
Dans l’Atelier, un Jardin   
Modus Operandi 
 
Je suis une artiste qui peint des arbres et des jardins. Ludique et fantaisiste, ma 
pratique est sans doute nourrie par mes origines mexicaines, et par le fait de m’être 
installée en Angleterre, pays où le jardinage fait partie de la culture populaire, de 
l’inconscient collectif. Je tâche de garder une approche sensuelle dans mes 
compositions, invitant le spectateur à examiner mes paysages d’abord de loin, ensuite 
de près; à y trouver des micro-mondes, des tableaux à l’intérieur des tableaux, des 
clairières dans la forêt… 
 
Je m’intéresse aux processus de croissance, de décomposition, de parasitage, et de 
métamorphose. Manière de parler de la multiplicité de l’être, en devenir et 
renouvellement constant. La serre-laboratoire où je fais pousser ces “cultures”, ma 
pépinière picturale, est mon atelier au troisième étage d’une usine désaffectée, située 
dans le East End de Londres. 
 
De façon générale, il y a dans mes œuvres une mise en scène autour de la liquidité et 
de la matérialité même de la peinture. Une “boue” lourde, coulante, transporte en elle, 
telle une luisante rivière tropicale, des petits déchets trouvés dans la rue, ou alors sur 
le sol de l’atelier: des morceaux de papier coloré, pompons, quelques photos 
déchirées, une poignée de perles de fantaisie, un gant d’enfant, une chaussette… le 
tout se trouvant incrusté dans la matière, comme des épaves égarées, coincées entre 
des rochers. Des textures baroques, agitées, sont aussi crées par des papiers découpés 
qui se superposent comme des textiles, habillant, en quelque sorte, les figures 
végétales. Parfois, l’excès de ces formes naturelles donne naissance à des personnages 
féminins,  extravagants et fantasques dans leur apparat. Sans effets particuliers de 
perspective, ces jardins habités suivent plutôt une logique spatiale japonisante, une 
topographie imaginaire, évoquée par des zones colorées, en aplat. 
 
The nature of Art 
 
Ayant un penchant pour l’éclectisme et aussi pour les citations, j’ai souvent eu 
recours à une sorte de méta-peinture: je procède à amalgamer des styles diverses dans 
une séquence quasi-grammaticale, comme une suite ordonnée de gestes picturaux, des 
“mots” peints dans des langages différents. Je fais ceci à fin de parvenir à une sorte de 
pollinisation, à une fécondation mutuelle entre les choses, à créer des “greffes” 
sémiotiques et matérielles. Sur les branches de mes arbres, il m’arrive d’installer, par 
exemple, des tiges avec une forte texture, peintes en acrylique, qui côtoient des 



feuillages, ceux-ci interprétés plus délicatement en utilisant de la peinture à l’huile et 
des pinceaux minuscules, le tout suivi par des fragments photographiques, ou par des 
morceaux de papier d’emballage marouflés. Il y a un aller-retour entre le vrai collage 
et l’imitation peinte de l’aspect du collage. Il s’agirait pour moi d’un jeu optique- 
comme faire des tours de main, tel un illusionniste qui montre, et puis, qui cache 
quelque chose... J’ai	  une	  certaine	  fascination	  pour	  les	  distortions	  et	  fausses	  
perspectives,	  comme	  par	  exemple	  celles	  crées	  par	  le	  jardinier	  André	  le	  Nôtre,	  où	  
des	  fontaines	  et	  des	  bassins	  changent	  de	  forme,	  apparaissent	  puis	  disparaissent	  
pour	  apparaître	  à	  nouveau,	  selon	  un	  procédé	  qu’on	  apparente	  aujourd’hui	  aux	  
anamorphoses	  de	  la	  peinture	  du	  Seicento… 
 
Le plus difficile dans mon travail, c’est oser l’abstraction- laisser décanter 
naturellement cette boue faite d’huile et de pigment, comme dans un état de magma 
solidifié… Cela m’est bien plus pénible à assumer que d’ébaucher la “caricature” de 
la matière, représenter cette abstraction, cette “chose” informe et innommable, dans 
une version “bande dessinée”. Cela revient à placer un geste pictural entre guillemets, 
entre parenthèse, la fluidité des goutes, des coulures, des éclaboussures, se trouvant 
racontée, figurée… Utiliser la peinture pour décrire la peinture, voilà l’essence de 
mon approche. De façon analogue, nous pourrions penser aux parcs somptueux des  
châteaux baroques où l’on se sert d’éléments naturels  (plantes, concrétions, 
coquillages et rochers), pour imiter la nature elle-même, créant ainsi des grottes, des 
personnages et des scènes fleuries, débordantes…  
 
