




Paysage mental

Série de linogravures, impression encre sur papier 
29,5 x 42 cm
Pensées se construisent autour d’un personnage 
Espace qui se déconstruit au fur et à mesure des pensées 
Isolement
La maison comme un refuge
Retour aux origines
.
 

 1



2



Refuges 
série de peintures acrylique sur papier, 50 × 65 cm

Possibles projections : peintures de l’intime, de la relation dehors/dedans (intériorité)
Réalité mouvante d’un paysage mental
Un espace soutient pour la mémoire, un refuge.
Maisons qui s’effacent ou se construisent ?
Isolement
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Sans titre
Peinture acrylique sur papier

125 x 200 cm
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Structures

Série d’installations : fusain et pastel sèche sur papier, baguettes de bois, hauteur d’environ 60 cm
Echaffaudages, maisons inachevées
L’iréel ou le pensé rentre se mêle au réel
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 Fantaisie

Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,

Un air très-vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.

Or, chaque fois que je viens à l’entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit :
C’est sous Louis treize; et je crois voir 

s’étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit,

Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,

Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des 

fleurs ;

Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,

Que dans une autre existence peut-être,
J’ai déjà vue... et dont je me souviens !

Gérard de Nerval

Fantaisie

Installation avec projection d’un montage d’extraits de films et de photographies, avec un poème lu de 
1min 28 s
Extrait joint au DVD et clé USB
Comme des souvenirs
Un pêle mêle
Eveille un sentiment de mélancolie
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peinture acrylique sur papier
100 x 145 cm
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Louisiane

Installation avec projection d’un montage d’extraits de fi lm et d’une animation de 2min 58s
Extraits joints au DVD et clé USB
Mélancolie d’un endroit où je ne se suis jamais allée
Projection qui est mon fantasme de la Louisiane. 
Pêle mêle et plusieurs couches, comme plusieurs temporalités.

Peinture acrylique sur papier
112 x 150 cm
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Au gré du temps 

hauteur : 1,50 m
Branche de platane, fil de pêche, plume, feuille de figuier, marrons, photographies, bois de saule 
pleureur, pierres, scotch
Objets et images récoltés lors d’une démabulation, qui au gré du vent se mélangent, s’assossient 
avec des écrits, des pensées. 
Comme des souvenirs disparaissant et surgissant.
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Pioche à Trucs

Fichiers audios à écouter sur le site :  https://clairegaulminastya.wixsite.com/piocheatrucs  
Projets de vie, infi nis
Lire, pour bascuker dans le faire
Générer quelque chose de matériel ou de lisible à partir d’une attitude passive
Pour ne pas perdre   
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aller en Louisiane
créer une boîte mémoire regroupant tous les objets extracteurs de 
nos souvenirs
arriver à saisir la couleur du ciel en ce moment
faire un fi lm en Louisiane
donner une voix à la pensée
développer le projet sur « l’étrange familiarité de l’inconnu »
parler sans gêne à David
faire un fi lm avec les nuages
comprendre pourquoi la douche, la marche et les transports sont 
des stimulateurs d’idées
ouvrir un corps, observer tous les organes pour être face à la réali-
té de notre corps
tous les étés, aller dans le massif central, faire une tarte aux myr-
tilles et la manger avec ma famille
s’installer dans le métro d’une grande ville, et imaginer la vie des 
gens dans le métro
faire une liste de toutes les ambiances extérieures qui sont recon-
naissables (l’hiver, l’avant la pluie...)
reparler à Martin
manger aussi des tartes aux framboises
rencontrer un loup 
faire des nuits blanches dans des capitales
m’installer dans les feuilles, en automne dans les sous bois, et at-
tendre que la nuit tombe
apprendre à danser
Les matins de pluie, ouvrir la fenêtre et écouter le bruit de la pluie 
sur les toits depuis son lit
monter un groupe de musique 
apprendre le polonais
créer un jeu
Ces matins de pluie, sortir nue et laisser l’eau me réveiller
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