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des pensées sous astérisques pluriels
un environnement proche
une pièce de puzzle

astérisque :
signe typographique en forme d’étoile ( * ) qui indique un renvoi
note qui explicite
éclaircie timide dans la zone d’ombre entre deux arcs-en-ciel



MESURER L’INCLINAISON
DES TÊTES BAISSEES

SCULPTURE /

plantes séchées, découpes
et impressions sur matière plastique, 2021

MESURER L’INCLINAISON
DES TÊTES BAISSEES

INFINITIF /



TAKE CARE

◢ janvier 2021 : Je m’invite à suivre le quotidien de Pïerre.G qui 
passe ses journées à prendre soin des jardins des autres. Dans un 
jardin privé en plein centre ville caennais, je récupère un mon-
ticule de lierres qui épouse les arrêtes d’un mur. Le tressage des 
lierres sont la contreforme d’un élément de la réalité que je ne 
peux déplacer. J’y découvre aussi des plantes marronnées par 
le temps dont la verticalité est mise à mal puisque leurs tiges 
retombent vers le sol formant ainsi des angles que je n’atten-
dais plus. Je finis par épuiser le lierre à coups d’emporte pièce en 
forme de coeur.

TESTER LA  FRAGILITÉ  
D’UNE DIAGONALE

RÉACTIVER
LES DÉBUTS DE L’AUTOMNE



Battle
SCULPTURE MURALE /

objet trouvé, nuances imprimées,
impression sur papier RAG, découpes,

cadre en chêne, 117 x 67cm, 2021.



(...) Les deux mains sur un globe de papier 
transparent, contemplant les flocons d’encre 
noire qui tombent à l’intérieur, il épouse la 
vitesse plus considérable encore de la lenteur. Il 
regarde impassible les blocs de temps pur, venus 
d’un ciel sans profondeur : Eloge de l’immobile. 
Supplique du muet (...)

L’enchantement simple et autres textes
Christian Bobin 2001.

La Pluie (Projet pour un texte)
Marcel Broodthaers 1969.

CHORÉGRAPHIER 
L’ÉTONNEMENT



I master gravity
PROJECTION / ANIMATION NUMERIQUE

lecture en boucle
dimensions et script chiffré
adaptés à l’espace investi
juin 2021



“ L’espace, hors de nous, gagne
et traduit les choses : si tu veux réussir l’existence d’un arbre,
Investis-le d’espace interne,
cet espace qui a son être en toi. Cerne-le de contraintes. 
Il est sans borne, et ne devient vraiment un arbre
que s’il s’ordonne au sein de ton renoncement.” 1

“ Quand on me demande de dessiner un arbre,
je dessine une forêt. Si l’arbre est défini par ses racines il est 
seul, alors que tous les arbres sont connectés par leurs racines, 
par leurs branches et leurs feuilles.” 2

1 Rainer Maria Rilke dans la revue Les Lettres, 1924. 
2 La Cohée du Lamentin, Edouard Glissant 2005.

CERNER LES NUAGES 
PHOTOGRAPHIES (SERIE)

impression sur papier synthétique, 
10x17cm, 2021.

“J’ai longtemps cherché le contour des arbres.”
extrait d’un carnet de recherches

“Faire déborder le coeur des fleurs”
titre pour installation en cours de réalisation,
jill guillais 2020



This uneasy task
INSTALLATION /PROJECRTION

TRACER UNE ZONE DE TEXTE
L’ANIMER DE QUELQUES MOTS SANS AUCUNE LETTRE
LAISSER LES SYMBOLES S’AGITER AVEC EXCES
PROJETER L’EVENEMENT SUR UN CARTEL VIDE 

cartel et vidéo projection,
vidéo en boucle, 2012.



Not that yellow
SCULPTURE /

dentelle et épines
70x70x70cm, 2021.

