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 Avant-propos

 Ce texte aurait pu avoir pour titre Autoportrait d’un 

modèle. Mais il s’agit d’une histoire de corps – tête incluse, 

oui. Il aurait fallu donc spécifier «  autoportrait en pied  ». C’est 

l’autoportrait en pied d’un modèle.

Modèle est pris ici dans un sens plus large que celui communément 

admis du modèle qui pose pour un peintre. Il ressemble plutôt, 

en bien des points, à celui avec lequel travaille Robert Bresson. 

Le cinéaste préférait le mot de modèle à celui d’acteur. Pour lui, le 

modèle est une personne vraie, qui ne joue personne, dans l’être 

avant tout, et dont le mouvement va du dehors vers le dedans. (Il 

l’oppose ainsi au paraître et au mouvement de l’acteur, du dedans 

vers le dehors.)1

Il se trouve que mon travail d’artiste-performeur, dont je parle 

également ici, suit cette même direction. Il est en correspondance 

avec mon travail de modèle. Ces deux activités, qui tissent mon 

quotidien depuis de nombreuses années maintenant, sont en effet 

liées. Je n’avais aucunement envie de parler de l’une sans parler 

de l’autre, d’exclure l’une au profit de l’autre. Et je ne pouvais pas 

non plus ne pas parler de moi. J’ai donc opté pour un essai intime.

Au fil des lignes et des allers et venues, des points et des 

ponts se dessinent. Il est question de présence, de nudité, de 

représentation, d’exhibitionnisme, de don, d’engagement, de 

temporalité, d’immobilité, de cloisonnement, d’entre-deux. 
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Je décris le déroulement des séances de pose, me penche ensuite 

sur mes œuvres plastiques et performatives, questionne mon 

rapport au travail, à l’action.

Ceci est un manifeste. J’y expose ma position, individuelle, 

collective, esthétique et politique.

C’est un témoignage, avec tous les sens et contresens inhérents 

à n’importe quels parcours et point de vue. Hormis le fait qu’il 

décrive à grands traits des activités complètement méconnues, 

j’espère qu’il viendra alimenter chez chacun le désir de trouver 

sa propre ampleur. C’est ce qui me tient le plus à cœur. Il est 

essentiel d’avoir cette force, pour soi, pour le vivre-ensemble, et 

pour échapper à toutes les sortes de manipulations, conscientes 

et inconscientes, et d’idées reçues qui parsèment notre quotidien. 

J’aime l’idée de transmission. Cette transmission, c’est le moment 

même de l’acte de la pose, celui de l’acte de la performance. C’est 

ma position, mon travail artistique. C’est l’écriture de ce texte.

J’aime les mots. Et j’aime le silence.

J’aime beaucoup le silence.

Paris, 2011

 Des zones. Des terrains vagues. Des espaces en 

chantier. J’y saute de plein fouet. Les hume à plein nez. Ainsi 

suis-je faite. De la tête aux pieds, des pieds à la tête. Mon 

corps est une île.

Quelle position, quelle topographie, quelle place ai-je 

donc prise sur cette carte du monde ? Quelle latitude, 

quelle longitude adopter ? À moins que je ne suive les flux 

telluriques, celui des marées.

Je suis. 

Qu’est-ce que je suis ? Qu’est-ce que je fais ? Je crée, je crie. Je 

donne. Je jouis. Jamais je ne sépare ce que je fais de ce que je 

suis. Sempiternelle question : qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce 

que tu fais dans la vie ?

Je suis une île. Je ne sais même pas moi-même où me trouver 

sur la carte.

D’un trait de crayon pourtant, on voudrait me cerner, 

me délimiter. Ma quête à moi est celle de la direction, du 

mouvement, de la ligne intérieure. À coups de repentirs, 

je trace mes réseaux intimes et universels, mes circuits 

complexes et multiples.

Qu’est-ce que tu fais ? On me demande. Jamais Qu’est-ce que 

tu es.

Selon les cas, j’enfile mon bleu de travail ou m’enveloppe 

de nu, habit précieux que celui de la peau. Ainsi je tricote 

ma pensée au point mousse, construis soigneusement, 

parfois à coups de hache, ma présence au monde. Dans 
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mon espace à trois dimensions, plutôt exigu, je m’immerge 

dans la quatrième. J’accède à l’ampleur du sentiment de 

ma toute-puissance, en perds mon caractère exclusivement 

individuel. À moins qu’il ne s’agisse justement de mon 

caractère absolument individuel.

Me voici, échafaudée au cœur de mon dispositif plastique, 

érigée au centre de ma sellette. Je suis debout, je reste un 

moment, un long moment. Le temps s’écoule. Le temps s’est 

écoulé. Je change de pose.

Ma place est là. En mon centre. Autour de moi gravitent les 

autres. Quatre points cardinaux. Je suis au centre. Au centre 

de la Terre ; au centre de la sellette. La sellette a quatre côtés ; 

elle aurait pu être ronde, mais non, elle a quatre côtés. 

Je ne bouge plus. Je respire pourtant, impossible de faire 

autrement. Mon ventre, ma poitrine encouragent de nouvelles 

vagues, un va-et-vient à peine perceptible. L’air est renouvelé, 

sans cesse, invariablement le même. J’y pense. Je n’y pense 

plus. Je me pose. Je suis vivante, bien vivante. Du vivant.

 

 Modèle du vivant, c’est ma profession. J’accompagne 

pinceaux et crayons dans leur cheminement, stimule le désir 

de créer.

Mon travail consiste à prendre une posture précise et à la 

garder pour un laps de temps donné : de trois quarts d’heure 

(c’est le temps maximal) à quelques minutes, voire quelques 

secondes. Je me positionne dans l’espace. En silence. Je pose 

parfois en mouvement ; j’adopte alors une gestuelle continue, 

lente et souple.

Comme chaque modèle, j’ai mon propre style  : c’est ma 

morphologie, mon caractère, ma vitalité, ma façon de bouger 

qui le détermine.

Je travaille en moyenne trente  heures par semaine, une 

trentaine de semaines par an. Le reste du temps, j’ouvrage 

mes projets.

Je pose dans des écoles ou pour des artistes en privé. 

Certains se cotisent quand ils n’ont pas les moyens de se 

payer un modèle. La séance dure de deux à quatre heures. Je 

cumule plusieurs séances par jour. J’ai un carnet d’adresses 

rempli de noms, il s’épaissit d’année en année. Les contacts 

créent des réseaux, de bouche à oreille. C’est que Paris, et 

alentours, foisonne d’ateliers.

Je pose sur une sellette – la sellette est une petite estrade qui 

dans certains cas tourne sur elle-même, de façon à voir mes 

différentes faces sans avoir à changer de place. Quelquefois, 
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je pose sur un carré au sol déterminé par une couverture 

pliée. Et, si l’artiste veut renouveler son point de vue, il se 

déplace. Je me déshabille derrière un paravent, quelquefois 

dans les toilettes.

Je travaille nue. C’est mon quotidien.

Je pose tout autant pour la peinture, le dessin ou le modelage. 

Il m’arrive de garder la même posture quinze  heures par 

semaine plusieurs semaines durant. Pour les poses de 

croquis qui s’enchaînent sans interruption pendant quarante-

cinq minutes, je dois faire preuve de créativité. D’autres 

compétences sont profitables : résistance, détente, self-control, 
lâcher-prise, concentration, conscience de l’espace, du 

rapport des formes. Ces qualités ne sont néanmoins pas 

indispensables pour un modèle qui pose peu, ou pour 

celui que je qualifierais de «  modèle de caractère  », choisi 

ponctuellement pour sa spécificité, sa robustesse par 

exemple ou son âge avancé. N’importe qui peut être modèle, 

un temps. Le plombier du coin peut poser s’il le souhaite. S’y 

essayer du moins. Il n’y a pas d’école d’apprentissage. Ce qui 

importe, c’est la personnalité de chacun. Et pour ceux qui ont 

l’intention de se professionnaliser, s’ils ont la résistance, la 

rigueur et l’exigence attendues, c’est encore l’un de ces rares 

métiers qui s’acquièrent sur le tas.

Je suis modèle nu. Par choix, par désir, par vocation.

Mon corps est mon médium. Ce choix est venu à moi comme 

une évidence.

 En pleine traversée, je suis ma ligne. Je m’y 

concentre, rassemblant sur mes pas les éléments épars du 

temps et de l’espace. Ancrée, absorbée par la pensée et ses 

secrets. J’aspire, inspire, expire profondément. Je cherche le 

moment juste, la précision, la vérité ; le point de jonction 

entre vie et mort, jour et nuit, matière et esprit, conscience 

et inconscience, immanence et transcendance, prosaïsme 

et poésie. À la fois point de tension et point de repos. 

Incarnation de la nature humaine et suprahumaine, j’œuvre.

Et je me bats, je me débats. C’est que je ne supporte ni la 

vulgarité ni l’inertie. Les muscles et les nerfs à vif, écorchée, 

blessée par la bêtise, je m’exaspère de l’aliénation. La 

platitude, la médiocrité n’ont pas lieu d’être. C’est obscène. 

J’ai une plus haute estime de la nature humaine.

À fleur de peau. Je pars à la rencontre des surfaces, des corps 

réfringents, des lumières et des idées ; elles s’entrechoquent. 

