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Je crois qu’il n’y a rien de plus tragique que d’assister  
à l’effondrement lent de ceux qu’on aime, à leur perdition, sans  

ne pouvoir jamais rien faire. Ça nous marque pour toujours…
Amandine Maillot

Dialogue de particules…

Sensible à la conscience du passé et au processus de métamorphose qu’il 
entraîne continuellement, Amandine Maillot est profondément animée par la 
nécessité de réparer les « choses » abîmées, objets, témoins de nos vies, passeurs 
de mémoire.
Ce qui ne cesse de la tourmenter et de la fasciner à la fois, c’est l’effet que le 
temps a sur toute chose, sur tout Être, toute matière, sur toute mémoire… La 
manière dont tout s’altère dans un silence profond et dans une durée qui fait que 
le processus se dérobe en permanence au regard voire à la conscience.
« Nous tissons les uns avec les autres des liens qui n’ont de cesse d’ouvrir le 
dialogue ou d’entraîner la rupture. On s’inscrit dans une sphère d’interactions ce 
qui attire mon attention sur la répercussion de certains gestes, de certains mots 
ou silences, aux traces que la vie ou l’Autre nous laisse et sur les métamorphoses 
qui en découlent. »
Elle s’interroge sur la manière dont toutes ces choses deviennent des filtres qui 
teintent notre regard porté sur le Monde et influencent nos personnalités et nos 
attitudes.
La manière dont tout cela s’inscrit en nous, insidieusement, muettement et 
comment cela surgit et se traduit dans un quotidien. 
C’est pourquoi ses réflexions s’articulent autour de l’héritage familial, de la 
transmission, de la mémoire, la disparition. La temporalité est également très 
présente, tel un instant de lucidité, de clarté, de conscience soudaine, un temps 
en suspension qui induit un passé et le songe de demain. Un point de suspens 
qui suggère ce moment où tout bascule, ce moment où l’on fait le constat, 
l’état des lieux. Les objets suggèrent nos paysages intérieurs, ou du moins nous 
invitent à nous y pencher. C’est finalement tous ces liens impalpables, tous ces 
fils invisibles qu’elle tente de formuler. En somme, ce qui nous échappe…
Par résonance, l’objet, le mobilier sont vite devenus pour Amandine Maillot un 
moyen de parler de nous, de l’intime avec toute la pudeur et l’incapacité qu’elle 
pouvait avoir à le faire en se confrontant directement au corps.
« Un jour j’ai eu un projet dans lequel on me demandait de réaliser des portraits. 
J’étais embarrassée car ce que je souhaitais saisir et exprimer à travers ces 
portraits était très immatériel, impalpable. Comment évoquer l’histoire, le vécu, 
la mémoire, tout ce qui fait qu’un Être n’en est pas un autre au-delà de son 
apparence corporelle ? »
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Il y avait quelque chose de tragique dans cette inaptitude à atteindre ces 
réalités… la mise en scène lui a alors permis de raconter cela, en suggérant le 
corps, l’humain en creux, à travers l’objet. C’est finalement dans son absence 
qu’elle parvient le plus justement à le révéler.
Les objets constituent une imagerie personnelle et collective.
C’est pour cette raison qu’elle utilise meubles anciens, vaisselle, porcelaine, 
car ils constituent un patrimoine familial que l’on se transmet et qui nous survit. 
Au-delà de leur charge émotionnelle, les objets sont comme une lutte contre 
l’amnésie, une trace de nous dans l’Histoire.
Cette transmission existe-t-elle toujours et si c’est le cas de quelle(s) nature(s) 
est-elle ?
Une question qui a amené Amandine à aller chercher des savoir-faire ; dans cette 
réflexion sur la transmission, elle est très attachée à ce rapport humain direct, 
d’un Maître qui enseigne son savoir à un élève, qui confie ses secrets. Cette 
mémoire qui se transmet, qui perdure et qui s’enrichit d’un Être à l’Autre. Le 
travail de la main est au cœur de son processus créatif, c’est par lui qu’elle répare, 
par lui qu’elle appréhende le monde, qu’elle tâte, comprend et apprend. Elle 
éprouve un besoin vital de réparer, de raccommoder les restes, une nécessité 
de réconciliation. Au départ, avant l’action, une impression, une intuition. Une 
étrange sensation mêlée d’impatience, de curiosité et d’inquiétude parfois. Le 
processus de fabrication devient alors cet instant de présence où elle fait corps 
avec la matière, cet état méditatif qui accroît son champ de conscience. 
Il s’agit de sentir ses limites et d’entrevoir les possibles. Affiner ses perceptions, 
son toucher et ainsi changer son rapport à la matière, l’apprivoiser, flairer son 
âme, sonder son potentiel, pressentir la vibration qui la fera céder. Concevoir ses 
propres inquiétudes comme de nouvelles opportunités de dialogue.
La cadence rythme ses gestes et formule la forme. Elle précise ses intentions, 
peaufine l’esquisse, ajuste le trait. Dans cette chorégraphie, la répétition organise 
le temps et sculpte l’espace. 
La mise en scène converse avec la matière, elle est un outil qui permet à 
Amandine Maillot de raconter, de formuler l’image manquante, et de combiner 
à la fois le temps, l’espace et le récit. L’histoire oscille entre effondrement et 
utopie, supposant inévitablement une respiration de l‘un dans l’autre et 
permettant ainsi à l’un de devenir par l’autre. Mettre en lumière la beauté de 
la ruine, l’impermanence, la fragilité de l’instant qui s’évanouit perpétuellement 
pour laisser place à autre chose. Le temps nous offre ce mouvement continuel, 
