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	 J’ai	bénéficié	du	soutien	pour	le	développement	d’une	recherche	artistique	en	
France	ou	à	l’étranger	du	CNAP	en	2011	pour	le	projet	de	comédie	musicale	hybride	
et	expérimentale	Priemadonna.	

	 Le	but	était	d’expérimenter	avec	un	décor	imaginaire	qui	pourrait	se	greffer	sur	
un	espace	réel	:	Le	magasin	de	papier	peint	Priem	à	Gand.	Ce	décor	permettrait	un	
passage	souple	entre	le	style	documentaire	et	fantastique.	Dans	cet	espace	inventé	le	
parlé	se	transformerait	en	chanté,	les	sons	en	rythmes,	et	les	mouvements	et	gestes	
en	danse.	

	 La	recherche	s’est	posée	sur	plusieurs	points	:	
•	 Le	motif		
•	 Le	costume		
•	 La	musique	et	le	son	moteurs	de	mouvements	de	camera		
•	 L’installation	comme	décor	de	performance.		
•	 Le	décor	comme	espace	transitoire	entre	la	réalité	et	l’imaginaire.		

	 Les	recherches	autour	de	Priemadonna	ont	abouti	à	un	scenario	précis	à	
partir	duquel	j’ai	pu	budgétiser	les	couts	nécessaires	au	tournage	des	images	et	à	la	
construction	de	l’installation.	Les	questionnements	sur	l’installation/décor	et	le	rap-
port	entre	le	rythme	des	mouvements	de	camera	et	de	la	bande	son	ont	aussi	mené	à	
l’écriture,	la	fabrication	et	l’exposition	de	plusieurs	projets	parallèles.		
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	 Pour	les	recherches	sur	le	motif,	j’ai	analysée	la	collection	du	musée	de	papier	
peint	de	Rixheim.	Leur	collection	unique	de	papier	peint	en	panneaux	panoramiques	
est	impressionnante.	Par	leur	échelle	et	l’image	souvent	exotique	qu’ils	représentent	
ils	nous	font	franchir	illusoirement	les	délimitations	des	murs,	comme	le	font	les	
feuilles	de	décor	de	théâtre.	Je	m’y	suis	particulièrement	intéressée	aux	outils	anciens	
d’impression.	L’étude	de	leurs	collections	s’est	avérée	fructueuse	au	moment	de	
l’écriture	de	la	scène	de	la	cuisine	dans	l’étage	imaginaire	du	magasin	Priem.	

	 Je	me	suis	également	rendue	au	musée	de	la	tapisserie	et	des	arts	du	tissu	de	
Tournai	à	l’occasion	de	l’exposition	«	tapisserie	ou	papier	peint	un	art	contemporain	
?	L’exposition	en	soi	était	décevante	mais	leur	collection	de	tapisserie	du	XVeme	et	
XVIeme	siècles	sont	capti-	vantes	de	par	leur	taille	et	leur	richesse	narrative.	

	 Le	musée	de	Bourgoin-Jallieu,	s’est	investi	dès	le	départ	dans	les	recherches	
sur	le	motif	et	le	développement	du	projet	de	Priemadonna.	Ils	ont	fait	la	donation	
de	tissus	imprimés	(imitation	de	motifs	anciens	et	créations	contemporaines)	de	leur	
stock	pour	la	création	des	costumes.	Olivier	Lossi	et	Brigite	Riboreau	ont	encouragé	
mon	investigation	sur	un	décor	imaginaire	de	pièce	à	vivre,	greffé	sur	un	espace	réel.	
Madame	Delaunay,	veuve	et	sans	enfants,	a	légué	sa	maison	et	son	contenant	a	la	
ville	de	Bourgoin-Jallieu	il	y	déjà	plusieurs	dizaines	d’années.	Le	musée	s’est	vue	offrir	
pour	leur	collection	les	meubles	et	objets	restants	après	plusieurs	années	d’abandon.	
Ces	objets	très	différents	de	leur	axe	muséographique	centré	sur	le	textile	ne	sont	
que	rarement	sortis	des	réserves.	Il	m’ont	alors	demandé	d’imaginer	une	installation	
dans	les	salons	de	la	maison	Delaunay	qui	intégrait	une	sélection	de	ces	meubles	ob-
jets	en	les	mélangeant	à	mes	œuvres.	J’ai	voulu	créer	un	espace	hanté,	traversé	par	
une	absence	dont	la	durée	reste	incertaine.	J’ai	posé	soigneusement	/	négligé	les	cos-
tumes	des	personnages	des	œuvres	sur	les	meubles.	Ainsi	j’ai	choisi	de	créer	l’illusion	
que	les	pièces	exposées	retraçaient	des	instants	de	vie	de	Mme	Delaunay	comme	le	
ferait	des	photos	de	famille	de	telle	sorte	qu’elle	devienne	un	personnage	conducteur	
et	spectral	pouvant	revenir	à	tout	moment.	

	 Suite	à	cette	exposition,	le	CAN	de	Neuchâtel,	m’a	commandé	une	installa-
tion	pour	l’exposition	Cerveau	Morille.	Je	devais	de	nouveau	concevoir	un	espace	
comme	un	intérieur	enveloppant	pouvant	accueillir	cette	fois-ci	également	des	œuvres	
d’autres	artistes.	Dans	le	long	couloir	d’entrée	jusqu’à		la	montée	des	marches	j’ai	uti-
lisé	un	mélange	de	papier	peint	Priem	avec	des	motifs	typiques	de	certaines	périodes	
pour	créer	une	traversée	non	chronologique	de	strates	de	temps.	Par	dessus	le	papier	
peint	figurait	en	collage,	une	interprétation	contemporaine	de	Parques.	Ces	trois	per-
sonnages	ponctuaient	un	passage	jusqu’à	la	mezzanine	où	un	environnement	psy-
chédélique	avec	une	série	de	«	socles	sculptures	»	accueillait	un	mélange	d’œuvres	
d’autres	artistes	avec	les	miennes.	
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Veilleuses
Les	Veilleuses	évoquent	par	leur	titre	la	petite	lumière	placée	à	côté	du	lit	de	nos	enfants	pour	les	ras-
surer	durant	la	nuit,	le	temps	ou	l’on	abandonne	son	esprit	aux	rêves.	Ici	cette	lumière	bienveillante	a	
pris	la	forme	même	d’un	enfant,	comme	un	changement	dans	l’ordre	des	choses.		Ces	veilleuses,	avec	
leurs	masques	couleur	sang,	dégagent	quelque	chose	de	paisiblement	inquiétant.

