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Compte rendu de la résidence d'artiste de territoire en pays Midi Quercy, 
en partenariat avec l'association Mosaïque en Val

1ère rencontre, la semaine du 5 au 10 octobre 2015 :

- Découverte des lieux, 
- Rdv avec la communauté de communes
-  Réunion  rencontre  avec  les  partenaires  intéressés :  collège,  écoles,  mairies,  CPIE,  Ephad,
Associations, médiathèques, …
Chacun se présente, je montre mon travail et je propose des interventions, l'école maternelle a un
projet en lien avec le jardin, nous décidons donc d'axer la création de papier à partir des plantes
potagères.  Au collège  ce  sont  les  professeurs  de  français  qui  sont  le  plus  intéressés,  le  travail
d'écriture que je propose en lien avec les activités plastiques les interpellent.
L'association Sol'Handi qui gère un foyer de vie pour adultes handicapés dont une des intervenantes
éducatrices propose déjà un travail sur le papier recyclé est très intéressée par mes propositions.
Le Centre d'initiative pour l'environnement aimerait que j'intervienne dans le cadre de leurs ateliers
ouverts aux adultes « Créateurs au naturel », ils accueillent aussi l'espace du centre de loisir. Je vais
à leur rencontre nous évoquons la possibilité de créer une base d’échantillonnage de papier des
différentes plantes du pays midi Quercy, de part l'intérêt botanique et graphique de cette collecte. Ils
me donnent le guide des milieux naturels du pays Midi-Quercy qu'ils ont édités.
La  mairie  de  Laguépie  est  très  motivée  par  ma  venue,  je  suis  invitée  à  les  rencontrer,  avec
différentes associations : de randonneurs, de patchwork, d’accueil pour volontaire internationaux,
l'office du tourisme et la bibliothèque. C'est là qu'ils me proposent d'exposer dans une vitrine d'un
bar qui est prêté par une des habitantes depuis qu'il ne fonctionne plus. Ainsi mes œuvres vont à la
rencontre des habitants là où ils ne l'attendent pas, en dehors des circuits traditionnels d'exposition. 

Tout se fait en allant, l'association Mosaïque en Val a préparé le terrain et je commence à établir un
calendrier et un listing des personnes et des structures intéressées afin de commencer directement
mes  activités  lors  de  ma  prochaine  venue.  J'imagine  des  présentations-lectures  d’œuvres,  nous
organisons  les  temps  de  cueillettes  avec  plusieurs  associations  et  j'adapte  les  ateliers  ou  les
expositions possibles selon les espaces proposés et les personnes que je vais rencontrer. Avec les
publics que je ne connais pas je me laisse guider par les animateurs qui travaillent habituellement
avec eux. Pourrons nous faire des cueillettes avec les personnes âgées, les petites sections de l'école
maternelle ? C'est eux qui me donnent les réponses et en général nous trouvons des solutions.

Tout le monde a envie d'une valorisation de la découverte du processus artistique qui aura été faite à
travers la présentation de mon travail et le partage autour des ateliers, par une œuvre participative
alliant création en papier végétal et écriture.

Préparation d'un texte pour diffusion sur le pays.



2ième rencontre du 4 novembre au 3 décembre 2015 :

Installation d'un atelier de transformation des plantes à papier et d'un atelier de création de papier,
séchage des feuilles...

Cueillettes et extraction de la celluloses des plantes, premiers essais avec les plantes autour de St
Antonin  Noble  Val :  peuplier,  buis  et  des  graminées  qui  sont  enlevées  des  bacs  du pont  de St
Antonin par les jardiniers de la ville. Rencontre avec les jardiniers de St Antonin pour qui c'est
l'occasion aussi de récupérer des plantes qu'ils replanterons dans leurs jardins et même sur le bord
des chemins qui mènent au jardin, dans les bacs des maisons abandonnées...
Une des éducatrices de Sol'Handi vient m'aider pour l'extraction des celluloses.

Récupération du matériel nécessaire pour les ateliers, à travers divers associations dont celle de
couture pour les vieux draps et couvertures. 

Interview sur CFM avec Marie-Anne Martinez et Jihan Ghiati, présentation de mes interventions et
de ma démarche artistique à l'antenne.

Atelier  cueillettes avec  l'Ephad  de  Laguépie,  une  personne  atteinte  de  la  maladie  d’Alzheimer
commence à pleurer lors de la cueillette du poireau sauvage, tout à coup un souvenir d'enfance
refait surface et elle nous livre une recette de sa grand tante. 
Nous sommes déjà dans ce partage du processus créatif : comment les matériaux avec lesquels nous
créons ont des liens sensibles avec nos vécus. 

