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Ecrire ailleurs 
 

 

Depuis 2010, la Fabrikulture propose des ateliers d’écriture hebdoma-

daires, occasionnels, pour tous ceux qui ont la plume qui les démange. 

La part belle que nous donnons à la médiation culturelle nous amène 

à écrire ailleurs, à rencontrer des artistes, des œuvres, des univers 

propres à déclencher l’envie d’écrire. 

  

 

L’installation de Karine Debouzie dans le Jardin Antique de Balaruc-les-Bains a été une de ces occa-

sions. Les textes produits à partir des propositions élaborées par Sylvie* traduisent à la fois les im-

pressions à chaud,  la surprise, la réflexion mais aussi les sensations diverses qu’ont fait naître les 

déambulations parmi les insertions de l’artiste.    

*Médiatrice culturelle et animatrice des ateliers d’écriture de la Fabrikulture 

Collage Alain Zarouati 
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Dans le cadre paisible du Jardin Antique Méditerranéen, 

les guerriers ont définitivement déposé leurs armes 

Leurs âmes désormais écoutent pousser les fleurs, 

chanter les fontaines, bourdonner les abeilles… 
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Karine Debouzie 
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‘’Née en 1975 à La Fère* (02), je vis actuellement à Avignon. Après un master de Lettres modernes et une 
formation à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, j’ai entrepris une recherche multidisci-
plinaire en créant des installations, des sculptures, des images (fixes et en mouvement), ainsi que des pein-
tures. 
Je m’appuie sur divers médiums* pour interroger le rapport de l’être humain à son environnement et à 
l’Autre. En scrutant ainsi notre fonctionnement, j’interpelle également le temps de la création. Les pièces 
que j’élabore partent d’éléments anthropomorphes** pour recréer des unités autonomes qui structurent 
et épousent l’espace. En ce sens, mon travail s’articule en lien avec le lieu où j’interviens. J’y explore égale-
ment les notions d’organique et d’entropie***. 
Comme j’utilise souvent des matériaux incongrus, des matières de base que je me réapproprie, l’intention 
de départ est souvent remise en question par les échecs et les accidents. Découverte et expérimentation 
m’entraînent vers une formulation inédite : un geste à trouver pour transformer la matière et une nouvelle 
forme qui en découle. 
En détournant ainsi des matières courantes et en les façonnant, je tente de révéler une poésie du banal. » 
* Marquée par la relation de l'imaginaire au réel, de l'informe à l'inconscient, du visible à l'indicible, Karine 
Debouzie travaille sur des matériaux à la fois pauvres et chargés d'affect; du polystyrène qu'elle déforme 
et enduit de couleur comme s'il s'agissait d'une graisse ou d'une matière alimentaire, aux bandes magné-
tiques qu'elle manipule avec leur contenu latent de mémoire, du matériel médical qu'elle détourne de sa 
fonction première, tous ces "supports" ou "mediums"  conservent au final leur part de trouble et de ma-
laise, d'impact et d'étrangeté, nous introduisant dans un champ où les mécanismes d'interprétation sont 
convoqués au niveau de la sphère plus intime de la perception et des sens. 
 
*La Fère : est une commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France. 
**anthropomorphes : Qui a la forme, l'apparence d'un être humain. 
***entropie : Fonction exprimant le principe de la dégradation de l'énergie ; processus exprimé par cette  fonction. 
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Première proposition d’écriture 
 

Déambulation dans le jardin,  découvrir les œuvres et leur 

relation avec l’environnement. Là où elles sont exposées, 

cachées, suspendues … 

Choisir une sculpture.  Noter le titre si indiqué.  La photo-

graphier.  La dessiner… si vous en avez envie, quelques traits, 

la couleur, la texture ... 

Noter ce qui vous vient en tête, sans réfléchir, sensations, tex-

tures, couleurs, odeurs, description rapide de la sculpture… 

Retranscrire dans un texte court, les émotions vécues, ce que  

l’œuvre  a provoqué en vous, et son rapport avec le jardin. Et  

essayer en rédigeant un texte de la décrire pour qu’on la ‘’reconnaisse’’  (disons plutôt en avoir 

une idée, même vague !) 

Ne pas faire un texte trop long, mais surtout y mettre du ressenti.  

Karine Debouzie Yellow 01 
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 Promenade surprenante au jardin 

 

 

 

Une structure arachnéenne nous attire dans un univers de senteurs, guidées 

par le bruit du vent dans les arbres. Aimantées par le murmure de l'eau, j'ai 

du mal à me détacher de cet arbuste aux feuilles d'un vert tendre et aux 

baies violettes.  

Au détour du chemin moussu d'un vert émeraude, voici le bassin sur lequel 

plane une pieuvre étrange, distordue, déchiquetée qui avec son propre reflet 

changeant au gré de l'ombre des arbres dans le vent... Image inquiétante 

dans ce monde serein.   

