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Les 4 mémoires 
C’est un projet né en 2018 par 4 copains d’école de photographie. La team 
s’est agrandit récemment. On vous  y propose un webmagazine avec 4 styles 
différents, 4 univers qui aborderont des sujets d’actualité. Ici on parle d’intimité, 
de lifestyle, de mode, d’urbanisme, de rencontres, d’histoires et bien d’autres 
sujets afin de toucher la sensibilité de chacun. Qui que vous soyez, quoi que vous 
aimiez, vous devriez trouver votre bonheur. Bonne lecture. 

la team

Lucas Kozak, 
website - instagram

Médiateur numérique, photographe 
de paysages urbains réels et virtuels, 
il contemple le monde brûlé par nos 
actions.

Alexandre Hoffmann,
website - instagram

Photographe argentique, amoureux 
des rencontres, des histoires. Avec 
son Rolleiflex, il vous transporte à la 
découverte de vous même.  

Octavie Quiqueran 
website - instagram

Photographe, graphiste et illustratrice 
pour le magazine, tant de cordes à 
son arc. Aucuns détails n’est mis de 
côté. 

Camille Hennequin, 
website - instagram

Photographe en collaboration avec 
Constance. Engagée et envieuse de 
parler des sujets qui ne sont pas 
toujours les plus faciles. 

facebook 
website

instagram

Les news 
Bonjour à tous. Nous espérons que cette rentrée s’est bien passée pour vous 
tous, que vous avez passé un bel été. Nous sommes heureux de vous retrouver. 
Au programme, une histoire virtuelle, des sujets d’actualité qui nous touchent, 
et de la mode. On vous présentera Olivier Toussaint et Lucia Quiqueran, deux 
artistes avec de beaux projets. Bonne visite à tous. 

Constance Nasiadka
instagram 

Directrice artistique en collaboration 
avec Camille. Les sujets tabous, 
l’actualité, on en parle ! Un point 
c’est tout.

https://lucaskozak.com
https://www.instagram.com/lucaskozak/
https://www.alexandre-hoffmann.fr
https://www.instagram.com/hoflex/
https://octaviequiqueran.myportfolio.com
https://www.instagram.com/okitaviemoona/
http://camille-hennequin.com
https://www.instagram.com/ca_hq/
https://www.facebook.com/les4memoires/
https://les4memoires.com
https://www.instagram.com/les4memoires/
https://www.instagram.com/constance_nsdk/%3Fhl%3Dfr


mode durable

Et pourquoi ne pas aller vers une mode plus durable ? 
Plus éthique et économique ?

Nous sommes dans un monde privilégié. Nous voyons le neuf, 
nous voyons le « bling-bling » mais pas les coulisses derrière… 

Et ce n’est pas beau.

C’est quelque chose que l’on sait.
On le sait, on en entend parler depuis 
des années. On sait que certaines 
marques devraient être bannies de nos 
placards.

Mais la société d’aujourd’hui ne rend pas 
cette démarche facile. Nous sommes 
dans un monde de consommation. La 
mode a été réinventée. C’est devenu 
du matérialisme. Et le problème est 
que cela a un prix que quelqu’un, 
quelque part, doit payer.
Notre manière de produire et d’ache-
ter a considérablement changé ces 
dernières années. Le changement de 
mode est quelque chose de normal et 
a toujours existé, mais le problème est 
surtout la mode qui change tous les 
mois. Vraiment, des collections renou-
velées chaque mois! (Et parfois plus!) 
Vous le saviez, vous ?! Il s’écoulerait 
moins d’un mois, entre le dessin du 
vêtement et le moment où il est mis en 
vente, pour qu’il disparaisse presque 
aussi vite. 

En proposant des collections dési-
rables, à petits prix, on démocratise la 
mode.

Pour répondre à ces attentes, il y a 
ce cercle vicieux : la mondialisation 
a promis un accès rapide, divers 
et pas cher pour le monde riche, et 
les ouvriers ont un travail qui doit les 
sortir de la pauvreté, mais acceptant 
un faible salaire. On se retrouve avec 
un environnement qui souffre, des 
conditions de fabrication inhumaines 
et beaucoup trop de vêtements non 
portés.

