




Les clôtures doivent leurs caractéristiques aux frontières.
Quelle nouvelle dimension donnez-vous à la clôture par le biais de l’art ?

La clôture porte en elle des aspects négatifs : la séparation, l’interdit, la peur de l’autre, 
l’emprisonnement… Pour la faire accepter et casser cette mauvaise image, je lui confère un statut 
d’œuvre d’art : embellie, elle devient une sculpture à part entière qui véhicule de la poésie, du 
rêve, de la fantaisie...

Vous décrivez vos produits comme une combinaison de luxe, poésie et rêve. 
A votre avis, quelles sont les fonctions de la clôture ?

Le claustra en clôture apporte un autre paysage dans le paysage. Selon le thème du claustra, une 
frise de personnages, animaux ou végétaux anime l’environnement. 
Ajourée et blanche, la clôture est adoucie et allégée : elle perd son aspect hostile lié à la limite 
interdite.

  Dans votre travail, la clôture apparaît en 3 dimensions grâce aux reliefs   
  d’épaisseurs différentes. Pourriez-vous décrire l’origine ou l’histoire de cette  
  technique (méthode) ? Quel rôle joue la lumière ? 

J’ai longtemps été partagée entre le dessin et la sculpture. J’aime le dessin car on peut raconter 
plusieurs choses en une seule image et j’aime la sculpture parce qu’elle a une présence forte.
En réalisant les claustra, je combine le dessin et la sculpture ; c’est du dessin en trois dimensions.

La lumière suivant son intensité dans la journée, donne à lire le claustra de façon très différente. 
Le blanc fait ressortir toutes les nuances de gris et amplifie les jeux d’ombres et de lumières.

A quoi ressemblerait la clôture du futur ? Existera-t-elle encore ?

La clôture existera pour satisfaire le besoin d’intimité. Elle évoluera en fonction des nouvelles 
idées et des nouveaux matériaux qui pourraient la rendre plus esthétique : la clôture sera un 
espace de création artistique.

  Comment recommanderiez-vous vos claustra-clôture à un potentiel acheteur ?

A un potentiel acheteur, je dirais : « Entourez-vous de luxe et mettez l’art même là où personne 
d’autre n’en met ! »

  Qu’est ce qu’une clôture « ennuyeuse » ?

Une clôture « ennuyeuse » est une clôture qui n’a comme seul objectif de souligner la limite. 
Contre l’ennui, le claustra sculpté créé l’étonnement, la surprise. 

Une clôture ennuyeuse est monotone, sans rythme. Dans le claustra il y a les pleins, les vides, 
les différences de hauteurs, les espaces chargés et les espaces plus calmes ; c’est ce qui crée la 
dynamique, la vie.


