






POINT CONTEMPORAIN 

Ne retrouve-t-on pas cette representation du jardin dans les Octogardens? 

Absolument, les « Sailor's Valentine » sont a l'origine des coffrets de voyage octogonaux que les marins au XIXe 

siecle remplissaient de coquillages collectes tout au long de leurs voyages pour leur « Valentine ». lls creaient des 

compositions florales aux motifs parfois tres raffinees. J'avais eu !'occasion d'en voir de tres belles a Nantucket 

dans le Massachusetts. Sur le meme principe j'ai confectionne ces boHes comme des maquettes de jardins 

composes d'elements divers que j'ai garde au fil du temps. L'une renvoie a un tapis de mousse, une autre evoque le 

bosquet, celle avec la cible est pensee comme le plan d'une fontaine. Une en particulier evoque la boite a bijoux, 

tandis qu'une l'autre renvoie a des structures architecturales. La forme de la boite rappelle aussi la tour octogonale 

dans la maison de Chateaubriand dont le recit de sa « Nuit Americaine » est a la source de nombre de mes projets. 

Les correspondances sont nombreuses autour de cette serie. Elle induit de multiples connexions et a travers elles, 

des voyages dans un paysage interieur, immobile. Le jardin avec ses nombreuses essences venues d'un peu 

partout dans le monde est une invitation a un voyage sensoriel. 

Oetogardens, 2017. Techniques mixtes, dimensions variables. 

Rosa, Rosam, Rosae porte aussi l'idee du jardin romantique ? 

Ce triptyque est realise a partir d'illustrations de roses anciennes qui appartenaient a ma mere. Je les ai pensees 

de maniere analogue aux Over Watkins et suis venue redessiner sur le verre les elements floraux aux pastels a 

l'huile. C'est une fac;:on pour moi de reinventer ses fleurs. Ce travail est comparable a un herbier et se rapproche 

ainsi de mes « Sailor's Valentine » qui contiennent aussi du vegetal. Je recompose l'idee de nature dans un monde 

ou tout autour de nous a ete modifie par l'homme, voire reinvente, en employant des elements artificiels, a la fois 

dans les Octogardens et avec ces impressions de fleurs sur papier. 
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