Cependant, on ne peut le nier : la du-
rabilité devient de plus en plus impor-
tante. De plus en plus de gens essayent 
de réduire l’impact sur la planète et, 
par conséquent, un nombre croissant 
de marques de mode éthiques et du-
rables naissent pour répondre à la de-
mande.









Octavie Quiqueran

Mon but ici, n’est pas de donner 
une leçon, mais simplement de vous 
inviter à repenser notre manière de 
consommer. Des questions se posent 
avant tout achat. Vais-je vraiment le 
porter ? En ai-je besoin ? Quelle est 
sa qualité et quelle en est la matière? 
Est-ce un élément « tendance » ou 
indémodable ? Dans quels pays a-t-il 
été fabriqué ? Jusqu’à ce qu’un t-shirt 
soit mis en vente, il y a environ 140 
différentes étapes de production. Pour 
qu’il soit vendu à 10 ou 20 €, combien 
a été payé chaque individu durant 
ce processus? Cerner son style, ses 
couleurs, ses coupes et éviter les 
achats impulsifs, c’est acheter mieux. 
C’est mieux pour vous, pour la planète, 
pour votre porte-monnaie…
Aussi, il n’est pas question de se 
débarrasser de notre ancienne garde-
robe « fast fashion », mais de la porter 
longtemps pour en faire un vêtement 
plus « durable ».

Aujourd’hui il n’existe toujours pas 
de marque 100% green, fairtraide et 
durable. Donc ce ne sera pas parfait, 
mais je pense qu’avoir conscience de 
ce problème est déjà un bon point 
vers l’avant ! Il existe aussi différentes 
possibilités dans le slow fashion, 
encore trop peu connues en France, 
alors que beaucoup commencent déjà 
à limiter leurs achats.

Privilégiez l’achat vintage ou de se-
conde main, l’achat chez des artisans 
locaux et petits producteurs, des ma-
tériaux respectueux de l’environne-
ment, la refonte de vieux vêtements, 
penser à la location de vêtements ou 
même les échanges entre amis, col-
lègues de travail et voisinage ! Pour 
ceux qui veulent aller plus loin, il y a 
toujours la possibilité de réparer (ou 
faire réparer), reprendre un vêtement, 
recoudre un bouton et un ourlet, ou 
cacher un trou ou une tache avec des 
broderies stylisées.

Nous avons une part de responsabilité, 
un certain pouvoir dans nos choix 
et nos comportements. Faisons au 
mieux !

Pour finir,  si vous avez l’occasion, je 
vous recommande The True Cost, un 
film documentaire réalisé en 2015. Il 
date déjà un peu, mais a été pour moi 
le vrai début de prise de conscience. 
Les images sont dures. Il se concentre 
sur la fast fashion et ses conséquences 
sociales, économiques et environne-
mentales et nous demande à chacun 
de réfléchir à : qui paie le prix de nos 
vêtements ?

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOaGp5_Sfbss


sur les dÉCombres 
du moNde

Un été, au 21° siècle. Le seul qui a suffit à tout changer. Les signes étaient déjà 
là, mais il nous a pris de court, bien entrain à réduire l’humanité, notre mode de 
vie, notre société, notre mental et nos cellules.

Il a fallu des mois pour que l’on retrouve un semblant d’organisation, que notre 
psyché accepte un tel changement, si brutal, si perturbant. 
Oublier le confort, la fuite des autres via votre bulle, oublier un semblant de 
normalité.

Depuis le début de l’humanité, on nous prépare à des apocalypses, des jugements 
derniers. Il n’en est rien à côté de l’horreur, de la véritable horreur et non écrite. 

Après les neufs cercles de l’Enfer, Dante préfèrerait un nouveau voyage vers ces 
lieux que de tenter de traverser celui d’aujourd’hui, un cercle mêlant tous les 
maux inimaginables de l’Homme.

Nous sommes Abby & Ellie, nous avons entamé un voyage vers la côte la plus 
proche en espérant y trouver des signes de vie. 

Tous les éléments de notre société passée se retrouvent dans les environnements 
urbains et les anciens domiciles. Lorsque ces derniers ne sont pas encore cibles 
de pillages ou de squats, l’on peut parfois ressentir l’atmosphère qui régnait entre 
la famille. C’est le plus difficile, parcourir des environnements qui te rappellent 
sans cesse des moments que tu ne pourras jamais reconstruire. Jamais.