2012 Sculptures lumineuses	techniques	mixtes,	bustes	en	platre,	cire,	textile,	dimensions	variables.	
(vue	de	l’exposition	à	la	maison	Delaunay,	sur	invitation	du	musée	de	Bourgoin-Jallieu	et	au	CAN	de	
Neuchâtel	,	Suisse)	
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	 Durant	la	résidence	au	centre	de	céramique	européen	sundaymorning	EKWC	à	Den	
Bosch	aux	Pays-Bas	j’ai	poursuivi	l’idée	d’installation	comme	encadrement	d’action	potentiel.	
J’y	ai	fabriqué	une	sculpture	qui	suggère	l’apparition	spectaculaire	d’un	personnage.	Tout	en	
restant	automne	comme	œuvre	sculpturale,	la	pièce	devait	pouvoir	servir	de	décor	pour	une	
vidéo	et	servir	de	réceptacle	pour	une	performance	chantée.	

	 Scattering	cake,	une	courte	boucle	vidéo	et	une	performance	faisant	partie	d’un	en-
semble	de	travaux	qui	célèbrent	une	rencontre	amoureuse,	entre	Wim	et	Johanna.	Ce	couple	
s’est	fait	la	cour	sur	la	glace	il	y	a	environ	90	ans.	Johanna	avec	sa	chevelure	aux	couleurs	du	
feu	incarnait	l’idéal	féminin	des	rêves	de	Wim.	Le	jeune	homme	enchanté	par	cette	vision	il	
décida	de	conquérir	la	beauté	rousse	avec	ses	performances	de	patineur	expérimenté.	
Des	dessins	imaginés	à	partir	de	photos	d’archives,	une	sculpture	en	céramique	et	une	boucle	
vidéo	racontent	chacun	une	variante	d’une	légende	ordinaire	fragmenté.	

 Dans un espace noir on aperçoit un figure qui se déplace en pseudo patinant. Derrière 
lui, sur un écran défile un paysage western recouvert de neige et d’une brume blanche. On 
découvre un homme habillé en costume cravate. Il porte un arc et des flèches sur son dos, 
son pantalon est rentré dans les chaussettes remontées au plus haut. Son front est orné 
d’une plume noire de corbeau accrochée dans sa chevelure à la façon indien d’Amérique. Le 
monsieur se met en position de tir, il est concentré, entièrement captivé par sa cible. 
On découvre la cible du sagittaire à l’intérieur de laquelle une demoiselle rousse est allongée. 
Elle porte un costume blanc à paillettes issues d’un mélange entre une robe de mariée et un 
maillot de pin-up burlesque. Tout le corps et les traits de l’homme sont en tension. Il tire la 
flèche, son visage se relaxe. Alors lorsque la femme est touchée en plein cœur une musique 
d’orgue de barbarie s’éclanche. Le point de vue sur la cible change et on découvre qu’il s’agit 
d’un gâteau géant à trois ni- veaux avec des fenêtres en œil de bœuf à chaque étage. La 
rousse danse sur la musique et apparaît aux ouvertures en se démultipliant. L’incarnation 
de Johanna pirouette et monte comme lors d’un saut acrobatique de patineuse artistique au 
ralenti. Elle sort en élévation du gâteau et disparait hors champ. La lumière s’éteint ne lais-
sant que la lueur des bougies de la pièce montée. La petite musique d’orgue se termine les 
chandelles s’éteignent laissant l’espace noir. 
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Scattering Cake

2014 vidéo	HD	16/9,	5	min.	en	boucle.	
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Scattering Cake

2014 HD	16/9,	5	min.	en	boucle.
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Scattering Cake
2012	Photo,	tirage	lambda.	100CM/130	CM.
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Wim & Johanna

2012 Sculpture
Céramique,	échelle	de	piscine,	voile	et	couronne	de	mariée,	patins	à	glace,	éclairage,	coupelles	
en	inox,	nappe…	(240	x	300	CM)	(Vue	de	l’exposition	solo	“Adhemarie	Show”	au	Château	des	
Adhémar,	Montélimar,	France)
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Wim & Johanna

2012 Sculpture
Céramique	,échelle	de	piscine,	voile	et	couronne	de	mariée,	patins	à	glace,	éclairage,	coupelles	
en	inox,	nappe…	(240	x	300	CM)	(Vue	de	l’exposition	solo	Adhemarie	Show,	Château	des	Ad-
hémar,	Montélimar,	France	-	Vue	d’atelier	EKWC	S’hertongenbosch,	Pays	Bas.		)
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Meisjes met rode haren 

2012,	Encre	de	chine,	crayon	couleur,	aquarelle,sur	papier	satiné	blanc,	bleu	ou	rose
	(50	x	65	CM)
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Meisjes met rode haren 

2012,	Encre	de	chine,	crayon	couleur,	aquarelle,	sur	papier	satiné	blanc,	bleu	ou	rose
	(50	x	65	CM)
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	 Ce	projet	de	vidéo/	performance	chantée	a	rebondi	sur	un	autre	projet	parallèle	
:	969 Beast- Bells 

 « 969 Beast-Bells » est	une	installation	spatiale	réalisée	à	partir	d’une	cap-
tation	de	perfor-	mance	sonore.	La	performance	mettra	en	scène	un	personnage	
curieux	de	perchwoman	/	bergère	dans	une	traque	aux	sons.	L’actrice	déambule	à	
travers	les	couloirs	d’un	relais	de	chasse	de	l’ancienne	royauté	italienne	au	décor	
mirobolant,	petite	perle	du	patrimoine	historique	de	la	vallée	d’Aoste.	A	l’aide	d’un	
appareillage	magnifié,	l’actrice	flaire	une	activité	paranormale	dans	les	salles	voisines.	
Au	fil	de	ses	méandres	elle	se	met	à	chanter	comme	pour	déloger	les	bruits	démo-
niaques	d’un	espace	trop	vide	puis	finit	soudain	par	être	engloutie	dans	une	chorégra-
phie	rituelle	retentissante,	bourrue	et	puissante	dansée	par	des	figures	archaïques	:	
Les	Mamuthones.	

