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	 Un	amour	de	l’humain	me	pousse	à	lui	rendre	hommage.	J’étais	alors	penchée	sur	la	
figure	humaine	et	ses	expressions	de	vie	les	plus	violentes.	Car	la	vie	est	violente.	Elle	est	faite	
de	ruptures,	de	joies	intenses	et	de	colères	dévastatrices.	Puis	la	mort	et	ses	images	transper-
cèrent	mes	peintures	et	mes	dessins.	Pourquoi	venaient-elles	s’introduire	avec	tant	de	forces		?	
Mon	regard	du	monde	s’obscurcissait	à	cause	de	notre	condition	humaine.	L’homme	me	paraît	
inconscient	de	sa	conscience.	La	mort	vient	rappeler	la	réalité	de	notre	état.	Puis-je	continuer	
à	m’exprimer	sur	le	sujet	avec	tout	ce	qui	en	a	été	dit	au	cours	des	siècles	?	La	réalité	de	notre	
monde	me	semble	être	dans	un	tel	élan	autodestructeur	qu’il	n’est	pas	superflu	d’en	parler.	
L’Homme	passe	sa	vie	a	essayer	de	comprendre	cette	réalité	presque	immatérielle	en	jouant	
avec	notre	état	d’Homme...	Parler	de	la	mort	pour	parler	de	la	magnificence	de	la	vie.	L’homme	
est-il	conscient	de	la	fugacité	de	son	existence	?	Non,	memento	mori,	je	viens	le	lui	rappeler.	
Comment	lutter	contre	le	ressenti	de	la	négation	de	l’homme	dans	la	société	en	peinture	?	Com-
ment	expliquer	ma	fascination	pour	la	figure	vivante	et	la	figure	morte	?	Que	semble	être	notre	
condition	humaine	aujourd’hui	:	une	société	de	la	course	du	temps	en	quête	d’immortalité	?	
La	vie	est-elle	la	tragédie	de	l’existence	avec	l’homme	pris	dans	un	chaos	toujours	menaçant	?	
Mon	raisonnement	s’opère	principalement	à	 travers	 la	peinture.	Aujourd’hui	elle	m’offre	 la		
possibilité	de	prendre	le	temps	de	s’arrêter	sur	les	choses	et	événements	dans	une	époque	où	tout	
file	à	toute	vitesse.	La	peinture	peut	permettre	de	traiter	ce	sujet	macabre	avec	vie.	La	peinture	
apparaît	comme	un	réservoir	de	vitalité.	Le	mouvement,	l’énergie	déployée	par	le	peintre	le	
montre,	 la	 trace	conservée	par	 la	matière	de	 l’huile	nous	 le	prouve.	Cette	peinture	a	cette		
capacité	à	suinter	de	l’émotion,	à	capter	la	lumière,	à	briller,	à	être	malléable.	Dans	la	peinture	
toute	exploration	est	possible.	Ma	peinture	se	veut	expressive,	au	plus	proche	de	ma	volonté,	
de	ma	pensée,	de	mes	émotions.	C’est	une	vision,	un	ressenti.	Peindre	l’homme	et	son	devenir.	
Peindre	la	figure	humaine	ou	son	absence.	L’humanité	prise	dans	un	chaos	toujours	menaçant.	
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Peindre	avec	vie	car	une	ombre	rôde,	qui	prononce	la	sentence	:	Memento	mori.	Souviens-toi	
de	la	mort,	rappelle-toi	que	tu	vas	mourir.	
Cet	énoncé	illustre	la	trame	de	fond	de	mon	travail.	Cette	phrase	conclut	fatalement	toutes	les	
pistes	de	ma	réflexion	pour	me	dire	de	faire	l’éloge	de	la	vie	sans	oublier	la	mortelle	condition.	
Durant	l’Antiquité	classique	le	memento	mori	mettait	alors	surtout	en	avant	le	thème	du	carpe	
diem,	cueille	le	jour,	profite	du	jour	présent,	qui	comportait	le	conseil	d’origine	chrétienne:	
Qu’on	mange	et	qu’on	boive	car	demain	nous	mourrons!.	Mais	cette	 locution	apparaît	 en	
dehors	de	la	Bible,	dans	les	Odes	d’Horace	avec	la	locution	«Nunc	est	bibendum,	nunc	pede	
libero	pulsanda	tellus»,	«Maintenant	il	faut	boire,	maintenant	il	faut	frapper	la	terre	dun	pied	
léger».	Horace	poursuit	en	expliquant	qu’il	faut	le	faire	maintenant	parcequ’il	ny	aura	ni	bois-
son	ni	danse	après	la	mort.	C’est	le	thème	classique	du	carpe	diem.	Cette	pensée	s’est	surtout	
développée	 avec	 le	 christianisme	et	 le	Moyen-Age,	 période	de	pestes	 et	 de	 guerres,	 où	 le		
paradis,	l’enfer,	et	le	salut	de	l’âme	ont	amené	la	mort	au	premier	rang	des	préoccupations.	C’est	
pourquoi	la	plupart	des	memento	mori	sont	des	produits	de	l’art	chrétien.	Dans	ce	contexte	
la	 sentence	 acquiert	 un	 sens	moralisateur,	 la	 perspective	 de	 la	mort	 souligne	 la	 vanité	 et	
la	 fugacité	des	plaisirs,	du	 luxe,	et	des	 réalisations	 terrestres,	devenant	ainsi	une	 invitation	
à	 concentrer	 ses	 pensées	 sur	 la	 vie	 après	 la	mort.	 Siracide	7	:36	 	 «Dans	 toutes	 tes	 actions		
souviens-toi	de	ta	fin	et	tu	ne	pêcheras	jamais».	Les	domaines	privilégiés	pour	voir	des	oeuvres	du	
memento	mori	sont	l’art	et	l’architecture	funéraire,	mais	aujourd’hui	il	est	désigné	banalement	
par	 les	brocanteurs	comme	toute	pièce	comportant	 l’effigie	d’un	crâne.	La	danse	macabre,	
avec	la	mort	dansant	en	emportant	de	la	même	façon	le	riche	et	le	pauvre,	est	un	exemple	bien	
connu	du	thème	du	memento	mori.	La	nature	morte	est	parfois	appelée	vanité	parce	qu’on	
glissait	traditionnellement	dans	ce	genre	de	peinture	un	symbole	de	notre	mortalité.	Le	culte	
de	la	mélancolie,	à	la	fin	de	l’ère	élizabéthaine	au	XVIII°siècle,	donna	naissance	à	un	thème	
littéraire	du	memento	mori.
Mon	utilisation	du	memento	mori	me	conduit	à	le	voir	comme	une	vision	peut-être	brutale	
qui	pousserait	l’homme	à	cueillir	le	jour	avec	une	responsabilité	face	à	son	environnement,	
ses	contemporains.	Il	rappelle	de	ne	pas	agir	sans	réfléchir	aux	conséquences	car	la	vie	est	
si	intéressante	qu’elle	mérite	d’être	respectée.	Chaque	personne	est	responsable	de	sa	propre	
personne	et	de	ceux	qui	l’entourent.	Mais	je	suis	fascinée	par	l’incompréhension	de	ce	qui	
ne	respecte	rien	comme	le	chaos...	Alors	je	peins	l’homme,	le	chaos,	la	mort	qui	nous	attend,	
quoi	qu’il	arrive.	Peindre	le	sombre	avec	des	couleurs	flamboyantes,	peindre	la	mort	avec	vie.	
Peindre	la	tragédie	de	l’existence	et	les	puissances	qu’elle	invoque.	Je	ne	peux	pas	peindre	
sans	oublier	totalement	notre	condition	humaine	avec	ce	qu’elle	comporte	de	violences.	Voilà		
l’objet	de	mes	préoccupations,	j’y	vois	de	l’intérêt	car	tout	homme	est	projeté	dans	mon	univers.	
C’est	pour	l’homme	que	je	peins,	pour	qu’il	continue	à	exister	dans	toute	sa	puissance.	Pour	
réaffirmer	 sa	 réalité,	 sa	 présence,	 son	 instinct	 de	 survie	malgré	 une	 disparition	 inévitable.	
Alors	le	memento	mori	est	aussi	un	sarcasme,	car	je	me	fous	de	mourir	demain,	il	faut	vivre	
aujourd’hui.
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	 La	conscience	de	la	mort	chez	l’homme	est	un	héritage	bien	particulier.	La	destinée	de	
notre	vie	est	qu’elle	aura	une	fin.	Il	existe	deux	faits	de	référence,	la	naissance	et	la	mort,	cette	
échéance	conclut	notre	vie.	Dès	son	plus	jeune	âge,	l’homme	sent	flotter	une	noirceur	qui	le	
pousse	à	laisser	des	traces	(peintures	rupestres	préhistoriques).	Le	fait	que	l’homme	sait	qu’il	
va	mourir	le	laisse	en	proie	à	l’angoisse	de	cette	mort.	L’homme	se	sent	obligé	de	donner	un	
sens	à	sa	vie	là	où	il	n’y	en	a	peut-être	pas,	alors	il	crée,	il	colonise	l’espace	vierge,	il	ne	peut		
s’empêcher	de	marquer	sa	présence	pour	montrer	qu’il	a	existé,	pour	peut-être	faire	un	pied	de	
nez	à	sa	destinée	fatale.	Cette	grande	idée	d’une	mort	pouvant	le	surprendre	le	poussa	même	à	la	
vénérer	dans	toutes	sortes	de	rites	et	ce	depuis	la	nuit	des	temps	(de	l’enterrement,	des	fêtes	des	
morts	mexicaines,	aux	requiems).	L’homme	a	conscience	de	pouvoir	donner	la	vie	mais	aussi	
la	mort.	Il	a	cette	conscience	au	fond	de	lui	mais	agit	toujours	dans	une	forme	d’inconscience.	
Il	réfléchit	rarement	à	la	portée	à	long	terme	de	ces	actes,	et	son	irresponsabilité	sur	le	plan	
environnemental	par	exemple	le	fait	courir	avec	ses	semblables	vers	son	anéantissement	plus	
rapidement.	L’homme	teste,	il	est	curieux,	il	aime	jouer	avec	le	feu,	ses	limites,	il	se	demande	
ce	que	sera	la	fin,	si	s’en	est	une.	Il	est	son	propre	rat	de	laboratoire.	L’homme	se	prend	pour	un	
dieu	en	se	donnant	tous	les	droits	et	nous	en	subissons	les	conséquences.	Ce	désir	d’immortalité,	
en	laissant	toutes	sortes	de	traces,	parait	lui	permettre	de	saccager	les	autres	espèces,	sa	planète	
et	par	conséquent	lui-même.	Le	fait	de	savoir	qu’il	va	mourir	pousse-t-il	 l’homme	dans	des	
démarches	autodestructrices	?...	 Ici	 le	memento	mori	 intervient,	 il	vient	rappeler	à	 l’homme	
que	sa	vie	est	courte,	qu’elle	est	aussi	éphémère	qu’un	fruit	qui	se	pourrit.	Il	vient	questionner	

1. Memento Mori 
aujourd’hui :
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le	spectateur,	sur	la	valeur	qu’il	porte	à	sa	vie	et	celle	de	l’homme	en	général,	pour	l’interroger	
sur	la	vanité	de	ses	actes.	Pour	avoir	une	vie	en	accord	avec	son	état	d’homme	et	être	au	plus		
proche	de	sa	vérité.	Pour	dire	qu’il	vaut	mieux	s’occuper	du	jour	présent	et	penser	à	être	heureux	
simplement	comme	sait	le	faire	le	contemplatif,	sans	artifice.

