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Introduction 5

J’ai tenté ici de mettre en mots le regard que je porte au quotidien 
sur mon environnement.

Le prétexte d’une visite à l’Atelier Brancusi, un lieu que j’affectionne 
particulièrement, est devenu le fil directeur d’une rêverie mêlant 
vagabondage dans la ville, et préoccupations plastiques.

Ce mémoire, qui se présente comme une suite de nouvelles ou une 
séquence filmique, regroupe une sélection de clichés personnels 
qui font partie de mon champ d’inspiration.
Il intègre aussi des photographies d’artistes qui sont pour moi des 
références, et que j’ai choisi de recadrer pour révéler le ou les 
détails qui m’intéressaient.
J’ai également choisi d’extraire certains croquis de mes carnets 
de recherches, qui donnent des indications sur l’amont de ma 
production en atelier.

Enfin, cette proposition m’a permis d’amorcer un projet de 
sérigraphie que j’avais en tête depuis longtemps.
Il s’agit de la représentation, par le biais du dessin automatique, 
d’une ville imaginaire, tentaculaire, qui donnerait à voir ses 
différentes phases d’expansion et de croissance.



Chantiers 7

C’est dimanche. Le jour le plus calme de la semaine, celui que je 
choisis toujours pour partir seule en balade.
Je suis en ville mais je pense à des endroits déserts. Je crois que 
ça remonte à mon choc émotionnel dans le désert de Mauritanie, 
le jour de l’an 2000. 
C’était l’aube, le bivouac se réveillait à peine. J’ai gravi pieds nus 
la grande dune en croissant de lune qui nous protégeait, et je me 
suis assise au sommet, sur le sable à peine tiède. Je suis restée là 
à regarder le paysage, immense étendue rase, parsemée d’autres 
petits croissants sur 360° à l’horizon. Un vent léger d’altitude 
m’enveloppait, qui faisait filer les grains de sables autour de moi. 
L’air était frais, la lumière blanche comme le ciel. En bas, je voyais 
le campement en miniature. Et moi-même, minuscule grain de 
sable, à l’échelle de l’univers. 

Le désert a quelque chose de brutal, de démesuré, qui dépasse 
l’échelle de l’homme. Un peu comme les grandes villes améri-
caines qui  donnent « l’espèce de stupéfaction d’un monde déjà 
achevé, un monde absolument apocalyptique, mais plein dans sa 
verticalité » 1. Et en même temps, il renvoie à soi. On a beaucoup 
de temps pour penser dans le désert, C’est très différent des pays 
industrialisés, dont le temps est régi par les mouvements pendulai-
res. Pour reprendre les mots de Titouan Lamazou, « dans le désert, 
c’est un peu comme en mer, on a une relation différente au temps. 
[ ... ]. On a vraiment une grande liberté de penser, de réfléchir sur 
soi-même et sur ce qu’on pourrait faire » 2. 
Je suis restée jusqu’à ce que mon ventre m’ordonne de descen-
dre. J’ai laissé mes pieds s’enfoncer et glisser sur la pente la plus 
abrupte. En m’entraînant avec elles, des coulées de sable vibraient 
et la dune chantait.
J’ai longtemps cherché à retrouver cette sensation de pause 
spatio-temporelle dans mon environnement urbain. 
C’est en découvrant le travail de Stéphane Couturier que j’en 
vins par la suite à revivre des moments similaires. Fascinée 
par les entrailles de la ville photographiées, telles « des pans 
habituellement dérobés de cités en mutation » 3, j’ai décidé un jour 
d’aller explorer un chantier. C’est depuis devenu une habitude. 
J’y vais le dimanche, quand les ouvriers ne sont plus là et bien que 
ça soit interdit par la loi. J’ai de quoi collecter objets et photos, ainsi 
que mes papiers d’identité, au cas où. J’aime cette sensation d’arrêt 
sur image, cette impression que le temps à été mis sur pause en 
plein cœur de la ville. D’apparence chaotique, les chantiers sont 
pourtant des univers rythmés et cohérents, qui suivent une logique 
propre. Cette phase de germination et de croissance des bâtiments, 
qui contient encore tous les possibles, est celle que je préfère. Une 
fois la construction aboutie, je lui trouve moins d’intérêt.

