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Cette exposition n’aurait pu se dérouler sans la collaboration de plusieurs 
généreux contributeurs. 
Que Samira Cambie, qui représente Marie Havel dans sa galerie 
à Montpellier, et Clément Philippe, qui a aidé à la réalisation
de plusieurs pièces dont il a également favorisé la création par un 
échange privilégié avec l’artiste, soient chaleureusement remerciés pour 
leur participation et reçoivent tous les deux l’expression de notre sincère 
gratitude.
Marie Havel remercie Hélianthe Bourdeaux-Maurin, H Gallery, Paris, pour 
sa confiance et son soutien.
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L’effet Tetris, cartes postales, tirages numériques sur papier glacé, 10 x 15 cm chaque, édition non limitée, 2015-2016  courtesy de l’artiste
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 Quand les fils de la destiné tissée par les Parques rendent les hasards évidents, c’est ainsi que, prenant le temps, peut se penser ma première rencontre 
avec Marie Havel…
Tandis que nous parlions dessin avec un ami, Gérard Millesi, il évoqua le travail d’une jeune artiste des beaux-arts de Montpellier, c’était Marie Havel.
Aussitôt fascinée par  la détermination de son trait,  de ce monde entre deux univers qui peuple ses dessins, je lui  propose d’entrer à la galerie dans une 
exposition de groupe. Elle était encore étudiante. 
Je lui consacrerai une exposition personnelle en mars 2018 pour féter les deux ans de ma galerie. 

Samira Cambie, avril 2017

L’effet Tetris, cartes postales, tirages numériques sur papier glacé, 10 x 15 cm chaque, édition non limitée, 2015-2016  courtesy de l’artiste
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Jumanji #4, graphite sur papier, 
101 x 140 cm, 2017. courtesy H Gallery  
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Née en 1990, Marie Havel est diplômée de l’école 
des beaux-arts de Montpellier-Agglomération, avec 
félicitations du jury, en 2016. Lauréate de la bourse 
jeune création du Drawing Room Montpellier 2016, elle 
reçoit à l’unanimité le prix du salon DDessin, cabinet 
de dessins contemporains, à Paris, en mars 2017. 
L’artiste est représentée par les galeries Samira Cambie 
(Montpellier) et H Gallery (Paris). La collection de la 
fondation Helenis conserve une remarquable série de 
cinq fusains sur papier (Mémoire Opale, 2014) de Marie 
Havel.

Personnalité libre, réservée et attentive, Marie Havel, 
avec d’autres artistes de sa génération, ne se cantonne 
pas à une discipline qui deviendrait sa spécialité. Elle 
multiplie les supports d’expression pour gagner le 
public par l’exploration approfondie et sans cesse 
élargie de son engagement artistique, au delà d’un 
«  savoir faire  », aussi exceptionnel soit-il, comme 
dessiner à l’égal des grands maîtres. En plus de la 
vidéo, de la photographie ou du papier, elle utilise de 
nombreux matériaux industriels et ne redoute pas une 
proximité certaine avec les arts appliqués.
Particulièrement investie dans son travail d’atelier, elle 
a effectué un cursus brillant sans jamais renoncer à ce 
qu’on lui disait de ne pas faire ! Preuve d’indépendance 
d’esprit là où tant d’autres se contentent de suivre une 
route tracée d’avance. Prendre, d’une certaine façon, son 
« destin en main », croire que l’invention personnelle, 

malgré ce qu’elle comporte de périlleux, est à portée de 
main, Marie Havel réalise cette formidable utopie sous 
nos yeux. A travers ses créations, toutes reliées par une 
même qualité d’exécution et de pensée, elle incarne 
cet artiste «  porteur de feu  » dont la vision préfigure 
l’avenir et fascine les amateurs depuis la Renaissance.
La monumentalité des constructions architecturales 
et la grandeur des espaces qu’elle met en œuvre 
dans ses photos, ses dessins ou ses installations ne 
répond à aucune consigne d’expert en ingénierie 
mais transcrit la vision d’une artiste sur des sites 
dénaturés par l’exploitation humaine ou l’érosion. Avec 
d’autres artistes femmes, Marie Havel s’avance avec 
courage sur des territoires habituellement occupés 
par les hommes. On sait que les espaces naturels 
ou construits sont sexués. Des études universitaires 
nord-américaines, en particulier celles des féministes, 
nous ont appris à mesurer les assignations de genre 
et la part de domination masculine qui sous-tendent 
l’aménagement du paysage et se projettent dans les 
grands chantiers de l’espace urbain. 

