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L'incitation était « Vertige de la liste ». La demande nous incitait à constituer une liste, à
récolter, réunir et classer des éléments, sujets de notre choix,  il fallait aussi qu’elle soit la plus
vertigineuse possible.

J'ai commencé par faire une liste des listes que j'aurais pu faire pour me donner des
idées. Étant très friande de couleurs, j'ai eu vite l'idée de faire une liste de couleurs. J’ai rétréci
ce  choix  aux couleurs  froides  puis  j’ai  encore  réduit  ce  choix  à  la  couleur  bleue.  J'aime
particulièrement le bleu, il représente le ciel, la mer, l'océan, certaines fleurs. Il est rempli de
nuances très diverses et variées.

J'ai  cherché les noms associés au bleu,  bleu lapis lazuli,  bleu marine,  pétrole,  roi,
danois,  lavande,  barbeau,  outremer,  de  Prusse,  de  Chartres,  bleu  Yves  Klein,  pervenche,
saphir, céruléen, bleu des Nus bleus de Matisse… , j’avais un début de liste de 45 bleus. Je
voulais  associer  une  image  à  chaque  nom.  En  évoluant  dans  ma  réflexion,  je  me  suis
concentrée sur les bleus associés à des œuvres, donc à des artistes.  J'ai récolté les œuvres les
plus  significatives,  de  natures  différentes  et  d’époques  variées.  J’ai  dû  travailler  la
présentation, surtout la cohérence de l’ensemble. J’ai recadré chaque image dans un format
carré, j'ai ajouté un titre à chaque image pour citer l’artiste associé au bleu, Bleu Picasso, Bleu
Ramette, Bleu spécifique de Buraglio, Bleu de Miro dans Ceci est la couleur de mes rêves ….

Pour ma production finale, une série, j'ai eu envie de faire un GIF, ainsi les œuvres,
près d’une centaine, défilent en boucle,  cela insiste sur le vertige, sur l'infinité des nuances et
de l’utilisation potentielle du bleu dans l’art.  Et il m’en reste bien d’autres à récolter.

J'ai étudié la série de Monet sur le Parlement de Londres, il prend le même motif, le
même point de vue mais il fait varier les lumières, les harmonies colorées et les titres, afin de
traduire  sa  perception  de  l’atmosphère  à  différents  moments  de  la  journée.  J'ai  comme
référence Angelica Dass pour son travail Humanae qui répertorie toutes les couleurs de peaux,
cela représente un spectre infini et subtil avec toutes les nuances intermédiaires. Elle associe
chaque photographie à une couleur de la gamme Pantone. 


