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Les petits riens - 2020  

Avant ce printemps 2020, peu de gens avaient fait l’expérience de rester 
soudainement «cloîtré» pendant une période indéterminée, dans l’espace 
à la fois circonscrit et familier du logis, espace que l’on investit plus ou 
moins, dont on s’échappe quotidiennement et sans y réfléchir, et que l’on 
regagne tout aussi machinalement...  
Dans cet espace des objets, des tas d’objets de toutes natures : utiles, 
indispensables, futiles drôles, réconfortants, sentimentaux, idiots, 
pratiques... 
Dès les premiers instants, malgré l’effet de sidération, j’ai eu le 
sentiment que chacun allait vivre une expérience unique qui nous 
propulserait dans une sorte de «quatrième dimension»...  
 
Comment gérer (au mieux) cette période étrange ? Une seule solution: 
s’adapter aux circonstances et prendre le parti d’en «faire quelque 
chose»... 

Une envie aussi, garder des traces de cette parenthèse extra-ordinaire, 
où chaque instant de notre quotidien se trouve chamboulé, questionné, 
remis en cause... 
 
C’est à travers les objets de mon « ordinaire » que j’ai choisi de réaliser 
un espèce de «journal» de confinement. Comment les circonstances ont-
elles modifié mon usage ou mon regard sur ces objets sans intérêt ? 
Quel est leur place dans ce quotidien confiné ?  
Problème : Il fallait trouver comment travailler avec les moyens du 
bord : Quasiment pas de terre, pas d’outil hormis quelques limes à 
ongles, planche à découper..., pas d’atelier... mais du temps, beaucoup 
de temps... 
Je me suis donc mise au travail avec méthode : Pour un confinement de 
60 jours, avec 30 grammes de terre par pièces, je pouvais réaliser 60 
objets...!  
Certains ont été rapidement réalisés, certains ont résisté... mais prendre 
son temps, passer quelques heures parfois sur de si petites choses, 
minuscules et insignifiantes... quel plaisir et quel luxe au fond !...  

Je me suis donc mise au travail : un jour, un objet...!  
! Chaque objet a un rapport, parfois intime, parfois assez anecdotique, 
avec ma façon de vivre confinée : certains sont devenus mes meilleurs 
amis, certains ont été abandonnés, retrouvés, testés, sur-consommés, 
interpelé ( à voix haute), détournés...  