Installation de quelques œuvres à l'Ephad de Saint Antonin Noble Val.,  exposition du 4 novembre
au 2 décembre. Présentation de livre-objet « Feuille à feuille ».

Rencontre à l'école maternelle, présentation de leur jardin potager.

Exposition d'une installation lumière et papier de plantes dans un ancien bar au centre du village de
Laguépie. Les œuvres s'illuminent entre 17h et 22h. Exposition du 4 novembre au 2 décembre.



Deux volontaires de l'association Citrus (accueil de volontaires internationaux) viennent m'aider et
Raphaël Chevrier, photographe amateur de Laguépie, vient prendre des photos. A deux pas dans le
bar encore en activité, les curieux viennent voir... Petit à petit par le bouche à oreille tout le monde
est au courant que la vitrine s'illumine à la nuit !

Atelier cueillettes avec une classe de troisième du collège de Saint Antonin, présentation de mon
travail. Face à leurs réactions je rappelle que les plantes sont aussi des êtres vivants. Quand je vais
cueillir leurs feuilles pour faire du papier, qu'est-ce que je ressens vis à vis de ces plantes ? Est-ce
que  j'ai  un  rapport  utilitariste,  de  co-création,  d'appropriation  ou  d'incapacité  à  me  servir  chez
l'autre? Nous commençons à prendre des notes pour l'atelier d'écriture, cette restitution sensible de
ce qui est fait et ce que je peux en dire.
Nous cueillons des feuilles de bouleau, de mûrier, de l'herbe de la Pampa.

Atelier cueillettes avec l'Ephad de St Antonin. Pour eux un vrai bonheur de sortir dehors et  de
trouver  autant  de  matière  première  le  long  de  l'Aveyron  autour  de  la  maison  de  retraite.  Ils
connaissent surtout les plantes qui se mangent ou qui ont une utilité, quelques souvenirs de vie
campagnarde. Nous rentrons pour partager avec ceux qui ne peuvent pas marcher.
Nous avons cueilli des feuilles de l'arbre à perruche, de lierre, des iris, des graminées, des salades
sauvages.

Cueillettes avec une autre classe du collège nous sommes au lendemain des attentats parisiens, la
professeur décide de maintenir la sortie. Je ne sais pas trop quoi faire pendant les premiers mètres
qui  nous mènent  en  dehors  du  collège  je  vois  bien  que  leur  esprit  est  ailleurs  et  que certains
bouillonnent.  Nous  faisons  une  première  halte  sous  un  peuplier  que  j'avais  repéré  pour  les
cueillettes  et  je  décide de les faire écrire sur ce qu'ils  éprouvent face aux événements,  ils  sont
évidemment très affectés et je pense qu'il faut que chacun puisse s'exprimer avant de pouvoir partir
à la rencontre de cette question de l'altérité face au végétal !
Je précise qu'il n'y aura pas de commentaires sur ce que va dire chacun et qu'ils peuvent ne pas
avoir d'idée personnelle. Les propositions d'écriture que je fais sont toujours dans cette disponibilité
à dire sa sensation au plus près avec les mots sans être jugé, même si on ne sait pas quoi écrire, on
écrit qu'on ne sait pas quoi en penser. Après ce partage qu'ils attendaient, la professeur prend la
parole  pour  mener  une  discussion  ouverte  et  nous  évoquons  le  pouvoir  des  images,  de  celles
notamment d'une très grande violence et que certains ont vu sur internet. Nous abordons la question
de la possibilité d'informer avec les images et les mots. De  ce qui est utile ou transmetteur dans ces
informations. Puis après ce moment je les invite à se rendre disponible à l'activité que nous avions
prévu, évoquant à nouveau le rapport au monde, au vivant et  en leur précisant d'observer leurs
sensations quand ils vont à la rencontre des végétaux, c'est un miroir de ma relation à moi, à l'autre.
Je leur dis que mon travail est un travail sur la sensibilité en lien avec le vivant et que même s'il
paraît éloigné des sujets d'actualité il est pour moi un questionnement sur notre rapport au monde et
au partage de ce monde avec d'autres êtres vivants. A plusieurs reprise et après quelques cueillettes
je les interroge sur la sensation éprouvée et où est-ce qu'elle les amène. Pour la plupart ils sont
fatigués par les cueillettes ce matin là, d'autres sont excités ou on le sentiment de faire du mal aux
plantes qu'ils cueillent. Chacun relit à voix haute ce qu'il a écrit, je ne sais pas si ce que je leur
demande sera entendu par certains.

Atelier de fabrication de papier avec l'Ephad de Laguépie. 

