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Métissage et esthétique du vivant
Prenant racine dans l’abstraction géométrique et  
l’ornementation, mon travail vise à créer une esthétique 
du vivant, reflet d’un monde holistique où il serait pos-
sible de tout conjuguer, de tout métisser. L’ornement 
est prolixe, envahissant. Par sa nature organique, il 
contamine l’entièreté de l’œuvre, la dévore, comme un 
matériau vivant. Le caractère expansif, envahissant, exu-
bérant de mon travail s’exprime clairement, rappelant 
les enchevêtrements complexes de la nature, les uni-
vers bigarrés et bruyants des marchés et carnavals du 
monde. L’ornement ne vient pas en supplément ; il est 
constitutif de la vitalité et de la force de vie recherchées 
dans mes tableaux. 

Ce travail d’abstraction se conjugue à des éléments 
féminins, populaires, multiculturels rendant son for-
malisme moins neutre, presque subversif. 

Le pivot de ces deux mondes convoqués simultané-
ment en est l’ornement, qui appartient  au domaine 
des formes mais qui renvoie aussi au féminin et à 
l’art populaire. Ce mélange est une façon pour moi 
de réinterroger la peinture abstraite tout en rendant 
hommage à l’art populaire et au mouvement artistique 
féministe américain des années 70, Pattern & Deco-
ration. En intégrant des broderies familiales, résur-
gences de mon histoire personnelle, à une recherche 
formelle, mon travail a un ancrage local mais fait écho 
à Matisse, Kandinsky ou Myriam Shapiro.

Mes tableaux sont à voir à la fois comme un tout et 
comme des éléments singuliers. Les motifs circulent 
d’une œuvre à l’autre, mais également au sein d’un tra-
vail particulier oscillant entre équilibre et dissonance, 
ordre et désordre, agissant avec une grande vigueur 
pour donner vie et force à la composition. 

Motifs géométriques, exotiques, organiques, pri-
mitifs deviennent un langage important dans cette 
recherche d’abstraction. La répétition du motif crée 
une tension et un univers hypnotique. Elle génère à ce 
titre une nouvelle expérience visuelle libérée de l’ob-
jet, qui nous renvoie immanquablement à l’expérience 
de l’art oriental. 

Le textile, comme matière sensible, comme trame de 
notre humanité, comme combinaison infinie de motifs, 
comme lien avec l’artisanat, comme médium féminin 
par excellence est un élément intégré à ma recherche 
plastique, intensifiant le sentiment de vitalité, de jubi-
lation et d’allégresse que je souhaite donner comme 
expérience esthétique au spectateur.  

Je travaille à partir d’une trame existante saturée de 
motifs et très colorée, jouant avec la contrainte déco-
rative de celle-ci et développant mon propre proces-
sus d’intégration de la peinture et de divers éléments 
de matières. Très souvent, j’utilise le Wax, textile afri-
cain mais aussi européen par son histoire, qui consti-
tue une trame intense, saturée de motifs et de cou-
leurs vives.  Le processus de fabrication du Wax est 
inspiré des techniques manuelles de réalisation des 
batiks javanais. Bien qu’aujourd’hui industriel, le pro-
cessus comprend encore des étapes plus mécaniques 
qu’industrielles. La position des tampons par l’impri-
meur ou le calage des couleurs ne sont jamais parfai-
tement identiques, créant ainsi de subtils décalages 
dans les motifs, des chevauchements de couleurs. La 
perfection du Wax réside dans son imperfection. L’ef-
fet obtenu industriellement rappelle les imperfections 
du travail manuel. La technique est au service d’une 
illusion, d’un travail artisanal parfait.

Le motif n’a pas comme seule utilité de saturer la toile, 
dans un mode de « all over », il a pour fonction de 
donner un mouvement, soutenir une ligne, contrarier 
une courbe. Le motif participe pleinement à la com-
position, à l’équilibre, au rythme, à la vitalité et au 
dynamisme de l’œuvre. Le motif répété d’une toile à 
l’autre dans un rapport d’intensité différente, invite le 
spectateur au mouvement.

