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La femme et la rencontre
Bonjour à tous,

Tout d’abord un immense merci d’être venus à ce vernissage-décrochage de 
collages sur « La femme et la rencontre ». Voilà vous êtes là et je vais vous 
raconter une histoire.

Il y a 8 ans à l’école Daudet à Vallauris, j’ai rencontré Jade qui organisait, 
faisait vivre la bibliothèque de l’école qui accueillait les enfants, leur faisait 
partager le goût du récit et moi je travaillais une fois par semaine un après-
midi à l’école Daudet. On se voyait donc une fois par semaine mais il nous a 
fallu quand même quelques semaines avant de se parler et certaines semaines 
bien-sûr on ne se voyait pas. Donc petit à petit on s’est découvertes, Jade m’a 
parlé de sa vie et moi j’ai compris qu’elle était artiste. Les mois ont passé et 
Jade a eu l’opportunité d’avoir cet atelier rue Clément Bel. Elle avait rencon-
tré Irène et elles ont décidé de s’installer toutes les deux et moi en continuant 
ma vie sur les écoles les activités pédagogiques variées ont continué et Jade 
par projets a toujours participé à la vie des écoles de Vallauris et donc on a 
toujours eu le lien et petit à petit on a parlé de ce qu’elle faisait sur le plan 
artistique  et je lui ai dit :« Moi aussi j’aime faire des collages et j’aimerais 
bien en faire. » et elle m’a répondu : « Viens, viens un mercredi après-midi, 
on fera des collages ensemble.» En travaillant sur les sept écoles, le collage le 
mercredi après-midi, c’était difficile. Bon voilà, impossible à organiser mais 
j’avais toujours cette idée en tête.

Je voulais dire un grand merci à Joseph qui a toujours à travers les démé-
nagements transporté, porté mes cartons à dessin toutes mes feuilles mes 
papiers tout ce que j’avais puisque chez mes parents adolescente, j’avais déjà 
commencé à bricoler.

Et il y a deux ans le hasard des vies a fait  que j’allais avoir du temps devant 
moi puisque je ne travaillais plus et évidemment j’avais envie d’avoir du temps 
pour Joseph, mes enfants, mon père mais aussi du temps pour moi et tout 
suite Jade m’a proposé de venir dans  son atelier, de me faire de la place et 
de commencer à travailler. Donc c’est un immense merci à Jade qui sait me 
donner du temps pour me conseiller techniquement, artistiquement, à Irène 
son amie qui est toujours très attentive à ce que je fais. Je les trouve un tout 
petit peu gentilles avec moi mais c’est comme les enfants, la gentillesse, le 
soutien ont fait que cette aventure est née.

Quand j’ai commencé je ne savais pas très bien où j’allais. J’avais envie de faire 



des nus pour les salles de bain ce qui m’a valu une remarque de mon fils qui 
m’a dit : « Je ne savais pas que tu aimais autant les nus ! » Donc je voulais 
faire des nus avec des découpages de publicités de parfums de Elle. Je suis une 
lectrice fidèle de Elle, Je garde plein de feuilles et j’ai toujours trouvé que les 
photographies de publicité de parfum sentaient bon, que c’était beau. C’est 
mon côté un peu voluptueux. Donc je suis venue à l’atelier et j’ai fait le trip-
tyque des femmes qui est chez moi, Je me suis fait ça pour moi et ensuite j’ai 
eu envie de faire un collage à Joseph pour le bureau et  ces deux idées se sont 
conjuguées et ça a déclenché une envie de faire des collages de deux façons 
soit en déchirant le papier soit en découpant. Et là, à chaque fois je pense à 
Michèle qui est ici qui elle, quand elle a eu du temps devant elle avait envie de 
faire des activités d’arts plastiques et s’est orientée sur la création de patrons 
en couture car elle s’est dit : « Ce n’est pas possible, les murs dans la maison 
ne sont pas assez grands, je ne vais pas pouvoir accrocher tout ce que je vais 
faire. » et moi je n’y ai pas pensé. J’ai un peu honte car je vais vous encom-
brer avec mes bouts de papier. L’idée est partie comme ça. Le collage suivant 
a été pour Patricia car on se voit plusieurs fois par semaine et elle suivait 
cette aventure minute par minute. C’était un collage sur les romans, il lui a 
plu et m’a dit que ça lui plairait d’en avoir un comme celui-là. J’ai eu alors 
envie d’en faire d’autres en pensant à toutes mes amies. Quand je compose un 
collage j’aime chercher les feuilles, les découper, les arranger et les coller pour 
faire plaisir à qui le collage est destiné. C’est un subtil mélange entre des envies 
de thèmes à travailler et vous à qui j’ai envie de donner un collage. Au début 
je voulais les donner au fur et à mesure pour une occasion mais Jade n’a pas 
voulu et pensait que c’était important qu’ils soient regroupés. Je l’en remercie 
car le fait de les avoir collectés m’a permis d’organiser mon projet. Peu à peu 
le thème de la femme s’est imposé. Il y a eu aussi un petit personnage impor-
tant c’est Fonelle, un petit personnage de Elle qui m’évoquait quelques unes 
d’entre vous. Bon maintenant dans Elle, Fonelle n’est plus dessinée donc il n’y 
aura plus de Fonelle. Il y aura un autre projet. Ce tissage entre mes envies et 
vous s’est façonné autour du thème « La femme et la rencontre » et je crois 
que maintenant je suis prête pour essayer de travailler sur mon idée initiale.

