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BILAN DES INTERVENTIONS EN ART PAPIER

avec Aïdée Bernard

Ateliers de création papier des 19, 20 et 21 novembre 2019, au lycée agricole d’Alençon : 

La rencontre

La rencontre avec les publics     : La classe de CAPA 2 (deuxième année du Certificat  d’Aptitude
Professionnelle « Service aux personnes et vente »), les résidents, personnes handicapées mentales,
du  foyer  de  vie  Anaïs  de  Sées,  les  étudiants  en  3ième  année  de  Psychomotricité  de  l’IFRES
d’Alençon.

Pour ce premier temps, chaque pratique, danse ou art papier est découverte par les lycéennes et les
étudiantes, sauf pour les résidents qui ont déjà été pré-sentis par leurs éducateurs pour l’une ou
l’autre pratique. J’accueille donc un groupe fixe de 5 résidents avec leur éducateur, Sonia ou Sylvie
selon leur disponibilité et les autres en demi groupe qui s’intervertissent le matin et l’après midi.

Le rencontre avec l’environnement

Jour 1 Cueillette et cuisson

Le matin nous pouvons nous déplacer en forêt de Perseigne ; Imprégnation dans le milieu végétal, 

- Rapport à la Nature « C’est beau », « c’est sale », « il y en a plein ». 

- Rapport au terrain, au chemin glissant, à la protection du couvert végétal.

- Rapport à la cueillette, je préfére ramasser au sol ou cueillir sur les branches. Nous abordons la
notion du vivant, l’arbre, le végétal que nous utilisons est aussi un être vivant. Comment je me situe
par rapport à cela, par rapport à la générosité de la matière végétale ? Évocation de la gestion des
ressources de la planète.

Nous ramenons des feuilles de hêtre et de chêne.

L’après midi nous ne pouvons nous déplacer en véhicule et ramassons de l’érable et du peuplier
dans le parc du lycée.



La rencontre avec la pratique artistique et sa technique spécifique

Découverte visuelle et tactile de différents papiers de fibres végétales, approche de leurs qualités :
solidité/fragilité, transparence/opacité, teintes, rugosité/lissé, fibres longues/courtes, …

Découverte  visuelle  et  tactile  de  papiers  de  lierre,  érable,  iris,  peuplier,  yucca,  mûrier,  prêle,
mousse, genêt, roseau, ...

Installation d’un atelier de transformation des feuilles en fibres à papier à côté du foyer de vie du
lycée.

Installation d’un atelier de création papier dans la « salle de réunion » du lycée. 

Initiation  à  la  fabrication  de  « dentelles  végétales »  avec  des  formats  A5.  Chacun  travaille
individuellement. Proposition d’étaler les fibres dans le cadre tout en les superposant pour créer des
liens  entre  les  celluloses  afin  de  créer  un  papier  délicat  mais  solide.  Mise  sous  presse  et
apprentissage des différentes techniques de séchage du papier.



Fibres proposées pour la création papier : iris, yucca, lierre, micocoulier, peuplier, érable, herbes de
tourbières, roseau, blé, ...

Jour 2 Préparation des fibres

Neutralisation  et  rinçage  des  cuissons.  Préparation  des  fibres cueillies  et  extraites  à  Alençon  :
érable, peuplier, chêne et hêtre.

Création de papiers à la cuve, format A5. Dosage de la quantité de la pâte à papier par rapport à
l’épaisseur du papier. Apprentissage du mouvement pour prélever un papier à la cuve : position du
corps, tenue du cadre, battage des fibres. Fibres utilisées : mûrier, blé, iris, prêle.

Jour 3 Création papier 

Assemblage des différentes techniques de fabrication du papier :

Création individuelle de papiers au format A5 avec le papier à la cuve de fibres battues et  les
dentelles végétales de fibres brutes. Ornementation des papiers à la cuve avec la palette de fibres
longues proposée. Mise sous presse des papiers. Regard sur les papiers qu'ils ont créés la veille.

Chaque demi-journée est encadrée de temps de parole en commun, en début et en fin de pratique.

Extraits : « ça détend », « je colle », « la fragilité », « la souplesse », « je pensais pas que ça allait
tenir », « léger dans l’eau », « les liens se mélangent tous ensemble », « la délicatesse des gestes »,
« vraiment faire attention, patience », « intéressant, joli, créatif, agréable », « découverte », « je sais
pas », « c’est pas beau », « dur », ...