	 Ce	lieu,	ce	défilé	traditionnel	et	ce	personnage	sont	réunis	dans	une	situation	
d’où	émane	une	tension	primitive.	

	 J’aimerais	agencer,	ensuite,	les	différents	témoins	de	la	performance,	les	cos-
tumes,	les	images	filmées	correspondant	à	une	vision	sonore,	et	la	bande	son	dans	
une	installation.	L’idée	est	de	spatialiser	l’environnement	via	un	parcours	révélé	par	
un	laser	sonore	qui	permettra	de	créer	un	faisceau	acoustique	ultra	directionnel.	Le	
son,	qui	aura	guidé	les	trajec-	toires	de	l’actrice	pendant	la	performance,	induit	éga-
lement,	pendant	sa	reconstitution,	au	moment	de	l’exposition,	les	déplacements	du	
spectateur.	Ce	dispositif	le	balancera	entre	la	sensation	que	quelque	chose	lui	échappe	
et	des	moments	où	il	est	happé,	absorbé	dans	un	processus	entêtant.	
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« 969 Beast-Bells » collage préparatoire.
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 Ce	lieu,	ce	défilé	traditionnel	et	ce	personnage	sont	réunis	dans	une	situation	
d’où	émane	une	tension	primitive.	

	 J’aimerais	agencer,	ensuite,	les	différents	témoins	de	la	performance,	les	cos-
tumes,	les	images	filmées	correspondant	à	une	vision	sonore,	et	la	bande	son	dans	
une	installation.	L’idée	est	de	spatialiser	l’environnement	via	un	parcours	révélé	par	
un	laser	sonore	qui	permettra	de	créer	un	faisceau	acoustique	ultra	directionnel.	Le	
son,	qui	aura	guidé	les	trajec-	toires	de	l’actrice	pendant	la	performance,	induit	égale-
ment,	pendant	sa	reconstitution,	au	moment	de	l’exposition,	les	déplacements	du	
spectateur.	Ce	dispositif	le	balancera	entre	la	sensation	que	quelque	chose	lui	échappe	
et	des	moments	où	il	est	happé,	absorbé	dans	un	processus	entêtant.	

Le lieu 
	 Le	Castello	di	Sarre,	relais	de	chasse	royale,	se	situe	dans	la	Vallée	D’Aoste	en	
Italie.	La	demeure	fut	construite	au	début	du	18ème	siècle	sur	une	ruine	de	forter-
esse,	pendant	le	règne	de	Vittorio	Emmanuele	II	et	son	successeur.	Umberto	I	y	fit	
aménager	une	nouvelle	décoration	d’intérieur	unique	au	monde.	Les	volutes	des	mou-
lures	au	plafond	et	aux	murs	de	la	galerie	et	de	la	salle	de	réception	y	sont	constitués	
de	presque	un	millier	de	trophées	de	chasse.	La	disposition	des	cornes	de	bouque-
tiers	et	de	chamois	en	motifs	baroques,	requiert	une	perception	en	deux	temps.	On	
est	confondu	par	l’origine	animale	inhabituelle	des	orne-	ments,	et	leur	accumulation	
révèle	une	splendeur	morbide.	

Le rituel 
	 Le	carnaval	des	Mamuthones	a	lieu	tous	les	ans	à	Mamoiada,	un	village	de	
montagne	en	Sardaigne.	C’est	une	procession	païenne	dansée,	issue	d’une	tradition	
pastorale	ancestrale	dont	les	origines	et	significations	précises	ont	été	oubliées	avec	
le	temps.	Durant	le	cortège,	un	groupe	d’hommes	masqués,	habillés	de	peaux	de	
brebis	noires	avance	lentement,	le	dos	courbé	sous	40	kilos	de	cloches.	Ils	secouent	
leurs	épaules	d’un	mouvement	sec	de	gauche	a	droite	pour	faire	sonner	l’orchestre	de	
cloches	en	synchronisation.	Cette	danse	génère	un	son	rythmique,	brutal	et	hypnoti-
sant.	

