
                                                 
 

PAPIERS ! 

Claire Trebitsch 2016 

Le réveil sonne. Il faut se lever. Presque à 
tâtons, deux sachets de thé sont jetés au 
fond de la théière, un filtre calé sur la 

cafetière, une feuille de papier ménage 
arrachée pour servir de set ou de serviette. 
Puis c’est l’avancée vers la salle de bains : 
toilette suivie du maquillage corrigé du 
coin d’un mouchoir en papier tandis que 

l’homme qui entre-temps s’est levé, 
claironne dans le sien et, alors que les 
brumes du sommeil s’estompent, peu à 
peu s’insinue le souvenir de ma mère, 
gantée de caoutchouc, attelée à la 

répugnante tâche du brossage des 
mouchoirs de son mari au nez généreux. 
 
Bientôt c’est la rue aux affiches 
provocatrices, la foule qui se presse, 
s’engouffre dans le métro où, rêves muraux 
de plages et de cocotiers, livres, journaux, 

magazines créent un sas avant l’entrée 
dans l’activité de chacun. 
Le boucher enveloppera sa viande dans 
une feuille de papier, le facteur distribuera 
lettres et avis, la caissière vous remettra un 

ticket, la secrétaire tapera un nouveau 
rapport, le médecin déroulera un nouveau 

lé sur sa table d’auscultation tandis que 
chirurgiens et infirmières enfileront leur 
vêtements stériles et jetables, que 
l’employé de banque manipulera billets, 
chèques et bordereaux ; le pâtissier quant 

à lui déposera délicatement ses créations 
sur leurs collerettes gaufrées ou de 

dentelles qui en font un régal pour les yeux 
avant de fondre dans la bouche et la vieille 
femme solitaire, assise dans son fauteuil, 

laissera errer son regard sur le motif du 
papier peint mais seul l’artiste ou le 

bibliophile caressera amoureusement ce 
papier avant de lui attribuer son rôle sur la 
scène de notre vie quotidienne. 

Papier, papier, papier. En ce monde numérique, le papier 
n’a jamais été aussi présent dans notre vie quotidienne. 

Omniprésent dans tous nos actes, des plus intimes aux 
plus publics, des plus humbles aux plus raffinés, en 

passant par l’utile, le nécessaire, l’ind ispensable, 

magnifier dans les champs littéraires et artistiques 
« matière indissociable de l’immatériel, objet physique et 
vecteur de la pensée »,  nous l’utilisons et l’ignorons tout 
à la fois. Nous sommes nous jamais demandé ce que serait 
notre vie sans papier ? Le vertige nous gagne. Papier 
blanc, kraft, journal, glacé, fin ou épais, carton … les 
artistes se sont approprié ce matériau aux ressources 
inépuisables. Ils l’utilisent brut ou le colorent, le froissent.

 comme 
Gerald Pestmal  

 
ou comme Junior Fritz Jacquet 



                                                 
 

 le 
découpent avec des ciseaux comme Jen 
Stark 

ou au scalpel comme Lauren Collin  

 

  

, 
le roulent comme Chantal Torre 

 
le modèle (Li Hongo) 

 
Ils en font une ville (Ingrid Siliakus),  



                                                 
 

 
Un vitrail (Eric Stanley) 

 
une fôret (Eva Jospin) 

 

 
un bestiaire (Hakim Mouhous) 

 

une robe 

  

 
un joyeux éclaboussement(Andréa 

 Kocks)  

 

toute une histoire (Béatrice Coron) , 



                                                 
 

 
une œuvre aux accents sensibles, tendres, 
poétiques (Isabelle Faivre) 

 
philosophiques (Peter Callesen). 

L’humble papier toilette qui nous assiste 

dans nos épanchements corporels les plus 
intimes, devient, sculptures sous les doigts 
de Sakir Gökcebag,  

 

empreintes aux allures de carlingues 
rouillées créées par Claire Trebitsch 

  

 

 
robe de mariée.  



                                                 
 

 

L’incomparable spectacle 

«Mummenschank » met en scène ses 
rouleaux dans l’un de ses «tableaux-
mimes» plein de sensibilité et d’humour. 

 

Les rouleaux vides deviennent cavernes 
aux milles histoires avec Anastasia Elias 

  

ou visages daumiesques avec Junior Fritz 
Jacquet. 

 

Le papier le plus simple comme le papier 
d’emballage est la vedette dans le 
merveilleux spectacle « Krafff » qui avait 

été présenté à l’Opéra Bastille en 2013 et à 
l’International Visual Theater en 2014. On y 
assiste à la création d’une marionnette 
grandeur nature en papier Kraft et à son 
éveil à la vie(Yan Raballand) 

 

 



                                                 
 

Immaculé, les plus grands couturiers l’ont 
choisi pour mettre en valeur leurs créations

,  

 
Chanel.  

 

Une créatrice de bijoux (Anaïs Rheiner) 
pour fleurir sa vitrine, 

Maryse Dugois 

 

 
Il est la vedette des vitrines de Peugeot aux 

Champs Elysées (Sept. – Nov. 2012 
Stéphanie Moisan),  

 
de Baccarat (juillet 2011 Stéphanie 

Moisan). 



                                                 
 

Les artistes du papier ont une créativité 
sans borne et mériteraient d’être exposés 
dans nos plus grands musées.  

Comme la plupart du temps, ils ne sont pas 
exposés dans des galeries et  ne peuvent 

pas se permettre de payer une place dans 
un « Salon du papier » si nous en créions 

un ? 

Presque chaque mois révèle de nouvelles 
merveilles en papier. Alors que les vitrines 
des Grands Magasins célèbrent Noël 
surtout pour les adultes, les Galeries 
Lafayette par un décor animé, tout blanc, 

tout en papier, emportent grands et petits 
au pays du Père Noël 

                      

 

Lorenzo Papace 
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