Je crée des incidences. Des perturbations, des manifestations, 

des manifestes. Les images surgissent, se projettent, 

et alimentent les zones intermédiaires –  parmi elles le 

subconscient.
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 Enfant, je faisais un rêve récurrent. J’ôtais 

mes vêtements un à un. Puis j’arpentais, d’une marche 

déterminée, tranquille et généreuse les rues de mon 

village. J’étais grande et j’étais nue. Une légère pointe de 

malice accompagnait, il est vrai, cette audace. Je me sentais 

particulièrement libre.

Je n’ai aucun problème à poser nue. Je n’en ai jamais eu. 

J’ai un certain naturel à la chose, pourrait-on dire. Tout nu 

n’est-ce pas aussi tout nous ? L’humain dans sa plus grande 

simplicité, au plus proche de lui-même.

Il y a dans les cours d’art un œil spécifique, ce n’est pas celui 

que l’on porte couramment sur la nudité. L’artiste est en 

recherche – structure et vivant mêlés. Ils alimentent le même 

moteur, participent au même processus.

Il m’arrive de poser avec des vêtements, mais j’ai une nette 

préférence pour la nudité. La lumière m’habille de vermillon 

et de vert, me caresse, délicatement ou de manière crue 

selon l’heure de la journée, selon si elle est artificielle ou 

naturelle. Clair-obscur, ombres et reliefs. Mes muscles 

et mes lignes s’y placent en finesse. Mes droites et mes 

courbes, jambes, torse, nuque instruisent la continuité 

du trait. Ma tête est bien plantée. Les cheveux souvent 

attachés, surtout en croquis rapides où prime le trait 

essentiel –  le mouvement général de la pose, la ligne de 

force, la Grande Ligne.

J’aime voir les lignes de direction, de mes épaules et de mes 

hanches, essentielles à la structure du dessin. J’aime que 

mon squelette soit clairement lisible. La structure osseuse 

est un fondamental, elle tient tout d’aplomb.

Je ne sais plus d’où j’ai tiré cette phrase, écrite dans l’un 

de mes carnets : «  Constituée par le système osseux et le 

système musculeux-tendineux, la structure mécanique 

représente essentiellement les archétypes les plus 

profonds de l’individu, ses croyances de vie, ses structures 

inconscientes. »
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 Tous les physiques, fins ou forts, jeunes, vieux ont 

leur place sur la sellette. Il n’y a pas de canon esthétique pour 

être modèle. D’autres considérations sont prises en compte 

que celles des critères de beauté communément admis  : 

notre présence, notre générosité, par exemple. Que l’élève ne 

s’ennuie pas, c’est essentiel.

Il est vrai que mon physique correspond à un type « normal ». 

Je ne suis ni grande ni petite ni grosse ni maigre ni jeune 

ni vieille. Ma spécificité est d’avoir une musculature et 

des articulations bien dessinées, d’être lisible. Je prends 

fréquemment des poses dynamiques, élégantes ou pas. Dans 

la diversité des postures, certaines ne sont physiquement 

pas à mon avantage (le ventre en avant, les seins ou le visage 

qui tombent…). Je me les approprie avec amusement, parce 

qu’elles sont, dans leur attitude générale, intéressantes 

ou étonnantes à dessiner. L’étonnement est aussi source 

d’inspiration.

Ma coquetterie n’est pas pour le goût raffiné d’un physique 

sans imperfections, mais bien dans le fait de faire valoir 

la multiplicité des facettes qui nous caractérisent, nos 

maladresses, nos contradictions, tout autant que notre éclat, 

et, dans son sens esthétique et universel, la beauté.

Je revêts un corps de femme, d’une femme de quarante ans 

passés. Mes épaules parlent de mon enfance à grimper dans 

les arbres ; mes mollets témoignent de tous ces kilomètres 

parcourus en courant ; mon dos de mes années de danse ; 

mes seins de l’allaitement de mon enfant ; certaines de mes 

rides sont la trace d’une histoire amoureuse. Mon tout est un 

ensemble, pas question d’en faire l’inventaire. On s’y perdrait 

dans tous ces détails.

Je suis pour l’instant dans un âge entre-deux. Mon corps est 

donné tel qu’il est, et tel qu’il sera. En devenir, chargé de son 

histoire.

Dans mon contexte de travail, ça ne me dérange pas de vieillir. 

Les sillons de la peau qui se creusent d’année en année pour 

l’instant me séduisent, ils symbolisent forces physique et 

métaphysique, génèrent un récit. Le mythe de la vie humaine. 

C’est que personne à part moi ne connaît leur réalité ; pour les 

autres, ils sont sujets de mystère et d’interprétation. L’artiste, 

tout en attrapant la réalité du vivant, regarde au-delà.

Acceptation de la trace du temps. Pourtant, depuis peu, mon 

corps se dérobe un peu…

J’aimerais poser en étant vieille. Je ne pourrais certainement 

plus garder une pose debout pendant quarante-cinq minutes, 

mais j’adapterais mes postures à mon nouveau physique. Je 

sais bien que je vais changer de morphologie, de texture ; je 

m’y dirige, c’est irrémédiable.

Je me rapproche peu à peu du dénouement de ma 

conscience. La vie au quotidien, elle, sans élévation aucune, 

laisse apparaître dans ses coins obscurs l’angoisse sourde 

du temps qui passe, du moment qui se rapproche. Viendra 

ce jour où mon corps changera d’état, où il entrera dans une 

autre relation à l’Histoire. Je n’ai pas grand choix, incinéré 
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ou enterré, en cendres ou en putréfaction. À moins que je 

n’explose en mille morceaux ou que je me rende dans un lieu 

secret où personne ne me trouvera.

ET BIEN MOI JE VOUDRAIS LÉGUER MON CORPS À L’ART !!!

Qu’un artiste utilise mon crâne pour une vanité, que ma peau 

soit séchée et tendue pour en faire un support de toile, que 

mes organes soient inclus dans une œuvre en résine, peu 

importe. Je laisse aux artistes le libre choix d’agir comme 

ils le souhaitent avec ce qui reste de mon corps. Savoir qu’il 

ferait œuvre(s) me ravit. Ce n’est pas du tout morbide à mes 

yeux. Une autre option : que mon squelette tout entier trouve 

place dans un atelier. Je ne connais qu’un atelier de modelage 

à Montparnasse où l’on trouve encore un vrai squelette. (Ils 

sont plus couramment en plastique.) Je voudrais pouvoir vivre 

ma mort de cette façon-là, dans la continuité de de mon être, 

de mon étant, de mon « j’étais », et de ce que j’ai toujours mis 

au centre de ma vie : l’art.

Je donne mon corps à l’art et à l’étude de l’art.

Voilà qui est dit.

 Engagement. C’est le mot. Les temporalités se 

concentrent en un seul instant, à la croisée du passé, du 

présent, du futur. Je m’y engage ; j’y suis. Le corps en tension, 

l’esprit libéré.

Le temps que vit le peintre en train de peindre n’a rien à 

voir avec celui que vit le modèle en train de poser. Élastique 

(extensible, « intensible »), mon temps à moi varie en fonction 

de mon humeur, de ma vivacité, de mon état de fatigue, de 

l’acuité de mon cerveau, de mes préoccupations, de ma 

santé, de la température ambiante, de l’état de confort de 

l’atelier. S’il fait froid, que mes muscles se crispent, il passe 

plus lentement. Il s’arrête aussi parfois. Il ne se fige pas, il 

s’arrête tout simplement.

Commencer à poser en pensant qu’il reste encore quarante-

cinq minutes, c’est accorder au temps sa durée, et ça peut 

vite devenir pénible. Poser n’est pas tous les jours facile 

(surtout en hiver, même si les ateliers sont, dans la majorité 

des cas, correctement chauffés). Généreusement nue, je suis 

tout de même exposée quotidiennement à la multiplicité 

des regards, et contrainte de ne pas bouger. Il m’arrive d’être 

fatiguée, bien entendu, et d’attendre que le temps passe. Je 

me concentre alors sur ma respiration, ce qui me permet de 

surpasser l’état d’inconfort et les douleurs qui apparaissent 

inéluctablement, surtout lorsqu’il s’agit d’une pose longue. 

C’est une histoire d’inspiration et d’expiration. De détente. 

D’accueil de la douleur. Les points endoloris s’aèrent, les 

tensions et les résistances s’apaisent, le mal se déplace. 
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Il disparaît ou pas. Un micromouvement intérieur non 

perceptible, ou à peine.

Les positions allongées sont également douloureuses, 

contrairement à ce que pense la majorité qui croit que c’est 

une position confortable. L’attraction terrestre appelle tous 

les points en contact avec le sol, et, au fil des minutes, ils 

s’écrasent de tout leur poids. Plus difficile de les déplacer 

alors, même mentalement.

Si l’acte de la pose permet de fondre les temporalités en un 

présent absolu, il n’en reste pas moins que la présence de 

l’horloge dans la salle est importante, surtout sur une pose 

longue et quand le temps passe lentement. Elle me donne 

un repère, me permet d’intégrer le temps qui reste afin de 

l’oublier.

Pour les poses courtes (de une à cinq minutes), il est 

courant, si c’est moi qui décide du changement, que je 

compte les secondes dans ma tête. Le trotteur remplit alors 

intégralement l’espace de cerveau, je n’ai plus aucune place 

pour penser à autre chose ; c’est assez délassant comme 

exercice.

