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J’aimerais vous parler de hasard, de peinture et d’apprentissage.
En Suisse, à l’école, autour de moi, de tout âge, j’ai pu souvent constater que notre éducation
nous forge à travailler dans l’anxiété, sous pression, à ne pas faire de vague, générant quelquefois
de la culpabilité et trop de doutes, à vouloir trop bien faire ; ces observations et mes souvenirs de
l’école m’ont amenée à vouloir expérimenter aujourd’hui l’apprendre autrement, pour une pédagogie au service du lâcher-prise, du bien-être et de la liberté.
En parallèle de mes études, je suis essentiellement monitrice dans des Maisons de quartier ou des
camps de vacances, et je souhaitais en entrant dans le Master -TRANS créer un pont entre mon
savoir-faire artistique et mon expérience du domaine socio-culturel.
L’aquarelle - m’accompagnant depuis maintenant six ans - est un médium cathartique qui, par la
relation de douce dilution entre pigments et eau, me permet d’explorer et de déconstruire ma pratique dans une atmosphère de bienveillance, d’autonomie et de tranquilité. Que ce soit avec mes
proches ou un groupe d’enfants, dans une maison de quartier ou au fond d’un jardin, je cherche à
confronter et partager cette expérience de l’aquarelle en la proposant à autrui.
A travers le travail d’artistes contemporains tels que Vidya Gastaldon ou John Cage, de l’Art Brut
et Eugene Gabritchevsky, ou encore Maria Montessori, en passant par le cinéma, la poésie et la
littérature, je viens affirmer la théorie suivante :
Ma réflexion se développe à partir d’événements picturaux issus de ma pratique, que j’ai ensuite
transposés en thèmes ; le pas-dommage, la marge, la porosité et la distance, voilà entre autres les
composantes de ma pédagogie du hasard, par une méthodologie d’oscillation - entre réflexivité et
partage, de l’intime au collectif..
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Affirmation
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Enfin !
La liberté !
Les harpons volent.
L’arc-en-ciel campe dans les rues.
Seul le mine encore le bourdonnement lointain des abeilles géantes.
Tous perdent tout ce que, comme bien souvent hélas,
Elle avait en vain survolé.
Mais :
Geneviève :
Rigide
Plantée sur la tête
À deux mètres au-dessus de la Terre
Sans bras.
Son fils Riche-En-Douleurs :
Emmailloté dans ses cheveux.
Petite fontaine.
Je répète : Petite fontaine.
Vent et cris au loin.
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Meret Oppenheim
Petite Fontaine, 1933

Petite Fontaine
Le texte s’ouvre sur un cri de libération: « Enfin! ».
« La liberté! » Le mot est donné sans restriction de sens, il est absolu.
Pour qui ? pour tout un chacun.
Mais cette liberté est parcourue d’étranges créatures, comme si la menace était toujours présente.
Ces visions surréalistes n’ont pas de justification narrative, l’image est fantastique, mais elle fait
signe:
La lutte n’est pas terminée et le constat est pessimiste.
La liberté n’est jamais acquise, et un recul peut suivre le pas en avant.
Geneviève est exclue de ce mouvement qu’elle observe sans y prendre part.
Le mouvement du poème s’oppose à la fixité de Geneviève, érigée en totem.
Le poème fait allusion à la crise de Meret à ses dix-huit ans et à « la discrimination millénaire à
l’égard des femmes qui {la} piquait d’un sentiment aigu d’infériorité.1»
Dans ce texte, la liberté est un moment fugace, un moment qui passe et puis s’éloigne, mais un
moment qui existe tout de même l’espace de deux vers.
Quelle force peut alors donner à l’auteure cette liberté éprouvée?
Quels horizons s’ouvrent - même fugitivement - à cette observatrice impassible?
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Belton, «Androgyny: Interview with Meret Oppenheim », in Surrealism and Women, 1991
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Le surréalisme cherche à libérer une autre réalité, augmentée, en recourant à des moyens inhabituels et expérimentaux: exploration du rêve, sommeil hypnotique, écriture automatique, rapprochements inattendus d’images, associations de mots spontanées… Il veut surprendre, provoquer!
La poésie, l’amour et la liberté en sont les outils de référence. L’irrationnel, l’absurde, le rêve, le
désir et la révolte y président à la création.
Si les surréalistes sont les premiers à reconnaître et encourager le travail de Meret Oppenheim
(1913-1985), elle n’est cependant pas dupe de leur ambivalent pouvoir protecteur - s’ils l’ont révélée, ils ont contribué à façonner un personnage dans lequel elle ne se reconnaitra plus par la suite ;
En 1935, elle fabrique la fameuse tasse en poil de gazelle et l’intitule Assiette, tasse et cuillère couvertes de fourrure. Mais c’est André Breton qui finalement lui donne le titre actuel de Déjeuner en
fourrure - référence à Manet et Masoch - imposant une nouvelle reconversion et fixant le sens de
l’objet transformé au préalable par l’artiste. Cette mutation sera vécue par la suite par Oppenheim
comme une dépossession:
“Jeu de mots de critiques, luttes d’hommes pour le pouvoir ! Ainsi, une partie de son effet scandaleux
n’a donc pas été inventée par moi?“ 1
En effet, le mouvement, constitué majoritairement d’hommes, semble témoigner d’un manque de
reconnaissance de leurs pendants féminins, considérées comme des ‘créatures’, ’femmes-enfant’, souvent dénudées, davantage objet que sujet.
Si l’oeuvre de Meret Oppenheim appartient au surréalisme, la position de l’artiste se démarque
par rapport au mouvement. Elle revendique l’indépendance prônée par le surréalisme, mais en
tant que femme dans un environnement masculin, en tant qu’artiste en s’appropriant la création
à sa façon.
1
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Belton, «Androgyny: Interview with Meret Oppenheim », in Surrealism and Women, 1991

En tant que femme et artiste, je souhaite explorer les recoins et les sources
de ma pratique.
En tant que femme et artiste, je m’inspire des gestes et événements surréalistes, mais ne me reconnaît pas dans leurs écrits.
En tant que femme et artiste, j’avance que l’aquarelle peut être empoignée
à bout de bras.
En tant que femme et artiste, je souhaite confronter aux autres mon aquarelle
et moi.
En tant que femme et artiste, je m’intéresse à la question de la pédagogie
avec
les enfants.
En tant que femme et artiste, je suis en train de définir un processus de
transmission.
En tant que femme et artiste enfin, je veut m’adresser au monde et m’y
retrouver.
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Les gens te demanderont souvent pourquoi la famille est un domaine de prédilection,
et tu les regarderas, perplexe. Y en-a-t-il d’autres ?
Y a-t-il quelque chose d’intéressant chez les humains, hormis le fait que, pour de bonnes ou de
mauvaises raisons, intensifiées par des pulsions animales aussi inconscientes qu’irrésistibles,
ils copulent, font des enfants, s’efforcent de donner à ceux-ci une éducation meilleure
que celle qu’ils ont reçue, échouent, vieillissent et meurent après avoir regardé leurs enfant
grandir et partir trouver leurs propres partenaires et démarrer leur propre famille comme s’ils
allaient
refaire le monde à neuf, tout cela sur fond de grincements de dents, de tourmentes politiques,
de conflits religieux, de rivalités fraternelles, de scènes d’inceste et de viol et de meurtre et de
guerre et de prostitution, émaillé çà et là par un pique-nique familial dans une foire agricole ?
De quoi d’autre un roman pourrait-il bien parler ? 1
Nancy Huston
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Nancy Huston, Bad Girl, éditions Babel, 2016

