D U N E VA R E L A
N OT E S À PR O P O S D E M A D É M A R C H E A R T I S T I Q U E E T D E Q U E LQ U E S T R AVAU X

À partir essentiellement d'images photographiques, mon travail interroge la représentation du réel et les
modalités de son encadrement. Je me suis intéressée aux différentes formes de figuration esthétique du
paysage dans les muséums d'histoire naturelles, les jardins zoologiques, les parcs botaniques, les espaces
de loisirs à vocation scientifique, ou encore les parcs à dinosaures.
Je cherche des points de rupture entre le formel et l'accidentel, la fiction et la réalité, le naturel et l'arti
ficiel. La mise en scène me permet de retrouver l'image pensée.
Que ce soit à travers des insertions sous forme de collages dans des albums de famille ou des juxta
positions narratives, je crée des mises en abyme dans des espaces codifiés et joue sur le trouble de la
perception: est ce un décor, un vrai paysage, un espace fictionnel ou même une peinture?

5 9 D R AY TO N G A R D E N S
J’étais revenue à Londres dans l’appartement de mon arrière-grande-tante, un espace qui confine
à l’étouffement et où les meubles ne prenaient jamais la poussière. Un lieu très ordonné, cloîtré,
linéaire.
Dans le secret, et la peur d’être découverte, j’ai réalisé des photographies de natures mortes et des
autoportraits nus au visage caché. Chaque pièce souffrait d’une absence, masquait un mensonge,
celui d’un judaïsme enterré. J’ai donné corps à ce mensonge.
J’ai récupéré de vieux albums de famille et j’ai utilisé les images qui y étaient enfermées comme
matériau. J’ai réalisé des planches où je mêle les images de ces albums et mes photographies prises
dans l’appartement familial. Je me suis installée dans un décor fictif, figée dans un temps disparu.
Il s’agit d’un travail sur le secret de famille, la transmission.
J’aime détourner les choses, établir des troubles, des doutes, plusieurs niveaux de lecture. Je cherche
des glissements du réel à la fiction, de l’intime vers l’universel.

L' E N FA N T, J A R D I N S

Descriptif : L'enfant, vidéo de 3 minutes, tournée en une prise dans le jardin d’une maison au bord
d’une route nationale. L'enfant mange une pêche, le jus du fruit coule sur sa peau blanche. On entend
les criquets et les voitures sur la route nationale. Un morceau de pêche tombe dans l’herbe, l’enfant le
ramasse et le remet à la bouche. C’est une gestuelle à la fois précise et maladroite. Il tourne la tête, on
ne sait pas ce qu’il voit. Il est happé par un son, un parasite.

Après avoir réalisé cette vidéo, j'ai commencé une série de photographies sur le rapport de l'homme
au paysage.
Dans Jardins, je me suis intéressée à la perception de la nature par un tout jeune enfant, mon fils, et
j’ai établi un jeu de correspondances en mettant en scène mon père dans un décor industriel.
Jardins met en perspective un paysage en fonction de la personne qui l'investit.
Le cadre de chaque paysage est établi et délimité par la personne qui l'habite; le micro-jardin, à la
hauteur du regard de l'enfant, un espace vierge non travaillé, à la périphérie du regard, et de grands
espaces semi-urbanisés dans lesquels l'homme se place comme un observateur.
C'est à travers le regard de mon fils que j'ai compris que le paysage n'avait d'existence que par le reflet
de sa perception sensorielle, tactile, et que cela se limitait à une appréhension physique et immédiate
de la matière. Nous sommes, nous, adultes, le plus souvent dans un rapport codifié et culturel à
l'esthétique du paysage.
J'ai donc été naturellement portée à travailler ensuite sur les codes de représentation du paysage, à
rechercher ses différentes formes de constructions scénographiques, archétypes d'une nature fantasmée (Impalas, lycaons et autres paysages, Edens).

I . I M PA L A S , LY C A O N S E T A U T R E S PAY S A G E S
Impalas, lycaons et autres paysages est le premier volet d’une trilogie traitant de la représentation du
rapport de l’homme à l’animal, à travers le paysage et sa scénographie.
Impalas, lycaons et autres paysages est une série qui trouve son origine dans les vitrines du Muséum
d'histoire naturelle de New York, les dioramas. A travers cette forme de présentation du paysage, je
me suis intéressée au rapport de l'homme à l'animal et à l'encadrement de la nature.
Le diorama est un système de représentation d'une scène en trois dimensions, un paysage artificiel.
En opérant une reconstitution factice de la nature, une mise en paysage, le diorama naturaliste offre
un cadre où l’on peut jouer de la perception et la photographie dès lors devient un procédé de mise
en abîme.
J'ai souhaité ensuite associer à ces photographies prises dans des muséums d'histoire naturelle
des photographies de paysages réels. Je cherche ainsi à créer un trouble quant à l'identité réelle de
l'image et son signifiant. Est ce un décor, un vrai paysage , une peinture, un paysage idyllique ou la
version cauchemardesque d'un monde entièrement artificiel?
L'enfant nu est l'élément perturbateur, il constitue un diorama humain, sa représentation oscille
entre l’image d’Épinal du jardin d’Eden et celle du dernier homme en proie aux animaux sauvages.

II. EDENS

Le deuxième volet de ce triptyque, Edens traite des micro-reconstitutions paysagères proposées par
les parcs animaliers, les jardins botaniques ou les parcs à dinosaures. Il est ici question de l'objet
récipient, de la scénographie du vivant, des modalités d'un spectacle de la captivité où jamais n'apparait réellement les contours de cet enfermement. Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la reconstitution artificielle d'un milieu originel, cet espace clos où l'homme cherche à recréer l'illusion d'une
nature à la fois sauvage et maîtrisée. On appelle d'ailleurs ces espaces « des enclos d' immersion dans
le paysage ».
À l'inverse de la série Impalas, lycaons... pour laquelle j'ai photographié des animaux naturalisés derrière des vitrines de musée, il s'agit ici de composer une série d'images sur ces aménagements paysagers d'où les animaux sont absents ou à peine perceptibles.
Ces images seront associées à des photographies de mon fils dans des paysages naturels portant des
masques d'animaux.

I I I . D A N S L A N AT U R E

Le troisième volet, Dans la nature est une série composée de portraits d'enfants cachés derrière des
buissons, bosquets, végétaux... comme des animaux tapis dans leur tanière, et de photographies de morceaux de nature encerclées, délimitées par des grillages.
Ce travail évoque à la fois l'idée que l'enfant se camoufle, disparaît dans le paysage tandis que la nature,
elle, est contenue dans un territoire fixé par l'homme, souvent en périférie de parcs animaliers.

C A R TO G R A P H I E

Cartographie (projet en cours) est un corpus constitué d’images de paysages de films (Stromboli, l’Ie nue,
l’Avventura...) , de photographies anciennes et anonymes, de mes propres archives et d’autoportraits de
dos face à des paysages volcaniques. Comme pour les séries Impalas, lycaons et Edens où j’ai travaillé à
partir de décors déjà constitués, il s’agit ici de me réapproprier des images existantes, des portions de natures encadrés, que ce soit dans une narration fictive ou sous forme de souvenirs de paysages anonymes.
A partir de cette multitude d’images de sources diverses, je cherche à recréer une forme de temporalité
du paysage et tente de constituer un autre récit.
Cartographie est un dispositif d’accumulation d’images qui jette un trouble sur l’identité et la source de
chacune d’elles. Il s’agit de trouver un espace entre la trace réelle, l’image fictive et la mise en scène.
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