Ateliers de création papier des 13, 14, 15, 23 et 24 janvier 2020, au lycée agricole d’Alençon :

 Suite à la prise en compte de la spécificité de ma pratique artistique et de l’espace disponible dans
la salle de réunion où j’installe l’atelier de création papier, nous décidons avec Nathalie Bailleau de
limiter mon groupe à 16 personnes avec moi dans la salle : 6 lycéennes, 2 étudiantes, 5 résidents et
2 encadrants.  Les  encadrants  du lycée sont  les  professeurs  qu’ils  ont  habituellement  selon leur
emploi du temps ou un surveillant. J’insiste pour qu’un référent soit là afin de soutenir et témoigner
de l’effort et l’implication des lycéennes dans le projet.

Un travail d’équipe

Récapitulation du projet et de l’invitation à une restitution sous la forme d’une scénographie lors de
la performance des danseurs à la Halle aux toiles.

Jour 1 Réinvestissement des techniques

Regard sur les papiers réalisés en novembre et que je leur ramène sec. Possibilité d’en garder pour
soi ou de les donner pour l’œuvre collective.

Proposition de travail en duo sur des formats A3. Proposition de changer les duos afin que tout le
monde se rencontre dans la journée.



L’après midi, réalisation de sphères en dentelles végétales avec les papiers réalisés la dernière fois.
3 groupes se forment pour prendre les mesures, gonfler le ballon qui servira de moule. Réalisation
d’une colle d’amidon pour aider à la prise et à la tenue, marouflage des papiers sur le ballon. Un
autre groupe va prendre des photos pour réaliser l’invitation et le cartel de l’exposition des sphères
déjà créées qui seront exposées dans la salle de réunion du lycée jusqu’à ma prochaine venue en
mars.

Jour 2 Vers le volume

Réalisation d’un patron pour que les papiers créés correspondent à la spécificité du volume que
nous souhaitons réaliser, une sphère. Prise de dimension, dessin du patron, piquage du cadre avec
un bâti afin de pouvoir repérer la forme à créer quand le cadre est dans l’eau.  



Réalisation de papiers de dentelles végétales en duo. Quand la feuille est finie et couchée sur la pile
de presse, chaque duo est invité à partager entre eux sur le ressenti éprouvé pendant le duo.

Facilité/difficulté, gestion de l’espace, rencontre au milieu du cadre ou par apport de fibres vers
l’espace de l’autre. Mélange des espaces de créations, prise de parole pour se dire ce que l’on veut
faire ou non, travaille fin ou plus épais de chacun, estimation de la solidité, de la qualité visuelle.

Mise en commun des ressentis en fin de journée.

« c’était agréable de travailler à trois mélangé », « chacun donne son idée,  l’idée de mettre des
mots », « mettre une limite avec les fibres », « Elle m’a donné les feuilles à la main pour poser,
quand je fais toute seule les feuilles se déchirent... ».

Jour 3 Vers un grand format

Observation

Création d’un grand format constitué de différents format A3. Réflexion sur une identité commune,
des graphismes partagés dans chaque duo A3 afin d’assembler le grand format (bande de 40 cm x
1m70 environ) dans une communauté d’intention graphique ou de densité/épaisseur du papier.

Certains demandent à faire un papier seul. Nous décidons qu’il y aura aussi un atelier pour ceux qui
ont envie ou besoin de travailler seul à un moment.

Jour 4 Filigranes au jet d’eau

Face à la grande qualité de ce qui est créé, je décide d’introduire les filigranes au jet d’eau sur les
papiers de fibres battues. Papier de fibres de blé ou du mûrier avec filigrane aux jets d’eau sur des
formats A3. Filigranes de traces, de spirales qui seront repris en motif de fibres brutes. Puis de
lettres pour former leurs prénoms. Chaque format A3 se lie à un autre à la presse pour former un
grand format.

La scénographie se profile petit à petit avec des sphères de leur papiers individuels ou en duo. Au
total 17 sphères sont créées, destinées à une installation dans la cave de la Halle aux toiles. Et de
grandes bandes, « les bandes de forêt » formeront une autre installation.

Jour 5 Finition et bilan

Possibilité  de  travailler  en  duo pour  l’œuvre  collective  ou  en  solo  pour  créer  un papier  qu’ils
garderont ou pour l’œuvre collective.