De nombreux indices nous interpellent lors de ce voyage, les voitures sont 
souvent détériorées pour que personne ne puisse fuir facilement. Dans tous les 
cas, l’espoir d’y trouver un fond d’essence est proche du néant.   

Ces escaliers mènent vers un stade, l’un des plus gros du continent, encore plus 
impressionnant lorsqu’il est vide.





Le plus difficile à accepter. 
Quand les souvenirs remontent à la surface, que le soleil embrasse ta peau.
On est alors trop vulnérable, on s’évade mais l’on doit vite revenir dans le présent. 



Nous étions sans cesse en mouvement. Les déplacements soudains d’animaux 
nous permettent souvent d’éviter un endroit à risque. Ils indiquent généralement 
des coups de feu, ou une présence encore plus hostile.



C’est la plus belle et inespérée des rencontres, ce chien errait dans les rues, à 
contrario des autres rencontrés, il n’a pas fui ou même tenté une seconde de 
nous attaquer. Il nous accompagne encore aujourd’hui. 



On s’autorise des moments de relâchement, même si notre coeur est toujours à 
un rythme élevé, le besoin est là. 
Le chien n’arrivait même pas à nous rejoindre, non pas par peur de l’eau, mais la 
peur des autres, toujours à l’affût.



La fin de notre périple approche. Il n’était pas sans accroc avec la rencontre de 
plusieurs groupes sur le chemin, Abby a fait parler ses mots et poings et parfois 
son arc. Mais cela en valait la chandelle. 
Ce plan sur cet océan sonne comme un espoir, la nature continue de s’écouler, 
de grandir. 

Allons-nous retrouver le monde d’avant ? On ne pense pas, le choc est trop 
brutal. 

 

photographies in-games réalisées dans The Last of Us Part II
Lucas Kozak



libre 
Constance Nasiadka 
Camille Hennequin

19h30 : Un bar, des copines, le fameux « Drink after work ». 

Et parmi ce brouhaha incessant, les mêmes histoires : 
« -Trop jolie ta jupe! 
- C’est gentil mais, bon ça délit les langues... » 
« On peut pas se balader tranquillement sans être emmerdé »     
« Tu ne devineras jamais ce qu’une meuf m’a dit aujourd’hui ! » 
« T’es trop belle ! - Tellement belle que j’ai eu le droit à un « sale 
pute »... ».

Des discours qui choquent encore parfois, ou ne méritent que 
le nom malheureux de « banalités »... Des remarques que l’on 
n’entend plus, avec lesquelles on a appris a vivre. Vivre en 
regardant sa montre, partagée entre la petite aiguille qui s’apprête 
à recommencer un tour et l’agréable moment que l’on souhaite 
faire durer. Les sms « bien arrivée ». Le coup de fil sur le chemin 
pour se sentir courageuse. Les sacs où s’entrechoquent les 
clés, le rouge à lèvre, la lacrymo. Sur les trottoirs on marche au 
rythme de tout ce « bordel » comme l’appellent ces autres qui ne 
savent pas. Ces autres qui quittent leur domicile sans se poser 
de questions, sans se demander si ce haut est trop transparent 
ou le décolleté trop plongeant, sans se demander si affirmer sa 
personnalité, sa sexualité dérangera ou non. De jour comme de 
nuit plus rien n’arrête personne. 



Le harcèlement de rue 
au prisme du droit pénal 
se définit ainsi : 

« tous les comportements non 
sollicités, irrespectueux, me-
naçants et/ou agressifs, qui  
s’expriment dans l’espace 
public à l’égard de certaines  
catégories de personnes, du 
fait de leur genre ou de leur ap-
parence physique ou vestimen-
taire. Ce sont leurs répétitions 
qui en font un harcèlement,  
inévitable par le simple fait 
d’être dans l’espace public. »



L’Homme ne prend plus le 
temps de réfléchir lorsqu’il 
ouvre la bouche. Des phrases 
spontanées en sortent sans 
qu’elles n’aient de véritable sens. 
Il dit ce qu’il pense. Un peu trop. 

