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Réponse à la demande : Masque pour Mettre à distance. Mai 2020, confinement 
 
Présentation : Projet, deux propositions, sources d’inspiration, écrit, références du professeur.  

Lycée Aragon 70400 Héricourt, Exposition virtuelle, mercredi 10 juin 2020 

„Je me suis  inspirée du côté floral de l‘oeuvre de Frida 
Kahlo, Autoportrait au Collier d'épines et Colibri, de 
1940. Elle se représente avec des animaux et la nature, 
faune et flore typiques du Mexique. Son collier d‘épines 
indique la souffrance et n‘invite pas à s‘approcher.„ 

« Ma première proposition » 





„Mon intention première a été de créer un masque avec des fleurs cueillies dans mon jardin. Au départ, j‘ai cueilli toutes sortes 
de fleurs, que j‘ai collées au pistolet à colle. J‘ai occupé la totalité de l‘espace d‘un masque, je l‘ai saturé de fleurs. J‘ai ajouté 
des fleurs sur ma tête ainsi qu‘une fougère, pour ne faire désormais plus qu‘un avec la nature, protectrice.  
A première vue, on pourrait penser que ce masque est uniquement attirant visuellement et qu‘il sent bon, c‘est tout l‘inverse. 
Les fleurs jaunes sont des pissenlits, elles sont réputées pour avoir une odeur qui donne le tournis, les pissenlits dégagent une 
odeur  d‘ammoniac très désagréable.“ 



Références  
Nombreux sont les artistes inspirés par le pissenlit. Dali a notamment fixé à la pointe de ses moustaches deux corolles de fleur de 
pissenlit et fait le projet d’une robe à partir de la même fleur.  
La photographe Isabelle Chapuis a réalisé une série de portraits aux pissenlits et aux étamines en collaboration avec l’artiste  
plasticien Vietnanmien Duy Anh Nhan Duc. La série intitulée Dandelion date de 2013-2014. Dans ces œuvres, des milliers  
d’aigrettes fusionnent avec la peau et couvrent les visages.  
Il ne s’agit pas ici de masques pour mettre à distance mais de création de voiles poétiques, où la nature est sublimée. 
 
Voir vidéo sur site : isabellechapuis.com/projet/dandelion  



« Ma deuxième proposition » 

“Je me suis inspirée de l’artiste Jeanne 
Vicerial.  C’est une artiste que je suis sur 
son profil instagram, lorsque j’ai vu 
qu’elle faisait partie des artistes réfé-
rentes dans le cours, j'ai cherché et j’ai 
eu l'idée de produire un masque, 
comme elle,  qui aurait la forme d'un 
serpent, animal totem. »  



« J'ai donc fait un masque qui représente un serpent, vu de face, gueule ouverte, montrant ses crochets venimeux prêt à 
mordre, sombre, c’est un animal qui fait peur et qui tient les autres à distance, il couvre pratiquement entièrement la tête, ex-
cepté le regard. Ses crocs passent devant mes yeux.     
Je me suis placée à l’intérieur, ce masque me permettrait d’être seule. »  

    Mission accomplie 
durant le confinement  
         Merci Inès ! 


