Cet atelier
axé sur la
cartographie
a eu pour but
la réalisation
d’une carte
intitulée : La
cartographie
de votre vie
tient dans votre
main.
Un dessin
où l’empreinte
de la main se
dessine comme
le territoire
intime de
chaque
personne.

d’exposition

un espace

Le premier exercice a consisté
à tracer des lignes. À s’approprier
les codes utilisés dans les cartes
routières. Tracer un chemin,
faire des lignes de pointillés,
de tirets, de croix. L’exercice
s’affine jusqu’à dessiner
une route faite de deux lignes
parallèles, la route se sépare en
deux puis en quatre…
On tente de les relier. Dessin n°4
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Pour le deuxième exercice,
il a été remis à chaque personne
une feuille sur laquelle
deux vignees étaient collées
et espacées. Se sont des
fragments d’une carte réelle.
Dans ces vignees on distingue
des routes de couleur, un chemin
de fer, des rivières, des morceaux
d’un plan d’eau, des signes,
des symboles. L’idée étant
de prolonger ces lignes
et de les relier entre elles.
Dessin n°3

Dans un troisième exercice
et pour commencer à fabriquer
notre carte de l’intime,
nous avons constitué
un lexique de pictogrammes
afin de symboliser les différents
événements et sentiments
éprouvés dans la vie.
Ces symboles ont ensuite
été utilisés pour illustrer
l’histoire de chaque personne.
Dessin n°2
Dans leur main, viennent
se dessiner des bribes de vie,
enfance, métiers exercés,
passions, mariages, rencontres,
grands et petits moments
personnels, souvenirs
douloureux et joyeux.
Dessin n°1
Laurie-Anne Estaque pratique
le dessin à travers de nombreux
territoires, retrouvez son travail
sur : www.estaque.org
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la maison de mes parents
ils vont la vendre

yvonne

h a m bou r g
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maison et batiment attenant.
on y mettait des agneaux
pour les faire abattre.
moi, j’étais logé et nourri
dans la maison

la maison où j’ai grandi

ma maison
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s o lig n a c

ma salle de classe

je travaillais dans un
laboratoire de cinéma
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je n’ai jamais dessiné

on montait sur le
balcon par un escalier

c’est moi ça
p ari s

andré

l a rochel l e

c’était la maison principale
où j’ai vécu pendant 30 ans,
d’abord avec mon mari
et quand il est mort, seule
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au début c’était dur et
puis après c’était parti
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j’ai fait l’Algérie, le Libéria

je suis né à Hambourg
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1 LA CARTOGRAPHIE DE VOTRE VIE TIENT DANS VOTRE MAIN
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2 LES PICTOGRAMMES

3 LA MAISON

4 TRACER DES LIGNES

5 RELIER LES VIGNETTES

