et 
émetteur, moment clef, un climax pour choisir un vocabulaire scénaristique. 
C’est ce moment qui contient tous les autres. Nous nous faisons sans 
cesse des représentations 
de la réalité, celle–ci n’est 
disponible que le temps 
fugace de sa manifestation, 
pour la comprendre, 
l’apprivoiser nous somme 
amenés à l’interpréter, à 
lui fabriquer un sens. Pour 
ce faire nous relions les 
éléments entre eux, leur 
donnons un sens, c’est ce 
qui s’appelle raconter une 
histoire. L’ aspect sélectif 
de la représentation c’est là 
tout le travail du sculpteur. 
Le moment représenté 
doit contenir tous les 
autres moments, et tous 
les éléments susceptibles 
à l’interprétation Cette 
représentation ne fait 
surtout pas office de 
vérité, elle est point de vue 
subjectif sur l’évènement. 

Quand nous racontons un moment autobiographique, nous ne racontons 
pas un fait objectif, puisque dans le récit que nous faisons l ‘émotion 
ressentie participe en acteur principal dans le fait de relater, c’est ce qui 
fait que c’est nous qui avons vécu cet évènement, l’évocation émotionnelle 

venus of willendorf

Quand on raconte une histoire en couleur en cellulose, en volume ou en 
mots, c’est bien de cette capacité d’émerveillement, de charge émotionnelle 
dont il s’agit. Mais pour cela il y a des codes, Barbara chantait: “ne pas parler 
de poésie en écrasant les fleurs sauvages”.

Dans le principe narratif, il s’agit toujours de qui ou quoi, comment, et 
pourquoi, parfois le quand peut être utile. Un personnage, un contexte, une 
intrigue. La condition pour rendre intéressant cet état de fait est la structure 
début-milieu-fin, cela est surtout vrai pour les films et les histoires racontées, 
écrites, quant aux tableaux et sculptures, la représentation est plus d’ordre 
symbolique, ce qui compte avant tout est son aspect interprétatif .
Le processus représentatif revêt trois formes : l’identification par 
ressemblance, la puissance évocatrice du symbole, et la projection par 
l’espace laissé par l’objet absent, la trace de pas dont parle David Summer.
Les représentations peuvent jouer d’un seul de ces facteurs, mais c’est 
bien souvent une subtile combinaison des trois qui fait les histoires 

bien de ne pas y être. À une époque où le spectateur se fait démiurge 
grâce à l’interactivité cela est d’autant plus important, celui qui regarde 
s’approprie l’objet. Grace aux tablettes, à internet nous pouvons même 
devenir créateurs de notre histoire, tout comme les livres de notre enfance 
: “ devenez le héros ” nous pouvons agir, décider de l’avenir des personnages 
des séries télévisées comme pour “ about Kate ”. Grâce aux happenings né 
dans les années 60, il est culturellement intégré, passé dans les meurs, que 
le spectateur interagit dans l’œuvre d’un créateur.

En quelque sorte, nous sommes en mesure de penser que la nouvelle 
création est celle qui donne toute sa place de créateur au spectateur, l’artiste 
sera celui qui établira un contexte, qui donnera le cadre d’expression, la 
structure, l’ossature qui permet à la créativité d’un autre de s’exprimer. 
Il lui laissera croire que c’est lui qui s’est inventé le rêve qu’il est entrain 
d’agrémenter. Une graine plantée dans un pot de fleur qu’il ne reste plus 
qu’à arroser, qui va pousser à sa façon et qui nous permettra surtout de 
nous émerveiller.
Voilà ce qui est important, notre capacité d’émerveillement.

“La valise” -Virginie Péchard- porcelaine -2012
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doit résumer à lui seul toute la quintessence du caractère représenté, 
voilà l’essentiel du travail d’un sculpteur de masque, il doit résumer les 
caractéristiques du personnage pour ne laisser aucune confusion aucune 
autre place à l’interprétation du personnage, il doit faire en sorte que porté 
l’humain donnera vie à ce caractère seulement.

Ce qui importe ici c’est l’espace vide, le non-représenté. Le masque se 
résume à la dissimulation du visage (on connaît malgré tout beaucoup de 
cultures utilisant des masques couvrant la quasi totalité du corps), mais c’est 
bien par la dissimulation des traits du visage que la catharsis peut se faire. 
Tout ce que le masque ne représente pas c’est la part d’existence de celui 
qui le porte.
On devient les jambes, les bras, le corps, de cet objet. C’est par cet espace 
non représenté qu’on lui donne vie, derrière le masque la seule identité 
qui vaille est celle que figure le masque. Il se distancie de l’image qu’il 

