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La précarité des surfaces,
ou comment se mettre en quête d’images 
d’un phénomène invisible

Partie pour un projet de recherche sur la faille de San Andreas 
et pour me familiariser avec la scène artistique de Los 
Angeles, j’ai été accueillie en résidence à 18th Street 
Arts Center (Santa Monica, États-Unis) d’octobre 2013 à 
janvier 2014.

Ma recherche s’est basée sur le phénomène géologique 
qui sépare la plaque américaine de la plaque pacifique : 
deux territoires, cultures, « architectures » bien distinctes. 
Comment la tectonique des plaques a-t-elle modifié le 
territoire de Los Angeles sur une échelle géographique 
et sociale ; Et en quoi l’imaginaire de ce territoire fictionné, 
largement édifié par la culture populaire, attire-t-il 
toujours autant de populations à franchir des frontières 
et un pays tout entier à venir s’installer à l’ouest ? Car 
la conquête n’est pas finie, Los Angeles, ville cinéma, ville 
cinétique, mégalopole au milieu de nulle part, théorisée 
par autant de sociologues, économistes et cinéastes est 
bel et bien un mythe. À la fois protagoniste, décor et sujet, 
sa culture découle aussi de son isolement  face aux conti-
nents nord et sud américains.

San Andreas coupe la Californie en deux s’étendant du 
sud-est de Los Angeles au nord de San Francisco. Elle 
est la fissure dans le sol la plus longue et la plus célèbre : 
1300 km de long sur 140 km de large ; on parlerait à juste 
titre d’un réseau de fissures. Il suffit de taper le mot 
« faille » dans les moteurs de recherche pour voir 
apparaître des photos de San Andreas. La terre bouge 
quotidiennement, souvent de manière imperceptible, 
on recense environ deux cent séismes par an à Los Angeles.



Les sismologues ont chargé l’image collective d’une vision 
apocalyptique de cette région. La Californie sera un jour 
ou l’autre dévastée par : « le tremblement de terre le plus 
puissant de la planète qui détruira tout en une poignée 
de secondes », le film catastrophe hollywoodien qui 
deviendrait réalité. Pourtant d’autres villes et pays sont 
bien plus touchés avec de fréquentes et violentes secousses, 
comme le Mexique à quelques kilomètres seulement 
de Los Angeles. À L.A., le dernier gros tremblement 
de terre remonte à 1906. Depuis, les tremblements 
dépassent difficilement les 6 sur l’échelle de Richter. Les 
médias ont fait de ce phénomène quasi imperceptible un 
sujet majeur depuis des décennies. 
Je me suis intéressée de plus près à ce principe de 
présence / absence — image / imaginaire qui a construit 
l’identité même de Los Angeles.