J’ai conscience que je travaille dans un contexte privilégié. 

L’atelier est accueillant. S’il ne l’est pas, je n’y retourne pas. 

Je choisis mon cadre de travail, gère mon emploi du temps, 

avec souplesse. Pour être en forme, je dois également suivre 

une hygiène de vie.

Les ateliers beaux-arts municipaux sont mes principaux 

ateliers, mais je pose aussi pour des privés et des cours de 

banlieue. Je passe d’un endroit à l’autre plusieurs fois par 

jour. Ces temps de transport sont fatigants.

L’acte de la pose, de croquis surtout, me régénère. Au même 

titre que la bienveillance qui m’est accordée – je suis plutôt 

choyée, on m’offre régulièrement boissons chaudes et 

en-cas. Ma bienveillance à moi nourrit également le travail 

des artistes.

En croquis, je propose des séries (debout/au sol) sans 

m’interrompre, des formes variées. Une pose entraîne la 

suivante qui entraîne la suivante…, elles sont toutes liées. 

De plus, chaque série tourne, je donne à voir dans un rythme, 

dans une logique qui m’est propre, mes diverses facettes ; 

face, profils, dos. Le mouvement global est fluide, je ne 

fragmente pas la séance, ce qui me permet également de 

gérer au mieux mon endurance et ma concentration. Celle-ci 

est essentielle en tout point. Elle permet d’éviter une trop 

grande fatigue (et sa répercussion sur ma journée entière de 

travail et les jours suivants).

Pour ne pas être fatiguée, et pour inspirer, il est essentiel que 

je ne m’ennuie pas, que je garde une certaine fraîcheur, que 

je renouvelle mon désir. Je découvre aussi régulièrement de 

nouveaux ateliers, de nouveaux artistes.

J’aime être surprise. Certains modèles ont des « catalogues », 

des attitudes préétablies, alimentées par leurs expériences ou 

par des œuvres de l’histoire de l’art. C’est assez rare en ce qui 

me concerne. En général, je n’ai pas envie de savoir à l’avance 

ce que je vais proposer –  sauf si évidemment la pose dure 

plusieurs séances et qu’elle a été décidée précédemment. Je 

préfère les poses spontanées, en accord avec le moment, avec 

mon état d’être et celui de l’atelier. Certaines reviennent d’une 

façon naturelle ; je les reconnais. Mon corps se place tout seul, 
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en quelque sorte. Je les redécouvre (les ayant volontairement 

oubliées). Mais elles ne sont jamais identiques. Ma qualité de 

présence et mon humeur sont différentes, le point de vue et 

les personnes de la salle également.

En modelage, je reprends la pose d’une séance sur l’autre. 

Il y a toujours un infime changement. C’est l’intérêt même 

de notre présence, ces petites variations du vivant. Nous 

ne sommes ni des plâtres, ni des natures mortes – notons, 

en passant, qu’en anglais nature morte se dit still life, vie 

immobile ou tranquille, et qu’elle n’a donc rien de mort.

Nous vibrons, oui, et bien heureusement. Mon attitude 

s’installe au fil du temps. Les directions suggérées au départ 

(une épaule qui penche par exemple) s’affirment et se calent. 

L’élève doit suivre, voire anticiper l’évolution ; prononcer dès 

le départ le mouvement en devenir. Encore faut-il qu’il l’ait 

perçu. Rien ne m’agace plus que de voir une figure toute 

droite et rigide, alors que je me donne du mal pour ne pas 

l’être.

Apprendre à regarder vraiment, ce n’est pas une évidence. 

Pour certains, c’est un long apprentissage. L’habitude étant 

tout de même de représenter ce qui est su et non ce qui est 

vu, surtout lorsqu’il s’agit du corps humain. Oublier d’en 

nommer les parties est certainement une bonne méthode 

– représenter un volume avant de penser que c’est une jambe, 

par exemple.

Dans les écoles, je propose mes propres poses. Je tiens compte 

du temps imparti pour chacune d’elle. Ce temps-là détermine 

leur dynamique, leur forme. Celles de vingt  minutes n’ont 

rien à voir avec celles de deux. Sur ces dernières, je risque, 

expérimente l’instable, le déséquilibre, des lignes de tension 

ou la torsion poussée à l’extrême. À la frontière de l’inconfort.

L’enseignant me donne quelquefois des consignes, ou 

me fournit des accessoires ; des tissus dans lesquels je 

m’enveloppe, ou des objets. J’ai posé avec un crâne d’animal, 

avec des masques, avec des instruments de musique.

Il ne m’est que rarement arrivé que l’on m’impose une 

pose. Il m’a été demandé quelquefois d’incarner tel ou 

tel personnage d’un tableau. J’ai un jour «  interprété  » 

successivement tous les personnages de Guernica de Picasso. 

La jeune femme les bras en l’air, la bouche ouverte, est un 

moment mémorable, une posture difficile à tenir. Qui plus 

est, ouvrir la bouche est un acte intime. Je ne le savais 

pas avant de l’avoir expérimenté. J’étais en confiance, c’est 

important, c’était un cours que je connaissais. Je n’aurais 

jamais pensé à prendre cette pose de ma propre initiative, et 

ma force de proposition s’est enrichie de cette « contrainte ». 

Ce genre de situations renouvelle mon imaginaire corporel, 

me permet de m’aventurer au seuil de mes propres limites.

J’habite les vides et les pleins, ondule, m’étire, me 

recroqueville, m’axe et me désaxe. Il est question de 

structure, d’espace, d’architecture – et de vie. Pas si évident 

de se donner à lire avec simplicité –  pas évident non plus 

pour l’élève de me voir et d’attraper l’essentiel.

Quel étrange travail que celui-ci  : tenir une attitude et 

être. Être dans le faire sans bouger. À contre-courant de 

l’habituelle agitation. 
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Prendre la pose, dit-on. Il n’est pourtant pas question là ni d’être 

décoratif, ni d’adopter des attitudes affectées.

Si l’action est exclue de l’immobilisme, elle ne l’est pas de 

l’immobilité. Ce n’est pas parce que le modèle ne bouge pas 

qu’il n’est pas actif. Très souvent auteur de ses poses, et même 

s’il ne l’est pas, il œuvre en collaboration avec l’artiste. Son 

action est subtile. Elle s’accomplit dans des allers-retours, du 

modèle au regard, du regard à la main.

L’acte de la pose et le dessin se réalisent simultanément dans 

la rencontre, une rencontre silencieuse. C’est l’événement de 

l’œuvre, en quête de son avènement.

Mes yeux au départ sont fixes, vers un point que je décide 

selon l’orientation de ma tête, l’inclinaison de mon cou, 

selon le mouvement général de ma posture, afin de mieux 

caler celle-ci ; ensuite, quand l’attitude s’installe, il m’arrive 

d’observer les personnes de la salle. J’aime tant les voir à 

l’ouvrage. Je suis en lien direct avec chacun d’eux, qu’ils soient 

cinquante ou un seul. Une multitude de rapports intimes, 

dans une approche néanmoins globale. Je peux tout à la fois 

et tout de front ne penser à rien, ou bien penser à tout, à 

tout ce qui me passe par la tête. C’est une présence plus que 

présente. Et je reste connectée à ceux qui m’entourent ; je n’ai 

aucune envie de m’absenter. 

L’atmosphère de l’atelier est particulière, d’une grande 

concentration, intense. C’est un monde « à part ». J’y entends 

sourdre ce vent de liberté qui m’est si cher. L’attention est 

aiguisée, harmonieuse, épaisse. (Il arrive que certains cours 

soient dissipés et envahis de bavardages inutiles.)

Le travail avec l’artiste en privé est un peu différent dans 

la mesure où il dépend de la recherche de celui-ci. Le 

déroulement de la séance est décidé d’un commun accord. 

Travailler avec des artistes est passionnant quand les univers 

se rencontrent. L’artiste se nourrit de la force du modèle, le 

modèle se nourrit de l’univers de l’artiste. C’est une précieuse 

histoire d’alchimie.

La transfiguration du modèle par le photographe est d’une 

nature immédiate ; les séances sont précises, sur le vif. 

Certains peintres travaillent de la sorte, d’un geste impulsif. 

Mais, couramment, plusieurs séances sont nécessaires, voire 

plusieurs années.

J’ai travaillé ainsi épisodiquement sur une longue période 

avec l’artiste Daniel Riberzani. Il a toujours parlé de 

« notre » travail. Il reconnaissait ainsi l’importance de mon 

engagement dans cet instant spécifique de la rencontre du 

modèle et du peintre. Processus alchimique entre corps et 

crayons, mise en relation de nos deux états intérieurs de 

révolte. Nous étions à l’époque tous les deux socialement en 

colère. De là est née sa série des Nus politiques2.

Je devais avoir huit ans peut-être quand un peintre a demandé 

à mes parents s’ils étaient d’accord que je vienne poser pour 

lui pour un portrait. Je ne sais pas pourquoi ça ne s’est pas 

réalisé, mais la curiosité et le désir qu’il a éveillés chez moi, 

je m’en souviens. Et j’avais visité son atelier.
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 Un jour, je me suis vue. Le dessin était maladroit. 