	 Le	crâne	est	l’emblème	du	memento	mori.	Toutes	les	cultures	comprennent	ce	qu’il	
évoque,	 il	 est	 universel,	 une	 représentation	 immuable	 qui	 répond	 au	masque	 de	 la	 figure	
quels	qu’en	soient	l’âge	et	le	sexe	et	c’est	pour	cela	que	je	l’ai	choisi.	Il	paraît	figé	puisque	ses	
os	n’ont	pas	la	malléabilité	de	la	chair,	il	n’a	pas	d’émotion	ou	bien	alors	paraît	sarcastique,	
il	rit	de	nous	à	pleines	dents.	C’est	un	objet	rebut	de	notre	société,	enfoui,	enseveli...	 Il	ne		
rassure	pas	les	gens,	moi	si.	Petite	je	traînais	dans	le	cimetière	de	Giverny	à	prendre	des	fleurs	
à	ceux	qui	en	avaient	trop	pour	les	donner	à	ceux	qui	n’en	avaient	pas,	il	y	avait	des	chats	qui		
m’accompagnaient	voir	la	statue	de	Claude	Monet	que	je	décidais	de	prendre	comme	père	
car	il	était	grand	et	robuste.	Je	me	disais	untel	est	mort	seul	sans	famille,	lui	est	bien	entouré...	
Je	me	baladais	dans	les	allées	des	morts	chantant	leur	gloire	et	les	enviant	pour	leur	supposée		
sérénité.	Dès	lors	la	mort	ne	m’effrayait	pas	autant	que	d’autres,	elle	devint	un	petit	vélo	dans	
ma	tête	qui	roulait	avec	moi...	Depuis	toujours,	l’objet	d’abord	m’a	fasciné,	puis	tout	ce	que	
l’on	pouvait	mettre	dedans.	Je	le	trouvais	beau,	proportionné,	sa	couleur	pâle	ne	m’effrayait	
pas...	Un	jour	de	2002	je	trouvais	un	crâne	pastiche	rouge	(A).	Il	avait	un	trou	sur	son	dessus	
qui	descendait	en	fêlure	sur	son	os	frontal.	A	force	de	l’admirer	je	le	pris	en	affection	et	décidais	
de	l’appeler	Arthur.	Ce	dernier	m’a	bien	aidé	pour	me	lancer	dans	mes	activités	d’artiste.	Il	fut	
ma	muse,	et	je	l’honorais	dans	divers	travaux,	dont	deux	éditions	à	son	nom.	Il	apparaissait	sur	
différentes	peintures	balbutiantes	(B).	Cet	objet	personnifié	qui	m’accompagnait		alors	était	le	
réceptacle	de	mon	imaginaire,	de	mes	rêves,	de	mes	émotions,	de	mes	idées...	Je	le	trouvais	
merveilleux	et	bienveillant.	C’est	étrange	tout	ce	qui	peut	sortir	de	la	boîte	crânienne,	elle	est	
mon	contenant	parfait.	Le	crâne	exprime	toutes	les	préoccupations	de	notre	nature.	«Le	crâne	
enfin	brisé,	met	à	nu	l’enveloppe	de	l’âme»	(1).	Quand	on	le	regarde	on	est	renvoyé	à	trois		
visions,	le	passé,	le	présent,	le	futur,	il	évoque	toute	notre	existence.	La	tête	qui	nous	définit	
dans	notre	personnalité	devient	lorsqu’elle	est	décharnée	le	crâne.	Les	crânes	se	ressemblent	
assez,	ils	peuvent	alors	plus	exprimer	le	nous,	l’homme	en	général	et	sa	condition	plutôt	qu’une	
individualité	liée	à	la	figure	humaine.	Il	est	l’emblème	raisonnable	du	genre	humain	dans	la	
vanité	ou	un	emblème	fou	dans	 les	danses	macabres.	Le	crâne	est	aussi	une	des	dernières	
traces	que	l’on	peut	recueillir	de	l’homme,	le	crâne	témoigne	visiblement.	Le	crâne	est	une	
figure	multiple,	figure	de	la	vie	qui	passe	pour	laisser	place	à	la	figure	de	la	mort,	figure	du	
néant,	figure	de	l’humanité,	une	figure	violente,	méditative,	ironique,	tragique...	Ma	façon	de	
faire	l’éloge	de	la	vie	consiste	à	faire	l’éloge	de	la	mort	avec	son	emblème,	son	motif		toujours	
implacable	qui	nous	accompagne	partout	tout	au	long	de	nos	existences	pleines	de	richesses.	
La	mort	plus	forte	que	la	vie...	Cet	objet	aura	quoi	qu’il	arrive	le	dernier	mot	(C).	Le	réalisme	
qui	fait	du	crâne	un	symbole	dans	tout	ce	qu’il	évoque	me	séduit,	car	je	sens	qu’il	peut	être	
traité	de	toutes	les	manières.	Le	squelette	incarne	plus	un	personnage,	un	crâne	peut	devenir	
une	bombe...	C’est	mon	objet	de	ralliement	pour	penser,	m’évader	d’une	réalité	que	l’on	ne	
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peut	aimer	quand	on	ne	peut	souffrir	la	misère	humaine.	Alors	je	rêve	en	crâne,	et	j’entends	
le	silence	intérieur	qui	s’épanouit	comme	une	nappe	technoïde...	Parfois	l’idée	de	la	mort	me	
repose	l’esprit	comme	l’envie	d’un	éternel	sommeil.	La	mort	peut	être	une	douce	finalité...	ou	
terrible.	«Le	penseur	est	un	fantôme,	une	apparence	de	plénitude	et	de	solidité,	mais	sous	sa	
chair...	et	sa	force	vivace,	il	y	a	la	mort	(2).»

	 Dès	mes	premières	années	d’études	je	sentais	une	forte	volonté	de	parler	de	l’humain	
et	m’étais	penchée	sur	le	cas	de	l’expressivité	du	visage	en	m’intéressant	à	Francis	Bacon	et	
Arnulf	Rainer.	Ces	deux	maîtres	me	faisaient	cerner	les	premières	notions	qui	m’intéressaient.	
La	capacité	du	visage	à	exprimer	 les	émotions	m’envoûtait	dans	une	auto-alimentation,	un		
va-et-vient	entre	le	désir	de	réaliser	et	de	ressentir,	vivre.	Je	pratiquais	alors	l’autoportrait	non	sans	
une	certaine	gêne	à	cause	d’un	côté	premier	degré	dont	je	n’arrive	pas	à	me	défaire	réellement.	
Mais	lorsque	je	fis	le	tableau	«La	Veuve»	(D),	je	ne	me	doutais	pas	encore	de	l’importance	
des	termes	que	je	commençais	à	utiliser,	et	pourtant	avec	son	titre,	la	symbolique	de	la	flamme...	
Des	crânes	et	une	figure	macabre	s’imissèrent	dans	mon	 travail	petit	à	petit.	Ce	qui	me	fit	
m’éloigner	d’une	vision	uniquement	subjective.	Heureusement	il	y	eut	la	rencontre	d’Arthur	
qui	trône	aujourd’hui	sur	mon	bureau.	Il	me	regarde	de	haut,	me	surveille,	il	regarde	tout,	il	
est	omniscient	car	il	lit	aussi	dans	chacune	de	mes	pensées	et	sait	sûrement	mieux	que	moi	
comment	elles	devraient	s’assembler.	Du	coup,	il	intervient	comme	une	nouvelle	motivation	
pour	se	tirer	vers	le	haut.	Les	crânes	qui	se	sont	introduits	dans	ma	vie	me	disaient	bien	que	
leur	présence	n’empêchait	en	rien	de	parler	de	la	vie	et	de	la	violence	qu’elle	comporte	mais	
j’en	parlais	simplement	en	d’autres	termes.	Je	peins	la	mort	de	l’homme	pour	parler	de	sa	vie	
et	pour	lutter	contre	sa	négation,	son	état	d’assouvissement	à	sa	propre	condition	dont	il	est	
conscient	et	inconscient.	L’homme	pris	dans	un	chaos	toujours	menaçant	auquel	il	ne	peut	
échapper.	Je	ne	veux	pas	faire	un	constat	naïf,	pour	la	peinture,	de	notre	condition	humaine,	et	
ces	symboles	forts	que	sont	le	crâne	et	le	memento	mori	nous	rappellent	qu’il	faut	être	vivant	et	
pas	à	moitié.	Il	est	peut-être	paradoxal	de	parler	de	la	mort	pour	parler	de	la	vie	mais	c’est	ainsi	
que	cela	résonne	dans	ma	tête.	Car	on	dit	bien	mourir	pour	mieux	renaître.	C’est	souvent	que	
l’homme	prend	goût	à	la	vie	lorsqu’il	sent	que	son	échéance	est	proche,	alors	il	trouve	que	la	
vie	est	trop	courte,	qu’il	aurait	aimé	avoir	du	temps	pour	faire	telle	chose	et	dire	telle	autre.	La	
vie	résonne	comme	un	glas	alors	ne	perdons	pas	de	temps,	n’attendons	pas	le	dernier	moment	
pour	exister	pleinement.	L’homme	est	une	force	à	multiples	facettes	et	c’est	cela	qui	me	fascine,	
la	pléiade	de	sentiments	qui	le	dépassent	souvent	et	qu’il	peut	exprimer,	le	fait	que	l’homme	ne	
peut	maîtriser	son	destin,	c’est	la	tragédie	humaine.	Lutter	contre	la	négation	de	l’homme	en	
peignant	de	la	mort	pour	parler	de	la	vie.	L’homme	et	la	mort	se	côtoient,	et	le	premier	ignore	
la	seconde	qui	le	nargue.	Peindre	l’homme	et	son	ombre	funeste.	La	peinture	ne	détruit	pas	
la	qualité	sensitive	de	l’homme,	au	contraire,	elle	l’invite	à	recueillir	et	donner	des	émotions.	
L’huile	capte	tout,	la	lumière,	l’énergie	d’une	touche,	la	force	des	éléments	à	maîtriser.	J’ouvre	
le	format	à	l’échelle	humaine	pour	que	l’on	soit	tenté	d’entrer	dans	le	monde	proposé,	de	s’y	
projeter.	Dans	la	toile	MEMENTO	MORI	1	(E),	je	suis	rentrée	dans	le	format	de	la	toile,	un	
miroir	posé	au	mur	la	toile	sur	le	sol	et	moi	assise	au	milieu	du	format...	Je	souhaite	que	l’on	
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trouve	des	traces	de	l’humanité,	que	l’on	sente	une	angoisse	ou	une	prise	de	position	au	travers	
de	ma	peinture.	 Je	souhaite	que	l’on	s’y	retrouve	et	c’est	pour	cela	qu’il	y	a	toujours	de	la	
figure	humaine	quelque	part	dans	ma	peinture.	 Je	veux	m’adresser	à	mes	semblables,	pour	
qu’un	 échange	 puisse	 s’installer.	 Je	 proposais	 une	 réelle	 communication	 lors	 d’une	 action	
pendant	 le	 vernissage	de	 l’exposition	 ECHELLE#1	 à	Yvetot.	Cela	 consistait	 à	 proposer	 une	
immortalisation	gratuite	en	moins	de	vingt	minutes	(F);	les	gens	étaient	invités	à	prendre	place	
pour	que	je	les	croque,	ils	pouvaient	bouger	alors	ils	étaient	détendus	et	une	discussion	se		
mettait	en	place.	J’étais	là	pour	eux	et	ils	apprécièrent	ma	démarche.	Être	modèle,	sujet,	objet,	
les	visiteurs	ne	venaient	pas	voir	l’artiste,	c’est	l’artiste	qui	venait	les	voir.	Observateur	et	enjoué.	

	 Je	remarque	dans	mon	regard	du	monde,	en	allant	dans	certaines	expositions	d’Art	
Contemporain	(et	étant	gardienne	d’expositions	au	FRAC	Basse-Normandie),	dans	les	informa-
tions	télévisées,	dans	les	rues,	une	désertification,	un	désintérêt	du	champ	humain,	si	ce	n’est	
une	disparition.	Nous	sommes	de	plus	en	plus	d’habitants	sur	cette	planète	et	on	nous	nierait.	
Le	décor	de	nos	vies	devient	lisse,	pratique,	utilitaire,	sans	coin	où	se	rassembler	librement.	
L’homme	est	une	unité	qui	doit	être	productive	pour	la	société,	rentable	économiquement	et	
pour	ceci	il	ne	travaille	pas	pour	lui-même	mais	l’emmagasinement	de	richesses	d’état	dont	il	
ne	pourra	profiter.	C’est	une	négation	de	l’homme,	négation	de	sa	capacité	à	être	autre	chose	
qu’une	fourmi	dans	la	fourmilière,	négation	de	sa	capacité	d’électron	libre	et	d’autonomie.	
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 reconnaissance	 de	 l’homme	 à	 penser	 sa	 vie	 de	 façon	 autonome.	 Les	 états		
empêchent	l’homme	de	se	responsabiliser,	d’être	lui	même	et	pleinement	conscient...	Comme	si	
tous	les	hommes	avaient	un	idéal	commun...	Alors	nous	apercevons	de	plus	en	plus	de	preuves	
de	 nos	 incapacités	 à	 vivre	 ensemble	 tant	 que	 chacun	 existera	 dans	 ce	 cadre	 de	 sociétés		
productrices	de	biens	à	outrance,	qui	aveuglent	 les	gens	de	confort	en	cultivant	 la	peur	de	
l’inconnu.	Ceci	empêche	l’homme	de	se	risquer	à	exister	dans	le	bonheur	de	la	connaissance	
et	du	développement	personnel,	où	réside	la	vrai	richesse.

