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Née en Gaspésie d'une famille de bricolos en même temps que le « portapack », formée 
par la musique et diplômée en arts plastiques, je bricole, monte, tisse et convie 
différents savoir-faire à se croiser, en particulier dans ma pratique de la vidéo en lien 
avec les textiles. Pour donner une matérialité aux images, celles-ci sont transposées en 
courtepointes, en broderies, en tissages, en feuilletoscopes ou en papier peints. Je 
m'intéresse aux micros évènements d'un quotidien familier en équilibre avec un monde 
culbuté dans des récits plastiques, des rêveries géométriques. 
  
À travers mes images en mouvement, je développe une méthode impliquant toutes les 
étapes de production, de la scénarisation à la projection, comme une sorte de tissage 
vidéographique. Je pense la vidéo comme une fabrication textile: de sa plus simple 
unité: la fibre (le plan), au fil (la séquence), à l’étoffe même du tissu (l'assemblage-
intraécran) et sa matérialité (la diffusion écranique ou projetée) jusqu'à son usage 
architecturé (en projection-interécran). Dans tout le processus, le son est indissociable 
des images. Cela permet de voir comment il est construit.  
	
Je procède comme un bricoleur dont le projet se dessine à mesure que se constitue le 
motif. Je « fais avec » les images qui arrivent, je répertorie des instants qui peuvent 
toujours servir. Ainsi, de collectes en collection, à force d'interroger la matière, au fur et 
à mesure des expérimentations, les plans trouvent leurs assemblages adéquats; mais il 
n'est pas exclus que ces  formes soient également reformulables. La courtepointe qui 
est la soeur du bricolage me sert d'inspiration pour les formes, mais aussi pour la 
démarche générale, dans une logique pas si lointaine du développement durable de 
réduction (productions D.I.Y.) de réemploi (multiformes et multiformats) et de recyclage 
(versions et variations). 
 
Ici se tissent des liens entre l’art numérique et l'artisanat, le géométrique et l'organique, 
le concret et l'abstrait, l'art et la vie, la poésie et le quotidien. C’est dans les relations 
ténues entre le réel et l'abstraction, la lenteur du labeur et l'instantanéité des moyens 
numériques, la profondeur et la surface que se jouent les rencontres. Ces collages-
montages sont le reflet du réel qui est multiple, vu dans sa complétude ou dans sa 
constitution complexe avec une accumulation d’infimes éléments parfois indicibles pour 
l’oeil humain. 
 
 
 
 


