
ÉCLAIRER
LE TEMPS QUI COURT





éclairer le temps qui court

propager les ombres sur les murs doux

et propager les ombres sur les murs doux

fuir la fin de l’heure

fuir la fin de l’heure proche

lumineuse

aux mains tendues

silencieuse







Collecter les éléments 
autour de soi, rendre 
joyeuse l’amertume et 
écouter le silence. Voici les 
règles que j’ai appliquées 
lors de cette résidence. Il 
a d’abord fallu réaliser une 
collecte de photographies 
et de sons. Cette collecte 
est un point de départ vers 
la création d’un univers 
fantasmé, lourd de sens 
et porteur d’une réflexion 
autour de la notion de 
dégradation. 



Les éléments s’effacent sur l’écran











éclairer le temps qui court - 
la chute



éclairer le temps qui court - le mouvement





éclairer le temps qui court - l’effondrement





éclairer le temps qui court - la croix



éclairer le temps qui court - l’illumination



C’EST QUOI 
UN FANZINE ?

Un fanzine est une publication disponible en impression et/ou en ligne. Il peut être édité de 
manière périodique ou simplement ponctuelle, comme c’est le cas ici. Le fanzine est souvent créé 
par des passioné·e·s, parfois amateur·e·s. Aujourd’hui, les fanzines sont largement répandus dans 
l’art contemporain, car ils représentent un moyen d’expression peu coûteux et de choix pour les arts 
visuels, voire la performance, car il peut également être composé de textes relatant une expérience.   

Ysé Raoux est une artiste plutôt tournée vers les arts visuels, avec une prédominance pour la 
photographie, les installations et la sculpture. Devant le contexte pandémique auquel le monde 
fait face, il devenait indispensable de repenser l’exposition finale de la résidence, pour lui préférer 
une version virtuelle. Comme le processus de création d’Ysé est structuré par des étapes, à l’instar 
d’une histoire, il lui est apparu comme étant logique de retranscrire son exposition sous forme d’une 
publication qui lui permet de dévoiler les œuvres réalisées dans la résidence, tout en accompagnant 
ces dernières de poèmes et textes soutenant son expérimenation. Pour Ysé, le fanzine créé est 
autant une exposition qu’une œuvre à part entière, il a fait partie intégrante de son processus de 
création mais aussi de sa recherche conceptuelle. La construction du fanzine s’est faite en même 
temps que la création des œuvres, afin de pouvoir avoir une mise en page qui reflète exactement 
l’expérimentation de l’artiste.

UNE PETITE DÉFINITION

POURQUOI UN FANZINE

COLLECTE DE DONNÉS
ARCHIVAGE

CRÉATION D’ŒUVRES

CRÉATION DU FANZINE

Pour en savoir plus sur le fanzine, c’est ici.

http://www.linflux.com/art/le-fanzine-un-univers-inconfinable/


PROCESSUS 
DE CRÉATION 
et autres mots d’artiste

Le processus de création est une méthode suivie par un·e artiste dans le but d’aboutir à la réalisation 
d’une ou de plusieurs œuvres. Ces méthodes sont d’autant plus diverses que chaque artiste possède 
la sienne. Cependant, plusieurs schémas peuvent sembler similaires et font notamment l’objet de 
recherches psychologiques afin de comprendre comment marche la créativité. 

Ysé Raoux possède un processus de création très précis, à la manière d’un calendrier de tâches. 
En effet, elle commence toujours par une collecte de données (photographies, captations sonores, 
récupération de végétaux divers), suivie d’un archivage (par date, par type de végétaux), puis 
d’une phase d’expérimentation au cours de laquelle les œuvres sont produites. Dans sa pratique, les 
phases d’expérimentation peuvent prendre plusieurs formes, telles que la séance de photographie, 
la création de sculptures ou encore l’expérimentation via des logiciels sur ordinateur. Cette phase 
est une sorte d’expérience basée sur l’essai-erreur. En ce qui concerne les installations réalisées 
par l’artistes, elles sont conditionnées par le même processus, à une échelle plus importante, ce qui 
augmente également le temps de création qui peut passer d’un mois à 4 mois suivant l’œuvre.

Si le processus de création concerne l’action créative, il existe également des thèmes chers à l’artiste 
et qui deviennent une sorte de leitmotiv dans ses œuvres. Ces concepts constituent la démarche de 
l’artiste, ils sont en quelque sorte le conditionnement théorique de l’œuvre. Dans la carrière d’un·e 
artiste, les thèmes abordés sont parfois nombreux et peuvent également évoluer. 

Ysé Raoux est une artiste émergente dont la recherche artistique se base autour des termes suivants : 

Ces thèmes sont interconnectés et constituent le fondement de sa pratique, ils sont également 
accompagnés de concepts connexes - par exemple, dans cette résidence, Ysé s’est appliquée à 
créer une dégradation du lieu de la chapelle, ce qui peut s’apparenter à l’exploration de la ruine. 
En suivant son processus créatif, Ysé s’est attachée à dégrader minutieusement toutes les données 
qu’elle avait recueillies dans et autour de la chapelle. Avec sa méthode de dégradation numérique, 
elle a pu recréer un lieu alternatif, en proie à la destruction tout en possédant certains traits distinctifs 
de la chapelle. 

LE PROCESSUS DE CRÉATION 

LES THÉMATIQUES DE RECHERCHE

la dégradation

le memento 
mori la nature 

morte

la mort

l’objet 
précieux



POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, que ce soit au niveau de la démarche d’Ysé que des termes utilisés pour décrire 
le processus de création ou la démarche artistique, l’artiste vous laisse ici une petite bibliographie 
non exhaustive mais informative :

LE PROCESSUS DE CRÉATION

GOSSELIN Pierre, POTVIN Gérard, GINGRAS Jeanne-Marie et MURPHY Serge, Une représentation 
de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques en éducation artistique, Revue 
des sciences de l’éducation, Volume 24, numéro 3, 1998, disponible ici.

KIRCHBERG Irina, ROBERT Alexandre, Faire l’art. analyser les processus de création artistique, 
Éditions L’Harmattant, collection «Logiques sociales», 2014.

LES THÉMATIQUES DE LA DÉMARCHE - YSÉ

DELMOTTE Benjamin, Esthétique de l’angoisse, Presses universitaires de France, 2010.

AFEISSA Hicham-Stéphane, MARQUES Luiz, Esthétique de la charogne, Éditions DEHORS, 2019.

DUBUS Pascale, L’art et la mort, Réflexions sur les pouvoirs de la peinture à la Renaissance, CNRS 
Éditions, 2006.

JOLLET Étienne, La Nature mort ou la place des choses, Éditions Hazan.
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https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1998-v24-n3-rse1838/031976ar.pdf
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