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Sans titre (éphémeride)
Janvier 2018
Photographies digitales 
3120 x 4160 / 4160 x 3120



Sans titre (éphémeride)
Janvier 2018
Encre et neige sur toile, Lampe de poche 
70 x 50 cm



Et si le hasard n’existe pas ?
janvier 2018
serie de 7 dessins
cire,encre et Post-it
29,7 × 42 cm









2003
juin 2018
serie de 5 textes
machine à écrire
21 x 29,7 cm

Ce sont des écrits 
autobiographiques dont 
le protocole est de ne pas utiliser 
le «je» .









TOTEM
2018-2019
sculpture en bois 
1.80 m x 50 cm 
tronc d’arbre de sapin blanc













Maryvonne
janvier 2019
audio / texte
audio de 13mn 47, mono Loop
sacs, casque audio, texte imprimé A4

Mon héritage de la part de ma grand-mère (mamie) etait un 
appareil photo argentique que j’ai 
malheuresement cassé, une valise, un sac de voyage, une 
pochette satiné, beaucoups de livres et une bague...
J’en ai fait une histoire vraie et fictive lue par sa fille.

Lien youtube vers l’audio: 
https://youtu.be/4JYvKv5BB2Y



Je me souvenais qu’elle m’en parlait souvent ; c’était dans les années 
60. A cette époque, les mentalités oscillaient entre cet instinct de sur-
vie qui leur avait permis de traverser tant bien que mal cette moitié du 
20 ème siècle, et cette envie de refaire le monde à grands coups de 
révoltes.

Maryvonne, après son diplôme de couturière, est descendue à Paris 
comme beaucoup de natifs des côtes d’Armor*. La jeune trégoroise 
venait d’un endroit où on lavait encore le linge au lavoir et où les ba-
teaux remplaçaient la croix sous les colonnes des églises centenaires. 
C’était la terre du bout du monde, Il ne fallait pas trop regarder à l’Ouest 
pour ne pas devenir fou, ni écouter le vent, tomber et se noyer.
Depuis la fin de la guerre jusqu’à nos jours, il était habituel de faire 
descendre les jeunes bretonnes et bretons à la capitale en quête d’un 
travail de prestige.
Cet «exode rural» a marqué la ville d’une rue. La rue des bretons 
fonctionnait comme un quartier chinois, avec sa propre culture et ses 
Festnoz**. Maintenant ce n’est plus le cas. Sa mère lui avait 
trouvé un travail d’employée de maison pour qu’elle arrête de rêver 
plus grand. Pour une fille modeste, avoir un métier était suffisant pour 
vivre. C’est dans les rues criant à la liberté, à l’égalité et à la 
fraternité qu’elle rencontra les idées et les vêtements de sa génération. 
Cette petite femme repartie chez elle avec pour unique fierté, un sac 
de voyage à la dernière mode.
Retournée dans la maison familiale, sa mère lui tendit la main. Mary-
vonne regarda son sac et sa mère lui dit de retourner à Paris. La jeune 
femme repartit à la capitale en auto- stop. Elle retrouva sans mal le 
magasin qui lui avait permis de repartir comme une dame. Définitive-
ment revenue de la grande ville, elle donna à sa mère l’argent de la 
revente du sac et s’assit à table pour le souper.
Ce bout de terre rendait les gens fous, durs, mélancoliques mais ils 
étaient Karantez***.

Sa mère lui montra très tôt les sacrifices qu’une femme devait faire 
pour sa famille, mais arriva le jour où elle dû protéger son enfant de ce 
bonheur encore trop lourd.
Maryvonne est tombée enceinte durant sa 20ème année.Elle n’était 
pas mariée.