Pour moi, la pédagogie représente un apprentissage applicable à soi-même, indépendant de
toute institution, un moment à soi, et transmissible au besoin dans un second temps.
Une fois clarifiée et activée en tout conscience, cette pédagogie peut agir également en deux
temps,
différents mais parallèles : la pédagogie pour soi, et pour l’autre.
Je suis attentive à ce qu’il se passe dans l’action pour mon apprentissage personnel, tout en observant ce qu’il se produit chez les autres lors de cette même action.
Quand je parle de pédagogie du hasard, c’est pour avancer qu’elle s’appuie sur deux facteurs
instables, c’est-à-dire créateurs d’accidents : l’action de peindre avec l’aquarelle – rencontre du
pigment et de l’eau – et travailler avec un public. L’instabilité de peindre l’aquarelle repose sur
la relation entre les pigments et l’eau, la dilution de mon geste, l’eau comme vecteur et flux, qui
impose son rythme et amène l’intervention du hasard par son mouvement.
Considérer le publique comme créateur d’accident, c’est considérer cette relation - la rencontre
entre lui, le médium et moi - comme quelque chose que l’on ne maîtrise pas.
Des rencontres et des relations naissent toutes sortes d’accidents qui permettent à la personne
qui est
responsable, donne l’impulsion de l’atelier, ou organise l’événement de lâcher prise sur ce qui
peut se passer, car rien n’est plus instable que le comportement de l’humain... et c’est heureux.
Une pédagogie du hasard au service de l’instabilité de l’étude, mais une instabilité positive et
prolifique,
de liberté.
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Pour moi, la méthodologie est une boîte à outils (où les outils sont les questions, analyses et
notions), un pense-bête d’actions à ne pas oublier, une démarche systématique permettant de
décomposer la réflexion pas à pas, par étapes.
Pour moi, osciller c’est se mouvoir selon un mouvement alternatif et régulier.
Être animé d’un mouvement de va-et-vient qui menace l’équilibre, la régularité, etc.
Hésiter entre des attitudes contraires. Varier entre deux pôles.
L’oscillation crée un espace où les opposés cohabitent et permettent une liberté d’action.
Une méthodologie d’oscillation au service du mouvement, de flottement et de va-et-vient, contre
la rigidité de l’esprit, toujours en questionnement et en mouvement.
On actionne, on met en marche.
On observe, on apprend, on échange, on propose, on constate. Il faut tout à coup un temps pour
soi, de réflexion intérieure. Puis on repart.
On laisse reposer, macérer un moment, avant d’y revenir et d’ajouter ou enlever des choses, de
relancer une nouvelle action avec de nouvelles personnes qui vont apporter leur propre univers.
Questionner, rebondir, effacer, douter, vérifier, agir.
Et tout recommencer.
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Si les enfants veulent tous devenir astronautes,
c’est pour se barrer de cette terre où ils devront vivre toute leur vie.
Ensuite ils grandissent, oublient la NASA à cause d’un 5.5 en maths,
écoutent du black métal et vomissent la bière vendue par packs de 30.
Ils se haïssent eux-mêmes sans trop savoir pourquoi.
Le lycée leur apprend les modalités de l’échec, de l’humiliation, de la clope et du suicide.
Ceux qui auront leur Bac se ruineront en Malibu-coca.
Puis, le soleil éclaire un peu plus leur chemin. Ils voient un peu mieux l’avenir
parce qu’il n’y en a pas. Ils se psychanalysent eux-mêmes en découvrant que tout ça,
ce n’est peut-être pas seulement de leur faute.
Alors on se met à faire de la politique. Un autre monde est possible.
Changer serait tellement cool. Ils achètent des t-shirts avec des étoiles rouges,
et trouvent le mot ‘révolution’ très beau. Ça ressemble à ‘revolver’, mais surtout à ‘évolution’.
Ils arrêtent de manger du Macdo, refusent d’être français et ne regardent plus la météo.
De toute façon, demain, il pleuvra.1

1

Monologue extrait de « J’ai vomi dans mes cornflakes », court-métrage de Pierrick Servais, 2004
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Désacralisation, déconstruction
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Pigments et eau

Dans un passage du film Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski (1932-1986), un liquide blanc s’écoule
dans la rivière, puis soudainement de la peinture – ou de la boue – est jetée sur un mur.
Cet extrait m’évoque la relation que j’entretiens avec l’eau dans ma pratique de l’aquarelle ; elle
impose son rythme, qu’il soit lent ou rapide, et je ne peux m’empêcher d’être fascinée. Le lien
entre le liquide et le pinceau est subtil, le geste et les gouttes semblent s’accompagner, s’entremêler, s’entre-conduire, se soutenir et se repousser, se répondre.
Parfois, c’est mon geste qui définit l’espace dans lequel l’eau, puis la couleur vient s’installer.
Parfois, c’est l’eau qui crée l’espace, dans lequel j’interviens avec mes couleurs.
J’aime ce dialogue de territoire, c’est une sorte d’entrée en matière qui me permet de dépasser
l’angoisse de la toile blanche. La dilution de mon geste, l’intervention du hasard, l’eau comme
vecteur me permettent de partager le poids de mon attitude créatrice ; je ne prends pas toute la
responsabilité, j’aime à penser que je laisse la matière intervenir.

pages suivantes

Andreï Roublev, Andrei Tarkovski, 1969
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Maison de Quartier de Champel
Avril 2017.
Peindre avec des bulles
L’idée de réaliser l’activité bricolage me turlupine. J’en ai pourtant déjà organisé, le contexte m’est
familier, je suis la monitrice. Mais c’est la première fois que je propose quelque chose qui se rapproche de ma pratique.
On me donne les clés pour que j’aille voir au local matériel ce dont j’ai besoin.
Être arrivée plus tôt me permet de préparer et mettre en place mon activité au dernier étage de
la maison de quartier. Après quelques essais de peintures différentes, je mets la main sur un bac
rempli d’encres aquarelles qui donnent de belles couleurs claires et intenses. Heureusement, je
me retrouve à gérer sept petits de 4 et 5 ans.
Je décide de faire la mise en place avec eux et leur demande de m’aider à monter le matériel
restant, mettre en place les chaises et tables et de protéger ma table ‘’potion’’ avec des journaux.
Puis je les rassemble pour leur expliquer l’atelier et je commence par leur présenter le rouleau de
papier. Ils sont impressionnés. Je les enjoins de le toucher afin de prendre connaissance de la
texture et de comparer avec les autres papiers qu’ils ont l’habitude d’utiliser.
Ensuite, je leur coupe des morceaux de papier dans lesquels je leur propose de dessiner une
grande forme simple : cercle, carré, triangle, cœur, nuage, étoile.
Je leur fais des croquis pour qu’ils puissent choisir parmi ces figures imposées.
Puis, ils découpent.
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En attendant, je vais chercher des pots d’eau pour les avoir sous la main lorsque je devrai mélanger dans les contenants les encres et le liquide vaisselle - indispensable pour faire des bulles.
J’invite ensuite le groupe à se rassembler autour de la table des ‘’potions’’, où je me présente
comme la sorcière des bulles et leur explique le procédé.
Pour chaque contenant, je leur demande de choisir une couleur (bleu, magenta, vert, noir, orange
acrylique, jaune et un rouge orangé fabriqué à base de jaune et de magenta) et leur montre le
mélange et les bulles. Cela prend un certain temps et certains s’agitent un peu atour de la table,
mais ils restent captivés.
Puis je leur demande que deux par deux ils m’amènent leur forme découpée pour appliquer les
couleurs choisies dessus. Je m’occupe donc de fabriquer les bulles et les enfants choisissent les
couleurs et l’endroit où ils souhaitent les placer sur la feuille.
Cela prend cependant un certain temps et je ne peux m’occuper que de deux enfants à chaque
fois, les autres pouvant faire des dessins ou découper d’autres formes. Mais rapidement ils commencent à jouer et cela devient difficile de les tenir tranquille autour de l’activité.
Au bout d’une heure, je décide de ranger et nous ramassons le matériel ensemble.
Il reste une petite heure avant le repas et je sens qu’il est temps de prendre l’air.
Ce n’est pas facile de gérer un groupe seule (surtout si on doit s’absenter ou gérer la mise en place
en même temps) et l’organisation de l’activité ne m’a pas permis de m’occuper de tout le monde
à la fois, ce qui a créé de l’impatience et une perte de l’attention au bout d’un moment.
Mais certains résultats sont intéressants et je suis plutôt contente d’avoir pu encadrer cette activité du début à la fin en tirant des conclusions de l’expérience.
pages ci-contre

Encres soufflées sur papier découpé, MQ Champel, avril 2017
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Sarkis, Film n°025 « Au commencement, les empreintes », 4’ 36’’, Saché, 1998
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Au début, c’était presque une prise de connaissance, puis de conscience, et un émerveillement !
Quand je plongeais mon pinceau dans l’eau, j’apercevais que la couleur quittait le bout de mon
pinceau et commençait à voyager dans l’eau avec une certaine vitesse.
Le rouge voyageait plus vite que le jaune, le jaune voyageait plus vite que le bleu et le vert.
Les couleurs avaient leur propre vitesse !
Un jour, j’ai senti que les enfants s’intéressaient à mes films avec une attention différente.
J’ai parlé avec eux, ils avaient entre sept et onze ans, j’ai senti leur fascination.1
Sarkis

1
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Sarkis, L’Atelier d’aquarelle dans l’eau, Frac Alsace, 2015-2016
http://www.culture-alsace.org/sarkis-l-atelier-d-aquarelle-dans-l-eau

Pour Sarkis (1938), il s’agit d’expérimenter les possibilités de la couleur dans l’eau, de l’eau avec
la peinture, de mouvement créé, du geste à l’origine.
Que se passe-t-il lors de chaque geste, de chaque événement, de chaque rencontre avec le matériau brut ?
L’artiste aime au contraire le mouvement, le passage entre les choses, il aime quand ça continue
à bouger :
‘’Je ne lave pas mon pinceau dans l’eau, je ne le trempe qu’à la moitié, je le bouge lentement.1’’
Regarder la couleur se déployer :
D’abord c’est une auréole colorée qui s’élargit autour du pinceau-instrument, puis qui devient
nuage flottant, et qui finit par teinter d’une certaine atmosphère le contenu du bol.
Les couleurs dialoguent, semblent se chercher, tantôt s’éviter et tantôt se rencontrer, comme une
danse, une chorégraphie bigarrée. Une peinture vivante, en mouvement perpétuel. L’eau en est la
matrice et le moteur. Le berceau créateur.
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Sarkis et l’Atelier des enfants (extrait), Passages, mémoires, 4ème partie, Sarkis, 2010

