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« Le fou » 

L’œuvre fait référence au fou du jeu des tarots. 
Je m’identifie à celui qui cherche, qui suit son chemin rempli d’embuches de renoncements, de 
douleurs et de joies, et qui comme le dit si justement Niki de Saint Phalle « sait qu’à la fin du 
jeu, il y aura un trésor ». Le choix de réaliser une camisole, ce vêtement qui entrave et réduit les 
libertés, n’est pas innocent pour symboliser mon enveloppe charnelle, car c’est ce qu’on voit et 
juge en premier chez un individu. 
 C’est donc un autoportrait, où le plus riche, le plus obsessionnel, le plus généreux des mondes 
reste caché aux yeux de tous, mais si on s’approche, si on vient y regarder, on peut apercevoir le 
trésor.  
Ce long travail où le temps n’est pas compté, s’est fait malgré lui, lors du confinement de 
l’année 2020.  
Les contraintes du départ sont devenues des composantes à part entière de l’œuvre, comme le 
manque de fil blanc, ou l’obligation de rester chez soi et de s’astreindre à un rythme de travail 
plus soutenu qu’en temps normal.  
Toutes les paillettes sont donc cousues au fil rouge, comme des « veines », symbolisant la vie, le 
sang du corps de ce vêtement que j’ai volontairement voulu rugueux, pauvre et désincarné à 
l’extérieur en opposition à la richesse intérieur qui fourmille et scintille de tout ses feux.  
L’œuvre peut évoquer une certaine folie, pour parvenir ainsi à venir à bout d’un tel travail, mais 
il est pour moi un éloge de la lenteur et finalement une façon comme une autre de se préserver 
du monde.  
La boule de verre pendue au centre et remplie de la poussière récoltée sur l’armoire de la 
chambre des parents, évoque les souvenirs, mais aussi le temps lent passé à coudre ces points ; 
le travail accompli.  
Le Fou, montre l’enfermement volontaire bien sûr, mais vu de l’extérieur sur cette toile rêche et 
rude, c’est l’internement de l’artiste Camille Claudel qui est évoqué par la broderie au fil rouge 
de l’extrait d’une de ses lettres adressées à son plus proche soutien, Eugène Blot.  
La camisole est une œuvre suspendue, posée sur une carcasse de fil de fer, qui suggère une vie 
fragile, que le regardeur peut troubler en tirant sur une des manches pour faire tinter les perles 
et grelots qui pendent à l’intérieur du Fou. 
Regarder dans l’œuvre, c’est vivre son expérience, faire son propre jeu.  
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