SANTA MONICA, SUR LES ROUTES, PLUSIEURS PÉRIODES

Trois semaines après mon arrivée, j’achetais une 
voiture. Je ne voulais pas me sentir coincée sur la côte et 
je voulais déjà tout découvrir de la ville et de ses environs. 
Déambuler dans des lieux inconnus et non cartographiés 
s’il y en avait encore en périphérie. J’étais venue trois 
semaines quelques années auparavant, une pause au 
milieu d’un long périple en solitaire dans le désert. À 
cette époque, je ne m’étais déplacée qu’en bus dans la 
ville. L’idée d’être si proche de cette faille, « trou béant » 
dans le territoire nord-américain, me fascinait et il fallait 
que je parte à sa découverte sans plus attendre et sans 
même de recherche au préalable. Partir à l’aveuglette, au 
hasard ou presque, c’était ça qui rendait le mythe de la 
faille si vivant. Ma voiture en main et la toute première 
fois que je suis propriétaire, je me dirige vers les sites 
placés à l’est de la ville que j’avais entourés sur une 
carte avant de partir. Le chemin est long, surtout avec 
les embouteillages. Je retrouve la liberté de conduire sur 
ces routes dont on ne voit pas la fin, la musique et les 
fenêtres ouvertes, l’imaginaire et les images qui se mettent 
en place et apparaissent petit à petit des deux côtés du 
pare-brise. Je connais bien la géologie du sud-ouest des 
États-Unis, surtout le plateau du Colorado, mais c’est la 
première fois que je m’aventure à la lisière de la faille. Je ne 
m’attends à pas grand chose et en même temps à beaucoup, 
dans tous les cas pouvoir observer une marque dans le 
sol dans laquelle la Californie disparaîtra bien un jour. 
Il n’en était rien, après de nombreuses explorations 
aucune image de crevasse n’était visible aux endroits 
où j’avais entrepris de m’aventurer. Avec la déception et les 
miles qui s’accumulent au compteur, je décide de prendre 
de l’altitude et me dirige vers ce qu’il y avait d’évident depuis 
le début : Joshua Tree National Park. Je monte à « Keys 
view », point le plus haut, afin de me rendre compte 
de l’étendue de celle-ci, on doit bien la voir de là-bas.
Soudain, oui, quelle excitation, elle coupe le paysage 
en deux, je l’aperçois, enfin ! J’ai du mal à discerner si le 
relief est en positif ou en négatif. Mais c’est bien elle, une 
carte l’indique et c’est impressionnant de voir à quel point 
elle est si proche des limites de la ville. Une fois localisée 
et de retour sur la 10 (autoroute allant d’ouest en est), je 
réalise que tous les alentours et que chaque relief en fait 
partie intégrante et n’en est pas moins que les résultats. 
Il m’était tout de même difficile de percevoir ce qui en 
dépendait réellement. Je tenais à la définir. Fallait-il que je 
prenne en compte cette chaine de montagnes ? Ces bas 
reliefs ? Ou encore ces fissures sur la route comme partie 
de la brèche ? Quelles étaient ses limites et surtout en 
avait-t-elle ?
En observant ma carte, je décide de me rapprocher au 
plus près. Un endroit aux abords de Palm Springs semblait 
être l’emplacement idéal. Je reprends ma voiture et me

dirige vers Thousand Palms. Je voulais la voir de mes 
yeux, l’éprouver, marcher dessus, dedans, partager une 
expérience physique avec elle, qu’elle me dépasse,comme 
une sculpture monumentale, ou comme ces films d’action. 
J’arrive sur le parking. On me dit qu’il ne me reste plus 
qu’une heure de visite avant le coucher du soleil. Je parle 
avec le couple qui tient le Visitor Center. Ils ont ouvert les 
portes de ce site à la fin des années quatre-vingts. Une 
heure seulement ? Je me mets à courir partout. La faille 
y est toujours invisible mais je réalise au bout d’un 
certain temps que je suis exactement en train de marcher 
dessus. À cet endroit précis - me racontent-ils - elle est 
matérialisée par une palmeraie (plus d’une centaine de 
palmiers) qui s’est créée grâce à une forte présence d’eau 
apparue à la jonction des deux plaques il y a cent ans 
environ ; et vraissemblablement à la suite d’un entrechoc. 
Le cœur de la faille avait alors donné de la vie et généré 
une image. La figure de l’eau, et non du feu comme 
j’aurais pu l’imaginer, avait laissé place à une végétation 
dense et luxuriante qui me raffraichissait d’un coup 
d’un seul au milieu du désert. La faille avait symbolisé 
son absence par des oscillations et des frottements et je 
l’expérimentais physiquement.