	 Ceci	est	un	moteur	pour	être	peintre	figuratif	même	si	au	long	de	mon	parcours	des	
questions	abstraites	sont	venues	me	titiller.	Car	lorsque	j’ai	commencé	mon	aventure	de	peintre	
en	monochromie,	j’admirais	Rothko	et	Soulages,	et	la	question	de	l’autonomie	de	la	peinture	
était	déjà	très	importante	pour	moi,	mais	il	faut	aussi	souligner	qu’à	cette	époque	je	ne	savais	
pas	dessiner.	En	entrant	à	l’école	des	Beaux-Arts,	 j’appris,	 je	m’engageais	donc	à	continuer	
plus	précisément	à	peindre.	La	magie	de	pouvoir	enfin	décrire	ce	que	je	voyais	et	ressentais	
m’amena	à	mêler	cette	ancienne	pratique	plus	sensorielle	aux	techniques	que	j’apprivoisais	
alors.	En	m’intéressant	de	plus	près	à	la	figuration	il	y	eut	un	moment	d’occultation	de	l’auto-
nomie	de	la	peinture	que	je	n’oubliais	pas	dans	ma	période	abstraite.	Il	fallut	remédier	à	ce	
souci.	Je	découvris	alors	que	je	pouvais	être	peintre	figuratif	sans	m’enfermer	dans	une	pure	
représentation	 réaliste,	 en	expérimentant	 autant	qu’avant	 la	matière	picturale.	Par	 exemple	
je	découvris	que	le	grand	format	se	prêtait	réellement	à	la	perception	abstraite	dans	le	cadre	
d’un	tableau,	car	il	y	a	toujours	des	zones	qui	par	le	phénomène	d’agrandissement	deviennent	
uniquement	de	la	matière	picturale,	il	faut	s’éloigner	pour	voir	la	globalité	du	sujet.	De	près	on	
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est	dans	la	couleur,	dans	l’émotion	d’une	touche,	et	en	se	reculant	on	est	toujours	dans	la	toile	
mais	dans	une	sensation	générale.	Dans	les	peintures		expressionnistes	il	y	a	tout,	l’homme	et	
la	vie	autonome	de	la	peinture.	Mais	je	ressens	une	humanité	en	danger,	alors	il	faut	que	je	la	
peigne,	c’est	ma	façon	de	lutter	et	de	m’exprimer	sur	le	monde.

	 C’est	pour	cela	que	je	choisis	d’entrer	en	résistance	en	devenant	peintre.	Je	veux	peindre	
l’homme	dans	tous	ses	états	pour	réaffirmer	son	existence,	pour	lutter	contre	sa	standardisation,	
ou	une	mode	du	moment	qui	a	été	décidée	par	des	tendanceurs.	Je	veux	peindre	car	la	création	
picturale	nous	amène	dans	un	autre	temps	et	un	temps	réel	tout	de	même.	Un	temps	lent,	un	
temps	de	recul,	de	regard,	d’observation,	de	contemplation,	de	réflexion	sans	entraves.	Un	
temps	d’expériences,	d’aventures,	de	rencontres.	C’est	un	temps	libre	pour	l’homme,	un	temps	
où	il	ne	dépend	de	personne,	où	il	est	maître	de	ses	idées	et	chef	de	ses	rêveries.	Un	temps	où	
il	est	créateur	de	monde,	c’est	le	seul	temps	où	il	peut	se	prendre	pour	Dieu	sans	danger	:	c’est	
à	dire	qu’il	peut	briser	un	monde,	qui	reste	de	l’illusion,	pour	en	créer	un	autre	sans	risquer	
de	heurter	quelqu’un	physiquement.	La	matière	est	sa	créature.	Et	toutes	les	fantaisies	peuvent	
exister	dans	la	temporalité	artistique.	Prendre	un	temps	à	contre	temps	des	attentes	ouvrières.	
Un	temps	de	liberté	du	joug	du	labeur,	condition	qui	nous	est	 imposée...	Prendre	le	temps	
de	poser	le	monde	pour	réfléchir,	pour	se	distancier	ou	se	noyer.	Un	temps	intense,	un	temps		
vivant	aussi	fort	qu’une	bonne	réunion.	C’est	une	façon	personnelle	de	résister	à	ce	que	je	ressens	
comme	oppressant,	à	ce	qui	me	fait	suffoquer.	Peindre	l’homme,	sa	présence,	ses	relations,	
ses	préoccupations,	ses	traces,	son	absence,	ou	la	mort	qui	l’attend	quoi	qu’il	arrive,	est	une	
volonté	pour	moi	très	affirmée	pour	le	moment	car	je	sens	une	menace	sur	nos	existences,	le	
comportement	mondial	est	 trop	 inquiétant...	Les	guerres	mondiales...	Mais	peut-être	suis-je	
catastrophiste	?	Les	animaux	sont	plus	respectueux	de	leur	environnement	que	nous	;	non,	ils	
n’ont	pas	inventé	la	torture,	les	armes,	les	camps	de	concentration,	l’extermination	volontaire	
de	sa	propre	espèce	?...	Résister	en	créant,	pour	lutter	contre	une	peur	du	vide,	pour	crier	que	
l’homme	 est	 vivant	 avec	 sa	 force	 et	 son	 énergie.	 Résister	 contre	 toute	 forme	 d’oppression	
en	étant	son	propre	dirigeant.	Résister	c’est	décider	de	ne	plus	être	le	dominé.	La	résistance		
implique	de	puiser	des	forces	herculéennes,	c’est	refuser	d’être	un	mort-vivant.	Passer	à	côté	de	
sa	passion	et	de	ses	idées	c’est	être	un	fantôme	parmi	les	fantômes.	La	peinture	c’est	être	avec	
les	hommes	vivants.	Pour	moi	la	peinture	est	ma	lucidité,	si	noire	soit-elle.	La	peinture	me	fait	
voyager,	elle	m’emmène	là	où	je	n’aurais	pas	pensé	aller	tant	j’aurais	appréhendé	ce	que	j’allais	
trouver,	elle	m’ouvre	les	portes	de	la	perception...	La	peinture,	durant	 la	création	m’envoie	
dans	un	monde	émotionnel	régit	par	les	couleurs	et	l’énergie	vitale	telle	que	peut	l’exprimer	
une	gestuelle.	Les	couleurs	sont	sources	de	vie,	elles	résistent	autant	qu’elles	peuvent	au	règne	
du	gris,	du	kaki,	du	blanc.	Peindre	est	pour	moi	au-delà	des	mots,	c’est	de	la	sensation	pure.	En	
peignant	je	deviens	sensation.	Dans	ma	peinture	il	y	a	deux	temps.	Le	temps	de	peindre	et	le	
temps	de	recul.	Ce	dernier	est	aussi	important	que	l’autre,	il	comprend	une	distanciation,	une	
analyse	et	des	recherches	qui	me	renvoient	dans	l’exploration	de	la	peinture.
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	 Je	 peins	 l’expression	 d’un	 ressenti	 et	 je	 choisis	 donc	 de	 peindre	 dans	 une	 lignée			
expressionniste,	l’un	des	mouvements	picturaux	qui	a	touché	ma	sensibilité	à	un	très	haut	degré.	
Beckman,	Dix	(G)	et	Kirschner	n’hésitèrent	pas	à	portraiturer	leurs	contemporains	en	donnant	
à	voir	 la	réalité	choquante	des	épaves	humaines,	des	mutilés	de	guerre,	des	putains	et	 j’en	
passe.	Leurs	peintures	sont	à	mon	goût	sublimes,	l’horreur	et	la	beauté	en	même	temps.	Un	
regard	mêlé	de	réalité	et	d’une	destructuration	personnelle	de	celle-ci	en	faisant	l’expression	
parfaite	de	l’individu	émotif	dans	son	territoire.	Le	ressenti	d’une	tension	des	circonstances.	
Une	extrapolation	de	la	réalité	jubilatoire	et	meurtrie	où	la	question	de	l’homme	n’est	jamais	
oubliée.	Le	tiraillement	de	la	couleur	excite	mon	cœur	et	fait	déferler	toutes	sortes	de	sentiments	
puissants.	Je	souhaite	reporter	l’émotion	qu’il	ma	apporté,	l’émotion	de	ma	vision	de	l’existence	
en	faisant	perdurer	cet	éloge	de	la	vie	pure,	emprunté	d’une	vision	déformée	du	réel	que	les	
expressionnistes	ont	su	traduire	en	leur	temps.	Nous	avons	tous	le	droit	de	prendre	du	temps,	
il	devient	aussi	 rare	que	 la	paix.	Toute	 la	 force	de	 l’Expressionnisme	 réside	 ici,	 leur	 travail		
résonne	aujourd’hui,	il	n’est	pas	mort	car	il	n’est	pas	une	expérience	limitative	du	cadre	de	la	
peinture	dans	un	milieu	culturel	ou	non.	Dans	leurs	peintures	on	sent	quelque	chose	de	malsain,	
un	danger,	une	ombre	qui	plane	ou	une	noirceur	totale	de	leurs	esprits.	Ils	sentaient	certainement	
l’avènement	de	 la	Première	Guerre	Mondiale,	 j’espère	que	ce	n’est	pas	cela	que	 je	 renifle	
avec	mon	obsession	de	la	mort	et	du	chaos	menaçant	(H)...	L’Expressionnisme	est	vivant	car	
ses	peintres	se	livraient	profondément	en	peinture,	ils	la	vivaient,	devenaient	leur	peinture,	ils	
luttaient	contre	l’art	de	leur	temps	qu’ils	jugeaient	académique,	ils	voulaient	un	art	plus	en	
accord	avec	la	vie.	Otto	Dix	renonça	à	une	image	empirique	du	réel	pour	lui	substituer	une	
représentation	née	dans	 l’imaginaire	de	 sa	conscience.	La	période	de	 sa	vie	entre	1930	et	
1934	m’est	particulièrement	proche.	Le	triptyque	«La	Guerre»,	«Les	Sept	péchés	capitaux»,		
«Le	 Triomphe	 de	 la	 Mort»,	 le	 paysage	 digne	 d’une	 apocalypse	 dans	 «	 LesFlandres»...		
L’Expressionnisme	est	encore	vivant	car	c’est	un	langage	organique,	vital,	il	sort	des	tripes,	de	
nos	angoisses	les	plus	profondes	ou	de	nos	plus	grandes	jouissances,	il	est	vie	en	peinture.	Il	
parle	directement	aux	sens,	à	la	mémoire,	tel	des	chocs.	Une	image	mêlée	de	sensations	que	
l’on	oubliera	jamais.	L’Expressionnisme	est	valable	à	mes	yeux	car	il	y	aura	toujours	de	quoi	
parler	de	notre	monde	en	peinture	tant	il	y	a	de	«ressentis»	différents	et	que	tout	change	et	
évolue.	L’Expressionnisme	est	pour	moi	la	façon	la	plus	pertinente	de	parler	de	mes	préoccu-
pations	car	avec	sa	vitalité	picturale,	sa	vivacité	colorée	et	la	force	de	ses	sujets,	il	est	idéal	
pour	qui	souhaite	exprimer	de	la	capacité	de	vie	avec	ce	médium,	comme	ma	réponse	à	la	vie	
est	de	devenir	peintre.

