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« L’obsession de la trace et du souvenir », voici comment Clara Kennedy définit sa démarche artistique. Ses 
bandes dessinées sont au service de cette expérimentation dans le rapport à l’intimité.  Elles sont, au commencement, 
dédiés à son usage personnel. Elle les conçoit dans l’optique de raconter sa vie à ses amis, et ce faisant, ses bandes 
dessinées deviennent des journaux intimes. De plus en plus nombreux, ces fragments de bandes dessinées se 
compilent en une véritable narration. L’œuvre exposée aujourd’hui, qui se nomme En quarantaine, est la suite de sa 
bande-dessinée sur le premier confinement. Sa pratique est révélatrice du contexte social. À contrario du premier 
confinement où l’accent était mis sur la productivité (faire son pain, se mettre au yoga,...) et où Clara dessinait chaque 
jour, elle a décidé pour cette seconde production, de réduire le rythme à une bande dessinée résumant la semaine. De 
ce fait, cette œuvre est profondément ancrée dans notre actualité puisque ce journal intime, qui se constitue selon les 
aléas de notre société, a ces mêmes aléas pour sujet.  

Il s’agit donc pour Clara Kennedy d’interroger l’intimité, mais aussi la barrière qu’il y a entre cette dernière et 
nous, spectateur. L’intrusion est inhérente à l’observation de la bande dessinée. Le yeux plissées, on cherche les 
détails, on étudie les personnages, en voyeurs. Car l’entièreté de ces bandes dessinées repose sur le vrai. Sans pour 
autant être revendiqué par l’artiste, il y a toutefois une honnêteté dans la retranscription de ces moments de vie. 
Qualifiant elle-même cela d’obsession, l’artiste cherche à éprouver les limites de l’intimité. Jusqu’où peut-on aller 
avant de dépasser les bornes ? L’intimité nécessite une relation de confiance. Il n’y a que dans cet espace, pour 
l’auteur, que tout est accepté et pardonné d’avance. Le spectateur, en recevant le journal intime illustré, est confronté à 
des personnalités évacués de toute artificialité, qui trouvent résonance en lui, en sa propre intimité. En se livrant, Clara 
Kennedy se montre sans fard au public, mettant en place un lien de familiarité et de confiance mutuelle avec le 
spectateur. De plus, les personnages représentés et mis en scène sont souvent dans un moment de transition, puisqu’ils 
sont dans le passage de l’adolescence à l’âge adulte. Cette transition est toujours associé aux doutes et aux 
questionnements. Faire une illustration de cette intimité, c’est donner à voir au spectateur, quelque soit son âge, ce que 
signifie être un jeune adulte aujourd’hui. Quasiment sociologique, cette bande-dessinée est le reflet d’une partie de 
cette génération dans ce contexte actuel de crise sanitaire. 

Qui dit actuel dit réseaux sociaux. Jamais leurs utilités n’a paru si pertinente à l’ensemble d’une population 
d’un territoire à l’heure d’aujourd’hui. En effet, ces bandes-dessinées ont avant tout été publiées sur Instagram, 
nouveau lieu de diffusion légitime. Pour l’auteur, il y a un caractère transgressif de la bande-dessinée. Le fait que la 
production ait été diffusé périodiquement sur le réseau social en fait un contenu de divertissement hebdomadaire. 
Instagram dans une galerie, cela a de quoi surprendre. D’autre part, le format de la bande-dessinée est lui aussi 
subversif, car rarement exposée en tant qu’œuvre d’art. D’ailleurs, Clara Kennedy ne considère pas ce travail comme 
une œuvre, mais plutôt comme une expérimentation journalière. Par conséquent, le savoir exposer, c’est lui apporter 
un aspect humoristique qui lui plaît, et se retrouve dans la bande-dessinée. Effectivement, il y a une importante part 
d’autodérision, puisqu’elle évoque avec humour sa propre personne, sa vie, ses états d’âme et des thèmes récurrents 
comme l’angoisse ou les relations sociales. Rire de soi pour relativiser. Ainsi, cette bande-dessinée ne se réduit pas à 
une narration graphique. À la fois médiatrice des sentiments d’une génération, documentaire sociologique, et 
expérience littéraire humoristique, c’est une véritable prescription contre le blues du confinement.  
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