1 Jean BAUDRILLARD dans Les objets singuliers, p. 28-29.
2 Titouan LAMAZOU dans Rêves de déserts.  
3 Mathieu POIRIER, « Morphologies », dans Stéphane 
                 COUTURIER, Photographie, p. 7.
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Il fait froid et je suis dans le métro.
Je regarde les stations défiler, points lumineux rythmant le tunnel 
sombre. La cabine vibre sous la pression de l’air, les variations 
de vitesse associées au brouhaha des usagers produisent une 
bande sonore particulière. Aigus et vibrations se répercutent dans 
le conduit. Je ressens comme une sorte de distorsion spatiale du 
son, qui s’étirerait comme une traînée lumineuse à l’arrière de la 
rame. Etrange expérience d’être dans un tube, de faire partie d’un 
flux continu. Mieux vaut ne pas être claustrophobe.
La partie souterraine de Paris est un univers à part entière. 
Elle m’évoque quelque chose d’assez organique. Les sous-sols, 
c’est ce qu’il y a sous la peau de la ville, ce sont les artères invi-
sibles qui relient les différentes parties, les différents membres. 
Canalisations, gaines, et autres conduits1 sont autant de paramè-
tres supplémentaires qui en font un tissu complexe. A chaque fois 
que je transite ici, j’essaye de visualiser le nombre de tunnels qui 
s’entrecroisent et la traversent. Ce serait génial que la Ville fasse 
un appel d’offre pour réaliser une carte en 3D du métro, à laquelle 
il faudrait ajouter celles des Catacombes et des égouts. On pour-
rait alors virtuellement tourner autour et en comprendre le relief 
interne. J’imagine que ce volume doit ressembler à un entrelacs 
de vers de terre (creux) avec des noeuds à certains endroits. La 
comparaison n’est pas très jolie mais elle me paraît appropriée. 
Les vers de terre creusent en effet des tunnels dans la terre pour 
se déplacer, et ils brassent à l’occasion pas mal de détritus. S’ils 
participent au bien être de la planète, les transports en commun se 
joignent eux aussi à cet effort, à une échelle autrement différente. 
Bien qu’on ne puisse pas dire que l’air soit vraiment pur dans le 
métro... 
Sous terre, on se rend plus facilement compte que les déplacements 
humains sont contenus et canalisés. Pour reprendre Peter 
Halley, « l’enrégimentation des mouvements, de l’activité et de la 
perception humaine va de pair avec la division géométrique de 
l’espace » 2. Les grands réseaux de transport sont une illusion de 
liberté, car au fond, nous nous déplaçons de cellules en cellules. 
Je sors de ma rêverie. Réaumur Sébastopol ou  Etienne Marcel ? 
J’hésite toujours entre les deux quand je vais à Beaubourg.
J’ai un bon sens de l’orientation. J’avance toujours en  visualisant 
ma position géographique depuis les airs, comme on regarde un 
point sur une carte. Je me mets en mode « vision Googlearth », 
zoom progressif 3. La France, Paris, IVe arrondissement secteur 
nord, au centre du triangle Châtelet les Halles-Archives Nationa-
les-Hôtel de Ville. 
Je localise mentalement ma destination. Je sors à l’air libre. 
Direction le petit cube situé au nord de la place George Pompidou, 
au pied du géant architectural de R. Piano et R. Rogers. 

1 Voir croquis p. 33.
2 Peter HALLEY, «Extraits choisis», dans Peter HALLEY,  
                 Oeuvres de 1982 à 1991, p. 82-83.
3 Voir croquis p. 30.



