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" Parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit, le pouvoir 
vertical, la déshumanisation institutionnalisée, nos émotions n’étaient pas censées 
survivre. On attendait des émotions, mises à l’écart tels d’incontournables 
accessoires ou d’agréables passe-temps, qu’elles s’agenouillent devant la pensée de 
la même façon que les femmes s’agenouillent devant les hommes. Mais les femmes 
ont survécu. En poètes. Et il n’y a pas de nouvelles souffrances. Nous les avons déjà 
toutes endurées. Nous avons enterré cette vérité à l’endroit même où nous avons 
enterré notre puissance. Elles refont surface dans nos rêves, et ce sont nos rêves 
qui nous indiquent le chemin de la liberté. Ces rêves deviennent possibles grâce à 
nos poèmes qui nous donnent la force et le courage de voir, de ressentir, de parler 
et d’oser." 
Sister Outsider , Audre Lorde 

Pour le workshop, je vous propose d'interroger le rôle de l'artiste, à partir de la 
phrase 'personnal is political.' 
Nous envisagerons la peinture hors de son statut d'objet bourgeois, la peinture 
comme proposition d'espace alternatif poétique et politique, à rebours d'un objet 
marchand sur chassis. Nous envisagerons l'exposition comme une capsule qui 
propose un autre lieu que celui de la séduction ou de l'espace marchant. 

Nous travaillerons à une « exposition collective » sur plusieurs jours qui se tiendra a 
la fin du workshop .L'ensemble du travail sera collaboratif. 
Pour cette exposition, nous allons peindre et installer en envisageant les œuvres 
comme des posters peints . 
L'affiche, le poster est un moyen d'expression utilisé par les minorités, les marges, 
les dissidents, il porte les messages des contre-cultures, des contestations, des 
revendications politiques. Il est un outil de la voix populaire. 
Il est aussi le lieu des projections intime, on peut trouver des pop stars, des bébés 
pandas ou une plage et c'est dans l'accumulation d'images signifiante qu'un autre 
langage que la narration peut émerger. 
Pour cette exposition, nous associerons en forme de dialogue, juxtaposerons, en 
attente que des liaisons se créent, superposerons en palimpseste, déplacerons à la 
recherche de nouvelles combinaisons possibles, séquencerons pour construire un 
récit pluriel, confronterons pour ne jamais arrêter le dialogue. 
C'est la fiction, l'émotion ou tout autre accident né de la rencontre de vos univers, 

WORKSHOP 2022–2023 

Ministère de la Culture



entre vos interprétations que nous allons mettre en jeux. Il s'agira donner la place a 
l'œuvre mutante née du collectif. 
Durant cette semaine, nous utiliserons le sol, les murs le plafond comme support, 
nous travaillerons essentiellement sur des matériaux recyclés, réemployés pour 
mettre en place cette exposition. 

Jours 1 
Matin : présentation de mon travail et d'œuvres d'artiste. 
Après midi table ronde discussion sur puis atelier 

Jours 2 
Matin : fabrication de peinture et atelier poster individuel 
Après midi : visualisation de l'espace d'exposition, travail d'atelier collectif, cadavres 
exquis picturaux 

Jour 3 
Matins : discussions croquis préparatoires 
Après midi : peinture murale collective 

Jour 4 
Matin : peinture murale et poster (découpe et début de peinture bombe+ acrylique) 
Après midi : écriture manifeste du collectif 

Jour 5 
Matin : accrochage 
Après midi : ouverture et monstration 
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