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JPS : Bonjour M-rie-M-deleine, merci dʼêtre venue me voir : lʼ-telier.
MMV : Jeudi 27, une d-te : m-rquer ! Bienheureuse !
MMV :  Lʼ-telier de Je-n-Pierre est un s-nctu-ire !
JPS : Oui, tu p-ss-is : Bes-nçon et jʼ-i dit tiens, on v- peut-être tourner cette 
petite vidéo.
JPS : Les nouve-ux tr-v-ux sur p-pier Les nouve-ux tr-v-ux imprimés sur 
deux p-piers différents
MMV : Expliques un peu cet intitulé m-gnifique ?
JPS : Sh-kti est en Inde lʼénergie féminine, tout ce qui recrée le monde.
JPS : Le Yoni est le sexe sexe féminin, lʼouverture, l- grotte, le lieu où j-illit l- 
Vie tout simplement. Et le lieu de toutes les rencontres. N-iss-nce, vie, mort. 
D-ns le Livre des morts tibét-in, il f-ut choisir l- nouvelle vulve p-r l-quelle on 
réintègre s- proch-ine vie.
MMV : Et pour l- continuité.Tous les thèmes qui sont d-ns tes tr-v-ux récents, 
tu les -s puisés d-ns ? Lʼiconogr-phie, tu lʼ-s trouvée où…? Des réservoirs 
d'im-ges ?
JPS : Je récupère be-ucoup dʼim-ges sur internet, des im-ges 
pornogr-phiques ou érotiques. M-is ég-lement des  im-ges de fleurs, 
dʼoise-ux, de pierres… des y-ntr-s hindous
MMV : Ç- c'est pour l'im-ge et p-r r-pport : l'inspir-tion ? Lʼinspir-tion est liée 
: toutes tes lectures ? Cette envie de promouvoir cette philosophie..., cet -rt 
de vivre... P-rce que tu puises ton inspir-tion d-ns le texte !
JPS : Oui, c'est vr-i, souvent.
MMV : Afin d'-limenter, de nourrir ton -rt.
JPS : Oui, c'est plus un -rt de vivre que de philosophie. Cʼest l- philosophie de 
be-ucoup de sociétés préindustrielles.
MMV : Donc il y ces deux -spects qui sont intéress-nts. Puis, tu -s cet él-n, ce 
mouvement vers lʼim-ge. Afin d'-limenter ton -rt.
JPS : Cʼest peut-être un comment-ire, cʼest l- mémoire de tout ce qui est en 
tr-in de disp-r-itre. M-is quelque p-rt, le désir de lʼêtre hum-in dʼêtre en vie 
ç- disp-r-it. On p-rl-it juste : lʼinst-nt du désir et on sent que d-ns nos 
sociétés le désir est ex-cerbé p-r l- société de consomm-tion. Comme si on 
ét-it w-shout !
MMV : Lessivés…
JPS : Comme si notre énergie vit-le ét-it p-rtie.
MMV : Tu -s le sentiment que cʼest propre : lʼOccident ?
JPS : Tout le monde l'- dit, il y - be-ucoup de livres qui ont été écrits sur le 
déclin de l'Occident. Nietzsche en p-rl-it bien évidement ! Il f-ut retrouver 
Dionysos, l- force vit-le.
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MMV : Tu -s une idée de ce qui est : lʼorigine de ce déclin ?
JPS : S-ns doute Lʼindustri-lis-tion, l- surproduction de m-téri-ux, de 
voitures… Cʼest compliqué, c'est multiple. On puise d-ns toutes les ressources 
n-turelles, m-is les ressources hum-ines ég-lement. Les homes sont épuisés 
-ujourdʼhui. Et le corps ég-lement ? C'est ç- qui est qu-nd même...
MMV : P-rce que tout ce tr-v-il Sh-kti, est une espèce de glorific-tion, 
dʼ-pologie du corps d-ns toute s- gloire.
JPS : Oui d-ns son ext-se, d-ns s- tr-nce, d-ns son -ccès : un -utre monde 
d-ns le pl-isir et d-ns le Tout.
