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«Sie ist gerichtet» 
- Broderie à l’aiguille - 55x110cm - Laine filée à la main sur toile

 Au bord de l’étang Palmengarten de Leipzig, au milieu de diverses plantes, un ruban virevolte au gré du vent. L’inscription «Sie ist gerettet» provient de 
la dernière phrase du Faust de Goethe, lorsque Gretchen, voulant expier son crime, est sauvée par Dieu. Qui a été sauvé ici, et de quoi ? Le tableau est construit 
comme une énigme, dont la clé est cachée en bas à droite. C’est là que se trouve l’»Agnus Dei», un symbole récurrent du christianisme, qui représente habituelle-
ment un agneau portant une croix. En détournant la symbolique habituelle, l’agneau porte ici un fuseau à la place de la croix. Symbole de pureté et absolveur de 
culpabilité, l’agneau est aussi une proie pour les prédateurs, et un objet pour l’homme. En s’appropriant la symbolique de l’agneau, l’artiste, la pratique du travail 
textile et du filage de la laine devient l’occasion d’explorer la morale religieuse, les incitations à la productivité et l’autoreprésentation.



 Inspirée de gravures sur bois germaniques anonymes re-
présentant des passages bibliques et diverses scènes paysannes, 
cette broderie est ancrée dans le contexte culturel des régions 
allemandes de Saxe et de Thuringe.Réalisée à partir de la toi-
son des moutons noirs et blancs du Milchhafhof de Schubert, 
situé à Nossen, au cœur de la Saxe, le fil utilisé pour cette ta-
pisserie a été filé au rouet puis passé dans la toile à l’aide d’une 
aiguille. Le sujet figuratif s’inspire de la nature environnante 
du lieu où la tapisserie a été créée.



 « Il s’agit ici d’un aspect particulier de la perméabilité de la communauté 
: d’une part, différents visiteurs ont pu participer à la fabrication le jour même, 
d’autre part, la communauté est conceptualisée comme un espace ouvert qui est 
toujours fermé par la forme banale du langage. Contrairement à ce texte, il ne 
s’agit pas dans cette performance d’une communauté de la parole familière, donc 
de l’idée de confiance, ou de la communication au moyen d’idées, mais d’une 
confiance vécue sur la base de l’activité.  

 Avec les pieds, un rideau en devenir est feutré pendant des heures sur 
le sol avant d’être suspendu à la fin de la performance. Mais le résultat n’est 
pas clair dès le départ. C’est dans l’acte, dans l’activité, sans aucun langage, que 
le futur est créé. Il n’y a donc jamais eu ici d’idée précise concernant le futur. 
Ainsi, le futur n’était jamais séparé (par la distance temporelle et par le mode 
de communication), mais toujours lié, non seulement au présent, mais aussi à 
la communauté. Comme une utopie paradisiaque, la performance ne cesse de 
naître dans l’instant. Elle est une naturalité permanente. Ouverte par sa ferme-
ture en tant que moment. Le rideau naissant est accroché presque par hasard, 
conformément à sa nature - pas de rite ou de culte. Le simple sens commun 
reconnaît sa nature. Comme une membrane ou une valve cardiaque, le rideau 
s’ouvre et laisse entrer le regard sur ceux qui le fabriquent ou le traverse pour 
donner sur un jardin. »

 “Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße, 
erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt.”
-Performance publique, Parc Johanna (Leipzig), durée : 8h.              
Texte (extrait) : Tom Schremmer





 Die Ablammung eines Frischlings " est une fable brisée attendant qu'on la 
reconstitue. Le titre allemand laisse entendre que l'on célèbre un agnelage : un " 
Frischling " est en train de naître. Synonymes de la traduction, un " sanglier " et une " 
jeune femme " sont en cours de naissance. Les fragments d'une histoire sont disposés 
dans une salle boisée. Des outils de ferme, des jouets plastiques, des coussins et des 
images, un couchage et des rubans sont posés et suspendus dans une pièce remplie 
de petites choses, comme si un enfant les avait soigneusement mises en place pour 
jouer. Cet environnement initialement familier s'obscurcit au fur et à mesure que l'on 
essaie de reconstituer le récit. Grange, chambre à coucher ? Où est la fille, le sanglier 
? Comme seul indice, un agneau en perpétuelle auto-infliction.  Il n'y a pas de fable 
d'appui. L'artisane est partie précipitamment, son aiguille encore accrochée à l'ou-
vrage. Elle est absente, disparue avec la morale, et laisse derrière elle ses secrets.

  “Die Ablammung eines Frischlings”
Exposition de diplôme de l’Ecole des Arts Décoratifs 
-présentée à la Manufacture Royale des Gobelins 