précis du masque, les traits caractéristique d’un vivant humain ou animal, 
deviennent avant tout expression d’un caractère. L’homme est à mi chemin 
entre Dieu et l’animal.
Il y a d’abord la relation visuelle face au masque, mais après lorsqu’il est 
porté s’opère une sorte de catharsis, on est ce personnage, on retourne a 
une espèce d’indistinction primaire. Le masque créé est porteur de rituel, il 
est codification sociale représentant un caractère particulier d’une culture 
spécifique. Puis porté il devient identité, transfert d’identité. Mais c’est d’une 
identité inaltérable dont il s’agit : le coléreux, la timide, la séductrice... Part 
fantasmée endossée dans cet unique trait, derrière le masque on disparaît 
et en lui on devient cet unique caractère donné à vivre en toute puissance.  
Le masque est un lieu quasi magique de transformation. Sa grande force 
résidant dans le fait que l’on puisse l’ôter dès que l’on ne veut plus jouer le jeu, 
dosant ainsi notre degré d’implication, la quintessence étant l’investissement 
dans un spectacle permettant de jouer tous les registres symbolisés par le 
caractère révélé. L’acteur devient alors pleinement celui qu’il n’est pas, il met 
en mouvement, par sa parole, ses gestes cette part absente du caractère. 
Il donne vie, incarne ce que le masque seul porte à notre compréhension.  
Un masque non habité est un porteur de symbole, un évocateur, il 

Garouste - “adam quixote”

qui révèlent à celui qui l’observe le sens qu’il y cherche, mais un autre 
observateur y trouverait une autre explication, malgré tout toujours 
rattachée par le même sens.

Avec le masque objet de culte nous venant des temps les plus primitifs, 
objet rituel d’encore beaucoup de cultures primitives, et des cultures 
raffinées, on entre dans ce jeu, du je te donne une forme, tu te l’appropries, 
et tu vis avec elle, ton histoire, celle que tu es amenée à te raconter. Il 
n’y a plus de position sociale, on n’est plus cette personne, on devient le 
personnage, le masque devient inséparable de celui qui le porte, lieu de 
projection privilégié, d’introspection, il garde la fonction de relation à 
l’autre. La proposition du masque n’est pas de raconter une histoire, mais 
de donner les éléments principaux d’un personnage afin que celui qui le 
revêt, dissimulant son propre visage permet le transfert. Les éléments sont 
souvent les mêmes : yeux, nez, bouche, oreilles parfois, mais dans le cas 

en fait un fait unique qui n’appartient qu’à nous. Le livrer à l’autre est 
permettre à nouveau que l’évènement factuel modifié par le filtre de nos 
émotions devienne à nouveau autre, s’éloigne encore du factuel pur de part 
l’interprétation que le spectateur y apporte. Ainsi un récit autobiographique, 
un autoportrait, devient un jeu relationnel, un acte altruiste. L’interprétation 
que l’on aura de l’évènement vécu et que l’on raconte fera de cet acte 
quelque chose d’encore plus éloigné de mon point d’ancrage, et pourtant, 
c’est par là que nous nous rencontrons, que nous partageons, c’est par là 
que nous abolissons les barrières du temps. C’est par là que nos arrières 
petits enfants devant une venus hottentote partageront avec nos ancêtres 
préhistoriques un moment d’intemporalité.

La mythologie nous vient du fond des âges, elle sert ma narration. Elle est 
un moyen de véhiculer le fondement de mon propos plus vite que par 
d’autre moyens. La force symbolique de la mythologie fonctionne comme 
un révélateur, un catalyseur de sens. Des histoires vieilles de plus de trois 
mille ans qui ont traversé et enrichi l’imaginaire d’autant de générations, 
ces histoires contiennent à la base une part de vérité, enjolivée avec le 
temps, mais compréhensible par tous. Comme les chapiteaux médiévaux 

Cairn de Gavrinis - Morbihan
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me passionne. Pourquoi sommes-nous sur terre, mais aussi par qui ! Et 
toutes les histoires qui en découlent.
Notre vie est la somme de beaucoup d’histoires tricotées et parfois 
emmêlées, s’intéresser à ces histoires c’est remonter le fil qui nous 
raccroche à l’humanité, ces histoires sont celles de l’humanité, mais elles 
sont à notre mesure, elles sont notre mythologie personnelle.
Dans “la valise” histoire familiale en trois tableaux, sorte de story-strip en 
trois scènes, je raconte ce qui pèse trop lourd et qui ne nous appartient pas 
en propre. On porte à notre insu, par loyauté à nos racines, à notre arbre, 
les vieilles histoires cachées, secrètes qui ne demandent qu’à se révéler.
Il y a quelque chose d’un peu mystique dans le fait de remonter aux branches 
de son incarnation, faites d’êtres et de chair. La canopée devient floue, on 
perd des yeux la cime mais ce qui compte, comme dans la sculpture c’est le 
mouvement ascendant, la trajectoire verticale toute tendue vers les origines 
de la vie, de la notre.

Le figuratif comme support, parce qu’il s’agit d’abord de l’humain. Saisir le 
vivant. La matière est un révélateur des souffrances intérieures, des joies 
aussi. Je suis très attachée au figuratif, parfois je me dis que c’est le figuratif 
qui s’attache à moi. Je cherche à le dépasser, mais c’est plus fort que moi. 
J’aime beaucoup la vision artistique de Jan FABRE : “Quel est le point commun 
entre un scientifique intéressant et captivant et un artiste intéressant et captivant 
: ils possèdent tous les deux ces pulsions incessantes à toujours vouloir tenter à 
nouveau le saut dans l’inconnu.  “ – Arte – Londres 12_10_1999

