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Note de présentation sur ma démarche 
 

Le fil directeur de ma démarche est le thème de l’inquiétante étrangeté. L’expression est la 
traduction de l’allemand  Das Unheimlische. Son étymologie désigne l’effraction de l’étrange dans le 
familier, la perte du foyer et de ses valeurs d’intimité. Il s’agit d’un thème qui traverse et nourrit 
mon travail depuis plusieurs années.  

Je procède par l’association de divers matériaux iconographiques, des photos, des films, 
des dessins qui proviennent du flux internet ou sont issus de mes recherches.  J’effectue des 
associations libres entre eux, suivant les affinités plastiques, chromatiques ou narratives. Je greffe. 
Comme le dit Bachelard, « la greffe est le signe humain, le signe nécessaire pour spécifier 
l’imagination humaine. »  

Dès 2015, m’intéressant à l’idée d’un cosmos en désordre, je proposais des paysages 
multiples dans lesquels des linéaments improbables de territoires s’interféraient entre eux (Les 
Égarés, Galerie de la Voûte, Paris). Cette géographie cacophonique est bien sûr un ingrédient de 
l’imaginaire poétique. J’en trouve l’écho dans le mot d’ordre d’évasion que Rimbaud nous a légué 
: « Forêts, Soleils, Rives, Savanes ! » (Le poète de sept ans)1. Á cette époque, je reprenais à mon 
compte le mythe de Babel à travers une citation explicite de Bruegel. Dans une atmosphère 
vénitienne confondant nos repères spatio-temporels, deux sœurs jumelles tentent de reconstituer 
Babel à partir des décombres. Je me demandais si la destruction de Babel (et le cloisonnement 
linguistique des hommes) a vraiment le sens d’un châtiment divin ? N’est-elle pas, malgré 
l’errance qui s’ensuit, la promesse d’une ouverture des hommes à la richesse infinie du monde ? 
La possibilité d’une véritable diversité d’échanges ? Et surtout, Babel n’est-il pas une apologie 
indirecte de la peinture ? Sans être étrangère aux langues existantes, la peinture ne se laisse en 
effet réduire à aucune d’elles. C’est elle le lien vivant parmi les hommes, la langue universelle, 
le logos sauvage, comme l’écrit Merleau-Ponty. (M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit) 

En 2016, mon exposition solo Anabase me procure l’occasion d’approfondir la 
problématique de « l’inquiétante étrangeté ». Je me suis inspirée d’un récit d’expédition militaire 
issu de l’Antiquité grecque et du film Solaris. L’œuvre éponyme de Xénophon et le film de 
Tarkovski explorent tous deux le thème de l’errance et de l’impossible retour. Ces thèmes me 
sont chers non seulement en raison de leur lien avec le sort tragique des migrants en 
Méditerranée, mais aussi parce qu’ils engagent une certaine conception de la condition humaine 
et de la peinture comme langage. L’errance, la perte du pays et de la demeure, peuvent-elles 
devenir une épreuve de vérité ? En quoi la peinture, comme langage, est-elle engagée dans cette 
épreuve ?  

Les paysages, les scènes d’intérieur ou les portraits associent des linéaments d’évènements 
mythiques, familiaux et historiques. Des versions du monde interférent entre elles pour former 
un visuel dont le fil narratif reste en suspens. Le récit en devient tellement étrange que l’on peut à 
peine l’expliciter.  Mon propos est de peindre les prémices d’un évènement dont le nom nous 
ferait défaut, - saisir la fragile apparition de ce qui n’a pas lieu d’être et qui surgit comme un 
symptôme ou comme une promesse étrange. On sait que la peinture a travaillé des siècles durant 
sous la tutelle des grands récits. Ce qui m’intéresse, c’est le moment de leur suspension. La 
Passion du Christ, les mythes de Babel, de Goliath, de Léda, de Pégase sont ainsi interprétés à 
travers de légers déplacements qui contrarient leur syntaxe visuelle et leurs postulats narratifs. 

																																																								
1	Le tableau éponyme qui s’en inspire a récemment pris part à l’exposition Paysages, Présages, le 6b, Saint-
Denis.  



J’associe les grands maîtres de la peinture et de la photographie à des fragments de dessin ou de 
photos qui peuplent mes carnets de recherche. Une incise dans le phrasé de leurs mondes, 
devenus en partie étrangers, produit leur discrète mutation intérieure. Une disposition nouvelle 
transite parmi ces mondes du fait de leur relation. 

 Dans mes tableaux, on peut voir les stigmates de l’accidentalité historique. L’absurdité de 
quelques scènes exprime la démesure, la solitude ou les extravagances de la folie. Mais cette 
démesure de la nature, de l’histoire ou de l’âme humaine n’exclue jamais la possibilité d’une 
conjuration, d’un renouveau, d’une utopie.  L’espoir est la croyance que l’on peut aussi y 
entrevoir, - à travers quelque détail discordant.  Comme dit Verlaine : « l’espoir luit comme un 
brin de paille dans l’étable ». 

 
   

	