	 Il	y	a	la	fascination	de	la	figure	vivante	et	de	la	figure	morte.	Deux	entités,	deux	états,	
lourds	de	puissance.	Le	glissement	de	l’être,	le	passage	de	l’un	à	l’autre	peut	se	voir	comme	une	
métamorphose.	Se	mouvoir	sans	cesse,	ne	plus	jamais	bouger.	Avoir	les	joues	rougies	par	le	
froid	ou	la	gêne,	être	blanc	comme	la	mort.	De	la	fraîche	fleur	aux	pétales	perlés	de	rosée	à	la	
fleur	coupée	et	séchée	dans	l’herbier.	Les	teintes	de	la	carnation	qui	évoluent,	le	vieillissement	
effectif	 sur	 tous	 les	éléments.	 J’investissais	ce	champ	de	réflexion	en	sculptant	un	crâne	en	
pierre	de	Caen	(I).	 Je	décidais	que	sa	place	serait	dehors,	dans	 la	nature,	dans	mon	jardin.	
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Aujourd’hui,	deux	ans	plus	tard,	il	est	passé	du	blanc	au	vert,	la	mousse	commence	à	s’installer	
et	seulement	par	endroit	on	peut	distinguer	son	ancienne	apparence.	La	métamorphose	naturelle	
des	 éléments	 est	un	procédé	étonnant.	De	 la	 construction	d’une	 forme	de	vie,	 aux	étapes	
de	ses	changements	à	sa	destructuration,	de	sa	composition	à	sa	décomposition...	Le	travail		
photographique	d’Andres	Serrano	dans	la	série	Morgue	est	à	mon	goût	très	pertinent.	Dans	ses	
propos	recueillis	le	6	février	2001	à	New-York	lors	des	rencontres	autour	du	thème	de	la	«Chair	
et	Dieu»,	il	nous	dit	que	les	cadavres	qu’il	a	photographiés	(J)	ne	représentent	pas	la	mort.	Pour	
lui,	ce	sont	des	figures	présentes,	presque	vivantes.	Cela	se	ressent	très	fortement	dans	cette	
série,	on	ne	devine	pas	tout	de	suite	la	rigidité	et	la	froideur	de	ce	qui	est	représenté.	Dans	
cet	entretien	Andres	Serrano	nous	explique	que,	justement,	il	a	choisi	des	modèles	dont	«la	
couleur	spécifique	de	la	mort	n’est	pas	encore	visible»	(3).	Il	a	cherché	à	trouver	les	éléments	
de	la	vie	dans	la	mort.	Son	travail	illustre	parfaitement	cette	idée	de	métamorphose,	le	passage	
de	la	figure	vivante	à	la	figure	morte.	Ce	travail	est	d’autant	plus	attendu	qu’il	nous	montre	ce	
que	l’on	nous	cache	d’habitude.	On	cache	les	morts.	On	les	range	puis	on	les	enterre.	Si	on	
les	offre	à	voir	on	les	maquille.	Souvent	je	me	suis	surprise	à	voir	une	tête	en	devinant	la	forme	
du	crâne.	Je	me	tâte	les	os,	imagine	le	squelette,	déchire	la	face.	Ces	idées	donnèrent	lieu	à	
des	expérimentations	dessinées.	 J’hybridais	 le	visage	humain	et	 l’emblème	du	crâne.	Après	
ma	visite	de	l’exposition	Mélancholie	organisée	par	Jean	Clair	au	Grand	Palais	à	Paris,	c’est	à	
ce	moment	là	qu’est	survenue	dans	mes	investigations		la	notion	du	memento	mori	que	je	ne	
connaissais	pas	alors.	Après	maints	exercices	de	style	encrés		à	partir	de	vanités,	je	mêlais	la	
figure	humaine,	en	l’occurrence	ma	figure	car	j’apprécie	le	genre	de	l’autoportrait	(K).	Je	me	
renseignais	sur	ce	que	je	pensais	être	plus	qu’un	travail	sur	la	vanité,	en	tout	cas	plus	précis	
et	 tombais	devant	 la	notion	de	memento	mori.	Cette	découverte	donna	lieu	à	une	série	de		
dessins	qui	débouchèrent	sur	la	toile	«Memento	mori	1»	(E).	Durant	l’aventure	dessinée,	la	
plume	trempée	dans	l’encre	traçait	la	tête	et	un	lavis	venait	l’envelopper,	puis	la	mort	trouvait	
sa	place	sur	 l’être.	Un	peu	comme	une	obsession...	La	notion	de	glissement	de	 l’être	d’un	
état	à	un	autre	me	hante,	et	s’observe	dans	le	processus	de	création.	La	matière	abstraite	de	
prime	abord	de	la	peinture	laisse	place	à	un	réalisme,	et	vice	et	versa.	Lorsque	je	peins	toute	
entière	 je	disparais	dans	 le	médium,	 je	me	 fais	peinture.	Le	corps	entre	dans	une	autre	di-
mension,	la	peinture	me	plonge	dans	une	transcendance	de	ma	condition,	comme	l’effet	de	
certaines	drogues	dont	on	sent	la	diffusion	puis	une	absorption	de	l’âme.	Mon	être	aspiré	par	
l’acte	de	peindre	me	fais	devenir	peinture	pendant	ce	temps	intense	et	pulsatif	qui	est	souvent	
d’autant	plus	exacerbé	car	la	musique,	vibration	tout	entière,	m’accompagne	en	peignant.	Une	
fascination	pour	l’énergie	vitale	déployée	pendant	la	création	et	pour	la	violence,	 la	fin	de		
l’enfantement	 qui	 est	 aussi	 la	 mort	 d’un	 temps.	 «Travailler	!	 Extase	!	 Écraser	 les	 cervelles	!		
Mâcher,	 dévorer,	 engloutir,	 mettre	 en	 désordre	!	 Douleurs	 voluptueuses	 de	 l’enfantement	!		
Craquement	des	tubes,	enfoncer	les	toiles	avec	jubilation.	Piétiner	les	tubes	de	couleurs	(...)(4)».	
Je	vois	la	peinture	comme	un	rituel	de	vie	et	de	mort	tournant	dans	une	boucle,	un	état	de	
renaissance	perpétuel	qui	pousse	à	chaque	échéance	à	un	déplacement	de	la	pensée	et	par	
conséquent	de	la	prochaine	création.
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	 Nous	courons	après	le	temps,	c’est	la	course	contre	la	montre.	Le	temps	rythme	et	
régit	nos	vies.	Le	jour	et	la	nuit,	le	temps	de	dormir,	le	temps	de	travail,	le	temps	des	vacances,	
le	temps	d’un	slow,	le	temps	de	chien,	le	temps	d’aller	faire	ses	courses	et	on	revient,	le	temps	
d’arrivée,	le	temps	d’attente,	le	temps	d’une	saison,	le	temps	d’un	contrat	à	durée	déterminée,	
le	 temps	de	 casser	 la	 croûte,	 le	 temps	qu’il	 fait,	 le	 temps	 c’est	 de	 l’argent...	 Je	n’ai	 pas	 le	
temps...	Prendre	le	temps	se	négocie,	s’achète.	Une	société	où	le	temps	file,	où	il	est	imparti...	
Un	temps,	un	début,	une	fin,	une	naissance,	une	mort.	Il	y	a	une	non	acceptation	d’un	temps	
naturel,	d’un	temps	sans	montre,	réveil,	ni	horloge.	L’homme	ne	veut	plus	se	lever	le	matin,	le	
temps	d’aujourd’hui	où	il	est	permis	de	déprimer.	L’homme	n’accepte	pas	de	vieillir	si	vite,	il	
dépense	de	l’argent	pour	tenter	de	freiner	le	temps.	Il	met	des	crèmes	pour	raffermir	sa	peau	car	
la	vieillesse	affaisse	le	tonus.	Il	se	lifte,	colore	ses	cheveux,	veut	masquer	son	âge.	La	vieillesse	
paraît	comme	un	 lourd	 fardeau	à	porter	 telles	 la	 laideur,	 la	maladie	et	 la	misère.	La	quête	
de	cette	apparence	de	 la	 jeunesse	éternelle	semble	comme	une	volonté	d’immortalité.	Cet	
homme	veut	dépasser	sa	propre	condition	aux	moyens	d’illusions	presque	contre	nature,	sa	
nature	élémentaire,	sa	condition	humaine.	Il	espère	braver	la	fatalité.	C’est	un	des	aspects	de	la	
tragédie	de	l’existence.	Je	tiens	aussi	à	exprimer	cela	à	travers	le	memento	mori	et	la	peinture.	
La	vie	est	une	tragédie,	elle	est	faite	de	drames,	de	ruptures	et	d’un	destin	auxquels	on	ne	peut	
échapper.	Le	souhait	de	faire	une	peinture	de	la	vitalité,	en	ce	sens	qu’elle	exprime	la	vie	par	
le	sujet	et	la	facture	malgré	la	tragédie	de	l’existence,	m’amène	à	dire	que	la	forme	tragique	
m’enchante	 autant	 que	 l’Expressionnisme.	 L’«Oedipe	 Roi»	 de	 Sophocle	 m’a	 bouleversée,	
l’homme	 qui	 essaye	 d’aller	 à	 l’encontre	 des	 prévisions	 des	 oracles	 et	 qui	 les	 accomplit		
malgré	lui	jusqu’à	son	effroyable	destin	m’a	fait	frissonner	tant	on	peut	le	projeter	à	notre	époque.	
Nietzsche	 dans	 «La	 Naissance	 de	 la	Tragédie»	 considère	 que	 la	 forme	 de	 représentation	
suprême	 est	 la	 forme	 tragique	 en	 s’appuyant	 sur	 la	 tragédie	Attique.	 Le	 tragique	 est	 dans		
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la	vie,	toute	destination	est	tragique.	Tout	destin	échappe	à	la	maîtrise	de	l’homme	et	ce	dernier	
est	coupable	et	innocent	à	la	fois.	Chez	Nietzsche	«le	raffinement	de	la	cruauté	fait	partie	des	
sources	de	l’art»	(5),	la	tragédie	est	également	une	forme	de	représentation	suprême	car	elle	
pose	des	interrogations	radicales	sur	les	limites	de	l’être	humain,	elle	explore	ses	failles.	Il	est	
tragique	d’aller	contre	sa	nature,	la	grande	mascarade	d’une	société	avec	de	futiles	valeurs	telle	
l’apparence	ne	vaut	pas	grand	chose	à	mes	yeux,	et	c’est	aussi	pour	cela	que	je	la	peins	de		
manière	si	sombre,	c’est	parce	que	quelque	part	je	rêve	de	son	anéantissement,	j’en	fantasme...	

	 Lorsque	je	parle	de	la	condition	humaine	à	travers	la	mort	et	la	tragédie	de	l’existence,	
je	parle	aussi	de	l’ultimatum,	de	la	fatalité.	L’ultimatum	est	donc	une	condition	définitive	que	
l’on	ne	peut	contester.	Aller	contre	cette	condition	déclenche	une	guerre.	Guerre	politique	ou	
guerre	intérieure	suivant	les	états.	La	fatalité	est	une	force	déterminant	d’avance	le	cours	des	
événements,	la	mortalité	de	l’homme	est	une	fatalité.	Dans	l’intérêt	que	je	porte	à	ces	deux		
notions,	il	y	a	celui	d’une	incompréhension	de	l’homme	qui	ne	veut	accepter	une	condition	
dont	il	ne	peut	se	défaire.	Il	devrait	savoir	pourtant	depuis	son	long	apprentissage	de	la	vie	
qu’elle	est	faite	de	ruptures	continuelles	et	d’évolutions	permanentes.	Mais	l’homme	ne	réussit	
pas	à	s’apprivoiser	 lui-même,	 il	 tourne	autour	de	 lui,	comme	l’animal	 tourne	autour	de	 lui	
quand	il	sent	que	quelque	chose	d’étrange	va	se	produire.	L’homme	ne	se	fait	pas	à	l’ultimatum	
imposé,	il	panique	et	ne	peut	réfléchir	tranquillement.	L’angoisse	est	un	sentiment	qui	prend	
le	corps	entièrement.	L’homme	a	beau	essayer	de	mettre	tous	les	atouts	dans	sa	poche,	il	ne	
peut	empêcher	la	maladie	qui	le	surprendra,	l’obligation,	l’échec,	la	mort.	La	mort	est	pour	
moi	le	symbole	final	de	tout	ce	que	je	veux	exprimer	mais	d’une	façon	très	synthétique	car	il	
me	faudra	une	vie	pour	m’exprimer	sur	le	monde.	Symbole	de	résistance	d’une	société	qui	nie	
les	faits	naturels	de	l’homme,	symbole	d’acceptation	de	sa	condition	humaine.	L’ultimatum	
chez	certains	engendre	une	période	de	prolifération	de	tout	genre,	des	activités	frénétiques	de	
peur	de	ne	pouvoir	tout	accomplir,	mais	ce	n’est	pas	un	sentiment	agréable	car	il	y	a	l’angoisse	
déclenché	par	la	peur	de	ne	pas	pouvoir	réaliser	un	devoir	peut-être	attendu.	La	fatalité,	ou	
comme	on	peut	dire	 le	sort	qui	s’acharne,	entraîne	une	mélancolie	chez	d’autres.	Certains	
résistent	face	à	l’ultimatum	et	la	fatalité,	d’autres	s’abandonnent,	et	d’autres	encore	essayent	
de	s’accomoder	de	la	vie.	Je	tente	d’appliquer	la	dernière	solution	grâce	à	mon	travail	qui	est		
pour	moi	une	base	de	réflexion	comme	le	crâne	est	mon	signe	de	ralliement	pour	penser	à	
l’humain.	Pour	prendre	conscience	je	tente	d’exprimer	l’irrémédiable.	Car	je	ne	peux	effacer	la	
fatalité	sous	toutes	ses	formes	de	ma	vie.	Je	suis	submergée	par	l’inconscience	de	l’humanité...	
Camille	De	Toledo	exprime	l’idée	au	début	de	son	livre	«Archimondain	Joli	Punk»,	que	nos	
parents	ne	nous	ont	pas	donné	grand	chose	à	part	des	désillusions	et	des	commémorations	de	
la	Seconde	Guerre	Mondiale	et	autres	drames.	Je	suis	d’accord,	nous	croulons	sous	le	poids	de	
leurs	échecs,	de	leurs	rêves,	du	rafistolage,	de	la	peur	d’entreprendre...	

	 Faut	 -il	passer	par	 tant	de	petites	morts,	de	 ruptures,	pour	entrer	dans	 la	vie	?	Oui,	
nous	n’avons	pas	le	choix,	il	faut	être	prêt	à	mourir	pour	vivre.	Tel	un	Kamikaze	presque,	ou	
un	héros	de	Dostoïevski.	La	mère	ourse	est	prête	à	mourir	pour	défendre	ses	enfants	afin	qu’ils	
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continuent	à	vivre.	Tous	nous	tentons	de	résister	à	la	douleur	de	vivre,	alors	nous	entrons	en	
rage,	dépassons	nos	limites	et	celles	imposées	par	la	bienséance.	Ce	qui	est	intéressant	est	ce	
qui	se	passe	entre	le	début	et	la	fin...