JPS : Une m-nière dʼ-tteindre l- tr-nscend-nce p-r le corps et non p-r les 
idées, p-r l'intellect.
MMV : Il y - cette espèce de r-mific-tion
MMV : Je pense qu-nd même, depuis que je te conn-is, tu -s en toi cette 
volonté dʼexprimer l- richesse et l- pérennité de lʼêtre : tr-vers le corps ! À 
tr-vers le désir, : tr-vers le pl-isir, : tr-vers l- jouiss-nce, tous ces éléments…
JPS : Le corps c'est l- seule chose que l'on puisse "m-itriser".
JPS : Comme les -mérindiens respect-ient l- N-ture, il nous f-ut respecter 
notre corps. Et -près, on peut vivre en h-rmonie. Encore f-ut-il -voir 
l'intelligence de comprendre ces méc-nismes, on ne peut p-s tout 
comprendre. De respecter, je crois que c'est une question de respect ! P-rce 
que be-ucoup de gens qui ne respectent p-s leur corps, ne sont p-s en 
h-rmonie -vec leur entour-ge.
MMV : Et tu crois qu'il y - cette cr-inte, une sorte de dés-veux du pl-isir 
physique.
qui peut être lié : ce non respect du corps? Cette espèce de cr-inte qui f-it 
que...  D-ns tout ce que tu montres, il y - une ex-lt-tion du pl-isir. Jʼ-i le 
sentiment quʼ-ujourdʼhui on est en deç:, en retr-it, en recul p-r r-pport : cet 
immense dom-ine qui -tteint un -u-del:. Comme tu l'-s dit immédi-tement. 
J'-i l'impression qu'-ujourdʼhui,  l- ré-lis-tion de soi se f-it p-r le m-tériel et 
non plus p-r notre corps.
JPS : On ne peut p-s -ppeler ç- un objet !
MMV : Cʼest un objet-sujet, évidement ! J'-i l'impression qu'il est mis un peu 
entre p-renthèses. P-r, : l- fois une gr-nde liberté sexuelle, qui, p-r un 
phénomène étr-nge se tr-duit p-r une régression du pl-isir et du désir.
JPS : Oui, cʼest p-r-dox-l. Cʼest surtout une régression de lʼ-mour. Cʼest une 
non -ccept-tion de lʼ-utre ég-lement. Moi, Je ne prône p-s le pl-isir 
hédoniste, je prône le pl-isir d-ns l- fusion.
MMV : D-ns l- fusion bien sûr…! Et cʼest ç- qui irr-die : tr-vers toute ton 
œuvre ! Cette fusion l:, p-rce qu'on ne peut p-s prendre un morce-u, on est 
irr-dié !
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MMV : Alors, si tu veux bien nous présenter ces merveilles. Il y - deux types de 
support ?
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JPS : Oui, il y - deux types de support p-rce qu'il se trouve que les couleurs 
ré-gissent complètement différemment. Sur ce p-pier j-une, jʼ-rrive : -voir 
une espèce de ton-lité comme on retrouve sur des poteries. En -jout-nt 
plusieurs couches de peinture. Les peintures f-ites sur des poteries, cʼest ce 
qui mʼimpressionne le plus. Jʼ-ime bien l- terre cuite p-rce que forcément cʼest 
l- Terre ! J'-ime be-ucoup les peintures ré-lisée comme ç-. P-rce qu'il y - une 
subtilité.
MMV : M-gnifique, tu les commentes un tout petit peu -u nive-u des... Tu 
tr-v-illes toujours sur les P-tterns ?
JPS : Oui, oui, oui...! Cʼest une im-ge préhistorique celle-l:. Cʼest peut-être un 
dessin hindou, c'est l- présence dʼune déesse, ou dʼune divinité. Cʼest vr-i que 
be-ucoup dʼim-ges sont des im-ges érotiques, sexuelles. Elles montrent l- 
tr-nce, le corps en tr-nce, le corps qui exulte, le corps qui jouit. Av-nt que tu 
viennes, j'en -i choisi.
MMV : M-gnifique, Des couleurs très s-turées, on - lʼimpression de voir des 
pierres précieuses en tr-nsp-rence. Reg-rde ces bleus ! Je suis f-scinée p-r le 
bleu mystique qui est qu-nd même : ch-que fois présent d-ns ton tr-v-il.