Présentation de la Halle aux toiles et des salles que nous pourrons utilisées, les deux grandes salles
et les 2 caves au sous sol. Présentation des possibilité d’éclairage et d’accrochage des œuvres.

Installation d’une exposition des sphères de dentelles végétales créées jusqu’à mon retour en mars.
Création d’un cartel. L’exposition sera visible pendant les journées portes ouvertes du lycée.

Extraits des partages : «  J’ai poussé la main, Sylvie elle a poussé la main pour faire doucement, pas
trop fort,  doucement, doucement. », « J’ai beaucoup collé les feuilles », « C’était très délicat de
sortir les feuilles des tissus, on a passé pas mal de temps à faire en sorte que ça se casse pas car les
feuilles  blanches,  elles  sont  très  fines... »,  « C’était  plus  compliqué  que  ce  que  je  pensais... »,
« C’est trop bien j’ai envie de continuer ! », « Il m’a fallu de la patience, je trouve ça joli, je suis



pressée... »,  « j’ai  hâte du résultat ! »,  « Cette nuit  j’ai  rêvé,  j’étais toute seule à faire des trucs
comme ça ».

Le midi nous pique-niquons à la salle de la Paix  où ont lieu les ateliers du groupe danse et nous
pouvons voir un extrait de leur performance en préparation.

Bilan face à l’expo des sphères :  « c’est  beau avec la lumière,  on voit  la transparence avec les
différentes feuilles, la délicatesse dans le mouvement », « Les planètes qui bougent, la nature, la
fragilité, le mouvement accentué par la lumière », « C’est très beau, on dirait des planètes avec la
lumière-soleil », « Très joli  résultat,  les ombres sont très belles », « c’est  plus beau suspendu »,
« On croyait que quelqu'un vient », « C’est joli, ça me fait penser à différentes tailles de personnes
qui dansent », « Ça rend mieux, c’est beau, la lumière, la danse ».

Résidence de création au sein du LPA, les 16, 17, 20, 21 et 22 janvier 2020

Visite de la Halle aux toiles, avec Nathalie Bailleau, Pascal Monneau et un technicien de la ville
attaché à cette salle.

Je « digère » cette immersion avec les élèves, étudiantes et résidents. 

J’utilise les mêmes fibres que celles des ateliers et le même cadre A3, avec l’idée d’une grande
œuvre qui s’assemble à la presse. L’idée est qu’elle soit le plus fine et solide possible, capable d’être
en mouvement, d’être « dansé ».

J’utilise les notes prises pendant les temps de parole, pour les filigranes d’écriture au jet d’eau sur
mon œuvre.

Je commence ce grand tissage,  qui  me permet  de créer  en continu  une  grande œuvre faite  de
plusieurs  cadres  assemblés  à  la  presse.  Cela  me  demande  beaucoup  de  concentration  presque
méditative, d’où survient des pensées et des idées, issues de ce qui a été partagé avec les publics.



Cela  me  positionne  dans  un  travail  de  longue  haleine  où  je  partage  la  thématique  « le  temps
d’attendre », je peux travailler avec concentration et délicatesse tout en étant à l’écoute de ce qui
m’entoure, disponible à ce qui arrive. L’œuvre est faite de continuité et de discontinuité. Je travaille
avec et sur ces qualités du temps.

Je propose de prêter des livres sur l’art du papier et les artistes papier à disposition dans la salle de
réunion où j’ai  installé l’atelier  mais aussi à la bibliothèque du lycée,  ils seront lus pendant la
minute de lecture que pratique tout le lycée, une fois par semaine. 

La plupart du temps, je laisse la porte de mon atelier ouverte. Ma salle est en face des classes de
CAPA 1 et 2, aux inter-classes ou pendant le temps de midi, les élèves viennent voir où en est mon
travail ou le séchage de ce qu’ils ont fait. J’utilise une partie de « l’atelier » pour « exposer » au fur
et à mesure leurs longs papiers de dentelles végétales et les sphères quand elles sont sèches, le
personnel enseignant vient aussi voir ainsi que les lycéennes de seconde à la terminale, « C’est trop
stylé », « c’est original », « c’est quoi ? »,...

