
Après mon diplôme aux Beaux-Arts de Paris, j’ai poursuivi mes recherches 
artistiques tout en développant un intérêt pour l’enseignement et la pédagogie.
Mon travail interrogeait et revendiquait le monde contemporain, en y convoquant 
les liens physiques et émotionnels, qui le relient au passé ; un monde difficilement 
palpable au présent et dans lequel une mise en ordre des choses finit par nous 
échapper. Mes travaux frottaient volontiers notre mémoire individuelle à notre 
mémoire collective et mettaient notre perception à l’épreuve en diversifiant les 
points de vue, microscopique macroscopique, propre figuré, logique absurde, 
ou encore dramatique comique…

Puis je me suis investie dans la construction de mon atelier sur une ancienne terre 
agricole du Lot-et-Garonne, l’objectif était à terme de poursuivre mon travail dans 
un espace entièrement dédié. 
À l’aube de mon installation dans cet atelier, ma vie a basculé lorsque j’ai été 
placée précipitamment dans le coma.
À mon réveil “l’absence au monde” avait fracturé quelque chose de vital en moi, 
générant une sorte de trou noir dans ma conscience et dans ma perception du 
monde.
Comment envisager l’après ? Comment vivre de nouveau, exister ? Comment 
rallier socialement le monde avec un corps mutilé devenu étranger ? Ce même 
corps qui m’a trahi, faible et meurtri, sans cesse surveillé et soigné, au cœur de 
toutes les attentions. Si on peut redouter la mort, y survivre est redoutable.

Mes dessins narrent sensiblement mon retour à la vie ; cette vie que je ne pouvais 
imaginer avant d’y être confrontée. Ils sont l’interface expressive de sensations 
physiques et psychiques implosives, de tentatives pour reprendre le contrôle, 
autant de moments ou l’imagination est necessaire à la représentation pour 
transcender la réalité crue, les chirurgies trop nombreuses, les soins trop répétés, 
les incapacités trop présentes...
Mes dessins traduisent un corps dans sa version à la fois cellulaire, organique 
et mécanique. Il m’apparait alors dans sa forme et dans sa force la plus vitale.
L’encre s’est imposée naturellement, immédiate, fluide et perméable, offrant 
des possibilités infinies d’échappées.

Aujourd’hui debout et stabilisée, je m’interroge sur la dimension thérapeutique du 
dessin, ma vocation d’artiste, ma vie en milieu rural… Ai-je un rôle à jouer en tant 
qu’artiste, ici aussi ? Que peut-on attendre d’une exposition d’art contemporain 
dans le village rural et viticole de Duras? Durant un mois, je tenterai d’y répondre 
à l’aide d’échanges avec les publics et de moments de création.
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Un P’tit Vers de Dropt
23 rue Paul Persil
47120 Duras
Lundi  9h00 - 18h00
Mardi au Samedi 14h00 - 18h30

Contacts
upvddropt@orange.fr
labomarto@audreybastard.fr
06 75 11 71 84 - 06 10 68 11 32

Exposition progressive qui évoluera 
en présence de l’artiste et des visiteurs
du 9 avril au 9 mai 2022
23 rue Paul Persil - 47120 Duras

Pot de démarrage vendredi 8 avril 2022 - 18h00
Finissage vendredi 6 mai 2022 - 18h00