La personne ne savait pas dessiner, comme on l’entend 

couramment, comme on croit qu’il faut faire, je veux dire. Et 

là, face à ce crayonnage, j’ai vu ma part d’enfance, mes yeux, 

mon caractère. 

C’était moi. Tout simplement. 

Souvent, les artistes amateurs débutants s’excusent de 

ne pas parvenir à me dessiner. Je ne porte pourtant aucun 

jugement sur leur travail. Parfois, je préfère leur maladresse 

à la technique de certains qui se complaisent dans un 

savoir-faire qu’ils ne remettent pas en question. «  Est-ce 

que tu te reconnais ?  » ou «  Ça te plaît ?  » me demande-t-

on. Je ne réponds jamais à ces questions. Car mes critères 

sont autres. Dans la dynamique, l’esthétique, la beauté 

sublimée. Dans l’architecture, dans l’ensemble. La nervosité 

du trait impulsée par le mouvement intérieur de ma pose, par 

exemple, me touche plus qu’un dessin académique de forme 

ou de contours, avec bien souvent un trait trop mou. Je n’aime 

pas la mollesse. Je propose de préférence des attitudes 

toniques, ce qui n’empêche pas les poses volontairement 

molles, assumées comme telles jusqu’au bout des ongles.

Je suis bien placée sur ma sellette pour voir les travaux de 

chacun. Je constate, et c’est flagrant surtout en modelage, que 

la « ressemblance » est partagée. Je retrouve certains traits et 

volumes de mon caractère, ainsi que ceux de la personne en 

train de modeler. C’est ainsi que se construit le travail d’après 

modèle. Elle s’y projette tout autant qu’elle s’inspire de moi.

 Je suis tombée récemment sur de vieilles photos. 

Mes premières poses. Je vivais alors avec un peintre. J’avais 

oublié ces odeurs-là de térébenthine. Cela fait donc presque 

vingt ans que je pose.

Je venais tout juste de découvrir la danse contemporaine. 

Un grand choc. Je dansais intensément, avec délectation 

et férocité. J’étais alors bercée par de nombreux fantasmes 

romantiques qui animaient ma découverte de la capitale pour 

tout ce qui avait trait à l’art et à la vie des années 1890-1930. 

Je lisais Rilke, Baudelaire, Nietzsche, suivais les cours 

captivants de Jean-Michel Palmier sur l’expressionnisme 

allemand. J’étais passionnée par le cinéma muet, les 

mythes de Mélusine et de Lilith, par Louise Brooks, Lou 

Andreas-Salomé, Bronislava Nijinska et son frère, par Egon 

Schiele, par l’école de Paris, mais aussi par Antonioni, la 

Nouvelle Vague, les Sumériens, les écrits de Mircea Eliade, 

la physique quantique que m’avait fait découvrir Geneviève 

Clancy dans ses cours de philosophie. Je lisais les vies de 

Camille Claudel, de Suzanne Valadon, de Liane de Pougy, 

partais à la découverte des lieux qu’elles avaient fréquentés, 

m’immisçant dans des halls et les escaliers exigus de ce Paris 

rêvé dont je ne connaissais pas encore grand-chose.

Le type du modèle féminin du Paris du début du XXe siècle 

berçait mes premiers pas de modèle. 

Ce type-là est d’ailleurs bien ancré dans l’imaginaire collectif. 

Je sais maintenant avec l’expérience que ce stéréotype nous 
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dessert. Car c’est celui de la femme passive et facile, cocotte 

de luxe ou fille des rues, modèle-pantin, manipulé, qui pose 

pour l’homme créateur. Et plus si affinité. Je n’ai pourtant 

jamais été manipulée de la façon dont Marianne l’est par le 

peintre Frenhofer dans La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. 

Ou comme l’étaient les modèles hommes de l’Académie 

royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle (les femmes 

n’y avaient pas accès à l’époque). Il est aujourd’hui tacitement 

interdit de toucher le modèle, sauf pour un travail spécifique, 

et si le modèle est prévenu et consentant bien entendu.

Bon nombre d’idées reçues parsèment encore les esprits. De 

l’ignorant, j’entends dire tout et n’importe quoi.

 Il m’est arrivé très rarement d’être confrontée au 

trouble du désir, à l’émotion floue, immiscé dans la relation 

de travail. S’il assiste la création en cours, ce n’est pas un 

problème. S’il concerne ma sphère privée d’une manière trop 

intrusive, je conseille alors d’insuffler cet élan vital dans la 

création ; dans certains cas, en effet, il viendra la nourrir. 

Je suis là pour permettre ce passage, l’accès à la créativité, 

à l’art. Je n’ai jamais été importunée par qui que ce soit. 

Mais cela vient certainement du fait que j’adopte aisément 

une attitude distante, et néanmoins affable, dans une telle 

situation, qui je le rappelle est rarement montrée.

Il est arrivé que des modèles masculins aient des érections ; 

je l’ai entendu dire. Certaines femmes ont-elles des 

incommodités de la sorte (leur premier jour de règles sur 

la sellette, par exemple) ? C’est de la réalité à l’état brut, on 

ne peut toujours s’en extraire. Et elle fait partie du vivant. 

Pour ma part, je n’ai été dérangée que par une transpiration 

excessive et mon ventre qui gargouillait.



 Il n’existe pas d’histoire de l’art du modèle. Le 

modèle est anonyme. Je pense pourtant à lui (elle) dès que 

je regarde une œuvre qui me semble réalisée d’après le 

vivant. La posture vient s’ajuster mentalement à ma propre 

silhouette, se glisser dans mes chairs. Je considère les 

parties, les articulations, les muscles sollicités, suppose les 

points douloureux. 

Certains noms sortent de l’ombre  : Kiki de Montparnasse, 

bien évidemment. Mais aussi Aïcha, Bouboule, Clara, Rosalie 

Tobia, Bronia et Tylia Perlmutter, Julie Luce, Lucy Vidil, 

Jacqueline Godard, Zniah Pichard, Cléo de Mérode, Marianna 

Mattiocco Della Torre, Victorine Meurent, Henriette 

Bonnion, Joanna Hiffernan, Jean-François Deschamps, Biagi, 

Francisque… Sans oublier Dina Vierny. 

Balade aux Tuileries. Les statues d’Aristide Maillol, c’est elle.

Modèles, je vous salue ! 

Daniel Riberzani, Sans titre, 
série des Nus politiques, 2006. 
Pastel sur papier kraft. 100 x 65 cm.

Daniel Riberzani, Sans titre,   
détail, série des Nus politiques, 2006. 
Pierre noire, sanguine et sépia sur 
papier. 100 x 65 cm.



Sibylle Simon, Hommage à la louve de Rome, 2011.

Terre cuite. 52 cm.

Desy Safàn-Gerard, Sans titre, 
2011.
Peinture à deux mains d’après 
modèle en mouvement sur le 
quartet no 3 de Chostakovich, 
réalisée le 7 juin 2011 en public, 
à l’Escalier - espace d’art, 
Montreuil, France. 
Aquarelle et crayons aquarelle 
sur papier. 57,2 x 76,2 cm.

Xavier Devaud, Maria, 1993.
Huile sur toile. 80 x 60 cm.



Frame, 21 juin 2011.
Performance avec cage, 2 roues 
et disques vinyles.
Événement Résurgences #2, 
Galerie Plateforme, Paris.

Izone, 21 mai 2010. 
Actions.

Festival-commando 
Désordre Urbain, Paris.

Ovotestis 2, 2010.
Vidéo, valise.
Version contemporaine d’une ancienne 
statue indienne hermaphrodite qui servit 
de modèle pour créer le monde. « En un 
seul corps, elle représentait l’homme et la 
femme. La moitié du visage, un bras, un 
pied appartenaient au sexe masculin, et 
l’autre moitié du corps au féminin. Sur la 
mamelle droite, on voyait, en peinture, le 
soleil, et sur la gauche la lune. »

Ovotestis 1, 2010.
Vidéo, structure de lit, ojets divers.
Château de Chevigny (21), CRANE_Centre 
de Ressources.
Les genres féminin/masculin présents 
en chacun de nous prennent dans cette 
proposition la forme de l’être bisexué. Le 
public était également invité à déposer 
une offrande ou des mots sur le « mur des 
ex-voto  » en hommage à son animus ou 
anima.



Globalization, 2011.
Sculpture montée sur structure de 
globe terrestre, papier, vidéo, terre. 
Galerie G (L’Art au garage), Paris.

Globalization, 2011.
Sculpture montée sur structure de 
globe terrestre, papier, vidéo, terre. 
Galerie G (L’Art au garage), Paris.

Road Movie (miss clark & miss clark), 
24  juillet 2007.
Performance avec poupée, vidéo.
Événement Art Tuilages_07, le Lavoir 
moderne parisien, Paris. 
Les quelques phrases de la bande-son 
viennent accentuer l’immobilisme de 
miss clark & miss clark :
«  On y va ? », «  I really want to go now… », 
«  Shall we go ? », «  Let’s go ! » 
Tout est pourtant figé. Seule défile la 
ligne blanche de la route projetée à 
l’arrière-plan au centre du dispositif. 
Au sol le mot «  immobilisme » est 
inscrit.

La Ligne 19, 6 octobre 2007.
Action.
Ligne tracée le long de la rue de 
Belleville, à Paris, sur 2 km.