Mais ce qui me rapproche le plus de Fabre : “Ce que je suis c’est mon 
œuvre, je suis mon œuvre. L’autoportrait c’est ça l’existence d’un artiste 
qui n’a pas d’autre existence que d’être une œuvre, que d’avoir opéré par 
l’autoportrait cette extraordinaire, cette fabuleuse métamorphose”.
“L’autoportrait généalogique ” est mon hommage temporel. Dits par mon 
fils les noms de mes ancêtres défilent en même temps que leurs photos 
projetées sur le moulage de mon visage. En ce cas le portrait raconte, 
“serions-nous là si une seule de ces personnes n’avait pas existé?” Cette 
frise temporelle est aussi en lien avec le principe de psycho-généalogie qui 

n’est pas la pupille, ce n’est pas l’œil habituel, la variation du percement de l’œil 
font comme un regard plus puissant ”. C’est bien encore une fois la puissance 
évocatrice, et l’implication de l’autre qui font que l’œuvre proposée prend 
une vie qui dépasse ce qui y est donné.

Dans le travail que je mène sur les métamorphoses d’Ovide, ce n’est pas le 
moment fatidique de la transformation qui m’intéresse. Mais bien le moment 
où le personnage se découvre dans le reflet d’une flaque en pleine mutation. 
Ce moment là comment peut-il être mieux ressenti que par l’intermédiaire 
du masque ? Pourrions-nous être au plus près de ce moment à forte 
charge dramatique si on ne l’incarnait pas soi-même? Après ce moment 
clef, le spectateur comprendra au mieux le reste de l’histoire et sera même 
heureux de pouvoir reprendre sa place d’observateur des scènes.

incarne parce qu’il est protégé derrière cette image, et devant exagérer les 
mouvements de son corps pour rendre expressif l’espace.
Le masque comme présentation de soi: l’autoportrait comme résolution, 
ou sait-on qui l’on est vraiment figé des traits du visage, l’acteur devient 
dans toute sa puissance une incarnation, une possibilité de réduire la mort 
à néant : de l’aspect mortuaire du masque surgit une puissance vitale qui 
dépasse même celui qui l’incarne.
Bokanowski dans les bonus de “ l’ange ” parlait aussi de la matière du masque, 
du fait que l’on peut avoir une grande unité entre le décor, le vêtement et 
l’aspect du visage, sinon on aurait dit-il l’impression de quelque chose qui 
se rajoute, qui ne va pas. “ Dans le masque même si le regard n’existe pas ce 

  Bokanowski -“la femme qui se poudre” - 1972 Jan Fabre - autoportrait
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Je voudrais toucher l’abstraction, mais j’ai encore besoin d’épuiser tout ce 
que je n’ai pas dit dans la figuration, je voudrais assister au mariage de 
la couleur et du volume, j’aimerais peut-être passer au grand format et y 
exprimer ma part volcanique. 
Mais ce dont j’ai vraiment envie c’est de continuer de raconter des histoires, 
et comme le disait Garouste cité par Jean-Hubert Martin: “Il s’agit à l’évidence 
d’autre chose que d’une simple narration, c’est qu’il s’agit de rendre visible ce pour 
quoi on veut peindre. 
Il s’agit dit Garouste de “répondre à une question qui demeure informulée“.

Roland Cognet a donné à sa dernière exposition un titre qui résume bien le 
travail de l’artiste à notre époque, à toutes les époques :

mais ce qui le caractérise encore plus c’est la juxtaposition d’un élément sur 
le corps, que ce soit un okapi, des oreilles de bête, un autre personnage ou 
bien souvent une main, c’est de la force symbolique de l’élément dont il est 
question. L’objet intégré non comme une hybridation, mais plutôt comme 
une juxtaposition raconte une histoire, une histoire d’autant plus qu’elle 
met en relief la forte évocation charnelle donnée au camphre. On se trouve 
investi jusqu’à l’odorat dans toute la vibrance d’une poésie incarnée.

Ron NAGLE dans son interview par Sterling Ruby publiée sur kaleidoscope-
press.comdit : “My intention is to make images as ambiguous as possible so 
that viewers can create their own story..“
Ce qui veut dire que l’on n’a pas forcement besoin d’un support figuratif 
pour s’inventer des histoires, mais qu’au fond tout au fond de nous, le besoin 
de se raconter des histoires est un mécanisme de survie, et que la forme et 
la couleur y participent à leur juste mesure...

Je crois que je suis encore très loin de ma façon de m’exprimer... 

C’est une question que je me pose beaucoup, j’aimerais que la couleur 
intervienne dans mon travail, mais je n’ai pas trouvé de manière satisfaisante 
ou suffisamment forte, lors de mes quelques essais, de couleurs en aplat, de 
parties peintes et d’autres non, on m’a fait connaître Francis Upritchard pour 
la similitude de l’utilisation de la couleur. Mais je n’ai pas fini mes recherches, 
ce point m’intrigue, je suis intéressée par établir une conversation entre la 
peinture et la sculpture, faire vivre la forme autrement, plus loin que son 
seul volume.
Katsura FUNAKOSHI en est un virtuose. Les coups d’outil sont présents 
dans la chair du bois, et une partie du corps n’est jamais pente, la calotte 
crânienne le plus souvent.

