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I
l faut parfois du temps et 
une petite étincelle pour 
se lancer dans une nouvelle 

création. Depuis ces dernières 
années, vous étiez nombreux 
à me demander de créer une 
œuvre plus «  Arlésienne  ». 
Cette création aurait très 
bien pu porter ce nom 
(d’Arlésienne), tant son 
absence était une réalité. 
Mais cette année, Arles cé-
lèbre les 40 ans de son inscrip-
tion au Patrimoine Mondiale 
de l’Humanité. Parallèle-
ment à cet évènement, 
la Ville lançait, il y a 
quelques mois, un ap-
pel aux créatifs pour 
imaginer des œuvres en 
relation avec les notions 
du patrimoine, du Rhône, et du déplacement. 
Je trouvais là tous les ingrédients stimulants 
pour mettre en route la « Maison Pie », œuvre 
crée en 2015, qui met en scène une tortue 
géante. Je l’ai donc décliné et  imaginé, tra-
versant notre monde, s’enrichissant de ces 
rencontres, se nourrissant, se transformant 
au fil du temps et des lieux qu’elle traverse : la 
voici posant son empreinte à Arles. Je m’ap-
proprie, ici, une vision d’Arles, avec quelques 

uns de ses monuments et morceaux de son 
histoire (Église Saint-Trophime, Obélisque, 
Pont Van-Gogh, buste de César...) Le Rhône y 
est également présent avec ses mystères et ses 
trésors. C’est une invitation à la découverte de 
toutes ces richesses culturelles passée et à ve-
nir. Quand au présent, vous pourrez voir pro-

chainement cette nouvelle création pendant 
l’exposition « Carte Blanche - spéciale patri-
moine d’Arles » du collectif des photographes 
APPA, à la Chapelle Sainte-Anne, du 16 au 31 
octobre, de 10h à 19h. Entrée Libre.
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