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Choix de la matière-verre

Qu'est-ce que le verre? Quelle est son essence? 
Assez réfractaire à une définition, cela fait  4 000 ans qu'on se pose cette question. 
Ses origines restent mystérieuses, sa transparence en a fait une matière à part. 
Il transmet la lumière, mais la réfléchit aussi, et c'est cette réflexion qui le matérialise.
Limite mais pas barrière, il laisse voir au-delà, invisible lui-même.

Le verre n'existe pas puisque l'on ne le voit pas.
Le verre est absence, silence.

Voici les premières raisons de mon attirance.
Hybride par définition, polymorphe par nature, susceptible d'être à la fois, mat et brillant,
opaque et transparent, doux au toucher et parfois si tranchant, cette nature ambiguë me séduit. 
Je l'adopte. Je l'apprivoise doucement et je me fais accepter.
Le dialogue s'installe à part égale, avec chacun nos caractères.
Le verre de structure amorphe, désordonnée a ses exigences et tient bien sa place.
Le couple se forme dans un respect mutuel.
Avant toute approche, on lui doit écoute, observation, réflexion.
Le bois, la pierre montrent leurs veines, leurs failles. 
Le verre ne montre rien, il faut s'immiscer en lui. 
L'intimité est extrême et il se crée alors comme un grand chant intérieur.

Il faut le découvrir, le dévoiler. Et pour le dévoiler… le voiler, le "salir", le casser, le déchiqueter,
bref supprimer sa qualité première, et par cela le rendre vivant et révéler l'intériorité de la
lumière qu'il diffuse.
Se situer toujours à la limite entre absence et présence.
Présence tactile, le verre indique, suggère, conserve les traces et le souvenir, matérialise sa
présence et s’imprime dans l’histoire.

L'idée construite, j'interviens, en une fois.
Il est important pour moi que l'aspect visuel final soit immédiat, et qu'il ne soit pas lié à un
artifice ultérieur, à un travail de surfaçage par exemple. 
Je lui donne des indications, suggéré des possibilités. 
Avec la complicité du four, le verre va achever sa transformation en restant libre de son choix.

Cette part de liberté fait partie de mon cheminement, tout comme les signes et les empreintes
d’un monde ou d’une civilisation aujourd’hui disparu que l’on trouve parfois, par hasard ou par
accident et qui nous renseignent cependant sur nos racines et notre passé.
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Mémoire d’eaux
Démarche archéologique

L'eau comme témoin d'une époque et d'un lieu

Les matières naturelles comme le bois, la pierre ou la terre, gardent visible dans leur structure
les traces des temps passés et en sont de ce fait les témoins.
Les éléments comme l'air et le feu passent dans le temps. Leurs composants peuvent en être
modifiés, mais ils ne conservent  pas la marque visuelle ou tactile des faits et vies qu'ils ont
croisés.  
Reste l'ambivalence entre l'eau et le feu. 
L'eau indispensable à la survie du vivant et le feu part importante de toute transformation, sont
les piliers de toute évolution. 
Ces deux éléments interrogent nos sens théoriques que sont la vue et l'ouïe (cf Hegel qui
oppose les sens théoriques aux sens matériels comme le toucher) : le feu par la fascination de
ses flammes, les nuances de ces couleurs, ses scintillements et ses crépitements; l'eau par
l'hypnotisme de sa perpétuelle mouvance, ses ruissellements, ses cascades, ses marées et les
variantes subtiles de ces nuances. L'eau par sa fluidité constante et le feu en mutation
perpétuelle, ne semblent toutefois pas soumis matériellement à la notion de temps. 
L'eau informe et sans limite, toujours de passage, traverse les époques, se charge de leurs
histoires, capte des instants, caresse des vies en s'imprégnant de leur essence mais sans en
garder de signes matériels. Elle circule dans l'espace et dans le temps. 
Impalpable, elle exclut le sens du toucher.
L'eau contient dans ses molécules le souvenir de son passé. Les vibrations qu'elle dégage
témoignent de son vécu. Elle accumule les sédiments, érode les roches et de ce fait efface peu
à peu les traces des histoires dont elle a été témoin, ne laissant que le souvenir de son passage. 
Par cette immatérialité on peut la rapprocher de la musique. Elément de l’éphémère comme la
musique est l’art de l’éphémère, et tout comme elle, il suffit de quelques détails pour en
changer le sens et son souvenir.

Le verre, mi-liquide, mi-solide, tient une place particulière parmi les matières. Assujetti au feu,
elle acquiert des propriétés tactiles à son contact.
L'eau et le verre, un élément et une matière très proches par leur aspect visuel dont la qualité
première et originelle est la transparence. L'eau se rapproche du verre et devient tactile
lorsqu'elle subie des températures basses qui la font changer de structure, mais cette qualité est
trop éphémère pour que le temps puisse agir. Le verre l'inscrit dans le durable.
Façonnable, le verre peut matérialiser l'eau en lui donnant une forme, un aspect, un toucher.