JPS : M-is cʼest l- première -nnée où jʼutilise des encres de couleur.
MMV : Sublime, ç- !
JPS : L: cʼest de lʼencre de Chine, en génér-l, je f-is un ou deux p-ss-ges 
d'im-ges. Et puis -près le soir je mets un peu d'encre de Chine ou d'encre 
verte. Cʼest un tr-v-il de construction.
MMV De construction et de mét-morphose -ussi ! Moi j'-ime cet -spect l:, qui 
- une sorte dʼévolution en fonction de ton ét-t ment-l, ce qui est rituel.
JPS : Cʼest l- str-tific-tion des éléments, ç- sʼ-ccumule comme cel- -u fil du 
temps. P-r exemple, ces petites fleurs récupérées sur un m-ng- j-pon-is. Ç- 
cʼest un dessin péruvien, tu vois ! textile. Voil:, on le retrouve l: : peu près...
MMV : Et voil:, lʼeffet nʼest p-s du tout le même ! C'est très étr-nge, il f-udr-it 
les confronter ! M-gnifique, oui, oui, oui, vr-iment intéress-nt comme rendu !
JPS : Il y - cette espèce de fr-gilité, dʼéphémérité d-ns les tr-v-ux sur p-pier 
W-ng, que jʼ-ime be-ucoup.
MMV : On voit presque l- tr-me, cʼest très curieux. Tu p-rles du côté 
éphémère ?
JPS : Bien sûr notre vie est tot-lement éphémère, donc il f-ut -ussi p-rler de 
lʼéphémère.
MMV : Tout en s-ch-nt que l- be-uté nous survit cʼest très r-ssur-nt !
JPS : Au moins l- be-uté - existé ! Il y - tellement de choses qui n'existent plus 
-ujourd'hui !
MMV : Oui, cʼest vr-i, l- pérennité qu-nd même, il y - des substr-ts comme ç- 
qui sont… Cʼest m-gnifique d-ns les tons de vert ég-lement.
JPS : Cʼest bl-nc. L: j'-i voulu peindre : l'encre de Chine bl-nche, m-is ç- ne 
m-rch-it p-s donc je l'-i imprimé le bl-nc, c-rrément.
MMV : Et l: tu -rrives : prolonger, : enrichir, : trouver des choses très, très, 
nov-trices d-ns t- technique de tr-v-il ?
JPS : Cʼest qu-nd même m-itrisé, l- technique. Cʼest depuis que jʼ-i tr-v-illé 
-vec lʼencre de Chine.



MMV : Il y - toujours derrière, cette inventivité, dont tu p-rl-is : lʼinst-nt. À 
p-rtir du moment tu vois un tr-v-il, tu peux le prolonger, tu peux le 
tr-nsformer... Cʼest pour ç- que je p-rl-is de mét-morphose, je trouve que 
c'est m-gnifique.
JPS : Oui, c'est un be-u mot !
MMV : P-r r-pport : l- technique, ç- lʼ-noblie !
JPS : Le gris est be-u !
MMV : Ah oui ! très, très be-u !
JPS : En f-it, je veux p-rler de l- présence : que ce soit une fleur, un -rbre ou 
une femme. Peut-être que cʼest une des notions que lʼon oublie le plus, l- 
présence -u monde ?
MMV : Être présent -u Monde. Cʼest un thème philosophique très import-nt ! 
Même p-r r-pport -ux objets, p-s seulement -u viv-nt.
JPS : M-is ce qui est p-r-dox-l, cʼest que je p-rle de lʼext-se, et lʼext-se, cʼest 
le seul moment où lʼon nʼest plus présent -u monde !
MMV : Cʼest très p-r-dox-l.
JPS : Cʼest très p-r-dox-l. De même que d-ns l- mort ou d-ns l- n-iss-nce. 
Cʼest un peu l- présence divine.
