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Graines nomades nourriture  
 
Lorsque l’on prononce le mot GRAINE s’élève une riche symbolique 
chargée d'une promesse d’abondance mais aussi d'une inquiétude liée à 
sa possible dispersion ou à la fragilité de sa croissance ; une fascination 
pour l’artiste qui perçoit, dans l’émergence d'une vie associée à la question 
de la survie, un parallèle avec la création.  
La graine est simple, mystérieuse, compacte, quintessence de la vie, c’est 
une promesse encore silencieuse. 
Dans un big bang minuscule elle rentre en expansion, développant la 
complexité de ce qu’elle représente. C’est cette complexité qui m’a portée 
naturellement vers ce thème, rejoignant ma démarche artistique faite de 
superpositions de techniques, expérimentations, d’interrogation sur ce qui 
est essentiel à la vie, d’un maillage sensible entre art et science.  
 
Mon travail plastique naît lentement. Il se construit selon le hasard des 
rencontres au fil d’associations libres, ou d’évidences irrationnelles, mais 
toujours porteuses d’un sens. 
Lignes, taches, motifs, deviennent des figures. Le moindre détail, la 
poussière ou la tache maladroite gardée ou réutilisée peut provoquer la 
fantaisie.  
Les techniques peuvent être combinées ainsi que les supports pour faire 
partie d’installations diverses. 
 
GRAINE : début de la vie, embryon, enveloppe protectrice, germination, nourriture, 
manque de nourriture, réserve de substances nourricières, source d’alimentation, manger 
un acte quotidien ? Chambre des merveilles, cabinet de curiosité, foire à graines, cuisiner 
les graines, semer les végétaux, semer la sagesse, la bonne graine, la mauvaise graine, 
comportement alimentaire - table, annonciation - promesse de satiété, bousculer les 
codes. 
 
GRAINE (sperma en grec) Dans le cycle de vie des « plantes à graines », appelées 
spermatophytes, la graine est la structure qui contient et protège l'embryon végétal. Elle 
est souvent contenue dans un fruit qui permet sa dissémination. 
La graine permet ainsi à la plante d'échapper aux conditions d'un milieu devenu hostile 
soit en s'éloignant, soit en attendant  le retour de circonstances favorables.  Les 
graines ont pris place dans l'alimentation humaine, et une place fondamentale au  sein 
de nombreuses cultures, depuis l'invention de l'agriculture : céréales. 
 
http://www.graps.fr/spip.php?article4  

 