Le regard tourné en même temps vers deux abîmes
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Jumanji #4 (détail)
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Au château d’Assas, à Le Vigan, Marie Havel présente 
une exposition monographique dans une vaste 
unité d’habitation qui témoigne de la conception 
architecturale de l’âge des Lumières  : le dix-huitième 
siècle. Un court parallèle entre notre temps et le siècle 
des philosophes mérite d’être mené à propos de cette 
présentation exceptionnelle.
A travers ses sculptures, ses maquettes et, bien sûr, 
nombre de ses dessins, cette jeune artiste montre 
comment ce qui est réalisé à un moment donné se 
dégrade et, plus généralement, à l’écroulement des 
systèmes face à la puissance du temps comme le fit, 
en des temps troublés par la Révolution française, le 
peintre des ruines romaines, Hubert Robert (1732-
1808). 
Ses destructions fantasmées de Rome, du parc de 
Versailles ou du palais du Louvre s’attachent au milieu 
très influent d’agioteurs et de fermiers généraux qui 
creusaient le déficit de la société d’Ancien Régime. Il 
existe une corrélation certaine entre la mélancolie qui 
nous gagne devant le spectacle de la désolation raffinée 
de Robert et le fait que des prédateurs mortifères 
s’étaient emparés de toutes les richesses produites par 
la société pour leur usage privatif en abrogeant les 
règles du vivre ensemble : une thématique développée 
à travers la critique marxiste du capitalisme que 
reprennent à leur compte les radicalités idéologiques 
de notre temps 1. Les jouissances séparées prêtées aux 
nobles, aux financiers, présidents à mortier et autres 

magistrats dont le marquis de Sade recense l’effroyable 
excédent dans son «  rouleau de la Bastille  » 2, vont à 
l’encontre du « bien universel ». Pareils au fléau du gel 
ou de la grêle, ils incarnent cet accident de la nature qui 
ramène inévitablement le monde au chaos primitif 3.

