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Histoire d'un jardin éphémère

Financement

Ma résidence à L'IEAC n'aurait pas pu être possible sans le soutien financier de plusieurs partenaires.
Je tiens à remercier particulièrement les organismes et entreprises suivants :

-Le Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'octroi d'une bourse en recherche, création 
et exploration.

-La Maison des Métiers d'Art de Québec pour son soutien financier.

-La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour son soutien financier.

-L'entreprise Plastiques Gagnon inc. de Saint-Jean-Port-Joli pour son soutien financier.

-Tous ceux et celles qui, par le biais du sociofinancement, m'ont aidée à partir.

Au delà de l'argent, votre confiance en moi et en mon projet de résidence a fait toute la différence. 
Merci de reconnaître l'importance du soutien à la culture. 
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Le projet de départ
Mon projet de résidence à l'IEAC (Institut Européen des Arts Céramiques) se déclinait en 2 volets.  Le
premier  consistait  à  poursuivre  mon  travail  d'intégration  du  vivant  à  l'argile.  J'avais  l'intention
d'explorer les formes et les pâtes céramiques en approfondissant ma réflexion sur la résilience et sur les
traces visuelles de celle-ci.  Je voulais aussi répondre aux questions suivantes : Quelle est l'œuvre dans
ce projet?  L'œuvre est-elle la pièce dans sa finalité? Est-ce le processus de germination et son aspect
métaphorique? Est-ce l'archivage photographique qui témoigne du processus?  Et comment cette œuvre
doit-elle être présentée au public?

Parallèlement à ce projet, je voulais explorer les formes miniatures et les assemblages pour me créer un
nouveau vocabulaire plastique dans l'argile. L'objectif était de développer des amalgames de formes
pouvant éventuellement être convertis en un concept d'objet portable. Ce projet était particulièrement
lié à une volonté de métisser le verre et la céramique.

Au cours  de  cette  résidence,  je  devais  donc poursuivre  mon exploration  de  l'accidentel  et  de  son
esthétisme.   Ces  deux  projets  me  permettraient  d'enrichir  ma  démarche  artistique.   Ce  temps  de
recherche et création serait l'occasion de trouver un point de rencontre entre mes deux médiums, le
verre et la céramique.

Il est à noté que je poursuis actuellement des études universitaires en Étude de la pratique artistique.
Un  exercice  d'auto-observation  et  de  réflexion  sur  ma  façon  d'aborder  le  travail  d'atelier  m'a
accompagnée tout au long de ma résidence. 

Être déstabilisée
Mon arrivée à Guebwiller a entrainé un déracinement de mon quotidien pour m'en obliger un nouveau.
Un autre quotidien sans contrainte et sans obligation.  Une grande liberté qui m'a au départ un peu
paralysée, je l'avoue.  Se retrouver dans un lieu inconnu, solitaire et sans connaissance des codes de
l'endroit, est très déstabilisant.  Mais de cette déstabilisation naît tout un système d'adaptation propice à
l'ouverture, à l'aventure.

Rencontrer Anne Bulliot
Cette  résidence  a  été  pour  moi  l'occasion  de
découvrir  la  céramique  Française.  Je  la
connaissais  un  peu  à  travers  certaines  revues
spécialisées.  Je l'ai plus abordée au fil des mes
rencontres.  L'esthétisme d'ici n'est pas celui de là-
bas.   J'y  ai  appris  à  démonter  mes  propres
barrières et censures longuement érigées.  Et là, au
cours  de cette  deuxième semaine,  une rencontre
avec Anne Bulliot.  Un mot : élargir.  Élargir ma
recherche, élargir les formes, élargir mes idées.  
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Ne pas me confiner à une pensée esthétique, creuser plus profondément pour voir ce qui s'y cache. Ce
temps de résidence m'a permis d'aller au-delà de ce que je peux rationnellement concevoir.  La petite
voix  intérieure,  qui  me  demandait  constamment  ce  que  j'allais  faire  avec  « ça »,  a  commencé  à
s'estomper pour finalement s'éteindre.   Ce que j'allais faire avec « ça » je le verrais  plus tard.   Ce
moment était dédié au développement d'une approche, d'une réflexion, d'une intimité avec l'argile.

