
Résidence artiste et commissaire d'exposition : une immersion dans un paysage, entre pierre et mer 

 

Point de départ de cette résidence aux fours à chaux de Régneville-sur-Mer, l’envie commune de 

proposer un projet de recherches, d’expériences et de création entre artiste et commissaire 

d’exposition.  

 

Jane Motin fait de la marche son processus créateur. Perméable à ce qu’elle ressent, au contact du 

paysage, de la nature, elle capte chaque instant de la vie. Au cœur de la campagne, dans la Manche, 

entre mer et forêt, son atelier-cabane est ouvert sur le jardin et sur le paysage environnant. Sa 

démarche fait écho au philosophe, naturaliste et poète américain Thoreau, au besoin de marcher et 

de s’éloigner de la ville pour prendre le temps d’un rapport plus simple et aussi fort au monde. Elle 

prend plaisir à ressentir son corps vibrer, à épouser le paysage ; ce sont ces sensations qu’elle traduit 

dans ses dessins à l’encre… Ils suggèrent des pas, des traces du passage, d’un chemin parcouru. 

Tels des partitions, ils révèlent l’énergie reçue. 

 

Cette résidence est pour nous un temps d’exploration d’un territoire. Comme une voyageuse, qui 

revient sur ses terres, Jane Motin a regardé depuis son nouvel atelier, ouvert sur le paysage, son lieu 

de vie, là où elle a grandi. Ensemble, nous avons marché, des sites témoins de l’histoire du village 

jusqu’au havre de Régneville-sur-Mer.  

Ses marches portent des titres poétiques « Sharing-walk », « Windbrushing walk », « Reflecting 

walk » qui invitent au rêve. Chaque jour, une marche, un outil, une photo, un dessin, Jane Motin fait 

de chaque balade, un temps de redécouverte du paysage. De ses balades, elle récolte des matières 

naturelles, des végétaux, des éléments issus des remous de la mer et en fait ses outils de dessin. 

Encrés, comme carbonisés, ils deviennent des objets, tels des fossiles, nouvelles trouvailles, qui 

appellent vers d’autres histoires. 

 

Durant les premières journées de résidence, le corps s’imprègne des flux de la nature, à travers la 

découverte, le voyage, les collectes. Si les dessins de Jane Motin témoignent d’une spontanéité, sa 

démarche artistique est reliée au temps présent, à des temps de marches et de pauses.  

 

Puis, des moments de rencontres avec différents types de public, lui offrent des occasions de 

partager ses expériences, de se laisser porter par les regards des participants, connaisseurs ou tout 

simplement curieux de découvrir le paysage et la création. Durant les balades-croquis, elle laisse 

venir le désir de dessiner, de trouver sa place dans le paysage, de s’y inscrire comme pour mieux 

saisir la nature, ressentir l’atmosphère et vivre pleinement ce qu’elle a à offrir. 

 

L’ancien musée de la chaux est devenu son atelier. Ses dessins, ses carnets, ses outils, matériaux 

collectés, étaient immiscés parmi les objets. Une nouvelle histoire de ce lieu, actuellement en 

attente, où semble régner l’esprit d’un ancien temps, s’est créée. En habitant ce musée, Jane Motin a 

invité à le redécouvrir, lui a donné une atmosphère mystérieuse. Les visiteurs ont pu profiter d’une 

visite guidée insolite, un voyage à travers la création en cours. Elle a fait revivre l’esprit du lieu tout 

en présentant l’ensemble d’un processus de travail. Un retour sur des œuvres passées jusqu’à ses 

recherches durant la résidence.  

 



Et des moments de pause ! Jane Motin privilégie des instants de contemplation, des moments où 

elle prend le temps de se ressourcer avec la nature. Faisant corps avec le paysage, comme un jeu de 

cache-cache, dans ses « hommages à Ana Mendieta », elle capte l’atmosphère du lieu. Ses 

photographies révèlent cette présence au monde, cette attention aux éléments de la nature. 

 

Par sa capacité à saisir chaque petit moment de la journée, chaque détail observé comme une 

expérience d’émerveillement, cette artiste invite à redécouvrir le plaisir de prendre le temps de la 

promenade, de l’observation, des expériences esthétiques où le corps et l’esprit sont en osmose. 

 

Ainsi, au fil des jours, des rencontres et des échanges avec les personnes qui habitent le lieu, le 

territoire, ses paysages, son histoire sont devenus pour l’artiste sources de création, de réflexion et 

d’envie de laisser une trace dans ce lieu chargé de mémoire. Ce cadre de recherche lui a permis 

d’explorer de nouvelles matières, de tester de nouveaux outils et manières de raconter son processus 

de création. 
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