Les phénomènes naturels comme, à une autre échelle, 
les actions humaines subissent une usure lente ou, à 
l’inverse, sont balayées par un cataclysme. L’homme 
défend son territoire pied à pied ou le conquiert par 
la guerre en bouleversant les espaces. Les générations 
qui suivent défont ce que les précédentes ont érigé. 
Les catastrophes naturelles et les grands travaux 
transforment en général l’état du monde. Sensible à 
la tragédie de l’histoire contemporaine, Marie Havel 
interroge le geste de l’artiste en regard de ces autres 
gestes humains liés à la construction, à la destruction 
ou aux conquêtes militaires. Il y a dans les remparts et 
les citadelles une universalité d’instinct en même temps 
qu’un savoir-faire lié à des civilisations distinctes. Les 
historiens mènent d’ailleurs une réflexion comparatiste 
sur le mur d’Hadrien, celui de l’Atlantique, la grande 
muraille de Chine ou celle qui sépare le Mexique des 
Etats-Unis d’Amérique. Différemment de l’activisme 
féministe d’une Monica Bonvicini (née en 1965) dont 
l’œuvre centrée sur l’architecture, les ouvriers sur 
un chantier, l’outillage et les matériaux industriels 
se relie au minimalisme ou encore aux réflexions sur 
l’érectilité de la sculpture et son renversement de Nairy 
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Jumanji #4 (détail)
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Baghramian (née en 1971), Marie Havel donne une part 
plus importante à l’auto-narration que ses aînées. Son 
expression « fait société », elle s’ouvre à la connaissance 
de l’histoire, à l’économie de la société industrielle et 
à la mémoire collective sans se départir de l’identité 
de sa génération, nourrie de technologie et de jeux 
numériques. Ses cartes postales sur tirage numérique 
ou ses dessins comme L’effet Tetris ou Jumanji jouent 
sur l’accumulation graphique de «  points  » jusqu’au 
paroxysme d’un gagné-perdu frénétique.
Ses représentations de sections urbaines, rues ou 
constructions collectives à l’abandon, titrées maisons-
clou, sont parfois lisibles en apparence comme des 
photographies documentaires. En réalité, elles sont 
attaquées de l’intérieur par l’irruption d’un autre 
temps obtenu par un traitement graphique, grattage 
ou gommage, faisant surgir une forme creusée à même 
l’apparence qui croise le regard vers deux directions à la 
fois, ces deux abîmes corrélés où Dostoïevski précipite 
ses personnages de possédés. 
L’expression franche de Marie Havel porte sur l’illusion 
de la création artistique dans le contexte objectif du 
monde tel qu’il est. Evidemment inégal, ce « rapport », 
terme emprunté aux critiques du Salon de Diderot, 
donne aussitôt le vertige puisqu’il est inconcevable 
à tout point de vue mais nous fait entrevoir, dans le 
malheur de la guerre et les catastrophes naturelles, un 
univers en creux à l’aspect insoutenable de chef d’œuvre 
inhumain, pointé par Gerhard Richter dans son œuvre 

poignante sur le 11 septembre 4, anticipant l’oubli sur 
le mode de la distance et de la réticence. Impossible de 
ne pas faire la liaison avec l’article de Jean Clair sur le 
Troisième Reich pris comme concept d’art total 5.
Lorsqu’elle était enfant, cratères d’obus, blockhaus, 
champs de tombes et baraquements militaires 
dressaient le décor. La candeur des jeux et l ‘horreur 
de la guerre se sont associées fortuitement dans 
l’esprit de  Marie Havel. Au souvenir historique 
d’une «  nuit de ciment  » cauchemardesque dont elle 
restitue l’esthétique au fonctionnalisme «  Bauhaus  », 
se greffe une partie de cache-cache. Elle a parcouru 
avec ses frères les paysages aux cieux diaphanes de la 
côte d’Opale à chaque vacances. Dans l’exposition, 
une entrée de bunker affleure sur la grève dans une 
sculpture-installation qui ouvre l’espace au temps. 
Les plages de sable fin entre Calais et Boulogne-sur-
Mer n’ont pas toujours été les lieux de villégiature et 
les terrains de jeux qu’ils sont devenus après 1945. 
De nombreux bunkers y ont été enfouis pendant la 
Seconde guerre mondiale sur l’ordre des occupants 
allemands qui voulaient empêcher un débarquement 
des Alliés. Il ne subsiste plus qu’un état fragmentaire de 
ce « mur de l’Atlantique » mais il indique physiquement, 
dans la clarté marine, une ombre menaçante entre 
les peuples, ce temps du sang et de la haine qu’évoque 
Barbara dans «  Göttingen  ». De Calais à Dunkerque, 
l’arrivée ininterrompue de migrants qui veulent 
passer en Angleterre et qui échouent, ramène toujours 
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Les risque-tout (la falaise), 
playground, matériaux 
divers, base en polystyrène 
extrudé, 40 x 50 x 50 cm, 
2017  courtesy de l’artiste
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1   Philippe Dagen évoque « un passé qui fait écho au présent » à propos de l’exposition que le Louvre consacrait à Hubert Robert dans « Bonjour les dégâts»,    
Le Monde, 21 mai 2016. Posté sur son blog le 12 avril 2016, Réclamer Hubert Robert, Elisabeth Lebovici commente plusieurs contributions du catalogue qui 
analysent l’œuvre de l’artiste en regard de la crise financière de la période prérévolutionnaire.
2    Manuscrit des « 120 journées… », que le marquis avait dissimulé dans sa geôle de la Bastille.
3   comme l’exprime Jean Starobinski dans son article consacré au mythe solaire de la Révolution française, « Le gel », in « 1789, Les Emblèmes de la Raison », 
Paris, Flammarion, 1973.
4   « September », huile sur toile, 72x52 cm, 2005, MoMA, N.Y. 
5   Jean Clair, « L’Etat national-socialiste comme œuvre d’art totale », in Malinconia, Paris, Gallimard, « Arts et artistes », 1996.
6   La cinquième de ses Elégies de Duino, écrite en 1922, évoque la grande toile de Picasso « Les bateleurs ou La famille de saltimbanques » exécutée en 1905 
et aujourd’hui conservée à la National Gallery of Art, Washington, qu’il avait admirée chez Hertha König lors d’un séjour à Munich en 1915. 