On nous enseigne pourtant 
que chaque mot possède une 
signification, et plus profondé-
ment, un poids. 

Une charge pouvant altérer 
notre morale, la perception que 
nous avons de nous même, de 

notre corps, des autres, de la 
vie. Les temps ont changé, le 
respect aussi. 

Une industrie mondiale tournée 
vers le bien-être, la mise en 
beauté, l’acceptation de soi, 
polluée par cette franchise 
insolente. Des gifles verbales 
ressenties quotidiennement par 
des femmes et des hommes, 
obligés de manifester contre un 
pouvoir érigé par des « cons » 
de peu d’éducation. 



Faire entendre notre droit à dire 
« Non » dans ce nuage d’infa-
mies. Ceux qui ne subissent 
pas ne comprennent pas. C’est 
fort, destructeur, humiliant. 
Ça nous fait nous remettre en 
question face à des personnes 
qui eux ne le font pas et ne le 
feront sans doute jamais. Ils 
montreront l’exemple à la pro-
chaine génération en disant 
que selon la longueur de la 
jupe, une femme mérite telle 
ou telle insulte ; ou que selon 
l’amour porté à quelqu’un, on 
mérite de vivre ou de mourir. 
Cette animosité injustifiée nous 
discipline. 

Que faire  ? Que répondre  ? Quel 
comportement adopter  ? Com-
ment aider ? Et si j’aggravais 
la situation ? Faut il que je me 
taise ou que je réponde ? Et si 
je ne réponds pas, ils continue-
ront ? Et si je réponds, est ce 
qu’on va me faire du mal ? Se-
rais-je fier de m’être défendu, 
ou d’avoir protégé cette per-
sonne ? Ou le regretterais-je une 
fois dans un lit d’hôpital ? 

Nous cultivons nos réactions 
devant ces impolis. Ces im-
polis qui nous traitrent pour 
ce que l’on paraît et non pour 
ce que l’on est. C’est injuste 
tout simplement. Injuste de ne 
pas pouvoir marcher dans la 
rue comme il nous convient  
lorsque de notre coté nous 
permettons à quiconque d’être 
ce qu’il veut, de porter les vê-
tements qui lui plaisent, de 
se maquiller comme bon lui 
semble, de choisir qui ou quoi 
aimer. 
Si leurs brèves injures ou «com-
pliments» n’ont aucunes sincé-
rité, nos réponses, elles, en ont. 

Cette bêtise humaine aura fait 
de nous des combattants. 
Des hommes et des femmes 
réunis pour écouter, parler, 
montrer, dénoncer. Chaque 
jour, notre révolution prend 
divers visages : à coup de 
hashtag, de photos ou vidéos, 
de messages placardés sur les 
murs des villes, de réunions à 
millions dans les rues. 



20% 
des femmes 
déclarent 
avoir été aidées 
par quelqu’un.

En 2019 SOS Homophobie a recensé 

L’association « Osez le féminisme » estime à 

«Salope» 
est l’insulte entendue 
par les femmes dans 

24% 
des cas de 
harcèlement de rue.

3 million 
de fait d’harcèlement dans les lieux 
publics chaque année.

1 témoignage par jour 

82% 
des femmes 
ont été harcelées 
avant l’âge de 17 ans.

86% d’entre nous 
ne savent pas quoi faire 
face à une situation 
de harcèlement.

87% 
trouvent risqué 
d’intervenir.51% 

des femmes ont subi 
des regards insistants, 
gestes inappropriés 
et non désirés.

25% 
des 18-29 ans déclarent 
avoir peur dans la rue.

73% 
des agressions 
homophobes sont 
dirigées vers les 
hommes.





Le saviez-vous ?
L’Oréal, l’ONG Hollablack et la Fondation des femmes ont crée le site Stand up 
(lien) pour apprendre à se défendre face au harcèlement. Que vous soyez témoin 
ou victime, une méthode en 5D vous permet d’agir. Dialoguer, Diriger, Déléguer,
Documenter, Distraire. 

Des applications comme « HandsAway » «  Alerte 3117 » « Garde ton corps » ou 
encore « App-elles » « Companion Safety » et « The Sorority » sont des applications 
destinées à lutter contre le harcèlement de rue.