RENDRE AUX FLEURS LEURS EPINES
INFINITIF /



OFFRIR DU SEL A LA MER
PHOTOGRAPHIE (détail) /

impression sur dos bleu
collée à même le mur
dimensions variables

impression n°1 juin 2021 : 250 x 130cm

OFFRIR DU SEL A LA MER 
ACTION POÉTIQUE / 

pierre de sel, corde, mer, vent frais, 
bavardages de marcheurs,

écume, éclaboussures et ciel bleu,
mai 2021.





NOYER
LES FLEURS SÉCHÉES

LAISSER LE POINT DU i 
ARRIVER PLUS TARD



A secret never lasts, he said.
INSTALLATION ÉVOLUTIVE/

grillage, métal, sel, acrylique, secrets, lâcher prise , 
rouille et moments de partage,

envergure, forme et couleurs variables,
2017-2020.



08.09.2021 je récolte des définitions.
Celle de l’adjectif et substantif impondérable peut être aussi masculin que figuré :
« (Facteur, événement, cause morale ou psychologique) qui ne peut être ni calculé ni prévu 
mais dont l'effet peut être déterminant »  cnrtl.

PROVOQUER 
LES LARMES 
D’UN SECRET



FAIRE BOUILLIR LES PIÈCES
D’UN PUZZLE INCOMPLET

INFINITIF/

Falling like a snail
INSTALLATION ÉVOLUTIVE/

 élément de poterie,
pièces de puzzle dénudées, carton,

Ø110cm, 2020.



◢ 08.2020
En podcast, j’entends Christian Bobin parler du poète 
comme d’un faiseur de liens et je m’apprête à lire
Poétique de la relation d’Édouard Glissant



Fonte et scepticisme
INSTALLATION ÉVOLUTIVE

ET PARTIELEMENT INSITU/ 

cailloux, plâtre résineux et pigments, 2020.

mon regard s’est posé sur un caillou
il se pose toujours sur un caillou et se reposera sous un caillou

Ce regard ciblé, c’est comme un refrain qui ponctue mes années en pointillés.
Ce caillou, je l’interroge sur sa provenance, son usage et son devenir (p82)
D’une certaine manière, j’attends ses réponses dans ma confrontation à son silence.
Je suis autrice de son avenir, responsable



Cheer up !
IMPRESSION NUMERIQUE

impression sur plexiglass blanc opale, 
135 x 170cm, 2021.

je n’aime pas marcher sans moments d’ancrage car sinon j’oublie



PLIER UN SOLEIL QUI BRÛLE
EN DEUX LUNES DISTINCTES

I am a wind producer
VIDEO / SCULPTURE

3 vidéos sur TV cathodiques
socles métalliques hauts positionnés en arc de 

cercle, 2021.



I could habe been any of them
on that day

PROTOCOLE/ 

SE VÊTIR D’UNE TENUE COMPLÈTE
LA RETIRER D’UN COUP D’UN SEUL

ÉPUISER SA GARDE ROBE

I could habe been any of them
on that day

INSTALLATION ÉPHÉMÈRE/

ensembles de vêtements
retirés en un seul geste sur pavés, 2011.

Puzzle

a situation or something that is difficult to understand
a game or toy in which you have to fit separate pieces together 
a problem or question that you have to answer by using your skill or knowledge
to cause someone to feel confused and slightly worried because he cannot understand something
to try to solve a problem or understand a situation by thinking carefully about it

Merriam webster dictionary



You left them all naked
SCULPTURE EVOLUTIVE /

épluchures de pommes de terre imbriquées,  
repas partagés, sérendipité, patience,

bois, métal et plexiglas
70 x 70 x 70cm, 2010-aujourd’hui.

 



rendre auteur
Puisqu’un verbe non conjugué est ouvert à tous les sujets. 

Puisqu’un verbe non conjugué est ouvert à tous les sujets, ce 
puzzle langagier que j’intitule Canvas, à la fois conceptuel et 
insitu, est pour moi une manière d’inviter le regardeur à venir 
plus près, une manière de le rendre auteur. Lire un infinitif 
c’est déjà pour moi se projeter dans la recette, on imagine 
un corps en action, le plus souvent le sien.

Mes infinitifs sont des appels à l’action poétique, des im-
pulsions qui s’attendent à la réappropriation. Ils sont tour 
à tour moteur ou conséquence d’un travail en atelier,  de 
manipulations diverses.