Les motifs utilisés dans le Wax, comme dans de nom-
breux autres textiles et tapis, constituent une gram-
maire vivante extrêmement riche. L’appropriation et 
l’évolution de cette grammaire ornementale dans 
toutes les cultures montrent que le motif est intrinsè-
quement vivant. Inscrit dans les cultures ancestrales, il 
reste en même temps un élément dont la grammaire 
n’a cessé de se renouveler dans l’époque et la société 
auxquelles il est lié. Cette caractéristique propre au 
motif humanise le travail réalisé avec celui-ci, l’inscrit 
dans une tradition séculaire et contemporaine à la fois. 
C’est un art hors du temps. Il fait directement écho à 
notre histoire et résonne en nous de façon universelle. 
L’ornement couplé au textile interpelle notre humanité 
et notre altérité.

Dans mon travail, le motif initial est reconnu par tous 
mais par un processus de recouvrement par la pein-
ture, par l’ajout d’éléments appartenant à d’autres 
répertoires graphiques (broderie, formes végétales ou 
organiques), le motif s’abstrait. Ce dernier est utilisé 
comme l’est la couleur : avec ses caractères dominants 
ou non, ses contrastes. Un jeu infini se met alors en 
place entre motifs et couleurs. Mon travail ne consiste 
pas à répéter un motif, la trame étant déjà saturée de 
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motifs répétés, mais plutôt à combiner, recomposer, 
juxtaposer, accumuler des motifs, des formes et des 
textures hétérogènes.  Ce mélange combinatoire me 
permet d’abstraire le tissu de départ tout en créant 
une tension, un équilibre mais aussi un mouvement. Le 
motif originel est recouvert, dédoublé, agrandi, dépla-
cé par la peinture qui est pour moi indissociable de ce 
procédé.

Lignes, obliques, plans, faisceaux, parallélépipèdes, 
cercles structurent la composition. Empruntés à l’abs-
traction géométrique, ils sont très marqués, même si 
mes derniers travaux font apparaître des formes plus 
organiques. L’architecture de motifs ainsi créée, tout 
en étant très fragile, s’appuie sur des éléments de 
tension plus forts. Cette architecture est floutée par 
d’autres éléments qui jouent de leur propre répétition 
comme les lignes, les quadrillages, les formes rhizo-
miques, les éléments cinétiques.

Ces dif férentes trames ou matrices apportent un 
vocabulaire pictural complémentaire déjouant l’ordre 
répétitif de la trame initiale. Par leur qualité optique, 
hypnotique, immersive, elles perdent le spectateur qui 
l’accepte dans leurs méandres. Ce processus itératif 
m’intéresse par le lien qu’elle entretient avec notre 
environnement direct. Ces éléments graphiques sont 
autour de nous, tout le temps, dans l’architecture, dans 
la nature, dans la vie.

En dernier lieu, les broderies, les éléments de matières 
bricolés sortent de la toile créant un maillage supplé-
mentaire, plus petit, faisant le lien entre la surface du 
tableau et le monde extérieur, forçant le spectateur à 
s’approcher et contrariant la grammaire ornementale 
convoquée par le textile. Ils participent au mouvement 
de la composition tout en créant un effet de décalage, 
une surprise, une dissonance. Ces éléments emprun-
tés à l’histoire populaire mettent en perspective le fait 
que l’ornement s’exprime toujours par un jeu de forces 
relatives...  La broderie devient ornement du motif, lui-
même ornement de la surface, elle-même ornement 
de l’espace. Ces imbrications créent un mouvement 
dans le tableau mais également du spectateur vers le 
centre du travail, le spectateur rentrant dans l’oeuvre 
pour en visualiser les moindres détails.