1

Sarkis, L’Atelier d’aquarelle dans l’eau, Frac Alsace, 2015-2016
http://www.culture-alsace.org/sarkis-l-atelier-d-aquarelle-dans-l-eau
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Maison de Quartier Aïre - Le Lignon
Automne 2017.
La MQ d’Aïre - Le Lignon m’a engagée afin d’animer un atelier d’aquarelle entre septembre et
octobre pour des enfants de 7 à 11 ans, cinq lundis de suite pendant deux heures.
L’idée est d’aller chercher les enfants à l’école après la classe, leur donner le goûter à la maison
de quartier, puis d’animer l’atelier jusqu’à 18h. Le nombre maximum de participants est de huit
enfants. Le temps de l’atelier même ne dépasse pas 1h15. Je suis engagée comme monitrice,
mais profite de l’exceptionnel petit nombre d’enfants pour aborder l’activité différemment que
d’habitude.
Sont à disposition trois boîtes d’aquarelle, pinceaux, scotch, blocs de papier, brumisateur, gobelets. Des livres d’images sur l’aquarelle.
J’ai commencé en amont par réfléchir à différentes approches ;
Qu’est-ce que l’aquarelle ? Comment éviter une répétition rébarbative ? Comment gérer les différents caractères, les différentes dynamiques ? Quelles expériences proposer qui me semblent
assez pertinentes ? Comment parvenir à transmettre, en fin de compte, mon plaisir du médium ?
Pour moi, l’action de peindre, et surtout l’aquarelle, a un effet thérapeutique. L’utilisation de l’eau
comme élément diffuseur et son mouvement que je ne contrôle pas entièrement m’aident à lâcher
prise, m’emportent dans une narration salvatrice, me fait quitter le rationnel.
Je contrôle et ne contrôle pas. Je délègue une partie de ma responsabilité.
Je pense que cet aspect – légèrement diffus – du ‘’lâcher-prise’’ peut être intéressant à expérimenter avec des enfants, afin d’observer et révéler les caractères de chacun.
Qui, parmi les participants, aura déjà besoin de lâcher prise ? Qui s’épanouit dans la flaque, le
flottement, le chaos ? Qui a besoin d’être guidé ? Qui aime façonner son chemin, expérimenter
par lui-même ?
Qui est à l’aise et qui ne l’est pas ? Quelles sont les touches de chacun ?
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Pluie
J’amène pour le lundi suivant de gros pinceaux et de l’aquarelle en tubes.
L’idée est de proposer aux enfants de peindre avec du matériel plus épais, plus consistant, sur un
support plus grand, dans le but de pouvoir utiliser les productions pour faire du collage la semaine
d’après.
Et d’ouvrir un peu le geste, de peindre debout, de changer de la position assise ‘’d’école’’.
Je choisis d’installer l’atelier à l’extérieur, à couvert sur les tables en pierre.
Certains vont vite et peignent un fond uni, d’autres partent dans une représentation de paysage,
d’autres encore reproduisent des taches, des gouttes en mouillant le papier au préalable.
Petit à petit, il se met à pleuvoir et je profite de l’occasion pour essayer une nouvelle technique ;
Je place une feuille sur le terrain de basket, sous la pluie.
L’eau aplati la feuille et je viens faire des taches de couleurs avec le pinceau.
L’eau mélange la peinture, imbibe la feuille et il faut rapidement la mettre à l’abri pour éviter une
totale dilution des couleurs.
Nous en profitons pour pencher la feuille et répandre la peinture, donner un léger mouvement.
Certains enfants me rejoignent, d’autres préfèrent continuer à peindre en utilisant les techniques
de la semaine précédente et finir les peintures inachevées.
Nous entreposons les productions encore imbibées d’eau sur une bâche pour qu’elles sèchent
pendant la semaine.
Le résultat est organique, moucheté de terre par endroits, atmosphérique.
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Aquarelles sur papier, MQ Aïre-Le Lignon, automne 2017
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L’Atelier d’Aquarelle dans l’eau
De retour au Lignon...
J’étais plutôt anxieuse à l’idée d’animer cet atelier… et s’ils n’aimaient pas l’aquarelle ? S’ils s’ennuyaient ? S’ils ne voulaient pas jouer le jeu ? Si j’échouais à leur transmettre ne serait-ce qu’un
peu de ma passion ?
Ce lundi allait se développer de la manière suivante : Après plusieurs expériences, j’ai choisi
d’ajouter l’exercice de L’Atelier d’Aquarelle dans l’eau de Sarkis à nos sessions du lundi.
Je suis venue en avance, afin d’installer le matériel et cela m’a permis de me concentrer et d’être
moins dans l’urgence. J’ai installé les bols, les palettes d’aquarelle, pinceaux, papier ménage,
gobelets d’eau, et nous avons commencé l’activité. Je leur ai expliqué le principe, en leur faisant
une démonstration ; Je leur ai montré quelles couleurs nous allions utiliser sur les trois palettes à
disposition : bleu cyan, magenta et jaune. Puis j’ai mouillé et trempé mon pinceau dans le rouge.
Ensuite, j’ai mouillé mon pinceau jusqu’à sa moitié dans le bol et observé la dissolution de la
couleur ; presque d’un coup, le rouge s’est dissout et répandu dans l’eau en une grande et subtile
auréole, presque transparente.
Puis, j’ai ajouté du bleu : il a formé un cercle de couleur assez dense sur la surface autour du
pinceau, avant de doucement plonger en volutes vers le fond du bol. Il en est resté une auréole
bleue flottant à la surface.
Le jaune, s’il est choisi en premier, se dilue également très vite dans l’eau, la teintant à peine d’un
reflet pâle. Certains enfants n’y ont vu que du feu et ont déclaré que cela n’avait pas marché.
Si le jaune est dissout dans du bleu, il reste prisonnier de l’auréole bleutée et s’enfonce plus rapidement vers le fond.
Certains enfants avaient de la peine à garder le pinceau immobile dans l’eau et les couleurs se
sont toutes diluées, teintant la totalité de l’eau. Des bulles sont apparues dans certains bols.
D’autres ont créé des nuages colorés moirés et multicolores, finissant par flotter doucement au
fond de l’eau.
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Atelier d’aquarelles dans l’eau, MQ Aïre-Le Lignon, automne 2017
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Eau, vecteur d’activisme
Dans cette optique d’exploration et de désacralisation, l’eau n’est pas seulement transfert de savoir et d’émotion, mais appartient également aux actes du quotidien et permet de véhiculer une
réflexion critique dans un contexte politique.
Mierle Ladermann Ukeles (*1939) réalise en 1973 une performance sur les marches du Wadsworth
Atheneum de Hartford (Connecticut).
Armée de seaux d’eau et de matériel de nettoyage, elle va laver le sol et les marches de l’entrée
du musée, avant de passer l’après-midi à polir et frotter le plancher intérieur de ses mains et ses
genoux, derrière les pas des visiteurs.
La performance dure huit heures, durée correspondant aux horaires d’une journée typique de
travail des employés ‘invisibles’ du musée, toujours présents mais peu mis en valeur, maintenus
dans les coulisses de la scène artistique.
Elle cherche ainsi à attirer l’attention du public et interpeller l’institution afin de démontrer que
le personnel de maintenance est tout aussi nécessaire et important à la vie d’un musée qu’un
conservateur, un artiste ou un directeur.
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Mierle Ladermann Ukeles, Washing, Tracks, Maintenance: Outside (détail), Photographie,
Performance au Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, 1973
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Par cette performance, elle met en lumière les personnes qui entretiennent silencieusement et
durement les musées, questionne la présence des femmes dans ces lieux et comment ces institutions deviennent un espace différent faisant partie de la réalité.
Dans les années soixante, des artistes tels que Daniel Buren, Marcel Broodthaers ou Hans Haacke
vont amener leur connaissance d’un objet précis (par exemple, le musée) pour le remettre en
question, dans le but de critiquer les structures institutionnelles des musées et des galeries d’art.
La première vague de la critique institutionnelle était née - bien qu’elle ne soit nommée ainsi qu’a
posteriori par les critiques d’art.
Issue de cette première vague, Mierle Ladermann Ukeles publie après la naissance de son premier
enfant Manifesto for Maintenance Artwork, un écrit remettant en question les oppositions entre les
domaines Public/Privé, Art/Vie et Nature/Culture.
Elle pointe du doigt l’absence de valorisation des tâches quotidiennes et ménagères par la société
et tente d’effacer les frontières de ces tâches dans ces différents domaines.
Elle tente par là de donner une reconnaissance légitime à ces actions ordinaires, mais nécessaires, qui pourraient réorganiser le monde.
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Mierle Ladermann Ukeles
Washing, Tracks, Maintenance: Outside (détail), Photographie,
Performance au Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, 1973
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Toile
Merike Estna (*1980) fait le choix de désacraliser la peinture par le biais d’une utilisation très variée
et libre de la toile, prise comme objet transitionnel davantage que comme une finalité. Ainsi elle
s’en sert comme d’un coupe-vent, d’un drap mis sur la tête façon déguisement de fantôme en
pleine nature, ou toujours séparant la toile du châssis, elle la dispose nonchalamment su un muret,
telle une couverture laissée là sans raison.
Avec ce schéma, ses tons légèrement pastels et ses taches de couleurs finissent par intervenir
dans tout l’espace ; les motifs irriguent leur environnement.
Merike Estna est une artiste contemporaine estonienne qui pratique tout autant la peinture que
l’installation, la video et la performance.
C’est cette désacralisation qui m’intéresse et qui fait du bien, l’expérimentation est à l’honneur et
on explore toutes les possibilités…
Au cours de mes années d’études, j’ai eu le désir de libérer l’aquarelle du poids de ses clichés ;
pratique désuète, outil de croquis et de petits formats, loisir bourgeois de fond de jardin... le
médium ne se défait jamais tout à fait de l’image que lui a légué l’Histoire. L’envie de lui octroyer
plus de puissance, d’espace et de poids s’est donc de plus en plus concrétisée et j’ai finalement
réalisé trois grands formats à l’occasion de mes jurys de fin de Bachelor.
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Merike Estna, 3 videos, still, 2012
Archaeology and the Future Art Scenes, KUMU Art Museum
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Laura Rivanera, Plateau, aquarelle sur toile, bois et acier 350 x 300 cm / paravent 300 x 300 cm
HEAD Genève, 2015
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Il faut vivre avec ses toiles. Non les conserver mais les mettre à l’épreuve du temps.
Max Ernst
Tipinema est un projet collectif démarré avec deux autres étudiants - Isabel Guerrero et Greg Clément - en mars 2017 dans le quartier des Libellules à Vernier.
Initialement pensé comme une structure en vue d’accueillir un atelier de cinéma pour enfants, il
a été construit en partie avec les jeunes du quartier, en extérieur (sur une butte surplombant le
quartier) avec des lambourdes de bois et des toiles d’aquarelles cousues.
La structure accueille diverses formes d’échange de savoirs et d’expériences autour de l’art ;
projections, discussions, concerts, ateliers...
Pour ce projet, j’ai ressorti les lambourdes ayant servis de châssis et mes toiles poussiéreuses
pour les réutiliser de façon radicale ; bois scié, repeint, noué par des cordes, toiles manipulées,
découpées, recousues, remontées…
Je n’ai pas peur de détruire, pour reconstruire différemment. J’aime réemployer mes peintures afin
de les manipuler, de les voir se mouvoir d’une façon autre et par d’autres, de les considérer d’un
nouvel œil. Je désacralise mes propres œuvres pour mieux leurs donner une seconde vie.
On explore toutes les possibilités...
Descendre la toile du châssis, placer le papier sous la pluie, laisser les enfants s’emparer du médium, manger sur la toile, construire une tente avec...
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TIPINEMA, projet collectif (Isabel Guerrero, Greg Clément, Laura Rivanera),
