
Mlle Maurice expose ses créations en origami dans
le monde entier

Installée à Marseille, elle a trouvé sa voie artistique au Japon. Depuis 2012, ses œuvres colorent les villes 
un peu partout dans le monde. Mais elle n'avait encore jamais travaillé en Bretagne. Trois questions à 
Mademoiselle Maurice, artiste de 29 ans. De son vrai nom Marie Saudin. 

Créer des œuvres en origami, ce n'est pas commun. Pourquoi ce 
choix ?
L'origami met en œuvre de manière complexe un matériau très simple, très accessible : le papier. J'aime 
aussi l'idée de valoriser le travail manuel, que je trouve très décrié. Dans mes créations, c'est comme si 
chaque pliage était un individu et les installations un hymne à la paix, à l'humanité, à la terre. Ces 
couleurs, c'est aussi le mouvement Arc-en-ciel de Nelson Mandela, un hymne au vivre ensemble, au 
respect de l'environnement. Mes installations représentent des animaux, des nuées d'oiseau, des ciels 
étoilés. Elles sont organisées dans un mouvement et en fonction du lieu.

Quel a été votre parcours ?
J'ai grandi à la montagne, en Haute-Savoie, avec des grands-parents paysans. J'ai un rapport à la terre très 
fort et depuis toute petite, je bricole. Mes parents m'ont orientée vers une école d'architecture, à Lyon, que
j'ai adorée. Mais une fois mon diplôme en poche, je me suis trouvée face à une réalité professionnelle très 
technique, qui m'ennuyait un peu. Je me suis dit qu'un jour, je serai artiste. Mais qui dit artiste dit une 
démarche, un projet, et là, j'ai eu du mal à trouver. J'ai travaillé la photo, la peinture, le fil, la 
scénographie. Je me cherchais, c'était un peu difficile. Puis je suis partie au Japon, où j'ai découvert l'art 
de l'origami. Et surtout, j'étais au Japon le 11 mars 2011, lors du tremblement de terre et de l'explosion de 
la centrale de Fukushima. Ça a été un élément déclencheur.

Vous exposez dans le monde entier. Comment est-ce arrivé ?
Après un an à Tokyo, je suis revenue à Paris. J'ai réalisé des installations dans l'espace public qui ont 
attiré l'attention des médias, puis ça a fait boule de neige. J'ai été contactée pour des projets. Et depuis 
2012, ça ne s'est jamais arrêté. J'ai réalisé des installations dans beaucoup de pays européens, mais aussi 
en Chine, Australie, États-Unis, Singapour... Quand Béatrice, du service culturel de Ploumagoar m'a 
contactée, je suis venue ici. Et comme je n'étais jamais intervenu en Bretagne, ça m'a intéressée.

Ouest France



La fée de l'origami fait rêver la cité Paul-Bourget

Jusqu’à fin août, et sa disparition, un 
immeuble condamné de la petite cité va 
accueillir sur sa façade « Cycles lunaires », 
une œuvre monumentale créée par 
Mademoiselle Maurice.

Chaque  soir  plus  nombreux,  des  dizaines  d’oiseaux  de
papier  multicolore  s’accrochent  déjà  sur  la  façade  aveugle
d’une longue barre de béton. D’ici moins d’une semaine, pas
moins  de  15  000  de  ces  origamis  auront  transfiguré
l’immeuble condamné de la petite cité Paul-Bourget, dont la
démolition est programmée fin août. En attendant, autant le
rendre beau et utile, autant donner du « peps » à ses 140 m de
façade, dont les fenêtres ne donnent que sur des logements
désertés. 

La société publique locale d’aménagement — la Semapa, présidée par le maire (PS) du XIIIe, Jérôme
Coumet — a proposé de  le  livrer  à  l’imaginaire  d’un artiste.  L’idée ne pouvait  qu’emballer  Gautier
Jourdain, le patron de la galerie Mathgoth, dénicheurs de talents du street art et du graff. Il savait où
trouver l’artiste qui ferait rêver les habitants, avec ses oiseaux arc-en-ciel posés et « opposés » sur le fond
noir, « pour dégager une œuvre pleine d’espoir et d’optimisme, comme le renouveau de la cité », explique
Gautier Jourdain. « L’idée, c’était vraiment que cela se fasse en public, et que les gens suivent l’évolution
de l’œuvre ».

Cette  fée  de  l’origami,  c’est  Mademoiselle  Maurice.  Une  jeune  artiste  en  ascension,  spécialiste  de
l’origami version chromatique et poétique. Avoir été choisie pour « décorer » cet immeuble du XIIIe lui a
donné des ailes, malgré l’ampleur du défi. 15 000 origamis, c’est 150 heures de pliage, bien d’autres de
collage des pastilles de fixation des oiseaux de papier, et encore d’autres en nacelle, à habiller la façade de
cette composition baptisée « Cycles lunaires », mais où « chacun voit ce qu’il a envie d’imaginer », sourit
l’énergique jeune femme.

Avant d’entamer le stock de papier garanti « écolo », plié puis verni « pour qu’il résiste assez longtemps,
surtout aux UV, mais aussi à la pluie », Mademoiselle Maurice a associé les habitants de la cité à son
œuvre éphémère. Ce sont eux qui ont choisi entre les trois croquis proposés pour le dessin d’origamis.
Lundi, la jeune femme rencontrera également les élèves du collège Evariste-Gallois voisin, qui ont parfois
contribué au pliage. Et lundi soir, elle sera avec les habitants « pour partager avec eux encore plus. »

Avec  son  complice  Michel,  ils  ont  d’abord  passé  trois  jours  harassants  à  peindre  intégralement  le
bâtiment, en noir mat, à la bombe. Mademoiselle Maurice créé désormais ses nuées d’oiseaux, perchée
durant les heures que lui laisse la météo si capricieuse. Dans une semaine elle aura terminé. L’œuvre
éphémère sera inaugurée avec toute la cité, et « mettra du soleil  dans les cœurs », comme sourit un
passant, jusqu’à l’entrée en scène des bulldozers, fin août.                      

Le parisien 
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