Carte au trésor
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Découvre le travail surprenant de Larissa Fassler qui a réalisé la
carte immense d'une gare !

Larissa Fassler - Gare du Nord III - 2015 - Crayon et peinture sur toile
190 x 190 cm - Collection FRAC Auvergne

Que vois-tu sur cette image ?
Ce dessin de Larissa Fassler est en réalité une sorte de carte. Elle représente la Gare du Nord
à Paris. L’artiste s’est promenée dans la gare et a observé tout ce qui se passait autour d’elle
pour créer une carte qui montrerait non seulement les différentes parties de la gare mais aussi
ce qui s’y passe, ce que l’on peut voir, entendre, sentir…

Comment a-t-elle réalisé cette carte ?
Elle a commencé par dessiner le plan de la gare et a mesuré la taille des espaces en comptant
le nombre de pas qu’elle faisait pour les traverser. Elle s’est ensuite installée dans différents
endroits de la gare pendant plusieurs heures pour observer ce qui se passait autour d’elle. Sur
sa carte, elle note en anglais le nombre de personnes qu’elle voit, ce qu’ils font, comment ils
sont habillés, ce qu’ils disent... Elle a aussi noté les odeurs qu’elle a senties ou les bruits qu’elle
a entendus, elle a même décrit ses sensations ! Ça en fait des choses à écrire sur sa carte !

Qu'a-t-elle voulu nous montrer ?
Larissa Fassler a choisi la Gare du Nord car c’est une des plus grandes gares d’Europe, il y a
donc beaucoup de monde qui y circule. En rassemblant toutes ces informations sur sa carte
c’est comme si elle voulait décrire toute l’ambiance de la gare !

À toi de créer !

Détail de l'œuvre de Larissa Fassler

À la manière de Larissa Fassler réalise le plan d’une pièce de ta maison
en notant toutes tes remarques et impressions.
Le matériel :
> une grande feuille de papier (A3)
> un crayon à papier
> une gomme
> des crayons de couleurs et des feutres
> un stylo

L’atelier :
1 Pour commencer choisis la pièce que tu
veux représenter : cela peut être la cuisine,
le salon ou ta chambre. Sur une feuille de
papier, dessine en grand la forme de ta
pièce. Comme l’artiste, compte le nombre
de pas que tu fais pour la traverser dans les
deux sens et note ces nombres le long de
chaque mur de ta pièce.
2 Observe ensuite attentivement cette
pièce : quels sont les objets et les
meubles les plus importants, les couleurs
qui ressortent le plus ? Dessine ces objets
au bon endroit dans la pièce et ajoute les
principales couleurs.

3 À la manière d’un détective, note toutes tes
impressions : y a-t-il une odeur ou des bruits
particuliers ? Quelles sont tes habitudes ou
celles de ta famille dans cette pièce ? Écris
ou dessine tout ce que tu remarques autour
de toi pour compléter ta carte !

