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ÎLOT

Ce temps de création m’a permis de mettre en lien les sujets qui m’habitent.
 
Ainsi le fil conducteur du projet “Îlot”  (installationn/performance/construction visuelle) a évolué au 
cours de la résidence par un travail de lecture, d’écoute, de réflexion, d’écriture et de dessin. 
 
La résidence m’a permis de percevoir l’articulation des images que j’amène par les gestes et les objets 
que je manipule.
Un temps devait être consacré à travailler sur la recherche de mouvement. La température n’était pas 
adéquate pour ce genre de recherche. J’ai donc à la place travaillé sur un projet d’illustration autour de 
cette recherche chorégraphique. 

ANACHORÈSE

Parallèlement, je me suis rendu compte en arrivant sur l’île qu’elle avait accueilli certains anachorètes 
venus se réfugier et méditer loin du monde. Cette anecdote m’a donné l’ envie de me  replonger dans ce 
sujet qui m’interpelle,  l’habitat idéal dont je m’imprègne par des lectures depuis deux ans.
Cette réflexion m’a permis de créer une oeuvre textile entrecroisant les différentes visions que peuvent 
englober les formes anachorétiques. La lecture de Spinoza m’a permis de pressentir un nouveau voile à 
soulever.

Ces trois semaines n’ont pas été évidente pour moi. J’ai rencontré une forme d’angoisse à vivre dans 
cette maison sur cette île, cette sensation était à l’opposé de la beauté du lieu mis à disposition. Les 
recherches qui ont suivit ma sortie de l’île ont été des travaux autour de l’habitat et du piège. Parallèle-
ment, par ce besoin de sortir de l’isolement, j’ai eu la chance de faire la rencontre de tous les résidents 
qui se sont succédés sur l’île. 
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