	 L’idée	fascinante	de	la	vie	et	de	la	mort	renvoie	à	celle	du	chaos.	Un	mot	fort,	percutant	
	à	l’oreille.	La	sonorité	de	ce	mot	m’explose	les	tympans	et	m’imprègne	comme	un	beat	qui		
résonne	dans	le	coeur.	Le	chaos	est	pour	moi	une	force	-une	puissance-	destructrice	et	créatrice	
d’un	nouvel	ordre.	 Il	est	aussi	une	confusion	générale	des	éléments	de	 la	matière	avant	 la	
création	du	monde.	L’étape	chaotique	est	obligatoire,	avant	tout	grand	changement	il	y	a	un	
chaos,	une	confusion,	un	branle-bas	de	combat	entre	les	émotions,	les	idées,	les	hommes,	les	
éléments...	Ma	première	rencontre	avec	le	chaos	est	d’abord	intérieure...	Mais	cela	me	pousse	
à	créer,	à	ordonner	ce	chaos.	Visiblement	 il	 se	matérialise	difficilement,	on	ne	peut	pas	se	
l’imaginer,	il	est	insaisissable.	La	destruction	par	le	chaos	dans	l’art	n’anéantit	pas,	il	crée	de	
nouvelles	formes	de	nouvelles	valeurs,	et	est	particulièrement	fertile	en	peinture.	Des	zones	
de	non-sens,	de	surcharge,	de	confusions	de	la	matière.	Il	me	permet	de	m’abandonner	dans	
la	peinture,	d’oublier	pour	un	temps	tout	ce	qui	me	dépasse	et	de	me	laisser	fusionner	avec	
la	peinture.	Devenir	peinture.	Entrer	dans	un	état	de	confusion	générale,	balancer	 tous	 les	
éléments,	les	pulvériser,	se	laisser	envahir,	trembler,	ne	répondre	de	rien	à	personne,	vivre	le	
tumulte	des	luttes	des	touches	de	couleurs	dans	la	toile.	Mon	corps	comme	le	prolongement	
de	mon	esprit	à	jouer	avec	la	matière,	à	me	laisser	surprendre	par	la	chimie	de	deux	couleurs.	
Le	 feu	 en	 tant	 que	 force	 incontrôlée	 et	 d’une	 intensité	 colorée	 inégalée	me	 stupéfie.	 Je	 le		
rapproche	d’une	 représentation	du	 chaos	 comme	 force	destructrice,	 une	 force	 toujours	 en		
mouvement,	vivante.	Les	couleurs	s’y	affrontent	perpétuellement.	Je	pense	aux	grands	incendies	
estivaux	qui	laissent	place	à	l’ordre	d’une	nature	morte,	carbonisée.	Une	photographie	que	
j’avais	récolté	n’en	finissait	pas	de	me	transpercer	et	de	m’éblouir.	Une	femme	en	feu,	je	voyais	
un	chaos	sublime,	le	feu	destructeur		image	de	beauté	et	l’imagination	de	la	douleur	ressentie	
par	cette	femme	tellement	désespérée	pour	en	arriver	là,	car	il	s’agissait	d’une	immolation.	Je	
décontextualisais	le	personnage	en	le	déplaçant	dans	un	fond	noir	qui	ne	mettrait	que	plus	
en	valeur	l’instant,	la	couleur	de	son	état...	«La	femme	en	feu»	(L),	(peinture	de	40x30	cm)	
fût	mon	premier	pas	vers	le	flamboiement,	créateur	de	l’ordre	mortel	et	du	règne	puissant	de	
la	couleur.	Je	découvris	alors	que	le	feu,	ce	chaos,	se	prêtait	incroyablement	à	la	picturalité.	
Il	est	à	la	frontière	de	l’abstraction	et	de	la	représentation,	de	loin	c’est	le	feu,	l’explosion.	En	
s’en	rapprochant	on	entre	dans	la	peinture,	un	monde	uniquement	pictural	où	les	touches	de	
couleurs	viennent	se	battre	et	s’aimer,	exercer	leur	droit	de	vie.	L’exercice	est	incommensu-
rable	 tant	 le	 feu	est	vivant,	mouvant,	 intranscriptible.	L’image	 incrustée	dans	nos	mémoires	
d’un	feu	jaune-orangé-rouge	est	pour	moi	un	danger,	j’essaye	de	trouver	mon	propre	feu.	Un	
flamboiement	des	couleurs,	une	lutte	entre	elles.	Mon	désir	de	couleur	fut	plus	fort	que	la	peur	
de	ne	pas	réussir	la	représentation	et	même	devenait	un	excitant	challenge.	La	matière	du	feu	
peut	illuminer	toute	une	vie,	c’est	à	devenir	pyromane	!	J’avais	donc	de	quoi	me	lancer.	Le	feu	
comme	un	chaos.	La	condition	de	l’homme	pris	dans	un	chaos	toujours	menaçant,	et	cette	
menace	n’est,	en	fait,	que	l’annonce	de	la	sentence	:	“Memento Mori”.
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	 Peut-on	choisir	sa	condition	humaine	?	En	un	sens	oui,	je	décide	de	devenir	peintre	
si	le	temps	et	la	grande	faucheuse	le	permettent.	Choisissons	d’entrer	en	résistance	pour	être	
qui	on	veut,	et	mieux	pour	être	qui	on	est.	Avec	désinvolture	si	il	le	faut,	envoyons	balader	
les	conditions,	les	règles	frustratrices.	Je	choisis	la	condition	de	peintre	pour	être	dans	le	temps	
qui	me	convient.	Peindre	la	vie	dans	ma	vie.	Peindre	objectivement	et	subjectivement.	Peindre	
l’observation,	la	perception,	les	impressions	sensorielles	et	les	réactions	spontanées	comme	
Edward	Munch	 le	 préconisait.	 La	 peinture	 comme	un	miroir	 déformant,	 une	 extrapolation	
personnelle	de	la	réalité	pour	créer	de	l’art,	de	l’illusion,	mais	pas	une	illusion	de	la	réalité,	
un	rêve...	Le	rêve	a	des	similarités	avec	le	délire	et	 l’hallucination	et	ces	trois	phénomènes	
ont	le	pouvoir	de	relier	le	monde	conscient	et	inconscient.	Nous	avons	tous	refait	le	monde	
un	 soir,	 je	choisis	d’être	artiste	pour	pouvoir	 faire	et	défaire	 le	monde	pour	de	 faux,	com-
me	un	enfant	entre	et	sort	dans	le	 jeu,	comme	l’écrivain	crée	une	fiction.	 	L’artiste	rêve,	et	
dans	le	rêve	il	y	a	le	cauchemar.	Le	chaos	est	pour	moi	un	cauchemar	captivant	et	motivant.	
Choisir	d’être	peintre	pour	continuer	d’avoir	cette	indépendance	que	cette	condition	nous	fait		
acquérir	par	le	fait	d’être	dans	un	temps	autre	que	celui	de	l’ouvrier	par	exemple.	Peindre	pour	
poser	le	monde,	le	réfléchir.	Rendre	visible	c’est	d’abord	comprendre,	saisir	une	relation	entre	
les	éléments	jusque-là	disjoints,	pour	en	composer	une	image	unique.	Ma	dernière	peinture	
qui	est	en	cours,	est	un	mixage	de	deux	photos	d’explosions	(M).	Une	au	napalm	et	une	à	la		
dynamite.	Elles	ont	deux	directions	et	deux	effets	visuels	différents	et	je	tente	de	les	unifier	ou	de	
m’en	inspirer	pour	créer	une	explosion	qui	m’est	propre,	mon	explosion	intérieure...	Il	m’arrive	
	donc	de	prendre	deux	images	du	même	objet	pour	en	obtenir		une	synthèse,	ce	qui	me	permet	
de	pouvoir	cerner	et	même	inventer	de	nouvelles	connexions.	L’artiste,	par	ses	travaux,	découvre	
sans	cesse	de	nouveaux	horizons,	de	nouvelles	directions,	de	nouvelles	interprétations	du	monde	
dans	 lequel	 il	 vit.	Peindre	 l’homme,	 le	portraiturer	car	 le	portrait	 fait	 tomber	 le	masque,	 il		
révèle	la	personne	en	travaillant	ses	traits.	Même	les	personnages	masqués	de	James	Ensor	nous	
montrent	leurs	vrais	visages,	aux	expressions	exagérées,	aux	couleurs	criardes,	ces	masques	
nous	montrent	la	violence	de	l’émotion	humaine.	Peindre	de	grands	formats	car	celui	ci	laisse	
de	la	liberté	pour	une	gestuelle	franche	et	aussi	pour	inviter	le	spectateur	à	presque	être	dans	
la	peinture.	Une	peinture	à	échelle	humaine.	Peindre	l’expression	d’un	ressenti,	une	sensation,	
un	 sentiment,	 une	 interprétation,	 une	 vision,	 tout	 l’ensemble	 éprouvé,	 et	 même	 déjà	
éprouvé	car	dans	 ressenti	 il	 y	 a	 «re».	On	 sent	 au	moins	une	deuxième	 fois.	Comme	dans		
«représentation»,	on	présente	une	deuxième	fois.	Le	 ressenti	qui	 transperce	mon	travail	est	
celui	du	fait	journalistique	à	savoir	l’actualité.	La	guerre	des	images	nous	inonde	dans	un	flux	
trop	rapide,	alors	pour	résister	je	fige	l’image,	je	la	sélectionne,	la	fait	exister	plus	qu’une	autre,	
elle	n’est	plus	une	simple	archive,	elle	donnera	lieu	à	la	naissance	d’une	peinture.	La	guerre	
des	 images,	 guerre	 est	 un	mot	 qui	 est	 tellement	 pesant	 aujourd’hui	 qu’elle	 intervient	 bien	
entendu	dans	cette	idée	d’un	chaos	toujours	menaçant	que	j’essaye	de	peindre.	Ce	terme	est	
partout,	il	n’y	a	pas	un	jour	où	l’on	n’en	parle	pas,	il	est	dans	toutes	les	bouches,	dans	toute	les	
peurs	et	dans	mon	angoisse	de	connaître	une	telle	situation.	Le	chaos	et	la	terreur	de	la	guerre	
me	poussent	à	les	exprimer	pour	prévenir	l’homme	d’un	destin	trop	cruel.	La	torture,	la	misère,	
la	destruction	de	la	nature.	Oui	il	y	a	la	mort	au	bout	mais	cela	ne	nous	empêche	pas	de	vivre	
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sans	respect	pour	nous-mêmes	et	ce	qui	nous	entoure.	Peindre	dans	une	volonté	cathartique	
la	tragédie	d’une	humanité...		

	 Il	y	a	une	volonté	de	regarder	comme	ce	qui	paraît	négatif	en	face.	Michel	Journiac	
travaillait	à	partir	de	cette	idée	de	la	résurrection	des	corps.	Pour	lui	le	corps	humain	était	le	
lieu	à	la	fois	différenciant	et	unifiant	où	toute	vie	est	mort	et	toute	mort	est	vie.	«On	peut	dire	
de	la	mort	qu’elle	me	sépare	de	mon	corps,	mais	on	doit	dire	aussi	qu’elle	m’identifie	à	lui	
absolument.”»(5)	(N).	Son	champ	de	référence	était	le	corps	;	pour	moi	il	est	le	ferment	de	la	
mort.	«Penser,	c’est	être	mort,	mais	la	mort	froide	et	plate	est	sans	pensée...	C’est	pourquoi	la	
pensée	ruse	et	traduit	:	penser	c’est	être	mort	à	soi-même,	c’est	être	soi-même	aboli	dans	la	
fêlure	qui	nous	ronge	en	nous	faisant	être	et	nous	laisse	une	vie	durant	vivre	notre	mort,	cet	
unique	avenir	de	notre	naissance.»	(7).	Il	s’agit	de	se	détacher	d’un	corps	trop	pesant		à	travers	
la	pensée,	de	regarder	le	négatif	en	face	pour	tenter	de	l’appréhender.	Michel	Journiac	avait	
compris	l’indéfaisable	interpénétration	de	la	vie	et	de	la	mort.	L’homme	ne	peut	se	détacher	de	
son	implication	dans	le	cycle	de	la	vie	sur	terre.	Le	corps	en	décomposition	donne	naissance	à	
d’autres	formes	de	vie.	La	vie	comme	un	éternel	cycle	de	résurrections.	Quand	on	tombe	on	se	
relève,	on	ne	reste	pas	à	terre.	Le	jour	meurt	pour	laisser	vivre	la	nuit	et	la	nuit	elle	même	meurt	
pour	laisser	vivre	le	jour.	Un	enfant	naît,	un	vieillard	meurt.	L’artiste	regarde	la	vie,	essaye	de	
la	décrypter,	il	déconstruit	pour	comprendre,	pour	reconstruire	son	interprétation.

