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PROJET DE RÉSIDENCE 
POUR LE LIVING-ROOM



«Dans la genèse comme dans les spéculations 
des astronomes sur l’origine de l’univers, on 
trouve de la poussière parce que c’est le seul 
mot simple dont nous disposons pour dire ce 
qui échappe à la raison, pour désigner cet entre 
deux, ce qui hésite encore entre l’être et le non 
être» 
Camille Saint-Jacques, Esthétique  
de la poussière, une entrée en matière

La poussière est à l’épreuve du temps et son 
état n’est pas figé. Faite de particules, elle est 
plus ou moins volatile, s’agglomère en petites 
boules ou reste complètement invisible telle-
ment elle est fine. Elle est à l’origine de tout et 
pourtant signifie le rien, comme dans l’expres-
sion « et des poussières » que l’on emploie pour 
parler d’une quantité si négligeable qu’elle ne 
mérite pas d’être mesurée. Aussi la poussière 
se situe à la croisée du big-bang et du rien.

La poussière est aussi ce qui nous indique le 
temps qui passe. Elle recouvre les meubles 
d’une pièces où l’on ne va plus ou les bibelots 
oubliés sur une d’étagère.

Avec le projet Apesanteur, série de photogra-
phies réalisées en 2012, j’ai commencée à  
réfléchir à l’idée de mouvement perpétuel, 
de cycle. Cette réflexion venait en prolonger 
d’autres sur le temps, comment passe-t-il, 
comment se suspend-il, comment éprouver 
sa durée…

Dans le cadre de ma résidence avec le Living-
room, je souhaite continuer sur cette voie. 
Ainsi le projet que je veux développer  
s’apparenterait, pour l’instant, à une boule 
à neige qui contient de la poussière. En la 
secouant la poussière s’animerait, puis  
retomberait doucement au fond de l’objet. 

Les boules à neige sont des objets incontour-
nables des circuits touristiques. Elles rappellent 
un souvenir emblématique du lieu visité et 
c’est l’activation de l’objet qui le régénère sans 
cesse dans un mouvement cyclique. Dans cette 
proposition pas de monuments mais le vide 
habité par de la poussière. Matière première ou 
vestige, la secouer est une invitation à la faire 
revivre.
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