Sylviane Jayer 
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Pour quoi, pour qui ? 
 

 

Une première impression, un premier choc des yeux : que suis-je sensée voir dans ces banderoles de plastique jaune 

flottant au-dessus d’un bassin à l’eau trouble ? 

 Pas d’émotions, juste des images ou plutôt une évocation volontariste d’un poulpe plastifié où s’entrecroisent des 

tuyaux jaunes éventrés qui envahissent l’espace et semblent vouloir coloniser les arbres qui jouxtent le bassin.  

Pas d’élan, ni de ressenti particulier devant cette installation provisoire. Juste une interrogation légitime sur les mo-

tivations de l’auteur de cette œuvre.  

Pourquoi mon malaise devant cette création ? Peut-être après tout est-ce le but ? Je me demande alors si cette 

tentative artistique est juste là pour que je me questionne sur le côté éphémère des matériaux utilisés, lesquels, à 

la première tempête, au premier coup de mistral, vont se volatiliser à jamais pour aller polluer un environnement 

déjà bien chargé.  

Any 
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Ressentis                          
 

Je suis là, dans ce bassin, pris au milieu d’un enchevêtrement de tuyaux en plastique jaune cannelés. Je me 

sens mal, j’étouffe. Je suis tiraillé de toutes parts. Je regarde autour de moi, cherchant une échappatoire. Je 

cherche une issue pour me débarrasser de ces entraves aux couleurs agressives, je trouve un premier che-

min, je le suis. Je rampe, difficilement le long de ce long tuyau jaune. Il m’amène à la sortie du bassin au 

bord du vide. Que faire? Je décide de repartir, et fais le chemin inverse. Je prends au hasard un autre couloir. 

Je rampe à nouveau, mes genoux butent, se blessent sur les cannelures de ces allées, par moment, je suis 

ébloui par la violence de la couleur et, je me retrouve dans le feuillage d’un arbre dominant le jardin, avec 

vue sur l’étang de Thau. Mais là encore, devant moi, le vide. En contrebas, deux lances pointées vers le ciel 

et deux glaives plantés dans le sol m’effraient et me font rebrousser chemin. Quelques mètres plus en arrière, 

je distingue une fontaine d’eau potable, je reprends un long couloir sinueux jaune, toujours jaune. Ça y est, 

je suis au-dessus, mais l’allée s’arrête brutalement, pas d’accès au point d’eau pour étancher ma soif. Je 

décide de sauter, je ne veux plus être entraîné vers des chimères ni dépendant, prisonnier de ces pervers 

tuyaux jaunes. Alors je fuis.         

       Michel 
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Installation au jardin de Balaruc  
                                    
 

Plus qu’une identité, une culture... la magie d’un Jardin Antique. 

Au 1er siècle, Dioscoride, médecin de son état, rédigea un ouvrage inti-

tulé Materia medica. En ce temps-là, les maladies étaient envoyées par 

les dieux. Pour obtenir guérison, elles devaient être diagnostiquées par 

la prescription nommée pharmaco : drogues et plantes y figuraient à 

usage médical. Selon le pouvoir magique conféré ́ par les dieux, les 

plantes pouvaient guérir ou tuer. 

C'est dire le soin que l'on portait au choix de l'emplacement des plantes, tous les paramètres devaient s'ac-

corder entre ciel et terre, eau et air. Une notion toute empreinte de sacré, justifiant une scénographie don-

nant à voir un souci d'harmonie. 

Le 21ème siècle sonnant et carillonnant, donne parfois à voir de Linaria vulgaris – installation sculpturale 

linéaire commune - sculpture Irruptus vulgaris - jaunasse plastifiée - prodigue ces lacets. Prenant en otage 

in situ le plan d’eau. 

Donnez-nous de l’insinuation. Donnez-nous à voir. Laissez-nous rêver des espaces sculpturaux se mariant à 
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l’environnement. 

Les dieux peu présents ne s’allient pas au mouvement du plastique, la magie n’opère pas. SYMPHYTUM 

bordel de dieu ! Consoude officialise. Asteraceae - souci officinal. Souci de théoriser, souci de terroriser, 

explication de conceptorum. 

Je passe en indifférence confortée, je m’applique à calmer mon mécontentement, à poursuivre mon chemin. 

Le temps est clément sur les bords de l’étang. Une brise légère apporte un souffle au soleil brûlant. L’air de 

rien novembre n'est pas loin. 

L’art de rien n’est plus à ses prémices, lui aussi a de beaux jours devant lui. 

Whatsapp happening ! Et jusqu’à quand ? 

Une maladie toute contemporaine, le concept vide et plein de mots qui, «fon fon les petites marionnettes», 

font sans sens. Sensus ! Sentir, ressentir ? Essayé… pas pu. 

 

Sylviane Fioramonti 
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Insinuer des souvenirs lumineux 

 

Des colonnes, une pergola.  