Chasing the missing one
BRODERIE /

point de croix sur toile Aïda
cadre en bois double et verre 

brodé par la grand-mère de l’artiste 
Paulette Guillais

37,5x49cm, 2019.



ENDOTIQUE
Plus proche et sans apparat, invitant à l’éveil d’un ici et maintenant, je préfère 
l’endotique à l’exotique. L’endotique s’accompagne des routines, de la sédentarité, 
de l’habituel et du banal. Cependant ce qui m’est exotique est en fait l’endotique 
d’un autre que moi. Je cherche à décaler de quelques degrés et sans bouger, mon 
rapport à l’immédiateté, à ce qui la rend si particulière, si fugace.
J’observe mon environnement proche en creusant l’endotique jusqu’au réveil qui 
surprend et je poursuis avec entrain les vitres de couleurs de Baudelaire1

Avec insistance, j’observe le sol sous mes pieds, la terre tributaire des saisons, 
un jardin en friche dont quelques adventices sont affectées par le passage récent 
d’une brouette trop chargée, une pâquerette desséchée sur le coin d’une table en 
chêne et une fiche bristol dont l’encre des lignes s’efface trop vite au soleil. L’an-
crage invite à l’investigation, à l’appropriation de ce qui nous environne. Pour 
que l’endotisme prime, la contamination mutuelle de soi par le lieu et du lieu 
par soi-même se fait dans une douceur instable et contrastée jusqu’à s’imposer 
comme nécessité première.

 “Peut-être s’agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie: celle qui parlera de nous, 
qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres.
Non plus l’exotique, mais l’endotique.” 2

1 Le mauvais vitrier, Le Spleen de Paris, Charles Baudelaire 1855-1864.
2 L’Infra-ordinaire, Le Seuil, Georges Perec 1989

Vagabondages
PROTOCOLE /

RASSEMBLER PLUSIEURS CHAUSSETTES ORPHELINES
BRODER CHACUNE D’ENTRE ELLES AVEC LES COULEURS DES AUTRES.



je convoite le banal pour ce qu’il dit du monde à voix basse

Vagabondages
SCULPTURE /

chaussettes orphelines solidifiées,
aussi influençables que brodées.

Ø 8 cm, 2020.



Des ratures sur un sou neuf
PHOTOGRAPHIE /

impression sur papier texturé 40x70cm, 2020.

Des ratures sur un sou neuf
EXPOSITION /

centre culturel Les Fosses d’enfer,
mars-juillet 2020. 
 



Les jours gris ne sont ni de noir ni de blanc
BRODERIE /

légendes de canevas, fil de coton,
bois et passe partout en papier, 2019.

“ ouvre ces serrures, avance ces œuvres rares : une encre ocre
creuse son cerne sous sa morsure azur 

– aucun ressac ne navre encore ces aurores. ”
 

 contrainte du prisonnier dans La clôture et autres poèmles, Georges Perec 1980.

◢ 04.2020
Mon sommeil est agité.
Je répète encore et encore la nouvelle dans mon rêve
afin de m’en souvenir au réveil : 
 

 GEORGES PEREC ÉTAIT SOURD.



ADULER LES COLORIAGES RATÉS 
BRODERIE /

toile de canevas imprimée, récupéré non brodée,
puis partiellement  vêtue  d’une broderie numérique,

 bois et passe-partout, 2019.



SAUVER TOUTE LES PÂQUERETTES
DE LA TONTE PATERNELLE

ACTION /

pâquerettes en danger, temps modéré, patience, déter-
mination, concentration et regards surpris,

mars 2020.

◢ 03.2020
Confinement. Mon papa annonce une tonte immi-
nente du jardin. Je décide soudainement de sauver 
toutes les pâquerettes du jardin de la tonte paternelle, 
une par une, mon impatience à l’épreuve.