Faisant coïncider une grammaire picturale hétérogène 
à une multiplicité d’éléments, les formes s’abstraient. 
Elles sont figées mais, en même temps, leur imbrica-
tion, leur cannibalisation, leur juxtaposition les rend 
vivantes, faisant coexister ordre et désordre, expres-
sion tangible du flux vital.

Derrière la profusion, la saturation, l’abondance, la pro-
lifération et le métissage d’éléments, on retrouve cette 
tentative d’offrir au spectateur un travail sans retenue, 
sans limite, sans complexe, qui génère du plaisir, une 
forme de joie, d’allégresse, de réaction joyeuse à la 
vie. Mais seul le spectateur pourrait se positionner 
sur ce point, je ne peux à ce stade qu’en décrire ma 
volonté.

Broderies familiales ou personnelles, morceaux de 
canevas, de dentelles, coquillages emmaillotés, miroirs 
cousus sont autant d’éléments empruntés à l’artisanat 
domestique, ou au gré de mes collectes. Participant 
activement au dynamisme crées par ces allers-retours 
entre passé et présent, entre art contemporain, art 
populaire et art décoratif, ils entrent en résonance 
avec la vitalité induite par l’ornement et en même 
temps, ils jouent de leur dissonance, ils apportent une 
subversion à ce travail formaliste. 

Nourri par l’art moderne, tout en rendant hommage à 
Pattern&Decoration mon travail joue des paradoxes, 
mixe des éléments culturels et historiques antago-
nistes, expérimentant une nouvelle voix, personnelle, 
traversé par l’idée qu’il existe une véritable richesse 
dans le métissage, et se posant contre toute idée de 
clivage de façon générale.

L’intégration d’éléments extérieurs au champ de l’art 
contemporain, éléments mineurs, populaires, fémi-
nins, nous ramène à la théorie des cercles décrites1  
par Jacques Soulillou et en fait une question très 
actuelle en exhibant fièrement des identités moins 
visibles (femmes, minorités sexuelles, étrangers...) et 
en s’adressant au plus grand nombre.

Le tissu et le matériau textile entretiennent un lien 
particulièrement fort avec l’ornement et sont de 
facto culturellement genrés : « Le tissu étant, dans la 
construction genrée des artisanats en Occident, plutôt 
un matériau féminin (d’Arachné, la tisseuse grecque, à 
Ghada Amer, la tisseuse pornographe, en passant par 
La Dentellière de Vermeer) »2,  rendant leur usage très 
souvent subversif dans l’art contemporain.  

Le mouvement artistique américain, Pattern & Decora-
tion a emprunté dans les années 1970  très fortement 
des techniques féminines et artisanales, les deux 
étant liées, pour engager un message féministe très 
fort, remettant en question l’écriture masculine de 
l’histoire de l’art. Les artistes s’intéressent à Matisse, 
aux ornements de l’architecture, aux tapis indiens, 
aux mosaïques mexicaines aux décorations vernacu-
laires, à la broderie, aux quilts, aux textiles rapportant 

toute la beauté qu’ils rencontrent dans le monde. Ils 
revalorisent des pratiques artisanales dévaluées en 
réclamant le droit de faire migrer ces techniques de 
la sphère domestique au domaine public de l’art. 
Pattern & Decoration utilise les échanges culturels 
pour « saper la violence culturelle dominante envers 
les femmes et les peuples autochtones et non occiden-
taux »3. Leur travail d’une grande richesse visuelle et 
sensorielle est, en plus d’une dénonciation féministe, 
« un art qui fait appel à toute l’expérience de la vie - 
esprit, corps et âme », « une alternative à l’abstraction 
et à la figuration, ce que Joyce Kozloff a appelé la troi-
sième direction »4.

L’utilisation de textiles colorés, saturés de motifs mais 
également l’ajout de broderies, d’éléments tissés, cou-
sus, ou bricolés, incursions temporelles et esthétiques, 
effacent la frontière entre art noble et art mineur

Au-delà de son intérêt plastique, la broderie contribue 
à rendre ce travail sensible, féminin, et rend compte 
de ma perception personnelle du monde. Cette émo-
tion se conjugue à la volonté d’une visibilité féminine, 
d’une visibilité des marges.