ce territoire à sa géographie que l’on peut qualifier 
de tragique. Famillière d’une frontière naturelle du 
continent d’où par temps clair on aperçoit les falaises 
de Douvres, Marie Havel extrait de ce territoire des 
micros espaces de jeux et de violence à travers des 
maquettes qui constituent autant de scènes miniatures 
de souvenirs d’enfance stratifiés.
Indépendamment du contenu de cette oeuvre, placée 
sur le registre mémoriel, force est de constater que 
les migrants retrouvent aujourd’hui l’architecture 
défensive des conflits d’hier. Les enfants qui jouent 
voient les fantômes s’incarner sur d’autres silhouettes, 
soudain bien réelles. Dans leurs sermons, les hommes 
d’église disent aux croyants qu’ils ne sont que des 
passagers, Rilke osa même le terme d’errants à propos 
des bateleurs «  qui sont-ils ces voyageurs fugaces un 
peu plus que nous-mêmes encore ? » 6

Marie Havel dresse un univers déraciné à l’onirisme 

tantôt noir, tantôt éclatant, sur divers supports et 
formats, croisant les temporalités et les logiques de 
guerre et de paix sans jamais figurer de présence 
humaine sauf parfois des enfants minuscules agrippés 
aux monstres de béton armé surmontant les vagues. 
Son art touche profondément, portant haut le 
regard sensible et mouvant de la jeunesse, tout en 
recueillant le témoignage obstiné, l’image exacte et la 
mémoire irréductible de « paysages usagés » traversés 
aujourd’hui par tant de destinés fragiles.

Laurent Puech,
docteur en sciences sociales, conservateur territorial du 

patrimoine, directeur du château d’Assas
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Les risque-tout (le tipi bleu), 
playground, matériaux divers, 
base en polystyrène extrudé, 
40 x 30 x 60 cm, 2015
courtesy de l’artiste
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Mon travail propose un développement autour de 
la ruine et de son appréhension à travers l’en fance et 
ses matériaux, ses expérimentations. Cette démarche 
a pris sa source en des lieux connus et au travers 
d’expériences personnelles, mes terrains de jeux s’étant 
situés principalement dans l’Aisne près du Chemin des 
Dames ou sur la côte d’Opale jonchée de restes du mur 
de l’Atlantique. 
Ce travail consiste aujourd’hui en une tension 
entre construit et déconstruit, entre découverte et 
recouvrement, entre jeu et ruine. Cet équilibre se 
créé entre des pièces pouvant jouer tour à tour ou 
simultanément, avec l’idée de concevoir les possibles 
changements d’identité d’un même lieu ou paysage 
(opérés par l’effet du souvenir ou de l’usage qui est 
fait de ce lieu, qui peut trancher radi calement avec sa 
fonction première); avec la volonté de pointer l’histoire 
individuelle dans une his toire plus collective, de 