	 Lors	de	repérages	durant	le	carnaval	de	l’hiver	dernier,	j’ai	été	particulière-
ment	touché	par	l’évolution	du	son	durant	la	parade,	lorsqu’on	ne	voit	pas	encore,	ou	
déjà	plus,	la	troupe.	Les	chants	de	cloches	ricochent	sur	les	murs	des	ruelles,	se	dis-
tordent,	puis	se	mélangent	et	s’estompent	avec	le	bruit	de	la	foule	amassée	le	long	
des	trottoirs.	L’attente,	l’impression	auditive	que	les	Mamuthones	s’approchent,	font	
monter	une	excitation	collective.	Lorsque	le	convoi	arrive	enfin	en	face	il	délivre	une	
musique	tellement	assourdissante	qu’elle	domine	tout	ce	qui	l’entoure.	Les	échos	sont	
aussi	bien	temporels	que	spatiaux.	Cette	mascarade	est	une	réverbération	directe	
d’une	pratique	remontant	à	plus	de	sept	siècles.	Ce	défilé	et	tout	le	savoir	nécessaire	
pour	le	produire	ont	été	perpétués	sur	30	générations	de	jeunes	hommes	du	même	
village.	Pour	certains	elle	se	veux	une	danse	pour	la	fertilité,	pour	d’autres	un	combat	
contre	le	mauvais	œil.	Le	mystère	perdure	ce	qui	permet	à	chacun	d’y	rattacher	ses	
propres	espoirs	et	croyances.	
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Le personnage de la bergère perchman 
	 Dans	une	scène	du	film	Blue	Lady,	lorsque	André	Labarthe	filme	Caroline	Carl-
son	en	répétition	avec	son	danseur,	il	cadre	avec	le	perchman	dans	le	champ	de	
l’image.	Il	nous	laisse	voir	alors	toute	la	gymnastique	du	preneur	de	son,	qui	essaye	
au	mieux	de	suivre	avec	des	pattes	de	chat	chaque	mouvement	du	danseur.	En	ré-
sulte	un	duo	fragile	et	admirable	où	le	technicien	reproduit	inconsciemment	la	cho-
régraphie	du	danseur.	A	partir	de	là	il	m’a	plu	d’imaginer	une	étape	plus	loin,	une	
histoire	où	un	personnage	de	perchman	serait	au	centre	de	l’image	alors	que	l’action	
dont	il	capte	le	son	et	qui	dirige	ses	mouvements	serait	hors-champ.	

La performance 
	 Dans	les	galeries	du	château	de	Sarre	on	suit	de	loin	une	jeune	femme.	Sa	
robe	lui	donne	l’apparence	d’une	princesse	incognito	en	tenue	de	bergère	champêtre,	
une	imagerie	d’Epinal.	Sa	houlette	est	en	bois	ciselé,	agrémentée	de	petites	bre-
loques	et	de	rubans	de	soie.	Cette	canne	précieuse	est	surplombée	d’un	micro	perche	
avec	un	gros	blimp	en	moumoute,	qui	ressemble	à	un	petit	animal	poilu	privé	de	ses	
membres.	Ce	sceptre	étrange	est	relié	par	un	câble	à	son	casque.	Les	écouteurs	de	
celui-ci	sont	prolongés	par	deux	cornes	de	mouflons.	Au	bout	de	ces	ramures	pointent	
deux	antennes	dorées.	Le	casque	est	relié	par	un	câble	à	une	petite	sacoche	de	dame	
portée	en	bandoulière.	
La	bergère	scrute	l’espace	avec	son	bâton,	elle	frôle	les	murs,	le	sol,	le	plafond,	avec	
cette	forme	de	détecteur	de	sorcière	aidée	d’un	peu	de	high-tech.	Les	lieux	mirifiques	
sont	à	la	fois	chargés	et	déserts.	

	 La	caméra	balaye	les	murs	et	les	plafonds,	suivant	les	entrelacements	de	tro-
phées	animaux,	comme	si	on	observait	la	vue	depuis	le	bout	du	micro	perche.	On	
soupçonne	une	activité	dans	une	pièce	voisine,	des	phonèmes	fantômes,	des	éclats	
métalliques	saccadés	dont	les	résonances	se	rapprochent	ou	s’éloignent	suivant	le	
parcours	calme	de	la	bergère.	Elle	pénètre	dans	une	salle	et	s’arrête	au	milieu	de	
la	pièce.	Elle	tape	avec	son	bâton	neuf	fois	au	sol	et	se	met	à	chanter	une	vieille	
chanson,	une	sorte	de	comptine	incrustée	dans	la	mémoire.	Soudain	le	son	que	l’on	
entendait	hors-champ	s’approche	violemment.	Un	troupeau	de	Mamuthones	entre	
dans	l’espace	et	l’encercle.	Ces	hommes	en	costume	à	l’aspect	rustre	contrastent	
avec	le	raffinement	du	décor.	Ils	nous	font	dos,	nous	obstruant	la	vue	sur	le	centre	
de	la	pièce.	La	camera	leur	tourne	autour,	caressant	les	peaux	de	leurs	costumes.	En	
rythme	ils	sursautent	en	quart	de	tour,	nous	dévoilant	un	coup	leur	profil,	un	coup	
leur	face.	Leurs	masques	présentent	des	visages	de	l’effroi.	Cette	danse	répétitive	
prend	des	allures	de	rituel	chamanique.	A	chacun	de	leurs	mouvements	la	ritournelle	
assourdissante	des	cloches	explose.	Le	chant	féminin	apparaît	graduellement	à	tra-
vers	le	mur	du	son	des	campanes.	Parfois	on	croit	aussi	entrevoir	les	pieds	élégam-
ment	chaussés	de	la	chanteuse.	La	chanson	se	termine	et	la	meute	se	disperse.	La	
jeune	femme	a	disparu,	la	camera	se	remet	en	mouvement	à	sa	recherche.	
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	 Un	séjour	prolongé	en	Belgique	m’a	premièrement	permis	d’observer	attentive-
ment	la	vie	dans	le	magasin	Priem	et	de	mieux	comprendre	leurs	rôles	respectifs	au	
travail	et	au	sein	de	la	fratrie.	Cela	a	aussi	renforcé	l’ancrage	de	la	narration	au	sein	
du	territoire	de	Gand	au	stade	de	l’écriture	du	scenario	incorporant	des	éléments	em-
blématiques	de	la	ville	dans	la	mise	en	scène.	

	 Dans	un	seconds	temps	ce	séjour	m’a	également	permis	de	rencontrer	les	diffé-
rents	acteurs	culturels	de	la	ville	de	Gand	et	des	environs	:	Eva	de	Groot	de	Vooruit,	à	
Gand	Sylvie	Dehaene	de	Het	Huis	van	Alijn	à	Gent	Patrick	Delasorte	déléguée	culturel	
de	la	ville	de	Gand	Sander	Vanhellemont,	responsable	du	filmlab	Vlaams	Audiovisueel	
Fonds	à	Brussel	Edwin	Carels	enseignant	au	KASK	et	reporteur	pour	la	commission	de	
la	VAF	filmlab	Agnès	Quackels	de	Buda	à	Courtrai	Valerie	Wolters	de	Margarita	pro-
ductions	à	Bruxelles	Sofie	Teugels	de	Happy	House	à	Gand	...	

