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Le confinement a été pour moi une expérience d’accroissement. Le 
temps plus long, comme dilaté, a fait grandir et mûrir des choses qui 
me traversent et constituent des ressorts de ma pratique plastique. 

L’absence de lien social physique a d’abord été compliqué parce que je 
me nourris beaucoup de l’observation du monde, des mots — 
formulations, intonations… — et des lignes des corps qui viennent à moi 
et que je croise. Mes carnets recueillent normalement cette matière 
que je recompose ensuite en atelier. Le confinement a donné 
provisoirement un coup d’arrêt à ce travail de collecte. 

Sur le plan artistique je n’ai pas éprouvé le besoin de parler du 
confinement, ou de thèmes en lien avec lui, comme l’intérieur, la 
maison, le temps, la rupture…etc. Je n’ai pas intégré de nouveaux 
thèmes à mon travail, qui est resté centré sur mes sujets de 
prédilection  : l’organique et la corporéité. Ce temps de confinement 
n’a pas été un sujet plastique. J’ai poursuivi mes projets en cours. 
Engagée dans la production les œuvres de deux prochaines expositions, 
j’ai continué ce travail. 

Internet et les réseaux sociaux ont permis de maintenir le lien et j’ai 
été attentive aux opérations de soutien aux artistes qui se mettaient 
en place. Un appel à artistes pour des « cadavres exquis dessinés » été 
lancée par l’atelier d’Emma (Saint-Raphaël) : il s’agissait de maintenir 1

un lien entre artistes pour continuer d’échanger via un dialogue par le 
trait et l’imaginaire.  

Au moment du déconfinement, je me suis aperçue que  mes carnets 
portaient trace de nouvelles recherches et de nouveaux croquis. 
Artères, foies, tissus musculaires avaient visiblement occupé beaucoup 
de pages… A mon insu mais comme un miroir sensible de l’attention au 
fonctionnement du corps : ce que le confinement fait à ma perception 
de mon propre corps. Comme un auto-portrait anatomique interne ? A 
suivre… 

 Une exposition, vraisemblablement pour cet été, est en cours de conception. Elle présentera tous 1

les cadavres exquis dessinés avec les originaux individuels des artistes. L’association ARTEM83 
(Saint-Raphaël, Var) en éditera un livret.

http://www.dominiqueribes.fr

