GRAVURE EN
VOYAGE
Graver le Japon en miroir des estampes
Prix des voyages extraordinaires 2018

Il y a un an, j'ai gravé ma première surface et c'est une aventure qui a démarré. Fascinée par la
précision, les différents résultats que l'on peut obtenir avec la gravure, son ampleur et son histoire,
je ne peux plus m'arrêter. Je me balance constamment entre gravure sur cuivre et monotype.
Ce protocole, clair, dont la méthode en elle-même me guide :
Préparer une plaque, dessiner, graver, nettoyer, encrer, nettoyer, imprimer.
Préparer une plaque, dessiner, graver, nettoyer, encrer, nettoyer, imprimer.
À l'infini...
Dans le cadre de mon option spécifique artistique, j'ai été portée à réaliser de nombreux projets,
tous en lien avec les arts graphiques.comme mon travail de maturité, également axé sur la gravure
pour lequel j'ai obtenu l’excellence. Parallèlement, afin de perfectionner ma technique j'ai eu
l'occasion de participer à des cours au centre de gravure contemporaine de Genève ( GeGrave), et
par la suite,j'ai généré la création un atelier de gravure autogéré au sein de mon école. D'autres
projets plus personnels m'ont permis de m'immerger encore plus dans cet univers. J'aime ainsi
travailler autant seule qu'en collectif, notamment lors d'atelier que j'ai mené avec des migrants
adolescents.

Errance, flottement, utopie, mer.
Mon travail personnel s'est d'abord orienté autour de la figure de l'ange, dans l'histoire de l'art et
dans mes rêveries.Puis, s'est développé un autre travail en monotype, autour d'une île en Italie
idyllique sur laquelle je vis un mois par année. J'ai été guidée par un poème d' Erri de Luca.
Tout est relié : il y a le rêve et la réalité, l'utopie et son contraire. Je suis comme dans un entre deux
mondes, constamment.
La gravure est comme un fil invisible qui me permet de relier le visible et l'invisible, de m'encrer
au monde concret, réel.

Estampe, signifie en japonais l'image du monde flottant. Je reconnais mon travail en ces mots.
Hiroshige (date), et ses œuvres de paysages me bercent depuis mon enfance, et constituent mon
image du Japon. Je m'imaginais que tous les pays en dehors de chez nous ressemblaient à ces
images, je rêvais. Maintenant, j'ai l'occasion d'aller voir de mes propres yeux.
Lorsque j'ai commencé à m'immerger dans l'univers des arts graphiques, mon lien aux créations de
cet artiste s'est en quelque sorte renouvelé : je comprend un peu plus, et j'admire encore plus. Le
Pays du Soleil Levant ressemble-t-il réellement aux estampes des artistes de l'époque d'Edo ?
Comment s'est-il transformé en quelques siècles ? La place de la nature est-elle toujours aussi
importante aujourd'hui ?
Le Japon...l'eau presque omniprésente..le lien avec île en Italie...les estampes et l'image du monde
flottant..Ce pays que j'idéalise, ces questions qui me nourrissent.
Voilà pourquoi le Japon me semble extraordinaire, mais alors mon voyage doit l'être aussi : la
gravure doit être le cœur.L'eau et l'errance : le chemin.
Ce voyage se conçoit avec un rythme, le même que la gravure .
Premier temps. Comment je prépare, comment je me prépare ? Qu'est ce que je met dans mon sac à
dos, quels outils j'emporte avec moi ?
Deuxième temps. Qu'est ce que je dessine, et comment ? Sur quoi vais-je me focaliser , que vais-je
montrer du Japon ?
Troisième temps, comment je grave ? Qu'est ce que je grave
Quatrième temps. Comment je simplifie mes acquis? Qu'est ce qui va le plus être mis en évidence?
Comment je simplifie ? Comment je lave mon regard ?
Cinquième temps.comment j'imprime ? Qu'est ce qui restera de ce voyage ?
Le Japon, avec ce rythme, ce sens.
L'itinéraire se dessine donc petit à petit : j'ai cherché les lieux dans lesquels Hiroshige est allé.Quant
au choix des lieux, j'ai choisit de me rendre dans des endroits où Hiroshige à crée lui-même des
estampes de paysages. De plus ce parcours me permettrai de retranscrire ''physiquement'' cette
image de flottement,
entre mer et réalité, entre création et errance, que je recherche. C'est pourquoi je souhaite au
maximum me déplacer à pied à vélo, ou en bus, ce qui me permettrai de développer un nouveau
regard avec lenteur.
Je garde de ses itinérances artistiques huit préfectures que je diviserai en cinq temps.
En arrivant au Japon, Osaka puis Wakayama feront partie du premier temps. Là bas, je me
préparerais. Récolte de matériel, errance. Je chercherais un carnet, du papier japonais, une sorte
d'acclimatation, de prise de connaissance.
De la ville de Wakayama je partirais pour la première île : Awaji. Ici commence le deuxième temps.
La création, la gravure, l'instant. Une petite île, qui est le premier lien avec tous les éléments qui me
poussent à partir. Mon île, toute petite et mystérieuse. Un espace entre deux terres. C'est là bas que
mes premières esquisses prendront forme. Terre, eau, petit à petit je me situe.
D' Awaji, je continuerai le moment de création en passant par la préfecture de Tokushima, puis à
Saijo, dans la préfecture d'Ehime, et enfin par Kagawa et le Mt. Zozu, tous ces endroits, en
cherchant la mer, la nature, comme je l'imagine d'après les estampes.

A ce moment là du voyage commence une nouvelle étape : l'image du nettoyage de mon support.
Une sorte d'entre deux, de réflexion,de pause, ou peut-être que ce sera l'opposé de tout ceci. Je me
rendrais donc à ce moment dans les préfectures d' Okayama et de Hyogo.
Suite à cela place à la dernière étape : l'impression. A ce moment là, je me rendrais à Kyoto, et je
chercherais un atelier de gravure. Là bas j'irais graver des plaques et imprimer le souvenir des lieux
parcourus durant ces deux mois.
Ce voyage est donc un lien, entre deux lieux, deux îles, deux mers. Un lien entre deux mondes entre
lesquels je suis en perpétuel flottement. Un lien entre ce que je connais déjà et ce que j'idéalise.
Lors de mon retour à Genève, je souhaiterai organiser une exposition dans un centre de gravure, qui
puisse retracer mon parcours, les étapes, le rapport à l'eau et aux estampes. Ainsi la gravure
représente ma façon de concevoir un voyage extraordinaire.

'' J'attache de la valeur à toute forme de vie, à la neige, la fraise, la mouche,
J'attache de la valeur au règne minéral, à la république des étoiles [...] ''
Erri de Luca- Valore

Date et durée : juillet- août 2019
Itinéraire : arrivée à Osaka, puis voyage à travers les régions de Wakayama, Awaji, Tokushima,
Ehime, Kagawa, Hyogo, Kyoto (dans l'ordre).
Coût du voyage : 6000.- (billets d'avion, matériel logement, déplacements, nourriture, coûts
éventuels pour graver les plaques dans un atelier, taxes)
Financement autre : économies personnelles
Images :
1) travail en monotype sur l'île Italienne
2) photo de l'atelier de gravure autogéré à l'école
3) gravure sur cuivre faite au centre de gravure contemporaine
4) photo des cartes utilisée pour retracer l'itinéraire d'Hiroshige
5) travail en monotype sur l'île italienne