Atelier de fabrication de papier avec l'Ephad de St Antonin. Une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer réussit à se concentrer sur l'atelier de fabrication pour tout le monde c'est un succès
qu'elle arrive à s'impliquer un si long moment.

Atelier d'écriture avec l'Ephad de St Antonin, je leur rend les papiers de dentelles végétales qu'ils



ont créés avec des celluloses de micocoulier, de peuplier, de graminées et de lierre.

Atelier de fabrication de papier de plantes avec le collège. Nous fabriquons du papier de dentelles
végétales pour l’œuvre participative qui sera restituée pendant le salon du livre d'artiste et un papier
de graminées à la cuve qu'ils pourront garder.

Atelier  cueillettes avec  les  associations  de  Laguépie,  grande  balade  le  long  du  ruisseau,  c'est
l'association des  randonneurs  de  Laguépie qui  a  fait  le  parcours,  nous ralentissons  leur  rythme
habituel  pour  partager  autour  des  plantes et  cueillir  des roseaux,  des feuilles  de châtaigner,  du
robinier, de l'alisier, du rumex, de l'aubépine, du plantain, de l'érable champêtre, des fougères et de
la  bourdaine,  des  ronces...  Il  y  a  beaucoup  de  monde,  de  curiosité  et  chacun  partage  ces
connaissances en teintures, plantes comestibles, histoire des plantes. Nous finissons par un atelier
d'écriture en plein air pour partager autour de cette grande ballade familiale où petits et grands ont
participé. 
Une des conseillère municipale qui nous accompagne, prend des photos.

Rencontre avec les bibliothécaires de la médiathèque de Caylus afin d'imaginer une exposition dans
ce village lors de mon prochain séjour.

Cueillettes avec les adhérents de l'association Mosaïque en Val. Une agricultrice m'amène un grand
sac de paille de blé pour faire du papier de celluloses de blé. Découverte des bords de l'Aveyron.

Atelier de fabrication de papier avec les classes du collège de St Antonin, ils créent un papier de
dentelles végétales pour l’œuvre participative et un papier à la cuve de graminées pour eux.



Atelier de fabrication de papier avec les associations de Laguépie, ils se déroulent à la bibliothèque.

Conférence sur « L'art et les artistes du papier végétal » à la salle des conférences de la mairie de St
Antonin Noble Val, suivie d'une lecture de passages de la correspondance du livre objet « La jupe
de correspondance » qui est présenté pour l'occasion. 
Plan de la conférence imagée par un diaporama :
- Présentation de l'histoire et de l'origine du papier
- Culte et usages du papier en Asie en particulier en Chine et au Japon, le rapport sacré au papier.
-  Présentation de l'art du papier en Occident à travers certains artistes majeurs (Schlitteurs, Matisse,
Ernest Pignon Ernest, …) puis à travers des artistes plus spécifiques, ceux du livre objet (Bues,
Bryan,  Namur…) des  artistes  sculpteurs  (Burger,  Steinhaus,  …)  des  artistes  papier  (  Dondon,
Servile, Fontaine, Lorentz..) des installations (Dakota, Zinguerie,...).
- Présentation de ma démarche personnelle :
Le lien avec une matière vivante, entre idée et réalité, les impératifs de la matière.
Le miroir végétal qui questionne mon altérité.
La recherche de la finesse et de la fragilité du « murmure visuel » à travers l'écriture en filigrane
avec les jets d'eau. La réalisation à travers chaque œuvre de mues successives afin d'approcher au
plus près mon identité.

Atelier de fabrication de papier avec les adhérents de l'association Mosaïque en Val à St Antonin
Noble Val.

Finissage  de  l'exposition dans  la  boutique  « Chez  Fanette »  à  Laguépie,  présentation  de  ma
démarche artistique, lecture d'un extrait du texte de la « Subway dress », je découvre encore de
nouveaux visages, madame le maire est aussi présente.



Atelier d'écriture dans les Ephad de Laguépie et St Antonin Noble Val, restitution de leurs papiers
fabriqués précédemment, ils sont épatés parce ce qu'ils découvrent : « On aurait jamais imaginé
qu'on pouvait  faire ça ! ».  Ils  choisissent ceux qu'ils  veulent garder et  ceux qu'ils donnent pour
l’œuvre participative que je vais créer. J'écris au tableau le texte commun qu'ils me donnent pour
l’œuvre  participative.  Chacun dicte  son sentiment  par  rapport  aux plantes,  à  la  technique mais
surtout par rapport au rendu du papier ce qu'il évoque chez eux. 

Désinstallation de l'exposition vitrine à Laguépie.