Mon défi fut celui de garder une distance entre mon travail, mes choix, mes intentions et ce qui plairait
(à mon avis) aux spectateurs. Ce fut ardu!  Peut-être est-ce dû à mon travail des dernières années
presque exclusivement axé sur l'objet utilitaire.  J'ai réalisé que j'avais  besoin de faire des choses pour
moi, mais qu'il y avait toujours cette conscience du commercialisable en arrière-plan.  Pour aller plus
loin,  je  devais  vraiment  faire  abstraction  de  cela.   J'ai  compris  que  je  faisais  souvent  des  choix
plastiques  que  je  n'arrivais  pas  à  verbaliser.   De  me  pencher  sur  ce  « problème »  m'a  permis  de
comprendre que mon travail est souvent intuitif, à la recherche d'une atmosphère, d'une sensibilité.  J'ai
alors pu inscrire quelque chose de nouveau dans ma démarche : « en quête de poésie, de ma poésie ».

Travailler avec Philippe Godderidge

J'ai eu la chance de participer au stage « L'une et
l'autre main » de Philippe Godderidge..  Un grand
pan de mur s'est alors ouvert sur un vaste possible.
Tout  plein  de  préjugés  et  de  restrictions  sont
tombés.  J'ai découvert, ou redécouvert, que « j'ai
le droit ».  J'ai le droit de faire ce que je veux, ce
qui me plaît, ce qui est intuitif pour moi. 

Les  réflexions  entamées  dans  ce  stage  m'ont
permis  de  comprendre  que  la  recherche  de
l'authenticité derrière le geste est la clé de voûte
de mon travail,  le nœud du (de mon) problème.
Là où parfois je me retrouvais dans une impasse
sans  comprendre  où  chercher,  la  réponse
s'expliquait par un besoin d'être authentique.  Et 
par authenticité je veux dire de ne pas fausser la donne quand le propos est l'accidentel.  J'ai compris
qu'il fallait assumer totalement le résultat esthétique qui en découle.  Et c'est bien souvent là que je dois
trouver où me positionner confortablement entre authenticité et esthétisme.  Car ce que mon stage avec
Philippe Godderidge, et mes discussions avec Anne Bulliot, m'ont fait comprendre, c'est que pour moi
l'esthétisme (mon esthétisme,  ma poésie)  détient  une grande place dans  ma démarche de création,
autant que l'authenticité.

5



Histoire d'un jardin éphémère

Histoire d'un jardin éphémère
J'avais choisi de travailler avec le vivant, à la recherche d'effets aléatoires, visuels, laissés dans l'argile.
Je voulais explorer le processus germinatoire des semences dans l'argile.  Au départ il n'y avait pas
vraiment  de  pensée  métaphorique  même si  j'étais  totalement  consciente  que  les  gens  percevraient
rapidement  cet  aspect  dans  mon  travail.  Moi,  ce  que  je  cherchais,  c'était  des  fissures  provoquées
naturellement  par  le  vivant éphémère.   J'étais  dans une recherche visuelle.   Je voulais  observer et
analyser l'effet du végétal sur le médium céramique. Mais à cela s'est greffé une conscience du vivant,
un attachement, une intimité avec les végétaux. En cours de route, à un moment, j'ai pris conscience
que je travaillais avec des êtres vivants, que je les sacrifiais volontairement.  J'ai ressenti alors une
responsabilité, une forme de culpabilité.  Le sacrifice ne devait pas être vain, je devais témoigner avec
honnêteté et conscience.

En entamant ce travail j'ai dû abandonner les attentes de
résultats.  J'ai rapidement compris qu'il y aurait un résultat
mais que je ne pouvais aucunement en anticiper l'issue et
certainement pas miser sur un esthétisme particulier.  
J'ai découvert un émoi devant cette structure vulnérable,
une envie, un besoin d'en prendre soin.  Ces minuscules
graines, délicates et fragiles prennent vie sous condition de
soins  particuliers.   Il  faut  arroser,  vérifier  l'humidité,
manipuler  avec  délicatesse,  s'assurer  d'une  bonne
luminosité.  Une forme de communion s'est installée dans
mon espace de travail qui est devenu  un lieu  où la vie
prend  forme.   Il  est  devenu  un  lieu  de  curiosités  et
d'observations.

Quotidiennement  j'ai  examiné  les  avancées  laborieuses
des végétaux.  En perçant la terre, en allant jusqu'à la faire
se  fissurer,  ils  arrivaient  à  prendre  leur  place.  Je  ne
pouvais que m'émerveiller devant cette puissance.  Je ne
pouvais que ressentir une forme d'attachement face à ce
qui se passait dans l'argile.

Les thèmes de l'éphémère et de l'impermanence m'ont 
accompagnée du début à la fin de ma résidence.  Paradoxalement, cette impermanence, s'est pérennisée
par la trace laissée dans une matière durable (argile).  Il  apparaît, en toile de fond, une volonté de
témoigner  d'un moment,  de raconter  ce qui  n'est  pas perceptible,  de mettre  en image l'invisible  et
l'intime.