Après quelques semaines seulement, la voiture que 
j’avais achetée est tombée en panne sur une rampe 
d’autoroute ; je rejoignais Elvire qui était elle aussi à Los 
Angeles pour un projet. Pendant plusieurs jours, une série 
de péripéties pour la faire remorquer de garages en 
garages s’en suit pour finalement avoir le verdict : 
« Transmission’s dead Miss. It costs price of the car to 
get a new one or get it fixed. Frankly it’s not worth it. 
Ford Taurus are the worst cars ever in history. You want my 
opinion. Never buy American. » Je réalise à cet instant que 
je m’étais fait avoir et que je n’aurais plus de voiture. Ma 
deuxième maison, mon bouclier avec la ville, mon lien 
avec la faille, et puis le sentiment fort de ne pas avoir sa 
place dans cette mégalopole que je n’arrive toujours pas à 
cerner, sous aucun angle et qui ne m’englobe pas. L.A. est 
un territoire hostile et peu accueillant malgré ses apparences 
paradisiaques, ces palmiers importés et non apparus grâce 
à des poches d’eau comme ce que je venais de l’expérimenter. 
Après avoir appris par cœur une liste de vocabulaire de 
mécanique, je dois réemprunter les routes à pied, observer 
les écarts sociaux entre piétons et automobilistes. Je tente de 
recontacter la personne qui m’avait vendu cette voiture 
mais il m’est impossible de remettre la main dessus. De

faux numéros en faux numéros, j’arrive finalement à avoir 
quelqu’un qui me certifie sous des menaces grandiloquentes 
que je me suis trompée et que je ne m’avise surtout pas à 
essayer de les recontacter, sans quoi je pourrais avoir de 
sérieux problèmes. Je regarde quels sont mes droits, 
si j’ai des recours. J’en parle à tout le monde autour de 
moi. Puis dépitée et sans solutions je me décide à faire 
une fête dans mon atelier pour célébrer la mort de ma 
voiture. J’en profitais pour faire une crowdfunding qui au 
final ne me paiera même pas les deux packs de bières 
achetés. La voiture a été « sold as is », c’est écrit sur ce 
foutu papier. Je suis énervée, fatiguée et je me retrouve dans 
l’impossibilité d’explorer les autres sites prévus pour ma 
recherche, et continuer ma quête d’images. N’ayant plus le 
choix ni plus d’argent, il m’est impossible de racheter une

seconde voiture, je continue de me déplacer à pied et en 
bus, marchant toujours d’un garage à un autre, cette fois-ci 
pour essayer de revendre ma Ford désespérément. Il m’était 
devenu évident après les deux mois que j’étais là que je 
travaillais sur ma faille à moi, ma propre précarité. Marcher 
des heures dans les rues de Los Angeles sous un soleil de 
plomb et dans le froid dès que le soleil se couche, sur 

des miles, ne connaissant pas les quartiers, sans voiture 
c’était comme descendre l’échelle sociale et se retrouver 
nue sans ma carrosserie me servant de bouclier. « Nobody 
walks in L.A. » comme Missing Persons le chantait en 
fond sonore dans le bus qui me ramène à la résidence, ce 
paradis à tousiste qu’est Santa Monica.
Les trois premiers mois, j’ai passé plus de temps dans les 
garages que dans mon atelier, finalement c’est de cette 
manière là que je m’appropriais la cartographie angelenos 
et ses communautés variées. J’ai arrêté d’aller voir la 
faille, je suis restée presque une année à Los Angeles, 
j’ai déménagé de nombreuses fois dans des zones très 
hétéroclites, je suis revenue six mois en 2015, j’ai 
expérimenté trois tremblements de terre.



LOS ANGELES, ATELIER

Comment documenter et matérialiser l’invisible ? 
Je défends une relation frontale avec la matière et si 
j’emprunte la géologie comme analogie c’est comme une 
mise à distance afin de révéler les couches d’histoires, de 
mémoires et de réalités à la surface du matériau.
J’interroge le concept d’archive par l’expérimentation et 
la manipulation d’une matière toujours vibrante, entre 
présence et absence : en réutilisant des sculptures ou 
des documents relatifs à celle-là, mon travail est sans 
cesse mis en abîme.

