
Au démarrage de ma résidence à La Source, je visite les lieux, je fais des photographies 
dans l’ancienne usine de forge et dans le parc de La Poultière, les récoltes suivront, les 
allers et retours du parc à l’atelier et de l’atelier au parc s’enchaîneront. 
 
À partir de tous les fragments que j’ai recueillis, sélectionnés, installés, j’ai tâtonné, porté 
par l’inspiration du moment, nourrie par des découvertes, je me suis étonnée, autorisée à 
partir dans de nouvelles directions, à être au plus près des matières naturelles, des êtres 
végétaux. 
 
De mon atelier, j’entends le son d’un écoulement d’eau venant du patio, une fenêtre 
s’ouvre sur l’extérieur, une forme de plénitude s’installe durant cette résidence. Cette 
ouverture me rappelle mes préoccupations envers cet environnement proche dans lequel 
j’ai pu puiser l’inspiration de mon travail durant trois mois passés à La Source.  
 
Un théâtre extérieur envahi d’orties — l’humidité ambiante favorise leur prolifération — 
des « micro-vies » omniprésentes, mousses et lichens, des végétaux qui s’installent où l’on 
ne les attend pas, mes lectures et les expositions du moment, mes pensées sont toutes 
recentrées dans le lieu d’où j’écris : une « ancienne forge ». 
 
Le 1er novembre, dans les cimetières, les fleurs artificielles qui ont fini par perdre de leur 
splendide, sont remplacées par des nouvelles… 
Celles que je récupère ont des couleurs passées — le temps, la lune et les intempéries ont 
eu raison d’elles — je leur donne une seconde vie, une nouvelle fonction ; serait-ce une 
manière pour moi de penser aux êtres chers ? 
Plus tard, je rencontre dans le parc de La Poultière des personnes responsables de 
l’entretien des espaces verts — ce sont les dépositaires de bien des savoirs — je discute 
avec eux et ils me proposent de récupérer des chrysanthèmes destinés au rebut. 
 
Certaines de mes récoltes trouvent une place dans mes réalisations de fin de résidence — 
teinture d’orties, mousse, son, fleurs artificielles — les autres m’accompagneront à 
Nantes. Toutes ont nourri mon travail, mes recherches plastiques et mes réflexions durant 
ces soixante-dix jours. 
 
Et il y a les rencontres, des personnes à découvrir, à vivre et à qui s’attacher. Il y a la force 
d’un projet partagé — une certitude que vivre l’art peut soigner des détresses et de l’âpreté 
de vies encore débutantes — un projet attentif aux enfants. 
 
Les ateliers menés avec eux, à La Source, représentent une expérience qui engage et donne 
en retour inspirations, matières à réflexions, à vivre bien au-delà de ces quelques mois… 