Suite à leur demande, j'installe quelques œuvres dans l'Ephad de Laguépie que je désinstallerai à
mon  retour  en  janvier,  ainsi  une  part  de  mon  travail  reste  en  pays  Midi-Quercy  pendant  mon
absence ! Exposition à l'Ephad de Laguépie du 2 novembre 2015 au 11 janvier 2016
Présentation de l’œuvre « Feuille à feuille », présentation de ma démarche artistique.

Ateliers  d'écriture avec  les  classe  du  collège  par  demi-classe.  Présentation  de  l’œuvre
« Kakemon'eau ».

Rencontre avec Frédéric Boyer, qui fabrique des teintures végétales et dont beaucoup de personnes
me  parlent,  nous  évoquons  une  collaboration  pour  la  création  d'encres  végétales  qui
malheureusement ne verra pas le jour. Nous sommes en pays de cocagne et le pastel pousse autour
de moi !

Atelier d'écriture avec les adhérents de Mosaïque en val, certaines personnes ont l'habitude des
ateliers d'écriture qui sont pratiqués par l'association avec Muriel limonet. Nous aboutissons à des
textes  poétiques.  Il  y  aussi  de  nouveaux  adhérents,  certains  venant  d'autres  villages  pour  mes
interventions. Des enfants notamment qui sont avec leur mère et qui font l'école à la maison.
Je leur demande de fermer les yeux devant leur création papier puis de les ouvrir et les refermer 4
fois, à chaque fois qu'ils ouvrent les yeux ils notent le premier mot ou groupe de mots qui vient.
Puis je leur demande de faire un texte poétique qui donne du sens à ces mots. Avec les enfants c'est
un peu différent je passe un moment avec eux pendant que les adultes écrivent leur propre texte. Les
mots trouvés sont comme un échauffement et c'est en parlant que tout à coup leur vient l'idée en
relation avec le travail.

3ième rencontre du 11 janvier au 10 février 2016 :

Décrochage des œuvres à Laguépie.
Accrochage de l'exposition à la médiathèque de Saint Antonin Noble Val. Exposition du 11 janvier
au 6 février. Vernissage et présentation de ma démarche artistique, lecture d'un extrait de la subway
dress.

Cueillettes avec l'école maternelle de St Antonin. Les enfants ont aussi effectué des cueillettes chez
eux qu'ils ont ramenés à l'école. Avec eux je parle fibres et nous déchirons toutes sortes de papier
(mouchoir,  feuilles,  ...)  puis des tiges et  des feuilles de plantes pour voir  la  barbe des fibres à
l'intérieur.

Accrochage de l'exposition à la médiathèque de Caylus. Exposition du 11 janvier au 6 février 2016.

Cueillettes avec la classe ULIS de l'école primaire de St Antonin Noble Val.

Cueillettes avec le foyer Sol'Handi à Verfeil. 



Cueillettes avec le centre de loisir à Caylus.

Transformation des plantes en celluloses.

Fabrication du papier de plantes avec la classe ULIS, le foyer Sol'Handi, le centre de loisir, toutes le
classes  de  l'école  maternelle...  Observation  des  formes  végétales,  elles  peuvent  aussi  bien
comprendre des lignes droites, de courbes, des formes géométriques ou des dessins complexes se
ramifiant. Découverte du langage particulier des plantes, de leurs teintes et de leurs graphismes
spécifiques propre à la création de papier de différentes compositions. Attention particulière aux
liens, pour se former le papier nécessite d'être fabriquer dans l'eau, c'est elle qui permet les liens
entre  les  différentes  celluloses.  Cet  aspect  mouvant  des  fibres  dans  l'eau  permet  d'augmenter
l'étalement des fibres et de donner un aspect très léger aux textures végétales mais il faut que les
fibres soient suffisamment liées entre elles pour la solidité du papier. Essai de création de papiers
très fins et fragiles et de papier plus épais et fournis.

Journée de cueillettes, extraction de la cellulose et création de papier au Centre d'Initiative pour
l'environnement. Repas tiré du sac. Un monsieur qui fait partie d'un atelier arts plastiques est venu
de Toulouse, c'est aussi la première fois que j'enseigne à un militaire de carrière ! Observation de la
magie de l'extraction de la feuille de lierre qui littéralement se déshabille de sa peau (la limbe) pour
ne constituer plus que les nervures (la lignine et les celluloses).