révéler le travestissement des lieux par le souvenir, de 
percevoir des lieux comme des paysages usagés et enfin 
avec la tentative d’envisager la réactivation des ruines et 
la définition de celles-ci comme mode de construction 
à part entière avec ses mécanismes propres. 
Il s’agit d’excaver, d’enfouir et inversement, de jouer 
sur des modulations infinies dans un univers défini. 
Ainsi les pièces peuvent se lire dans une articulation 
apparentée à celle d’un jeu de rôle, à la manière 
de l’exploration d’un Livre dont vous êtes le héros aux 
scénarios illimités, ou d’une quête de jeu vidéo. 
Mes inspirations me viennent donc de lieux, de 
paysages, mais aussi des loisirs liés à l’en fance, comme 
les jeux de rôles, de plateaux, les jeux de constructions 
ou les jeux vidéos mais sur tout de mes lectures, qui sont 
souvent celles de romans d’aventures du 19ème siècle.

Marie Havel

Terres brûlées Hide and Seek 1 Qui perd gagne 2
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Hide and Seek 2 et 3, impressions numériques, photogrammes issus de la vidéo Hide and Seek , 30 x 40 cm, 2017, courtesy Marie Havel et Clément Philippe 
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Ces trois photogrammes sont issus d’une vidéo réalisée 
conjointement avec l’artiste plas ticien Clément 
Philippe. Il s’agit dans cette vidéo de détourner un jeu 
de survie en réseau pour y insérer d’autres enjeux. Les 
joueurs sont invités un court instant à interrompre 
le rythme classique de leur déambulation pour se 
consacrer à des jeux enfantins comme ici le fameux 
jeu de cache-cache, en anglais hide and seek . Le décor 
et les joueurs restent les mêmes, il s’agit de jeunes 
adultes sous leurs avatars guerriers et d’un décor 
réaliste quoi qu’apocalyptique dans lequel les joueurs 
ont peu de répit en tant normal : ils doivent assurer 
leur survie, assouvir leurs faim, soi gner leurs blessures 
et s’armer contre les zombies... Si parfois ils doivent en 
effet se cacher à des fins de survie donc, ici ce geste est 
détourné dans ce qu’il a de plus innocent. Une trêve 
est ici proposée à travers la cachette qui n’est plus une 
question de vie ou de mort (virtuelle) mais bien de jeu. 
Ainsi il peut s’agir finalement de réinjecter du jeu dans 
le jeu. Le décalage s’accentue davantage dans la vidéo 
grâce aux dialogues qui sont bien ceux d’adultes et non 
d’enfants en train de jouer virtuellement à cache-cache 
dans un monde qui ne les y autorise pas d’habitude. 
Si la vidéo constitue un travail à part entière, il en va 
de même pour cette sélection de photogrammes. Ces 
derniers sont extraits de la vidéo tout d’abord par leur 
aspect éloquent en lien avec ce travail de manière 
plus générale mais également car ils proposent un 
rythme, comme une séquence, une série d’indices 

répétitifs non dénués de narration. La vue subjective 
de l’acteur premier de ces séquences permet une mise 
en situation directe du spectateur et sus cite également 
l’interrogation : Qu’est-ce qui est pointé du doigt ? En 
pointant ainsi du doigt ses compagnons camouflés qu’il 
découvre, le personnage pointe également les décalages 
de cette scène entre réel et virtuel. Cette série est la 
première d’un travail qui se poursuit actuellement.