Comme dans mes souvenirs, je retrouve l’Atelier. Le lieu est à 
peine visible de l’extérieur si l’on ne s’y intéresse pas. Je passe 
le hall d’accueil, première salle. A gauche, la baie vitrée qui donne 
sur le vert du jardin. A droite, la vitrine de l’atelier, derrière laquelle 
on aperçoit une partie des Colonnes sans fin et la Colonne du 
Baiser. 
Personne à première vue, juste le grand Poisson de marbre bleu 
qui semble nager dans l’espace devant moi. 
Cette sculpture me surprend toujours. Je me penche vers la pierre 
pour mieux apprécier sa beauté, sa densité, sa profondeur. Tout 
renvoie à l’eau. Je porte beaucoup d’attention aux détails. Peut-
être à cause de ma légère myopie... J’essaye de décontextualiser 
la matière, de l’isoler comme un échantillon du réel, un micro 
paysage hyperréaliste. C’est comme cet hiver, dans un parc de 
Strasbourg, où j’ai pu garder une trace de ce phénomène physique 
extraordinaire. Le froid avait simplement emprisonné des bulles 
d’air sous la glace.
Je fais le tour de l’œuvre. Le contraste entre l’épaisseur du marbre 
et la surface de l’objet est saisissant. Le Poisson est en effet 
comme un gros galet oblong, poli et plat, qui aurait été mis en 
équilibre sur sa tranche la plus large. C’est un défi de la sculpture 
que de trouver les points de gravité d’un volume. Mais comment 
s’y est t-il pris pour que l’ensemble tienne ? 
Quand je vois un objet qui m’intéresse, je me pose souvent ce 
genre de questions. Je tente de déconstruire l’ensemble pour en 
comprendre la structure. C’est un peu comme le jeu des casse-têtes 
chinois. Regarder attentivement, réfléchir, assembler mentalement 
les éléments, trouver la solution. L’analyse technique et quasi-sys-
tématique des objets du quotidien sert ma pratique tous les jours. 
Cette habitude me permet aujourd’hui de réaliser les volumes que 
j’ai en tête de manière assez instinctive.
Le travail de proportions sur le Poisson est d’ailleurs remarquable. 
La plaquette m’indique que l’objet est haut de 53,3 cm, pour 180,3 
cm de long, et 14 cm d’épaisseur ! L’impression de flottement 
semble accentuée par la taille inférieure du tambour de pierre qui 
lui sert de socle. 
Je ne l’avais jamais remarqué, mais le Poisson est « vissé à un 
petit cylindre en marbre sur lequel [ il ] peut effectuer une rotation au 
moyen d’un pivot monté sur roulement à bille » 1. Cette particularité 
résoud mon problème : la pierre ovale est vissée au socle et tient, 
par la même occasion, à la verticale. Le Poisson peut donc a priori 
se mouvoir lentement dans l’espace, comme en lévitation, sous 
l’impulsion d’un geste humain.
Je tourne encore plusieurs fois autour. Le gardien assis à l’entrée 
a un regard mi-surpris mi-moqueur. Je n’y prête pas attention. La 
sculpture s’expérimente par le mouvement. C’est avec le corps 
que l’on prend la mesure d’un volume, car il est l’échelle référente 
dans tout rapport homme / objet / paysage.