La loi adoptée en juillet 2018 définit ainsi l’attitude correspondante : « imposer à 
une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste 
qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou 
humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante 
seront passibles d’amende allant de 90 euros en paiement immédiat à 750 euros 
et parfois même jusqu’à 3000 euros avec circonstances aggravantes. »



Un irrespect gratuit et indif-
férent porté à notre égard et 
contre lequel nous nous dé-
fendrons toute notre vie. Pour 
nous, pour les autres, pour 
ceux qu’on aime et qu’on ai-
mera. Pour tous ceux  et celles 
qui vivent dans la peur, qui an-
goissent à l’écoute d’un pas 
derrière le leur, pour celles et 
ceux chez qui les écouteurs ne 
servent pas à se délecter de 
la musique mais à dissimuler 
les jugements chuchotés ou 
hurlés. Pour cette fille insultée 
alors qu’elle portait sa combi 
préférée, celle dans laquelle 
elle se sentait belle et pas 
« chienne ». Pour ces hommes 
qui se tiennent la main et qu’on 
désignera comme « enculés ». 
Ne doutez jamais de notre ima-
gination pour balancer. Nous 
nous donnons le pouvoir. À 
travers nos témoignages, 
nous laissons des traces. Les 
preuves d’une parole enten-
due, d’un regard ressenti, d’un 
comportement vécu. 

On les entend, on les voit. A eux 
de nous écouter désormais.



iNterseCtioNNalitÉ

Au début du projet « les 4 mémoires », je savais, du moins j’avais une idée précise 
de ce dont je voulais parler. Je voulais rencontrer des personnes qui m’inspirent 
et qui m’apportent une nouvelle vision.

Je pense qu’il y a quelque chose de plus grand que nous qui est écrit dans 
l’histoire. Il m’aura fallu le visionnage d’une série française, et que j’ose contacter 
une personne pour que la rencontre se crée.

Durant les mois de confinement, c’était le syndrome de la page blanche. Plus 
aucune envie de faire de la photographie, c’était à peine si je regardais du coin 
de l’œil mon Rolleiflex (et pourtant pour ceux qui me connaissent vous savez le 
lien que j’ai avec lui), je me suis isolé dans un monde virtuel, où je ne voyais plus 
passer ni l’heure ni les jours.

À regarder allongé et amorphe des séries, qui au début, ne m’intéressaient pas le 
moins du monde, jusqu’au moment où l’une de celle-ci a suscité mon attention: 
SKAM France. 

Pour faire simple, chaque saison aborde une thématique bien particulière tel que 
le harcèlement, l’homosexualité, la religion et la foi, mais je me suis intéressé à 
une saison plus particulièrement : la surdité.

Portrait de Lucas WiLd 



Lucas Wild, voilà le nom à retenir.
Je ne sais pas ce qui m’a le plus frappé, sa personnalité solaire 
ou sa force à l’écran. Après avoir « binge-watching » la série je 
me suis dis que je devais lui envoyer un message pour lui dire 
tout ce que j’avais ressenti !

Jamais je n’aurais pensé qu’il prendrait le temps de me ré-
pondre. Une fois de plus j’étais dans l’erreur. 

Une longue discussion, de plusieurs heures, jours, des 
recherches sur le monde sourd, un peu d’apprentissage de 
la langue des signes, et voilà les premières rencontres avec 
Lucas.

Si aujourd’hui, je vous parle de tout ça, c’est parce que 
Lucas m’as enseigné un mot : l’intersectionnalité.

C’est un combat de tous les jours pour Lucas, au-delà du fait 
qu’il milite déjà activement pour représenter et faire entendre 
les besoins de la communauté sourde en France, il représente 
aussi une partie de celle-ci : la partie LGBTQ+.

Être discriminé de par votre «handicap» est une chose, mais 
être discriminé par celui-ci et votre orientation sexuelle, voilà ce 
que le mot intersectionnalité veut dire : subir une double ou une 
multitude de discriminations.



« Je suis sourd et gay » 



« Je me souviens d’une fois où j’ai voulu 
donner mon sang, je sentais bien que la 
personne en face de moi ne faisait pas plus 
d’effort pour essayer de communiquer face 
à ma surdité. Au moment où elle a étudié 
le formulaire, elle m’a simplement dit que 
c’était impossible que je donne mon sang 
dû à mon orientation sexuel. Je me suis 
sentis doublement rejeté sans trop savoir 
pourquoi ...»