Route 116, 21 novembre 2009.
Performance.
Central bus station, à Tel-Aviv 
(Israël), Événements Zaz & BLURRR 
– Biennale internationale d’art 
performance.



Photogrammes extraits d’Anatol (du pays des pierres), 2001.
Film super 8 numérisé.

Deux personnages, en plans fixes, en pensées. Un murmure incessant. La fille mâchouille un 
chewing-gum, le garçon fume une cigarette. Tous deux pensent et parlent en voix off, de loin, 
comme quelque chose d’enfoui, d’une Arménie qu’ils ne connaissent pas. C’est la voix d’un 
enfant qui insuffle à la fille (Lili) son état visionnaire : l’enfant lui parle en arménien, et décrit 
l’Asie Mineure d’avant le génocide.

Le Mur d’en face, 2006.
Acrylique sur toile 2 x 3 m, vidéo, textes.

Dans cette vidéo, deux enfants tentent, par jeu, d’escalader un mur. Tandis que la bande-son 
évoque la réalité, parfois meurtrière, de l’obstacle de cette frontière, du Mur de séparation 
entre les territoires. Chacun des personnages (fictifs) témoigne d’une histoire dans la langue 
du pays dont il est question : Ahmed et Pablo sont soldats, en Afrique du Nord, à Ceuta, d’un 
côté et de l’autre du mur qui sépare l’Europe de l’Afrique. Marika, une vieille dame, habite 
Mali Selmenci, en Ukraine, face au mur qui sépare son village de celui de Vel’ké Slemence en 
Slovaquie. L’Enfant aux deux langues joue au ballon contre le mur de Nicosie sur l’île de Chypre. 
Avi et Abbou habitent à Jérusalem. Ulrich nous indique comment le mur de Berlin a pu être 
franchi. Et enfin une jeune femme, elle, marche sur les murs.

Photogrammes extraits d’Anatol (du pays des pierres), 2001.
Film super 8 numérisé.

Deux personnages, en plans fixes, en pensées. Un murmure incessant. La fille mâchouille un 
chewing-gum, le garçon fume une cigarette. Tous deux pensent et parlent en voix off, de loin, 
comme quelque chose d’enfoui, d’une Arménie qu’ils ne connaissent pas. C’est la voix d’un 
enfant qui insuffle à la fille (Lili) son état visionnaire : l’enfant lui parle en arménien, et décrit 
l’Asie Mineure d’avant le génocide.



Photogrammes extraits de 
Chimera, 2010.
Vidéo.
À l’heure où les Britanniques 
ont autorisé la création 
d’embryons homme-animal 
créés à partir d’une cellule 
humaine et d’un ovocyte animal 
–  les premiers « cybrides » 
sont créés en mars 2008 à 
Newcastle après l’autorisation 
de la Human Fertilisation 
Embryology Autority (HFEA) –, 
voici un être hybride passé 
au travers des mailles de la 
législation, qui impose que les 
embryons soient détruits au 
plus tard au bout de quatorze 
jours.

À droite : Le Cinquième quartier, 19 septembre 2010.
Performance avec organes et viscères, vidéo.

Parcours Carne, Festival Les uns chez les autres.
Le cinquième quartier, c’est tout ce qui appartient à l’animal en dehors 
de la viande : peau, graisse, abats, sang, appareil digestif, os, glandes… 
Des parties, pour certaines alimentaires, considérées comme des parties 
accessoires, non nobles. Des tribus anthropophages en tiraient pourtant 
une grande force, en mangeant les organes de leurs ennemis.

Sans titre, 2010. 
Silhouette, crayon, peinture, 

collages. 205 x 99 cm.



Homeland (Activist Bondage 2), 
8 septembre 2011.
Performance avec vidéo.
Galerie nationale de Prague 
(République tchèque).

Photogramme extrait de Marianne, 2010.
Vidéo.
Marianne en buste, ligotée et muselée, 
présente les différents Titres de 
respiration dorénavant obligatoires 
(créés sur le modèle des Titres de 
circulation, ces documents de contrôle 
réclamés aux gens du voyage).  
Une nouvelle figure de la République.

Cathy Cat-Rastler, 
The Brita Guerrilla Girls, 
collection 2010.
Photographie argentique.



Still Life - Still Alive, octobre 2011.
Performance avec globe terrestre, visage, cœur battant, artichaut, disque vinyle et objets divers.
Inton’Action à Databaz (Angoulême), Place à l’art performance (Paris).

Still Life - Still Alive, octobre 2011.
Performance avec globe terrestre, visage, cœur battant, artichaut, disque vinyle et objets divers.
Inton’Action à Databaz (Angoulême), Place à l’art performance (Paris).
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Jonathan Abbou, Maria, 2003.
Photographie argentique, colorisation manuelle aux encres écolines.

 La sublimation est un moyen d’accès à l’art, et 

pourtant on ne peut exclure la sensualité de la représentation 

du vivant. Elle appartient à l’essence même de la vie organique 

et de sa représentation. L’érotisme en fait parfois partie. (Il 

est, de plus, le propre de l’humain ; c’est aussi une réalité, et 

ce serait malhonnête de le nier.) C’est l’un des fondements 

mêmes de certaines œuvres majeures de l’histoire de l’art.

On m’a demandé un jour si quand je performais j’étais 

spécifiquement une femme, c’est-à-dire sexuée. Je n’aime 

pas le fait de se déterminer d’abord par sa sexualité (ou son 

genre devrait-on dire), car j’ai toujours défendu la position de 

l’être humain avant tout. Mais, bien évidemment, mon corps 

a certaines courbes, des seins, un pubis, et il est vu et lu 

comme tel. Forcément, il conduit l’imaginaire sur une certaine 

voie. J’ai bien conscience de jouer la carte de l’ambiguïté 

dans certaines de mes créations, quand j’utilise des codes 

vestimentaires ou accessoires liés à l’univers érotique. Jouant 

de cette esthétique au service de l’idée, je provoque ainsi 

l’inconscient collectif, interpelle le public dans des espaces 

limites, pour l’éveiller, le réveiller. Je me sens pourtant à l’abri 

de l’œil licencieux, protégée par la réalité transcendantale 

de l’univers artistique, dans laquelle les frontières du sens 

commun se décalent.

L’artiste nu est une constante depuis les années 1960. Cela 

fait maintenant un demi-siècle. À dater de cette époque, la 

nudité est en effet instrument de travail in situ. Ces années-là, 
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nous le savons, sont propices à l’éclatement de la censure 

pudibonde qui caractérise l’homme social, frileux, gêné, 

bien souvent privé de toute forme d’idéal ou d’esthétique, ou 

emprisonné dans quelque idée reçue. Carolee Scheemenn, 

Robert Morris, Yayoi Kusama, Otto Mühl, Valie Export, 

Barbara Smith, Ana Mendieta, Chris Burden, Paul McCarthy, 

Marina Abramovic, pour ne citer qu’eux, ont largement utilisé 

leur corps nu lors de leurs performances. Les Anthropométries 
d’Yves Klein, quant à elles, empreintes sur toiles blanches 

de femmes nues enduites de bleue, allient la présence du 

modèle à l’événement performatif. Le moment de l’expérience 

performative du modèle fait œuvre. 

 L’artiste est bien souvent pluriel, c’est un fait. La 

navigation entre les arts est monnaie courante. Les siècles 

passés, nous avions par exemple E.T.A. Hoffmann – écrivain, 

compositeur et dessinateur  – ou Léonard de Vinci. De nos 

jours, l’artiste-performeur est couramment plasticien, 

peintre, sculpteur, poète, compositeur, réalisateur. Et si 

l’art performance combine aisément plusieurs techniques, 

il peut néanmoins être considéré comme un genre en soi. 

En cela il se distingue à mon avis de la performance, telle 

qu’elle est couramment admise ces derniers temps. Le mot 

« performance » est employé à toutes les sauces, et il n’est 

pas du tout évident de le définir. Il flirte aisément avec les 

arts dits «  vivants  » et vient puiser dans la représentation 

spectaculaire certains codes qui le caractérisent. L’étendue 

est immense, et les expérimentations des mouvements 

d’avant-garde de la première moitié du XXe siècle ont permis 

cet éclatement des frontières entre danse, comédie, cirque, 

musique… Mais le champs de l’art performance, plus 

spécifique, et tout aussi libre, se situe sur un autre plan. 

Contrairement à la performance, il ne fait partie d’aucune 

autre pratique artistique autre que la sienne en propre. On 

ne peut au final le classer ni dans les arts plastiques ni dans 

les arts vivants, il n’appartient ni à l’une ni à l’autre de ces 

catégories. Du moins, c’est ce que je pense.

La limite entre la performance et l’art performance est 

parfois subtile, il est vrai, du fait de la mise en situation 

du corps, du temps et de l’espace. Ce qui les distingue 
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peut-être est ce jeu/je, qui n’est pas de même nature. 

Jeu de l’enfant ou cérémonie rituelle (absorption) dans 

un cas, jeu d’interprétation dans l’autre (représentation).  

Je/suis. Je/parais.