Atelier d'écriture et restitution des papiers avec la classe ULIS, une des jeunes filles de la classe
insiste pour signer le texte et  les papiers qu'ils  ont fait.  Je signe rarement mes papiers sauf en
filigrane sur les kakemonos. Cette idée fait son chemin et s’impose l'idée que les textes seront écrit
en filigrane sur les grands formats assemblés par les petits formats que chacun a fabriqué et m'a



laissé. Je commence à faire des listes de tous les participants et j’essaie de récupérer les noms des
gens rencontrés, afin d'avoir la signature de tous. Nous évoquons l'idée d'une des pages fabriquées
avec toutes les signatures des personnes ayant participé, normalement cela sera possible lors de la
restitution de la résidence pendant le festival du livre d'artiste. Puis j'ai aussi l'envie de faire des
kakemonos simples et étroits de même longueur que les pages avec les noms de chacun en filigrane.
Les textes qu'ils écrivent pendant les ateliers me semblent intéressants et très poétiques, reflétant le
chemin parcouru par chacun lors de nos rencontres et de leur rencontre avec les plantes et le papier.
Je pense que la lecture des textes en filigrane permettra une lecture partielle et vagabonde des textes
et qu'une impression des textes sur les longs kakemonos avec les prénoms en filigranes seraient une
mise en valeur plus lisible qui fait écho à l'écriture en filigrane avec les signatures à l'encre.

Atelier d'écriture avec le centre de loisir, après l'atelier d'écriture ils se saisissent spontanément des
feutres et dessinent sur leur papier les choses évoquées pendant l'atelier, ils dessinent sur le papier
de fibres battues et sur le papier de dentelles végétales, ils sont enthousiastes !

Atelier d'écriture avec le foyer Sol'Handi, où nous nous posons la question de l'aspect écologique de
la fabrication du papier, ils évoquent la fragilité de la planète. Je suis touchée par leur conscience.

Atelier d'écriture à l'école maternelle, où je commence par montrer un diaporama, des différentes
étapes, cueillettes, transformation par cuisson en solution de lessive de soude, fabrication du papier
dans les formes, couchage du papier sur la pile, presse et séchage. Puis nous regardons les papiers
créés, un papier à la cuve puis un papier fait de une ou deux fibres d'iris et de hêtre. 

Atelier de fabrication de photophores en papier de dentelles végétales avec l'association Mosaïque
en Val à Saint Antonin Noble Val.

Conférence et présentation de ma démarche artistique au lycée de Caussade avec une classe de
seconde. Présentation de l'oeuvre « Lettres indéchiffrables » et des échantillons visuels et tactiles
des papiers de plantes du pays Midi Quercy.



Finissage de l'exposition à la médiathèque de Caylus, présentation de ma démarche artistique et
lecture d'extraits de « la jupe de correspondance ».

Atelier  d'écriture et  restitution  des  papier  au  CPIE  de  Caylus,  présentation  de  l’œuvre
« kakemon'eau ».

Démontage des expositions et de l'atelier.

4ième rencontre du 29 mars au 19 avril 2016 :

Mise en place de l'atelier.

Assemblage des 5 panneaux de l’œuvre participative « Ouvrir le livre » avec les papiers de dentelles
végétales que les participants m'ont laissé.

Assemblage des textes créés pendant les ateliers.

Rencontre avec les personnes qui sont d'accord pour mettre une de mes œuvres dans leur vitrine.
Établissement d'un parcours dans les rues de Saint Antonin qui sera visible pendant le festival du
livre d'artiste. Mise en place d'éclairage avec minuteurs dans les vitrines.

Montage des  expositions dans les vitrines de St Antonin Noble Val : restaurant l'olivier, salon de
coiffure  chez  Anita,  épicerie  Ateliers  Occitans,  Office  du  tourisme,  librairie  le  tracteur  savant,
atelier d'artiste chez Jared Coffin et chez Delphine bijouterie.

Installation de l’œuvre participative « Ouvrir le livre » à la mairie de St Antonin Noble Val pour le
festival du livre d'artiste. Installation d’œuvres personnelles.



Vernissage de la restitution de résidence autour de l'installation « Ouvrir le livre », lecture à 5 voix
des textes réalisés pendant les ateliers.

Atelier d’initiation à la création de papier pendant le festival du livre d'artiste.



Conférence « Connaissance sensible, l'expérience du papier », atelier d'expérimentation visuelle et
tactile du papier, suivi d'une conférence sur la relation entre papier et mémoire.
Dégustation tactile à l'aveugle de différents papiers dans des pochettes : mouchoirs en papier, papier
cuisson,  papier  aquarelle,  papier  de  roseau,  papier  d'algues,  papier  de  dentelles  de  feuilles  de
peuplier, … Chacun prend des notes sur ce qu'il ressent en touchant les papiers. Puis découverte
visuelle des papiers et temps d'échange. C'est l'expérience sensible qui construit mon rapport au
monde, comparaison d'après ces expériences de deux sens, le visuel et le tactile. Puis apport sur les
particularités liés aux sens, à la culture, à l'intelligence et à la mémoire. (Avec évocation des travaux
de  Dansi  Bois  et  Didier  Austry  « Vers  l'émergence  d'un  paradigme  sensible »,  Merleau  Ponty
« L'oeil et l'esprit », …).

