


















































































LE LANGAGE, LES MOTS, CRIER DES DESSINS 

Écrire et dessiner sont identiques en leur fond. 
Paul Klee 

Je regarde à l'intérieur. Je suis souvent là, en-dedans de moi, dans ce chaos de mots, 

de morceaux, de fragments de souvenirs flottants. Mes mains jouent à des jeux, mes 

mains me refabriquent à l'extérieur de moi-même. Des fois avec des mots, comme 

un cri silencieux. 

J'écris pour le geste. Pour les lignes. Pour voir le liquide former une forme. Parfois 

j'écris de façon automatique, d'autres fois, je choisis soigneusement les mots, les 

phrases. Je ratifie, je superpose, je fous le bordel! Je crayonne, je peins des mots, je 

les jette, les volcanise, les cristallise, je les transforme; je crache je cache je suinte je 

coule je saigne je pisse je dessine. 

On peut habiter un mot comme un corps et essayer de le détourner, de le non

définir: de le flouer, de l'ouvrir, de l'éclater, de littéralement le DÉfinir! (fig. 18-19-

20). 

Ces lignes qui sont dessin et écriture, langage et image, sont un espace multiple, 

polysémique et pourtant à la jonction, entre ces espaces ... 

Signe matériel et perceptible en cela sous les auspices d'une apparence 
physique, concrète ( ... ), (l'écriture} n'en relève pas moins de la forme, de la 
dimension abstraite et immatérielle du signe. D'où la position liminaire et de 
frontière de l'écriture, située qu'elle est entre les deux mondes de la 

matière et du concept, la lettre pouvant être utilisée comme matériau ou 
bien comme signe et pour le sens ou le message qu'elle induit.23

ZJ florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immotérielle de l'art moderne et contemporain, Larousse, in 
eJrtenso, 2008, p 207










































	PS20170317151352
	PS20170317151437
	PS20170317151518
	PS20170317154409
	PS20170317154500
	PS20170317154533
	PS20170317154616
	PS20170317154659
	PS20170317154746
	PS20170317154846
	PS20170317154934
	PS20170317155232
	PS20170317155706
	PS20170317155754
	PS20170317155925
	PS20170317160008
	PS20170317160100
	PS20170317160145
	PS20170317160224
	PS20170317160306
	PS20170317160348
	PS20170317160547
	PS20170317160635
	PS20170317160712
	PS20170317160748
	PS20170317160826
	PS20170317160905
	PS20170317160945
	PS20170317161021
	PS20170317161056
	PS20170317161130
	PS20170317161203
	PS20170317161250
	PS20170317161327
	PS20170317161402
	PS20170317161443
	PS20170317161529
	PS20170317161611
	PS20170317161654
	PS20170317161731
	PS20170317161810
	PS20170317161853
	PS20170317161931
	PS20170317162015
	PS20170317162105
	PS20170317162154
	PS20170317162232
	PS20170317162315
	PS20170317162352
	PS20170317162429
	PS20170317162506
	PS20170317162631
	PS20170317162708
	PS20170317162745
	PS20170317162822
	PS20170317162914
	PS20170317163147
	PS20170317163334
	PS20170317163438
	PS20170317163646
	PS20170317163825
	PS20170317164752

