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appropriation  
ou ready made naturel 
 
 

Le projet que je soumets au Programme d’échange entre Rad’art (Italie) et LA CHAMBRE BLANCHE 
(Québec) est un ready made naturel. Le concept du Ready made s’applique à l’origine à un objet 
déjà existant et créé par l’homme, sa fonction initiale est ainsi détournée en oeuvre d’art. Mon 
projet se concentre plus sur un geste d’appropriation que sur l’idée du détournement d’une 
fonction. En effet, je souhaiterais m’approprier des arbres qui se trouvent sur le terrain de Rad’art et 
au de là. 
 
Ma proposition contient ainsi deux volets: 
 
 La première, consiste à repérer une série d’arbre et de les répertorier sur une carte 
topographique. De ce dessin qui les reliera en résultera un réseau de sentiers qui mèneront à un 
point culminant où je souhaite faire une installation qui s’inspirera directement du site. Je pourrais 
dans ce cadre travailler en collaboration avec les habitants du village dans la recherche des arbres 
et par la suite ils pourront se balader à travers le parcours final.  
  
À l’image de mon projet Bornes forestières naturelles, les arbres choisis se démarqueront par une 
anomalie provoquée par un incident, une spécificité propre à l’adaptation. Je souhaite mettre en 
exergue un élément qui se différencie de la multiplicité, ici un arbre qui se démarque de la forêt. 
Chaque arbre choisi devient alors un symbole à la fois de l’espace et du le temps, ils se démarquent 
et créent des repères à partir desquels se dessine un parcours qui est aussi un récit. Chacun d’entre 
eux sera identifié par un sceau, un médaillon de letton qui mentionnera la date d’appropriation, les 
coordonnées géodésiques et le nom de l’artiste. 
   
 La seconde partie de mon travail prendra la forme de photographies. Ces dernières serviront 
de repère visuel quant à l’évolution de l’arbre. Je propose ainsi d’être attentif à son rythme, de le 
regarder pousser et s’adapter. Ces images s’inscrivent non seulement dans une démarche de 
«documentation» mais surtout dans ma réflexion sur le temps, l’adaptation et la narration silencieuse 
qui s’en découle. Cet exercice photographique pourrait être répété indéfiniment, il serait d’ailleurs 
intéressant de retourner sur les lieux quinze ans plus tard. 
 
Mon projet consiste ainsi en une infiltration artistique dans le territoire naturel, celle ci passe par la 
reconnaissance de l’existence d’un arbre, de son lieu de vie et de sa présence dans un espace. 
 
 
 

 


