
«Compte tenu de l’extraordinaire multiplicité des cultures qu’ils créent et au sein desquelles 
ils vivent, certains animaux doivent être désormais considérés comme d’authentiques  
sujets dotés d’une histoire, d’une conscience de soi et de représentations complexes.
Autant dire que le statut de l’humain doit être repensé de façon radicale : c’est là une des 
questions majeures du 21ème siècle».

Dominique Lestel, philosophe et éthologue, in «Les Origines Animales de la Culture»
(Ed. Flammarion, 2001).

Virginie Rochetti

Je ne peux plus manger de poisson
Pour une Edda des baleines

Bilan de recherches

À l’heure où les équilibres primordiaux de la planète (composition de l’atmosphère, 
acidification des océans…) sont mis en danger, à l’heure où la magnifique multiplicité du 
vivant est mise à mal, à l’heure où les humains semblent avoir le plus grand mal à s’insérer 
dans les systèmes de la vie, il me semble primordial, en tant qu’artiste, de devenir une des 
voix de ce qui pourrait devenir un « chant pour la vie », une Edda, un poème, une Geste.
Une manière de témoigner, de dénoncer parfois, de crier, mais de rire aussi, de cette in-
croyable responsabilité qui nous échoit, à nous, les humains du 21e siècle de décider pour 
la vie ou pour la mort de tout un univers. Le seul, pour l’instant que nous sachions vivant.

Virginie Rochetti

v.rochetti@gmail.com     +336 104 657 83



Focus paysage
recherches de textures et couleurs destinées à être brodées



Après avoir brodé dans la Tapisserie de Bagnolet, l’actualité pendant trois ans, j’ai 
eu envie de parler de nos rapports avec les animaux, la nature. Le fait de mettre en avant 
les anecdotes, les faits divers, les actions politiques au sein d’un même ensemble crée une 
sorte de choc de compréhension de l’importance de changer notre rapport au monde 
vivant. 

Je voulais parler des baleines, animal marin, mammifère qui respire l’oxygène et 
que nous sommes en passe d’éradiquer de la planète. Elles me semblent symboliser à la 
manière d’un totem, la difficile lutte que nous devons mener pour sauvegarder les grands 
équilibres écologiques nécessaires à la vie.

L’acidification des océans, la perte des grands herbiers maritimes, plus encore que la 
pollution due aux hydrocarbures, menacent l’équilibre dynamique de la planète. Le danger 
de voir s’épuiser toutes les réactions chimiques et de provoquer un état d’équilibre stable 
nous guette. Tous.  Tous les règnes du vivant, des plantes, aux insectes, virus, bactéries, et 
nous, les humains, les animaux en première ligne. C’est pourquoi une prise de conscience 
est nécessaire, c’est pourquoi je brode cette histoire.

Je suis allée passer deux mois en Islande, dans un petit village du nord, méditer dans 
la lumière si spéciale de l’hiver. J’y ai chaque jour peint sur des feuilles du journal local, 
utilisant les matériaux trouvés sur place, et écoutant la rumeur du monde par Internet... 
Beaucoup «d’actu» sur les baleines, le monde maritime.

De retour dans mon atelier, je brode des impressions, commentaires, réflexions et 
dessins. J’utilise une machine informatisée, à la manière d’un FabLab, me permettant une 
approche autonome et modeste des technologies modernes. Ce qui me semble une voix 
intéressante pour un tournant écologique et responsable de la production. Un argument 
contre ceux qui pensent que l’écologie nous ramènerait à la bougie et à l’homme des 
cavernes.

Je parle, dans ce travail, des habitants des océans, de ces mammifères, si loin, si proches 
de nous, dont les études scientifiques récentes montrent la capacité à la conscience, à la 
culture, au langage.

De ces irruptions du monde, je tire une promenade installation qui mettant en rela-
tion tous ces éléments tend à organiser une vision à la fois éclairante et sensible sur les 
beautés du monde qui nous entoure. L’émotion doit emmener l’empathie pour les autres 
vivants autour de nous, avec nous. Afin que nous puissions leur reconnaître l’identité de 
l’intelligence et de la conscience à tous ses niveaux, et enfin les accueillir et les protéger 
comme nos commensaux.

C’est à ce prix que nous pourrons enfin envisager la planète comme un tout dont 
nous faisons partie, et comprendre l’urgence et la joie de la protéger, de l’aimer.

Sommes-nous seuls dans l’univers ?

Cette question si souvent posée aux rivages lointains des galaxies ne trouverait-
elle pas sa réponse ici ? Tout près, si loin, au fond des océans que nous nous acharnons à 
détruire.

Le monde est fait d’éléments disparates qui se juxtaposent et que nous peinons à 
rassembler dans un continuum signifiant. C’est ce que j’essaie de faire avec ce projet.

Quelques réflexions



Recherches informatiques et travail des images en vue de la 
broderie mécanique.

Sur le logiciel Embird, nous mixons 
deux techniques : le Sfumato pour les 
fonds et nuances de gris, le Vectoriel 
pour les noirs.

