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DeMaRche De cReatioN

le papieR coMMe uNe MatièRe, aRt siNgulieR et RecheRche D’uNe poésie visuelle. DéMaRche 
De cRéatioN toujouRs eN lieN avec la MéMoiRe, l’eRRaNce, les MétaMoRphoses…  et avec 
le Rêve De la MatièRe, les iNvitatioNs De la MatièRe elle-MêMe… coMposeR et joueR avec 
les stRates et les couleuRs, papieRs tRouvés et textuRes iNveNtées, papieRs DéchiRés, 
Découpés, plissés, tRessés, aRRachés, poNcés, tRavaillés aux pastels, bRou De Noix, 
acRylique, pigMeNts… Mais aussi eN lieN avec la poésie, avec les Mots, avec le souffle… 

coNtiNueR l’aveNtuRe De vivRe, D’appReNDRe, De cheMiNeR, De RêveR…coNtiNueR à s’iN-
veNteR uNe géNéalogie pictuRale et poétique, Décalée, iMagiNaiRe, libeRtaiRe. 

MeRcReDi au veNDReDi De 15h à 19h saMeDi De 14h à 19h

49 a Rue De la couRse 67000 stRasbouRg

coNtact@galeRieaRtcouRse.coM tel : 03 69 74 73 73
www.galeRieaRtcouRse.coM



collage et techNiques Mixtes, 36/50 – caDRe 50/70

legeNDes Du paliMpseste / Reves D’aRbRes et De solituDe  (2012)

 « légeNDes Du paliMpseste »,  « tout l’iMMeNse et coMpliqué paliMpseste De la MéMoiRe 
se DéRoule D’uN seul coup, avec toutes ses couches supeRposées… » (les paRaDis aR-
tificiels). les Mots eMpRuNtés à chaRles bauDelaiRe, DoNNeNt seNs et titRe, eNtouReNt 
uNe DéMaRche aRtistique toujouRs eN lieN avec le tRavail De la MéMoiRe et Des stRates. 
ce soNt aussi les Mots De taNt De poètes qui accoMpagNeNt la vie et le tRavail, qui foNt 
écho ici, se poseNt et se supeRposeNt.

légeNDes Du paliMpseste où suRgisseNt, DispaRaisseNt et se MétaMoRphoseNt les oMbRes 
et  la luMièRe, les êtRes, les Rêves Des aRbRes et la solituDe, l’éNigMe et l’iMMeNsité.
cRéeR Des iMages capables De lieR eNseMble les époques eNchevêtRées, le  DésiR, le 
MaNque, la peRte, les MélaNcolies, les failles, les MouveMeNts De la vie, les ReNcoNtRes…
pouR coMposeR et RecoMposeR les iMages, il faut iNveNteR eNcoRe la MatièRe. coMposeR 
et joueR avec les stRates De papieRs et De couleuRs. cheRcheR et RecheRcheR sous la 
MatièRe, DécolleR, DécapeR, aRRacheR, DétacheR, gRatteR, poNceR, laveR, RaNiMeR, tRaNs-
poseR, afiN qu’éMeRgeNt uNe questioN, uNe épiphaNie… et le cœuR battaNt De la vie DaNs 
soN pRéseNt, Nu et eNRichi De tout le vivRe…et s’étoNNeR De l’appaRu DaNs le vivaNt tissu 
Des éNigMes.
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