L'archivage photographique se voulait, avec du recul, un récit de l'évolution organique qui a eu lieu.
Les  pièces  cuites,  revêtant  alors  un  sens  plutôt  paléontologique,  racontant  que  quelque  chose
d'important avait eu lieu. La vie était de passage ici.
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Un vase communiquant

Chercher la forme
Au début de la résidence, parallèlement au projet d'intégration du vivant, j'ai commencé à travailler sur
diverses formes.   L'objectif était de développer un lexique de formes pouvant être assemblées.  Il y
avait aussi une volonté de pouvoir intégrer le verre à tout cela, à mon retour.

Le  travail  avec  les  végétaux  m'a  amenée  à  observer
quotidiennement  l'avancée  de  la  vie,  puissante,
envahissante et  s'infiltrant dans la terre.  Rapidement,  le
thème de la germination s'est imposé dans mon travail, un
peu à mon insu au départ.  De mes observations sont nées
toutes sortes de petites séries avec pour point de départ,
une  réflexion  sur  l'enchevêtrement  des  racines  et  la
germination.  En mode observation du processus de 
germination j'ai revêtu, je pense, un rôle de témoin oculaire et moral.  En prenant soin des végétaux, je
me suis mise à les aimer, à les trouver beaux, à m'attacher à eux, à laisser s'installer une relation intime.
Cet état d'esprit m'a suivie tout au long de ma résidence.
 

Broder la terre
Le métissage  des  matières  m'intéresse énormément.   
Inévitablement la matière textile s'est invitée dans mon 
travail céramique.  Les racines, ce sont aussi des lignes, 
des courbes, un réseau enchevêtré de fils.  J'ai eu envie 
de coudre, d'attacher, d'entortiller. L'utilisation de fils  
est  né d'une volonté de trouver  différentes  stratégies  
d'assemblage. L'assemblage est alors devenu le propos. 
Le  fil  n'assemblant  rien,   devenant  un  ornement,  
évoquant les racines.

Ce  projet  de  broderie  dans  la  porcelaine  a  été  en
quelque sorte un jeu d'improvisation.  Ces petits pots de porcelaine sont devenus des objets précieux et
délicats de par l'ajout de broderie et certainement aussi en raison de leur petit format.  Il y a quelque
chose de méditatif dans le geste d'enfiler le fil pour « tisser » et « broder » dans la terre.  Ce moment de
sérénité que j'ai tiré de ce travail est incontestablement ce que je cherche au sein de ma pratique.  C'est
grâce à ce projet que j'ai pu mettre en mot ce besoin inhérent à ma démarche. 
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Progression racinaire
J'ai  tenté  de  reproduire  les  racines.   Leur
beauté  plastique,  leur  coté  graphique,  leur
enchevêtrement aussi.  C'est un presse-ail qui
m'a  donné  ce  que  je  cherchais.   De
minuscules racines entremêlées et délicates.
Mais un tas de racines seuls était stérile.  Je
voulais  aussi  le  mouvement,  l'émergence,
quelque chose qui s'élève.   De là est  né la
mini-série,  Progression  racinaires.   Cette
petite série parle de progression, d'évolution,
de quelque chose qui est en mouvement, une
forme  de  « stop-motion »  en  trois
dimensions.  La fragilité des pièces obligeait
beaucoup de délicatesse dans la manipulation.  Peu de pièces ont survécu au processus en entier et c'est
ce qui me plaît dans cette série.  Seul les plus forts, les plus solides ont traversé toutes les étapes.  Au
final il ne reste que 6 pièces.  Le résultat est très porteur pour moi.  Il y a une possibilité de poursuivre
le travail avec du verre ou du textile.  Cette série a aussi été la genèse de la série Shibari.

Shibari

Suite  à  la  série  Progression  racinaire,  je  me  suis  mise  
naturellement  à  fabriquer  des  colombins  plus  gros,  à  les  
nouer, à les entortiller.  J'avais sous les yeux des nœuds.  
Les  courbes  me  plaisaient.   Féminines  et  sensuelles.   
L'enchevêtrement  a  alors  pris  un  autre  sens  à  mes  yeux.  
L'enchevêtrement amoureux, l'attachement à l'autre. Et alors 
un  terme  est  apparu  au  cours  d'une  lecture,  Shibari.   Le  
bondage japonnais, un art érotique.  J'y trouvais une grande 
résonance avec ce que j'avais sous les yeux.  Le bondage  
sensuel,  la  beauté  dans  le  geste  d'attacher,  l'érotisme  que

l'action comporte.  Admirer le résultat de l'attachement. Cette série me porte et sera le propos d'un
projet à très court terme.
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Jardin Blanc
Le  projet  Jardin  blanc découle  lui  aussi  de  mes  observations  quotidiennes  de  la  progression  des
végétaux dans l'argile.  J'ai choisi de reproduire « textuellement » une des pièces porcelaine/végétaux.
Tout au long de ma résidence un mot m'a particulièrement accompagnée, authenticité.  Je me posais la
question, et je me la pose toujours, sur le droit que j'ai, ou non, d'intervenir sur le résultat.  Puisque je
travaillais avec l'imprévisible et l'accidentel, les végétaux, avais-je le droit d'ajuster?