1 Brancusi, Catalogue d’exposition, p. 250.

Casse-têtes 13



15Flous

Je suis dans le couloir « ouvert » qui longe la grande pièce 
rectangulaire type loft de l’atelier. La lumière grise du jour filtre à 
travers le toit en verre pas tout à fait transparent. L’endroit possède 
un charme mystérieux et chaleureux.
Je reste d’abord debout et marche un petit peu pour prendre la 
mesure de l’espace. Je passe en revue les différents objets qu’il 
contient. Certaines sculptures touchent presque le plafond et 
d’autres ne dépassent pas la hauteur d’un tabouret. Certaines sont 
regroupées par familles, et d’autres, au contraire, plus isolées.  
La densité des œuvres est impressionnante, et l’espace qui les 
sépare semble aussi important que les objets eux-mêmes. Les 
faces des sculptures ne dévoilent jamais le même aspect lorsqu’on 
se déplace. Il y a comme un effet photographique, une sorte de 
« flou gaussien » qui brouille l’identité de l’objet et sa réalité. 
L’artiste s’est beaucoup servi de la photographie pour préciser la 
lecture de son travail. Il « a lui-même recherché ce brouillage des 
contours dans la manière dont il a éclairé certaines de ses oeuvres 
par la photographie » 1. Selon moi, le flou permet de révéler une 
certaine poésie, quelque chose de l’ordre de la divagation de 
l’esprit, lorsque le regard se met à rêver.
Je prends beaucoup de photos. J’essaye de constituer des 
« banques de données » où je consigne les formes et matériaux 
qui m’intéressent. La photographie me permet aussi d’observer ce 
qui n’est pas toujours perceptible au premier regard, de saisir des 
moments précis ou au contraire de suggérer une ambiance. Elle 
est un moyen de réflexion qui me permet de prendre de la distance 
sur mon travail, mais aussi d’en orienter la lecture. 
Ce que j’aime chez Brancusi, c’est l’atmosphère qui se dégage 
de l’ensemble de son oeuvre. Dans son legs à l’Etat en 1956, le 
souhait de celui-ci fut d’ailleurs que son atelier soit reconstitué 
avec tout son contenu, pour ne pas démanteler l’ensemble créé.
Malgré la nécessité financière qui m’y poussera d’ici peu, j’imagine 
mal me séparer de mes objets. D’autant plus que je les considère 
comme les composants d’une entité, sorte d’univers «en chantier» 
que j’essaye de révéler. Ils peuplent mon environnement et j’y suis 
fortement attachée. Je suis d’ailleurs en train de m’interroger sur le 
moule, qui permet de conserver une trace en volume.
Je remarque alors la présence d’un étudiant tout en noir, assis un 
peu plus loin sur un banc, qui dessine sur son carnet de croquis. 
Je n’ai pas pris le mien aujourd’hui, j’avais seulement envie 
de profiter du moment. Mes « carnets de bord » sont remplis 
d’extraits de textes recopiés à la main, et de dessins multiples 
mêlant perspective et géométrie 2. J’y consigne tout, de mes 
sources d’inspiration à mes projets personnels. Si je devais mettre 
seulement quelques objets dans un coffre, c’est sûr qu’ils en 
feraient partie.

1 Rosalind KRAUSS dans Passages, une histoire de la      
                 sculpture de Rodin à Smithson, p. 103.
2 Voir croquis p. 28-29.





19Modules - Motifs

Dans le coin droit, il y a les Colonnes sans fin. Une grosse colonne 
en plâtre blanc au premier plan, puis, derrière, trois en bois. Je 
regarde le cartel explicatif. Deux en chêne et une en tilleul, faite 
en deux parties. Il semble qu’une section supplémentaire ait été 
rajoutée dans la hauteur de celle-ci pour pallier le choix initial d’un 
arbre trop petit.
J’aime particulièrement cette série dans le travail de Brancusi. Elle 
a contribué à faire croître ma fascination pour l’objet-module, que 
je persiste à fabriquer en série et de manière artisanale depuis 
quelques mois déjà 1 !
Le module est une forme simple, primaire, c’est une unité. Ses 
caractéristiques principales sont le potentiel multiplicateur et, à la 
différence du motif, qui s’empare de la 2D, la possibilité de prendre 
corps en volume dans l’espace. Le module semble toujours devoir 
être l’élément d’une structure spatiale plus grande, constituée 
de plusieurs autres éléments similaires en forme et en taille. Le 
module appelle toujours d’autres modules. La propagation semble 
infinie, comme dans le Modular Cube / Base de Sol Lewitt. 
J’ai assez de mal à discerner la frontière entre module et motif. La 
duplication du premier peut en effet créer une figure dans l’espace. 
Le motif, premier langage écrit de l’humanité, fait toujours référence 
à une symbolique, même oubliée. Pour retrouver le sens initial 
d’un motif, il faut se pencher sur le contexte historique, social et 
géographique où il a été créé. Le module, lui, fait plutôt référence 
à quelque chose de récent, lié à l’ère industrielle. Il a commencé 
d’envahir exponentiellement notre environnement dès le début 
du XXe siècle, se déshumanisant au passage dans les chaînes 
automatisées. Si le module humain renvoie à l’unique, le module 
industriel renvoie quant à lui au clonage et à l’uniformité.
Il y a un aller-retour module-motif dans les Colonnes sans fin de 
Brancusi. L’artiste, très attaché au monde rural et paysan dont il est 
issu, s’est inspiré de certains poteaux funéraires et piliers de portes 
de son pays. Les motifs de ces madriers en bois font référence au 
thème mythologique de l’axis mundi, un axe soutenant la voûte 
céleste et assurant une liaison avec la terre 2. Brancusi a d’ailleurs 
poussé à l’extrême cette symbolique du motif, servie par le module, 
avec le projet monumental de Tirgu-Jiû en Roumanie. Les modules 
de la structure y ont été montés et soudés sur un fût d’acier scellé 
dans le sol, jusqu’à atteindre la hauteur impressionnante de trente 
mètres 3. En créant un moule pour un module fait par lui, Brancusi 
a pleinement utilisé le potentiel de duplication tout en conservant 
une part de sensible, d’humain.
Mais ce qui est incroyable à mon sens, c’est que même dans 
l’espace fermé de l’atelier, les Colonnes sans fin appellent une 
verticalité infinie. Elles arrivent à poser la question d’infini, même 
dans un espace fini !