Indisciplinée, je ne suis pas le plan indiqué par des flèches. 

Une sensation de légèreté s’insinue dans mes veines, je l’inhale par mes narines, mes joues s’empourprent.  

Un courant d’air souffle entre les cyprès, voisins de la fontaine qui ruisselle de plaisir…  Un univers dispersé et 

peu chamarré si ce n’est le vert de toute cette végétation automnale.  

Le soleil se pâme entre la vigne et les oliviers, prend ombrage dans le bois sucré. Puis réapparaît dans les futaies. 

Trois bancs de pierre. Dans le creux, entre ciel et terre s’expose l’étang. Trois épées rouillées dorénavant, ne sont 

que des spectres silencieux d’un passé qui se devine.  

Dans le jardin règne un silence apaisant. J’hume cette nature qui n’a pas d’âge et qui au fil des saisons, recom-

mence. Je suis émue. Je pense à nos ancêtres qui ont eu les mêmes sentiments. Si je n’écris pas les noms des 

arbustes, des fleurs et autres semis, je lis sur les pancartes écrites en latin. Seule mon amie la rose se délaisse de 

ses pétales blafards tandis que le safran s’expose. S’affiche.  

Prise par l’osmose du jardin, j’ai momentanément oublié ce pourquoi j’étais venue.  

J’ai vu dès mon arrivée un boyau jaune ondulant et torsadé parmi ces verts bigarrés.  
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Et là, soudain, elle est là, devant moi, je la vois de biais. Où est la différence ?  

« Dispersion » : la sculpture jaune désarticulée, démesurée, avachie sur l’arbre, suspendue, retenue par les 

branches. Des tuyaux dans tous les sens, jaunes, acérés, striés de l’extérieur.   

C’est la couleur du maillot jaune. La couleur du vainqueur. La fleur de tournesol. Je l’observe, et m’interroge : ses 

tubes longs pour la plupart, sinueux comme un parcours de vie.  

On peut tout imaginer une araignée phosphorescente, des intestins, des vaisseaux sanguins, un monstre sorti de 

la terre, pourquoi pas un engin spatial ?  

Mais rien de tout ça.  

Posée en équilibre sur le châtaigner au-dessus de ce bassin antique, si légère de par sa matière végétale. Ses 

torsades jaune fluo s’insinuent dans mon cerveau endolori en lui animant une sensibilité nouvelle. Son reflet 

dans l’eau est une évidence. Ne pas se disperser, se souvenir simplement de ce jour lumineux.                                     

Krikri 

 
  



 

 

13 

 

Ça s’insinue dans le JAM 
 

Je déambule dans le JAM. Ciel bleu. Vent fort. Les parfums se mêlent. Aujourd’hui, du grand bassin, surgit une 

pieuvre jaune-tournesol. Leurs reflets vibrent. Les bras gigantesques s’entrecroisent, s’enchevêtrent, s’insinuent dans 

les chênes verts, se propulsent dans l’espace pour atteindre les rosiers qui grimpent sur la pergola. 

Figés par cette invasion d’une autre époque, les masques antiques en font une jaunisse. Même 

les trois buses d’eau en ont perdu leur couleur originelle et commentent l’affaire bruyamment. 

Soudain, une main anonyme tourne un robinet. Une ombre mystérieuse ferme un portillon.  

Le silence s’installe. 

Mes yeux baignés de soleil poursuivent la promenade. Ici, des coings ventrus et veloutés arbo-

rent la couleur du drain agricole tentaculaire. Çà et là, le jaune s’accroche aux chrysanthèmes, aux pompons des ar-

bousiers, aux étoiles finement ciselées du fenouil sauvage, aux feuilles qui tombent en une danse funèbre. Jusqu’au 

chemisier d’Odile qui offre tout à coup un ciel safran à une myriade de papillons aux ailes bleues et pourpres. Seules, 

les abeilles refusent le mimétisme. Nul pollen doré n’alourdit leur vol. La belle saison se meurt. Faudra se contenter de 

l’eau fraîche et de l’air pur du jardin méditerranéen, jusqu’au printemps prochain…    

Mô 
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Jam Jaune 
 

J'ai pénétré dans l'antique jardin à la recherche d'une installation. Ayant lu jaune, j'ai vu du jaune et j'ai tourné 

les talons - répulsion. Puis je m'en suis retournée à contre cœur vers le cœur citronné du sujet - méditerranéen. 

Le rouge eût été complémentaire du vert feuillu des arbres, ai-je songé, mais non, ici, pas d'évidence, place au 

dérangement... J'ai d'ailleurs les intestins un peu dérangés - coïncidence. Je me pose tout au haut, en surplomb 

de la structure, le soleil me fait de l'œil, ça se détend, se dénoue, se démêle, s'assouplit, me sourit - enfin ! 