Un jardin secret 
 
Les va-et-vient du processus créatif me mènent souvent à jongler des opposés, à 
expérimenter une position oscillante, et à négocier cet entre-deux. Il faut travailler au 
sein de la négativité, puiser dans l’inconscient. Trouver un lieu de retrait dans le 
retrait- découvrir ainsi plusieurs couches ou strates d’introspection- pour mieux 
profiter de cet état de grâce, cette épiphanie qui vient, comme une surprise…  
 
Je travaille toujours mieux sur l’œuvre qui n’est pas “officiellement” celle sur laquelle 
j’ai décidé de me concentrer ce jour-là. C’est justement le tableau qui est derrière moi, 
dans un coin, qui m’interpelle pour qu’on joue ensemble, pour qu’on se laisse aller. Je 
lui “rends visite”; je fais des escapades vers lui par moments, pendant les pauses que 
je prends du travail “officiel”. Il faut s’inventer avec astuce des passerelles, des 
moyens pour se tromper soi-même, sortir de sa rationalité, basculant dans un non-lieu 
où tout est possible. L’artiste Jeanine Antoni m’a raconté à une occasion que Jasper 



Johns avait toujours dans son atelier une arrière chambre où il gardait une nouvelle 
œuvre en cours, plus expérimentale, qu’il ne montrait à personne. Cette pièce 
dénommée la “back-room painting” contenait le germe des nouvelles étapes à venir 
dans la création de Johns.  Une telle antichambre, nous pouvons tous en avoir une, tel 
un jardin secret, mais elle doit être protégée; on lui doit une certaine loyauté. 
 
Dans la solitude de mon’atélier, alors que je m’affaire à concocter quelque alchimie 
plus ou moins féconde, mais souvent pénible et laborieuse à faire naître, j’écoute la 
radio- ce compagnon de route invisible –qui a un effet sur moi, (selon la qualité des 
programmations) émotif et profond. Telle une porte conduisant vers d’autres mondes, 
d’autres espaces sociaux, la radio opère selon un mode paradoxal de présence 
absente, qui ne nuit pas, mais fait un bout du chemin ensemble avec moi, avec le 
travail, tel un ami. La radiodiffusion publique de qualité, cette aubaine technologique 
des sociétés démocratiques, par laquelle notre solitude devient chose commune, 
partagée, établit une situation de retrait lucide, double: celui des présentateurs, et le 
notre, celui de l’audience. Less is more…le ressenti d’un lien avec autrui est là, tout 
en augmentant la conscience de soi, la conscience de se sentir, allègrement, vivants.  
 
A d’autres moments, quand je sors dans le couloir pour laver mes pinceaux par 
exemple, je rencontre des collègues artistes, des voisins de palier, et l’on discute 
parfois du temps et le froids humide régnant (nous sommes à Londres, après tout), 
parfois des problèmes inhérents à nos pratiques, ou à nos vies, plus généralement. 
Tels des jardiniers riverains bavardant le long d’une barrière, chacun de son coté, 
nous comparons nos méthodes, nous outils, nous partageons du matériel et des idées, 
surtout (nous en volons même aussi, de temps en temps.) 
 
Interludes elude us…Le retrait, cet oasis calme dans le paysage mental, cet état au 
sein duquel on peut se donner pleinement à la création, peut paraître parfois comme 
un sommet totalement inaccessible. Il ne peut être atteint que par des efforts presque 
héroïques, par des stratégies que l’on met en place avec rigueur et discipline. Par le 
biais d’une sorte de multi-tasking acrobatique et sans relâche, mais toutefois lucide 
dans sa détermination, nous parvenons à des moments d’introspection, des interstices 
de paix– en dépit et contre le chemin de croix qu’est souvent la quotidienneté de notre 
vie contemporaine, cette inexorable course aux obstacles…  
 
 
 
 



Wanderlust 
 
Comme pour beaucoup d’artistes, les trajets en bus et en métro constituent pour moi 
une extension de l’atelier. La pratique d’assemblage et du collage serait une 
conséquence, en partie, des conditions de ma vie: mon lieu de travail se situant loin de 
mon domicile, je profite du temps passé dans le labyrinthe des transports en commun 
pour faire des découpages, et aussi des croquis, des photos.  Comme un escargot qui 
porte sa maison sur le dos, j’ai presque toujours un gros sac avec moi, rempli de 
papier, des ciseaux de différentes tailles, et d’autres outils… et puis aussi, le sac 
transporte les choses que je trouve dans la rue. Dans ce sens, l’atelier ne serait pas un 
lieu d’isolement ni de repli sur soi, mais plutôt le point de départ d’une discrète 
occupation du monde extérieur, d’un léger débordement. Parfois les « randonnées » et 
chemins de la recherche mènent vers des « jardins » plus exotiques et lointains, les 
voyages et séjours à l’étranger dialoguant aussi de façon intime avec la pratique dans 
l’atelier. 
 