◢ 04.2020
Je découvre sur l’étagère de mon frère un album de 
Lucky Luke et décide de le prendre pour objet d’étude. 
Mes recherches me mènent jusqu’à DaisyTown une 
ville dont l’emplacement a été déterminé par l’humble 
et improbable présence d’une pâquerette isolée en 
plein désert.

See you soon and flowers 
IMAGES / FICHIERS NUMERIQUES (pp.83, 88)

 scannerisations et agencement
d’éléments de bande-dessinée,

dimensions variables, 2019.



ALIGNER SIX NUAGES 

PRENDRE LA MESURE
D'UN FOND VERT

PROVOQUER L'ÉTINCELLE

Vocabulaire pour géologie aux cernes noirs
ÉDITION /

ÉPUISER LE POTENTIEL SYMBOLIQUE ET POÉTIQUE
D'UNE BANDE-DESSINÉE
Vignettes reprisées, 20 x 20cm, 46pages, 2021.



j’admire l’élan des majuscules
et j’aime écouter des guillemets qui s’ouvrent.
ressentir l’émergence

lâcher prise

Mes pièces louvoient entre une volonté de maitrise du sens et du concept 
et une forte soif de lâcher prise qui s’impose par le choix de dispositifs aux 
conséquences systématiquement hasardeuses. Dans la conception du petit 
objet éditorial en binôme «faire-faire», j’ai choisi de mettre en première lec-
ture deux infinitifs qui laissent faire quelque chose, d’abord au mot, puis à 
l’ombre de l’étoile.

D’autres fois encore je souligne des constellation de champignons,  in situ, à  
l’aide d’un fil bleu ciel et de quelques épingles à quilter. Il s’agit là d’une action 
tributaire des saisons qui admet quelque chose de la non maitrise dans son 
processus puisque la composition obtenue ne relevera à aucun moment d’un 
choix de ma part. Je relie les étoiles jusqu’à ce que le trait se fasse.

En situation d’exposition, l’acte s’incarne dans une photographie (vouée au 
départ à la documentation de l’action) qui est imprimée sur papier fine art en 
60 x 60 cm, le fil bleu de type fond vert a été retravaillé sur l’image de façon à 
ce qu’il soit remplacé par une absence de matière photographique : le papier 
mis à nu, comme une annulation de l’action qui fait inévitablement trace.



mai 2020 : je collecte des schémas que je me plais à contrarier.
Une mise en conversation qui chamboule les exactitudes.
Une manière pour moi d’apporter de l’irrégularité dans le motif,
de faire douter les idées trop ancrées.

Schémas contrariés
FICHIERS NUMERIQUES /

2019 - aujourd'hui.

« Zététique » se prend tour à tour pour un nom ou un adjectif
                      vient de l’adjectif grec zētētikós « qui aime chercher »
                      Philosphie et nécessité du doute.

S’ajoute à la zététique, ma volonté sans fin, dans le processus de re-
cherche, de donner à la sérendipité de belles raisons d’exister en ne m’ar-
rêtant pas seulement au stade de l’étonnement mais en cherchant un 
rapport de causalité aux allures aussi absurdes que fiables.

Une manière amusée de donner une signification rationnelle à un phéno-
mène «paranormal», résultant en tous les cas davantage du hasard que 
de la logique.



Diplômée de L’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen-Cherbourg (d'un DNAP et 
d'un DNSEP obtenus avec les fécitations) ainsi que de la Brighton Faculty of Arts (Mas-
ter of Fine arts avec Merits et disctinctions), je développe aujourd’hui une démarche 
empirique dans laquelle les mots résonnent à vive allure. 

Mon travail artistique, à la fois plastique, poétique et conceptuel,
oscille entre sculpture, action, installation, vidéo, écriture et photographie.
Il s’agit pour moi d’une exploration mouvante et langagière des potentialités de l’objet, 
de la banalité et des milieux dans lesquels je choisis de m’ancrer.

Je m’engage dans une approche verticale de mon environnement immédiat
et de ses composants à travers des dispositifs que je conçois, comme par exemple 
mes ancrages (p.5) : D’un point A à un point B, je cherche le A’ (prime), c’est à dire que 
je peux m’arrêter sur le chemin, à n’importe quel moment, de façon à ce que mon lieu 
d’ancrage résulte au maximum d’une forme de  non-choix qui impose un «faire avec», 
une adaptation. Je plante alors ma caméra sur trépied en un point X et je lance la vidéo 
sans aucun plan d’action. Et pourtant.

