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Pour vous protéger de la venue du diable suspendez un miroir sur votre maison, il est si vaniteux qu'il s'admirera dedans jusqu'à
ce que le soleil l'en chasse.
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Démarche

Dans ma démarche photographique, j’ai souvent oscillé entre fiction et documentaire, cependant la mise en
scène m’a permis d’aborder des thématiques aussi variées que l’habitat, l’environnement, la santé, l’agriculture,
les relations entre l’homme et la nature. C’est un moyen de traiter des sujets qui me touchent et pour lesquels je
ne me satisfais pas de ce que m’offre la réalité. La métaphore, l’anticipation, la symbolique font partir de mon
registre et j’établis à travers la photographie des ponts avec d’autres formes d’expression telles que le land art,
le théâtre, le cinéma et la littérature. Ce parti pris m’autorise à développer les sujets qui me tiennent à cœur avec
une grande liberté de ton et d’interprétation.
Le processus lui-même est un moment de jubilation collective : la photographie devient un outil, un prétexte
pour aller à la rencontre des autres et inventer des situations étranges qui n'auraient pas existé autrement. 

Note d’intention

Des contes de Grimm à la potion enfantine mêlant pétales et vers de terre, j’ai toujours eu un fort attrait pour
la sorcellerie. Le réalisme magique en littérature a ensuite modelé mon imaginaire d’adolescente. Au cours de
mes premiers grands voyages, ma curiosité m’a poussée à séjourner dans des régions où le chamanisme et le
maraboutage étaient encore pratiqués. 

Peur, attirance, rejet ou fascination, quel que soit le sentiment éprouvé, la sorcellerie et plus généralement les
pratiques occultes ne laissent personne indifférent. Pour ma part, je suis intriguée par les croyances héritées de
la culture populaire. Celles qui sont arrivées jusqu’à nous m’évoquent des images d’une grande poésie, elles
m'inspirent par leur richesse et leur incongruité. Faire revivre les croyances en les mettant en scène est, pour
moi, un moyen de faire connaître ce pan de notre histoire tout en laissant libre cours à mon imagination. La
mise en scène m’autorise une certaine liberté d’interprétation, de choix des lieux, des personnages et des arti-
fices, tout en gardant une part documentaire intrinsèque.

Pour la série Abrégé des secrets, sur laquelle j’ai travaillé pendant trois ans (publiée aux éditions Le bec en l’air
au printemps 2018), j’ai consulté des grimoires (Livre des secrets) et ouvrages historiques. J’y ai sélectionné des
croyances méconnues qui me paraissaient particulièrement visuelles. Je les ai ensuite mises en scène autour de
chez moi, en Ardèche, en y faisant figurer mes amis et voisins. 
Ces croyances populaires ont aujourd’hui quasiment disparues. Peu de gens les connaissent et encore moins les
pratiquent. C’est une partie du patrimoine français qui semble désormais appartenir au folklore. En illustrant
les superstitions rites et légendes de France, j’ai eu le sentiment de redécouvrir une langue presque morte, avec
ses variantes locales, son vocabulaire, qui évolue et parfois s’éteint, en même temps que disparaissent ses locu-
teurs.

Dans la continuité de ce travail, je poursuis cette exploration des croyances, dans des régions où elles cohabi-
tent avec la modernité. Leur donner corps à travers des photographies, c'est l'occasion de les interpréter, les
malaxer pour en fabriquer des images contemporaines. Mes photographies, questionnent le statut de la supers-
tition et la réalité de pratiques non rationnelles, interrogeant autant les « secrets » de la nature que ceux de la
nature humaine.Si vous voulez qu’il pleuve, tuez un reptile.

Pour retenir une maîtresse, écrivez son nom sur la semelle de sa chaussure, remplissez
la chaussure de rue et suspendez-là au dessus de votre lit. Tant que la chaussure y res-
tera, elle ne pourra pas vous quitter.



Ces croyances vernaculaires, influencées par le culte vaudou, sont fondées sur le maintien d’un rapport harmo-
nieux des personnes avec leur environnement. A travers ces photographies, j’ai voulu illustrer plus particulière-
ment le lien qui unit les habitants aux objets qui les entourent, à leur maison, leur quartier, aux éléments.
Interpréter librement des rituels mêlant gris-gris, filtres amoureux, arts divinatoires, gestes pour éloigner le
loup-garou ou l'ouragan, est en définitive un prétexte pour donner corps à cet esprit de liberté si spécifique à la
Nouvelle-Orléans. En allant à la rencontre des différentes communautés, je m’attache à redonner vie à ces
croyances étranges, parfois drôles ou poétiques, tout en soulignant l’héritage culturel de cette ville  aux histoires
multiples, si distincte du courant de pensée américain dominant. 