Hide and Seek Marie Havel et Clément Philippe
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Le Ravin du Loup, 1 , flocages de modélisme sur cartons-bois, 120 x 160 cm chaque, 2017 courtesy H Gallery 
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Ma pratique du dessin depuis l’enfance a toujours été 
étroitement liée à celle du modélisme au travers de 
la création de décors de jeux de plateau notamment. 
J’alterne régulièrement un tra vail de modélisme et un 
travail de dessin. Depuis quelques temps je réfléchissais 
donc à faire se rencontrer de manière directe ces deux 
pratiques qui cohabitent dans mon travail. Si j’avais 
réa lisé la série de photographies intitulée Pas de fumée 
sans feu également inspirée du Ravin du Loup de Margival 
en 2015, la singularité de cet endroit m’a laissée penser 
qu’il me permettrait de trouver enfin la solution pour 
faire se rencontrer sur un même format modélisme et 
dessin. 
Ce lieu était une base de télécommunication allemande 
très importante durant la seconde guerre mondiale. 
Il a su longtemps rester secret, inaccessible pour la 
bonne raison que tous les moyens étaient mis en oeuvre 
pour que personne n’en ait connaissance ( plantation 
d’arbres autour des bun kers, routes et bâtiments peints 
en vert pour ne pas être repérés par avion, filtres sur 
les cheminées des bâtiments pour rendre invisible les 
fumées rejetées...). Ce lieu est maintenant pénétrable, 
mais la nature reprend ses droits et il est de nos jours 
naturellement camouflé. On pourrait dire qu’il « tombe 
en ruine » (même si la ruine est pour moi davantage un 
prolongement qu’une chute). Il se dérobe à notre regard 
naturellement. Cet endroit qui autrefois se donnait tant 
de mal pour se fondre dans le décor s’est finalement 
fait engloutir par celui-ci et c’est en disparaissant qu’il 

s’ouvre, devient visible de tous. 
A partir de photographies de recherches réalisées 
sur place, j’ai alors commencé à réaliser ce travail de 
dessin - modélisme sur cartons-bois. J’utilise pour 
cela des textures de sols aussi appelées « flocages » qui 
servent habituellement à la réalisation de maquettes 
d’architectes comme de décors de jeux de plateaux. 
Ainsi le dessin ne s’érige sur la feuille qu’avec ce qui 
évoque des matériaux de sol puisque dans ce lieu, le 
sol semble gravir les bâtiments jusqu’à les recouvrir et 
être l’unique instrument du dessin de leurs silhouettes. 

Le ravin du loup

Le Ravin du Loup, 1 , flocages de modélisme sur cartons-bois, 120 x 160 cm chaque, 2017 courtesy H Gallery 
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Le Ravin du Loup, 3 , flocages de modélisme sur cartons-bois, 160 x 240 cm chaque, 2017  courtesy H Gallery
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Terres brûlées, gommage sur tirages 
numériques couleur, papier brillant, 
10 x 15 cm chaque, 2016
courtesy Galerie Samira Cambie
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La terre brûlée est une terre vidée de ses ressources, 
qui a été désertée une fois que tout ce que l’on pouvait 
en tirer n’est plus. C’est aussi une tactique politique qui 
vise à rendre un espace inutilisable par un adversaire. Les 
terres brûlées sont des espaces sabotés, qui n’ont plus les 
attraits nécessaires pour être visités, investis.
J’ai choisi de nommer cette série « Terres brûlées » car il 
s’agit ici de lieux de jeux de l’enfance, en intérieur. Il s’agit 
souvent de se réfugier sous une table, derrière un fauteuil. 
De ces points d’encrage, des ces petits espaces se créent des 
points de vues étranges et inédits sur un environnement 
pourtant connu, celui de l’intérieur domestique. En ces 
endroits tout est appréhendé différemment. Mais peu à 
peu on ne peut plus les investir et nous n’y voyons plus 
l’intérêt, nous ne pouvons plus disparaître derrière un 
fauteuil et s’imaginer dans un autre espace, fantastique.
Nous désertons ces lieux et meurent alors les points de 
vues qu’ils pouvaient nous autoriser, nous n’avons plus 
rien à en tirer, à y faire. Ces lieux sont perdus, vidés de 
toute présence possible. Ce sont des espaces vacants, 
abandonnés.
J’ai tenté de retourner dans ces lieux minuscules, 
étranges, que depuis longtemps j’avais quitté, je n’avais 
plus considéré, pour photographier ce qu’ils me 
permettaient de voir. J’ai ensuite gommé ces images 
imprimées, comme pour effacer ces images qui depuis 
longtemps ont disparu. Elles vieillissent mais subsistent, 
sans que rien ne s’y passe plus, ce sont les terres brûlées 
de l’enfance.