Médiation autour de l'exposition durant le festival du livre d'artiste du 9 au 17 avril 2016.
Visite des Epahd, des classes maternelles et primaires, du foyer Sol'Handi, de publics variés, …
Découverte des échantillons visuels et tactiles des plantes du pays Midi Quercy. 

Lecture d'extraits des textes de l’œuvre, partage autour de la création papier.

Conférence « Livres  et  papier,  les  liens  intimes  entre  matière  et  création »,  une  approche  de
l'histoire du livre à partir des origines des supports d'écritures, jusqu'aux premiers livres d'artistes
avec toutes les nuances autour de cette appellation. Puis son utilisation tantôt comme concept ou
objet formel détourné, à travers des exemples d’œuvres d'artistes contemporains. Puis présentation
de ma propre  démarche  artistique  de  création  de  livre  objet  ou plus  exactement  d'objets  et  de
kakemonos écrits en filigranes aux jets d'eau. Le livre est un lieu dont l'homme est le créateur, il le
vit avec tout son être, le corps s'y déplace, son esprit y réfléchit. Rapport unificateur du livre qui est
corps et pensée.



En guise de conclusion :

La restitution de la résidence par la présentation de l’œuvre participative "Ouvrir le livre" pendant
le festival du livre d'artiste à la mairie de Saint Antonin Noble val du 9 au 17 avril 2016, est le fruit
de  nombreuses  rencontres,  expositions,  conférences,  lectures,  cueillettes  de  plantes,  ateliers  de
fabrication du papier et ateliers d'écritures, avec un public de 2 à 99 ans en pays Midi Quercy à
travers les écoles maternelles et primaires, collège, lycée, médiathèques, centres de loisirs, centre
d'initiative pour l'environnement,  Sol'Handi,  CITRUS, Mosaïque en Val,  la boutique de  Fanette
Declercq et celles de Saint Antonin, les offices du tourismes, les mairies, la comcom, le pays, les
maisons de retraites et les associations , .... 
"Ouvrir le livre" c'est + de 500 petites et grandes mains et 250 histoires qui se lient et se lisent sur 5
grandes feuilles en papier de plantes du pays midi Quercy !

Mon intuition de départ de partager autour de ma pratique avec les habitants du pays en 3 étapes
donne le temps au projet de l’œuvre participative d'être une rencontre qui s’apprivoise :
- Reconnaissance des plantes à papier, immersion dans la nature et cueillettes, 
- Atelier de fabrication de papier, découverte du langage graphique de chaque fibre végétale.
- Restitution des papiers créés avec atelier d'écriture et présentation d'une de mes œuvres.

J'ai le sentiment que donner à voir des œuvres fait partie intégrante du partage du processus créatif.
Les personnes qui viennent voir les expositions rentrent directement en contact avec ma démarche
artistique basée sur le sensible, les mots, l'intimité, la recherche d'identité et celle de la place de
l'Homme dans la Nature-Culture.

Lors des cueillettes, la notion de nature et culture n'est plus vécu comme deux mondes séparés, nous
ressentons la co-création qui s'est menée, lors des différents changements sociétaires, arrivées de
nouvelles plantes, aménagement du territoire, de l'eau, des cités, … entre les hommes et leurs lieux
de vie. Nous prenons conscience de la responsabilité que nous avons dans cette cohabitation. Nous
exprimons notre admiration devant la beauté du monde végétal, et aussi l'agressivité ou la lassitude.

J'ai aimé être sollicitée et étonnée par le regard de ces différents publics sur ma pratique artistique.
J'ai pu ainsi faire de nouveaux essais, d'extraction des fibres de celluloses des plantes notament avec
des résultats qui n'aboutissaient pas car les celluloses et la limbe étaient transformées en bouillie par
la cuisson en lessive de soude et d'autres comme le buis, la mousse ou le viburnum qui ont données
des fibres intéressantes. J'ai pu comprendre un peu plus et partager ce qui est important pour moi, le
lien au vivant, le vécu de l'altérité vis à vis d'autres espèces, ici le monde végétal, la sublimation de
cette  rencontre  dans la création de papiers texturés aux teintes naturelles qui donnent à voir  la
richesse du graphisme des différentes plantes et les propriétés de la matière papier quand elle est
faite avec les fibres de celluloses extraites directement à partir des plantes. Ainsi la longueur et la
qualité  des fibres sont respectées par  les cuissons et  les méthodes  d'extraction ce qui donne la
possibilité de former des papiers très fins, souples et graphiques.
Dans ce milieu rural j'ai été très bien accueillie et les habitants partagent en général cette complicité
avec le monde végétal très présent. J'ai été pour eux je crois, vectrice d'une nouvelle rencontre avec
le milieu qui les entoure au quotidien et j'ai participé à éveiller un nouveau regard sur ce paysage du
pays Midi Quercy.

