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texte maisons  

Cette série à été réalisée pendant la période de confinement.  

Ce sont des maisons en carton qui sont conçues, au départ, pour être 
des décorations de Noël manufacturées, présentées à plat et à monter. 
Le support ne se prêtait pas à la gravure, mais c’est justement la raison 
pour laquelle je l’ai choisi. Le fait de travailler sur un support non 
approprié montre l’urgence et le fait de devoir s’adapter à l’éloignement 
de l’atelier et à l’absence de matériel nécessaire à la création.  

La symbolique de la maison s’offrait à moi comme une évidence; l’image 
du confinement.  

Les éléments gravés sont «posés » sur la surface cartonnée comme pour 
être à la fois l’expression de l’extérieur ET de l’intérieur. Comme le 
tatouage sur la peau est à la fois un éléments visible, que l’on regarde 
mais aussi un élément personnel et intime.  

Les maisons sont présentées sous cloche (voir image , la cloche protège 
de différentes façons;  
-de façon symbolique; la maison et ses occupants, elle isole de l’air 
ambiant, elle confine doublement ses occupants.  

-de façon fonctionnelle; l’objet artistique fragile est protégé, le support 
étant peu adapté l’encre tient très mal sur le carton, donc on isole l’objet 
du toucher.  

J’aime bien cette double expression de la fragilité, à fois de l’objet et 
virtuellement de la vie.  

Les sujets de gravure n’ont pas été choisis au hasard, ils évoquent 
symboliquement; la mort, la peur, l’esprit, le sensible, la prière (évacuée 
de son sens religieux), le vivant, la pensée , l’isolement, etc ....  

La série ne comporte que 11 maisons, c’est le nombre de maisons 
cartonnées à monter, qu’il restait dans l’emballage lorsque je l’ai trouvé. 
Je n’ai pas cherché et ne chercherai pas à retrouver cet article pour en 
faire d’autres. 
La série n’existe que parce qu’elle est attachée dans le temps à une 
période précise, dont je considère qu’elle a un début et une fin.  

michele  