aquarelles sur toile, lambourde, ficelle, 250x300x250 cm, 2018
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A contre-courant de l’éducation : l’initiation
Quelques notes à propos d’une conférence d’Appoline Torregrosa Laborie,
enseignante-chercheure en Arts et Sociologie
à l’Université Paris-Descartes, et docteure en Education artistique
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Salle de classe Montessori, Berlin-Tegel, 1948
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En automne dernier, j’ai pu assister à une conférence organisée par la Maison de Quartier des
Eaux-Vives s’intitulant A contre-courant de l’éducation : l’initiation présentée par Appoline Torregrosa Laborie, enseignante-chercheuse en Arts et Sociologie à l’Université Paris-Descartes et
docteure en éducation artistique. Elle y dépeint premièrement les fondements de l’éducation appliquée dans nos écoles :
reposant sur des relations contractuelles, c’est-à-dire basées sur des contrats et non sur la
confiance – auxquelles se plient autant l’élève, les parents que l’enseignant – l’éducation scolaire
est faite d’interactions rationnelles, où l’on est dans la représentation de soi, tendant à l’individualisme et s’intéressant essentiellement aux résultats obtenus.
Puis, Appoline Torregrosa Laborie met en miroir l’apprentissage par l’initiation...
Tout au contraire, l’intuitif, le spontané, la créativité, l’envie, le plaisir – entre autres – font partie de
cette approche pédagogique.
L’éducation, c’est tout le contraire du voyage initiatique !
Qui est lui, un voyage en soi ; c’est un voyage inattendu, où l’on part à la découverte et à l’aventure. C’est l’errance, on part, mais on va se découvrir à soi-même. Et où le plus important c’est
le trajet. L’errance permet une découverte de soi, et la rencontre de personne avec un partage
solidaire (comme, par exemple, dans les récits d’Ulysse ou de Jules Verne).
Le voyage initiatique, c’est retrouver cette notion d’aventure en se tournant vers des connaissances alternatives. Les jeunes ont besoin de se détacher du risque zéro que l’on a créé pour eux.
La formation initiatique, c’est partir du trésor de chacun et faire sortir ce qui est déjà là. Le professeur accompagne, c’est un passeur. Il n’est pas dans une position de puissance.
L’initiation, c’est être en lien avec soi-même, être placé devant du neuf – l’inconnu allant faire
apparaître le neuf en soi.
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C’est une mort, pour naître d’une nouvelle manière (comme dans certaines tribus), une mort et une
naissance, un passage par l’errance et l’expérience pour se découvrir. L’expérience, où chacun se
découvre et développe son trajet.
C’est laisser sa mère biologique pour découvrir la mère nature, avant de revenir le même, mais
différent.
C’est un accompagnement, une horizontalité, un afrèrement, le partage d’une communauté.
C’est une autre forme de pensée et d’apprentissage, où le professeur se situe comme apprenant,
à contre-courant d’un système éducatif rigide. Où les professeurs tenteraient de réinsuffler de la
sensibilité.
Où l’imitation est féconde, permettant de générer les premiers gestes (au contraire de l’école
moderne, où l’on est dans l’imposition), et d’interpeller son corps dans les espaces (de l’école).
Comment réintégrer de la créativité dans un système aussi rigide ?
Comment inviter à retrouver le souvenir du savoir par l’expérience, et se réincorporer à la formation ?
Que peut-on amener pour recréer ces espaces éducatifs ?
Comment introduire du jeu, de l’appétence, l’envie d’être présent et de partager ?
Il faut enchanter l’éducation, car elle ne l’a jamais été.
Grandir n’est pas s’enrichir de quelque chose de nouveau,
mais découvrir ce que l’on a déjà à l’intérieur.
Alexandre Jollien
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Au début du XXème siècle, la physicienne italienne Maria Montessori (1870-1952) commence
à développer une réforme pédagogique pour les nourrissons et enfants de l’école élémentaire.
Cette pédagogie repose non seulement sur des techniques d’éducation et d’apprentissage, mais
aussi sur l’aménagement de l’environnement (mobilier, architecture) dans le but d’apprendre à
l’enfant à découvrir par lui-même ses capacités - en d’autres termes, à faire seul :
Activités d’éveil à la nature basées sur le respect du rythme de l’enfant, considération de son naturel désir d’apprendre, confiance dans ses potentiels, où l’adulte accompagne plus qu’il n’impose.
Peinture à la main, classement d’objets selon leur couleur ou leur poids, lettres en relief et texture
pour un apprentissage sensoriel de l’alphabet, étude de la composition de plantes, danse, accomplissement des tâches quotidienne comme la vaisselle, le jardinage…
L’éducation se limite à un rôle de soutien dans la quête du développement de soi et prend en
compte le caractère et la personnalité de l’enfant.
Sur les étagères, les matériaux Montessori sont mis à disposition. Les tables de travail sont disposées en vrac, la plus grand partie de la pièce étant disponible pour les enfants. L’enseignante
intervient où elle est nécessaire. Les enfant sont absorbés par le travail qu’ils ont choisi, chacun
travaillant de manière autonome et de sa propre initiative.
La main est également un outil d’apprentissage important ; c’est par la main que l’enfant se
concentre et fixe son attention sur ce qu’il entreprend, c’est par la main qu’il parviendra à assimiler
ses expériences.
En expérimentant manuellement et sensoriellement pour permettre à ses mains de travailler en
parallèle avec son intelligence, l’enfant va pouvoir progressivement passer du concret à l’abstraction et, encouragé dans sa liberté de choix, devenir autonome, responsable, s’ouvrir au monde et
penser par lui-même.
Page ci-contre
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Nettoyage de la vaisselle, école Montessori de Berlin-Lankwitz, 1920
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Préoccupations
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Schéma pyramidal inversé
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De ma relation avec l’aquarelle sont nées des préoccupations que je souhaite transmissibles ;
au-delà d’une simple fascination, mon expérience de ce médium m’apporte des clés. Elles contribuent à déterminer un fonctionnement propre et à étudier ce qui peut être transmis ou non.
Ces clés me permettent également de définir un procédé que je désire appliquer avec autrui.
Mon travail s’appuie sur cette balance entre ma pratique de peintre et mon travail d’atelier avec
différents groupes de gens, afin de définir une méthodologie de pédagogie.
Une oscillation au service de la liberté (d’action).
Dans un mouvement d’ouverture interne-externe,
De l’intime à l’autre,
D’une sensibilité propre/intérieure vers le partage,
Je cherche à exprimer ces divers événements picturaux et les tourner en notions applicables.
De l’intuitif à la définition…
Ou comment un fonctionnement intérieur s’applique à l’extérieur, en se déployant à travers différentes notions qui me sont propres
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Ces préoccupations s’appuient sur les événements picturaux (clés) transformés en notions applicables
(moyens) suivants:
L’accident devient le ‘’pas-dommage’’
Le flou devient marge
La transparence devient porosité
L’immatérialité devient distance
Ces notions expriment mes attitudes de travail, que ce soit en atelier avec des enfants, lors d’une
peinture collective en famille, d’un projet collectif ou seule avec mes pinceaux. Elles me permettent de mieux définir ce que je suis, ce que je souhaite transmettre ou partager, à travers
différentes postures que j’adopte – à mi-chemin entre mon travail artistique et d’animation. Mes
recherches s’articulent à l’aide de méthodes d’écriture simples ; le récit d’expérience pour ancrer
et analyser les actions, les synonymes comme définition d’un champ sémantique propre.
A travers ces différentes préoccupations, le principe d’oscillation est pour moi très important,
m’offrant une certaine liberté dans le rapport à l’autre, dans les choix que je dois faire, et me permet d’analyser les actions entreprises.
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Pas-dommage
(accident)
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L’important n’est pas de guérir, mais de vivre avec ses maux.
Albert Camus
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Le ‘’pas-dommage’’, évoque une certaine attitude que j’ai dans mon travail et qui me sert d’élément libérateur ; pas ou peu de temps passé à mesurer, m’assurer, soigner, ou nettoyer. Je ne
veux pas perdre de temps à ce niveau, afin de garder mon esprit concentré sur le contenu de
l’action même, d’être attentive à ce qui se déroule pendant la pratique. Je sépare la préparation,
la mise en place et le rangement de l’acte central de peindre. Comme dans une pièce de théâtre,
il y a ce qui se passe en coulisse et ce qui se déroule sur scène.
Face à ma difficulté à sortir de ma tête, à passer à l’action, mon appréhension à me mettre en
train, le ‘’pas-dommage’’ me permet de désacraliser / débloquer / décanter, le passage du cérébral au physique, au mouvement, dans un grand geste (fracassant).
Le ‘’pas-dommage’’ se révèle également évocateur d’une attitude faussement négligée de mon
travail, face à ce que j’observe autour de moi : non, ce que je produis n’est pas précieux au point
de le conserver, et j’assume le fait de pouvoir désacraliser mes œuvres. Je préfère profiter d’une
tache ou d’un trait de travers accidentel pour travailler dessus, et accepter le hasard de ces accidents apparaissant tout au long de ma pratique artistique.
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Naturellement, j’ai des surprises et des déboires et notamment souvent
des craquelures se produisentdans les deux ou trois jours que le tableau sèche.
En général... elles ne font pas mauvais effet, elles s’insèrent dans la facture tourmentée du tableau.
Jean Dubuffet
Le ‘’pas-dommage’’ est pour moi une sorte de respiration libératrice, contre l’angoisse, la volonté
de tout contrôler, le stress, la cogitation, tous ces éléments qui m’empêchent d’avancer, de passer
à l’action, et qui semblent également régir beaucoup de choses.
Quand tout semble parfois devoir être parfait, au centimètre près, sous contrôle, je viens répandre
ma flaque pleine d’eau et de couleurs.
C’est d’autant plus quelque chose que je défends et que je tente d’insuffler lors d’ateliers avec les
enfants, pour leur montrer un certain lâcher-prise ;
Le ‘’tant-pis’’ a une valeur d’opérant, c’est un moteur et un contre-exemple face à ce que l’on
peut apprendre dans les institutions. C’est une autre sensibilité, un autre mode d’appréhension
des choses.
Un principe libérateur que j’inclus dans la transmission.
L’idée est donc de ne pas trop intervenir volontairement, ou au contraire d’y aller franco, pour
laisser la place à l’accident, au non-contrôlé, au lâcher-prise.
Mais ce qui n’a pas l’air intentionnel l’est au fond...
C’est un lâcher-prise en faveur de l’action, qui permet de faire. Le ‘’pas dommage’’ me sert alors
de moteur.
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Marge
(flou)
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Ainsi la marge est également ce qui a permis de mettre en regard du texte principal des remarques, des prises de position, des contestations, bref de spéculariser le texte original.
Elle est aussi une tentation de franchir un interdit, une attirance du différent et de l’autre,
et pose par là même la question fondamentale de l’identité.
Mais d’autres réalités culturelles, telle la peinture, sont de toute évidence partie prenante dans
cette exploration d’un espace intermédiaire ouvert à la fois sur l’extérieur et l’intérieur,
la représentation du monde et la subjectivité ;
la fenestrologie et les marionnettes de Paul Klee en livrent un exemple original.1
		