	 J’ai	pu	partager	mon	regard	extérieur	empreint	de	mon	imaginaire	sur	le	ma-
gasin	que	beaucoup	connaissent	depuis	leur	tendre	enfance	et	dont	le	réputation	
dépasse	de	loin	les	frontières	de	la	ville.	Ce	fait	n’a	pas	toujours	joué	en	ma	faveur.	
Certains	ont	eu	l’impression	que	je	manipulais	trop	un	mythe	local	et	auraient	
préféré	une	approche	plus	documentaire.	D’autres	au	contraire	se	sont	enthousiasmés	
du	concept	mais	n’ont	pas	su	comment	le	placer	par	rapport	à	la	mixité	des	mediums,	
pensant	qu’il	tombait	en-dehors	de	leur	champ	de	compétences.	

	 A	ce	jour	la	Het	Huis	van	Alijn,	est	intéressé	par	la	production	et	l’exposition	du	
projet	mais	lutte	avec	des	coupes	budgétaires.	On	s’apprête	à	déposer	un	dossier	de	
demande	d’aide	à	la	ville	de	Gand.	On	a	dû	attendre	jusqu’à	la	un	changement	dans	
leur	règlementation	qui	les	empêchaient	de	financer	un	projet	réalisé	par	un	artiste	
non-résident	de	la	ville.	Le	musée	Het	Huis	van	Alijn	s’est	aussi	occupé	de	me	mettre	
en	relation	avec	le	groupe	2manydj	’s	pour	la	composition	de	la	bande	sonore,	et	avec	
Dirk	Pauwels	ancien	directeur	et	fondateur	de	Campo	/	Victoria,	spécialisé	dans	la	
production	de	pièces	collaboratives	mélangeant	théâtre	performance	et	multimédia.	A	
condition	que	tous	les	fonds	nécessaires	soient	réunis	une	exposition	serait	prévue	
printemps	2014.



MARIE HENDRIKS 
 hendriksmarie@gmail.com

Priemadonna, collage préparatoire du magasin Priem



MARIE HENDRIKS 
 hendriksmarie@gmail.com

PRIEMADONNA Scenario 

	 Depuis	quelques	années,	je	rends	régulièrement	visite	pour	mon	travail	d’ins-
tallation,	à	la	boutique	de	papier	peint	Priem	à	Gand	en	Belgique.	Les	deux	sœurs	
et	frère	Priem	ont	hérité	leur	beau	magasin	de	leurs	parents	et	gèrent	un	stock	de	
papier	peint	étendu	sur	deux	siècles,	accumulé	par	plusieurs	générations	de	pas-
sionnés.	Ils	sont	devenus	sans	le	soupçonner	un	de	mes	plus	grands	collaborateurs.	
On	ne	choisit	pas	vraiment	son	papier	peint	chez	les	Priem,	on	le	décrit.	On	explique	
au	mieux	nos	désirs	de	motifs,	de	texture,	de	style	et	de	couleur,	et	puis	on	attend.	
C’est	alors,	après	une	réflexion	plus	ou	moins	longue,	qu’un	des	membres	de	la	fra-
trie	commence	à	sortir	des	rouleaux	des	étendues	de	placards	puis	les	commentent	
comme	si	il	s’agissait	de	peintures	de	grand	maitres.	
	 Les	sœurs	et	frère	Priem	sont	des	personnages	surprenant,	venant	d’un	autre	
temps.	Au	fil	des	visites	et	conversations	j’ai	sympathisé	avec	eux	et	j’ai	commencé	à	
fantasmer	à	propos	de	leur	vie	au	dessus	du	magasin.	
J’imagine	alors	qu’en	réalité	ces	sœurs	et	frère	Priem	sont	les	avatars	contemporains	
des	Parques	de	la	mythologie	Greco/latine.	Les	Parques	pérennisent	le	destin	en	le	
gravant	dans	les	murs	plombés	de	leur	palais.	
Dans	mon	imaginaire	le	papier	peint	des	Priems	possède	les	mêmes	qualités	et	pou-
voirs	que	ces	gravures	en	plomb.	Chaque	motif	raconte	le	temps	passé,	présent	et	à	
venir.	
	 C’est	parce	que	l’on	ne	choisit	pas	son	destin	qu’on	ne	touche	pas	le	papier	
peint	chez	les	Priems.	

	 Cette	idée	de	départ	me	permet	de	fabriquer	une	histoire	avec	trois	person-
nages	principaux,	trois	temporalités	et	trois	types	de	degrés	de	réalité	et	de	vraisem-
blance.	On	circulera	dans	ces	strates	d’une	narration	hybride	en	même	temps	qu’on	
déambule	dans	la	maison	imaginaire	des	Priems	:	

	 -	Au	rez-de-chaussée	il	y	a	le	magasin,	l’espace	réel	(lieu	plutôt	documentaire).	

	 -	A	l’étage	(espace	fictionnel)	il	y	aura	trois	pièces,	un	pour	chaque	sœur	et	
frère.	Un	papier	peint	original	sera	créé	pour	chacun,	révélateur	de	leurs	particularités	
et	leur	fonction	au	sein	de	la	fratrie.	Le	frère	est	celui	qui	dessine	et	colorie	le	papier	
peint,	une	des	sœurs	est	spécialisée	dans	le	découpage	et	la	troisième	dans	l’encol-
lage	et	la	pose,	(chez	les	parques,	une	sœur	tisse	le	fil,	une	le	déroule	et	la	dernière	
le	coupe).	