Terres brûlées

Terres brûlées, gommage sur tirages numériques couleur, papier 
brillant, 10 x 15 cm chaque, 2016 courtesy Galerie Samira Cambie
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Qui perd gagne 2, sculpture-installation, polystyrène, sable, fers à béton, dimensions variables, 2017  courtesy H Gallery 
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Dans un rapport à l’enfance, et influencée par les écrits 
de Jean-Yves Jouannais ou Paul Viri lio, cette sculpture 
est autant celle d’un vestige de bunker que d’un château 
de sable. J’ai toujours été fascinée par le lien qui pouvait 
se faire entre les restes désarticulés et mouvants des 
bunkers que l’on peut trouver sur les plages, assujettis 
aux marées et les constructions de châteaux de sable 
édifiées par les enfants. Il s’agit de passer du temps à 
créer un élément instable dont on sait que bientôt il 
dispa raîtra et que finalement, là est notre but : la chute. 
Il s’agit souvent de construire un château, autrement 
dit, une forteresse, un barrage fortifié et pourtant si 
faible qu’on sait déjà pertinemment qu’il ne pour-
ra résister indéfiniment. Une construction vouée à 
disparaître, une construction de défense indéfen dable, 
une fortification instable, une forteresse du dérisoire 
prête à s’évanouir, à se mêler au sol. Mais le bunker 
subsiste dans sa lente disparition, presque invisible, il 
se fige. Sa désarticulation l’enracine. 

Qui perd gagne

Qui perd gagne 2, sculpture-installation, polystyrène, sable, fers 
à béton, dimensions variables, 2017  ©N.Peltriaux.Le Gard Département
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Jumanji #1, graphite sur papier, 
101 x 140 cm, 2016.
courtesy H Gallery  
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Les jeux de constructions semblent s’inscrire dans une 
boucle infinie qui n’autorise pas leur ruine, j’ai donc 
souhaité figer l’instant où les édifices commencent à se 
disperser et où se faisant, on ne sait plus s’ils chutent 
ou s’ils s’étendent, se propagent avant de redevenir de 
simples kits de construction. Parce qu’à l’image de la 
construction de châteaux de sable, il s’agit ici également 
de construire une ruine, d’ériger une structure vaine, 
dont on peut présager de la chute. Ici, à l’image des 
voyageurs de Jules Verne vers le centre de la Terre, 
qui trouvent en se rendant dans les méandres de la 
terre un panel d’éléments, de végétations de toutes 
les époques, de toutes les espèces qui viennent se 
confondre, coexister au sein d’un même espace, il s’agit 
de creuser pour retrouver la trace de ce qui a disparu 
et vient finalement s’ériger devant nous. La végétation 
vient souder les éléments dans leur chute pour en 
construire un ensemble persistant, un monde parallèle 
figé dans l’image qu’on a pu en garder, qui se dégradant 
se renforce. Le dessin permet par sa précision et 
sa dimension de venir déambuler à l’intérieur, le 
traitement lent et précis du dessin est une sorte 
d’opposition à la rapidité du dessin instrument capable 
de saisir une scène brève, ici la chute, insaisissable, 
est captée longuement. Les contrastes et les espaces 
vides per mettent de fuir la lourdeur de l’édifice et le 
foisonnement des éléments nous attrape comme des 
enfants qui regardent tout de très près, ne considèrant 
pas un ensemble mais simplement un élé ment à un 

moment donné, une chose à la fois. On perçoit d’abord 
de loin la chute et finalement en s’en approchant on 
voit une multitude de couches de paysages qui se 
superposent, s’entre mêlent. Ainsi le dessin enferme 
autant qu’il suggère la fuite, à la manière d’une cabane 
d’enfant.