Sur le moment, quand Lucas me raconte ça, 
je suis à la fois choqué mais pas étonné... 
et c’est là tout le problème. C’est que 
j’arrive indirectement à concevoir ce genre 
de scène. Ce n’est tout simplement pas 
possible, qu’aujourd’hui dans un pays tel que 
le notre, la société n’arrive pas à gérer ces 
situations, que des outils manquent encore 
à l’intégration des personnes minoritaires. 

J’ai passé la journée en sa compagnie et 
toute la journée n’a été qu’un bon exemple 
de comment les gens réagissent à son 
orientation et sa surdité.

Je ne savais pas comment, je pouvais 
traiter de ce mot, et au fil des discussions 
avec lui, je me suis mis d’accord, il fallait le 
faire en portrait de mode, et mélanger ma 
vision à la sienne, il fallait qu’il fasse de la 
photographie aussi. Alors munis d’un de 
mes 24X36, il a pu laissé libre court à sa 
création et photographier ce qui lui semblait 
relever de l’ordre de l’intersection .



Voilà une notion supplémentaire dans notre vocabulaire.
Prendre peut-être le temps d’intégrer cette notion, et de l’associer à la tolérance.

C’est une rencontre, qui ne s’arrête pas à ce simple mot, c’est une curiosité de 
l’un à l’autre. C’est être compréhensif envers l’autre, prendre du temps.

Je ne remercierai jamais assez Lucas pour tous les efforts qu’il a fourni jusqu’à 
aujourd’hui, son temps précieux qu’il m’a accordé et celui à venir .

Voyez cet article comme un prémisse, le début d’un chapitre où prochainement 
la réconciliation du bruit et du silence est à venir.

Lucas Wild / Alexandre Hoffmann



pHotograpHe 
du mois 

olivier toussaiNt

Olivier Toussaint est un photographe auteur indépendant à Metz.

Il est diplômé des Gobelins et licencié de philosophie. Il réalise des 
commandes pour les entreprises, les institutions et la presse et affectionne 
particulièrement le portrait et le reportage photographique. Il est également 
chargé de TD en Master journalisme à l’Université de Lorraine et anime des 
ateliers photos. Il fait également parti du collectif Hans Lucas. 

Parallèlement aux commandes, il poursuit un travail au long court avec une 
série de portraits d’ouvriers, qu’on vous présente ici. 

Le livre «20% - profils ouvriers» vous est présenté en exclusivité. Il sortira mi- 
octobre aux Édition La Paulette. 





L’idée de ce projet photographique est venue après avoir vu le documentaire        
« Nous, ouvriers », de Claire Feinstein et Gille Perez (2016) qui dresse, à travers 
de nombreux témoignages et des archives, le portrait de la classe ouvrière de 
1945 à nos jours.

Invisibles dans les médias, la politique ou les arts, les ouvriers représentent 
pourtant encore 20% de la population active, soit six millions de personnes. 

Ces dernières an-nées, il a souvent été question d’ouvriers quand les usines 
fermaient, lors de grèves ou de manifestations. Il faudrait pouvoir montrer d’autres 
images, d’autres profils. 

Ils étaient les reconstructeurs de la France en 1945, les héros des Trente 
Glorieuses, aujourd’hui, il semblerait qu’ils appartiennent à un monde révolu. 

Olivier Toussaint est allé à leur rencontre dans des entreprises de dimensions 
variables. Qui sont ces ouvrièr.es, ces apprenti.es ? Quels métiers exercent-ils ou 
elles ? Dans quel décor ? Avec quels vêtements ?



partage toN art

Lucia QuiQueran 

Je suis une artiste. Ça c’est sûr. J’aime 
créer, mélanger et faire les choses 
différemment. 

La peinture à l’huile est un médium 
que j’ai vite découvert. Sa flexibilité, sa 
texture et ses couleurs vibrantes sont 
merveilleuses. C’est une matière qui 
m’émerveille, un élément que j’adore, 
et comme un cuisinier qui mélange ses 
sauces, je touille dans l’huile, applique 
et teste les variations. 