Je me suis sentie totalement traversée par ce paysage et ces habitants. Le thème qui était « Lien »
pour ce 15ième festival du livre d'artiste a beaucoup résonné avec mon travail à partir du papier qui
ne se fait pas sans liens entre les fibres. Au final plus que d'avoir été le lien entre différents publics
j'ai le sentiment d'avoir été exprimée à me dire sous toutes mes coutures ! Du grand art que cette
reliure où la disparition de l'élément essentiel et formateur du papier, l'eau, n'aboutit à l'apparition
de la matière papier qu'en s'évaporant totalement.

https://www.facebook.com/fanettedeclercq
https://www.facebook.com/fanettedeclercq


Ci-dessus « Elle 1 » et « Elle 2 » 2 kakemonos exposés à la mairie de Saint Antonin Noble Val 
et ci-dessous « Le livre sillage » dans le reflet de la vitrine de la libraire « Le tracteur savant », 
pendant le festival du livre d'artiste « Sous couverture ». 



Textes créés lors des ateliers d'Aïdée Bernard pour la résidence d'artiste de territoire

1

C'est joli le lierre, je le coupais pour le planter dans des pots. 
C'est une plante grimpante, on la voit souvent sur les arbres, les murs. Nous l'avons cueilli le long 
des murs près de la maison de retraite. 
Des feuilles, un arbre, la nature.
Elles se voient bien les nervures. On dirait de la dentelle, de toute beauté. C'est joli la transparence, 
c'est comme nous, ça rentre dans les yeux, c'est délicat : perdu dans la nature entre le ciel et l'eau...

Sur le papier vert j'ai fait des liens flous, c'est comme moi, je ne sais rien. 
Les filaments s'incrustent dans la vase rapidement. Elle est touffue et peut représenter un monstre 
organisé. 
La feuille est simple et verte et me fait penser à la forêt et les arbres. Un relief se forme. Le papier 
est solide et compacte. Les lianes sont dans la forêt, la mixité crée des connexions. 
On a le sourire quand on voit un terrain de foot !

Le papier est incomplet et sans harmonie. Nos liens sont accrochés les uns avec les autres et lorsque
le lien se brise c'est une partie de l'être qui se déchire. 
La tristesse du détachement d'un être cher. 
La douleur comme si mon père m'arrachait peu à peu une partie de mon cœur, la violence de la vie 
cruelle.  

Quand on est ami il faut que le cœur de l'autre n'est plus aucun secret pour toi, qu'il devienne 
transparent. 
Je suis jolie face à une personne filante. Doux comme la soie, fragile comme une feuille de verre, 
sereine comme la paix.  
Le papier réfléchit la beauté et la douceur, celle des oiseaux apportant la paix, celle de l'amour que 
peut nous apporter une personne.  
La diversité est un mélange harmonieux. 

2

Dans le ciel voilé, aux couleurs mêlées, les fils semblent tisser un voilage léger.
La lumière jaune à travers la toile d'araignée évoque les cheveux dorés d'un ange.
Plus qu'une empreinte d'une vie aboutie, 
fragile dentelle, trace d'une vie, 
le visible dans l'invisible, 
je suis la feuille devenue immortelle.

Tendresse, éclat des couleurs de la vie volatile, 
l'arbre à papillon tisse les liens.

Le circuit que j'emprunte forme des boucles et les lumières vertes me guident sur ce chemin râpeux.

 Il a plein de sens et j'ai pas envie de déchirer la composition graphique de fibres, de lignes, qui 
forment une toile d'araignée.

Les feuilles d'un marron sombre se reposent sur l'arbre.



Dans les fonds de rivière se croisent aléatoires des lignes vert d'eau, des points sombres qui en 
fragmentent la transparence et lui recréent des espaces.
La terre à pois noirs, pointe du doigt les chromosomes, dans les fonds inconnus, là où le poulpe 
dort. Dans mon mode à moi, la folie et dormir ce n'est qu'un. 
La vie est belle d'un jour à l'autre mais délicate et fragile. Les tiges filandreuses et originales font 
penser à un voile.  On voit l’œil d'une bête et l'aile d'un papillon, créé avec des feuilles. 
Le monde n'est que diversité, enchevêtrement de formes et de couleurs. 