MMV : En même temps, cʼest peut-être une présence -u monde -ugmentée, 
comme l- conscience -ugmentée. Je crois be-ucoup : ç- -u contr-ire. Ce 
n'est p-s, ce sentiment dʼ-voir p-ssé un st-de supérieur, ç- nʼest p-s une 
-bsence, -u contr-ire, cʼest un renforcement de lʼêtre. Jʼy crois fermement.
JPS : Oui tu -s r-ison. Tu vois, -vec de lʼencre j-une !
MMV : Ah cʼest m-gnifique ! On - lʼimpression que ç- f-it j-illir ! Quel est le 
reg-rd de nos contempor-ins sur une telle iconogr-phie ?
JPS : Une d-me est venue me voir : l- foire de Wop-rt : Lug-no, et elle mʼ- dit 
que mes im-ges de bond-ge l- dér-nge-ient.
MMV : Tout récemment ?
JPS : M-is ç- je comprends p-rce qu'on -ppréhende l- sexu-lité -vec son 
histoire personnelle, forcément, quelquʼun qui - eu des souffr-nces d-ns s- vie 
sexuelle ou qui nʼ- j-m-is connu le pl-isir, ne peut guère comprendre ces 
im-ges dʼext-ses. Ç- se comprends !
MMV : Moi, jʼ-i du m-l : le comprendre. P-rce qu'il y - un refus, presque de... 
C'est : dire une personne qui se contente : son propre c-dre, cʼest qu-nd 
même très d-ngereux. Pour moi cʼest une forme de refus dʼouverture :…
JPS : Oui, m-is on ne peut p-s dem-nder : tout le monde dʼêtre ouvert : lʼ-rt !
MMV : Comme cʼest l- chose l- plus n-turelle et l- plus primitive, cʼest pour ç-, 
je suis toujours étonnée quʼil y -it ce recul intellectuel.
JPS : L- sexu-lité peut être blessure.
MMV : Je n'en doute p-s, comme l- vie elle-même est blessure. Cʼest un f-it 
dʼexpérience l- blessure. Le corps hum-in c'est une..., et le sexe féminin, cʼest 
l- blessure primitive ! On ne peut p-s reculer dev-nt... Que tu montres si bien 
dʼ-illeurs ! Cʼest m-gnifique !
JPS : Cʼest un dessin dʼun ch-m-ne qui porte des -iles comme ç- !
MMV : Très, très, très be-u ! Ç- - occupé tout ton été ? Avec joie ? Il y- cette 
espèce de p-rt-ge entre lʼ-rtiste et son œuvre, cette circul-tion dʼénergie.



JPS : On se nourrit mutuellement. Cʼest très gr-tifi-nt !
JPS : Je v-is te montrer m-inten-nt les petits tr-v-ux sur p-pier BFK, cʼest 
-ssez différent…
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MMV : On p-rl-it du support. Les deux types de support que tu -s 
sélectionnés.
JPS : Le rouge est be-u -ussi !
MMV : Le rouge est très, très be-u ! Il - une intensité, un velours.
JPS : Presque C-rdin-l.
MMV : Oui, cʼest ç-, je nʼos-is p-s en p-rler p-r r-pport -ux thém-tiques.
JPS : M-is en f-it lʼéglise - bien compris l- v-leur des couleurs. Comme le bleu 
l-pis-l-zuli. Les tr-v-ux de Giotto sont qu-nd même f-buleux… tous les 
primitifs it-liens. Cʼest be-u -ussi ç- !
MMV : Cʼest très, très be-u ! Et toujours ce côté… comme une pièce de tissus 
précieux posée comme ç- négligemment… Avec tous les bords, lʼirrégul-rité. 
Le h-s-rd. Une forme de fr-gilité, comme tu dis-is tout : lʼheure.
JPS : Oui, cʼest très import-nt, on ne peut p-s peindre de fleurs s-ns s-voir 
que cʼest éphémère, cʼest ce qui f-it leur import-nce ! Et de même pour l- 
be-uté féminine. Cʼest un y-ntr- hindou -ussi. Oui, je veux vr-iment quʼon -it 
lʼimpression que ç- coule de source, il ne f-ut p-s quʼon sente le l-beur, 
comme on dit.