1

Daniel Azuelos

Azuélos, Daniel. Seuil(s), limite(s), marge(s) : actes du colloque international de l’Association des 		
germanistes de l’enseignement supérieur. Paris : L’Harmattan, 2001. 417 p.

59

Être en marge, c’est être à la périphérie, à l’écart de quelque chose.
Une marge d’erreur, c’est un espace dans lequel peut s’exercer quelque chose, alors que donner,
laisser de la marge, c’est laisser une certaine latitude.
Selon moi, la marge est ce qu’on ne dit pas, qui est induit. C’est un répit par rapport à ce que l’on
doit faire. Ce qui est au bord, sur le bas-côté, laissé en bordure. En marge, cela veut dire aussi être
à mi-chemin de notre parcours. Avec une temporalité, elle se change en délai, en intervalle. Mise
dans l’espace elle devient latitude, distance, extension. Un blanc. Un au-delà.
C’est ce qui est différent du grand chemin, c’est la liberté, en-dehors de ce qui n’est pas déjà tout
tracé.
Que ce soit dans mon travail de monitrice, dans ma peinture ou la vie en général, j’apprécie qu’il
y ait cette marge de manœuvre, de liberté – ce flou.
Être en marge, dans le flou, permet de naviguer entre différents pôles et donne une certaine liberté
d’action, de mouvement, de choix et d’idées, tout en restant discret – dans l’insaisissable.
Cette marge crée un espace (subjectif, introspectif) qui permet d’osciller entre deux pôles opposés ; par exemple dans le travail de moniteur, on peut parler de choisir de prendre le parti de la
rigueur ou a contrario, du laxisme.
Être en marge, c’est être à la périphérie, à l’écart de quelque chose.
Une marge d’erreur, c’est un espace dans lequel peut s’exercer quelque chose, alors que donner,
laisser de la marge, c’est laisser une certaine latitude.
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Selon moi, la marge est ce qu’on ne dit pas, qui est induit. C’est un répit par rapport à ce que l’on
doit faire. Ce qui est au bord, sur le bas-côté, laissé en bordure. En marge, cela veut dire aussi être
à mi-chemin de notre parcours. Avec une temporalité, elle se change en délai, en intervalle. Mise
dans l’espace elle devient latitude, distance, extension. Un blanc. Un au-delà.
C’est ce qui est différent du grand chemin, c’est la liberté, en-dehors de ce qui n’est pas déjà tout
tracé.
Que ce soit dans mon travail de monitrice, dans ma peinture ou la vie en général, j’apprécie qu’il
y ait cette marge de manœuvre, de liberté – ce flou.
Être en marge, dans le flou, permet de naviguer entre différents pôles et donne une certaine liberté
d’action, de mouvement, de choix et d’idées, tout en restant discret – dans l’insaisissable.
Cette marge crée un espace (subjectif, introspectif) qui permet d’osciller entre deux pôles opposés ; par exemple dans le travail de moniteur, on peut parler de choisir de prendre le parti de la
rigueur ou a contrario, du laxisme.
En pédagogie, c’est trouver la confiance, pour permettre de transmettre.
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Porosité
(transparence)
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D’une verrerie éphémère
Sans fleurir la veillée amère
Le col ignoré s’interrompt.
Je crois bien que deux bouches n’ont
Bu, ni son amant ni ma mère,
Jamais à la même Chimère,
Moi, sylphe de ce froid plafond !
Le pur vase d’aucun breuvage
Que l’inexhaustible veuvage
Agonise mais ne consent,
Naïf baiser des plus funèbres !
A rien expirer annonçant
Une rose dans les ténèbres.