	 La	condition	de	la	vie	humaine	est	d’avoir	un	arrêt	définitif	inattendu.	Et	cette	fin	est	
dure	à	concevoir	puisqu’elle	nous	surprendra	plus	que	mille	surprises	dans	notre	vie.	«Vivre»	
a	peu	de	synonymes	(exister,	subsister,	respirer)	;	«mourir»	n’en	a	pas	moins	de	trente:	décéder,	
crever,	 s’éteindre,	 s’endormir,	 expirer	;	 rendre	 l’âme,	 le	 dernier	 soupir,	 l’esprit	;	 être	 tuer,		
rappelé	à	Dieu,	ravi,	enlevé,	emporté,	exhaler	son	âme,	succomber,	passer,	trépasser,	y	rester,	
disparaître,	périr,	tomber;	sans	oublier	la	terminologie	argotique	:	claquer,	calancher,	claboter,	
faire	son	paquet,	faire	le	grand	saut,	casser	sa	pipe,	perdre	le	goût	du	pain,	avaler	son	bulletin	
de	 naissance,	 manger	 les	 pissenlits	 par	 la	 racine,	 passer	 l’arme	 à	 gauche	 (car	 les	 soldats		
défilent	l’arme	à	gauche	en	cas	de	deuil)...	L’ensemble	de	ces	termes	marque	la	volonté	de	
détourner,	d’atténuer	la	réalité.	Lorsqu’un	mot	fait	peur	on	lui	substitue	des	synonymes	ou	des		
périphrases.»	(8).	Alors	la	mort	dans	sa	peur	d’être	évoquée	envoûte.	Elle	se	place	dans	notre	
esprit	et	nous	fait	frémir	en	son	nom.	Elle	développe	l’imaginaire.	N’a-t-on	pas	inventé	toutes	
sortes	de	stratagèmes	pour	mettre	fin	à	ses	jours,	de	l’infusion	de	tabac	à	la	bulle	d’air	dans	le	
sang,	du	flingue	sur	la	tempe	à	la	corde	au	coup...	et	tant	d’idées	farfelues	et	sadiques	pour	
torturer	l’homme		décrites	par	Michel	Foucault	dans	le	très	choquant	début	sur	un	parricide	de	
«Surveiller	et	punir».	

	 Nous	célébrons,	craignons,	glorifions	la	mort,	la	fantasmons...	La	vie	mérite	autant	de	
susciter	l’excitation.
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	 Mon	travail	de	peintre	traduit	plusieurs	champs	d’investigations	en	peinture	et	dessin	
qui	ne	me	paraissent	pas	près	de	s’essouffler.	L’expression	d’un	ressenti	de	la	figure	humaine	
comme	une	violence	donnera	vie	à	 tant	d’explorations	picturales	car	 je	 laisse	 libre	court	à	
la	 rencontre	 de	 la	 sensation.	 Je	me	 laisserai	 emporter	 là	 où	mes	 expériences	m’enverront.		
Peindre	 l’humain,	 ses	 objets,	 sa	 condition,	 sa	 fatalité,	 ses	 humeurs,	 ses	 craintes,	 ses	 rêves.	
Peindre	l’homme	ou	ce	qu’il	peut	reconnaître	pour	m’adresser	directement	à	lui,	pour	qu’il	
soit	concerné.	Peindre	pour	réaffirmer	l’existence	de	l’homme	malgré	sa	disparition	inévitable.	
Peindre	une	conscience	de	la	mort	pour	pouvoir	regarder	le	négatif	en	face	et	pouvoir	exalter	
le	positif.	Peindre	pour	ne	pas	hésiter		à	rêver,	pour	pouvoir	extrapoler	les	visions	les	plus	folles,	
les	plus	déraisonnables,	les	plus	idylliques...	Parler	de	cet	amour	fou	pour	la	vie	en	parlant	
de	la	peur	de	la	mort.	Memento	mori	pour	dire	que	mourir	demain	n’empêche	pas	de	vivre	
aujourd’hui.	 Peindre	 accompagnée	 du	 regard	 d’Arthur	 qui	 bouleverse	 mes	 réflexions,		
ma	création,	tous	mes	jugements.	Peindre	avec	le	crâne	comme	emblème,	signe	de	ralliement	
pour	penser	à	l’humanité...	Regarde	mes	orbites	 je	 te	révèlerai	 ton	avenir...	«Si	en	dépit	de	
l’adulation	dégradante	dont	elle	fait	l’objet	la	jeunesse	pouvait	encore	avoir	une	beauté,	ce	
serait	celle	de	son	désespoir	à	même	de	revenir	parfois	embraser	de	ses	questions	vitales	ce	
que	la	culture	s’efforce	à	réduire	à	l’état	de	cendres»	(9).	Être	peintre	pour	ne	pas	être	dans	
une	virtualité	de	la	réalité.	Mais	dans	une	illusion	de	ce	qu’elle	pourrait	devenir	ou	était	en	
des	temps	plus	primordiaux.	Être	peintre	pour		résister	d’une	certaine	manière	à	une	société	
futile,	courant	après	une	jeunesse	éternelle.	Une	société	qui	court	après	le	temps,	mais	moi,	
le	temps,	je	sais	m’arrêter	pour	le	prendre	quand	il	faut.	Être	peintre	donc	pour	entrer	dans	un	
autre	temps,	un	temps	libre	pour	la	réflexion.	Un	temps	en	suspend.	Être	peintre	pour	exprimer	
ma	fascination	pour	la	chimie	de	la	vie	et	de	la	mort,	par	le	chaos	illustré	aujourd’hui	par	des	
explosions.	Se	projeter	dans	la	peinture,	se	jeter	dans	le	feu	qui	m’anime.	Le	plaisir	inégalable	

Vers des paysages  
intérieurs ?
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de	l’acte	de	peindre	vous	fait	devenir	ce	que	vous	faites.	Peindre	le	chaos	en	devenant	chaos,	
poser	la	couleur	en	la	ressentant	dans	les	organes	vitaux.	L’engouement	que	j’ai	pour	la	magie	
picturale	de	la	matière	immatérielle	du	feu	me	plonge	la	tête	dans	un	nuage	de	fumée.	Cette		
fumée	était	noire	au	début,	aujourd’hui	elle	s’éloigne	dans	le	ciel	et	se	mélange	avec	les	nuages.	
Il	est	possible	que	mon	ode	à	la	vie	aille	chanter	les	champs	élyséens	en	peignant	des	nuages	
et	 la	 lumière	 les	 transperçant	 à	 l’avenir.	 J’y	 pense	 beaucoup	 en	 ce	 moment,	 un	 désir		
d’immatérialité...	du	temps	pictural,	un	chaos	vivant,	ceci	me	mènera	je	le	sens	de	l’explosion	
au	ciel.	Devenir	une	peinture	méditative,	une	peinture	qui	vous	 invite	à	prendre	 le	 temps,	
à	lever	les	yeux,	voir	plus	loin...	Se	laisser	errer,	divaguer	grâce	à	la	peinture	et	son	pouvoir	
transcendant.	Laisser	l’homme	être	aventurier	de	son	idée	grâce	aux	multiples	avantages	de	
l’art	et	de	la	peinture.	Laisser	le	pinceau	traduire	une	activité	intérieure.	Vivre	ma	passion	qui	
est	aujourd’hui	l’élément	dans	lequel	je	vis,	car	sans	elle	je	végéterais...	«Sans	doute,	il	faut	
peindre	comme	on	chante,	sans	contraintes.	L’acrobate	exécute	son	numéro	avec	aisance	et	
une	apparente	 facilité.	Ne	perdons	pas	de	vue	 le	 long	 travail	préparatoire	qui	 lui	a	permis		
d’atteindre	ce	 résultat.	 Il	 en	est	de	même	pour	 la	peinture.	La	possession	des	moyens	doit		
passer	du	conscient	à	l’inconscient	par	le	travail,	et	c’est	alors	que	l’on	arrive	à	cette	impression	
de	spontanéité»	 (10).	Conclure	un	 travail	est	 très	ardu	car	 je	ne	peux	 réellement	connaître	
son	 évolution	 future.	 L’inventeur	 invente	 par	 hasard	 ou	 utilité,	 l’artiste	 doit	 être	 attentif	 à		
l’accident,	aux	nouvelles	portes	auxquelles	il	pourrait	accéder.	C’est	pour	cela	que	si	je	pro-
pose	des	ouvertures	sur	mon	travail	aujourd’hui	elles	seront	étroites.	Je	préfère	rencontrer	le	
temps,	l’évènement,	en	travaillant,	en	peignant	et	dessinant	plutôt	qu’en	parlant.	Je	ne	suis	pas	
écrivain,	je	suis	peintre.	Je	parle	en	peinture,	je	tente	d’avoir	mon	langage	propre	mais	qui	peut	
être	commun	à	tous,	je	l’espère.	
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Eros et Thanatos, photographie, 2003, (A).
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Arthur aime les clémentines, peinture technique mixte sur bois, 60x50 cm, 2003, (B).
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Sans titre 03, peinture technique mixte sur toile, 100x90cm, 2003, (C).
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La Veuve, peinture technique mixte sur toile, 40x70 cm, 2002, (D).
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Memento Mori 1, peinture à l’huile sur toile,  
85x200, 2006, (E).
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serie d’autoportraits, sérigraphie et pastels gras sur papier pop-set, 
2005, (K)
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Memento Charlotte Lebris, encre et pastels sur 
papier pop-set, 15x15 cm, 2006, (F).

Serie d’autoportraits, encre sur papier pop-set, 20x30 cm, 2005, (K)

Memento Antoine Alliot, encre et pastels sur 
papier pop-set, 15x15 cm, 2006, (F).
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Les Flandres, Otto Dix, huile et tempera sur toile, 1934-36, 200x250cm, (G).

Sans titre 10, huile sur toile, 185x200 cm, 2006, (H).
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Hommage au putain inconnu, Michel Journiac, 1973, (M).

Andres Serrano, série morgue, Shotgun Suicide, 2003, (J). 

Andres Serrano, série morgue, John Doe Baby, 2003, (J). 
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Femme en feu, huile sur toile, 40x25 cm, 2005, (L).

Memento Mori à Yvetot, avril 2006, (F).
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Le	19	octobre,	2005-14h30,	Dunois		:

Ph.	B:”	Bonjour	Jeanne	(...)	J’aimerais	savoir	une	chose	toute	simple,	à	quel	moment	est	venu	
ce	désir	de	peindre?

J.	M:”	C’était	au	lycée	et	avant...	 Je	ne	savais	pas	dessiner,	ma	mère	dessinait	très	bien.	J’ai	
vécu	dans	le	musée	Claude	Monet,	donc	il	y	avait	un	environnement	pictural	très	important.		
Jusqu’au	moment	 ou	 cela	m’a	 envahi	 et	 je	me	 suis	 jetée	 à	 l’eau,	 j’étais	 en	 quelque	 sorte		
bouleversée.	J’ai	senti	qu’il	y	avait	un	réel	échange	entre	la	peinture	et	mon	être	et	je	suis	tombée	
en	amour	avec	la	matière	de	la	peinture,	les	fauves,	les	expressionnistes...	Tout	les	gens	qui,	on	
va	dire,	ont	fait	de	la	peinture	intensément,	voilà	ma	rencontre.

Ph.	B:”	Tu	parles	d’envahissement,	qu’est-ce	qui	t’envahit	le	plus	?	Est-ce	la	peinture,	est-ce	le	
sujet,	de	quel	type	est	cet	envahissement	?

J.	M:”	Pour	moi	la	couleur	est	ce	qui	m’envahit	le	plus,	ce	qui	peut	me	submerger,	me	faire	des	
émotions,	on	ne	peut	pas	réellement	l’expliquer	en	fait,	tout	simplement.	Pour	l’histoire	des	
sujets,	ce	sont	plutôt	des	sujets	d’actualité	mais	on	va	dire	que	j’ai	beaucoup	aimé	Le	Radeau	
De	La	Méduse,	les	crucifixions,	la	peinture	historique,	donc	des	sujets	forts...

Ph.	B:”	Est-ce	que	pour	toi	il	y	aurait	ce	désir	d’associer	le	tragique	et	la	peinture	?

J.	M:”	Ah	!	Oui	absolument.	J’avais	lu	justement	l’an	passé	La	Naissance	De	La	Tragédie	de	Nietzsche	
pour	mieux	 connaître	 le	 sujet	 (d’autant	 plus	 que	mon	 court	 passage	 en	Arts	 du	 Spectacle	

Entretien avec 
Philippe Borderieux:



��

m’avait	un	peu	allécher	à	ce	sujet).	La	tragédie,	c’est	un	mot	qui	me	plaît	beaucoup,	la	tragédie	
humaine...	Oui.

Ph.	B:”	Mais	est-ce	que	pour	toi	peindre	est	un	acte	tragique		?

J.	M:”	Oui	dans	le	sens	où	quand	même	on	s’épuise,	peut-être	inutilement		?	c’est	un	acte	fort,	
Nietzsche	parle	de	notion	de	vérité	dans	 la	Naissance	de	 la	 tragédie,	c’est	un	acte	vrai	 je	
pense,	c’est	un	mot	qui	compte	dans	mon	champ	lexical.

Ph.	B:”	Le	tragique	est-il	dans	ce	que	tu	donnes	à	voir	?	Est-ce	que	c’est	dans	l’acte	de	peindre	
ou	est-ce	que	c’est	dans	les	émotions	justement	périphériques	à	la	peinture,	avant	de	peindre	;	
où	commence	vraiment	le	tragique	chez	toi	?	Est-ce	qu’il	est	dans	tout	?