Dans ce processus, l’assemblage d’éléments s’opère par 
juxtaposition et compilation. Le principe du copier-coller, 
manipulations informatiques pour la reproduction ou le 
déplacement de données, me permet d’indexer chacun 
de mes gestes. Je capture et je numérise mes sculptures 
en situation et en constitue une archive. Les photos sont 
recadrées, détourées ou recomposées avec d’autres images 
de mes propres déplacements. L’archive est ensuite réinjectée 
sur de nouveaux matériaux. Les impressions s’érigent 
comme formes pures ou comme documents d’une 
expérience passée. Cette recherche est dans un état de 
flux constant où le cadrage et la mise au point répondent 
au contexte dans lequel je me trouve.

L’image et le volume sont envisagés dans un processus 
de construction identique : il s’agit de commencer en 
positif et de terminer en négatif. Historiquement, ce processus 
renvoie à la représentation de la mort – le masque
mortuaire – imagines – et la photo commémorative – 
ressemblance – invoquent tous deux la présence physique 
disparue afin de préserver une mémoire. La photo, au 
même titre que le masque, convertit le volume en un 
espace bidimensionnelle et plat suspendu dans un 
entre deux donnant naissance à l’image. Pour Georges 
Didi-Huberman, la cire (matériau constituant du masque), 
substance entre deux états oscillant entre plasticité et 
viscosité, fige l’instabilité par un va et vient permanent 
entre ressemblance et informe (cf. La matière inquiète).

Mes sculptures sont des instantanés, je ne fabrique pas 
des objets mais un processus. Compressions d’actions, 
accumulations, sédimentations, on peut observer le 
passé, le présent et le futur à la fois. Les volumes sont 
plats : écrans, surfaces ou cloisons, ils re-circonscrivent 
toujours un espace. Chaque élément à son importance et 
participe à la construction d’un ensemble ; les composants 
et leurs états se parasitant et s’alimentant les uns les autres. 
Le contexte est alors ce qui anime la matière et l’articule. 
La mise en tension ou plus exactement la mise en crise 
est le point de départ de chaque sculpture que j’envisage 
comme holographique. L’expérience, le geste, l’espace 
sont matières, et le corps doit mesurer chaque écart 
de ces agencements : sculpter l’espace et appréhender 
celui-ci comme acte de mémoire.
Par l’archéologie de ma propre pratique, c’est la réalité 
des matériaux que je cherche à extraire. L’importance 
de la matière, même si numérisée, est de garder en 
mémoire chaque histoire, chaque trace de son existence. 
Éphémère, elle se dissout et renait sous une autre forme ; 
une sculpture anthropophage qui se nourrit et se 
reconstruit sans cesse de la destruction ou de la dislocation 
et interroge les formes de transitions, les états temporaires 
et de transformations. Le principe d’effacement, tel que 
l’énonce Norman Klein dans The history of forgetting - 
Los Angeles and the erasure of memory, nous démontre 
comment la mémoire tente de s’ériger dans l’espace et 
le paysage comme forme de résistance : l’espace comme 
matière et objet anthropologiques entre réalité et fiction.

La sculpture comme engagement et résistance nous 
questionne sur la manière de produire une forme stable 
et finie aujourd’hui. À une époque où la crise constitue 
un format singulier et où chacun tente d’élaborer de 
nouvelles méthodes de survivances, comme le recyclage des 
matériaux et de la pensée, comment envisager le devenir 
de la matière. En choisissant l’éphémère mes sculptures 
persistent, elles, sous diverses formes et temporalités.



My car used to be my armor, contribution pour la publication Phoenix, projet initié par Julie Portier & 
Mains d’œuvres, LENDROIT édition, 2014



vues d’exposition Parking everywhere, 18th Street Arts Center, Santa-Monica, USA, 2013
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vues d’installation, portes ouvertes Otis College of Art & Design, Los Angeles, USA, 2014



vue d’exposition Sunday at Home, Malibu, USA, 2014



vue d’exposition Belvédère, “Programme Suite ” CNAP, Lieu Commun, Toulouse, FR, 2015
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