	 -	Puis	lorsque	l’on	traverse	la	tapisserie	on	accède	aux	espaces	du	destin	conte-
nus	dans	les	motifs	(espaces	fictionnels	délirants).	Ces	espaces	du	destin	vont	encore	
plus	loin	dans	le	fantasque,	puisque	tout	y	est	possible.	Je	passe	donc	d’un	style	quasi	
documentaire	dans	le	magasin	réel	à	des	espaces	totalement	insensés.	Le	genre	de	
la	comédie	musicale	est	alors	précisément	adéquat.	A	l’intérieur	de	cette	forme,	le	
parlé	et	le	bougé	tendent	épisodiquement	vers	leur	penchant	ornemental	le	chanté	et	
le	dansé.	Cet	ornement	vient	surgir,	comme	un	motif,	à	intervalles	réguliers	dans	la	
narration	classique	;	il	bascule	alors	l’ordre	logique,	provoquant	des	effets	de	rythme,	
où	le	temps	et	le	plausible	sont	suspendus,	laissant	libre	court	aux	fantaisies	les	plus	
surprenantes	avant	de	reprendre	l’ordre	normal.	Ce	sont	les	instants	de	basculement,	
où	l’un	passe	d’une	unité	de	temps	à	un	anachronisme,	d’un	décor	naturel	à	l’arti-
ficiel,	de	la	banalité	au	merveilleux...	ce	sont	ces	moments	où	on	reste	en	tension	
entre	des	états	presque	contradictoires	que	j’aimerais	approfondir,	et	mettre	en	valeur	
dans	une	installation	vidéo.	
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Dans le Magasin : 
 
	 Chaque	visite	chez	les	Priem,	me	réserve	son	lot	de	surprises	:	des	conver-
sations	inattendues,	et	des	nouvelles	découvertes	en	matière	de	papier	peint.	Lors	
de	ma	dernier	visite	en	préparation	du	film,	nous	avons	convenu	ensemble	que	je	
pourrais	venir	les	déranger	avec	mes	questions	et	ma	camera	les	mardi	matins.	Les	
Priems	voulaient	savoir	à	quelle	diffusion	le	film	serait	destiné.	Ils	ont	été	rassurés	
lorsqu’ils	ont	compris	que	ce	n’était	pas	pour	la	télé.	Ils	ont	aussi	voulu	savoir	dans	
quel	genre	le	film	s’inscrirait.	Je	leur	ai	alors	expliqué	que	je	voulais	faire	un	film	de	
fiction	ou	le	papier	peint	et	leur	magasin	tiendrait	le	rôle	principal.	Que	dans	cette	
histoire	partiellement	vraisemblable	et	majoritairement	imaginaire,	le	papier	peint	
possèderait	un	pouvoir	magique	qui	permet	de	voyager	dans	le	temps,	un	pouvoir	
semblable	à	celui	des	murs	en	plomb	du	palais	de	Parques.	Ils	ne	s’en	sont	pas	
étonné,	ni	effrayé.	Une	des	deux	sœurs	m’a	même	prodigué	des	conseils	par	rapport	
au	scenario.	Selon	elle,	il	serait	plus	audacieux	de	d’abord	filmer	leur	papier	peint	le	
plus	vieux	,	puis	un,	un	peu	moins	ancien,	pour	terminer	avec	un	très	moderne.	Puis	
elle	s’est	soudainement	rappelée	qu’il	lui	restait	quelque	part	un	papier	peint	avec	
une	représentation	des	déesses	Grecques	qui	pourrait	m’intéresser.	Elle	me	le	mon-
trera	la	prochaine	fois,	m’a-t-elle	promis	en	soulignait	qu’il	est	très	chic.	C’est	un	
exemple	typique	de	la	façon	dont	je	compte	opérer.	Je	vais	leur	poser	des	
questions	de	papier	peint	en	lien	avec	mes	pièces	aux	étages	imaginaires.	Ils	vont	
m’aider	ainsi,	à	l’élaboration	de	leurs	chambres	fictives.	Les	papiers	peints	dévoilés	
lors	de	nos	rencontres	hebdomadaires	filmées,	seront	directement	employés	dans	les	
décors	d’autres	seront	customisés	où	deviendront	source	d’inspiration.	À	travers	une	
question	par	visite,	j’aimerai	dresser	le	portrait	des	membres	de	cette	fratrie	insolite,	
et	de	leur	magasin	aux	allures	de	caverne	d’Alibaba.	Via	cette	méthode,	je	provoque	
des	points	de	convergences	qui	m’aideront	à	fabriquer	des	transitions	souples	vers	les	
espaces	imaginaires	des	chambres	et	des	capsules	temps.	

Les trois chambres : 
 
	 Les	deux	sœurs	et	leur	frère	seront	dans	les	pièces	fantasmées	au	dessus	du	
magasin,	incarnés	par	trois	danseurs.	Ces	danseurs	seront	des	versions	rajeunies	des	
véritables	Priems.	Ils	resteront	identifiables	grâces	aux	détails	de	postures,	
habillages,	coiffure	et	lunettes.	L’élément	de	base	de	leur	costume	sera	la	typique	
blouse	vieillotte	de	magasinier	que	les	Priems	portent	tous	les	jours.	Je	vais	
transformer	ces	blouses	avec	des	éléments	fantaisistes	et	frivoles,	comme	indice	
visuel	de	l’éloignement	progressif	de	la	réalité.	Les	Priems	seront	aussi	au	travail	aux	
étages	imaginaires	de	leur	maison.	Leurs	mouvements	répétitifs	et	scandés	créent	
une	danse	similaire	à	celle	des	automates	d’orgues	de	barbarie.	Pour	chaque	membre	
de	la	famille	j’invente	une	pièce	spécifique	reprenant	les	motifs	récoltés	au	magasin.	

-	Pièce	numéro	1	:	La	cuisine.	
(http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E)	Hurra	Torpedo	covers	«Total	
Eclipse	of	the	Heart»	
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Pièce numéro 1 : La cuisine. 