1 Voir croquis p. 30-31.
2 Texte disponible sur le site du Centre George-Pompidou, 
                 Les dossiers pédagogiques, Constantin BRANCUSI.
3 Brancusi, Catalogue d’exposition, p. 276.



J’avance dans le couloir qui longe la vitrine pour me plonger dans 
la partie gauche du loft.
Ici, d’énormes tambours cylindriques en roche calcaire, avec un 
moulage du Premier cri ou une Muse endormie. Là, un large siège 
en bois massif aux allures africaines. Plus loin, la Coupe. Au centre 
de la pièce, de gros blocs de pierres brutes jouxtent des objets 
sculptés en bois au statut incertain. Meubles, socles et sculptures 
cohabitent en harmonie. Une preuve que la frontière entre art et 
design, art et artisanat, n’est pas si claire que ça... 
A l’origine, l’artisanat se chargeait de répondre aux besoins du 
quotidien. Les artisans faisaient valoir leur savoir-faire technique 
et éventuellement leurs qualités artistiques. La trace de la main de 
l’homme sur l’objet était visible, chacun était unique. L’habitation 
se peuplait d’objets investis de symbolisme, dont l’homme et la 
nature étaient les principaux référents. 
Pour Jean Baudrillard, les objets sont fondamentalement 
anthropomorphiques, l’homme est lié à eux par une intimité 
viscérale. Dans la conception traditionnelle, « la forme est 
démarcation absolue entre l’intérieur et l’extérieur. Elle est 
contenant fixe, l’intérieur est substance». Les objets avaient ainsi 
« en dehors de leur fonction pratique, une fonction primordiale 
de vase, qui est de l’imaginaire. [ ... ] Ils [ étaient ] ainsi le reflet de 
toute une vision du monde où chaque être [ était ] conçu comme un 
« vase d’intériorité ». Selon le sociologue, « dans la création ou la 
fabrication d’objets, l’homme se fait, à travers l’imposition d’une 
forme qui est culture, transsubstantiateur de nature : c’est la filiation 
des substances, d’âge en âge, de forme en forme, qui institue le 
schème originel de la créativité : création ab utero, avec toute la 
symbolique poétique et métaphorique qui l’accompagne » 1. 
L’analogie des objets avec le corps humain disparaît progressive-
ment avec la standardisation. Selon moi, l’objet industriel a perdu 
de son âme et de sa magie, même s’il forme avec les autres de 
sa génération un système de signes cohérent et représentatif de 
notre époque. 
Les objets qui nous entourent ne communiquent plus. Ils ne font 
plus référence qu’à eux-mêmes ou à leurs doubles. « Le cercle, la 
répétition, l’écho sont aujourd’hui des figures dominantes à des 
échelles extrêmement variées. Les satellites font le tour de la Terre 
pour l’observer ou la photographier. Fixes, ils servent à rabattre 
d’un côté du Globe les images émises de l’autre côté. Les chaînes 
commerciales, comme leur nom l’indique, enserrent la Terre. Le 
décor rappelle le décor, la publicité la publicité, la copie se veut 
copie, tout se fait reconnaissable, tout tourne rond » 2.
Tout vise à nous donner l’illusion du choix, même si certaines bran-
ches du design apportent un plus qualitatif à l’objet sériel.
Ma préférence va toujours ainsi aux objets artisanaux, car ils font 
toujours référence à un vécu sensible, à une subjectivité.