J’ai  aussi  la visite d’adultes en formation au lycée agricole,  et  du personnel de l’établissement
(  CPE,  trésorière,  secrétaire,  agent  d’entretien,  personnel  de  cuisine,  technicien)  et  de  parents
d’élèves qui sont reçu par les CAPA 2 pour un jeu sur le développement durable et le tri sélectif.
Les  élèves  incluent  ma  pratique  dans  la  thématique  et  soulignent  la  capacité  de  recyclage  du
papier…

Les  rencontres  permettent  à  chacun  de  conscientiser  la  dimension  plurielle  du  projet  avec  les
différents publics, sa qualité ainsi que son ambition avec la restitution à la Halle aux toiles, une
bâtisse importante et historique de la ville d’Alençon.

Ateliers de création papier 4, 5 et 6 mars 2020, au lycée agricole d’Alençon : 

Projet de scénographie

Jour 1 Écriture et esquisse d’une œuvre commune

Rappel du projet,  de ce que nous avons déjà réalisé.  Réflexion autour de la suite du projet,  en
particulier  par  rapport  à  certains  éléments  de  scénographie  qui  ont  été  esquissés  avec  Pascal,
Nathalie et le technicien de la salle de la Halle aux toiles.

L’idée  d’associer  les  papiers  au  corps  des  danseurs  qui  était  apparue  au  tout  début  de  notre
rencontre, la qualité de ce qu’ils réalisent et la façon dont ils comprennent la matière du papier,
m’invite à leur proposer de réaliser une parure, dans l’idée de faire apparaître le corps à travers un
vêtement, une robe. Après la fabrication des sphères, sortes de cocons et des grandes laies de papier,
la mise en volume d’une sculpture qu’ils auront faite à plusieurs et qui laisse apparaître la place du
corps  me  semble  répondre  à  nos  préoccupations.  Devant  leur  enthousiasme  nous  décidons
d’imaginer une robe, qu’ils décrivent et dessinent ensemble. Je leur propose certains éléments que
nous pourrons utiliser pour créer un moulage sur un mannequin car c’est ce qui me semble le plus
faisable dans le temps imparti. Une fois le modèle imaginé nous le patronnons, puis répartissons les
différents morceaux en fonction de la grandeur de nos cadres A3, pour créer chaque pièce qui sera
assemblée sur notre moule.



Une équipe crée le moule, l’autre prend les mesures, et une autre filme les ateliers et enregistre les
cercles de paroles, puis nous répartissons les duos, qui s’occuperont du corset (face et derrière selon
le modèle) puis du bas de la robe avec un dessin et une épaisseur du papier en dégradé de matière.
Nous décidons aussi de créer des motifs en filigrane sur le bas de la robe et je leur demande de
réfléchir  aux  mots  qu’ils  voudront  écrire  de  cette  façon.  Pour  les  aider  nous  faisons  un  petit
questionnaire :

- Qu’est-ce que la robe met en valeur ?
- Est-ce qu’elle cache quelque chose ?
- C’est une deuxième peau ; Comment est-elle ? Comment je la voudrai ?
- Est-ce qu’elle me protège de quelque chose ?
- Qu’est ce qu’elle honore ?
- Est-ce que je veux lui dire quelque chose ? La remercier de quelque chose ?

Puis un petit peu de pratique ! Création d’un grand format en dentelles végétales, réalisation en duo
pour refaire connaissance entre nous et avec la technique.



Jour 2 Création des différents papiers qui vont constituer la robe

Organisation des ateliers de pratique artistique autour de la réalisation de l’œuvre commune.

Mise en commun du vocabulaire autour de la robe qu’ils  écrivent en filigrane sur les papiers :
mouvement,  couleurs,  fraîcheur,  plaisir,  spectacle,  concentration,  jolie,  réuni,  nature,  précieux,
détente,  liens,  œuvres,  partage,  élégance,  délicat,  fragile,  robe,  doux,  rose,  patience,  souplesse,
fragilité, ensemble, blanc, bleu.

Organisation d’une méthode de séchage et de repérage qui permette de retrouver tous les morceaux
au levage des papiers pour l’assemblage le lendemain.

« J’adore les trucs qu’on a fait ! », « j’ai trouvé ça long de prendre les mesures... », « mais du coup
si on les met à la presse, y’aura plus de formes, rien ? ».

Jour 3 moulage de la robe

Réalisation d’une colle d’amidon. Séchage des papiers au fer à repasser. Reconstitution du modèle.
Application sur le moule. A tour de rôle chacun filme.

