
	 	 	 	      « Comme l’ombre voudrait se détacher du corps, 
          Comme la chair voudrait se séparer de l’âme,  
          Ainsi je voudrais maintenant être oubliée » 
       Anna Akhmatova  

Il y a dans ma pratique plastique une présence de la tradition et  
celle d’un ailleurs. Ce qui semble relier ces deux termes pourrait provenir de  
 l’«    histoire ».  
C’est un travail qui s’articule autour du corps entre tradition et contemporanéité  
 et qui allie un traitement naturaliste à une forme d’onirisme, d’étrangeté.  
Cette étrangeté proviendrait des entorses faites au traitement pictural et de                                                
l’association, des différences entre illusion de volume et espace 
 plan- renforcé par les fonds-, et du rapport du fini au non-fini par exemple.  

C’est un travail qui s’appuie sur une représentation partiellement réaliste; la vrai-
semblance des images est immédiatement contrariée par les fonds en aplat et la pa-
lette restreinte et apporte tantôt une dimension cadavérique, tantôt onirique aux 
corps. Ces éléments teintent l’expression par les choix chromatiques et renvoient 
aux états intérieurs des corps et des visages peu expansifs. Ces éléments rappellent, 
tout comme les dimensions et le traitement pictural, les écarts par rapport à la réali-
té .  
Les figures qui sont souvent isolées, fragmentées et décentrées sur la toile pro-
voque, avec les cadres, une distanciation vis-à-vis du caractère frontal de celles-ci.  
Des éléments de différentes dimensions, dessinés, esquissés ou peints, colorés ou 
non, respectant ou pas le ton local, uniques ou multiples, en modelés ou plans 
prennent place dans les travaux et proposent par ces données une hiérarchisation 
des figures. Toutes en effet n’ont pas la même importance. Ces recours ont vocation 
à dynamiser l’ensemble. 
  
La peinture me permet d’entrevoir les visages et les corps par le biais de l’associa-
tion pour les faire apparaître en différents niveaux. C’est en provoquant des                  
ruptures que je tente de créer un ailleurs moins défini, plus sujet à interprétation.  
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