
 

Brankica Zilovic, tisser des cartes 

 

Brankica Zilovic prête attention à son matériau, tel un espace qu’elle travaille par 

couches successives pour démêler, tisser, nouer et relier. Chaque support est pour 

elle un territoire à parcourir. Elle met en relation les médiums entre eux et la broderie 

et le tissage sont ses gestes qui convoquent une sensation d’énergie et le besoin de 

retrouver des liens avec le monde, le sien et celui des autres. 

 

Dans cette nouvelle carte intitulée Jamais innocente, l’artiste joue sur les contrastes 

de couleurs et de matériaux pour amener un souffle de vie.  Elle crée une tension 

entre le plan, en feutre gris, et les plis, entrelacements de lignes, qui sortent et 

s’échappent. Ces fils évoquent des liens, des racines qui nous rattachent à des 

territoires. Ce réseau renvoie aussi à celui du corps humain. L’artiste tisse ses 

chemins, coud des points d’ancrage dans ce territoire qu’elle se réapproprie. Au 

travers de cette carte brodée, se révèlent des pulsations et des sensations 

ressenties, l’importance d’une compréhension de ce qu’éprouve notre corps. L’artiste 

interroge le pouvoir de la carte comme outil pour définir et s’approprier l’espace. Ces 

parcours, ces pensées nouées, entrelacées, inscrites, fixées font surgir des émotions 

et suggèrent le désir d’un déplacement.  

 

De là se découvre un monde où les frontières sont en mouvement et s’effacent pour 

laisser la place à un nouvel ordre. Ce territoire en mutation, instable, apparaît 

d’autant plus confus. Un renversement s’opère entre cette carte, riche en textures et 

couleurs, qui sollicite l’envie de toucher et le monde qui se bouleverse, nous 

dépasse. Tel un « organisme autonome », la carte est la métaphore de l’homme qui 

continue de chercher des solutions de survie et de lutte pour habiter et se créer son 

milieu de vie. 

 

Un ensemble de New Scalpes renvoie à la fois à une radiographie d’un cerveau, à la 

cosmologie, à une carte mentale. Brankica Zilovic s’est appropriée la forme circulaire 

pour y tisser des réseaux, des lignes de vie et recoudre des liens. La broderie est 

pour l’artiste acte mémoriel et lui permet de dessiner son territoire intime et de 

ressaisir ses souvenirs.  

 

Ces deux œuvres, qui incarnent la vie, appellent au toucher, à l’enlacement, à de 

nouvelles alternatives pour réapprendre à aimer notre monde. Elles nous connectent 

à notre propre corps, et convoquent la construction de soi où chaque étape et 

déplacement nous rattachent à des lieux qui forgent notre identité.  
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