(http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E)	Hurra	Torpedo	covers	«Total	
Eclipse	of	the	Heart»	

	 Les	trois	Priems	sont	débordés.	Ils	fabriquent	du	papier	peint	avec	des	
ustensiles	de	cuisine	réadaptés	:	Des	casseroles	fumantes	avec	de	la	purée	de	papier	
bouillonne	sur	le	feu,	des	lés	de	papier	peint	sèchent	sur	un	fil	traversant	toute	la	cui-
sine,	des	rouleaux	en	cours	de	confection	sont	étalés	sur	les	plans	de	travail,	tels	des	
nappes	de	papier	éphémères	de	fête.	L’ambiance	moite	et	travailleuse	fait	
penser	à	une	petite	manufacture	illégale	de	billets	de	banque	tout	en	gardant	l’aspect	
domestique	d’une	cuisine	familiale.	La	camera	traverse	lentement	la	cuisine.	
Découvrant	tranquillement	l’étendue	du	chantier.	Son	mouvement	lent,	contraste	avec	
l’effervescence	des	personnages.	Les	sœurs	et	frère	traversent	de	part	et	d’autre	le	
champ	du	cadrage,	passant	d’une	station	de	travail	à	un	autre	ultra	concentrés	sur	
leurs	taches.	Le	frère	Priem	épluche	des	pommes	de	terre,	assis	sur	un	plan	de	tra-
vail	exagérément	long.	Vu	le	tas	phénoménal	d’épluchures	à	ses	pieds	on	se	dit	qu’il	
prévoit	de	nourrir	une	armée.	Il	se	lève	régulièrement	pour	aller	touiller	une	grande	
marmite.	La	sœur	assise	un	peu	plus	loin	taille	des	petites	formes	dans	les	patates,	
les	passant	régulièrement	à	la	benjamine.	Celle–ci	contre	toute	ordre	de	bienséance	
est	accroupie	sur	la	table.	Plongeant	les	pates	dans	une	sauce	tomate	puis	tam-
ponne	avec	dans	des	espacements	uniformes	la	nappe	blanche.	Le	travelling	conti-
nue	de	glisser	plus	loin.	On	aperçoit	l’autre	sœur	étalant	des	motifs	sur	des	longues	
bandes	de	papier	comme	une	pate	feuilletée.	Son	rouleau	à	pâtisserie	est	en	relief,	
gravée	comme	une	plaque	de	litho.	C’est	un	motif	à	fleurs	qui	se	répand	au	fur	et	à	
mesure	des	passages	du	rouleau	et	se	développe	pareillement	à	une	longue	plate-
bande	d’un	jardin	bariolé.	Une	sœur	vient	aider	pour	dérouler	de	nouvelles	bandes	
de	papier	vierge.	Avec	un	geste	de	pizzaiolo	sûr	et	souple,	elle	emporte	les	autres	
bandes,	détrempées	de	peinture	fraiche.	Elle	les	accroche	côte	à	côte	au	fil	à	linge	en	
déroulant	progressivement	le	fil	via	un	système	de	coulis.	Cette	installation	forme	un	
écran	en	mouvement	en	arrière	plan	des	personnages	dont	l’apparence	évolue	sui-
vant	leurs	récentes	créations	tel	un	tapis	roulant	de	restaurant	japonais.	Ces	bandes	
de	papier	peint	peuvent	également	s’ouvrir	comme	des	rideaux	sur	rails.	Lorsque	un	
des	membres	de	la	fratrie	tire	sur	la	corde	on	aperçoit	un	prolongement	curieux	et	
insoupçonné	de	l’espace	de	la	cuisine.
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Pièce numéro 2 : Le salon. 

	 Les	Priems	rafraichissent	le	papier	peint	de	leur	salon.	Ils	ont	organisé	cette	
manœuvre	en	musique	pour	se	donner	du	courage	à	la	tache	plutôt	monotone	de	tra-
vail	à	la	chaine.	Chacun	reste	cantonné	à	un	maillon.	Un	déroule	puis	découpe	le	pa-
pier	peint	à	la	bonne	mesure	en	travaillant	directement	au	sol.	L’autre	enduit	ces	lés	
prédécoupés	de	colle	et	les	remplit	symétriquement	pour	laisser	imprégner	la	mixture	
baveuse	et	translucide.	Le	dernier	applique	les	bandes	de	papier	peint	au	mur,	les	
lissant	soigneusement	avec	sa	brosse,	faisant	disparaître	la	moindre	bulle	d’aire	ou	
grumeau	de	colle.	C’est	une	démonstration	en	symbiose	de	l’art	de	la	pose	du	papier	
peint.	Chaque	geste	de	Priem	est	en	accord	et	en	rythme	comme	semblable	à	une	
équipe	de	nageuses	synchronisées.	La	musique	guide	leurs	mouvements	comme	ceux	
de	partenaires	bien	huilés	de	valse	Viennoise.	Progressivement	les	rythmes	de	celle-ci	
se	mutent	et	s’accélèrent.	Les	Priems	tentent	tant	bien	que	mal	de	garder	la	cadence	
mais	les	premières	mailles	commencent	à	tomber.	Ces	petites	erreurs	entrainent	
des	accidents	à	la	chaine.	Peu	à	peu	les	Priems	perdent	tout	contrôle,	et	la	situation	
dérape.	Ils	agissent	comme	des	virus	kamikaze,	sabotant	totalement	leur	décoration	
intérieure.	Ils	recouvrent	tout,	tableaux,		vaisselier,	canapé,	prises	...	jusqu’à	
tisser	un	véritable	piège	gluant,	un	papier	tue-mouche	à	échelle	d’homme	dans	lequel	
ils	s’emprisonnent,	coincés	derrière	une	couche	de	papier	peint.	Cette	scène	sera	
filmée	en	trois	parties.	Dans	la	première	tout	se	passe	normalement.	Dans	la	deu-
xième	le	rythme	accéléré	fait	apparaître	les	premières	divagations	et	erreurs.	La	
troisième	scène	montre	le	chaos	total.	Chaque	scène	sera	filmée	avec	exactement	le	
même	mouvement	de	camera	affin	de	créer	un	effet	de	déjà-vu.	