Mallarmé
Surgi de la croupe et du bond, 1887
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Transparence…
Qui laisse entrevoir différentes couches : évocation, écho, disparition.
Ce n’est pas l’attitude au sens figuré, je me réfère plutôt au sens propre, organique du terme. Pour
moi, la transparence n’est pas la volonté de ‘’tout montrer-tout voir’’, mais d’acter selon la notion
de porosité, par laquelle différentes couches se laissent entrevoir ou non ; lors d’un atelier, je me
laisse le choix de tout dire, ou ne rien dire, de tout dévoiler, ou de laisser une part d’inexpliqué pour
laisser place à l’interprétation, l’imagination, afin de s’approprier le sujet, etc.
Lorsque je dois prendre une décision, j’utilise cette porosité de choix intérieure et réflexive pour
choisir ce qui est le plus approprié pour la situation : un enfant s’empare d’une éponge pour
peindre, mais il ne pense pas à l’essorer et met de l’eau partout, fait gondoler sa feuille. Ai-je envie
d’intervenir ? Est-il utile de lui montrer comment faire ?
Parfois, j’aime aller à l’encontre de mon premier réflexe de corriger les choses et apprend aussi à
laisser faire… et tant pis pour les flaques d’eau!
Utiliser le médium de l’aquarelle m’a permis de concrétiser cette notion et d’entamer une réflexion
à ce sujet ; elle-même semble jouer avec les couches, tantôt laissant passer la lumière, tantôt par
la transparence de l’eau ou la diaphanéité de ses teintes, une fois sèche.
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C’est en se débarrassant de son opacité que l’univers se fond dans l’homme
Mallarmé ou la suggestion, dire pour ne pas dire
La suggestion, ou comment évoquer atteint plus qu’expliquer.

Max Ernst

Dans Surgi de la croupe et du bond, le poète Stéphane Mallarmé (1842-1898) évoque le néant.
En effet, le sujet du poème est l’absence de la fleur, suggérée ici par le contenant vide - le vase
- dont le col ignoré s’interrompt ; si l’on suit sa courbe de verre, on ne tombe que sur du vide.
La fonction même du vase est alors questionnée, car l’objet ne prend sens que lorsqu’il contient
quelque chose.
‘Le pur vase d’aucun breuvage / Que l’inexhaustible veuvage / Agonise mais ne consent’ Si non
seulement il ne contient rien, et que par là même il devient inconsistant, que reste - il du poème ?
Ce dernier devient un monde refermé sur lui-même dont le sens naît de la résonance. Pour Mallarmé, les mots de la langue française peuvent tout autant être à l’origine d’odyssées poétiques
que de médiocrité telle que ‘’passe-moi le sel’’. En recherchant dans les mots des sens nouveaux,
pour s’éloigner de cette platitude monotone issue de la même langue, Mallarmé s’arme de suggestion - dire pour ne pas dire - afin de rester dans l’évocation et éviter à tout prix de nommer les
choses: elles perdraient de leur symboliques et retomberaient sur-le-champ dans l’usage linguistique premier degré du discours commun.
Le néant est un point de départ qui conduit au beau et à l’idéal, où l’absence de signification signifie davantage. De cette philosophie, le poète développe une profonde croyance du pouvoir sacré
du verbe. Par le rythme, la syntaxe et le vocabulaire rare, Mallarmé crée une langue qui tend à une
poétique loin du réalisme et fait du symbolisme un impressionnisme littéraire.
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Distance
(immatérialité)
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Le vase où meurt cette verveine
D’un coup d’éventail fut fêlé
Le coup dut l’effleurer à peine (...)
N’y touchez pas, il est brisé…1
Lucky Luke
Sarah Bernhardt

1

Morris et Xavier Fauche, Sarah Bernhardt, Lucky Luke n°50, Paris, Dargaud, 1982
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Quand je parle d’immatérialité en pensant à l’aquarelle, c’est à cause de sa nature volatile par rapport au support ; quand on s’aventure hors des régions accueillantes et absorbantes du papier –
en peignant sur d’autres supports, notamment le tissu – il faut lutter avec les pigments pour qu’ils
acceptent de se fixer. A travers leur migration dans l’eau, il faut insister pour qu’ils se laisse voir
malgré tout. Si le voyage n’est pas assez mouillé, le chemin de la couleur s’exprime par de vains
coups de pinceaux arides. S’il se dilue trop, tout devient gris ou disparaît, noyé dans la flaque.
La pratique du médium devient un jeu d’équilibriste, de manipulation délicate et toujours sur la
brèche, menaçant de sombrer dans le trop ou le pas assez.
La seule matière semblant se détacher de l’expérience de l’aquarelle, l’unique matérialité est la
goutte d’eau, la flaque, l’élément diluant, le vecteur aqueux, le delta pictural.
Ce rapport à la peinture impose une certaine distance à la création
La distance, c’est le regard sur l’étendue du travail fait, le tour d’horizon.
C’est le recul, le constat.
C’est prendre de la hauteur, de la perspective.
Comme Laura Palmer dans Twin Peaks1, lorsque dans la Black Lodge elle déclame “Meanwhile“,
je revendique l’entre-temps ; un temps qui serait à soi, pour soi, un repli réflexif au service du
constat, du bilan.

1
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David Lynch, Twin Peaks, série TV, 1990-1991

Dans une situation de transmission (lors d’un atelier par exemple), il est important de donner des
clés, mais de prendre de la distance pour garder son indépendance par rapport au groupe. Et si
besoin, pour se décharger des énergies libérées au sein de l’action après coup.
Prendre le temps de se poser les questions :
Où en suis-je ?
Ai-je besoin du groupe pour trouver des pistes à mes recherches ?
Je remarque qu’à la fin de chaque atelier ou activité, j’ai du mal à me concentrer sur les discussions (par exemple avec les parents ou les intervenants venant me parler). J’ai l’impression d’être
encore trop dans la course, le dialogue avec les enfants ou la concentration de l’action passée
pour passer à autre chose, prendre de la distance - d’avoir la tête encore trop remplie de ce qui
s’est passé pour recevoir ou discuter d’autres informations.
Mon esprit ne semble vouloir se calmer que quand je m’éloigne de l’endroit de l’action ; lorsque je
m’en vais. Comme si je gardais l’empreinte et l’énergie de ce qui s’est passé et que je n’arrivais à
me dégonfler, défaire de tout cela qu’en quittant physiquement les lieux.
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Hasard
(oscillation)
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Les rêves ne sont pas des inventions intentionnelles et volontaires,
mais au contraire des phénomènes naturels et qui ne diffèrent pas de ce qu’ils représentent.
Ils n’illusionnent pas, ne mentent pas, ne déforment ni ne maquillent ;
au contraire, ils annoncent ce qu’ils sont et ce qu’ils pensent.
Ils ne sont agaçants et trompeurs que parce que nous ne les comprenons pas.
Ils n’utilisent aucun artifice pour dissimuler quelque chose ;
ils disent ce qui constitue leur contenu à leur façon et aussi nettement que possible.
Nous sommes à même de reconnaître pour quelle raison ils sont si originaux et si difficiles :
l’expérience montre, en effet, qu’ils s’efforcent toujours d’exprimer quelque chose
que le moi ne sait et ne comprend pas. 1
C.G. Jung

