
Rencontre avec la plasticienne
Martine Hoyas

C'est  en  compagnie  des  élèves  de  CM2 de l'école
Jean Mermoz que nous avons rencontré la plasticienne
Martine Hoyas, le jeudi 23 janvier 2014. Cette dernière
nous a présenté ses œuvres. 

Elle fait des tableaux avec des vieux papiers peints qu'elle récupère dans des maisons
abandonnées.  Quand elle était  petite,  c'était  une enfant calme et  solitaire,  qui  passait
beaucoup  de  temps  seule  à  dessiner.  Elle  est  originaire  du  Nord  de  la  France.  Ces
tableaux sont un hommage aux personnes qui vivaient dans les maisons abandonnées
d'où elle a extrait le papier peint. En effet, dans le Nord de la France avant on travaillait le
charbon, mais aujourd'hui cette industrie n'existe plus et les gens qui y travaillaient sont
partis  chercher  du travail  ailleurs.  Leurs  maisons  sont  alors  restées  vides.  Aussi,  les
papiers  peints  qu'elle  utilise  sont  souvent  accidentées,  car  ils  ont  eu  une  vie  avant
(habitants,  humidité,  lumière,  fumée, vandalisme, etc.).  Il  n'y  a presque jamais aucune
personne représentée sur les tableaux, mais on imagine bien pourtant le passage de l'être
humain.  Notamment grâce aux objets du quotidien qu'elle introduit  dans ses œuvres :
robinet, tuyau, tête de lit, robe, etc. La plupart des matériaux qu'elle utilise ont déjà servis.

Martine  Hoyas  trouve  son  inspiration  dans  le  temps  qui
passe et les maisons abandonnées qu'elle aime beaucoup visiter.
Celles-ci nourrissent son imagination. 
Elle  fait  ce  métier  depuis  presque  trente  ans  et  expose  ses
œuvres partout où c'est possible. 

Une de ses œuvres donne à voir une petite robe d'enfant
essayant de se camoufler dans le papier peint  qui  recouvre la
toile, déchirée dans un coin. 

Elle  a  fait  une  série  de  tableaux  qui
forment  une  installation.  On  peut  voir  une  toile  rectangulaire,
recouverte  de  vieux  papier  peint,  assez  haute  et  étroite,  au
dessus de laquelle il y a une autre toile ronde sur laquelle elle a
peint  le  visage  d'une  mère  et  de  sa  fille.  En  bas  de  la  toile
rectangulaire,  elle  a  fixé  une  tête  lit  peinte  en  blanc  aux
extrémités. Devant la tête de lit,  elle a disposé des jouets pour
enfants qui eux aussi sont blancs aux extrémités parce qu'ils ont
été « cellophanés ». Le blanc c'est le neutre, la vie à venir, donc
celle de la fille. La toile rectangulaire avec le papier peint c'est le
passé, donc la mère. 
Cette installation n'est visible que si quelqu'un parle ou marche
devant, car elle contient un détecteur de présence qui allume la
lumière. 
Martine Hoyas a aussi fait un tipi en papier peint dans lequel elle
a installé une télévision qui diffuse en boucle un feu de camp. 

Chaque élève avait apporté un objet du quotidien. Nous l'avons
présenté à Martine Hoyas qui nous a alors expliqué ce que nous
allions  faire  avec  dans  les  mois  à  venir.  Nous  allons  les
transformer pour qu'ils perdent leur fonction d'origine et qu'ainsi
ils deviennent des objets d'art. « Le pas au-delà »,  2004    
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