Au cours du projet Jardin Blanc, j'ai tenté de répondre à ce questionnement, en partie.  En reproduisant
la réalité, j'ai choisi de ne pas travailler avec l'accidentel, mais d'essayer d'en reproduire l'esthétisme.
J'ai compris, avec ce projet, que mon travail avec les végétaux m'avait servi de catalyseur.  J'ai pris
conscience que tout ce que j'avais fait n'était en réalité qu'un besoin de témoigner des événements, du
passage de la vie.  C'est là que le lien évident entre les séries m'est apparu.  Le thème central était, pour
toutes,  la  germination,  la  métaphore  du  passage  de  la  vie,  et  de  l'impermanence.   Je  comprends
maintenant  que tout  ce que j'avais pu réaliser  comme projet,  en parallèle  de mon travail  avec les
végétaux, n'avait été qu'un moyen pour moi de rendre hommage, à ma façon, à la vie sacrifiée.

Découvrir le petit format
Au départ j'avais l'intention d'explorer le miniature pour pouvoir éventuellement intégrer le verre à la
céramique.  Je me suis prise au jeu.  Travailler dans l’exiguïté implique naturellement la justesse du
geste  et  beaucoup de délicatesse.   Encore  une fois  il  y  a  un sentiment  de  l'intime qui  arrive,  qui
s'installe  au cœur même de la  tâche.   Je  dois me concentrer  et  entrer  dans  un univers silencieux,
méditatif.  Le geste prend alors une grande importance.  Lenteur, subtilité, calme, délicatesse, des mots
qui s'incarnent dans le petit format.  En regardant le miniature, on doit s'incliner et prendre le temps
d'observer.   On doit  manipuler  avec  soin,  prendre  avec  délicatesse,  faire  bien  attention  de  ne  pas
abîmer.  Il y a dans la fabrication et dans l'observation d'une petite pièce une forme de préciosité.  Tout
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ce travail en petit format trouve écho dans le processus de germination et dans l'état d'esprit qui était le
mien lors du premier volet de ma résidence.  

Visites et rencontres

Emmanuel Boos
J'ai eu le grand bonheur d'assister à la conférence qu'Emmanuel Boos a donné à l'HEAR (Haute école
des arts du Rhin de Strasbourg).  Emmanuel Boos explore particulièrement les enduits céramiques, ce
qu'il nomme émaux-matières.  J'ai  notamment apprécié sa réflexion sur l'accidentel et la  démarche qui
en découle.  J'ai porté une attention toute particulière à ce qu'il avait à en dire étant moi-même au prise
avec  ce  questionnement.   De  son  coté,  l'accidentel  était  au  départ  plutôt   associé  à  son  manque
d'expérience en tant que céramiste.  Au fil du temps, l'acquisition de compétences a fait disparaître les
erreurs  liées  à  l'inexpérience.   Son questionnement  portait  donc sur  le  droit  qu'il  avait  ou non de
provoquer volontairement des accidents.  Il a choisi de ne pas emprunter cette avenue s'orientant alors
vers  les effets imprévisibles des émaux-matières.  Cette conférence m'a été d'une grande utilité.  J'ai pu
découvrir une partie des réflexions d'Emmanuel Boos sur l'accidentel et sa manière de l'aborder dans
son travail.

Hélène Lathoumétie et Pascale Klingelschmitt
Grâce à Anne Bulliot, j'ai pu découvrir le travail de différents artistes Français.  Les œuvres d'Hélène
Lathoumétie et  de Pascal Klingelschmitt m'ont particulièrement plu.   Ces deux artistes ont comme
médiums le verre et la céramique.  Elles jouent sur les ambiances et la poésie.  La délicatesse et la
féminité sont très présentes dans le travail d'Hélène Lathoumétie.  Pascal Klingelschmitt travaille avec
les  organismes vivants,  exploitant  des  atmosphères  étranges  et  métaphoriques  sur  les  mutations  et
cycles de vie.   Les démarches et les œuvres de ces deux artistes trouvent résonance dans ma propre
pratique.

