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Plasticienne textile et performer 

J’ai trouvé sur une brocante de vieux masques de carnaval, faits de poils et de 
peaux  ; trop abîmés pour les utiliser, j’ai décidé de les refaire, à ma façon, en les 
enrichissant de broderies. Je les ai façonnés trop grands, ainsi les plis ajustés 
différemment selon la personne qui les porte offrent des faciès plus ou moins 
grotesques. J’y ai tracé au feutre et à l’aiguille des grimaces monstrueuses, 
décalées et joyeuses, pour retourner le quotidien à l’envers et célébrer l’esprit 
sauvage.  
Tel un rituel de carnaval qui permet de passer d’un monde à l’autre le temps d’une 
fête, d’une cérémonie, ou même d’un deuil, pour s’imprégner du sacré et se relier à 
nouveau au monde. 

J’ai également dessinés l’envers de ces masques pour réaliser de grands portraits à 
l’encre.  
J’avais envie, plus tard de les porter et faire porter pour une performance, en 
complément du masque Minotaure qui m’accompagne désormais comme un 
second visage.  

Je travaille en effet depuis trois ans sur la figure du Minotaure, mon alter ego 

masculin et figure totémique récurrente : masques, dessins, broderies, sculptures et 

films forment maintenant un corpus total dans des scénographies ouvertes où 

l’auto fiction rejoint une généalogie mythologique. 

Plus largement, c’est la figure du monstre qui est invoquée, et  le masque devient 
un support qui permet de le raconter à l’infini.  

À l’occasion de mon dernier passage à Bruxelles j’ai rencontré l’artiste Matt van 
Assche pour une séance photo avec ces dernières créations masquées. 
Dans le terrain vague du WIELS à Bruxelles par un jour de grand vent nous avons 
ainsi fait danser les monstres ... 
Matt van Assche en a également fait un film, une parfaite étrangeté, beau comme 
la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection :  
visible ici : 

- La Minotaure, masque en feutre noir, pièce unique 
- 3 Masques en toile brute de sac postaux récupérés peints, dessinés, brodés 
   format  60 cm de haut sur 40 cm de large 
- Dessins à l’encre, formats divers (majoritairement 40 X60 cm) 
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