
Le projet des sculptures Invasives a débuté en 2016 par l’invitation de 
La Filature, scène nationale de Mulhouse, à créer une installation in-situ 
sur le thème de la nature.
Nous nous sommes interrogées sur la manière dont le végétal pourrait 
de nouveau s’immiscer dans le lieu, ancienne fabrique de coton restée 
longtemps abandonnée, si elle redevenait une friche. 

Les lectures des textes de Gilles Clément, Catherine et Raphael Larrère, 
Francis Hallé, ont nourrit notre travail.

Intéressées par les «richesses inattendues et les inventions surgies du 
foisonnement des rencontres rendu possible par la diversité», décrites 
par Gilles Clément, dans l’éloge des vagabondes, nous avons souhaité 
en faire le sujet de notre travail. 

L’invitation sur une année, en résidence sur 5 temps, nous a permis 
d’expérimenter et de développer un travail plastique conséquent. 
Cette première installation a été suivi par quatre invitations dans des 
sites différents : en 2018 à La Cité de la Mode et du Design de Paris, 
en 2019 pour le parc du Château de Saint-Germain-de-Livet, commande 
du musée d’Art et d’Histoire de Lisieux et en octobre dernier, dans 
les jardins de l’Abbaye-de-Boscherville, commande du 
Département de Seine-Maritime, visible jusqu’en mai 2020. 

Ces sculptures Invasives s’adaptent aux spécificités des lieux qu’elles 
rencontrent. Elles se réinventent et s’augmentent de nouvelles matières 
au fur à mesure de leur voyage.

Composées de végétaux et de fils colorés tissées, elles composent 
une nature imaginaire où l’étrange, l’absence de référence au standard, 
la disharmonie sont expérimentés comme autant de possibles à 
des formes de vies nouvelles.

Elles nous invitent à porter un autre regard sur le vagabondage. 
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«Je ne vois pas comment on pourrait contrer ce 
vagabondage irrépressible qui, forcément, participe de 
l’évolution. Si, d’un côté, il peut s’avérer dangereux pour 
la biodiversité, de l’autre il génère des situations 
nouvelles, configurations inédites d’associations 
vivantes.» 
Gilles Clément, Éloge des vagabondes,

«Et l’on voit ainsi se dessiner un étrange parallélisme : 
qu’il s’agisse des espèces menacées par le 
réchauffement du climat ou des sociétés humaines qui 
doivent s’y adapter, une même question se pose, celle 
des migrations.» 
Raphaël Larrere. Justice et injustice climatique.

«Ceux qui, pour la première fois, ont récolté ces plantes 
dans la nature, avaient-ils conscience de faire ce 
qu’elles attendaient d’eux : disperser leurs graines de 
par le monde ?»
Francis Hallé, Éloge de la plante.
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Stéphanie Buttier est artiste, paysagiste, formée à l’école du paysage 
de Versailles. 
Stéphanie explore depuis quinze ans l’art de l’entrelacs, du tissage et 
du tressage de matières principalement végétales. Son travail 
convoque la confrontation physique au matériau et au savoir-faire 
pour réinventer de nouvelles formes issues de ces rencontres entre 
ses mains et la matière. Son travail artistique est nourri par de 
nombreux dessins et maquettes mais surtout par un travail 
d’observation du vivant. 

Sophie Larger est designer.

Sophie Larger intervient dans des domaines variés allant la sculpture, 
le design d’objets et la scénographie jusqu’à des interventions 
artistiques participatives.
La relation sensorielle à l’espace et l’économie de matière (en 
privilégiant l’usage de matériaux de récupération) sont au centre de 
ses préoccupations.
Elle interroge aussi les territoires et les rencontres, ce qui fait lien. 
L’échange autorisant à ouvrir des frontières pour expérimenter et 
produire de nouvelles formes, elle s’associe volontiers à d’autres 
designers, artistes ou chorégraphes pour développer des projets de 
recherche interdisciplinaires créant des liens inattendus et singuliers.

Stéphanie et Sophie travaillent régulièrement ensemble :  le projet 
«Crinolines végétales» pour le parc du Pavillon Royal de Nandy 
marque leur première rencontre en 2010 qui sera suivi  de plusieurs 
installations artistiques dont les projets «Borderline» exposés pour 
Parkdesign à Bruxelles et au Festival Plastic Dance Flore et «Les 
Invasives».
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