J.	M:”	Je	me	demande	s’il	n’est	pas	dans	tout.	La	peinture	est	liée	à	celui	qui	la	mène	je	pense.	
Donc	j’ai	une	vision	de	la	vie	en	général	qui,	oui,	la	plupart	des	choses	qui	se	passent	dans	le	
monde	sont	tragiques.	Et	je	ressens	les	choses	de	façon	très	forte,	j’essaie	de	faire	de	la	peinture	
avec	des	scènes	fortes	aussi	 forte	que	la	vie,	mais	ce	ne	sera	jamais	aussi	 fort	parce	que	la		
violence	réelle	est	dans	la	vie.	(Bacon)

Ph.	B:”	Voici	une	question	qui	n’est	pas	du	tout	perverse	de	ma	part,	mais	tout	de	même,	pour-
quoi	choisir	la	peinture	pour	parler	du	tragique	?

J.	M:”	Parce	que	j’ai	eu	un	dégout	du	théâtre	en	étant	en	Arts	du	Spectacle,	de	découvrir	les	ficelles.	
	Il	y	a	une	magie	qui	est	tombée,	et	elle	ne	s’est	pas	éclipsée	avec	la	peinture,	au	contraire.	

Ph.	B:”	Tu	aurais	pu	choisir	la	photo...

J.	M:”	Oui	mais	bon...La	photo.	Il	y	a	de	grand	artistes	photographes,	mais	je	vois	plus	de	pho-
tos	que	je	considère	comme	des	archives	ou	publicités.	On	est	submergé	de	photos	donc	ce	
n’est	pas	ce	qui	m’intéresse.

Ph.	B:”	La	photo	c’est	tout	simplement	pour	toi	un	outil	de	travail		?

J.	M:”	Oui,	voilà,	ça	me	sert	d’archives,	de	banque	de	données.	Il	y	a	de	très	grands	photographes	
de	guerre,	reporters	et	aussi	d’autres	qui	testent	des	choses	;	mais	moi	je	l’utilise	plutôt	comme	
banque	 de	 données	 ;	 J’aime	 bien	 ce	mot	 là...	 Je	 vis	 beaucoup	 avec	 puisque	 j’en	 collecte	
beaucoup,	j’achète	des	magazines,	des	journaux...	donc	je	découpe.	J’ai	opéré	justement	une	
rupture	puisque	fut	un	temps	où	je	m’attachais	beaucoup	à	la	reproduction	fidèle	de	la	photo,	
et	voilà	maintenant	je	vis	plus	avec	pour	que	la	mémoire	agisse	réellement	et	que	ça	soit	moi	
qui	fasse	la	peinture	et	pas	la	photo	qui	fasse	la	peinture.
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Ph.	B:”	Donc	on	peut	dire,	même	si	c’est	un	peu	à	enfoncer	une	porte,	que	tu	es	le	contraire	
d’un	grand	reporter		?

J.	M:”	Je	les	admire	beaucoup	;	mais	je	pense	que	je	n’ai	absolument	pas	le	courage	d’aller	me	
lancer	dans	des	épopées	terribles.	Et	je	sens	déjà	les	choses	très	fortes	donc	je	m’effondrerais	
certainement	 dans	 ce	 genre	 de	 situation.	Donc	 le	 ressentir	 en	 peinture	 c’est	 déjà	 lourd	 à		
certains	moments,	et	de	vivre	avec	les	photos,	de	s’en	souvenir,	de	faire	cet	effort	là...	J’ai	une		
admiration	pour	eux,	pour	leur	courage,	mais	moi,	je	n’ai	pas	ce	courage,	et	je	me	cache	der-
rière	la	peinture,	enfin	pas	“je	me	cache”	parce	qu’elle	me	fait	exister.

Ph.	B:”	Tu	as	un	peu	devancé	ma	question.	A	ce	moment	de	l’entretien,	quel	serait	le	statut	de	
la	peinture	pour	toi		?

J.	M:”	Pour	moi	la	peinture	va	avec	le	mot	éducation.	Je	pense	qu’on	peut	éveiller,	éduquer	
les	gens	grâce	à	la	peinture.	tout	le	monde	a,	je	pense,	un	souvenir	d’une	peinture	ou	d’une	
icône	on	va	dire,	donc	il	y	a	une	valeur	éducative	mais	surtout	une	façon	de	faire	la	«philo»,	
de	me	poser	des	questions,	de	poser	le	monde.	La	peinture	c’est	l’Art.	L’Art	c’est	la	vie,	tout	est	
lié.	Maintenant	en	peignant	tous	les	jours	ça	fait	partie	de	la	vie,	donc	on	a	du	mal	à	se	poser	
réellement	cette	question	là,	qu’est-ce	que	c’est	pour	moi	puisqu’on	la	fait	tout	le	temps	?	Ça	
va	presque	de	soi.	J’arrive	même	à	dire	que	je	vais	travailler	mais	ce	n’est	pas	un	travail	torture,	
c’est	un	travail	agréable.	Sinon	pour	moi	elle	a	une	valeur	émotive,	historique,	elle	met	en	
avant	l’actualité,	des	sentiments,	des	situations...	La	peinture	est	forcement	avec	son	temps,	
c’est	un	temps	qui	peut	paraître	ancien	par	rapport	à	la	pub	que	l’on	fait	aux	nouveaux	médias,	
mais	c’est	un	temps	qui	est	là,	un	temps	qui	est	lent	aussi,	et	j’aime	ce	temps	là,	on	est	obligé	
de	voir	à	long	terme.

Ph.	B:”	Est-ce	que	ce	temps	est	lié	justement	au	fait	même	que	la	peinture	c’est	quelque	chose	
de	l’ordre	de	la	révélation?

J.	M:”	Oui	justement	faut	que	ça	mûrisse.

Ph.	B:”	Pour	qui	?

J.	M:”	La	peinture	doit	se	faire	par	étapes,	dans	la	vie	d’un	peintre	ce	ne	sont	que	des	étapes	
je	pense,	au	fur	et	à	mesure	une	évolution	progressive.	Dans	la	vie	des	gens	c’est	pareil,	donc	
c’est	pour	ça	que	colle	parfaitement	la	peinture	et	la	vie,	pour	ma	part	c’est	comme	ça.	Ma	
peinture	et	moi	même	évoluons	ensemble.	Elle	est	là	aussi	pour	marquer	mes	interrogations,	
ce	à	quoi	je	m’	intéresse,	ce	qui	me	tiens	le	plus	à	cœur	;	c’est	à	dire	le	monde	des	émotions	et	
notre	existence	c’est	dans	ma	peinture,	c’est	sûr.
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Ph.	B:”	A	ce	sujet,	revenons	à	la	photo		:	qu’est-ce	qui	te	fascine	dans	les	photos	dont	tu	t’ins-
pires		?

J.	M:”	Ils	ont	pris	une	image	instantanée	d’une	horreur	qui	a	duré	un	temps	beaucoup	plus	long	
et	ils	sont	en	général	très	forts	pour	trouver	des	photos	qui	choquent.	Elles	ne	sont	certainement	
pas	aussi	justes	que	ces	scènes	d’effroi,	mais	en	tout	cas	elles	sont	témoins;	elles	sont	là	et	
vraiment	impressionnantes.

Ph.	B:”	Tu	parlais	tout	à	l’heure	de	la	question	de	la	mémoire	et	du	Radeau	de	la	Méduse.	Est-
ce	que	tu	pourrais	travailler	aussi	à	partir	de	récits			?

J.	M:”	Oui,	j’ai	un	projet	en	parallèle	d’illustration,des	contes	pour	enfants.	C’est	un	peu	à	l’opposé	
de	 la	 peinture	 dans	 le	 sujet,	 on	 passe	 de	 quelque	 chose	 de	 très	 violent	 à	 une	 gentille		
innocence,		du	monde	des	adultes	au	monde	de	l’enfance.

Ph.	B:”	Nous	pourrions	évoquer	ta	part	d’imaginaire	aussi	dans	cette	histoire.	Parce	qu’il	est	évident	
que	le	Radeau	de	la	Méduse	c’est	un	récit	qui	est	en	fait	presque	une	fiction	en	même	temps,	
et	il	y	a	aussi	un	temps	de	travail	pour	mettre	en	scène	ce	récit,	pour	le	composer.	Donc,	toi,	
quel	est	ton	temps	de	travail	pour	élaborer,	disons,	une	peinture	satisfaisante		?

J.	M:”	Déjà	il	y	a	le	travail	de	collecte	d’images.	En	général	je	travaille	sur	plusieurs	projets	en	
même	temps.	Je	digère	les	images,	je	fais	des	croquis,	à	côté	je	fais	des	tableaux	qui	étaient	
en	attente,	je	tourne	entre	les	travaux	;	et	après	en	un	mois	à	là	je	pense	que	ça	va	durer	plus	
longtemps	pour	ma	toile	donc	ça	peut	mettre	six	mois...	Et	j’ai	aussi	eu	des	toiles	très	rapides	
en	une	semaine.	Ça	dépend	aussi	beaucoup	de	mes	moyens	j’avoue.	Si	j’ai	beaucoup	de	pein-
tures	et	de	toiles	ou	pas.	Plus	ça	va	plus	j’essaye	de	prendre	le	temps	parce	que	je	faisais	une	
peinture	trop	lourde..

Ph.	B:”	Trop	lourde		?

J.	M:”	J’aime	la	matière	épaisse,	et	là	c’était	trop,	trop	épais,	pâteux,	trop	cerné,	trop	réaliste,		
ça	donnait	une	lourdeur...	Déjà	le	sujet	est	grave,	lourd,	ça	manquait	d’une	réelle	vie	en	fait,	
c’était	trop	figé	trop	dense	et	pas	de	la	bonne	façon.

Ph.	B:”	Est-ce	que	le	dessin	finalement	a	une	part	importante	dans	ton	travail	?	Est-ce	qu’il	y	a	
une	esquisse,	est-ce	qu’il	y	a	des	dessins	périphériques	à	la	peinture,	comment	t’organises-tu	
pour	mettre	en	place	tes	projets		?

J.	M:”	Il	y	a	toujours	des	dessins,	des	petits	dessins,	ça	peut	être	vraiment	quatre	carreaux	dans	
un	cahier	qui	après	donneront	lieu	à	d’autres	dessins.	Et	sinon	je	dessine	toujours,	je	viens	de	
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finir	mon	édition	“Demain	J’arrête	le	Rock!”.	Des	dessins	que	j’avais	faits	pendant	six	mois	le	
soir	d’après	des	magazines,	sur	des	photos	que	je	trouvais	plutôt	avec	des	expressions	marrantes,	
inconvenantes	et	je	leur	ai	mis	des	mots	dans	leurs	bouches	et	ils	dialoguent	entre	eux.	Petite	
édition	d’une	quarantaine	de	pages.	Mes	activités	principales	sont	la	peinture,	le	dessin	et	le	
son	occasionnellement.

Ph.	B:”	Ce	qu’il	y	a	dans	les	relations	interdisciplinaires	c’est	que	l’on	peut	penser	que	le	musicien	
peut	déjà	avoir	d’un	seul	coup	au	bord	de	la	plume	les	notes	qui	viennent	sur	un	échange	
d’émotion.	Maintenant	 rajouter	 du	 son	 à	 une	 peinture	 c’est	 tout	 à	 fait	 envisageable	 aussi,	
si	à	ce	moment-là	on	rentre	dans	un	processus,	voire	un	phénomène	d’écho,	d’appuyer	sur		
quelque	chose,	mais	c’est	vrai	que	la	peinture	peut	être	tout	à	fait	silencieuse.

J.	M:”	Oui	mais	ça	m’intéresserait	ce	système	d’écho.	Qu’on	soit	obligé	de	regarder	pour	écou-
ter	ou	d’écouter	pour	regarder,	(prendre	un	temps	sonore)	parce	que	je	pense	que	les	gens	sont	
très	distraits	et	que	leurs	capacités	à	être	attentif	aux	choses	diminuent.	Cela	va	être	un	essai,	
ce	n’est	pas	une	certitude,...	faut	voir	si	ça	va	ajouter	une	lourdeur	inutile	ou	si	ça	va	donner	
une	résonance	qui	fonctionne.	Et	j’aimerais	tester,	j’ai	pris	l’A.R.C	(Atelier	de	Recherche	et	de	
Création)	«la	pensée	se	fait	dans	la	bouche»	de	Joël	Hubaut	pour	peut-être	éventuellement	
m’aider	à	ce	niveau	là.

Ph.	B:”Nous	avions	évoqué	le	tragique,	est-ce	que	la	fonction	essentielle	de	la	peinture	est	de	
parler	du	tragique		?