« j ‘ai apprécié filmer les mains sur le papier, plein d’attention et de silence dans ce travail »

Bilan : « Je suis pressée de voir la robe », « Avec les écritures on s’est repéré », « je suis pressée de
partager avec les danseurs », « Il m’a fallu de la patience, je trouve ça joli, je suis pressée », « J’ai
hâte du résultat », « l’esprit du temps qu’on a passé, c’était délicat. », « c’est trop bien, j’ai envie de
continuer », «  j’ai beaucoup collé les feuilles », «  Ça m’a plu, ça m’intéresse la robe qu’on a fait ce
matin et cet après midi c’est magnifique ! », « Le projet, il est intéressant, on a plaisir à le faire »,



« La robe est encore plus belle que ce matin ! », « Elle est belle pour mettre sur moi ! », « Les
feuilles  c’est  bien. »,  « J’ai  beaucoup  aimé  l’avancée  de  la  robe,  les  petites  réparations.  On
commence à se connaître, c’est plus facile. Je peux mieux savoir à qui je peux demander ça. »,
« J’ai rêvé de la robe, elle faisait un pestacle ».

Je propose que certains amènent le grand format que j’ai créé pendant la résidence pour le déployer
sur scène à la fin de la performance.  Les lycéennes et  les résidents sont enthousiastes de venir
présenter l’œuvre sur scène. Pour certaines des lycéennes qui avaient peur de se montrer, c’est une
évolution positive due au projet.

Résidence de création au lycée LPA du 9 au 13 mars 2020

Cette fois j’ai pris un grand format de 1m x 50 cm, c’est le plus grand format que je peux manipuler
toute seule.  Je reprends mon ouvrage et  décide de lui  donner  le  nom du triptyque « Le temps
d’attendre ». C’est une œuvre à danser. Une œuvre d’intimité et de rencontre en même temps. 

La robe sèche doucement et les élèves viennent voir quand je la démoule. Nathalie l’essaie. Nous
déplions le grand format que j’ai réalisé bout à bout et qui fait actuellement 5m sur 3m dans une
grande salle occupée par Nathalie pour sa résidence.

Je vais capter des sons de la forêt et j’enregistre les voix des élèves pour créer une bande sonore qui
accompagnera l’installation des cocons dans la cave de la Halle aux toiles. 

            La robe créée par les publics                               Mon œuvre « Le temps d’attendre »

« Le temps d’attendre », œuvre réalisée en partie pendant la résidence et poursuivie à mon atelier
personnel et dans d’autres endroits où j’ai été amené à créer (elle aurait du être finie et exposée au
Japon en mai 2020). 3m x 5m en fibre de mûrier, yucca, érable, lierre et peuplier.



Œuvres réalisées par les publics :

- Les cocons : 17 sphères de 30 cm de diamètre en papier de dentelles végétales de lierre, érable,
iris, peuplier, yucca, mûrier, prêle, mousse, genêt, roseau, chêne, hêtre, blé, iris, prêle, micocoulier,
herbes de tourbières, roseau.

- Les bandes de forêt : 8 bandes de 2m de haut sur 50 cm de large en fibres de lierre, érable, iris,
peuplier,  yucca,  mûrier,  prêle,  mousse,  genêt,  roseau,  chêne,  hêtre,  blé,  iris,  prêle,  micocoulier,
herbes de tourbières, roseau.

- La robe, sculpture à taille humaine en fibres de lierre, érable, iris, peuplier, yucca, mûrier, prêle,
mousse, genêt, roseau, chêne, hêtre, blé, iris, prêle, micocoulier, herbes de tourbières, roseau.

Bilan personnel 

Travailler en partenariat avec Nathalie Bailleau a été d’une très grande richesse notamment pour
trouver  des  façons  d’intégrer  certains  publics.  Je  pratiquais  déjà  les  temps  de  paroles  afin  de
permettre à chacun de dire des mots sur les sensations ressenties pendant les activités pratiques.
Mais le fait de travailler avec différents publics sur plusieurs jours m’a demandé d’inventer encore
des cadres de travail pour que cette rencontre soit possible, je me suis inspirée des duos et trios que
Nathalie proposait aux danseurs. Avec les duos, trios, une énergie collective s’est dégagée, mais
aussi la ressource pour chacun de se voir être dans la relation à l’autre, au devant ou en attente, à
l’écoute ou en proposition, lassé ou dynamisé…

Apprendre  à  se  connaître  en  face  de  l’autre  ou  avec  les  autres,  c’est  trouver  les  ressorts  du
positionnement de l’empathie. C’est ce que j’ai essayé de permettre en valorisant aussi des activités
qui  invitaient  à  créer  des  traces  de  l’activité  (invitation  à  la  restitution,  cartels,  films  et
enregistrements sonores des ateliers) et en proposant des activités variées pour ceux qui avaient
besoin d’un regard différent pour s’impliquer.