passant de la perte au renouveau et inversement. À travers l’image intime du 
corps en creux, tenter de dire ces courants innombrables qui le traversent. 
Parler de l’intime c’est aussi s’adresser à l’Autre en espérant qu’au fond il ne soit 
pas si différent, car certaines émotions sont universelles et que la petite histoire 
évoque parfois la grande…
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La pratique d’Amandine Maillot invite à l’introspection et suggère nos profon-
deurs. Son travail revêt souvent des allures de débordement, de trop plein, 
d’écoulement… comme pour dire l’urgence avant l’inévitable, l’irréversible.
« Macha Makeïeff est un immense coup de cœur. Quelques années auparavant, 
Macha participait à un colloque sur l’objet scénique, elle était accompagnée par 
Philippe Geslin. C’est comme si quelqu’un avait ouvert la porte du placard dans 
lequel je me cachais pour fabriquer et me prenait la main dans le sac ! Tout 
à coup, je découvrais avec émerveillement et enthousiasme une personne qui 
semblait comprendre ce que je trafiquais.
Macha faisait de la poésie et j’ai profondément été touchée par cette rencontre 
qu’il m’est difficile de décrire en quelques mots. Parce que Macha c’est une 
Présence, c’est une Voix et un Regard. Elle formulait son infini attachement à 
l’égard de ces choses insignifiantes pour beaucoup, ces vieilleries que nombreux 
confient aux ordures ou aux trocs mais qui moi me touchaient tant. Macha 
évoquait une forme de dramaturgie de l’objet, comme une matière à raconter… 
combien ses mots résonnaient en moi et faisaient sens ! »
Les objets qui peuplent nos maisons sont comme les seuls témoins de ce qu’il 
se passe à l’intérieur. Ils absorbent et s’imprègnent de nos histoires qu’ils taisent 
à tout jamais. La maison peut vite perdre sa fonction d’abri pour devenir grotte, 
lieu plus inquiétant, berceau de nos peurs, de nos cauchemars.
Elle devient elle-même l’équivalent symbolique du corps humain. Comme 
le définit Jean Baudrillard, « les (vieux) meubles et les objets, au-delà de leur 
fonction, y (le foyer) ont d’abord pour fonction de personnifier les relations 
humaines, de peupler l’espace qu’ils partagent et d’avoir une âme. »
On leur attribue une valeur affective qui fait qu’on les considère comme « des 
présences », « des vases d’intériorités ». Ce sont les vieux meubles, les vieux 
objets « qui font la profondeur des maisons d’enfance et qui incarnent dans 
l’espace les liens affectifs et la permanence du groupe ». Chaque objet devient 
un foyer émotionnel, psychologique.
La demeure devient le site archéologique d’Amandine Maillot, un terrain fertile 
propice à la métamorphose continuelle de l’Être, l’antre dans lequel elle fouille, 
elle trifouille, palpe, greffe, filtre puis recoud, résout et rafistole lorsque cela est 
possible.
Amandine s’attache à l’idée que l’architecture de la maison dépasse sa dimension 
statique, qu’elle est un espace qui s’actualise et évolue au rythme de nos propres 
battements, de nos propres présences. Dans une étrange fusion du corps et de 
l’architecture, la maison devient alors matière fluide et malléable, ses flux internes 
la modèlent au même titre que nos fluides s’animent sous l’épiderme. Elle se 
métamorphose en une enveloppe sensible et plastique obéissant aux rythmes 
de nos expériences humaines qui la traversent et qu’elle contient. Ainsi le décor 
s’effondre lorsque la chair s’essouffle et se gangrène lentement. 
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« Et puisque la demeure se vit du dedans, derrière ses murs, à l’ombre des 
regards se dessinent des histoires communes et individuelles s’inscrivant dans 
un aléatoire formateur. Ce motif singulier constitue la trame de fond de chaque 
Être. Ainsi, la vie vacille entre tentures murales et vieux murs décrépits ; chacun 
aménage et dispose ses meubles, essayant, tant bien que mal, de s’accorder 
avec cet héritage. »
Etre artiste, selon Amandine Maillot, c’est porter ce regard instable sur les choses 
qui se refusent à la rassurante fixité, et sans cesse tenter de nouvelles combinaisons 
dans l’espoir d’y trouver quelques vérités. C’est inventer quelques astuces 
provisoires pour tromper, défier l’autorité de certains mots, pour s’arranger d’une 
réalité trop sévère, trop amère et constamment redéfinir, redessiner les contours. 
Pas dans le but de fixer les choses, mais au contraire de bousculer nos certitudes. 
Au fond les réponses ne sont pas ce que l’on cherche car une fois trouvées, les 
questions changent déjà. Il s’agit de palper, d’apprivoiser le battement inhérent 
à la vie et toujours sentir dans l’inconnu le potentiel de nouveaux possibles à 
venir. L’art c’est ce cœur qui irrigue nos veines et s’engorge dans nos artères. 
« Tout ce qui nous entoure n’est que mouvement, la nature possède ses propres 
cycles, le temps s’écoule inlassablement et dans une dynamique cyclique de 
renouvellement et d’altération, toute chose évolue et se transforme. Je pense 
que c’est à cette transformation qu’il faut se consacrer. C’est de là qu’émerge 
l’étendue des possibles. »
C’est dire l’urgence pour Amandine Maillot de saisir le moment présent et de se 
rendre disponible aux nuances qu’un jour à l’autre suppose.
Et chaque fois que cette illusion provisoire s’évanouit, ressurgit cette quête 
obsessionnelle du recommencement. On ne peut s’arrêter…