Jusqu’à récemment, je n’aimais pas être 
qualifiée de peintre. Ce domaine, pourtant 
si magnifique, paraissait me mettre dans 
une case qui ne me correspondait 
pas complètement. Et de nature très 
curieuse, j’ai toujours aimé découvrir ce 
qui m’entoure. Mais c’est connu, pour 
comprendre ce que l’on a, apprécier ce 
que l’on fait, il faut d’abord voir autre part.  
Du coup, parallèlement à mes études 
des Beaux-Arts à Vienne, j’ai commencé 
des études de communication visuelle. 

Bien sûr, cela reste très artistique et la 
peinture ne me quitte pas. Mais le travail 
en groupe, la conception de projets 
avec un but de communication précis, 
me fascinent. Même la narration, le 
pouvoir des mots, qui autrefois me 
faisaient peur, gagnent mon intérêt. 
Cela a aussi enlevé de la pression. Car 
il me semble important, pour se sentir 
bien en peignant, de ne pas lui exiger 
qu’elle finance toute mon existence. 

Partant de là, je repeins doucement 
avec une sensation plus apaisée, en 
recherchant cette liberté que j’avais 
autrefois en découvrant la peinture. 
Lorsque petite, dans ma chambre, 
avec l’odeur de térébenthine plein le 
nez et ma mère qui s’inquiétait que je 
m’intoxique, je voyageais loin dans mes 
pensées. Quand la feuille blanche ne me 
faisait pas peur, mais était tout ce qu’il 
fallait pour s’évader. 

La peinture à l’huile est une technique 
lente à sécher, qui nécessite de la place 
et du temps. J’utilise principalement 
cette peinture. Elle a pour particularité 
de pouvoir être retravaillée, remodelée 
et j’y trouve une consistance, une 
souplesse, un travail de glaçage qui me 
stimulent continuellement. 
Les supports changent. Pour retrouver 
une certaine simplicité, j’ai fait derniè-
rement une découverte et peint main-
tenant sur du papier (tout en gardant 
la peinture à l’huile). Par exemple, sur 
la série „Quarantaine Rechnung“, pen-
dant le confinement à Vienne, j’ai dû 
chercher des alternatives à la toile et 
travailler avec les contraintes de place 
et de ventilation. Ici avec une petite 
étude de mes collections de factures 
des virées au supermarché, les seules 
sorties de l’appartement.

3 études, 2019 
Peinture à huile sur bois. 



Peindre est comme une fenêtre qui 
permet de libérer la conscience. Il y 
a un moment, lorsque l’on laisse le 
mouvement prendre le contrôle, cela 
devient une thérapie de la tranquillité. 
C’est une ouverture sur une réalité. 
Dans l’histoire de la peinture le motif 
de la fenêtre est un élément récurrent, 
qui m’intrigue depuis longtemps, tout 
comme les sujets d’intérieur vs extérieur. 
On observe, on s’imagine et on apprend.

Heureusement, il existe de multiples 
artistes passionnants qui inspirent. 
Des peintres renommés comme Kaye 
Donachie, Michael Borremans, Monika 
Baer, Peter Doig qui n’arrêtent pas de 
m’influencer en ce moment. Mais aussi 
des jeunes artistes et collègues. Cela 
est toujours motivant et stimulant. Et 
pas seulement en peinture mais aussi 
dans d’autres domaines, comme la 
sculpture, la photographie, la littérature, 
l’illustration…  

Et lorsque viennent ces moments de 
réflexion, j’aime m’apaiser et me rappeler 
que l’Art est surtout une échappatoire. 
Que c’est à la fois tout et à la fois rien. 

Lucia Quiqueran 
Instagram: lucia.qui_

„Wurf Nr.3 / Mexico City“
Vienna, 2019, Klasse für Ideen.

Chapitre 14 „einen Schatten greifbar machen“
Editorial Design: David Gallo et Bastian Moosburger.

„Quarantaine Rechnung“, avril 2020 
Peinture à huile sur papier.

https://www.instagram.com/lucia.qui_/
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Des belles nuances de bleu, du soleil, la mer, les fleurs. Un résumé de nos 
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