Image de départ

Séparation du fond

Travail du noir en vecteur

Juxtaposition des couches



Image de départ

Séparation du fond

Travail du noir en vecteur

Juxtaposition des couches



Simulation informatique du
spectrogramme d’un chant de baleine de Mink



Simulation informatique du
spectrogramme d’un chant de baleine de Humpback



Atelier de 
Christine Peyret



Détails



Tranches brodées

Assemblage



Polyptyque 6 broderies sur coton et peau de Wolfish montées sur châssis
spectrogramme de baleine bleue, focus paysage et tombe du loup

126 x 158 cm



Focus paysage brodés
coton monté sur châssis 22 x 28 cm



Broderie sur coton
20 x 26 cm



Broderie sur coton et peau de Wolfish (Anarhichas minor) montée sur châssis
135 x 27 cm



Polyptyque 8 broderies sur coton et peau de Wolfish montées sur châssis
92 x 135 cm



Skagaströnd
Islande



Focus paysage, vidéos en ligne sur Viméo
https://vimeo.com/143857671

https://vimeo.com/143857456



Publications
Expositions

Publication dans la revue d’art en ligne TK21

http://www.tk-21.com/Je-m-appelle-Vi-mettons

...
Baleines
Après une résidence en Islande, Virginie Rochetti qui a là-bas découvert les paysages insolites engendrés par les volcans 
et la glace, les landes rares, les vagues puissantes et le souvenir des baleines qui hante la mémoire comme un fantôme 
réapparaissant à dates fixes, a choisi d’inscrire cet ensemble d’expériences rares dans les rets de son œuvre.
Ayant rapporté des fragments de peaux de Wolffish (Anarhichas lupus) dont la forme évoque à la fois l’épée et la 
hache, le fourreau et une sorte de chapeau pointu, mais surtout les silex des temps d’avant l’histoire fatale de l’huma-
nité malade, elle a entrepris de les coudre et de laisser courir dessus les aiguilles de la machine à broder, dessinant ainsi 
une carte improbable des migrations impossibles des baleines hors du monde où elles se font exterminer.

Face à ce drame de la disparition programmée des baleines qui n’en est qu’un parmi d’autres mais emblématique de 
la furie destructrice qui s’est emparée de l’humanité tout entière, Virginie Rochetti a choisi l’ironie, seul moyen de faire 
sourire un peu encore quand la mort rôde.

Ces peaux brodées sont accompagnées de dessins eux aussi brodés dans lesquels les mots deviennent plus envahis-
sants. Les textes se font aveux d’impuissance et cri, manifeste et dénonciation. Mais sachant combien vaines sont les 
protestations non répercutées par les mégaphones des pouvoirs en place, elle déchire l’évidence du trait de l’ironie, 
conférant par exemple un nom à chacune des peaux de ces loups marins dont elle a un fragment de peau, transfor-
mant ainsi ce silex en pierre tombale et le nom et la date inscrits en une épitaphe non seulement des baleines mais 
de l’humanité entière.

Et puis il y a l’espoir. Enfin quelque chose qui pourrait y ressembler. En prenant en compte par exemple le fait que les 
sons émis par les baleines enregistrés dans différentes parties du monde puissent être aujourd’hui analysés avec une 
telle finesse que l’on pourrait découvrir qu’ils ne sont pas des cris mais des phonèmes et que les baleines ne font pas 
que communiquer mais qu’elles échangent des éléments sonores ayant un sens.

En s’appropriant des schémas d’ondes sonores correspondant à une unité phonétique potentielle de la langue des 
baleines et en la traduisant à sa manière en une immense broderie abstraite, Virginie Rochetti tente d’ouvrir dans le gris 
blanc du temps qui ne passe pas une porte sur le temps infini qui, lui, s’étire entre vie et mort.

Rire et faire rire devant la mort qui rôde, qui arrive, qui vient, qui est là, telle est l’une des grandes fonctions de l’art. 
Rabelais s’y frotta, ou Villon, et tant d’autres. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, abreuvés que nous sommes d’images de 
violence jouées par des acteurs insipides, nous voyons en image des milliers de cadavres mais restons aveugles à tous 
ceux que nous produisons pour nous nourrir ou pour maintenir notre niveau de vie. Par ses œuvres nourries du sang 
noir de la désespérance, Virginie Rochetti nous permet, pour un instant de passer le seuil où la porte de la mémoire 
cogne contre le mur de l’oubli et de laisser monter en nous le chant des baleines que, comment ne pas le savoir, nous 
fûmes et sommes toujours encore.

Pas bouger ! Sage !

Le projet Je ne peux plus manger de poisson, l’Edda des baleines a reçu le soutien à la recherche artistique du CNAP 
en 2014.

Jean-Louis POITEVIN et Virginie Rochetti



Atelier TK21 conférence/débat 
21 octobre 2015

http://www.tk-21.com/Virginie-Rochetti-794



à venir

Publication dans Skagastrond Rewiew, sortie prévue  en février 2016.
Premier numéro d’une revue papier soutenue par le ministère de 
la culture et la région de Skagaströnd.
Le village de Skagaströnd dispose d’un fond photographique his-
torique et a décidé de mettre en relation ce fond avec les œuvres 
des résidents de NES. Dans ce cadre, mon travail a été selectionné  
pour être publié.

Exposition à la galerie La ville a des arts
15 ru Hégésippe Moreau 75018 Paris du 5 au 9 octobre 2015

Exposition à la Manufacture des Flandres 
de Roubaix

Rouge avec le collectif Fiber 
Art Fever
du 6 février au 5 avril 2014
à La Manufacture, 
musée de la mémoire et de 
la création textile



Jouissez payant, broderie mécanique sur coton, 70 x 165 cm