Le papier crée un sale bordel avec tous ces filaments. C'est moche et j'ai rien trouvé dans la nature. 
La conscience impatiente de trouver ce que l'on veut, naturisme bizarre en spirales, surnaturel en 
orbite. 

La licorne pouvant se rendre transparente grâce à la magie, vole avec les atouts de cette création 
naturelle. 

3

C'est pas du papier c'est de la dentelle. C'est une création qui échappe à la volonté. Le peintre 
choisit des couleurs, alors que là on part avec ce qu'on a.

On aurait jamais imaginé qu'on puisse faire ça avec des plantes. On pourrait pas le refaire ! On avait
jamais vu ça !

A mon grand étonnement les feuilles mortes cueillies les jours précédents, se révélèrent pleine de 
nouvelles nuances dans leur nouvelle vie.

Elle est comme le papier : à la fois légère et pleine de contraste. Dans une face du kaléidoscope on 
la voit jouer, inconsciente, le temps semble suspendu mais dans les autres... C'est une autre histoire !

La pluie et la grêle tombent fort, tous les paysans grondent : « Ah le temps n'en fait qu'à sa tête et 
les saisons c'est plus ce que c'était ! ». Pourtant à bien y regarder, l'ordre règne envers et contre tout.

Les points noirs ça me fait penser à un fond d'eau remplit de couleurs et de matières agréables.

L'eau a une force, celle de créer des liens. Ces liens créent le monde futur, ses nouvelles sensations 
et elle peut changer les âmes.

Ce bizarre transparent est beau.
C'est tout doux et un tout petit peu râpeux. Pour voir c'est très joli, c'est transparent et ça donne une 
force. J'aime beaucoup toutes ces couleurs. Des couleurs d'or solaire, de brun terrestre. Des liens 
sans ordre sont tout en finesse.

Troll der zerbrechlichen ercheinung, bersteht ein starker zusammenhalt zwischen den blöttern.

4

Love, complicated, flowers, rice.

Fragilité rugueuse de la matière qui sortit d'un bain décapant ; entre dans une danse colorée, 



lumineuse, aérienne.
Plume sombre et subtile émerge de la terre à travers la feuille.

Saison automnale dans mon bois, prêt à s'envoler pour porter du courage, de la persévérance, de la 
patience, à Margaux. Communion avec la nature, marcher sereinement, ne plus faire qu'un avec la 
elle, écouter le silence mélodieux de l'éternité. Il faut savoir se camoufler, déstructurer ses formes, 
vivre avec un voile qui créé une ombre.

Feuille verdoyante ta souplesse n'évitera pas les craquements à l'âge d'or.

Ça fait une forme de e en attaché. C'est un oiseau, des ailes de papillons, un pistolet !
Ça sent les noix, les céréales, ça ressemble à un énorme nez, un hélicoptère avec un monsieur 
dedans. 
C'est beau, ça ressemble à un phare, une mandarine. 
Ça sent les blés et ça ressemble à un collier, à un personnage qui joue de la guitare, 2 boucles 
accrochées avec une ficelle...

Les feuilles. Un rond. Il est doux. Il est grand. Je vois les graines, on voit de l'herbe, un maïs et une 
gentille sorcière.

Love is all around but nowhere is like Home !

5

Un papier un peu dur comme du carton qui ressemble à un attrape cauchemar :
J'ai voulu faire une tête et après je me suis rendu compte que ça ressemblait à un masque ou à un 
cœur avec une ouverture au milieu pour regarder. 
Ce cœur je peux l'accrocher sur ma tête, mettre un papier sur mon ventre pour un déguisement tout 
doux et coloré.

On dirait un poisson des mers, un visage plein de feuilles, un cadre pour une photo, un monstre 
bizarre, un paysage. 

Le lierre est tout lisse et doux. Ça sent bon le soleil ! 
Un bouquet de mariée, 
un joli cœur dans l'eau.

Ce truc à base de vase, ça me plaît bien. Tout simple, entrelacé, fait de ronds.
C'est matière écologique, j'aime beaucoup.
Est-ce qu'on détruit la nature en faisant ça ?

J'ai mit plein de feuilles, fougères, lierres, hêtres.
Ça m'a beaucoup plut, j'aime tout, je sais pas comment l'exprimer, le calme de l'intérieur de moi.

Un cœur fait avec de la paille comme de la plume. Un mélange d'herbes entourbillonnées en forme 
de spirale... Ça me fait penser à une expression, l'Amour.

La fibre est belle c'est un cadre d'art avec des points, une vague, des fleurs, une fenêtre très belle, un
au revoir de bisous.


