« Chantiers d’art-thérapie » n° 2

Ce qui reste –des déchets et autres poussièresDe l’enfance on se souvient : « Il faut finir les restes ! » « Pas de reste dans l’assiette ».
De l’école : le reste de la soustraction ou de la division « Combien il reste ? ». De nos
amours : « que reste-t il de nos amours ? ». Il y a du manque dans les restes …
Et à l’atelier ? Faut-il finir les restes ? Que faire de ce qui reste ? Faut-il jeter, oublier,
transformer ? Restes poubelles ou restes recyclables ?...
Mais, nous voudrions, avant de nous poser ces questions, voir les restes autrement.
Abandonner la notion de recyclage, se défaire des idées de perte, de passé et
d’avenir. Voir « ce qui reste » comme un objet d’une extrême singularité.
Toutes les matières plastiques fabriquent-elles des restes ? Poussière d’argile, copeaux
de fer, sciure de bois… Et à quel moment les nomme-t-on « restes » ? Moment de
rupture, dispersion, éparpillement…
L’air de rien, que peuvent-ils dire ?
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