Sa mère voulait qu’elle se fasse avorter. C’était un acte désapprou-
vé par les mœurs, caché par la société et encore illégal. Si on avait 
de l’argent, on pouvait se faire avorter à l’étranger ou dans des cli-
niques privées. Pour les petites gens, elles faisaient appel à des fai-
seuses d’anges. Leur nom vient du fait qu’elles «tuent» des âmes 
innocentes. Leurs pratiquent plus que douteuses, mutilaient des cen-
taines de femmes à vie. La technique la plus répandue était de s’en-
foncer des aiguilles à tricoter dans le vagin jusqu’à percer la poche 
du placenta et tuer le fœtus. 
Maryvonne garda le bébé contre l’avis de sa mère. Elle avait réussi à 
s’imposer face au dictat maternel mais certes protecteur.
Elle était angoissée mais ne sentait pas seul, elle comptait sur son 
compagnon.Ils se marièrent avant la naissance de leur premier en-
fant, une fille.
Elle se voulait être une femme et une mère moderne qui n’a pas 
peur de l’avenir ni de montrer son amour à ses enfants. Elle avait 
une confiance aveugle en l’amour sous toutes ses formes et toutes 
ses peines.

Ar frankiz****, on dit souvent que pour la vivre il ne faut aucune at-
tache. Elle avait trouvé comment vivre avec cette notion vague 
qu’on rattache au bonheur. Pour elle, c’était avoir sa propre famille 
et pouvoir vivre sa vie de femme moderne... et coquette. C’était sa 
« marque de fabrique ».Elle n’a jamais pu faire l’impasse sur tout ce 
qui rendait son monde beau. 
Elle était ingénue pour pouvoir se comparer aux belles dames de 
Paris, en se faisant un trait de crayon derrière les jambes donnant 
l’illusion d’avoir des bas, un accessoire de mode très onéreux. 
Les seules choses de valeur qu’elle possédait étaient ce que la tra-
dition bretonne promet aux femmes.

Cet attrait pour les gourmettes, chevalières et autres bijoux en or 
vient de l’importance de l’héritage dans la famille Olivier et les ba-
gues ont une place de choix. 
Le mot bijou vient du mot breton «bézou» (biz) qui veut dire doigt.
Maryvonne ne dérogeait pas à cette règle jamais écrite. Son bijou 
préféré était une bague avec une pierre œil de tigre. Elle la portait 
tout le temps, raconte sa fille, fière de cet héritage.C’était un cadeau 
de François, le plus grand de ses frères.



C’était une personne réservée, inaccessible. Cette bague symboli-
sait une amitié fraternelle qui ne se raconte pas avec des mots et 
préfère se cacher derrière des secrets.
Étant jeune, François a fait son service militaire obligatoire. Il en est 
revenu changé. Il s’était renfermé sur lui-même et était devenu dé-
pressif. Il subit des électrochocs qu’on préconisait à l’époque. C’était 
dans les années 50. Sa famille soupçonnera un viol. Au grand éton-
nement de sa famille, il se mariera et aura une fille. Sa famille soup-
çonnera un mariage arrangé.
La bague vient d’Afrique du sud, où il travailla quelque année. Il était 
chef de chantier et voyageait souvent pour son travail. Il a construit 
des chalets en Valais, travaillé sur des plates-formes pétrolières an-
glaises et construit des bâtiments aux Pays-Bas. Là-bas, sa femme 
était institutrice sans diplôme. Ils profitèrent de l’apartheid et avaient 
des domestiques noirs. 
Le couple parti avant la fin de cette période craignant pour leurs sta-
tuts d’immigrés blancs. 
Ce fût le premier de la fratrie à fuir sans se retourner et le premier à 
partir, trop tôt certain diront mais peut-être trop tard pour nous.

* Armor en breton donne «ar mor», qui veut 
dire près de la mer 
** mot breton voulant dire «fête de nuit».
*** celui qui aime d’amour
**** la liberté



Métalepse
juin 2019
installation
tronc d’abre, néon, rallonge électrique blanche, 
textes sur cartes A5 (à la page de droite)

une réinterprétation 
d’une interprétation d’une 
image/obsession subliminale et son analyse purement subjectif









Danse rythmée par la lumière
janvier 2020
installation vidéo
vidéo: PAL VD, 4 mn, loop, dimension variable
bois, graphite, vidéo

lien youtube pour la vidéo: https://youtu.be/2npxJ8BGDGA 