1

C.G. Jung, Ma vie, Glossaire p.462

71

John Cage, chance operations, and the chaos game: Cage and the I Ching
Article de Marc G. Jensen publié dans le numéro 1907 de The Musical Times, été 2009
La musique du philosophe et compositeur contemporain John Cage (1912-1992) est expérimentale : une musique dont l’exploration en est absolue, à l’écriture épurée, aux sons instrumentaux
volontairement déformés, aux partitions sans ponctuation.
Cage développe son travail autour du facteur d’imprévisibilité dans la musique, qui repose notamment sur des éléments extérieurs intervenant dans l’oeuvre accidentellement.
Il considère la théorie du chaos et le principe d’indétermination comme facteurs primordiaux de
création musicale et a recours au Yi Jing (ou I Ching) pour composer ses oeuvres ;
Le Yi Jing (littéralement Livre des changements, ou Livre des mutations) est un traité chinois fondamental à propos d’un système de signes et de symboles utilisés en divination, et dont la finalité
est de décrire les états du monde et leurs évolutions.
A travers ce prisme de la divination, la lecture du texte devient un jeu - entre devinant et deviné, signifiant et signifié, créatif et réceptif - autour de la spéculation ludique quant à la nature du
monde et des énergies qui le constituent.
Proche de la philosophie du Yin-Yang, il donne une variabilité de réponses à la question posée
et permet de s’en approprier l’interprétation. Plutôt que de donner des informations sur l’avenir,
le livre est destiné à produire un examen détaillé du moment présent. Basé sur un système de
philosophie holistique, la production d’événements aléatoires vise à élucider les courants et les
tendances subtiles dans l’univers.
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Dans l’article de Marc C. Jensen John Cage, chance operations, and the chaos game: Cage and
the I Ching, il stipule que le compositeur a recours à la philosophie asiatique au sujet des opérations du hasard. Cage recherche dans son oeuvre l’équilibre entre le rationnel (la nature fixe de la
réflexion du compositeur et ses règles) et l’irrationnel (théorie du chaos, jeu du hasard) en permettant aux événements aléatoires de fonctionner dans le contexte d’un système contrôlé.
A travers la composition de Music of Changes (œuvre pour piano de 1951, en référence au Livre
des changements), l’artiste a commencé par utiliser des opérations du hasard, afin d’organiser
ses grilles harmoniques choisies au préalable, comme un moyen de construire l’harmonie finale
de l’oeuvre, tout en évitant sa dépendance au jugement esthétique. Ceci pour créer une continuité
musicale destinée à être libre des préceptes de goût ou de mémoire. Parmi les interprétations du
travail de Cage avec le Yi Jing, le plus intriguant peut-être est l’idée qu’il s’agit d’une expression
artistique de la théorie du chaos.
L’un des principes centraux de la théorie du chaos est l’idée apparemment paradoxale que des
systèmes de règles extrêmement simples peuvent produire des comportements de complexité
infinie dans un espace déterministe : la prévisibilité et l’aléatoire coexistent dans des systèmes
qui affichent simultanément les deux tendances. C’est aussi une description parfaite de Music of
Changes.
A l’image de John Cage et de son application de théories zen par la musique, je cherche à adapter des approches pédagogiques à travers ma pratique de la peinture à l’eau, à laquelle je suis
aujourd’hui assignée.
A l’image de Cage, je mets en lumière le hasard qui intervient dans mes opérations.
A son image, je partage ainsi ma responsabilité dans l’acte de création.
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Il existe une zone, lieu dont personne ne connaît la nature. (…)
Cette zone est crainte par tout le monde et cernée par la police. On ne peut y entrer : elle est
considérée comme dangereuse. En son coeur, on dit qu’il existe un lieu, ‘’la Chambre’’, où tous
les souhaits peuvent être réalisés. Des passeurs nommés ‘’stalker’’ peuvent guider ceux qui
tentent d’atteindre la zone. Elle suit ses propres règles dont seul le stalker peut comprendre le
sens. Elles contraignent à révéler notre personnalité intime, ce que nous cachons au plus profond de nous-mêmes.
Stalker (1979)
Andreï Tarkovski
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Sérendipité
Terme inventé au XVIIIè siècle devenu un anglicisme, n’existant pas dans les dictionnaires français.
‘’Quand on ne cherche pas, on trouve’’ : pour trouver ce que nous poursuivons, rien de mieux
parfois que de se sentir perdu…
La sérendipité, c’est le rôle du hasard dans les découvertes, une sorte de rencontre heureuse.
C’est un état d’esprit, une attitude proche de la méditation et de la rêverie.
On rend son esprit disponible à l’imprévu pour avancer dans ses recherches et l’on apprend à un
certain moment à tirer profit de circonstances inattendues.
Dans ce processus, l’inconscient tient un rôle important ; en effet, ce dernier va filtrer les différentes combinaisons d’idées qui subviennent, il opère par élimination pour que les plus utiles parviennent à la conscience. A l’heure où l’accès à l’information se généralise, la capacité de s’ouvrir
à l’inconnu sans but précis serait une compétence de plus en plus essentielle1. L’activité même de
chercher devient alors aussi importante que celle de trouver et décloisonne d’une pure logique de
résultats. «Trouver» prend dès lors le sens de «trier» l’information en y exerçant un esprit critique.
La sérendipité, c’est aussi un temps accordéon qui permet de trouver autre chose que ce que l’on
cherchait à la base (dans des découvertes scientifiques ou techniques par exemple) - l’arrivée de
Christophe Colomb en Amérique en est un parfait exemple.
Les temps non souhaités, temps de retard ou temps morts ont pu offrir l’occasion de processus
de sérendipité à certaines démarches artistiques.

1

Karine Aillerie, « Pratiques juvéniles d’information : de l’incertitude à la sérendipité »,
Documentaliste-Sciences de l’information, vol. XLIX, 2012/1.
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Dans sa série Tentes - cousues pour des expéditions en solitaire - l’artiste genevois Fabrice Gygi
(*1965) cherche à donner une dimension plus communautaire à ses assemblages et développera par la suite cet intérêt avec des sculptures-installations pensées comme des adaptations de
structures fonctionnelles.
Il se retrouve au détour d’un voyage coincé dans des bouchons, dans une situation de retard et
d’attente1. Il y voit défiler les poids lourds, recouverts de bâches à oeillets.
Cette image se fixe et il reprendra cette technique pour créer un nouveau ‘’groupe de tentes’’,
ainsi que dans plusieurs de ses installations.
Le contretemps dans les bouchons et cette situation d’attente ont contribué à rendre son esprit
disponible à la vision des bâches de camions, et de redonner un second souffle à sa pratique. En
d’autres termes, cette ‘durée vide’ et le défilement des camions lui ont permis d’être réceptif à
l’inaperçu, de voir autrement.
Ainsi, le retard et l’attente peuvent insuffler l’observation, la prise de conscience qui oriente et
façonne l’intention artistique.

Page ci-contre

Grande tente, Fabrice Gygi, MAMCO, Genève, 1994
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Claire Labastie, « Art, retard, hasard », Temporalités, 2016,
http://journals.openedition.org/temporalites/3534
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Un test projectif est utilisé en psychologie auprès d’une personne lorsqu’il s’agit d’évaluer les mécanismes de son inconscient, comme par exemple le test de Rorschach ; après avoir déposé des
gouttes de peinture ou d’encre sur une série de feuilles, elles sont pliées en deux puis rouvertes,
afin d’obtenir un ensemble de taches symétriques. Elle sont ensuite présentées au sujet qui doit
décrire ce qu’il y voit le plus spontanément possible. Le but est de s’éloigner des questions explicites - permettant de répondre de façon consciente et socialement déterminée - pour aller déceler
les motivations psychiques profondes de l’individu, en concentrant son attention sur un ensemble
de formes concrètes et abstraites (les taches). L’intérêt de ce test, élaboré en 1921 par le psychanalyste suisse Hermann Rorschach, est que les formes observées peuvent se révéler différentes
selon les personnes. Rorschach a mis au point une série de planches de ces taches qu’il proposait
à ses patients. Cette méthode permet d’analyser les états émotionnels et le fonctionnement mental d’une personne en ayant accès à la fois à son conscient et son inconscient, et permet d’éviter
d’obtenir des réponses calculées ou mesurées.
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Paréidolie
Le cerveau assimile et structure son environnement en permanence.
Face à un stimulus visuel vague et indéterminé fourni par la rétine, il cherchera à le transformer
en un élément familier par des mécanismes innés de reconnaissance de formes : c’est l’effet de
la paréidolie.
Illusion d’optique relevant de phénomènes cognitifs complexes, la paréidolie est influencée par la
culture, les prédispositions ou les attentes de chacun. L’oeil humain devinera par exemple un visage dès qu’un objet y ressemblera vaguement, mais chaque personne peut y déceler une chose
différente.
Tests de Rorscharch, formes dans les nuages, figure dans les fenêtres d’un toit ou sur un tronc
d’arbre, personnage dans une tache de café,… tout est matière à reconnaître l’identifiable!
Dans la lignée de l’Art Brut, découvert par Jean Dubuffet, Eugene Gabritschevsky (1893-1979)
est attentif à la matière au bout de son pinceau, à la matière en train de naître sous ses yeux, et
parvient de là à extraire des mondes, des personnages ou des rencontres...
Initialement biologiste de formation, il part travailler en tant que chercheur aux Etats-Unis où il
développe son intérêt pour le monde végétal et animal, en particulier les insectes. Parallèlement,
il peint et dessine. A presque quarante ans, il est interné dans un hôpital à Munich pour troubles
psychologiques et y continuera sa pratique artistique jusqu’à sa mort.
Petit à petit, savoir scientifique et pensée logique se mêlent à la fantaisie pour créer un bestiaire
fantastique, dans un paysage où architecture et organique se confondent ; silhouettes mythologiques de tailles et de formes variées, carnaval d’êtres hybrides fantomatiques, créatures se devinant dans les taches de couleur, c’est toute une multitude de personnages qui vient composer
les peintures de Gabritchevsky.
pages suivantes

Sans Titre, gouache sur papier, 1949 et 1942
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La problématique dans la peinture de l’artiste franco-suisse Vidya Gastaldon (*1974) est de notamment questionner les différents états de conscience psychiques ainsi que la propension de
l’homme occidental à chercher du spirituel, une osmose avec la nature, de la glorifier par l’usage
de drogues chimiques.
Rayonnement, lumière, couleurs, bulles, yeux, sont des éléments qui viennent mettre en avant les
notions d’expérience et de plaisir, de bienveillance dans l’esthétique des tableaux, installations et
films de Vydia Gastaldon. Proche du minimalisme abstrait, de l’esthétique hippie psychédélique
et du New Age, l’univers pictural de l’artiste est composé de paysages organiques hallucinatoires,
où de chatoyantes créatures nous regardent de leurs yeux larmoyants, des cerveaux cyclopes
côtoient des nuages roses et dégoulinants, et où la nature y est aussi vaste que flottante.
Les œuvres d’Eugene Gabritchevski et de Vidya Gastaldon, ainsi que les notions de sérendipité
et de paréidolie ont ouvert une brèche, un passage par lequel je peux reconsidérer ma pratique et
ma façon de peindre. Au-delà de toute forme théorique ou formelle, une liberté s’insuffle dans la
création, allant de l’infiniment grand à l’infiniment petit, et où le support du papier devient le terrain
de jeu du hasard, de l’inconscient, de l’eau et de la couleur.
Lorsque des taches d’aquarelle surviennent de façon imprévue sur le papier, j’aime me rapprocher
de cet état réceptif à l’inconscient, j’essaie de ne pas réfléchir et de me laisser aller, afin de faire
apparaître de nouvelles formes ou des personnages issus de l’imprévu.
Je suis désireuse de proposer ce jeu à autrui, de voir comment l’on se l’approprie, de confronter
mes observations à d’autres et de constater nos diverses réactions à jouer ensemble sur le même
support.
pages suivantes