Raconter l’eau avec le feu, montrer le temps de la mémoire incluse dans ses empreintes, ses espaces
plein de craquements, de fêlures, de cicatrices, de lignes et de strates, souvenirs et témoins de
rencontres. L’eau intérieure et extérieure à la fois.
Dans mon travail, j’imprime dans le verre-eau la vie et les circulations caractéristique du monde animal
et végétal (veines et sève). Je réinvente sa fluidité.

Tout comme un enregistrement qui donne à entendre l’instant furtif d’un concert, je fixe dans mes
pièces des instants d’histoires.
A mi-chemin entre un carottage et un estampage, (pratiques utilisés en archéologie pour chercher des
vestiges, dater des zones et conserver des traces), je montre à voir l’eau, l’eau des surfaces et des
profondeurs, dans l’histoire, l’espace et le temps.
Mes pièces sont des recueils d'instant éphémères imprenables transférés ainsi dans la durée.
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The Memory of Water
An Archeological Approach

Water as a witness to a time period and place

Water is indispensable to the survival of the living and the foundation of all evolution.
The hypnotic perpetual movement of this strams, its waterfalls, its pools and nuanced variations
of its hue challenges our theoretical senses. Without form or limit, and always in movement, it
crosses through time and captures the stories and moments which make up history.
By accumulation sediment and eroding rocks, water, little by little, also erases the traces of
these stories which it has witnessed, leaving no memory of its passage. Being intengible water
precludes the sense of touch.

Glass which is half liquid and half solid holds a particular place in matter. Water and glass - an
element and a material - are very similar in their visual aspect whose first and original quality is
transparence. Water closely approaches glass and becomes tactile when it is subjected to low
temperatures which change its structure. This quality, however, is too ephemeral, too transitory
for time.
Glass, in comparaison, ranks among durable things. As it is shapeable, glass can materialize
water by giving it a forme, appearance and a tactility.
To speak of water with fire is to show the moment of a memory which is revealed by the
imprint - spaces full of cracks, chips, scars, lines and stratifications - remembrances and
witnesses to their coming together. The water is both interior and exterior at the same time.
In glass-water I imprint life. I re-invent its fluidity. Half-way between a core extracted sample
and an embossing from an archeological dig, I holp water up to be examined - the water of
both surfaces and depths - in history, space, and time.

Wasser als Gedächtnis
Eine archäologische Ansicht

Wasser als Zeuge einer Epoche und einer Ortes

Wasser, notwendig für das Ûberleben der lebendigen Wesen ist der Stützpfeiler jeglicher Evolution.
Dank der hypnotischen Kraft seiner immerwährenden Bewegung, durch sein Rieseln, seine
Wasserfälle und seine Gezeiten und durch die feinen Variationen seiner Schattierungen spricht
es unseren theoretischen Sinn an.
Formols und unbegrenzt, immer übergehend durchquert es die Epochen, ernährt sich zeugend
von ihren Geschichten und fängt deren Augenblicke ein.
Die dunklen (unbewussten - trüben...) Erinnerungen an seine Vergangenheit sind in den
Vibrationen eingeprägt, die ausgestrahlt werden.
Indem das Wasser die Sedimente einspeichert, indem die Gesteine erodiert, werden die Spuren
der erlebten Geschichten nach und nach erwischt, nur die Erinnerung an sein Durchfliessen
hinterlassend. Da das Wasser ungreifbar ist, wird der Tastsinn ausgeschlossen.

Glas, halb Flüssigkeit, halt Feststoff, nimmt einen besonderen Platz unter den Grundstoffen ein.
Wasser und Glas, ein Grundelement und ein Grundstoff ähneln sich durch ihre visuellen
Aspekte, deren ursprünglichen Eigenschaft die Transparenz ( die Durchsichtigkeit) ist.
Wasser ist dem Glas verwandt und wird greifbar, wenn es niedrigen Temperaturen ausgesezt
wird und seine Struktur dadurch verändert wird, aber dierser Prozess ist allzu flüchtig, als dass
die Zeit darauf einwirken kann.
Glass fügt es ja ins Dauerhafte ein; Glas ist ein bearbeitbarer Stoff, das dem Wasser eine Form,
einen Aspekt und eine anfassbare Struktur verleihen kann.
Wasser, dank dem Feuer erzählen, die Zeit seines Geschichten sichtbar machen, die in ihren
Spuren eingefangen werden, sowie in seine Flächen voller Krachen,voller Risse und Narben,
voller Linien und Schichten, die an Begegnungen erinnern ind sie wieder zum Leben hervorrufen.
Wasser, das zugleich etwas Äusseres und Inneres ist . Im Wasser - Glas präge ich das Leben ein.
Ich erfinde seine Flüssigkeit wieder. Auf dem Halbweg zwischen Stichprobe und Einprägung
möchte ich das Wasser sichtbar machen, das Wasser der Oberflächen und der Tiefen im
Rahmen der Geschichte, des Raumes und der Zeit.