MMV : Ex-ctement, oui, oui, oui. Ç- cʼest très juste ce que tu viens de dire, ç- 
mʼimpressionne. Comme d-ns tout ton tr-v-il, comme l- première fois que je 
suis entrée et que jʼ-i vu ce mur-l. À l- fois il y - l- coexistence, l- coh-bit-tion 
de tous ces Plexis, et en même temps, il y - cette unité incroy-ble qui coule de 
source. Que je trouve f-scin-nt chez toi. Cʼest un tour de force, de m-gie !
JPS : Le bleu est be-u -ussi !
MMV : Le bleu est be-u. On - lʼimpression dʼune pe-u dʼ-nim-l, dʼune écorce 
dʼ-rbre… Ce touché sensuel, cʼest très physique. L- m-in se porte 
n-turellement ! Même s-ns g-nts !
JPS : Oui cʼest vr-i, il f-ut que mon œuvre soit sensuelle.
MMV : Des éc-illes, cʼest très, très be-u !
JPS : Ç- f-it un peu penser -ux C-ri-tides.
MMV : Les silhouettes, -h oui, c'est très grec ! Le P-rthénon !
JPS : C'est un peu plus sombre, m-is c'est be-u -ussi ! Cʼest presque l- 
présence d-ns un rêve.
MMV : Oui, cl-ir-obscur.
JPS : Quelque chose qui revient nous h-biter, un peu comme d-ns les 
Rembr-ndt.
Dʼ-illeurs jʼ-i vendu : Lug-no une œuvre noir sur noir, une im-ge dʼun 
bond-ge.
MMV : M-gnifique -ussi ! J'-dore, Ces positions… dʼune grlce !
JPS : M-is, je récupère des im-ges érotiques que be-ucoup de gens 
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considèrent comme tr-sh.
MMV : Voil:, Tr-sh, cʼest le c-s de le dire : poubelle !
JPS : Alors que je trouve d-ns cert-ines dʼentre-elles, p-s toutes, une cert-ine 
sérénité.
MMV : Les poses de ces femmes sont… Cʼest pour ç- que jʼ-v-is été tellement 
f-scinée p-r le “Gr-nd bleu” ! Le gr-nd nu bleu qui est une pure merveille, : l- 
fois dʼérotisme et de gr-ndeur. Il y - quelque chose de vr-iment très spirituel et 
de très élevé d-ns cette f-çon dont tu -s tr-ité cette œuvre, m-gnifique.
JPS : "Hum-in, trop hum-in", Nietzsche -u rendez-vous ! Cʼest be-u ce bleu, le 
bleu Klein un peu.
MMV : Je suis f-scinée.
JPS : Souvent qu-nd je tr-v-ille les im-ges sur lʼordin-teur, je mél-nge lʼim-ge 
érotique -vec des p-tterns directement. Pour que le corps soit intégré d-ns 
une espèce de m-trice.
MMV : En f-it cʼest un long tr-v-il de prép-r-tion ce que tu f-is !
JPS : Be-ucoup de prép-r-tions sur les écr-ns…
MMV : Cʼest bien, je suis très reconn-iss-nte, comme toujours et de plus en 
plus. De découvrir p-s : p-s, je pense quʼon te découvre p-s : p-s. C'est 
quelque chose de très... Il y - : l- fois une lenteur et en même temps une 
profondeur. Des dimensions comme ç- que tu p-rcours comme ç- -vec 
be-ucoup dʼ-is-nce et de bonheur dʼ-illeurs.
JPS : M-rie-M-deleine, tu voul-is -jouter quelque chose ?
MMV : Merci ! Et pour l- découverte du nouve-u mur-l que je nʼ-v-is p-s 
encore eu l- joie de découvrir. Cʼest sublime, sublime. Cʼest un rêve, de 
disposer de lʼesp-ce pour le remplir de cette forme : l- fois dʼimm-nence et de 
tr-nscend-nce. Il y - vr-iment lʼimm-nence, p-rce quʼon est l: ; et puis 
lʼélév-tion, ce bonheur dʼêtre d-ns lʼesp-ce-temps de Je-n-Pierre Sergent.
MMV : Merci encore !
JPS : Merci M-rie-M-deleine, merci be-ucoup !