Je contourne la méduse endormie dont les chairs flageolent au gré des éléments, eau, air si doux, si chauds. Il fait 

si chaud pour une fin octobre, une place à l'ombre serait bienvenue, voilà qu'un banc de pierre s'offre à moi, 

surmonté d'une treille. De cette position basse, de ce contre-bas où je me suis installée, je retourne à mon ins-

tallation monumentale. A première vue, c'est moins intéressant d'ici. Non, faux, archi faux, je suis là où je dois 

être, dans le bon sens, le sens de la circulation, le bon ordre, l'ordre de marche, de la tête jusqu'aux pieds. 

Au premier plan, justement, une tête bien faite sous une élégante arche romane. En contraste, à l'arrière, de 

tuyaux arachnéens, s'écoulent bruyamment des liquides rompus. Un morceau de plastique jaune dégueule d'une 

gargouille. Envie de vomir ? Plus. Curieusement, je sens que je commence à digérer - la vie, si riche. 

A côté de moi, une petite fille soupire : « Juste des tuyaux. Rien de plus. » 
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Oui, rien de plus, rien de moins, voilà ce que nous sommes. Je tente de révéler une poésie du banal, dans une 

descente vertigineuse de l'autre côté de la peau. Disséquer la machine, laisser parler notre tuyauterie, entendre 

le bruit fort des fluides qui s'écoulent en grondant dans les sinuosités de notre intérieur déroulé, exposé – gris 

bouillant. 

Entre vidange et retenue, ça gargouille et parle haut : le ça freudien, la pulsion vitale, orale en contre-haut, anale 

en contre-bas - détritus, cochoncetés qui me laissent médusée d'un plaisir tentaculaire, chairs flageolantes, révé-

lées. 

Je vous assure, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé l'âme. C'est une histoire entre la tête et les pieds, une 

circulation, une insinuation, des circonvolutions de rouge en nos veines gainées, variations plurielles d'artères 

battantes, départ infini de rus gorgés d'humeurs. Si je suis ces rus, je vais me perdre et me vider. Exsangue, je suis, 

une ébauche, fragile. 

Posez à présent votre œil pour apercevoir au travers du grillage avertisseur jaune l'envers de ce qui nous arrive à 

tous, nous traverse, nous transporte. 

Attrape-nuages ou attrape-couillons ? Qu'importe, les deux à la fois. Les arbres l'acceptent et prêtent  leurs 

branches. Pour quel événement, dans ce périmètre de sécurité ainsi défini ? Le bruit de la vie qui n'en finit pas 

de couler, entre ombres et lumières... 

Christine Dufour 
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Intrusion dans l’eau 
 

Le plan d’eau est beau. Vert bleu. Les rayons du soleil réchauffent. Et puis, il y a cette ‘’chose’’ jaune, un 

entrelacement de tuyaux en plastique, maniables, creux. Je les touche : doux à l’intérieur, des rainures les 

rendent désagréables au-dessus. Contradiction. 

 

Attachés aux branchages d’un arbre à l’autre ils délimitent une partie du jardin. On est dans un autre espace. 

Intrusion d’une araignée qui sort de son œuf au milieu du plan d’eau. Elle est belle cette araniella. Les reflets 

de ses bras à la surface de ce liquide naturel, malodorant, verdâtre, la multiplient, l’amplifient. Et ce jaune, 

pas n’importe quel jaune. Vif, puissant, hallucinant. Hypnotique, presque intrusif dans toute cette verdure 

qui l’entoure. 

 

Les tuyaux transparents, tout à coup, à cause de la lumière vive. Ce n’est plus une araignée, plutôt des néons 

d’énergie, douce vision d’un nid où l’on pourrait s’y s’endormir. 

Le soleil est de moins en moins lumineux ; les heures passent. 
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Devant le plan d’eau, des tuyaux en béton font 

jaillir de l’eau. Soudain, d’une gargouille, un bout 

de bras sort, une ‘’eau’’ jaune sort, dure, vive. 

L’araignée essaie-t-elle de fuir ? Ou prend-elle 

seulement un autre chemin pour nous étonner ?   

 

D’ailleurs, tout est étonnant dans cette installa-

tion. Elle peut plaire ou laisser indifférent, allant 

même jusqu’à provoquer la répulsion. C’est un 

peu cela son rôle. Nous interroger sur nos sensa-

tions face à une étrangeté, une de ces sculptures qui au premier abord ne nous interpelle pas. Il faudrait 

juste une minute de plus pour la regarder à nouveau et se laisser aller à nos émotions. 

 
Sylvie 
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Deuxième proposition 
 

Et si vous étiez Karine Debouzie ou si vous étiez, vous aussi,  un artiste ? 

Utilisation des mots, titres, phrases de l’artiste dans un texte qui raconterait la construction de votre propre 

œuvre, votre, réflexion, vos doutes. Les matériaux improbables utilisés etc...  