Mes dynamiques de recherche sont en constante évolution car c’est pour moi en for-
çant l’action que les concepts naissent. A la fois sémantiques, théoriques et plastiques, 
mes recherches sont volontiers ponctuées d’aléatoire, de hasard et de touches de 
sérendipité. Mon processus de travail accueille la sérendipité (p.30) comme un signe 
qui mérite de trouver ses raisons d’exister. 

Finalement, je manipule ce sur quoi mon regard s’attarde :
un mot, un schéma trop rangé (p.19), une fleur séchée (p.54).

J’explore l’existence d’éléments qui me sont proches et me mets en dialogue (p.5 et 
partout tout autour) jusqu’à révéler leur porté insoupçonnée : vaporeuse, mystérieuse, 
symbolique, philosophique ou poétique. De l’intime à l’altérité.

Par des rencontres imprévues, des agencements qui troublent, je cherche à offrir au 
regard un univers dans lequel le point se prolonge pour retarder la fin. Mes ancrages 
se réinvestissent parfois dans des formes plastiques via la manipulation de l’échantil-
lon, du végétal, d’images numériques ou d’objets trouvés. Une pièce de puzzle finit par 
se déshabiller sans pudeur (p.24). Un cartel peine à s’écrire (p.18). Les mercis sont en 
fleurs (ailleurs).

Canvas (p.35) est une pièce centrale de mon travail. Évolutive et langagière, elle in-
tervient comme une grille de lecture, une sorte de cartel pluriel, en amorce de toute 
exposition personnelle.
Elle est une liste d’infinitifs à dimension aussi protocolaire que poétique, qui se lit 
habituelement à même le mur mais qui s’est ici «clairsemée» dans la mise en page.
Ces infinitifs font parfois directement référence aux oeuvres environnantes. D’autres 
fois, ils sont une manière de rendre présents des moments ou des productions essen-
tielles à mon travail, restés rangés dans l’atelier ou simplement vécus à l’instant T.

épanouir 

écrire

rechercher

s’ancrer

dialoguer

provoquer

improviser

adapter

manipuler

traduire

hasarder

éclaicir

investir

réveler

ouvrir

agencer

décaler

personnifier 

décortiquer

poétiser

remercier



DE L’INTIME À L’ALTÉRITÉ

je n’ai rien contre la consommation
mais je suis assurément pour la digestion, la rumination et l’expectoration
digérer, ruminer, expectorer
de l’intime à l’altérité

“ IN AND OUT
OUT AND IN
AND IN AND OUT
AND OUT AND IN ”
Lawrence Weiner 1971.

En aparté
EDITION / THESAURUS

papier recyclé et ensemencé
dos carré collé 20x20cm 

107 pages, tirage limité, 2021.

EN APARTÉ est une convention théâtrale 
par laquelle un acteur, qui feint de se parler 
à lui-même, éclaire le public sur ses émotions et ses 
intentions. En aparté est pour moi un véritable outil de 
travail, dont la forme, en devenir constant, interrompt 
son évolution au moment seul de l’impression.
Son écriture s’arrêtera exactement le ...............
à .. h .. , lorsque mes derniers mots rejoindront les pre-
miers, pour s’inscrire sur papier.
Cet ouvrage est un recueil de mots et d’images dont 
la portée varie entre le sensible, le poétique, le didac-
tique, l’analogique et l’anecdotique.La libre confron-
tation des registres investis fait émerger une sorte de 
courant sous-jacent de significations plus personnelles. 
Les passages datés sont de courts récits de  moments 
en marge des événements dominants d’une vie, mais 
contribuent, le plus souvent par hasard et par sagacité, 
à la genèse de chaque monade de ma démarche. 