La représentation symbolique pour mieux parler du réel, ou pour en 
échapper.
Katsura Funakoshi résume souvent ses personnages au torse et à la tête, 

La sculpture a cette longue tradition d’imagerie, les chapiteaux des églises 
racontent une histoire, celle de l’homme. Enfant ou adulte on y découvre 
des sens différents, mais chaque fois on peut y lire ce dont on a besoin pour 
grandir, pour comprendre le sens de sa vie. Les chapiteaux ou les fresques 
parfois érotiques qui trônaient dans nos églises unifiaient les gens parce 
qu’ils y trouvaient un sens commun, ça permettait a chacun de se sentir 
appartenir à une seule et même humanité parce qu’on vit souvent tous 
les mêmes événements. C’est ça que je cherche dans la sculpture, cette 
appartenance, je ne cherche pas à la donner, je cherche à la trouver. Voilà ce 
qui me plait : trouver.

Dans la sculpture de Francis UPRITCHARD “Paul”, l’évocation du rituel 
donné par les “ pièces ”, le long corps allongé dort-il ? est-il mort ? Les 
petits cercles blancs posés sur son corps amènent un mystère une part 
spirituelle.
Mais plus mystérieuse encore est la couleur jaune du corps. La couleur 
dans la sculpture, voilà un véhicule puissant et ô combien difficile à utiliser. 

Katsura Funakoshi “ Bois de camphre

Francis Upritchard “Paul” 2002
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  “En fait, il faut peut-être chercher encore. ”

Ron Nagle “blue Weeorama”  

céramique

“Alberto Giacometti, écrits” présenté par 
Jacques Dupin 
Ed. Hermann, savoir sur l’art. 

“Arnold Böcklin” un peintre aux portes de 
l’inconscient” 
Olivier Mille 
DVD artlinefilm 

“Mythologies”, 
Roland Barthes
Éditions du Seuil, Paris, 1957 - rééd. augmentée, 2010

“Gérard Garouste”, 
Paris, Flammarion, 2009

“Gestes d’air et de pierre ” 
Didi Hubermann
Ed.Minuit, 2005

“La dramaturgie” 
Yves lavandier 
Ed. le clown & l’enfant. »

“L’âne d’or ou les métamorphoses ”
Apulée 
Ed. folio classique

“L’art contemporain” Christophe Domino – 
Ed. Scala

-“ Moi ! Autoportrait du XX°s” 
Pascal Bonafoux – 
DVD sVo art collection 

 “Oui j’ai dit oui, je veux bien oui” - 
Françoise Vergier – 
Ed. centre G Pompidou 

“Rothko, écrit sur l’art 1934-1969” 
Ed.champs Flammarion

“Super héros & philo” 
Simon Merle –
Ed bréal 

“Le symbolisme” 
Tout l’art 
Ed. Flammarion 

“Vivre l’intime – dans l’art contemporain” 
dir Diane Watteau 
Ed. Thallia 
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Parcours personnel

L’art contemporain  p 1
Chercher du sens   p 2
Raconter des histoires p 3

Dire en matières  p 4
   En terre  p 4
   Dans la pierre  p 5
   En cire   p 5
   Avec le plâtre  p 6
   Par le moulage  p 7
   Avec l’imprimante 3D p 8
   Avec la porcelaine... p 9

Raconter par la forme p 12
La dimention symbolique p 12
La mythologie à travers le temps p 13
Le masque pluriel  p 13
Du figuratif à l’autoportrait p 16
Et puis la couleur!  p 17

Bibiographie                          p 20
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Attila

Parcours Professionnel

Attila est mon premier opéra. J’y suis très attachée tant 
musicalement qu’au niveau professionnel. 

Samuel Ramay son interprète était sublime. 
Comme on le voit chaque élément fixé sur la structure 

est constitué de 3 éléments sculptés. La découpe 
correspond aux normes de sécurité des machinos, un 

élément ne peut éxeder 80 kg afin de pouvoir être porté par 
un minimun de 3 personnes. La taille elle , est fonction 

des contenairs dans lesquels sont stockés les décors du 
répertoire dispersés sur plusieurs sites en france.

“Attila” septembre 2011
Mise en scène : Josée Dayan et Jeanne Moreau 
Décors : Philippe Miesch

Attila : Samuel Ramey 
Odabella : Maria Guleghina
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Hurlevent

OpéraGarnier. 
Chorégraphie Kader Belarbi 2007-8
Décors et lumières : Peter Pabst
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Guillaume Tell

Parcours Professionnel

Marie-Agnès Gillot et Nicolas Le Riche © © Anne Deniau - Radio France

Le décor de Peter Pabst, assistant de Pina Bausch est minimaliste et inspiré du théâtre No, un 
arbre torturé, omniprésent, symbolise le domaine et les vents de Hurlevent en fond de scène. 
Un esthétisme zen totalement de bon aloi dans des éclairages clairs-obscurs évoque bien le 
tourment du héros tout de noir vêtu. 
Si au premier acte, le décorateur joue plus sur des éléments de décors mobiles, ils utilisent 
encore plus de transparences au second tableau, avec projection de pluie, de feuillage battu par 
le vent. 
Le rideau de scène, fendu en deux évoque la déchirure irrémédiable entre Catherine et Heathcliff 
et se transforme en un éclair, symbole de l’orage, qui gronde durant tout l’entracte, dans le 
cœur et l’esprit du héros. Dit Catherine Schemm sur criticaldance.
J’ai commencé à réaliser cette faille, avec une tronçonneuse.