Aujourd’hui Beads and brickdust rassemble une trentaine d’images légendées en anglais et en français. Ces
images seront diffusées en France sous forme d’exposition et de projection au cours de l’année 2019-2020. J’ai-
merais également donner à  voir ce travail à la Nouvelle-Orléans et plus largement aux Etats-Unis en partena-
riat avec le réseau des institutions culturelles françaises à l’étranger.

Alors qu’en France les croyances populaires n’ont guère évolué depuis deux siècles, elles ont en Louisiane eu
tout le loisir de se mélanger et d’acquérir leur typicité. Toujours vivaces, elles sont aujourd’hui un des piliers de
la culture locale. Leur survivance et leur transmission m’ont portée vers cette région si distincte du reste des
Etats-Unis, où le surnaturel, dans une certaine mesure, fait partie du quotidien. 
En me penchant sur les pratiques occultes, magiques et rituelles de la Louisiane, j’ai exploré une « langue » qui
serait restée vivante en intégrant de nouveaux mots, une nouvelle syntaxe. 

Les perles et la poussière de brique font partie du paysage urbain de la Nouvelle-Orléans, de plus ce sont des
ingrédients qui entrent dans la préparation de recettes ou de rituels, c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de
nommer ce volet de mon travail Beads and brickdust (perles et poussière de brique). 

La série que je présente ici,  qui rassemble une trentaine de croyances, a été réalisée en janvier 2018 et mars
2019 grâce au soutien du CNAP (Centre national des arts plastiques) et du New Orleans Art Center qui m’a
accueillie et assistée. Dans un premier temps j’ai effectué des recherches sur les supersititions et le folklore de la
Nouvelle-Orléans et de la Lousiane. La prêtresse vaudoue Sally-Ann Glassman m’a fourni une riche documen-
tation sur le sujet. J’ai ensuite proposé aux habitants de la Nouvelle-Orléans, en particulier ceux du quartier
multi-culturel de Bywater d'interpréter une superstition parmi celles qui ont retenu mon attention. Jetez du riz sur les tombes pour éviter que les morts n'attrapent vos houes et ne gâchent

vos récoltes.

Si un alligator rampe sous votre maison, il y aura un mort bientôt dans le foyer.



Les enfants dormiront sur un matelas de mousse venant d’un cyprès pour profiter de la force de l’arbre.Pour soigner un mal de gorge, avaler une perle d’or.



Pour que votre dulciné vous épouse, méditez et prenez un bain tiède avec une demie cuillérée d’eau de Floride et des pétales de fleurs
jaunes.

Pour rompre un ouragan, croiser deux couteaux neuf  fois.



Un rocking chair vide qui se balance apporte la mort dans la famille. Un enfant chantera parfaitement sous un figuier.



Pour causer une dispute dans un groupe d’amis, placer secrètement du chiendent sous les pieds de la table autour de laquelle ils sont assis.
Avant que le repas ou le jeu ne soit terminé, ils se querelleront violemment.

Laissez toujours des traces de l'ancienne maison, là où vous en construisez une nouvelle.



Pour deviner si un mariage sera heureux disposez 3 soucoupes, la première sera remplie de cheveux la 2eme d’eau et la 3eme laissée vide.
Bandez les yeux d’une femme et guidez-la jusqu’aux soucoupes. Si elle touche celle aux cheveux le mariage sera heureux, si elle touche l’eau,
il le sera également mais la mariée épousera un étranger. Si elle touche la soucoupe vide, le mariage n’aura pas lieu.

Si vous creusez un trou le vendredi saint, vous y trouverez du sang.



Si une femme rousse vient frapper chez vous un lundi, il y aura de la confusion toute la semaine. Pour vous protéger du loup-garou, suspendez 13 petits objets sur le porche de votre maison. Le loup-garou ne sait compter que jusqu'à 12,
le pauvre restera donc là à compter toute la nuit jusqu'au lever du soleil. 



Jeter des pétales de roses dans un feu vous portera chance.  Une couronne de plumes trouvée dans un lit est un signe d’envoûtement.



Si vous vivez trop longtemps dans les marécages, vous aurez les pieds palmés.Si quelqu’un passe une serpillère sur vos pieds, vous ne vous marrierez jamais.



Si un enfant sort d’une maison par la fenêtre, il deviendra voleur. Pour empêcher quiconque de dormir dans une pièce suspendez à son seuil de la valériane et une plume noire au bout d'une ficelle rouge.