Cela a été possible grâce à l’encadrement bienveillant du proviseur, de certains professeurs et des
éducateurs.

Au moment où j’écris ce bilan, nous sommes en fin de confinement dû au COVID 19 et je me
demande qui va lire ces lignes. Quel est mon bilan ? Qu’attend-on de ce bilan ? Des chiffres sur le
nombre de personnes touchées, des valeurs qualitatives de la façon dont nos êtres ont fonctionné
ensemble dans ce cadre offert par la société ?

J'aime  mon  art  du  papier  végétal,  non  seulement  créer  mais  transmettre,  être  médiatrice  d'un
changement ou d'une interrogation qui naît par le sensible, la matière, le regard. Ce qui m’intéresse
c’est la reconnexion sensible. Les plantes ,êtres vivants, sont pour moi un formidable médiateur et
en  particulier  à  travers  la  technique du papier  de plantes.  L'engagement  de la  société  vers  des
valeurs économiques qui ne sont pas celles que j'imagine sou-tenantes et aimantes pour le vivant,



me  questionne particulièrement sur ma qualité d’artiste à faire le lien, pour qu'un art sensible ait sa
place au service des publics. C'est là que je veux continuer à transmettre et à créer.

L’art que je pratique, avec la création à partir des plantes qui vont subir des transformations pour
extraire leurs fibres capables de se lier entre elles grâce à l’eau, a fonctionné comme métaphore de
notre  projet.  Différentes  fibres  avec  des  caractéristiques  variées,  de  rugosité,  douceur,  fragilité
solidité, de longueur, petitesse, de teintes foncée ou claire, ont permis à chacun d’apprécier une
diversité tout en observant comment elles se lient entre elles grâce à la technique de fabrication du
papier. De ce jeu avec les fibres des plantes qui nous entourent, nous avons commencer à créer des
objets de représentation. D’une représentation individuelle, les petits formats, où chacun a pu dire
s’il  s’y  reconnaissait  ou  non,  si  cela  lui  renvoyait  une  « belle »  image  ou non,  avec  le  temps
d’appréhender la matière et chaque singularité qu’elle a invitée à prendre en compte, nous avons pu
partir sur des œuvres à plusieurs (les sphères « cocons ») faites de chaque papier individuel. Puis
nous avons fabriqué dans le même cadre pour lier les fibres à 4 ou 6 mains, pour faire de plus
grands formats (les bandes de forêt) puis nous avons pu imaginer comment cette matière pourrait
amener l’idée du corps, une représentation de chacun mais à travers une seule évocation « la robe ».
Pour arriver là, concrètement j’ai du m’adapter à un groupe où chaque individualité puisse trouver
sa place. Et que cela se fasse aussi au niveau de chacun, que chacun donne et laisse de la place. J’ai
pu observer comment la découverte de la matière amène à penser la singularité et la possibilité de
l’ensemble. La pratique même faite de liens entre les fibres grâce à l’eau, a procuré une sensation
magique, du pouvoir de la nature sans ajout, du pouvoir de la co-création. L’idée de mouvement des
fibres dans l’eau a aussi été évocatrice du mouvement des danseurs. Ainsi dans l’intimité de la
création à l’intérieur des cadres (véritable matrice du papier) le grand jeu des relations a pu se vivre
avec la distance de la création artistique.

Ces temps de résidence sont une opportunité extraordinaire pour nous tous de partager ces moments
privilégiés, sans besoin de rentabilité. Le groupe des lycéennes capables de beaucoup de délicatesse
a complété celui des étudiantes plus matures. Celles ci étaient plus conscientes du plaisir qui se
jouait à intégrer les  résidents. Celui des résidents dans leur rapport « vrai » sans masque avec les
pratiques et les personnes a offert de toucher le moment présent et de partir tout simplement de ce
que nous sommes.

Je me sens œuvrière de cela, ma capacité créative c'est surtout l'écoute et la fragile/force de la mise
à  nue.  Cette  résidence,  travail  de longue haleine et  à  reconduire,  est  à  mon sens  extrêmement
bénéfique à tous ceux qui l’ont traversée.