En aparté a trouvé sa forme dans celui d’un 
thesaurus non exhaustif dans lequel des concepts choi-
sis se fréquentent par rebonds : ils sont  classés d’après 
leur sens et ce qui découle de leur définition même. 
La définition s’y épanouit dans l’implicite et l’elliptique, 
laissant au lecteur la liberté de s’adonner à de plus 
vastes pensées. L’index, indissociable du thesaurus, 
reste à portée de main, glissé au hasard entre les pages 
comme pour maintenir les liens. La porosité entre les 
différentes notions explorées donne à lire le canevas 
des questionnements qu’embrasse l’ensemble de ma 
pratique artistique.
Revient au lecteur la possibilité de saisir avec 
beaucoup de liberté la portée de ce qui est 
relaté. J’ai parfois choisi de n’énoncer que 
quelques mots, qui, par association, réveillent la pen-
sée endolorie et révèlent les plus doux trésors.



“ Le monde ne vient plus à moi sous la forme d’un objet,
mais sous celle d’une écriture, c’est-à-dire d’une pratique.

(...) Je me mets en effet dans la position de celui qui fait quelque 
chose, et non plus de celui qui parle sur quelque chose : je n’étudie 
pas un produit, j’endosse une production. ” 

1 « Longtemps, je me suis couché de bonne heure »
conférence au Collège de France, Roland Barthes 1982.

Ancrages
PHOTOGRAMMES / FICHIERS NUMERIQUES /

2020-aujourd'hui.



Can’t wait
ACTION POÉTIQUE /

 S’IMMOBILISER À HAUTEUR CHOISIE
PEINDRE EN ROUGE LES ÉLÉMENTS COMESTIBLES

PRÉSENTS DANS LE PÉRIMÈTRE, À 207cm MAXIMUM
DU POINT D’ANCRAGE.

PEINDRE EN ROUGE LES CERISES ENCORE VERTES
PERFORMANCE EN LIGNE /

TELEPERFORMANCE FESTIVAL, LA VILLA ARSON /

10 MAI 2020 14H-15H10

peinture rouge, temps orageux, escabeau, pinceau, corps, patience,
cerisier et tremblements, mai 2020.



Lucky You 
PROTOCOLE

DÉCONTEXTUALISER
UNE PARCELLE DE JARDIN

DÉTACHER LA TROISIÈME FEUILLE DES 
TRÈFLES POUR EN COMPLÉTER D’AUTRES 

SOUDAINEMENT PLUS CHANCEUX

Lucky You
SCULPTURE MURALE (DETAIL) /

tranche de terre et trèfles rafistolés, ruban adhésif
transparent et brillant, barre métallique,

dimensions variables, 2021.



Constellation
ACTION POÉTIQUE TRIBUTAIRE DES SAISONS/

SURLIGNER LA RELATION
ENTRE LES CHAMPIGNONS 

fil de coton bleu,
épingles à quilter, météo variable, bruits 

d’enfants qui jouent et champignons, 
2020.

Constellation
PHOTOGRAPHIE/

matière photographique retirée sur le 
fil, impression sur papier RAG fine art 

contrecollé sur aluminium, 4 clous.
60 x 60 cm,  juin 2021.







DÉLIMITER UN ESPACE AVEC N’IMPORTE QUOI
CALCULER SA SUPERFICIE ( x ), LA NOTER SUR PAPIER
Y CUEILLIR LES ÉLÉMENTS D’UNE MÊME FAMILLE PUIS LES RASSEMBLER
CALCULER LA NOUVELLE SURFACE OBTENUE ( y )
COMPLÉTER LA FORMULE-TITRE :   x cm2 + ou - égal à y cm2

DOCUMENTER, TRANSMETTRE, DIFFUSER À VOLONTÉ

guillais.jill@gmail.com ______ @jillguillais



Pour le reste, j’ai du faire un 
aller retour à la maison car je 
n’avais pas d’outils de mesure 
(c’est ça d’improviser !) F.P

Je n’ai pas vraiment cherché à déborder du protocole, 
j’ai respecté à la lettre le travail demandé. N.F

