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L’instant décisif en photo est fugitif. Il disparaît immédiatement. Ce que nous photographions disparaît im-
médiatement. Je suis allée chercher des paysages avec de la peinture. Ces photographies sont un conte, un em-
barquement. Je réunis les deux médiums, utilise les deux techniques, photographie et peinture. Elles se com-
plètent. Par ailleurs l’observateur, en se figurant spontanément une peinture et en redimensionnant l’image à sa 
manière, fait disparaître l’objet photographique. Ce glissement m’intéresse : le travail du photographe disparaît, 
l’objet photographié a disparu.

   Sur une pièce de mobilier, les miniatures au 18e siècle divertissaient le regard. Petites scènes champêtres,  
religieuses, scènes de Métamorphoses. L’œil s’approchait en plongeant dans un monde. Diversions. 
Mondes subtils.

A l’atelier, mes peintures sont mouillées-raclées, assemblées comme on fait une valise. Ici le chantier de la toile, 
là un moment muet : ça je photographie. C’est le moment qui relie l’espace extérieur et l’espace intérieur. Photos 
de chantier, chantier sans fin. Carnets de voyage dans ma peinture. Brute. Minimale. J’insuffle sur la toile des 
visions et des impacts. Survole avec des brosses et différents médiums des paysages vécus sans les nommer. 
J’évacue l’autre réalité – j’évacue le but, j’évacue le résultat. Je n’achève pas la toile. Je photographie cette liberté.
Et par exemple celle du corps avec les matières. Couleurs, coulures. Respirations, danses. Peindre. Et rapporter 
quelques photos du voyage. 

Le voyageur n’a pas de plan déterminé.

   A Pékin il y a la foule, les bulldozers, la pop chinoise, la poussière et les klaxons. En même temps là-bas, 
simultanément, le silence existe dans un vœu, un temple. Devant une fleur fraîche. Un violoniste sur un 
trottoir. Le mouvement d’un poignet à l’arrière d’un bol de thé. Une posture de tai-chi sous un cerisier,  
un oiseau dans sa cage accrochée à l’arbre. L’infiniment petit absorbe. 

  
   Aux poutres d’une pagode au Palais d’Eté, un peu en altitude, des centaines de peintures représentent 

la vie quotidienne, des mythes, des oiseaux, des poissons, des panoramas. Ainsi le poisson au ciel. 
L’oiseau bleu derrière la moisson. Le pêcheur endormi assis sur un ponton. Le chercheur de lotus. 
Le départ solitaire des guerriers. L’œil puise, plonge. Ces saynètes aux traits précis, de couleurs vives, 
ralentissent progressivement le regard et la marche. Au large, le paysage réel – un lac, des vagues, 
une brume, du marbre, un horizon, des feuillages – va peu à peu se compléter avec les scènes sur les 
poutres. L’infiniment petit se loge devant l’infiniment grand. Nous sommes au milieu. Les sabliers se 
posent à l’horizontale et nous voyons avec les deux plans. 



   Plus loin, des vieillards au soleil, pinceau en main, dessinent au sol des idéogrammes d’eau. 
Ces formes, promises à l’évaporation, disparaîtront à leur propre allure, de façon sublime, comme 
fane la nature en dégageant plus encore de beauté. Je ne sais si ces vieux-là écrivent des poèmes, 
réapprennent le mandarin non simplifié, font des offrandes au soleil ou suivent une ligne du Tao.  
Je ne sais pas. 

Retour à l’atelier. Prendre en photo des idéogrammes d’eau. Au sol, la peinture va disparaître. Je la fais dispa-
raître en la recouvrant comme on quitte un paysage, un rivage, un continent pour partir dans un autre. 

Le travail de post-production consiste comme en peinture à ajouter des ombres, des glacis, nettoyer des blancs, 
souligner, assourdir. Je crée là un autre paysage, un rivage, un continent. J’essaie d’ajouter du temps long, une 
histoire. Le côté sportif et stimulant est de ne faire aucune pause, de suivre le même élan initial depuis la prise 
des pinceaux aux sélections des jpeg. Sans retour possible. Sans but. Pas de filet. Pas de calques non plus sur 
Photoshop. J’utilise autant le hasard que l’invoulu. 

In fine, dans la composition à l’écran, je tente de repréciser cet élan et l’imprécision de la trajectoire. 

C’est la valeur de ce voyage qui m’importe. Le chemin. Pas le but ni les moyens. Ces photographies sont un 
conte, un embarquement. Une Prose du Transsibérien, et qu’importe que Cendrars l’ait pris ou non puisqu’il 
nous l’a fait prendre. Elles sont de ces petites gares reculées au départ desquelles tous les voyages sont possibles. 
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Présentation
Tirages jet d’encre (9 x 9 ; 16 x 21 ; 19 x 19 cm) sous cadres Nielsen (30 x 30 et 30 x 40)
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