Je suis une artiste land art travaillant la canne de Provence et résidant à
Hyères. Par mon travail je m’intéresse au musée de la fleur qui à ouvert en
2021 dans la ville d’Ollioules. Musée dans lequel on trouve des outils de la
vannerie traditionnelle provençale utilisés pour la confection des caisses de
transport des fleurs coupées en Provence ainsi que des paniers ronds pour la
récolte des fruits.
Les outils présents au musée de la fleur sont semblables aux outils que je me
suis procurés à force de recherche autour des savoir-faire et métiers
historiques de la canne de Provence. La méthode de travail que j’ai élaboré
autour de la canne de Provence et que j’utilise reste la même depuis mon
diplôme de fin d’étude. Cela fait une dizaine d’année maintenant que je
réalise des installations en canne de Provence. Mon travail commence
toujours par la récolte de la canne de Provence dans son milieu naturel,
nettoyage des branches et des feuilles pour fendre les tubes afin d’en obtenir
des éclisses (lamelles). Viens ensuite la phase de tressage au sol de la
surface finale calculée selon le lieu investit. C’est une fois toutes ces étapes
aboutis que je réalise les mises en forme, que je mets en tension pour en
faire des installations de design d’espace où j’aime voir les visiteurs s’installer
pour un moment contemplatif.
Pour le projet de création « Rouvrir le Monde » je vais partager mon temps en
deux parties. Le matin sera un temps de transmission pour lequel j’animerai
des ateliers avec les adolescents du pôle jeunesse de la ville, en créant une
installation qui s’intégrera au jardin botanique du musée. Cette installation
fera échos aux outils présents au musée et qui sera visible par les visiteurs.
L’après-midi sera consacrée à un travail de recherche et de création
personnelle sur une nouvelle pièce qui pour une fois ne sera pas du design
d’espace mais un costume à porter. Pour cette nouvelle forme et pour la
première fois dans ma pratique artistique je tenterai de réaliser cette pièce,
sorte de crinoline avec corsage fait intégralement en canne de Provence.
Dates de création au sein du musée de la fleur du 25 juillet au 5 août 2022.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Matin, animation avec le pôle jeunesse. Après-midi, temps de création en
résidence artistique.
Inauguration de la pièce réalisée avec le pôle jeunesse le vendredi 5 août
2022 à midi dans le jardin botanique du musée de la fleur d’Ollioules.
Adresse : 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules.