1 Jean BAUDRILLARD dans Le système des objets, p. 38-39.
2 Marc AUGE dans La guerre des rêves, p. 170.
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Mon regard se porte enfin sur le devant de l’espace. Cette partie 
du loft est plus sombre que toutes les autres. A gauche se trouve 
une Négresse blanche, à droite une Mademoiselle Pogany II en 
marbre veiné. Au centre, la Plante exotique.
Cette dernière me fascine. C’est un objet ambigu, qui interroge le 
spectateur. Quand je l’ai revue la dernière fois, j’ai immédiatement 
pensé aux excroissances de l’un de mes modules. Il n’y a pas de 
hasard. C’est fou mais sans en avoir conscience, cette sculpture 
était déjà dans mon imaginaire au préalable. 
L’inspiration me semble être un point de convergence entre le 
vécu et l’imaginaire. Le geste artistique condense, il établit des 
connexions entre différents savoirs. 
Je suis née en Afrique noire et j’ai pas mal vadrouillé grâce à des 
parents voyageurs. Aujourd’hui, tous ces paysages, ces objets 
fantasmés resurgissent sans crier gare dans ce que je pourrais 
appeler une cosmologie personnelle, hybride, trans-genre. Les 
formes que je crée semblent être au croisement d’ici et d’ailleurs, 
du passé et du présent, de l’artificiel et du naturel. Mes objets sont 
un peu surréalistes, leur lecture a plusieurs entrées. Ce sont pour 
moi des « objets à fonctionnement symbolique » 1.
La Plante exotique me fait aussi penser aux principes de croissance 
des végétaux, au principe germinatif. 
En parallèle de ma création artistique, je fais pousser des plantes. 
J’adore les voir grandir, constater leur déploiement progressif dans 
l’espace. Je pars le plus possible de boutures, de fragments glanés 
un peu partout. La jungle africaine me manque, et la présence de 
la nature aussi. Ce geste est aussi créatif pour moi dans le sens 
où je m’emploie à faire croître quelque chose, à le faire vivre. 
Je manipule la matière vivante, je l’oriente. A la différence de la 
sculpture, où j’amène la matière vers la forme concrète que j’ai en 
tête, les plantes me surprennent. Mon simple rôle est de guider 
leur croissance et de veiller à leur survie. 
Les sciences du vivant m’intéressent énormément : l’engendrement 
de la vie par division cellulaire, la construction des ossatures, les 
démarches scientifiques et les plus intuitives, comme la théorie 
du nombre d’Or. J’ai toujours été fascinée par le fait de pouvoir 
traduire un principe de vie en une formule mathématique ou une 
suite arithmétique. Je pense aux dessins de Mario Merz, pour qui 
les nombres sont un des facteurs – avec l’eau – de la croissance 
des plantes. Je pense aussi à la position vitaliste de Jean Arp, qui 
développa une oe uvre fondée sur la « double métaphore de la 
croissance et de la transformation » 2.
J’aimerais réaliser une sculpture avec des plantes 3. 
En attendant je prends soin de mon jardin d’intérieur, petites bulles 
vertes dans une cellule en béton entourée de milliers d’autres 
semblables.

1 S. DALI, cité par Rosalind KRAUSS dans Passages, une     
                 histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, p. 146-147
2 Op. cit. Rosalind KRAUSS, p. 146-147.
3 Voir croquis p. 32-33.
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