Jumanji

Jumanji #1, détail
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Maisons clou 2 , dessin au papier de verre sur tirages numériques noir et blanc, 50 x 70 cm, 2016-2017  courtesy H Gallery



Il s’agit de bâtiments qui seraient en cours de disparition 
car ils se situent sur des chantiers, seront bientôt 
encerclés, noyés par de nouvelles constructions, mais 
les habitants refusent de les quitter, leur offrant alors 
un sursis morbide avant leur destruction. Ces lieux 
alors, même habités, se trouvent déjà dépossédés 
de leur environnement, tout ce qui les entourait a 
désormais disparu, ils sont les derniers vestiges de ce 
qui bientôt aura existé. Alors même si ces lieux sont 
encore occupés, ils acquièrent déjà le statut de ruine 
que j�ai souhaité révéler par le geste que j�ai appliqué 
à ces photographies. Une fois imprimées, ces images 
sont poncées avec du papier de verre uniquement à 
l�endroit où se situe le bâtiment en voie de disparition. 
Par le ponçage utilisé comme un outil de dessin 
pour jouer davantage sur la temporalité ambiguë de 
l�objet, apparaissent déjà les gravas que la destruction 
de ces bâtiments pourra engendrer et la couleur 
verte de l�encre qui leur confère un aspect spectral, 
fantomatique, est révélée par le fixatif utilisé, lui aussi 
dans une logique d�un traitement de la photographie 
comme d�un dessin. 
En ponçant l�image du bâtiment je pourrais accéder 
à ses fondations, à sa structure mais il s�effrite et sa 
destruction est figée, latente. Il ne s�agit finalement 
plus que d�un objet, lui aussi instable, éphémère, 
pouvant également être transpercé. 
Le geste creuse, efface avec acharnement et révèle 
le spectre verdâtre des bâtisses qui un jour futur 

disparaîtront sous les coups des pelleteuses, des masses 
ou des explosifs. Le chantier est fixé alors qu�il n�a 
pas encore commencé. Le papier de verre a figé les 
gravas comme tant de poussières et résidus évanes-
cents, hésitants à se hisser vers l�ailleurs, retenus par 
la silhouette qu�ils auraient pu continuer à former 
pen dant encore de nombreuses années, retenus par le 
verre qui les étouffe maintenant, abandonnés dans cet 
état d�entre-deux inavoué jusqu�ici. Le geste s�abat 
sur l�image qui se désintègre mais stagne. Les gravas 
qui ne sont pas nés laissent place à la poussière des 
passés, construisant de nouvelles images, de nouvelles 
bâtisses, des vestiges qui ne sont pas encore.

Maisons clous 
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Trous d’obus , détails, playground, matériaux divers, base en polystyrène extrudé, 20 x 30 x 20 cm, 2014  courtesy H Gallery



Influencée par mes propres cabanes d’enfant et 
déambulations dans l’Aisne, près du Che min des 
Dames, ce travail marque le point de départ de ma 
démarche actuelle, très marquée par la question 
de la ruine. Il s’agit ici de traiter du rapport entre 
destruction et reconstruction. Ce travail se situe 
comme les pièces « Les Risque-Tout » ou « Fucking 
Keubercity » entre maquette et sculpture, et définit 
des espaces habitables, des espaces jouables, 
des espaces ouverts qui pourraient à ce jour se 
définir davantage à travers le terme anglais de « 
playgrounds », utilisant les codes esthétiques des 
jeux de plateaux permettant de reprendre ceux de 
la maquette de guerre, de reconstitution historique 
qui fige et met en scène un moment d’histoire mais 
en le magnifiant, en le rendant jouable et ouvert 
à l’expérimentation du regard, de l’imagination. 
Ici l’histoire indivi duelle éphémère de la cabane 
d’enfant, vient combler le creux laissé par une 
histoire plus collec tive, le trou d’obus éventré 
laisse place à un cocon d’isolement, à un abri pour 
l’imagination, le jeu.

Trous d’obus
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Fucking Keubercity , détail, playground, matériaux divers, base en 
polystyrène extrudé, 120 x 70 x 40 cm, 2015  courtesy de l’artiste
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