 S’insinuer. - Une ébauche. - C’est une histoire entre la tête et les pieds. 

- Je vous assure, j’ai cherché partout, je n’ai pas trouvé l’âme. - Varia-

tions plurielles. - Gribouillage.  - Fluide. - What happen ! - Boulons. - 

Grillage avertisseur jaune. - Circonvolutions  de gaine rouge. - La 

meute se meurt en mutation mutine. - Lo(u)ve : anagramme de 

ovule. - L’envers de ce qui arrive. - Attrape nuages. - Posez votre œil 

pour apercevoir au travers. - Descente vertigineuse de l’autre côté 

de la peau. - Je tente de révéler une poésie du banal. -   Si je suis les 

rues, je vais me perdre. - Je vais me perdre. - XX  rouge de plaisir. - 

Disséquer la machine 

 

 
 
Karine Debouzie - Peinture acrylique sur papier coton 40x40 
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« Si je suis les rues je vais me perdre… »   

Krikri 
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Création 
 

Lors d’un séjour à Balaruc, j’ai découvert ce Jardin Antique Médi-

terranéen. J’ai été intrigué au détour d’une allée par des armes 

menaçantes côtoyant des espaces plantés de vignes et des 

plantes odorantes. Un peu plus loin, je découvris deux haches 

pointant vers le ciel, leur ombre parallèle aux arbres plantés à 

leur côté puis dans un coin du jardin, une allée bordée d’arbustes 

et de visages de femmes effrayées. Tout autour, la nature ne sem-

blait pas maîtrisée comme si les jardiniers la laissaient, à dessein, 

s’épanouir à côté de ces représentations effrayantes.  

Je constatais qu’il n’y avait aucun objet, aucune matière représentant notre monde moderne, normal j’étais dans 

un Jardin Antique. L’idée me vint d’introduire du plastique, matière envahissante, symbolisant notre aujourd’hui, 

pour y insinuer un anachronisme. Le plastique, au bord de l’étang, pour rappeler ces ravages dans les mers, les 

océans. 

 



 

 

22 

 

Une matière qui envahit notre quotidien mais pas pour notre bien-être, à contrario de ces plantes dans ce jardin, 

mais pour ruiner notre planète. Le plastique pour représenter la laideur de notre monde. Je décidai de m’atteler à 

une création dans ce lieu. 

Tout d’abord, je cherchai différents matériaux en PVC, j’imaginai un chemin sinueux, c’était encore flou dans ma 

tête ; des tuyaux pourraient faire l’affaire, je me plongeai dans l’Univers des magasins de bricolage. Le gris des tuyaux 

d’écoulement me parut triste de plus, je cherchais une matière malléable, qu’on pouvait tordre et surtout pas lisse. 

Il fallait des couleurs criardes pour agresser et faire ressortir la matière. Le jaune m’apparut comme une évidence, 

couleur vive, en adéquation avec le soleil de la Méditerranée. Je tombai au détour d’une allée d’un magasin  sur des 

tuyaux jaunes flexibles cannelés. J’optai pour ce matériau et m’en fis livrer plusieurs mètres au Jardin. 

Je commençai à les installer et à les entremêler dans une allée pour être en phase avec cette nature un peu folle qui 

part dans tous les sens, se mêlent, s’enroulent les unes autour des autres créant des chaînes naturelles. Je décidai 

de les couper par moitié dans le sens de la longueur pour les rendre encore plus souples, faciles à assembler. 

Je m’éloignai de cet entrelacs, me mis en surplomb, il me fit peur comme ces visages, ces armes placées dans ce 

lieu. Un sentiment nouveau d’étouffement m’apparut en observant mon installation... Un doute: «Est-ce que les 

visiteurs ressentiront la même émotion ou n’y verront-ils qu’un assemblage hideux ? » Je restai planté devant mon 

installation, quelque chose n’allait pas  sur le sol. 
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L’eau, l’élément vital, nous étions au bord de 

l’étang de Thau, je devais introduire cet élément 

dans ma création. Je cherchai un point d’eau : le 

bassin. Je pris mon assemblage et l’y déposai. Je 

m’éloignai … on voyait apparaître une pieuvre, 

j’étais raccord avec le lieu. Mon regard se posa 

sur une plante qui grimpait autour d’un tronc 

d’arbre. Je regardai ma sculpture, il me fallait 

ajouter des tuyaux qui s’échappent de cet en-

trelacs. J’en accrochai un qui partait s’enrouler 

dans un arbre surplombant l’étang.  

Je vis un homme qui essayait de s’échapper. Puis un autre que je dirigeai vers un point d’eau, la vie. Je m’arrêtai, un 

instant, j’observai … J’étais ce tuyau qui cherche, se perd et essaie de trouver le sens de la vie. Je l’arrêtai net avant 

qu’il ne parvienne à la source… 

Incertitude. 

