
TRACER UN PORTRAIT

Origine

Mon travail vient du corps, d’un geste qui se prolonge. Sentir, répéter, moduler.

 

Rien n’est déterminé au départ

Quand je commence un dessin, je crée un espace-temps où tout ce qui flotte dans 

ce moment-là peut entrer. Ça me permet de faire, d’avancer, de penser, de 

sauter d’une chose à l’autre et de faire des liens. Les pensées et mouvements 

s’accordent et font partie du dessin sans que je doive les représenter ou les 

nommer. Mes dessins se développent sur une longue durée. Ça me permet de rester 

longtemps avec certaines idées et d’essayer aussi de les moduler différemment. 

Rien n’est déterminé. 

 

Dessiner

Dessiner, c’est penser, tracer mais pas nommer. Rechercher, essayer, réessayer  

et réessayer de nouveau. Le dessin se termine rarement par une représentation.  

Il reste dynamique, malléable, mais rarement figé. Quelque chose est en mouvement. 

Maison

La maison est le centre. Mon travail se passe chez moi, dans l’atelier.  

C’est ce que j’aime. J’y passe une grande partie de ma vie. Le fait de travailler 

à la maison me permet de rester en contact. A tout moment je peux y plonger.  

Le petit coup d’œil que je peux glisser en me levant ou avant d’aller me coucher, 

en cuisinant, me permet de rester avec le dessin, d’être tout le temps en contact 

avec lui. Quand je reprends, j’y ai beaucoup pensé. 

Tissage

Pour tisser, les gens retournaient toujours travailler à la même place. C’est 

quelque chose de rassurant de retrouver son environnement, de toucher ses 

matières, de partir sur la technique de la veille, celle de la génération 

d’avant. Il y a ce bonheur-là qui n’a rien à voir avec une solitude difficile. 

 

Contraintes

Pour l’instant je travaille avec un nombre d’outils et de matières restreints.  

Ça me permet de suivre mes gestes et mes pensées, d’aller aux limites de ce 

qu’ils proposent et au-delà. Souvent je trouve de la force en insistant. 

J’approfondis, jusqu’à ce que la matière commence à échapper à son destin, 

qu’elle devienne autre chose. C’est une manière de poursuivre certains 

questionnements. Plus je reste simple au départ, plus je découvre avec le temps.



Stylos 

Les stylos bille ou stylos roller sont à la portée de tout le monde. Les gens 

sont familiers de ces outils et l’usage que j’en fais crée souvent l’étonnement, 

l’outil semble ne pas être approprié pour des grands formats. Mais j’aime  

la facilité de travailler avec les stylos et le défi d’agir justement sur les 

grands formats crée cet espace-temps dont j’ai parlé avant. Et puis quand le 

stylo est vide, on en achète un autre. 

Oscillation et vibration

Ce qui est oscillation dans le geste crée la vibration dans l’oeil. Quand quelque 

chose se met à vibrer dans le dessin, j’ai la volonté de le garder en mouvement. 

Quelque chose est prêt à se moduler pour entrer en contact.

Densité et profondeur

J’adore le trait, la ligne seule qui cherche. Mais très souvent, à un moment 

donné, le dessin devient dense. La vitesse des traits joue un rôle important.  

La matière se charge en quelque sorte d’énergie. Profondeur est un mot que  

je relie à la matière, au fait d’arriver à quelque chose qui vit. C’est un peu  

à l’image du charbon qui se constitue durant des millions d’années. Grâce  

à des conditions très précises, il se transforme. Dans un temps très long,  

il emmagasine de l’énergie dont on pourra profiter beaucoup plus tard. Je crois 

que mon travail s’approche de cela, à une autre échelle.

Rond

Le rond, c’est dans le mouvement. Ça me porte, ça avance, ça laisse la 

possibilité d’aller partout.

Discipline 

J’avance seulement quand je suis dans le plaisir. Si c’est douloureux je n’avance 

tout simplement pas. Ça n’empêche pas que certains dessins sont très longs  

à faire. Quand je sens que je suis sur la bonne voie, je n’ai aucun problème pour 

aller avec beaucoup de discipline, jusqu’au bout.

Répétition 

J’aimerais trouver un autre mot. Revisiter, réessayer, figer pour se libérer de 

nouveau, dans un environnement à chaque fois différent. Répéter c’est quelque 

chose de très rassurant. 



Dessein 

Rien n’est déterminé au départ mais le travail n’est pas sans conduite.  

Un cheminement de pensées et de gestes se renforce et aboutit chaque fois dans  

un résultat bien précis et chargé. C’est loin d’un mantra récité.

 

 

Femme

Je suis plus attirée par le travail de femmes artistes. Il y a Eva Hesse, Gego, 

Geta Bratescu, Anna Maria Maiolino, Julie Mehretu, et beaucoup d’autres qui sont 

mes héroïnes en secret. Je m’intéresse à comment leur passé, leur vie, leur 

travail s’entrelacent. J’ai aussi une fascination pour l’artisanat que j’associe 

plus aux femmes. Je me sens en lien avec cet héritage commun, à cette dimension 

collective.

 

Racines

Mes racines sont au Nord. Ce n’est pas vraiment l’Allemagne, mais l’alentour  

de la mer Baltique, la terre plate, l’eau profonde et le ciel très ouvert.  

Un professeur m’a dit un jour que j’étais quelqu’un de très archaïque. Je l’ai 

pris comme un compliment. Mes racines, je suis souvent en train de les couper.  

Enfance

Mon enfance était très différente. Avoir un poney, puis un cheval, le dressage, 

faire le carré, améliorer, travailler la perfection des choses. Dans la ferme on 

travaillait beaucoup dans les champs. Je me rappelle qu’on ramassait des pierres. 

Certains champs en avaient tellement qu’on les ramassait tous les ans. Toujours 

de nouvelles remontaient. Les travaux de culture se refaisaient tous les ans  

à la même époque. Ils étaient toujours à reprendre. Ma mère tricotait et brodait 

le soir. Je viens d’une région protestante. Il fallait faire le travail sans 

contester, même si c’était parfois sans plaisir. Je crois que c’est tout.

Etapes 

Je me sens heureuse dans le fait de travailler des heures et des heures sur 

mes dessins. Tous ces ingrédients : les densités, l’amplitude des gestes, ce 

processus où je change à chaque fois un peu les données, ne me fatiguent jamais, 

c’est drôle. Mais je crois qu’il m’est nécessaire de sortir mes travaux de 

l’atelier et de les faire vivre ailleurs.
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