J.	M:”	Ce	n’est	pas	une	 fonction	essentielle,	 la	peinture	peut	parler	de	 tout	 ce	dont	 elle	 a	
envie	de	parler.	 Je	ne	veux	pas	mettre	 la	peinture	dans	un	carcan,	pas	du	 tout.	Mais	pour	
moi	en	l’occurrence,	avec	tout	ce	que	j’ai	fait	pour	le	moment	je	crois	bien	qu’il	y	a	quand	
même	cette	notion	de	tragique,	de	pathos,	de	catharsis.	En	troisième	année	j’avais	beaucoup		
travaillé	sur	l’expression	de	la	figure	humaine,	l’expression	du	tragique	me	séduit.	C’est	la	notion	
du	sublime,	la	beauté	et	l’horreur	en	même	temps,	c’est	magnifique,	c’est	délicieux.	On	est		
foudroyé	par	la	peur	et	subjugué	par	une	beauté	d’imagerie	effrayante.	La	notion	de	tragique	
est	assez	forte	chez	moi.

Ph.	B:”	Sur	un	grand	format	comme	celui	sur	lequel	tu	est	en	train	de	travailler,	comment	ton	
corps	arrive	à	dominer	 tout	ce	que	tu	viens	de	dire	 là	?	Comment	procèdes-tu	?	Comment		
cherches-tu	à	apprivoiser	la	surface	de	la	toile		?

J.	M:”	J’avoue	que	je	me	laisse	un	peu	dominer	par	la	toile,	c’est	assez	dur	de	lutter	avec	elle.	
C’est	assez	dur	d’investir	un	grand	espace	donc	je	déploie	un	maximum	d’énergie	possible.	En	
général	c’est	plein	de	petites	fois	mais	assez	intenses,	parce	que	j’ai	besoin	de	réfléchir	entre	
chaque	ton	de	couleurs.	Dès	fois	je	m’emporte	et	je	fais	des	choses	qui	ne	sont	pas	justes,	mais	
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ce	n’est	pas	grave	la	fois	d’après	je	repasse	dessus	et	puis	voilà.	J’ai	vraiment	de	plus	en	plus	
cette	volonté	de	prendre	du	temps	entre	les	touches.	Peut-être	pour	en	faire	moins	au	final	mais	
plus	juste...	Ce	n’est	pas	évident...	C’est	pourquoi	je	pense	qu’un	travail	de	peintre	se	fait	dans	
la	durée,	parce	que	c’est	épuisant.

Ph.	B:”	Mais	est-ce	que	à	ce	moment	là,	rétroactivement,	peindre	c’est	bien	évidemment	parler	
d’un	soi,	d’un	soi	profond,	d’un	soi	qu’on	livre	?	C’est	parler	de	sa	propre	tragédie	en	même	
temps	?

J.	M:”	Oui	dans	mes	premiers	travaux	c’était	vraiment	la	problématique	mais	ça	me	gênait	de	
parler	de	moi,	point.	Je	préfère	parler	de	mes	idées,	de	mes	sensations.		Ceci	dit	je	refais	des	
autoportraits,	car	j’aime	le	genre,	j’aime	l’exercice.	Mais	je	me	force	à	sortir	de	ce	nombrilisme	
qui	peut-être	juste	ou	pas	mais	je	veux	parler	de	ma	vision	du	monde	en	ce	moment.	Cela	va	
évoluer	bien	sûr.

Ph.	B:”	Tu	poses	aussi	la	question	de	la	figuration	tout	simplement,	est-ce	que	c’est	le	vecteur		
indispensable		?

J.	M:”	Pour	moi	la	figuration	c’est	un	élément	essentiel,	j’ai	envie	de	lutter	contre	la	disparition	
de	l’homme	que	l’on	trouve	beaucoup	dans	l’art	contemporain.	On	est	de	plus	en	plus	et	on	
nous	nierait	!	Je	pense	qu’il	est	important	de	représenter	de	l’humain	et	je	pense	aux	gens	qui	
regardent	et	qui	méritent	que	l’on	s’intéresse	à	eux.	J’ai	des	amis	qui	n’ont	pas	été	éduqués	à	
l’art,	eux	ne	se	retrouvent	pas	dans	un	langage	abstrait,	ils	ne	peuvent	pas	s’identifier,	si	on	ne	
leur	explique	pas	le	concept	ils	sont	face	à	un	mur.	Ils	ont	moyen	de	trouver	plus	facile	en	se	
voyant,	de	se	projeter	plus	facilement	et	peut-être		être	plus	à	même	de	réfléchir.

Ph.	B:”	Oui,	tu	évoques	Monet,	ton	enfance,		Monet	est-il	un	peintre	réaliste		?	Ses	questionne-
ments	sont	parfois	proches	de	l’abstraction,	et	pourtant	on	reconnaît	quand	même	un	jardin,	
donc	est-ce	que	ce	n’est	pas	tout	simplement	une	question	d’échelle		?

J.	M:”	Le	double	langage		des	Impressionnistes	entre	justement	ce	flou	abstrait	et	la	présence	
d’une	nature	ou	d’un	personnage	m’intéresse	beaucoup	parce	que	cela	parle	aux	deux	genres	
de	personnes.	Initiées	et	non	initiées.	C’est	aussi	ce	que	j’essaye	de	faire	dans	ma	peinture,	
quand	je	peints	je	vois	par	masses	de	couleurs	qui	sont	posées	par	rapports	aux	autres.	Ca	
m’a	impressionnée	parce	qu’	apprendre	à	dessiner	et	peindre	c’est	bluffant,	donc	bien	faire	
ces	activités	tout	de	suite	ça	rend	bien	c’est	sûr,	mais	j’ai	envie	d’une	lutte	de	l’oeil	que	le	
travail	ne	soit	pas	non	plus	tout	mâché	pour	les	gens	je	les	respecte	trop.	Même	pour	moi	ça		
m’embêterait,	les	choses	lisses,	aseptisées,	j’ai	du	mal	de	toute	façon.

Ph.	B:”	De	toute	façon	il	y	aura	toujours	un	écart	entre	ce	que	tu	donnes	à	voir	et	ce	que	les	
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autres	voient.	On	est	dans	la	définition	de	l’ambiguité	de	la	peinture	et	de	toute	forme	d’art.	Il	y	
a	toujours	une	distance,	des	écueils	énormes	entre	ce	que	l’artiste	veut	montrer,	veut	transmettre	
et	ce	que	nous	en	percevons.	Enfin	n’es-tu	pas	en	train	de	nous	dire	que	la	peinture	n’existe	
pas	sans	celui	qui	la	regarde		?

J.	M:”	J’en	suis	persuadée.	Elle	existe	réellement	quand	elle	est	regardée.	Un	livre,	si	on	n’essaye	
pas	de	l’éditer,	a	beaucoup	moins	d’intérêt.	Il	faut	sortir	du	placard	les	manuscrits	cachés,	ça	
me	parait	important...	Parce	que	c’est	pour	tout	le	monde,	je	ne	pense	pas	qu’on	écrive	ou	
peigne	uniquement	pour	soi,	on	a	envie	de	communiquer,	c’est	un	désir	de	communication	et	
chacun	fait	comme	il	peut...

Ph.	B:”	Et	tu	disais	que	tu	avais	besoin	d’un	support	maintenant	libre,	en	tout	cas	tendu	sur	le	
mur	et	non	pas	sur	un	châssis.	C’est	une	forme	de	liberté	que	tu		te	donnes,	quel	en	est	l’intérêt	
pour	toi	?

J.	M:”	J’avais	travaillé	directement	sur	châssis	et	je	trouvais	que	cet	espace	clairement	limité	ne	
me	convenait	pas	et	donc	de	tendre	la	toile	sur	le	mur,	on	peut	mieux	gesticuler,	visualiser...	
Il	n’y	a	pas	ce	problème	de	l’espace	construit...	si	juste	un	bout	de	la	peinture	me	plaît	il	n’y	a	
pas	le	problème	qu’elle	est	déjà	sur	châssis.	Ça	me	permet	d’être	plus	libre	pour	la	gestuelle,	
le	champ	de	vision	me	paraît	plus	étendu	que	sur	format	délimité,	fabriqué.

Ph.	B:”	Et	 l’huile,	c’est	quelque	chose	d’indispensable	?	Est-ce	qu’il	y	a	vraiment	un	 intérêt	
particulier	à	l’huile	par	rapport	à	l’acrylique	?

J.	M:”	Il	y	a	un	challenge	qui	est	de	dominer	l’huile	ce	qui	est	très	dur.	J’ai	envie	de	réussir	à	pouvoir	
faire	ce	que	j’ai	réellement	au	fond	de	moi	avec.	La	couleur,	l’effet	de	sa	matière,	l’excitation	
de	 l’oeil	 avec	 l’huile	 je	 la	 ressens	beaucoup	plus	 fort	 qu’avec	 l’acrylique	ou	 la	 gouache...	
Maintenant	ils	ont	une	gamme	de	couleur	très	pop	dans	les	huiles...	Quand	on	pose	le	pinceau	
ou	les	doigts		imprégnés	de	peinture	sur	la	toile	il	se	passe	des	milliards	de	choses...	Tout	de	
suite	la	peinture	qui	se	détache,	alors	ça	fait	plein	de	petit	picots	de	couleurs,	je	trouve	cela	très	
beau,	il	y	a	de	la	magie	dans	l’huile.	Parfois	il	y	a	juste	des	espaces	de	peinture	avec	plein	de	
couleurs	qui	s’entremèlent..	C’est	aussi	l’intérêt	de	faire	une	grande	toile	:	les		espaces	vastes	
laissent	place	à	l’abstraction.

Ph.	B:”	Ces	zones	abstraites,	ce	sont	des	zones	en	devenir		?	Ce	sont	des	friches		?

J.	M:”	C’est	du	chaos	le	chaos	des	premiers	temps	mais	surtout	de	la	fin.	Ces	zones	de	chaos		
resteront,	ces	zones	qui	ont	étés	foulées	par	plusieurs	coups	de	pinceau...	Elles	ne	représentent	
rien	mais	ça	délimite	quand	même	un	espace	puisque	ça	paraît	être	du	sol	mais	si	on	regarde	
plus	près	on	croit	que	c’est	rien	mais	c’est	de	la	peinture.	C’est	pas	rien	donc...	Ce	sont	des	
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zones	d’autonomie	de	la	peinture.

Ph.	B:”	Dans	le	chaos	il	y	a	quand	même	l’	idée	de	quelque	chose	de	construit	qui	vole	en	
éclat		?

J.	 M:”	 En	 ce	 moment	 je	 suis	 fascinée	 par	 les	 explosions,	 je	 trouve	 que	 c’est	 encore	 une		
manifestation	de	la	beauté	pure.

Ph.	B:”	As-tu	vu	“Zabriskie	Point”	d’Antonioni	?

J.	M:”	Oui	désormais.

Ph.	B:”	Il	y	a	des	scènes	absolument	extraordinaires	d’explosions	de	frigos,	de	maisons,	dans	
une	espèce	de	fascination	de	l’ordre	de	la	désintégration,	de	l’atomisation	qui	sont	du	coup	
des	moments	très	picturaux	aussi.

J.	M:”	En	allant	voir	Jean-Charles	Langlois,	il	y	a	des	scènes	de	batailles	donc	des	explosions,	
des	brasiers	superbes	où	le	rouge	flamboyait	partout.	Comme	je	m’y	suis	intéressée	j’ai	été	faire	
des	tours	sur	internet	histoire	de	récolter	des	images	de	feux,	d’explosions	de	toutes	sortes	et	
l’année	dernière	j’avais	peint	“la	femme	en	feu”	donc	déjà	ça	me	travaillait.	Ça	peut	être	une	
direction	de	mon	travail	les	explosions	ça	me	plairait...
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Sans titre 11, huile sur toile, 200x185cm, 2006, (M).
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Sans titre 6, technique mixte sur toile, 150x225cm, 2004.
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Painting.
Painting	humans.
Painting	our	world.
Painting	the	fear	of	a	menacing	chaos.
Painting	the	shadow	of	death	and	painting	the	force	of	existence.
Painting	to	prove	the	living	force	of	human	energy.
Painting	with	the	power	of	colour.
Painting	to	take	time.
Painting	the	fear	of	a	disappearance,	an	atomisation,	pulverisation.

Painting.
Painting	a	love	of	life	in	painting	death	which	waits	for	us.
Painting	to	scream	that	man	is	alive.
Painting	to	exist.
Painting	man	or	his	absence.
Painting	an	extrapolation	of	a	feeling.
Painting	to	resist.
Painting	to	explore,	to	live	the	adventure	of	the	pictorial	material	placed	on	the	canvas.
Painting	the	condition,	the	sine	qua-non	to	exist	consciously.

«Memento	mori»	like	a	background.
«Memento	mori»	an	invitation	to	be	fully	alive	today.

Painting.
Painting	an	expression	of	sensation.
Painting	violence	and	beauty,	to	feel	the	sublime.
Painting	the	negative	of	life	to	exalt	the	positive.
Painting	to	allow	dreams	without	limits.
Painting	to	take	a	pure	time	of	liberty,	of	reflection.
Painting	a	fascination	of	the	living	figure	and	the	dead	figure.
Painting	an	interior	fire.
Painting	to	wander	on	the	road	of	the	soul.

Painting	an	invitation	to	reflection	and	emotion.

Painting...
Painting	life...	death...
Live...	Inspires	the	fatal	sentence	:	«Memento	mori».
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