Je voulais vous remercier parce que c’est grâce à vous que j’ai pu faire ce che-
minement. Surtout prenez ces collages comme un signe d’attachement sincère 
et surtout je ne serai pas vexée si ils vont dans un cagibi ou au-dessus de votre 
machine à laver où vous le verrez tous les jours de toute façon. Aujourd’hui 
c’est surtout la possibilité grâce à Jade de se regrouper entre amis. 

A Jade, c’est un immense merci car elle m’a ouvert un espace de création et 
de rencontres. 

Je vous laisse maintenant les regarder avant que chaque collage prenne son 
chemin et je peux bien sûr vous raconter comment chacun est né. Vous pouvez 
bien sûr aussi profiter des œuvres des artistes qui nous accueillent.



La femme et l’art 
Façonner l’inconscient féminin, le travailler des 
heures pour le sublimer et offrir du partageable, du 
plaisir visuel et de l’émotion



Utiliser l’univers scolastique pour faire exploser sa 
féminité créative et énergique



La femme et son corps 



un lait corporel, 
se détendre, se 
sentir bien pour 
commencer sa 
prochaine journée 
avec enthousiasme

Apprécier un 
bain moussant, 
un exfoliant, 



Découvrir et utiliser son habit vaporeux et parfumé 
pour danser sa vie avec bonheur



Soigner son visage, l’embellir, le rendre gai et joyeux 
pour accompagner sa vie avec entrain



Soigner ses mains, vernir ses ongles d’un arc en ciel 
pour prendre sa vie à pleines mains et en faire un feu 
d’artifice



Etre parfumée c’est être déjà parée



Se détendre, s’apaiser, s’occuper de soi c’est pouvoir 
être disponible à la vie ensuite et c’est indispensable 
à la femme



Enfiler aux doigts des gaies, colorées ou symboliques 
pour accompagner une tenue chaque jour selon hu-
meur, activité ou vie



Mettre sur l’épaule, au bras, à la main ou au dos son 
sac en veau tout doux ou en tissu pour emmener avec 
soi un extrait de vie indispensable 



Se glisser dans des hautes, des plates, des avec 
paillettes ou lacets, indispensables pour faire sa jour-
née, se promener, marcher ou sortir



Décorer son poignet de cuir doux, plastiques multico-
lores ou strass pour rythmer la journée familiale, de 
travail et de loisir



Imaginer, concevoir, créer, fabriquer un patron, 
confectionner la robe couleur de rêves c’est une affai-
re de mode 



La femme et la culture 
Savoir qui on est, d’où on vient pour mieux choisir 
où on veut aller et orienter sa vie avec des choix pro-
fonds et sincères



Se promener dans des jardins musées, en garder le 
souvenir de l’odeur fraîche pour s’imprégner de l’apai-
sement de la nature si nécessaire dans la vie d’une 
femme



Se balader dans 
ses ruelles, voguer 
sur ses canaux, 



glisser sous ses ponts pour 
s’immerger dans la plus 
belle ville du monde qui 
tisse orient et occident 
ouverte sur le voyage



Lire, apprendre, réfléchir, rêver avec des feuilles qui 
glissent entre les doigts, trouver du repos et du plaisir



Lire,



apprendre,



 réfléchir,



rêver avec des feuilles qui glissent entre les doigts, 



trouver du repos et du plaisir



Se promener dans des musées, des expositions, des 
pays d’art pour mieux échanger et comprendre l’ex-
pression des sentiments de chacun



Se délasser, se divertir, comprendre des émotions, des 
moments de vie, des aventures à travers des images or-
ganisées grâce à des acteurs 



La femme et les échanges 

Cuisiner du poisson, le préparer, le présenter sur un 
beau plat et l’offrir c’est savoir partager



Croquer dans le  pain de chaque pays c’est découvrir 
l’âme du pays. Mixer les saveurs des plats du monde 
est le début de la compréhension de l’homme



Décorer sa maison, concocter un nid douillet pour s’y 
sentir bien et pour accueillir famille et amis, c’est 
une création quotidienne



Le langage des fleurs, c’est vouloir offrir à ceux 
qu’on aime de la couleur, des parfums, du soyeux, du 
bonheur par une création minutieuse



Etre envahie par sa famille sur fond d’Afrique c’est 
avoir l’âme généreuse



S’asseoir à une terrasse avec des amies, déguster ce 
nectar noir évoquant la douceur italienne est certaine-
ment l’un des plus grands plaisirs



Faire classe à Attila nécessite de trouver du plaisir 
dans les échanges amicaux, la lecture, le sport, les va-
cances et le thé avec les copines



Enseigner le respect des règles, faire découvrir le jeu 
symbolique,  c’est le métier de la rééducatrice, passeu-
se du nord au sud



Ecrire, défendre les droits humains, donner son temps 
pour soutenir la liberté d’expression. Quelle action 
peut-elle être plus noble ?



La femme et les voyages 

Concevoir des  appareils photos, la radio, des objets 
techniques c’est vouloir une communication plus aisée 
entre les hommes, leur permettre de s’informer et com-
muniquer et garder les traces de l’expérience humaine



Voyager c’est prendre l’avion, le bateau, le train, la 
voiture, aller au bout du monde, nouer des relations 
riches et uniques avec ses hôtes



Croquer dans les saveurs italiennes, sentir l’air de la 
famille italienne et découvrir les chefs d’œuvre iné-
puisables de l’Italie, c’est les vacances



Se masquer, vivre un rêve, se parer, séduire, tournoyer 
avec des couleurs chatoyantes,  c’est possible lors de 
son carnaval



Boire un cocktail dans un verre coloré décoré d’un 
parasol à l’autre bout du monde c’est fait pour rêver



Belles, racées et rouges, c’est la liberté et en route 
avec les bottes sur la route 66