«Ai-je trouvé, suivi le bon chemin? Dans quel but?» J’imaginai un autre tuyau qui lui, avait peut-être trouvé, il est 

arrivé jusqu’à l’eau mais reste perdu dans le vide. Je l’installai à la sortie d’une gargouille... Il est dans l’eau mais elle 
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lui échappe; au bout de sa route, le néant. «Mais le chemin n’est-il pas plus  intéressant que le but ?» 

Je me perdais dans mes réflexions, mes interrogations. Le cerveau en ébullition, tout se bousculait. Je m’arrêtai un 

instant. Je m’éloignai pour contempler l’ensemble. 

D’autres images, émotions s’insinuèrent. La peur était toujours présente. Et, sous mes yeux, je vis un monde qu’on 

essaie de fuir, un monde où l’on est enchaîné, dépendant des autres, prisonnier du regard d’autrui. Tout à coup, 

sous l’effet d’une bourrasque, tout se mit à bouger, et a amorcé un balancement. J’y vis alors la fragilité, l’instabilité. 

Je fis le tour de mon installation. J’étais satisfait de l’ensemble... mais le doute, toujours le doute m'envahit. 

«Les visiteurs y verront-ils tout ce qui m’est apparu? Mon œuvre provoquera-t-elle émotion, indifférence, rejet ?» 

J’étais agité, inquiet comme après chaque création. J’observai, tournai autour de mon installation, bougeai un tuyau, 

le replaçai. Un banc s’offrit à moi, je m’y installai, fis de grandes respirations et les battements de mon cœur ralen-

tirent, je perçus une petite voix douce, apaisante à l’intérieur : «Écoute, chacun appréhendera ton installation avec 

sa sensibilité, son vécu, appréciera ou rejettera. En tout cas, si elle fait réfléchir, si elle fait fonctionner l’imaginaire 

de chacun, tu auras réussi; l’art est là pour secouer, provoquer, casser les codes, détourner les objets. C’est ce que 

tu as essayé de faire.» 

Je me levai du banc, posai un dernier regard sur mon œuvre et allai voir les responsables du JAM pour leur signifier 

que j’avais fini. 

Michel 
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Quand Karine m’inspire… 
 

 

 

L’attrape-nuages (2018) est une œuvre de Mô (1948- ?), en cuivre 

repoussé, influencée par la série Insinuation de Karine Debouzie. On 

y retrouve, bien sûr, la couleur jaune, la lumière et les boulons, mais 

aussi des bribes de phrases de l’artiste.  

On notera la dynamique du sujet qui va de l’avant au point de sortir 

du cadre. La présence d’un phallus démesuré est une constante dans 

l’œuvre de Mô qui se refuse à en donner la moindre explication lais-

sant ainsi libre cours aux interprétations de ses fidèles admirateurs 

et de ses pires détracteurs.  

 

         (300x400) – 8 400 € en liquide 

Mô 
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    S'y perdre 
 

Si je suis les rues je vais me perdre 

Je m’insinue 

Si j’insinue ma mauvaise foi me perdra 

Si une ébauche de moi se dessine 

Une forme entre tête et pieds se cherche 

Je vous assure j’ai cherché́ partout 

Partout je n’ai trouvé ́

Trouvé âme qui vive 

Au singulier comme au pluriel tant de variations 

en perte 

En perte, je gribouille une esquisse fluide de 

corps en partance 

Fluide encore ce grillage avertisseur 

Je vois jaune, rouge, circonvolutions rouges 

Aveuglée, je me perds 

Une meute se meurt juste là en mutation mutine 

Forme informe 

Je vous assure, encore je me perds 

L’envers du décor se plisse 

Ce qui arrive de l’envers qui arrive 

L’attrape nuages glisse 

L’ai perdu, je me perds au travers de la rue, sur-

git légère la déambulation 

Des jours qui se ressemblent, à s’y perdre. 

 

Sylviane Fioramonti 
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Photo  de S. W. C. sur papier couché Rex !  60X40 - 1125  €
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"La meute se meurt en mutation mutine." 
 

Je ferme le livre. Le soleil d’été brûle. 

Sur mon cahier de croquis, je copie la phrase, dissèque les mots, change l’ordre, imagine une définition pour 

chacun. 

D’abord une ébauche : ma main va et vient sur la feuille blanche. D’étranges formes apparaissent. 

Des gribouillages, des essais de couleur. Au crayon de couleur j’esquisse, des arbres, des formes géomé-

triques, … un enfant mort … 

 

Une autre feuille plus grande… à la peinture: je trace, entrelace mes coups de pinceaux, mes coups de cou-

leurs, mes coups de cœur. Je respire l’odeur des couleurs ; quelque fois le mélange est si parfumé que mes 

mains en tremblent. Je lâche tout, le pinceau, la feuille de papier, je ne peux plus la regarder. Vite la recouvrir, 

un drap fera mon affaire. 

