
LES DUNES BLANCHES
Exposition d'Estampes 
Ombline de Benque

Les dunes se forment avec le vent, les mouvements de la terre. Elles grandissent puis
s'amenuisent, s'éparpillent dans le vent, se dispersent en un million de fragments. 
Elles m'évoquent une certaine représentation de la mémoire, celle qui se fissure, dont certains
continents deviennent de plus en plus flous.

Cette exposition est une tentative de réunification de la dune, grain après grain. Autour d'une
personne en particulier : ma grand-mère maternelle. Je ne veux pas me fixer sur une seule
image d'elle, je ne peux pas me résoudre a choisir un souvenir, je veux qu'ils soient toujours en
mouvement.
De ce fait des liens insolites se tissent malgré le désir de retranscrire la vérité. Les chronologies
se confondent et se mélangent. 

Quand ma grand-mère est morte je croyais la voir partout, l'entendre parfois. Son image
persiste et se décline à l'infini. Elle devient motif.

En parallèle avec le spectacle « MON GRAND-PÈRE », j'ai souhaité explorer les arcanes
de ma mémoire et exposer aux spectateurs les liens multiples qui me relient à mes
origines. Au travers du souvenir que j'ai de ma grand-mère je rétablie tout ce qu'elle ma
enseigné et qui me constitue aujourd'hui. C'est un hommage à la transmission et au choix
personnel d'identification. 

Le fait de proposer une exposition avant un spectacle permet d'inviter les spectateurs à
réveiller en eux leurs perceptions sensorielles et émotionnelles. Les matières, les couleurs
et le sujet proposent tout simplement un état écoute proche de l'intime.

Quelques œuvres exposées : 

Ma grand-mère feuille
gravure sur plexiglas et

empreinte végétale
Format : 38 cm x 56 cm



 Mirages
gravure sur zinc, pointe sèche, aquatinte, 

empreintes végétales
Format :  28 cm x 38 cm

Le Pique - Nique
Gravure : Vernis mou sur zinc
et lithographie sur zinc
Format :  28 cm x 38 cm

« Là où ... » 
lithographie et gravure eaux fiortes

Formats :  : 27 cm x 35 cm

Forêt
gravure sur zinc, pointe sèche 
et aquatinte, collage, 
empreintes végétales
Formats :28 cm x 38 cm