Mon processus d’élaboration nécessitant donc d’une constante collecte de matériel, je 
suis toujours prête, lors de mes déplacements en ville, à faire ce pas de coté, à 
m’attarder sur quelque bizarrerie, à m’arrêter pour mieux regarder, photographier 
quelque chose ou pour ramasser un papier ou un objet insolite par terre. Cette 
cueillette quotidienne est une humble chasse aux trésors: celle de fragments, de 
déchets de la rue. C’est une sorte de archéologie, mais aussi une vendange, parfois 
précoce, parfois tardive, mais en tout cas continuelle, car la ville, riche et généreuse, 
tend ses fruits, dans un renouveau perpétuel, à celles et à ceux qui aiment flâner et 
glaner, humer dans tous les coins… 
 
Jardins de papier 
 
Pour revenir à mes jardins de peinture et de papier- en approchant la fin de ce texte- 
j’aime à penser que l’écriture est un jardin en papier aussi, par le cheminement 
imprévisible et biscornu que font les mots et les idées sur cette toile vierge qu’est la 
page blanche. Au cours du développement du texte, on plante des graines et on voit 
comment elles poussent; certaines déçoivent, ne donnent rien, d’autres devront subir 
des altérations, des transplantations, des greffes, et avec un peu de chance, on les 
verra grandir et éclore. Ce texte serait-il plus proche d’un terrain vague, rempli de 
fleurs sauvages et de mauvaises herbes, ou alors d’une jungle chaotique, arborant le 
bruit des insectes, loin de l’ordre symétrique et cartésien d’un jardin à la française? Il 
faut avoir un certain grain pour “planter” des idées fructueuses; risquer la chute, 



l’autodérision aussi…Oser peindre un jardin avec des mots, des images, voilà le vert-
tige qui s’ensuit: 
 
 

 
  
 
 
 
                                                                                           
Cette boue, cette source qui fait naître le langage, et avec laquelle l’enfant s’exprime 
avant même de pouvoir écrire, ce n’est rien d’autre pour moi que la peinture: des 
pigments, de l’huile, de la cire, des résines, tous des matériaux organiques, issus de la 
nature. Instinctivement, je me tourne vers les couleurs denses et opaques, les plus 
couvrantes: vert de chrome, rouge de Venise, terre d’ombre brûlée,  ocres… Cette 
argile, cette pâte à modeler aux odeurs de térébenthine, est dans les tons verdâtres des 
maraichages, ceux d’une végétation humble, sauvage, oscillant délicatement entre 
détritus et germination.  
 
 
 
To bite the dust 
 



L’échec est nécessaire à toute vrai réussite. Avoir peur aussi. Etre réduit à 
recommencer tout à nouveau, à tâtonner dans l’obscurité. Pendant la nuit, durant 
l’hiver, le jardin n’en est pas un… mais des choses essentielles s’y passent qui ne 
peuvent pas avoir lieu dans la chaleur et sous la lumière bénévole du soleil. Le travail 
créatif a ses saisons, et face à ces cycles inévitables, nous apprenons le respect du 
métier. Il y a un élément de deuil dans la notion de retrait. Une certaine distance et 
repli sont nécessaires à l’acuité du regard, et pour mieux rebondir… 
 
Ma mère cite souvent ce poème d’Emily Dickinson- quand elle désire rappeler la 
valeur de l’humilité: 
 
“Je suis personne! Qui êtes-vous? 
Etes-vous —personne —aussi? 
Alors nous faisons la paire! 
Silence! On nous chasserait —vous savez! 
Que c'est pénible —d'être— quelqu'un! 
Que c'est commun —comme une grenouille- 
De dire son nom —tout au long de juin— 
Au marais qui admire!”1 

 
Les poèmes de cette femme extraordinaire, qui peut-être était connue de son vivant 
plus en tant que jardinière que poète, sont brefs, simples et fragiles, comme les fleurs 
dont elle s’occupait. Sa vie monacale consacrée à l’écriture, mais aussi le sentiment 
de partage profond qui se dégage des relations épistolaires qu’elle entretenait avec 
certains amis fideles, soulignent pour moi l’importance de privilégier, assidument, 
férocement, les choses essentielles dans la vie. 
 
 L’humilité et le courage d’être soi-même jusqu’au bout - voilà la meilleure manière  
de travailler, d’apprendre, tout en aimant, en jouant, dans le jardin… ! 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Traduction de Charlotte Melançon 
"Emily Dickinson, 40 poèmes" 
Emily Dickinson et Charlotte Melançon Liberté, vol. 28, n° 2, (164) 1986, p. 21-50.  
Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : 
http://id.erudit.org/iderudit/31022ac 

 



	  