Mon fauteuil vert m’accueille. Dormir. L’enfant mort me rattrape.  

Je cherche des documents sur des tableaux de maîtres, sur ces époques où l’on ne craignait pas de les re-

présenter. Des photos aussi, ces mises en scène photographiques en noir et blanc où la mère portait comme 

au naturel son enfant habillé, comme encore vivant … 

Je fouille et tombe sur mes cours de la fac de médecine. Médecin de campagne, pendant douze ans. Les 

morts je leur parlais. 

Une toile se pose sur mon chevalet. 

Circonvolutions de traits au fusain, une main potelée, des yeux fermés, des corps déjà froids … Utiliser le 
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bleu. Couleur naturelle de la mort, descente vertigineuse de l’autre côté de la peau. 

Les corps s’entassent sur le blanc de la toile, linceul de mes délires. 

 

Vite, le fauteuil vert. 

Où trouver de la peau ?... Avoir un copain qui connaît un thanatopracteur …  Demander, de temps en temps, 

un bout… Ou un vétérinaire un peu dégueulasse qui vendrait la peau de l’ours… Je me réveille en sueur. Ce 

projet va me rendre dingue. 

 

La nuit. La fin de l’automne déjà. Des dizaines de feuilles jonchent le sol de mon atelier : je n’ai jamais réparé 

la verrière, là, vers la droite de la porte en fer. 

L’enfant est là. La peau rose. Couché dans son petit lit. 

L’exposition a été un succès. Je suis enfin sereine.  

Au fond de l’atelier, dans un coin, une toile inachevée.  

La meute des enfants morts entassés se décomposent lentement dans ma tête. 

Sylvie 
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Ma vie en boucles 
 

Je suis partie d’un gribouillage tout simple que j’avais fait tout en écoutant un exposé 

rébarbatif à la télévision. 

Je l’ai déroulé, démêlé, aplati comme un serpent au corps sans queue ni tête. Puis je 

me suis endormie dans mon fauteuil et là : j’ai créé une œuvre, mon œuvre. Je me suis mise volontairement dans 

les entrailles d’une installation qui n’existait pas encore et c’est dans ma tête que tout s’est construit… 

Des chemins inextricables qui se rencontrent et se séparent, se divisent et se multiplient à l’infini : c’est moi qui 

les dirige même s’ils m’échappent de temps en temps pour mieux réapparaître comme des trajectoires que je 

maîtriserais mais qui changeraient d’optique au gré des rencontres, des accidents de la vie, des amours contrariés. 

Au cœur d’une histoire singulière, j’attrape les fils, les séquestre puis les relâche un moment pour les rattraper 

en urgence au risque de les perdre à mieux vouloir les posséder. Variations plurielles d’une vie, les tiges en pvc 

noir se tordent, se détendent : j’en suis le chef d’orchestre, j’en fais ce que je veux puis elles s’en vont à nouveau 

pour vivre leur vie. 

Je laisse insinuer, un moment, que c’est moi la matrice, qu’elles n’ont qu’à m’obéir mais elles parcourent le 

monde, rencontrent d’autres espaces, se font bercer par d’autres vents, courtiser par d’autres éléments. Peut-

être ne vont-elles pas revenir ? Je crains le pire. Puis elles reviennent au galop, me remettent en selle, glissent un 

peu de fluidité dans mes boulons altérés. 

Métaphore de la vie en boucle qui nous échappe, nous revient, nous fustige, nous bouscule, nous meurtrit sou-

vent. Je dois me réveiller. Mon gribouillage de départ est déjà loin, très loin.               Any 
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L’attrape-nuages 
 

- Je vous assure, j’ai cherché partout, je n’ai pas 

trouvé l’âme.  

- Elle n’en avait pas. L’ovule de sa mère s’était insinué subrepticement dans 

un spermatozoïde rouillé comme un vieux boulon. 

- Et what happened ? 

- Ce gribouillage d’homme qui avait commencé une descente vertigineuse 

de l’autre côté de ma peau. Et maintenant, cette impression que j’ai d’être à 

l’envers, toujours au verso, j’en fais quoi ? 

Je suis du doigt les circonvolutions de ma gaine rouge, je tente des variations 

plurielles. Un jour, j’ai même disséqué la machine et je n’ai pas trouvé son 

âme. L’attrape-nuages n’en avait pas. Je sais que je vais me perdre si je passe 

à travers le grillage. Dans un sursaut désespéré, je presse l’avertisseur jaune. 

Une sirène se déclenche et les fluides reprennent leur cours entre ma tête et mes pieds. 

Odile 

E 
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"L'Art de Rien" était aussi au JAM 
 

Le mardi 30 octobre 2018 
 
La pluie tombe finement, quelquefois le soleil lance un rayon de lumière sur le Jardin Méditerranéen. 