Mars 2003
Opéra en quatre actes (1829) de Rossini

Mise en scène : Francesca Zambello
Décors de: Peter Davison 

Ce travail a représenté un véritable casse tête. 
Le tracé sur de longs polyanes necessitait une 
couleur par strate. Puis il y eut la découpe de 
chaque strate suivant le tracé, ainsi que l’habillage 
de chaque tranche, et enfin l’encollage. 
Je crois que je n’ai jamais vu autant de colle 
pattex de ma vie.
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L’heure espagnole

Parcours Professionnel

Dans le décors, il a tout un cahier des charges 
assez lourd à respecter pour les décorateurs, 
notament pour la notion de “praticable’, c’est 
à dire que très souvent l’élément réalisé doit 

pouvoir supporter le poids d’une personne, voir 
de tout le choeur. Cela nécessite de renforcer 
certains éléments ici l’arrête centrale (âme) au 
centre de la pièce. De la résine apposée sur de 

la verane en fait office.
La plupart du temps tout l’élément sculpté 

est résiné au “-1”: atelier résine à l’opéra. Mais 
sur des éléments plus fin, seules les parties 

strcturelle le sont.

Le crâne est découpé au fil chaud, on voit la 
contrepatie en forme de tabouret à l’arrière. Puis de la 
silhouette dégagée on rentre dans les détails avec l’aide 
de la documentation et des maquettes réalisées en terre 
auparavant.
Une fois la sculpture finie, l’élément passe à l’atelier 
peinture, la plupart du temps c’est à cette étape que 
les sculptures passent par l’atelier résine. 
Cela necessite souvent une sculpture poussée, aux 
détails exagrés afin que l’element garde du caractère 
après l’amollissement que la résine inflige à la forme.

Comédie musicale en un acte (1911) de Maurice Ravel
Avril 2004

Mise en scène et costumes : Laurent Pelly
Décors : Caroline Ginet, Florence Evrard
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j’ai fait pour les autres, ce qui comptais pour moi c’était de savoir comment 
on fait: la pierre, le bronze, le polystyrène, le moulage, l’ordonnancement 
d’une collection, rester dans l’ombre pour que l’existentialisme d’un autre 
s’exprime, colorier dans les livres pour enfants, reproduire en très grand 
en surdimensionné un espace imaginé par un autre pour en faire rêver 
des centaines d’autres. Mise au service de l’imagination d’autres artistes j’ai 
apprivoisé mes mains, acquis un savoir faire profond et sautillant.
Je crois que je me serais appauvrie sur un chemin unique, je n’en avais pas 
la nécessité : je n’avais pas de but. Devenir un artiste n’est pas un but en soi, 
c’est un cheminement, une maturation. Je respecte parfaitement ceux qui 
s’inscrivent dans un savoir faire unique, atteignant un degré de perfection 
difficilement égalable autrement, je n’ai pas cette nature.
Maintenant je me retrouve à apporter aux autres la somme de ces 
expériences. Transmetteur. Ces multiples savoir-faire je me trouve en 

Parcours professionnel

Ce qui m’importe, là, maintenant, c’est de prendre le contrôle de ma vie. 
Je m’inscris dans le monde dans lequel je vis, consciemment. C’est à dire 
que je prends conscience que pour exister dans ce système social il faut 
en accueillir les codes. Un diplôme est une clef qui ouvre des portes. Un 
diplôme est la réponse donnée au sphinx. Jusqu’à présent j’ai fréquenté les 
chemins de traverse, un parcours buissonnier.
La difficulté de ne pas prendre l’autoroute, de ne pas aller plus vite au point 
désiré, “ d’arriver ”, ne supèrera jamais le plaisir de s’arrêter pour regarder 
une forme dans un nuage, seul observateur d’une vision unique. Prendre les 
chemins de traverse veut dire s’écorcher aux buissons épineux, sauter les 
obstacles, vivre dans un aléatoire, ballotée par les évènements, je n’aurais 
pourtant rêvé de meilleur parcours.
De la même façon que l’on se nourrit aux branches des arbres, le fruit y est 
plus juteux, plus sucré, j’ai traversé le monde de la sculpture. Très longtemps 

Juliette ou 
la clef des songes
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grilles, des échelons, on gravit des échelles à l’horizontale. Et là sans diplôme 
on commence tout en bas. 
La distinction ne se fait pas sur la compétence mais sur la forme de la clef. Il 
y a des niveaux de clef les niveaux I, II, jusqu’à V, en fait de V à I, en final count 
down, le niveau VI permettant aux sans diplômes d’exister tout de même 
dans cette structure. 
Est-ce qu’obtenir un diplôme permet de rentrer dans le moule, je ne crois 
pas que les choses se posent dans ces termes. Il s’agit plutôt de se donner 
les moyens d’exister aussi dans cette structure, ça veut dire: en accepter 
les règles, les codes, les références. Puisque le système de valeur ne se base 
pas sur les compétences de la personne, mais sur sa capacité à accepter 
une certaine normativité au risque de s’égratigner sans cesse de vivre une 
frustration constante, de ne pas être reconnue pour ce que l’on est, ou 
ce que l’on sait, mais d’être considérée dans sa position hiérarchique, on 