Le printemps des potiers
J'ai eu le plaisir d'assister aux rencontres professionnelles du Printemps des potiers.  Cette année le
thème était :  Céramistes,  Sculpteurs,  Designers.   J'ai  pu voir  Fanny Ferré,  Loul  Combre et  le  duo
Claude Aïello et Florence Doléac à l'oeuvre.  Le travail sculptural de Fanny Ferré m'a touchée.  En
visitant son exposition je me suis plongée dans son univers où l'humanité et les gestes quotidiens sont
mis en valeur.  Avoir eu la chance de voir ses personnages inertes mais vivants m'a laissé une forte
impression.
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Bilan
Ma résidence à l'institut Européen des Arts Céramiques a été pour moi l'occasion d'approfondir ma 
démarche.  J'ai fait plusieurs découvertes importantes sur ma façon d'aborder le travail d'atelier, sur le 
développement de mon langage visuel personnel et sur ce que je souhaite exprimer à travers mes 
œuvres.

L'intégration du vivant dans ma pratique provient de mon besoin d'authenticité.  Au fil de mes 
réflexions, j'ai pu constater que ce travail avec le vivant allait au-delà d'un éventuel projet d'exposition. 
Ce travail de recherche est devenu une source d'inspiration déterminante dans ma démarche.  J'y ai 
puisé un nouveau vocabulaire et un regard neuf sur mes médiums, l'argile et le verre.

La recherche de la poésie et de l'intimité détient une grande place dans ma pratique.   Les traces de la
vie,  de  la  mémoire,  du  passage  du  temps  sont  des  thèmes  récurrents  issus  de  ma  recherche  de
l'accidentel et de son esthétisme.

En m'observant à l’œuvre j'ai constaté que je travaille en petites séries évolutives, l'objet précédant
étant  la  genèse  du  suivant.   La  série  devenant  alors  un  tout,  un  témoin  incarné  d'une  mutation
décortiquée. Mon approche est symptomatique du non-choix que je revendique. Je me donne ainsi le
droit d'aimer plusieurs résultats et d'être portée par ceux-ci.

En cours de route, j'ai réalisé que le métissage des matières, qui était une grande préoccupation pour
moi, n'était pas vraiment au cœur de ma pratique.  Il est un outil et pas une raison.  Le métissage sert
mon  travail  et  non  l'inverse.   La  prise  de  conscience  de  cette  nuance  a  été  très  importante  dans
l'avancement de ma démarche de création autant pour le médium céramique que pour le médium verre.
J'ai compris que je m'étais enfermée dans cette obligation.

En regardant l'ensemble des petites séries sur lesquelles j'ai travaillé, je constate qu'une récurrence se
dessine.  Le thème de la germination, de l'enchevêtrement, de la trace permanente est présent partout
dans mon travail. L'état d'esprit dans lequel j'étais face aux végétaux, a naturellement teinté tout mon
parcours.  Et c'est toute cette poésie transversale qui me fait dire que finalement je n'aurai discouru que
sur un seul thème, l'histoire d'un jardin éphémère.

11



Histoire d'un jardin éphémère

Remerciements
Il y a beaucoup de logistique associée au départ.  Je tiens a remercier tous ceux et celles sans qui cette
résidence à l'IEAC aurait été difficile à mener à terme.

Merci à la Maison des Métiers d'Art de Québec et à l'Institut Européen des Arts Céramiques pour cette
fabuleuse opportunité qui m'a donné des ailes.

Merci à Karine St-Arnaud, chargée de projets à la Maison des Métiers d'Art de Québec.  Ton soutien et
tes conseils dans la préparation de ma résidence m'ont été très précieux.

Merci à Christine Simon et Isabelle Rabet de l'Institut Européen des Arts Céramique de Guebwiller qui
m'ont accueillie à bras ouverts en Alsace.  Merci pour tout le soutien technique et logistique qui m'a
permis de me poser en douceur à Guebwiller.

Merci  aux étudiants  de la  cohorte  2017 de  l'IEAC. Gisèle,  François,  Nina,  Éléonor,  Anne-Sophie,
Élizabeth, Kee-Tea, Yseult et David.  Vous avec su m'accueillir avec chaleur et vous m'avez acceptée
immédiatement dans votre groupe.  Merci de m'avoir permis de me sentir un peu chez moi, chez vous!

Et finalement, merci à ma famille qui a accepté de vivre sans moi durant 2 mois.  Votre confiance en
ma folie et en mes projets extravagants me touche profondément.  Merci particulièrement à Alexandre,
mon conjoint, avec qui rien n'est impossible!
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