Amandine Maillot, propos recueillis, novembre 2017
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Liens vidéo

Vanité

https://vimeo.com/237400189?utm_source=email&utm_medium=vimeo-
cliptranscode-201504&utm_campaign=29220

mot de passe : vaniteamandinemaillot

NYMPHÉAS

https://vimeo.com/237410267?utm_source=email&utm_medium=vimeo-
cliptranscode-201504&utm_campaign=29220

mot de passe : nympheasamandinemaillot

Précieuses poussières

https://vimeo.com/237410840?utm_source=email&utm_medium=vimeo-
cliptranscode-201504&utm_campaign=29220

mot de passe : precieusespoussieresa.maillot
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Amandine Maillot

Après avoir obtenu son DNSEP à l’École Nationale Supérieure d’Art Plastiques 
de la ville de Monaco en 2016, où elle a puisé son intérêt pour la mise en scène, 
elle finalise actuellement une année de recherche à Limoges dans le cadre du 
post-diplôme KAOLIN à l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges. Cette 
recherche s’articule autour de la porcelaine et lui permet de se consacrer un 
temps à ce médium qu’elle affectionne profondément. 
Cette année de recherche a débuté par une résidence de 3 mois en Chine, à 
Jingdezhen capitale de la porcelaine, afin d’expérimenter et de s’immerger dans 
la dynamique et les savoir-faire de cette « ville-usine ». 
La continuité de ce post-dipôme se déroule à Limoges dans l’établissement de 
l’ENSA et débouchera sur une exposition collective au Musée National Adrien 
Dubouché avec les autres membres du post-diplôme KAOLIN.
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Expositions collectives

2017
 •  UN PAS DE CÔTÉ, 23e édition du Parcours de l’Art Festival d’art 

contemporain, Cloitre Saint-Louis, Avignon
 •  MULHOUSE 017, Biennale de Mulhouse,12e édition de l’exposition d’art 

contemporain au Parc des Expositions, Mulhouse.

2016
 •  SAN LUN CHE, Galerie Reformert Art, Shanghai, Chine
 •  RÊVEZ ! , Exposition et prix Yvon Lambert pour la jeune création, Collection 

Lambert, Avignon
 •  ARTAGON II, Passage de Retz, Paris, 2015
 •  INCERTAINS GENRES, Réseau ECART (European Ceramic Art & Research 

Team), musée Keramis, La Louvière, Belgique

2014
 •  INTIMISTE, Collectif La Bouilloire, Les visiteurs du soir, réseau BOTOX, 

Oktopus Event, Nice
 •  LE CHAOS, Art Corner, Collectif La Bouilloire, Galeries Lafayette, Nice

2013
 •  L’ASCENTION, Collectif La Bouilloire, Les visiteurs du soir, réseau BOTOX. 

Les Satellites / Le El Merkado, Nice
 •  OÙ SONT NOS RÊVES, Collectif La Bouilloire, Les visiteurs du soir, réseau 

BOTOX. Galerie l’Atelier L, Nice
 •  ANIMÉ / INANIMÉ, Collectif La Bouilloire, Galerie l’Atelier L, Nice

Collaborations avec les entreprises

2015
 •  Réalisation d’un objet d’édition en porcelaine Les Pipes de Sainte Claudine 

dans le cadre du réseau ECART (gagnante du concours), manufacture de 
porcelaine La Fabrique, Saint-Brice sur Vienne

2014
 •  Les colonnes ont-elles un genre? dans le cadre du réseau ECART, Briqueterie 

de Montrieux, Les Rairies

2013
 •  Collaboration avec JF Décors, Maître artisan tapissier décorateur, 

Villefranche-sur-mer
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