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Depuis septembre 2018, mon propos artistique se centre sur les terres de surface que je récolte dans différentes 
régions de France.

Sous des formes brutes et de manière éphémère, je mets en scène les singularités et les chromatismes de ces argiles 
collectées de ci de là.
La diversité des potentiels plastiques et visuels qu'elles offrent ne cessent de m'étonner.
Avec ces terres de surface,  je tente de restaurer une relation élémentaire, sensuelle et magique avec les sols que nous 
foulons d’ordinaire.

Ces "morceaux de territoires", extraits un temps de leurs contextes, sont les moteurs d'investigations plastiques  : mettre en 
exergue le potentiel esthétique de la terre en fonction de sa teneur en eau, de sa force pigmentaire brute ou 
de sa texture... 
Laisser la matière s’exprimer selon ses propres règles en la manipulant et en échangeant avec elle de manière intime et 
intuitive tout en s'approchant au plus près d'une dimension sensible.

Pour moi, travailler avec des terres ramassées à même le sol, c'est engager de nouveaux rapports artistiques et émotionnels 
avec ce matériau et écarter cette perception réductrice que le sol n'est qu'une simple surface, une simple étendue.



[Creeping]*
*  Creeping: en pédologie, lent mouvement des particules superficielle du sol vers le bas des versants. 

S'amollissant à l'eau et générant des boues colorées plus ou moins 
liquides, plus ou moins salissantes, plus ou moins collantes, la glaise est 
ici moteur de création pour de courtes formes dansées.

Création d'éléments de manipulation en céramique et terres fluides récoltées dans les Alpes de Haute Provence

   crédit photos Karine Boulanger-Lopez 

  avril  2018



Eau de mer et vase, eau douce et limon, eau fluviale et alluvion, eau de 
lagune et boue, eau lacustre et sédiment …
Lorsque l'eau n'est plus là, quelle esthétique de sa trace laisse-t-elle à voir ?

Existe-t-il une perception auratique de l'eau ?

Échantillons extraits et offerts à des  processus d’évaporation et de dessiccation  
réceptacles en grès noir – pouzzolane.
ruisseau de Bonne Aygues-30
baie de l'Aiguillon-85
étang de Ste Marie de la Mer-13
lac de Salagou-34 
etc ...

Installation pour la Galerie du Bout du Monde -  Centre d'Art Contemporain – Gard   août 2019

 [EAUratique]



 [Des horizons ...]
 Résidence d'artiste la T.E.C - Centre d'Art alternatif – Isère nov/déc 2019      
                                                                                 

              crédit photos François Germain

Constituée d'argiles collectées dans la région de Voiron, [Des Horizons …] est un fondu enchaîné entre la terre sèche brute d'extraction et 
la terre humide et fluide.
Recomposer à partir de l'existant, créer pour mettre en exergue cette matière dont l'énergie et la vibration font levier sur
la perception de tout un chacun.



Vues de l'exposition [Des Horizons …] à la T.E.C 

installation au sol 150x150cm
marne de Larnage 

terres liquides 
talc, ocre rouge de Rustel, ball clay et colemanite

coulées chromatiques
terres d’Isère
cylindres en céramique 20cmx60cmht



[Impact]
 Installation pour la 2éme édition du Parcours Artistique autour du Lac -  Atuech – Gard  septembre 2018

Convoquer une notion de patrimoine naturel fragile et menacé dans sa 
temporalité géologique.
Installation In Situ réalisée avec des terres naturelles collectées dans 
différents départements français.

18 impacts 
de 2m à 0,60 cm de diamétre 
terres naturelles glannées 
charbon de bois  



  

 [De la terre sous les ongles ]

Si l'on gratte un peu la terre, nous trouvons tous un grand-père, un arrière 
grand-père ou un grand-oncle paysan.

Agriculteurs et artistes ont en commun cet engagement total : celui de 
l'intention et du geste, du concept et de la matière, de l'aléa et de la 
maîtrise. 

Ce projet est actuellement en phase de recherche. 
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        2019
        [ Des horizons ... ] 
         T.E.C Théorie des Espaces Courbes – Centre d'Art Contemporain alternatif - Voiron 38

         EXPOSITIONS COLLECTIVES

         2020   
       Les 4 saisons de l'Art – les Artistes Nomades – Aubais 30

       2019
        [ EAUratique ] 
       Galerie du Bout du Monde - Centre d'Art Contemporain - St Hyppolithe du Fort  30

        2018
       [ Impact ] 
       Installation In Situ – Voyage autour du lac - parcours artistique - lac d'Atuech 30  

  

Née le 5 février 1965 à Paris, vit et installe son atelier en 2018 dans le Gard.




