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Depuis que j’ai passé 5 années en Chine (2011-2016), je suis devenue plus 
réceptive qu'avant aux évènements liés à l’évolution de ce pays. 

Lorsque la vague infectieuse a émergé à Wuhan l’inquiétude s’est 
insidieusement installée en moi. À la veille des congés du nouvel an chinois, 
cette vague impalpable, incolore, inodore allait pouvoir se répandre telle de 
l’eau qui se fraye son chemin dans le lit d’une rivière asséché. L’effroi est arrivé 
lorsque la ville de Wuhan s’est retrouvée fermée, bloquée, enfermée. Situation 
difficilement imaginable pour une ville contenant plus de 10 millions 
d’habitants.  

Même si cela restait loin, l’inquiétude persistait et la tristesse s’invita. 
Comment cela était-il encore possible après plusieurs alertes…  
Au mois de février un contact chinois m’a invité à participer à une action de 
soutien aux personnels soignants et habitants de Wuhan en réalisant une 
création artistique. 
Après quelques jours de réflexion sur la légitimité de ma participation à cet 
appel, j’ai répondu par l’affirmative. 

Au-delà des nationalités, des organes gouvernementaux qui régissent les pays 
nous sommes là, à vivre, à subir ensemble cette étrangeté. 
Pour répondre à cette invitation, j’ai réalisé Waiting for… une idéalisation du 
confinement chinois (02-2020) 

Lorsque cette surréaliste & effrayante vague est arrivée en France, malgré des 
conditions de confinements très confortables, j’ai été ébranlée. 
La tristesse a enveloppé l’inquiétude. Quel gâchis! 
Par la suite, la rage et le déni d’un lendemain économique incertain ont pris 
place en moi. Et le travail actuel s’est entouré de parenthèses.  
Mais le besoin de dire, d’exprimer ce vécu viscéral est devenu un besoin. 
Donner formes à ce ressenti pour pouvoir prendre du recul était devenu 
urgent.  

En réalisant ces 3 pièces j’ai navigué entre malaise et plaisir. 
Malaise: d’extérioriser ce ressenti. Le malaise est d’autant plus fort lorsque la 
mise en forme plastique trouve sa justesse 
Plaisir: de pouvoir utiliser des objets/matières qui sommeillaient à l’atelier. 
Pouvoir leur donner une nouvelle raison d’être est toujours un moment de joie. 

Voici trois pièces réalisées en temps de confinement en France : 

Indicsipliné-e, Une Responsabilité Eveillée. 

Risqué, Être ensemble, une normalité Inappropriée. 

2020-Nébuleuse P4, Une Précieuse Dangerosité. 
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