Mon travail surjoue les codes liés au genre féminin 
(ornement, tissus, broderie, couleurs...) montrant ain-
si que les femmes sont là, bien présentes mais si peu 
visibles dans l’espace public avec des singularités que 
nous devons assumer et revendiquer. Une plus grande 
place doit être donnée à la différence qui englobe 
le féminin mais pas uniquement. L’hétérogénéité de 
mon travail souligne cette richesse infinie que l’on 
trouve dans la différence. Je ne pense pas qu’un tra-
vail artistique peut se définir par le sexe de l’artiste, ni 
que l’acte de création, son intensité, son originalité, 
sa puissance est différente selon son genre, comme 
pour Pattern & Decoration. Ce n’est pas le terrain ni 
de mon expérimentation ni de mon questionnement. 
En revanche, je revendique l’utilisation des codes fémi-
nins, des techniques ancestrales féminines car dans cet 
artisanat les femmes ont fait preuve d’une très grande 
créativité qui est restée mineure dans la société. Mon 
travail explore non seulement une mémoire collective 
sous-jacente au genre féminin mais pose également la 
question de la visibilité des femmes et plus largement 

des minorités sociales et culturelles dans la société 
contemporaine. 

Notre mode de vie actuel et nos modèles sociétaux 
n’ont pas éradiqué les problématiques et les diffé-
rences liées au genre, aux différences sexuelles ou 
sociales. A la fois dans l’espace économique, public 
et social, les inégalités restent frappantes et m’inter-
rogent. J’utilise aussi l’acte de création pour mettre 
en lumière une féminité trop faiblement représentée 
et encore trop absente de certains secteurs ou fonc-
tions. Quand les femmes sont en place, on sait qu’elles 
doivent parfois se battre contre un sexisme encore 
présent.

Cette question est loin d’être un sujet clos et un com-
bat gagné, d’autant que les résurgences patriarcales 
subsistent, voire renaissent et cela même en Europe, 
l’actualité de ce sujet restant malheureusement ainsi 
un fait et cette visibilité une nécessité. Je défends une 
identité plus flexible, assouplie, libérée des différences 
et des oppositions traditionnelles de genre.

Les broderies anciennes que j’utilise sont découpées, 
recousues, rebrodées. La plupart d’entre elles ont 
été réalisées par mon arrière-grand-mère, certaines 
le sont aujourd’hui encore par ma grand-mère et des 
femmes ayant envie de travailler avec moi. De nom-
breuses femmes me font également don de leurs 
broderies familiales avec beaucoup de plaisir et d’en-
vie que je les utilise. Je ne les considère pas comme 
des éléments sacralisés compte tenu de leur histoire, 
au contraire je les considère comme des éléments 
vivants, réactivant différents souvenirs, en les sortant 
des placards où elles sont oubliées. Le tableau Nelly et 
Louise (prénoms de mes arrière-grand-mère et grand-
mère) marque une utilisation plus importante de ces 
éléments personnels dans mon travail. En partant de la 
micro-histoire, ces broderies me permettent d’avoir un 
regard plus global sur la femme et sa perception socié-
tale. Ces éléments remplis de leur vie me permettent à 
mon tour de raconter une nouvelle histoire.

Avec ce passage de la sphère domestique au domaine 
public, un pont est jeté entre l’art et la vie.

1 Jacques Soulillou, Le livre de l’ornement et de la guerre, Editions Parenthèses, 2003
2 Thomas Golsenne, Pascal Pinaud, Serial Painter, Genève, mamco, 2014, p.27
3 Anne Swartz, article paru dans Hyperallergic, https://hyperallergic.com/446327/the-pattern-and-decoration-zeitgeist, 13 juin 2018
4 ibid.
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