Pièces numéro 3 : la chambre à coucher 

	 La	carte	bleue	et	les	chèques	ne	sont	pas	acceptés	au	magasin	Priem,	plus	
étrangement	il	n’y	a	pas	de	caisse	non	plus.	Donc	à	chaque	fois	qu’un	client	règle	son	
achat	et	que	les	Priems	ont	besoin	de	rendre	la	monnaie,	les	deux	sœurs	montent	
aux	étages.	Je	fantasme	qu’ils	gardent	tout	leur	chiffre	d’affaire,	caché	sous	les	
matelas	de	leurs	lits.	J’imagine	que	le	frère	et	ses	deux	sœurs	Priem	partagent	tous	
ensemble	une	seule	chambre,	comme	d’éternels	enfants.	Leurs	périmètres	d’intimité	
respectifs	sont	délimités	et	décorés	chacun	de	leur	propre	gout,	sans	se	soucier	de	la	
cohérence	d’ensemble.	Il	y	a	donc	trois	types	de	lits,	et	trois	sortes	de	papiers	peints	
différents.	Les	tables	de	nuit	se	situant	sur	la	frontière	de	deux	espaces	personnels	
se	composent	de	deux	parties	contradictoires.	On	observe	la	chambre	depuis	le	pla-
fond.	Régulièrement	un	des	Priem	rentre	cacher	des	billets	dans	son	matelas,	tiroir	
à	chaussettes,	ou	dans	son	livre	de	chevet,	puis	ressort	avec	de	la	monnaie.	Chaque	
recoin	se	révèle	avoir	une	double	fonction	en	endossant	également	le	rôle	de	tirelire	
incognito.	Lorsque	les	Priems	vont	enfin	se	coucher	après	une	journée	fructueuse	ils	
éteignent	ensemble	leurs	veilleuses.	Le	papier	peint	au	dessus	de	leurs	têtes	de	lits	
passe	alors	en	version	nuit.	Les	motifs	fluorescents	s’illuminent	et	se	déforment	mol-
lement.	Les	courbes	s’animent	en	dessins	kaléidoscopiques	comme	des	motifs	psy-
chédéliques	des	années	70.	Il	semblerait	que	le	papier	soit	d’une	manière	obscure,	
directement	relié	à	leurs	cerveaux.	Les	bandes	de	tapisserie,	témoignent	par	leurs	
graphiques	imprimés,	de	l’activité	cognitive	durant	leurs	délires	nocturnes.	
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Les capsules temps derrière le papier peint:

	 Dans	ces	espaces	le	temps	s’est	partielement	arrêté	pour	les	Priems,	puisqu’ils	
continuent	à	y	circuler	en	tant	qu’enfants.	Les	zones	oniriques	gravitent	autour	du	
magasin	et	ses	étages	imaginaires,	reliées	via	des	coïncidences	de	motifs.	Norma-
lement	invisible	ce	n’est	qu’en	zoomant	à	l’intérieur	de	la	matière	qu’on	y	accède.	
On	retrouve	dans	ces	lieux	des	éléments	reconnaissables	et	iconiques	de	la	ville	de	
Gent.	Les	trois	petits	danseurs	seront	toujours	habillés	en	blouses	de	magasiniers.	
Du	statut	d’uniforme	impersonnel	de	travail,	censé	protéger	les	beaux	vêtement	des	
salissures	dues	au	travail,	ces	mini	blouses	seront	transformées	en	pièces	uniques.	
Extravagamment	ornementées	cette	tenue	se	sépare	complètement	de	sa	fonction	
première.	

Het lams God : L’Agneau Mystique : 

	 Cette	scène	est	une	référence	directe	vers	les	Parques	fileuses	du	destin.	Les	
trois	petits	Priems	sont	côte	à	côte	dans	un	parc	floral.	Les	fleurs	y	sont	plates	et	
rigides	placées	dans	un	décor	en	relief	semblable	à	un	livre	à	système.	Les	cheveux	
des	enfants	sont	crépus	et	clairs,	nuageux	comme	de	la	moumoute	de	mouton.	Ils	
sont	filmés	de	manière	très	frontale,	dans	une	perspective	comparable	à	celle	du	
triptyque	religieux.	Une	des	sœurs	tient	en	laisse	comme	un	petit	chien,	un	grand	
agneau.	Celui-ci	a	une	auréole	éblouissante	au	dessus	de	sa	tête.	Le	frère	tire	sur	une	
peluche	de	la	laine	de	l’agneau	et	la	file	entre	ses	doigts.	La	troisième	sœur	trans-
forme	directement	le	fil	obtenu	en	le	tricotant	dans	un	petit	pull	pour	l’agneau.	

Le dragon du beffroi : 

	 Les	Priems	sont	assis	à	trois	sur	un	dragon	posé	telle	une	énorme	girouette	
sur	le	toit	carré	et	pointu	d’une	tour.	Le	dragon	crache	du	feu	puis	se	décolle	du	toit.	
Ils	volent	haut	au	dessus	de	la	ville	de	Gand.	A	cette	distance	les	rues,	bâtiments	et	
canaux	forment	un	dessin	de	réseau	géométrique	sous	leurs	pieds.	Le	dragon	vole	de	
plus	en	plus	vite	et	la	ville	se	transforme	dans	une	image	abstraite	puis	mute	en	motif	
défilant	à	rayures.	

Le canal : 

	 Les	trois	minis	Priems	sont	dans	une	péniche	sur	le	canal	qui	coule	derrière	le	
magasin.	Le	bateau	est	magnifiquement	chargé	en	décorations.	Les	petits	Priems	
lâchent	des	petites	sculptures	flottantes	qui	forment	progressivement	un	motif	au	fil	
de	l’eau.	

 