L’artiste-performeur est, dans cet esprit, comparable au 

modèle  : au cœur d’un état d’être. En cela il existe un lien 

évident entre mon travail d’artiste-performeur et celui 

de modèle, un fond commun –  certains modèles, il est 

vrai, interprètent volontiers un personnage, se parant de 

costumes, de formes préétablies et de références. Ils sont 

pour certains très appréciés. Quelquefois on nous demande 

d’adopter ce rôle, et la sellette prend des allures de petite 

scène théâtrale. Mais, en ce qui me concerne, je ne suis pas 

en représentation. Dénudée, dénuée de toute ostentation, 

c’est une histoire de don, non d’exhibitionnisme. Je ne pars 

pas du goût de me montrer, mais bien de celui d’être au plus 

proche, à l’état brut, de mon humanité, de notre humanité. 

L’acte de la performance est similaire. J’aspire à échapper à 

la représentation et à l’effet du dit « spectaculaire », même 

si l’acte performatif est spectaculaire, en effet, qu’il frappe la 

vue et suscite la surprise.

 La performance artistique serait-elle comparable 

à un jeu d’enfant ? À un moment de poesis en littérature ? À 

une pratique rituelle, un espace sacré ? Il est certainement 

question de tout cela à la fois. 

Mon corps fait partie de la palette, au même titre que les 

matières, couleurs, images, sons, objets divers, choisis pour 

ma performance. Ces composants existent dans leur relation, 

dans un dialogue – une même direction d’entendement. 

Je ne danse pas, je ne joue pas (dans le sens du jeu de la 

scène). Les formes et les forces s’équilibrent. C’est l’œuvre 

qui s’accomplit, l’œuvre en train de se réaliser. J’en conçois le 

cadre esthétique et j’en conçois le sens. Voilà qui est énoncé 

au plus simple. L’œuvre est réfléchie en amont, mais réalisée 

sur le vif, par et sur l’instant même de sa construction 

– composition, action. Elle est passagère. Tout comme moi.

J’investis divers lieux, des espaces publics et privés, en 

intérieur, en extérieur. 

Quand on m’invite (dans un festival ou une galerie), on 

m’invite moi avec mon univers artistique. On n’invite que 

rarement une œuvre déjà créée. Mes performances sont 

uniques. Je propose quelquefois des variations, travaille sur 

des séries.

Certains performeurs improvisent, favorisant l’acte de 

présence ; d’autres accordent plus d’importance à l’esthétique, 

préparant leur relation à l’espace, aux objets. Qu’il y ait de 
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l’imprévu ou pas, l’objet a bien souvent une place privilégiée. 

Il prend une aura particulière ; une force d’imaginaire à l’état 

brut ; tout comme l’objet culte ou le bout de bois transformé 

en fusée par l’enfant. Il est détourné, intensifié, ritualisé. 

Sa valeur d’usage est nettement dépassée. Une valeur qui 

devient alors quasi symbolique, même si elle se construit par 

une action tout à fait ordinaire. Installer tel objet des plus 

quotidiens à telle place, c’est parfois lui insuffler toutes les 

caractéristiques de l’objet rituel. Une voiture télécommandée, 

un livre, une boîte de lait, un sac de terre, des gants, des 

balles de ping-pong, des oranges, une valise, etc. L’objet 

se surprend lui-même dans un nouveau contexte, réutilisé, 

recontextualisé, doté d’une force secrète.

(Re)voir, (re)découvrir, (ré)inventer. Un processus à l’encontre 

de l’habitude et des idées reçues, de l’esprit majoritaire et du 

consensus, décloisonné, surprenant, qui interrompt le cours 

de la doxa.

Le performeur porte cagoule, masque, s’enroule de ruban 

adhésif, de matière plastique, de tous ces vêtements 

choisis pour leur simplicité d’usage et leur impact visuel. 

Ces « costumes » viennent enrichir l’univers performatif au 

même titre que les accessoires (dont certains portent parfois 

les codes d’une convention, notons-le tout de même). La 

commodité de transport est aussi critère de choix. C’est que 

le performeur voyage beaucoup de par le monde, libre, et si 

possible léger. Le déplacement d’un pays à l’autre fait partie 

de son quotidien. 

Foisonnement d’univers, de langues, de propositions 

autonomes, en action, et sans autorité.

 Manifestation concrète et organique d’une réalité 

abstraite, mon corps nourrit le déroulement de l’œuvre, en 

fait partie intégrante. Que je sois figure animale, habillée de 

crépine et parée d’une oreille de cochon (Chimera, vidéo, 2010), 

ou hermaphrodite recroquevillée dans une valise (Ovotestis, 
vidéo, 2010), il est un en deux, combinaison de laquelle naît 

un état intermédiaire, une appartenance simultanée : féminin 

et masculin, humain et animal. 

Entrailles d’animaux, couilles, cervelles, langues coupées 

enrichissent mon univers performatif (Le Cinquième quartier, 
performance, 2010). Il nourrissent non seulement l’action, 

mais les questions ontologiques qui me troublent et dont il 

est question, au fond.

Corps en entier, corps en parties, j’en souligne les détails, 

utilise mes morceaux, image de mon cœur projetée sur 

mon tronc, mes jambes ou mes bras (Still Life-Still Alive, 
performance, 2011), masques de mon visage ou tête exposée 

en globe terrestre (Globalization, sculpture vidéo, 2011). 

Et puis, il y a « miss clark », une poupée de taille humaine, 

à la fois singulière et ordinaire ; elle m’accompagne sur 

certains terrains de créations. Son corps de tissu a été cousu 

en fonction de mes mensurations, et sa tête première a été 

moulée d’après la mienne. Elle a plusieurs têtes fabriquées 

avec différents matériaux. Elle est nue ou habillée, c’est selon. 

Mon corps est le territoire premier sur et avec lequel j’agis.
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 L’acte de performance et l’acte de la pose se 

rejoignent. C’est que le temps change de durée. Une 

perception intime, un abandon. Je délaisse Chronos et les 

calendriers. Je m’installe dans mon dispositif plastique, ma 

performance est en cours, indéfiniment.

Plus de début ni de fin. Le public a le choix, rester ou passer. 

J’aime me placer sur son chemin et lui laisser cette liberté-là.

Une vidéo m’accompagne ; elle est projetée en boucle, 

revient indéfiniment à son point de départ, tant et si bien 

qu’il n’y a plus de point de départ. Quelquefois, mes actions 

ressemblent à des «  coups de poing  ». Un instantané, un 

combat sur-le-champ. L’espace est précis, intense, rempli à 

l’extrême. Ce temps, qui caractérise notre relation familière 

à la marche sans interruption des unités de mesure qui 

avancent pas à pas en tant qu’éléments distincts, se perd 

encore. C’est le propre de l’art que de nous faire oublier cet 

aspect-là des choses, une plongée dans l’étendue homogène 

du continuum espace-temps.

Que se passe-t-il donc sur l’instant de la performance ? 

Le public est présent en tant que spectateur. Il n’est pas 

préoccupé par le faire du processus créatif, mais par celui du 

regard et par la perception. Il est là pour voir, et le partage 

se joue sur un terrain plus abstrait. Je viens lui proposer 

un axe esthétique, figuratif et non figuratif, conceptuel. 

J’invoque les mythes, les archétypes ; en équilibre (en 

déséquilibre) sur mes forces personnelles ou sociales. Il est 

question du monde, en effet. Parfois je m’adresse au public 

directement, lui demandant de participer à l’aventure. Les 

créations «  participatives  » sont courantes dans l’univers 

de la performance artistique. Mais je suis plus couramment 

absorbée, en un état modifié de conscience pourrait-on dire 

peut-être ; et ce que je retiens de l’instant prend la forme d’un 

trou noir, à la fois éternel et provisoire. Un espace de liberté 

immense, cathartique, dans lequel la matière est comme 

happée, engloutie. C’est un sentiment étrange de plénitude 

et de vide. Et chaque performance est une histoire en soi. 

Elle se réalise ainsi dans son action, le jour venu.

Pourtant, en ce qui me concerne, sa composition, 

consciencieuse, a pris un certain temps : à partir de l’image, 

en passant par l’idée et sa maturation, jusqu’à sa fabrication.

Au tout départ, à la genèse de la performance, c’est en effet 

une image qui hurle son désir de naître. C’est à partir de cette 

première vision que je construis. La disponibilité d’esprit 

est nécessaire à l’échappée de cette image. C’est le temps 

de gestation, pendant lequel je plonge dans des étangs 

boueux, des états contradictoires qui rendent finalement 

la transposition possible. Une sublimation qui rend ma vie 

elle-même possible. 

Puis vient le moment des mots. Épars ou liés, je les inscris sur 

de grands espaces de feuille. Le mot écrit pour son sens, pour 

sa graphie, pour sa place dans l’espace. Les lettres se frottent, 

se rangent, se dérangent, avec des flèches, des circonférences, 

des ratures. Et quelques idées finissent par sortir du chaos et 

donner du sens à mon travail. Je prends toujours ce temps de 

l’écrit. La performance prend corps, ensuite, peu à peu, dans 

mon esprit. Je ne répète pas la performance. Je la mets en place 

mentalement. Il m’arrive de réaliser une vidéo en amont, ou 
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une bande-son, à partir de textes que j’ai écrits par exemple. Je 

ne prends que très rarement la parole en direct.