position de les offrir à de jeunes créateurs en devenir qui ont choisi la voie 
normée de l’école pour apprendre. C’est étrange pour moi cette situation, 
mais mon parcours est enrichissant pour eux je peux leur faire explorer de 
multiples possibilités.
C’est étrange pour moi d’aider les étudiants à se mettre en condition 
d’obtenir un diplôme. Je suis sur un rivage de leur vie et nous sommes là 
pour leur tendre une clef qui leur permettra de circuler plus facilement 
dans le monde du travail. De mon coté je suis passée par les fenêtres plutôt 
que par les portes comme je n’avais pas de clef il a fallu pousser des portes 
très lourdes, fournir des efforts, mais il y a toujours eu de la place pour tout 
le monde. Ma clef tenait plus des recommandations, j’étais recommandée 
ici ou là, je n’ai même jamais eu besoin de mon cv. Pour l’entrée  la clef met 
surtout de l’huile dans les gonds de portes. Mais pour rester ou avancer 
dans cet espace voilà que les règles du jeu sont différentes, les salaires 
ne sont pas équitables, il y a forcement des grilles, dans un espace privé 
la grille ne s’imposent pas forcement, ce sont les capacités financières de 
l’entreprise qui définissent les règles salariales, mais dans les institutions 
pour un soucis d’équité et de préservation des droits de chacun il y a des 
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De la maquette fournie par le chef décorateur, et le           spectacle, il se passe un certain nombre d’étapes, de la sculpture des arbres à leur habillagdes.

Paris Novembre 2002
Opéra de Bohuslav Martinu 

Mise en scène : Richard Jones 
Décors et costumes : Antony Mc Donald
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En dehors des missions qui sont cadrées à ma fiche de poste,  je prend 
aussi beaucoup de plaisir à donner mon cours du soir en modelage/ modèle 
vivant. C’est un vrai moment de plaisir et d’échange, notre fil conducteur 
reste celui des matériaux et de leur exploration. Au travers d’eux nous 
visitons les époques et leurs differentes technique d’approche du corps.
À par cela, et en dehors du fait que je sois représentante du personnel 
administratif et technique au conseil d’administration, j’ai aussi la 
responsabilité des pratiques amateurs, en assurant le bon fonctionnement 
administrativement, réglant les plannings et les affaires courantes, réunions, 
comptes rendus.... Offrant la fluidité pour ses 12 professeurs et 300 élèves.
C’est une passion qui me permet d’avoir une vision plus globale sur la 
pédagogie, en lien avec l’administratif, l’organisation.

Fiches métier:

occupe une place, une position, d’où l’on vient où l’on va est de second 
ordre, comme une toile de fond.
L’école d’art est pour moi un creuset, par la diversité des interlocuteurs, 
la confrontation avec les autres élèves grandir par la comparaison, par 
l’échange, dans une école on est protégé, aidé, porté, on ne s ‘égratigne qu’à 
ses propres limites, et l’on a le temps de se préparer a affronter le monde 
et des lois plus cruelles. 
L’école est un microcosme dans lequel on apprend à faire ses armes, une 
chrysalide où l’on peut prendre le temps de grandir.

L’ÉSAD Orléans pose le contexte et la nécessité du diplôme. Mon arrivée 
dans ce cadre purement administratif me pose la question des diplômes-
avancement-positionnement. 
Je me dis souvent qu’il est étrange d’amener des étudiants vers le diplôme 
sans en connaitre les méandres, le cheminement par l’interieur. Si je veux 
évoluer dans cet univers des écoles d’art, il faut que je me positionne 
clairement et que je m’éprouve au cheminement de maturation que le 
diplôme induit.
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plus de 2000 employés. À la Bastille tout ce monde gravite sur 14 étages, 
6 en sous-sol et 8 en étages. Tous les corps de métiers y sont représentés, 
du soliste à la secrétaire, en passant par l’inventeur, le bureau d’étude, le 
peintre ignifuge des structures de décors au copiste de partitions ou au 
pompier. Il y a des endroits où l’on peut se sentir au croisement de tous ces 
métiers, lorsque l’on est sur les mezzanines de l’aire de montage, pour se 
rendre aux bureaux administratifs, on est au milieu des costumes, on voit 
les menuisiers et les serruriers mettre en place les structures supportant le 
décor, souvent les peintres et sculpteurs viennent apporter les finitions sur 
le premier montage à blanc. Un ascenseur ouvert permet à chaque atelier 
l’intervention sur les éléments de décors, et ce sur12 étages. J’ai pu croiser 
Nathalie Dessay qui s’émerveillait des décors, Jeanne Moreau qui félicitait le 
travail du personnel pour Attila. Sur cette aire de montage, en plein cœur de 
l’opéra tout le monde est a égalité, bien conscient que chacun participe à sa 
petite manière à la mise en œuvre d’un spectacle, DU spectacle.

