Illustration, une aube à la
création
Illustration ou la pratique d’un
savoir-faire
Agnès Eymond, issue de l’École des Beaux-Arts d’Angers, défend
le savoir-faire de chacun et nous emmène sur le chemin de
l’illustration comme … l’évidence du petit matin !

Son parcours professionnel nous invite à prendre le crayon ou
le pinceau pour découvrir le dessin et l’image narrative.

Livres illustrés, théâtre d’images… le trait d’ Agnès prend
forme pour exprimer depuis son enfance un potentiel créatif
au-delà des mots calligraphiés.

Croquer ce que l’on voit ou ce que l’on imagine devient alors
ce jeu d’enfant pour représenter formes et couleurs…
On s’éloigne du style académique pour laisser place à la
création de l’instant ; Une exploration d’un monde vivant ou
fabulé.
L’empreinte laissée sur la feuille viserait peut-être un
ancrage plus profond ?
Comme un carnet de voyage qui enracine à jamais son
quadrillage d’images… un peu comme le journal intime gravant
des souvenirs lointains et évanescents.

Voyage par le conte créole
La présence d’Agnès en Martinique est liée au projet de l’AMI
(Association Martinique Images) ; en résidence, les artistes
« venus d’ailleurs », sont hébergés le temps de leur précieuse
collaboration avec l’équipe en place.

La conception à deux avec Valer’ Egouy,
d’un album écrit et dessiné, est alors
une pratique complémentaire artistique.
Une synergie associative à la source de
la pawol animée.

Mettre des traits en esquisse d’un conte créole, quoi de plus
naturel, là où le mot transcende et soulève l’imaginaire.
Ainsi le bateau enchanté prend corps ou plutôt ligne pour
magnifier le message poétique.

Ateliers d’illustration, un courant
rafraichissant

Profusion d’échanges, mais aussi formation à l’oralité, Agnès
apprécie cet investissement des uns auprès des autres qui
décuple ce panaché artistique.
Diversité, transversalité… pour exprimer la fibre artistique
qui sommeille en chacun de nous.

Aussi Agnès nous propose des ateliers « pour permettre à
chacun de s’exprimer par le dessin ou l’image » … « là » où la
pratique rejoint cette expression narrative par des traits ou
des couleurs.
Riche de ses nombreuses expériences, l’illustratrice
accompagne les intéressés (débutants ou non) à la découverte
d’une créativité propre à leur vision.

Différentes techniques (monotype, aquarelle, fusain…)
permettent au mieux et selon les thématiques de développer un
regard nouveau et plein d’enthousiasme sur une réalité
quotidienne.
Si proche de nous… qu’on est prêt à l’oublier !

Fiche pratique Illustration Agnès
Eymond

Site d’illustration : agnes-eymond.com
Page facebook : https://www.facebook.com/ratrouge
Site des ateliers : ateliersdutrait.wixsite.com/ateliers