J’ai d’ailleurs commencé mon travail personnel par l’écriture 

– des chroniques, des récits (La Danseuse de cire3). Et l’une de 

mes histoires est rapidement devenue un film super 8, Anatol 
(du pays des pierres). Puis mon travail a suivi sa voie. Mes visions 

et désirs éclectiques ont tissé des liens, à leur convenance, 

pratiquement à mon insu, et mon dispositif interne 

d’aiguillage m’a orientée vers la performance artistique. Je 

trouvais là, par le cogito corporel, la puissance et l’ancrage que 

je cherchais alors. J’implantais quelques fondements autres. 

Ça m’explosait à la figure. 

J’ai ainsi pris position. J’ai affirmé mes convictions et mes 

désaccords dans les affaires dites publiques. Dans le silence 

et à grands cris. 

 Ma conscience du monde est celle de ma place 

physique. Est-ce dû à la façon dont j’ai grandi ?

Enfant, j’étais tout le temps dehors à vadrouiller. Pieds 

nus, souvent. Je courais à tout va, escaladais hardiment et 

illicitement toutes sortes de murs, surtout celui en parpaing 

gris qui prétendait m’interdire l’accès au terrain vague qui 

faisait face à ma maison. Je jouais avec les gamins du village, 

ou déambulais seule dans les rues et les collines arides.

Je partais parfois avec mon chevalet et mes peintures, 

accompagnée d’un chien errant, mon compagnon de fortune.

Il était solide, et moi aussi. Je grimpais sur son grand dos 

noir. Parfois, je ne pouvais le rejoindre ; les bronchites et 

les crises d’asthme me clouaient au lit, tandis que l’eczéma 

étouffait les plis de mes coudes et de mes genoux.

Je franchissais régulièrement la barrière de la douane 

franco-britannique. Je vivais en France dans un village 

de carrières de pierre. J’allais y chercher fossiles et dents 

de requin. Les lieux insolites, les grottes, les maisons en 

ruine et les caravanes désaffectées étaient mes terrains de 

jeu habituels. Je marchais sur le goudron chaud l’été, sur la 

rocaille, sur les caillasses du bord de la rivière. Ça sentait 

l’armoise, la merde séchée, la vase, les tiges qui craquent. 

Certaines formaient de longues et fines lianes sans but. Elles 

s’enroulaient sur elles-mêmes et j’en faisais des brindilles 

que je fumais à l’abri du mistral derrière un muret.

J’aimais le son du vent. J’aime toujours le son du vent.
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Aujourd’hui, toute chose doit être incarnée, intensément 

vécue.

Je devais avoir huit ans peut-être quand je suis partie 

ce jour-là me balader dans la garrigue. Au sommet de la 

colline m’attendaient d’énormes poteaux électriques, ceux 

qui soutiennent les lignes haute tension. Ces structures 

métalliques étaient majestueuses. Je me suis allongée entre 

leurs pieds, un long moment. Les structures et les lignes 

se découpaient nettement sur le fond d’un ciel clair. J’étais 

fascinée. Leur son grésillant m’enveloppait, et ces nuées 

d’ondes se propageaient dans mes tissus et mes chairs telles 

des étoiles filantes. C’était plus qu’admirable. C’était jouissif.

 Topographie. Géographie. Des lignes de l’écorce 

terrestre, à celles de la peau, à celles de la page.

La ligne fait partie intégrante de mon travail plastique. Je 

trace un trait le long de mon centre, et je me divise. À même 

le corps. Ma gauche ma droite. La ligne sépare. Un en deux. 

Elle crée de (deux) nouveaux espaces ; avec des bords. Elle 

marque, strie, cadre, cloisonne, ou file vers l’infini. Souvent 

blanche, tracée au sol sur les routes que j’ai volontiers 

investies, la ligne continue indique de quel côté je me situe. 

(À moins de marcher précisément dessus.)

Dans ma nouvelle « La Funambule de la rue de Belleville » 4, 

il est question de cela. Une limite politique entre deux 

arrondissements de Paris (les 19e et 20e), créée au XIXe siècle 

afin d’amoindrir le vote de la population ouvrière frondeuse. 

Une frontière que j’ai tracée de «  vive voie  » à la peinture 

blanche sur deux  kilomètres un samedi de septembre (La 
Ligne 19, action, 2007), coté 19e – je répondais ainsi à l’obstacle 

administratif qui m’interdisait de donner une performance du 

côté 20e, comme je souhaitais le faire au départ.

L’installation multimédia Le Mur d’en face (2006), à propos des 

murs de séparation entre les territoires, reprend également 

cette thématique de la séparation, du deux et de l’entre-deux.

« Nulle raison de choisir son camp et de battre du tambour dans ce cirque 
cacophonique. Je marche le long du mur entre deux mondes, dans les deux 
à la fois. Ils se perdent l’un l’autre, oublient de se distinguer. Ni d’un 
côté, ni de l’autre, mais à la limite, à sa disparition. 
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Mes pieds nus suivent la ligne de repos de l’horizon, de l’horizontale, 
alors que mon regard est entier et que mon corps se porte comme un i.
Ma tête plonge dans le silence le plus absolu, j’avance pas à pas sur le 
fil du béton, dans l’entre-deux, deux jambes, jonction de forces des deux 
mondes, la gauche et la droite que l’on a voulu séparés.
Le mur entre en moi, brûlant, cisaillant mes chairs de ses aspérités. Tout 
est à proportion heureuse, l’air est silence. Je ne perçois plus les sons, 
extirpée de la Terre que l’on a voulu striée. »

Extrait du Mur d’en face.

 Des obstacles et des murs, des zones délimitées, 

des enclaves. Territoire à l’intérieur d’un territoire. 

Je ne supporte pas le cloisonnement, ni l’esprit de séparation 

dans lequel nous vivons d’une façon commune, journellement.

(La dichotomie en fait partie. Je ne pense pas qu’il faille 

opposer l’esprit le corps, le jour la nuit, le blanc le noir.) 

Piégée dans des espaces étriqués, prise dans des cages 

(Frame, performance, 2010), des carcans de toutes sortes, 

ligotée (Activist Bondage, performances, 2009-2010), je décris 

l’immobilisme, le pouvoir, les frontières fermées, les vérités 

indiscutables, les dogmes (n’oublions pas l’image de l’homme 

cloué, entré dans les demeures) –  le découpage des zones, 

les nations, les interdictions de circuler, le verrouillage des 

vies ordinaires sous prétexte d’une sécurité falsifiée. 

Ces problématiques sont des constantes de mon travail. 

J’inclus aussi dans mes préoccupations ce qui relève du 

préjugé, des idées reçues, des stéréotypes. Il n’y a rien qui 

m’exaspère autant que la généralité qui ne prend aucunement 

en considération celui qui déroge à la règle prédéfinie. Le 

sentiment d’exclusion me révolte au plus haut point.
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 Zones, interzones, interstices dans lesquels je me 

glisse. Les espaces « entre » me font rêver. J’aime aussi les 

blancs entre les mots, j’aime les traits d’union, à la fois traits 

de division et de lien ; et l’esperluette aussi & pour sa graphie 

ligaturée, souple, atypique. On la retrouve dans certains de 

mes titres. La parenthèse également. 

( La parenthèse accueille en son sein, à moins que 
ce ne soit ses bras, l’histoire entière d’une vie, 
tout en faisant exister dans leur continuité les 
espaces intérieur et extérieur. )

 En 2010, j’ai donné une série d’actions pendant une 

semaine, le long d’une même route, aux différents terre-pleins 

de ses carrefours. Ceux-ci correspondaient à l’emplacement 

d’anciennes portes de la ville. Chaque jour, je levais là mon 

mât et ma voile blanche afin de proclamer la création du 

territoire d’iz (ou izone). Cet espace libre, ou interzone, était 

directement et très librement inspiré des utopies pirates 

d’Hakim Bey. Revendiqué à l’ONU par courrier postal – une 

grande enveloppe contenant les déclarations d’indépendance 

signées par chacun des ambassadeurs5  –, iz est symbolisé 

par une forme dessinée ou découpée, qui ressemble à une 

pièce de puzzle.

(Un accès est également possible par le cyberizone.)

Ces moments ont été l’occasion de rencontres et discussions 

précieuses avec des personnes de toutes situations et de 

toutes origines, dont il ne subsiste malheureusement aucun 

enregistrement.
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 Espaces dans les espaces, deuxièmes peaux 

– habit, habitacle, habitat. 

L’espace de la sellette est à échelle humaine. En général, je 

peux m’y allonger, parfois, je dois me recroqueviller un peu. Il 

arrive rarement qu’il soit particulièrement exigu, et que, tout 

comme sur le territoire d’iz, la position debout soit la plus 

appropriée. 

i
 

« La lettre i. E lle représente le fondement du territoire d’ iz : l’humain 
debout. E lle est typographiée avec son point, sauf en un seul cas IZ qui 
signifie alors Être. Dans certains cas, elle prend un accent circonflexe, 
lorsqu’ il s’agit d’en accentuer l’ intonation. Au niveau sonore, i c’est aussi 
la voyelle qui tire la bouche sur les côtés, en forme de sourire. La lettre i 
représente également l’unité – iz utilise une base de numération unaire ou 
monadique. »
Extrait d’iZone, actions, 2010.

 Je suis toujours partie du principe que le travail 

(artistique ou pas) participait à ma vie intime. Je ne scinde 

pas les différents aspects de ma vie. C’est un ensemble.