Technicien d’enseignement Fonctionnaire, Catégorie B.
1- Concourt à l’accomplissement des missions d’enseignement et de recherche. 
Participation à la mise au point et adaptation des techniques ou méthodes nouvelles, 
et à des missions d’administration Participe dans sa spécialité sous la responsabilité du 
personnel chargé d’enseignement aux formes d’activités pratiques d’enseignement.
2- Parfois encadrement ou animation d’une équipe 
3- requiert en niveau 3 d’un niveau d’expertise, et être amené a être investi de 
responsabilités d’encadrement et de coordination d’une ou plusiers équipes diplôme 
de minimum niveau 4. I1° et 2° échelon dotés des indice bruts 250 280 duree de 18 
mois

Assitant d’enseignement Catégorie B un seul grade.
Assister un autre enseignant, ou assurer l’accompagnement Chargés d’apporter une 
assistance technique ou pédagogique aux professeur 
Lorsque j’étais à l’opéra j’étais dans une structure très codifiée, très normée, mais j’y 
suis rentrée par “ l’entrée des artistes ” le statut d’intermittent permet de préserver la 
liberté. Ce sont les compétences qui sont importantes, savoir faire et disponibilité.
L’opéra de Paris est une grosse machine comptant avec les intermittents 
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Juliette ou la clef des songes, Mise en scène : Richard Jone , Novembbre 2002,Décors et costumes : Antony McDonald
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Le fourmillement des intermittents vient s’inscrire dans un cadre de travail 
très huilé, très normé. 
Dans chaque corps de métier il y a un responsable d’atelier en lien avec 
les autres ateliers, point de ralliement entre la direction et le personnel 
exécutant, il y a le premier déco, le deuxième déco parfois aussi, les 
permanents et les intermittents. 
L’intermittent est convié dans cet espace quand le travail surpasse la 
capacité d’exécution du personnel en place, on passe alors pour l’atelier 
sculpture par exemple de 4 personnes en place à une vingtaine de 
personnes, chaque permanent devenant pilote d’une équipe missionnée sur 
une tache spécifique. La hiérarchie est claire au sein des permanents, quant 
aux intermittents, c’est selon les capacités de chacun et de leur réputation, 
l’ancienneté participe aussi beaucoup à la mission confiée : simple exécution 
ou plus rarement créativité.
J’ai vécu plus de créativité, disons plus d’autonomie dans l’atelier déco-
costume. Atelier comptant 3 permanentes, et pouvant accueillir jusqu’à 
une douzaine de personnes. Dans cet atelier les tâches sont encore plus 
diversifiées: teinture, sérigraphie, soudure de cordes à piano, bijouterie, 
sculptures, moulage, thermoformage, essayage... toutes les possibilités y 
sont réunies. Dans cet atelier j’ai souvent été amenée à définir un projet 
avec un créateur de costume, adapter mon travail en rapport direct avec 
le comédien qui allait le porter, le chef d’atelier donnant le ton principal, 
veillant au respect du désir du créateur mais faisant une grande confiance.
Les intermittents s’inscrivent dans des ateliers où travaillent les permanents, 
la coexistence de ces deux mondes, de ces deux structures salariales.

Comme le résume le sociologue Pierre-Michel Menger, cité par le rapport: 
“la fragmentation du travail en contrats de plus en plus courts va de pair 
avec leur dispersion sur un nombre de plus en plus élevé de salariés, qui 
accumulent chacun moins de jours de travail, auprès d’un nombre croissant 
d’employeurs, qui allouent chacun des quantités de travail de plus en plus 
faibles” Une évolution qui “a engendré une fragilisation accrue de la situation 
des individus en termes de volume de travail et de rémunération”, voilà ce 
que conclut le rapport.

En 1936 est créé le régime salarié intermittent à employeurs multiples pour les 
techniciens et cadres du cinéma. Ce régime est encouragé par les producteurs de 
cinéma qui à l’époque ne trouvaient pas de techniciens, souvent des artisans et des 
ouvriers dans diverses corporations.
Pour bénéficier des indemnités de chômage versées par l’Assedic, qui est une caisse 
interprofessionnelle de solidarité, l’intermittent doit justifier un certain nombre 
d’heures au minimum dans une période donnée. 
Il faut avoir travaillé 507 heures (soit approximativement 3 mois de travail à 8 heures 
par jour) au cours des 319 derniers jours pour les artistes ou des 304 derniers jours 
pour les ouvriers ou les techniciens5, soit 10 mois environ Wikipedia
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Une petite renarde rusée

“Une petite renarde” est la version écourtée 
de “La petite renarde” de Janacek.: “Příhody 
lišky Bystroušky”1924. Histoire déjà destinée 
aux enfants puisqu’une bande dessinnée 
de Stanislav Lolek a été adaptée du roman 
feuilleton de Rudolf Těsnohlídek.
C’est un spectacle adapté pour les enfants 
qui s’est donné dans la petite salle de 
l’amphitéâtre.

L’habillage de la tête de chien s’est fait avec de vrais 
poils de berger allemant recupérés sur un manteau 
des années 70 acheté aux puces.
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L’Atelier lyrique
Mars 2009.