Finalement, après l’activation, je me suis 
sentie soulagée d’avoir eu le temps de sauver 
ces pâquerettes de la tondeuse, autrement 
j’aurais dû attendre la repousse pour par-
ticiper. N.F

Heureuse de participer à un projet pour une personne à laquelle je 
tiens beaucoup et de pouvoir me rendre utile. J’étais amusée de faire 
quelque chose sans trop savoir quoi ni pourquoi. N.F

Rien n’a été ajouté, rien n’a été enlevé pourtant tout 
a été modifié. Ça avait vraiment de la gueule
une fois le carré terminé. A.B

J’ai voulu recommencer l’expérience  dans un lieu 
où les pissenlits étaient plus denses. A-F.B

(...) un peu de lâcher-prise car j’ai dévié sur la construction 
de ton prénom avec les fleurs de pissenlits après la photogra-
phie, ça devenait un peu comme ta signature. N.D.

" les pâquerettes sont devenues un coussin tout 
doux" N.D

(...) des questions sont apparues,
D'abord, la distribution de pâquerettes sur la sur-
face limitée, est-elle liée au hasard ? Les pâquerettes 
ont-elles poussées suivant une loi ou une organisa-
tion naturelles ?
Et puis, est-ce vraiment aléatoire? Pourquoi j'ai 
décidé de telle place ? peut-être qu' il me semblait y 
avoir beaucoup plus de pâquerettes à cet endroit?  
J.F

J'ai été stimulée par le fait de prévoir dans ma journée (alors chargée) un 
temps pour cette action incongrue, un moment en quelques sortes suspendu 
où je ne suis pas réellement en train de faire quelque chose ni de rien faire. 
C’était un entre-deux qui me donnait envie. M.J, association Bloom, 
Montpellier.

Enfin, durant cette activité, et progressivement, s'est installée la notion d'orchestration, de donneurs d'ordres 
à ces pâquerettes blanches qui devenaient... des moutons !!!  Tel un Chien-berger, j'ai manipulé ces petites « 
êtres », pour les rassembler petit à petit et méthodiquement en utilisant les surfaces triangulaires, au centre du 
carré à l'intérieur d'un corral circulaire  (les tiges des pâquerettes faisant office de clôture).
Je lui ai offert le titre, « panurgisme », qui devenait évident!! J.F

Une fois que le carré terminé, je me suis dit 
que tout est une question de perspective un peu 
comme dans la vie. A-F.B.

« j’ai eu mon moment à moi » F.P

J’ai eu peur que des amis débarquent au moment de la 
ceuillette. Ils se seraient dit «mais qu’est ce qu’elle fait 
accroupie à rassembler ses pâquerettes celle là ?! N.F

J'ai profité d’un moment en Normandie pour le 
faire. Ça me faisait plaisir. J’ai d’abord voulu le faire 
dans le jardin de mes parents mais mon père avait 
déjà tout tondu."

(...)c’était beau et vrai de le faire juste à coté de là où 
elle repose car je sais qu’elle aurait adoré participer. 

(...)Pendant que j’ai fait mon petit carré de pâque-
rettes, j’ai eu une envie de bien faire en moi, une 
énergie avec la volonté d’être rigoureuse pour toi 
(Jill) mais surtout en hommage à maman. Comme 
si je faisais encore quelque chose avec elle. F.P

J’étais fière de partager ça avec toi 
car j’étais émue et je savais que ça 
allait te toucher que je partage ton 
projet de cette manièr. F.P

Pour Métonymie, je me sentais comme lorsque je 
réfléchis à ma propre production plastique. M.J

Comme pour la méditation, il y a des instants 
d’abandon et de divagation. M.J

"J’ai voulu au mieux « coller à la consigne» sans 
chercher à déborder" A-F.B

Concernant le sens ainsi que le pourquoi du com-
ment tu as voulu qu’on rassemble des pâquerettes, je 
n’en sais rien.(...). Néanmoins, je m’en fiche car j’ai 
aidé et contribué à un projet. F.P

« je me suis sentie auteure et totalement actrice du projet, j’ai 
senti que j’avais accompli quelque chose car le lieu et la bulle 
dans laquelle j’étais avait du sens. » F.P