Toutes mes expériences, qu’elles soient positives ou difficiles, 

font partie de l’histoire. Elles sont incontestablement de la 

matière qui vient, tel le limon, se déposer au fond de mon 

être pour en enrichir son potentiel créatif.

J’ai le sentiment de vivre dans une histoire de fiction. Cet 

imaginaire me permet fréquemment d’adopter le point de 

vue de Sirius, de prendre le temps du regard. Il participe 

donc à ma vision analytique du contexte, et étant donné 

mon désir de vivre pleinement, il nourrit également mon 

rapport organique au monde. Au quotidien, il me rend 

maints services. Celui par exemple de me rendre familiers 

et sympathiques les lieux les plus improbables, les hôtels 

sordides, les PMU lugubres, le camping de New York tout 

droit sorti d’un film de Wim Wenders. Un jour, j’ai dû aller 

chercher ma voiture à pied à la fourrière dans une zone 

industrielle et désertique de banlieue. La situation qui à 

l’ordinaire aurait été plus que pénible était au final plutôt 

romanesque.

Je ne sais pas parler des choses que je n’ai pas vécues. 

Et j’aspire à les vivre en puissance, avec un regard neuf. 

Certaines situations sont parfois casse-pieds, il est vrai, mais 

alléger l’histoire est plus qu’envisageable. 

J’ai expérimenté plusieurs corps de métiers. Et j’ai toujours 

fait en sorte d’accorder ces situations, ces choix, à ce que je 
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suis. Je me rends compte à quel point ce n’est pas si souvent 

le cas. Le manque de sécurité semble en effrayer plus d’un(e).

L’immobilisme et l’impuissance me terrorisent. J’accorde 

beaucoup trop de valeur au potentiel de chacun, et quand 

rien n’est mis en place pour sa réalisation, quelle qu’elle soit, 

ça me révolte – j’ai le sentiment que les gens qui se rendent 

régulièrement et avec sérieux dans un atelier d’arts plastiques 

par exemple s’inscrivent dans une démarche d’émancipation. 

Ils paraissent aussi plus jeunes. Peut-être que l’art préserve 

du vieillissement.

Je ne supporte pas que l’on reste coincé dans des espaces 

dans lesquels on ne voudrait pas être au fond, loin de ce 

qu’on désirerait être – encore faut-il en avoir conscience. 

Je précise que cet immobilisme n’a rien à voir avec une 

certaine vision de la paresse pour laquelle j’ai de l’estime, 

car se permettre d’être paresseux, c’est aussi une forme de 

« contestation » face à une logique de temps trop réglé ou 

trop agité.

Il y a quelques années donc, après avoir posé à plusieurs 

reprises par le passé, j’ai choisi d’être modèle, d’en faire 

ma profession. Cet espace de travail correspondait à mon 

appétence de liberté. Ce sentiment est peut-être illusoire, 

mais qu’importe.

Il est vrai que l’on trouve plus couramment des artistes ou 

écrivains qui choisissent l’enseignement en complément de 

leur travail personnel (mais l’enseignement ne m’a jamais 

séduite). Être modèle sort de l’ordinaire, et très peu de gens 

se rendent compte de ce qui se joue réellement durant les 

séances de pose, même parmi les élèves et artistes qui 

pourtant me côtoient régulièrement.

J’ai entendu dire, par mes propres employeurs entre autres, 

que modèle n’était pas un métier. Qu’est-ce qu’un métier 

dans l’esprit de ces gens ? Un emploi stable, dans lequel on 

s’engage pour un temps suffisamment long, une situation 

rassurante, je suppose, que l’on « reconnait » ; soit que l’on 

identifie comme appartenant au champ du connu, ou qu’il 

soit validé, en quelque sorte, en miroir de l’appréciation 

sociale. Il semble difficile pour certains, formatés par des 

idées toutes faites saupoudrées de quelques préjugés bien 

ancrés, de sortir des sentiers battus et des choix communs. 

La profession est-elle l’activité régulière qui fait vivre par 

l’argent ? Si c’est cela, modèle est ma profession. L’idée de 

métier demande parfois un savoir-faire et dépend plus, à mon 

avis, de l’approche de celui qui l’exerce que d’une définition 

en soi. Que dire de l’artiste alors?

De nos jours, il n’est pas rare de trouver des modèles avec 

des niveaux d’études supérieures, des modèles artistes 

également. (Tout comme l’était aussi Suzanne Valadon.) La 

différence avec les modèles d’antan, qui étaient uniquement 

rétribués au cornet (le cornet est une feuille de papier 

roulée dans laquelle est glissée la gratification en liquide du 

modèle), est que nous ne sommes peut-être pas dans la même 

indigence. Le choix d’être modèle nous place tout de même en 

marge d’un système actuel de travail conformiste dans lequel 

triomphe la notion de sécurité avant tout. À moins de faire du 

troc (une série de poses contre une œuvre), ce qui m’arrive 

quelquefois, nous sommes tout de même couramment 

payés sous forme de salaire, avec fiche de paye à l’appui. 

Pas de statut particulier, la case « vacataire » est la nôtre.  

Fiche ROME L1102 Mannequinat et pose artistique.
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Au départ, ce n’était pas une nécessité pour moi de vivre de 

mon art  (la valeur non-marchande, nourrie par la créativité 

et la circulation des idées, est une richesse tout aussi 

essentielle). Cette décision m’avait libérée d’une pression 

que je pressentais être similaire à celle du comédien qui 

passe inlassablement de casting en casting en quête de 

travail. Elle me permettait de faire avec ce que j’avais, d’agir 

« au pas de ma porte », de ne rien attendre de qui que ce 

soit. L’action était accessible –  et nécessaire. Et pouvait 

exister dans son imperfection, la mienne. Je suivais sans le 

savoir la philosophie du Do It Yourself (DIY) – une disposition 

d’autonomie et d’autogestion qui accompagne toutes mes 

réalisations jusqu’à ce jour, et ce depuis le moment où j’ai 

décidé d’aboutir tout ce que j’entreprenais, à mon échelle 

d’humaine et en comptant surtout sur moi-même. 

En art performance, cette conception est courante, ce faire 

avec peu, ou avec les moyens du bord. Dans certains cas 

même, ça permet de vivifier les idées.

Mon matériel minimal du faire est bien tout simplement 

moi-même. Aurais-je accepté ma condition de mortelle ? 

Quoi qu’il en soit, je cultive tant que je peux une liberté et 

un enthousiasme sans cesse renouvelés de l’instant «  plus 

que présent » – ce temps plein qui me pétrit et qui existe en 

dehors de toute chronologie.

 Je marche dans la rue sans but précis. La 

lumière, la température extérieure et celle de mon corps, 

mes mouvements, l’agilité de mon esprit s’accordent 

unanimement. Le point de convergence est aujourd’hui dans 

mon œil. Aiguisée par chacun de mes sens, j’observe dans 

tous ses états la multitude et l’unique, adopte de nouveaux 

angles de vue. 

Cassée, désossée, appuyée sur un arbre, une machine à 

laver attend les encombrants. Extirpée de son ordinaire, et 

pourtant si ordinaire. Oui, certainement, s’agit-il de cela, 

d’interroger cet habituel jusque dans les petites cuillères, de 

débusquer inlassablement l’infra-ordinaire, à la manière de 

Georges Perec6.

Pétulance du regard, renouveau constant de ce qui m’entoure. 

Je le sais, mais l’oublie fréquemment. Ouvrir les possibles. 

Susciter un plaisir esthétique dans ma rencontre avec un gros 

sac de merdes posé au milieu d’un terrain vague.

Je suis dans un vaste champ d’expérimentation, je déambule 

avec diligence, en quête de nouveaux éléments. Ils éveillent 

ma curiosité, mon esprit d’invention. Avec eux, je construirai 

un ensemble, un tout. 

Je campe au carrefour du temps, à la croisée des arts.
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François Derivery et « Les dessins de Daniel Riberzani », de Michel Dupré.

– le blog de Elle@centrepompidou, 30 juillet 2009 : Maria Clark, « L’Art corporel 

du modèle contemporain », http://elles.centrepompidou.fr/blog/?p=276

3. La Danseuse de cire, La plâtrière éditions, 2003.

4. « La funambule de la rue de Belleville », dans Belleville des vivants, contes et

chroniques, La plâtrière éditions, 2003.

5.                 La déclaration d’indépendance d’iz

iz est un espace libre.
iz n’a pas d’entité nationale et ne possède ni frontières ni passeports.

iz est représenté par une pièce, 
qui fait de l’endroit où elle est posée ou peinte un accès et un site d’ iz.

iz est accessible à chacun en tout lieu.
iz est tout autant un continuum de soi-même qu’un espace commun.

Chaque habitant est ambassadeur d’ iz.
Les habitants d’ iz sont nomades et apatrides.

iz s’affranchit de toute tutelle des nations 
et se sépare ainsi de leurs hyperréglementations et leurs lois.

Être sur une pièce d’ iz, c’est être sous son protectorat.
Il n’y a pas de demande d’ immigration à faire pour résider en iz.

iz accueille tous les réfugiés.

6. Georges Perec, L’Infra-ordinaire, Seuil, « Librairie du XXe siècle », 1996.
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