Mise en scène : Charlotte Nessi.
Costumes : Jérôme Kaplan, et Céline Marin.
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Un matin d’été, Bystrouška, une jeune renarde, est 
capturée par un garde forestier. Elle sème la panique 
à la maison forestière, égorge quelques poules 
puis regagne sa forêt, se marie avec un renard, et a 
beaucoup de renardeaux. 
Pendant ce temps, les villageois vivent leur vie eux 
aussi, leurs amours, heureuses, malheureuses... 
A l’automne, le colporteur tue Bystrouška d’un coup 
de fusil. Tout s’arrête et tout continue, la vie : l’été 
suivant, le garde forestier retrouve le coin de forêt 
où il avait pris Bystrouška et découvre deux oreilles 
pointues : la fille de la petite renarde, toute pareille à 
sa mère... Mais elle, elle ne se laisse pas capturer. 
Le garde forestier n’attrape qu’un petit crapaud qui 
lui dit : « Mon grand-père m’a beaucoup parlé de vous 
! » Le garde forestier laisse glisser son fusil à terre, 
songeur, le temps passe si vite...

La petite renarde rusée

Les plumes de poules faites au 
pochoir, les pics du herisson 
en cuir roulé sur des tiges de 
métal cousus sur le menateau, 
des yeux de grenouille ou de 
libellule sculptés, puis peints 
et décorés de strass sur des 
lames d’épée en plastique...
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Elena Poesina: la renarde; Maja Pavlovska le renard

Mise en scène d’André Engel 
Costumes de Elizabeth Neumuller

Opéra de Paris 2009
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Palais Garnier - 
Reprise 12 représentations 
du 2 au 30 décembre 2009
Mise en scène Laurent Pelly 

Platée est un spectacle inscrit au répertoire de l’Opéra et qui a 
tourné pendant 10 ans dans tous les autres Opéras du monde.
Les costumes sont arrivés épuisés, parfois en lambeaux. Les 
plus abimés étaient les pattes de grenouilles portées par autant de 
danseurs, et qui’il a fallu refaire quasiment entièrement, jusqu’à 
fabriquer le tissus en reprenant de la toile et le baignant dans le 
latex teinté, puis les repeindre...

Il ne suffit pas de refaire les paires de 
gants du soliste, mais aussi celles de 
tous les danseurs, et des machinos.

Pour la restauration des gants, il a fallu recouler en latex 
les bouts de doigts et puis les repeindre en raccord aux 
gants.

Platée
Parcours Professionnel
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Resouder les tutus-parapluies, ou bien les tutus des tempetes, était assez délicat puisqu’on ne pouvait 
ça aurait été un travail trop compliqué et trop long pour l’atelier couture
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Paul Agnew dans le rôle de Platée Comedie lyrique en 3 actes de Rameau créée en 1745
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Mireille Delunsch (La Folie) et les danseurs

© Opéra national de Paris / Christian Leiber

C’était tout de même assez amusant de se retrouver 
à repasser les partitions de la Folie!
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Travaux de découverte 
des ateliers en début 
d’année. Une journée pour 
experimenter une technique

les WorkShops pour les Troisième 
année, des ceramistes de renom 
viennent enseigner leur technique 
autour d’un thème donné
Guillaume Bardet et Christine McKirdy 
ont initié ce cycle. de rencontre avec 
Les ateliers de Sèvres.

photos Michel Picard - ÉSAD Orléans

Pour les pratiques amateurs je m’occupe à la fois de l’organisation, de 
donner des cours modèle vivant et de mettre en place avec le scenographe 
les expositions de fin d’année.

Le reste de l’année 
une grosse partie de 
mon travail se passe 
à initier les étudiants 
des tous les niveaux 
aux differentes 
techniques de 
moulage.
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pas découdre tout le tutu pour cette operation, 



39

Aide aux diplômes

Yoann Jacquon DNSEP Volume 2012

Marc Palmade DNSEP volume 2013

Maxime Duché DNSEP volume 2013

Stéphane Bandassak DNSEP volume 2013
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Récupérateur d’eaux de pluie

Ecosysteme urbain

objet transmeteur de souvenirs

systeme luminescent par insectes
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Décider de son avenir p 27
De l’Opéra de Paris p 30
À l’ÉSAD Orléans  p 29

Remerciements  p 41
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... L’exploration des pistes, 
la possibilité de pouvoir sans cesse recommencer. 
Le chemin d’un voyage plutôt que sa destinée, 
et le plaisir de sauter dans les flaques.

Éli :   j'écris, tu me lis, je réécris tu me relis, ça me découvre, merci Éli.
Nadine :   le cadre, la structure c’est à toi que je les dois. Merci pour la 
justesse de ton regard
Catherine :   depuis le début, sans te décourager tu me pousses pour que j’avance
Sébastien :    pour tes belles références
Anette et Robert :   d’être là, toujours attentifs et réconfortants
Marianne :   pour avoir fait ce chemin en même temps que moi
Marie-Christine :    pour ton soutien indéfectible et ta nage dans les eaux 
administratives dans lesquelles j’aurais pu me noyer...
Anouk et Perox :    pour incarner si bien les ravis au lit
Anne B :   pour mettre de la bonne humeur partout tout le temps
Jean-Marié :    pour tes cours particuliers sur InDesign.  
À tous mes collègues de L'ÉSAD Orléans qui me soutiennent 
et croient en moi :   Patricia, Maribel, Angelique, Véronique, et plus 
particulierement Jacqueline.
À la mairie d’Orléans:   Eric et Nathalie
Mes collègues de l’Opéra :    Angelika, Brigitte, Pascale, Véro
Et mon Nelson :   pour supporter sa maman qui travaille toujours trop