Jean-Claude, un artiste de l’association L'Art de Rien*, a tenu à visiter le JAM malgré ce temps mitigé. 

J'en ai profité pour lui demander son avis sur l'œuvre de Karine Debouzie. 

Jean-Claude peint surtout des tableaux très figuratifs, en ce moment il re-

fait "La liseuse" de Fragonard. Ce n'est pas le genre à aimer l'art moderne, 

les tags, les sculptures qui ne sont pas un Rodin par exemple. 

 

Nous sommes dans la salle. Il regarde la vitrine où sont exposées des trou-

vailles antiques, les mues des serpents, et échantillons de plantes, 

graines... Il remarque une coupelle où sont enfermées des "Pulsatilles 

communes, var rubra".   

 

"On dirait des spermatozoïdes de mammouth" !  

 

En effet, en zoomant, on peut penser que ces mastodontes ont pu en avoir de tels. 

 

 



 

 

33 

 

 

Je le fais revenir à la réalité et lui montre les céramiques jaunes. 

 

D'abord la plus conséquente à l'entrée… 

 
 

 
 
"Originel" 
 céramique 2014              

 
 
 

 
 
 

 
     …puis les plus petites qui sont éparpillées dans la longue vitrine. 

 

- Alors ?, lui demandai-je 

- Ben, c'est sûrement de la terre, recouverte de peinture. Mais je comprends pas ce que c'est. Dans la vi-

trine... non, je te dis pas... on dirait des crottes ! 
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"Cage 3" 2014    

On va peut-être passer à autre chose... 

- D'accord. Tu as vu les deux structures noires ? 

Il se dirige vers la "Cage 3" faite de PVC noir et boulons. 

 - "C'est un piège à cons" ! Il rigole.  

- Non mais arrête un peu. Franchement, essaye de décrire ce que tu ressens. 

- Ok, me dit-il. J'imagine quelqu'un qui s'approche de cette cage, elle l'absorbe 

et il ne peut plus s'en sortir. Il devient la chose de cette chose ! Elle peut rouler 

et le faire perdre tous ses repères. Il ne peut pas se faufiler entre les interstices, 

ni la casser. 

Jean Claude s'éloigne un peu. 

- Tu sais à quoi à ça ressemble : un orque, une muselière de chien. On dirait 

quelqu'un de distrait qui s'emmêle. 

On va vers la suspension :  

- C'est un nuage, un début d'orage. C'est pas mal, et l'ombre sur le mur, j'aime 

bien. 

La pluie a cessé.  

 

 

"Signe 2" PVC noir  (140 x 150   2015)   

 

On entre dans les méandres des chemins du Jardin. Je le conduis vers la fontaine. 
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- Voilà, l'œuvre majeure de l'exposition. 

Nous faisons le tour du bassin, allons au plus près des tuyaux. Ce sont des drains agricoles jaunes, coupés 

en deux. 

- C'est une prouesse de couper dans toute sa 

longueur le tuyau ! Mais comment il a fait ? 

lance époustouflé Jean-Claude. 

- C'est pas "il", c'est une femme !  

Pour le moment, tout ce qui l'intéresse, c'est 

de savoir de quelle manière, avec quels ou-

tils, l'artiste a pu faire cela ? Il observe im-

pressionné. 

-  Un tuyau comme ça, fait bien ... mètres ? Et 

comment Elle a relié tout ça ensemble ?  

Je lui fais remarquer ces agrafes en plastique 

blanc :  

- Oui, bien sûr. 

- Tu t'imagines le boulot ? Il a dû passer un sacré moment ! 

- Pas IL ...  C'est une FEMME, Karine Debouzie. Je lui répète presque énervée ! Maintenant, laisse un peu le 

côté "technique" ! Dis-moi ce que tu vois. 

- Du lierre. Une fleur d'eau qui sort, se répand et s'étale, envahit le bassin, les branches. L'eau est importante 

dans cette sculpture : l'eau c'est le symbole de l'émotionnel et donc des sensations, des idées qui sortent et 

qui vont prendre racine dans le réel. Les bras jaunes venus de l'eau vont transformer ceux qui seront près 
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de cette sculpture. 

La couleur jaune c'est la vie. Chaude, lumineuse. Ce sont des idées positives qui vont capter nos pensées. La 

chose jaune nous donne de l'énergie. Ou, à l'inverse : elle capte dans la nature, accrochée aux branches, 

dans l'air, les odeurs, les sensations végétales des arbres, de tout ce qui l'entoure pour s'en imprégner. 

Elle vit de toute façon. 

Nous faisons le tour du bassin. Ah! Le jaune sort par le tuyau, et là-bas il ressort par la fenêtre ! 

Je fais des photos. Lui aussi ! 

Je crois bien qu'il a vraiment aimé. 

 

Paroles de Jean-Claude, musique de Michèle Lagrande, mise en texte Sylvie 
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