
CONCLUSION

Afin de confronter le regardeur au dessin, il ne me semble

pas  judicieux de  présenter  les  dessins  au  stylo  à  bille,  les  taches

dessinées  et  la  peinture/couture  séparément.  Au  contraire,  un

système d'exposition mettant en scène ces trois techniques ensemble

permettrait  au  spectateur  de  s'interroger  sur  le  lien  ténu  qui  peut

exister entre eux. La peinture/couture, présentée comme un dessin au

fil pourrait alors mettre le visiteur sur la piste de ma réflexion en lui

offrant la possibilité de se questionner sur le rapport entre relief  et

dessin. Les différences de formats peuvent aussi mettre le regardeur

sur cette voie alors qu'il adaptera sa posture par un rapprochement

pour  voir  les  petits  formats  et  éloignement  pour  les  plus  grands.

Jouer sur les différences de formats c'est ainsi montrer que le regard

nécessite une certaine proximité et ainsi pouvoir être immergé dans

le  dessin.  Moi-même,  lorsque  je  dessine,  j'alterne  entre  ces  trois

techniques  et  ces  différents  formats.  Ainsi  chacune  d'elles

s'alimentent et s'enrichissent les unes les autres. 

À présent, je m'interroge sur l'impact que pourrait avoir des

taches dessinées de grands formats. La présence massive de couleur

n’altérerait-elle pas cette sensation de matière ? La question du grand

format reste le point principal à expérimenter puisque je l'ai assez

peu exploiter dans mon travail.  Inversement, quels effets pourraient

être produits si j’intégrais à la peinture/couture des couleurs ou des

valeurs de gris ? Je me demande également, après avoir analysé le

travail de Cathryn Boch, si le châssis est indispensable. Ne serait-il

pas plus intéressant de voir la toile dans sa matérialité ?

Enfin, les dessins au stylo à bille mériteraient peut-être d'être

produit sur plusieurs panneaux afin de produire un format plus grand
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tout en conservant le medium. Cependant je reste malgré tout très

attachée au petit format qui est pour moi un moyen efficace d'inviter

le regardeur à s'approcher au plus près du dessin, réduire son champ

de vision, et ainsi pénétrer vraiment dans le dessin. 
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