Vidya Gastaldon, Hello darling, are you eating, 62,5x82,5 cm, 2007
aquarelle, gouache, crayon sur papier, courtesy ArtConcept Paris collection privée
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Aquarelle collective familiale
Jussy, 28 juillet 2017.
J’ai eu pour idée de proposer à mes grands-parents, ainsi qu’à ma mère, mon beau-père et ma
sœur de se retrouver autour de la pratique de l’aquarelle pour réaliser une peinture collective. Je
désirais le faire pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que ma grand-mère est atteinte de
la maladie d’Alzheimer ; par rapport à la problématique de la mémoire et la régression psychologique dans laquelle elle se trouve, je trouvais pertinent de lui proposer de laisser une trace sur le
papier, dans un contexte de partage familial.
L’aquarelle, c’est chatoyant, c’est beau tout de suite, même quand on fait des taches c’est joli.
Par l’eau, c’est un médium doux et aisément malléable. Pour quelqu’un qui n’est pas habitué à
la pratique de la peinture, qui ne sais peut-être plus comment tenir un pinceau, je trouvais que
l’aquarelle était une bonne activité à tenter. Cependant, le jour dit, mes grands-parents n’ont pas
pu venir. Nous nous sommes retrouvés attablés dans le jardin avec mon amoureux et sa mère,
mes parents et ma sœur. Il faisait beau, c’était un parfait diner de campagne.
A la fin du repas, nous avons débarrassé la table et accroché le papier dessus. J’avais pris mes
deux boîtes d’aquarelle et mes pinceaux, ainsi qu’un brumisateur pour diffuser l’eau plus facilement. Je leur ai montré différentes techniques afin de leur donner des idées et chacun s’y est mis.
Pour cette première expérience, pas de proposition d’exercice en particulier, chacun peint à sa
place.
Les deux femmes s’amusent beaucoup et ajoutent beaucoup d’eau, le support est littéralement
imbibé d’eau et de couleurs, elles envahissent l’espace de la feuille au maximum. Le beau-père
n’est pas très à l’aise et fait de petits coups de pinceaux dans son coin. Il arrête en premier. Mais
tout le monde semble passer un bon moment, dans la convivialité. On discerne des formes figuratives et expérimentations plus variées du côté de ma soeur et du beau-père. Mon amoureux a pris
du plaisir à s’épancher sur une forme qu’il a fait rayonner dans sa zone d’intervention. Le papier
devient petit à petit saturé de taches, de formes mouvantes qui se mélangent ou se démarquent
les unes des autres.
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Aquarelle collective, aquarelle et encre sur papier, 160x120 cm, Jussy, été 2017
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Aquarelle collective
Maison de Quartier Aïre - Le Lignon , automne 2017.
Avant-dernière session d’atelier au Lignon…
J’ai d’abord préparé une grande feuille de papier aquarelle, des couleurs, pinceaux et éponges sur
deux tables pour la peinture collective.
J’ai malheureusement eu la mauvais idée de scotcher au préalable une bâche de protection sur la
table, puis de scotcher la feuille dessus, ce qui n’a pas donné un résultat très stable au final - le
papier a fini par gondoler.
Mais tant pis ; il fallait aller chercher les enfants à l’école.
Nous avons commencé par un exercice en nous servant des éponges ; nous tournions autour de
la feuille toutes les 1min30 pour venir imprégner les dessins des autres. Toutes les 1min30, nous
changions de place.
Mais l’utilisation des éponges a vite donné un rendu fait de flaques, de couleurs mélangées virant
au brun, et la feuille s’est remplie en un rien de temps.
En effet, les enfants (surtout les plus petits) n’avaient pas le réflexe d’essorer leur éponge, ou de
bien la rincer en changeant de couleur et le résultat ressemblait à une grande mare. J’ai essuyé ça
et là le surplus d’eau. Certains enfants ont déclaré qu’ils s’ennuyaient.
Alors la dernière demi-heure a été plus libre, ils ont pu finir ou commencer leurs peintures, d’autres
ont expérimenté le collage ou le pochage au scotch. J’ai senti chez eux une envie de retourner à
la simple peinture et au dessin, après toutes ces activités et expériences proposées.
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Aquarelle collective, détails, MQ Aïre-Lignon, automne 2017
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Finalisation
Pour cette dernière séance, je suis arrivée plus tôt pour scanner les productions en vue d’en faire
un catalogue.
J’ai sorti toutes les peintures et les ai disposées sur six tables réparties en trois groupes de deux,
avec au fond la peinture collective. J’ai tenté rapidement de les placer en fonction de détails,
thèmes ou atmosphères en commun (collages, voyages, espace, taches, personnages…)
Après le goûter, j’ai emmené les enfants dans la salle et nous avons fait un tour des tables.
Je leur ai posé des questions sur ce qu’ils avaient préféré faire, leurs impressions, tenté d’entamer
un échange à propos des productions. La plupart avait aimé le collage ou le premier jour, plus
libre. C’était assez difficile de discuter avec eux car il y en avait quelques-uns qui bougeaient et
jouaient dans la salle, alors j’ai écourté la discussion et nous avons déplacé le matériel sur les
tables à l’extérieur.
J’ai eu des volontaires pour ajouter des détails au stylo noir à la peinture collective, alors que
d’autres enfants tournaient entre le collage et le dessin simple.
Aujourd’hui, pas de peinture ! Enfin, juste un peu si besoin. C’est la finalisation.
Au fur et à mesure, je suis repartie scanner des dessins et j’en ai profité pour régler les tickets de
remboursement et ranger le matériel qui revenait à la maison de quartier.
Pas d’expo attendue à la fin de la session, mais j’ai rassemblé les peintures par enfants et leur ai
rendu à la fin de la session.
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En considérant le champ des pratiques artistiques socialement engagées - et définir ma place
en tant qu’artiste dans la société - j’ai eu besoin de m’affirmer, par rapport aux avant-gardes et à
l’Histoire, puis désacraliser et déconstruire ma pratique à travers le champ de l’art, avant d’ouvrir
ma réflexion au domaine de l’éducation et théoriser mes préoccupations. L’eau, le hasard, les
gens... sont tout autant d’éléments et de rencontres qui viennent alimenter l’initiation, le voyage,
mon processus de création et apporter du soulagement dans la pratique : je ne suis pas seule
responsable, je n’ai pas à tout porter.
Ce cheminement analytique m’a permis de préparer le terrain en vue de proposer l’expérience de
l’aquarelle collective, car je crois au pouvoir bénéfique de ce médium et à l’enrigissement issu du
partage: expérimenter quelque chose de nouveau, plonger à plusieurs dans l’inconnu, se confronter aux autres autour d’une activité inhabituelle... L’acte de création devient d’un coup publique,
les autres sont présents! Même si on se connaît, on ne réagit pas comme d’habitude avec un
pinceau à la main et en étant exposé à un groupe.
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Cette proposition me permet d’observer comment les gens s’approprient une technique qu’ils ne
connaissent pas forcément, et comment se comportent-ils autour d’une même activité. Jeux de
territoires, de comportement, de liens entre les personnes ; on se redécouvre, on réapprend à se
connaître, on se considère d’un autre oeil. C’est ce «regard neuf» que je cherche à générer, afin de
rester proche d’un état de découverte essentiel, d’acquérir une certaine attention, un autre rapport
à la matière - de désapprendre pour retrouver ce que l’on a perdu en grandissant.
Par ailleurs, je souhaite aujourd’hui continuer d’explorer les limites de l’expérience avec l’eau, en
exposant davantage le corps à la jonction entre la peinture et l’élément aqueux: nous en sommes
composés à 75 % et nous sommes développés dans le liquide amniotique, l’eau est à la fois lieu
de création et vecteur de lien, un flux émotionnel et relationnel. On éclabousse, on déborde, dans
un rythme précis - est-ce que l’eau a un effet sur nos rapports sociaux? Que produit-elle sur les
gens? Comment se mêlent corps et peinture dans un bassin? Et si on peignait les pieds dans
l’eau?
Sa manipulation à travers les rapports sociaux - jeux, baignades, ateliers créatifs - ouvre les
possibilités d’une utilisation consciente et sociale de l’eau qu’il me tarde de mettre en pratique
aujourd’hui.

Genève, mai 2018
Remerciements à Claude-Hubert Tatot pour son suivi et ses conseils
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