Avant de me lancer j’étais dubitative, ignorante du temps que ça me prendrait, du rendu final et s’il me 
plairait, donc impatiente. Et c’est assez drôle quand on y pense car la réactivation m’a pris un temps fou 
et de la patience.  Donc j’avait hâte de prendre mon temps.
 M.J

Je me souviens qu’il y avait pile 101 pâque-
rettes et que ce chiffre m’a amusé, je n’avais 
pas 101 dalmatiens mais 101 pâquerettes. 
N.F

 J’ai voulu être hyper précise dans mes mesures, je voulais 
que mon carré soit irréprochable (ce qui au demeurant ne 
me ressemble pas vraiment) A.B

Je me suis demandée jusqu’où je m’arrêterai, quelle taille de cailloux 
serait ma limite (car je m’y suis prise à la pince à épiler) M.J

je pense que j’ai vu mes cailloux comme un tout. Comme si avant d’être une infinité de petits fragments, 
c’était une seule et même roche que je peinais à reconstituer. Je remettais chaque chose à sa place. M.J



Comment t’es-tu senti pendant l’activation ?
Ailleurs.
Comment t’es-tu senti après l’activation ?
De nouveau là.
M.J
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Faire avec Jill Guillais 

Le monde de Jill Guillais est rempli d’étoiles, de champignons, de cerises, de fleurs,
beaucoup de fleurs, d’arbres, de pierres, de chaussettes et de vêtements abandonnés.
Il est aussi rempli de mots, et même de phrases.
Des phrases comme : « PEINDRE EN ROUGE LES CERISES ENCORE VERTES », 
«RENDRE AUX FLEURS LEURS EPINES », « OFFRIR DU SEL A LA MER ».
Avec ces choses qui remplissent son monde et ces phrases qui disent ces choses,
Jill Guillais accomplit des actions.
Les mots viennent-ils avant, viennent-ils après l’action?
Peu importe puisque, dans tous les cas, ils disent la reproductibilité d’un geste,
la répétition potentielle d’un faire. 

Si tout artiste fait de l’art, tout art n’est pas forcément un art de faire.
L’art de faire est un art qui réside moins dans la réalisation d’ouvrages que dans l’activité 
même de faire — il est energeia, diraient les grecs, plutôt que ergon.
Le monde de Jill Guillais est notre propre monde, en ce sens qu’elle nous le fait partager. 
Car l’art de faire est aussi un art de faire faire. Il est un instigateur de jeux dont l’artiste 
édicte les règles.

S’il fallait situer la pratique de Jill Guillais dans l’histoire de l’art, et plus précisément dans 
l’histoire de l’art conceptuel dont elle emprunte les cadres protocolaires, sans doute fau-
drait-il la rattacher, davantage qu’à la lignée Kosuth/Art and Language, à la lignée Brecht/
Filliou, autrement dit à une certaine manière de faire qui, de proche en proche, a vocation 
à transformer toute praxis humaine en praxis artistique.
Compris ainsi, l’art conceptuel n’est pas un mouvement et encore moins un style.
Il est lui-même une certaine façon de penser l’art dans un rapport poético-pratique à la vie 
quotidienne ; ceci, dans un monde qui n’est jamais donné mais toujours à construire et à 
réinventer par les actions qu’on y mène. 

Jill Guillais nous invite à refaire le monde avec ce qu’elle a sous la main : un bout de ficelle 
pour relier entre eux les champignons, un pot de peinture pour faire rougir les cerises trop 
vertes, des cadres pour compter les fleurs, et beaucoup d’autres choses encore.
Faire avec, c’est aussi sa manière de faire.
Car le monde qu’elle nous invite à refaire n’est pas un monde lointain,
un monde sophistiqué, un monde obscur.
Il est notre propre monde, rendu vivable par les actes qu’on y pose.
Il est un monde de champignons, de bouts de ficelles, de pots de peinture et de fleurs,
beaucoup de fleurs. 

Laurent Buffet
Docteur en philosophie de l'art
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