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 Anne Dessertine développe une pratique de l’installation, 
de la photographie et de l’estampe. Elle débute son cursus en 
design d’espace, puis en arts de la scène avant de se former dès 
2014 à la gravure auprès de Léa Habourdin et Istvan Peto. Depuis 
2009, elle crée des installations associant travail de l’espace, 
de l’image et du son, in situ. Sa rencontre avec Geneviève Schwoe-
bel la conduit vers la création dans l’espace public, notamment 
autour des interstices urbains; s’en suit une rencontre avec le 
travail de Francesco Careri à Rome en 2010, sur les traces du 
groupe Stalker.

 Sa démarche s’articule entre travail individuel et pensée 
collective, en lien avec un contexte: installations et estampes 
dans le cadre de résidences de création avec Les Quincailleurs, 
La Caravane curieuse (dispositif de création recherche en iti-
nérance) avec la MJC Saint-Auban et le Studio Lapaille, depuis 
2015. Elle oriente sa pratique de la gravure dans une recherche 
autour de la cartographie et du paysage, expérimentant parfois 
des procédés atypiques, comme l’impression sur pressoir à vin. 
Elle expose régulièrement son travail d’estampes dans des lieux 
dédiés (Journée de l’Estampe, Graver maintenant), comme dans 
l’espace public (Festival Regarde sous tes fenêtres, résidence de 
création La Vie à l’Abrix, Les Arts en Balade).

 Depuis 2016, elle propose des ateliers: Culture et Art au 
Collège en Seine-Saint-Denis, groupes multi-générationnels (en-
fants, adolescents, adultes), pour initier des dynamiques créa-
tives et de partage des sensibles autour de techniques plastiques 
(peinture, gravure, photo, graphisme).

 Conservant des liens avec le spectacle vivant, elle parti-
cipe régulièrement à des projets chorégraphiques et théâtraux: 
assistanat à la mise en scène pour Julie Duclos de 2012 à 2014, 
scénographie pour Anna Mezentseva en 2015, accompagnement à la 
scène d’un groupe d’enfants et ateliers de création de costumes, 
depuis septembre 2018 pour Gaëlle Bourges.

P a r c o u r s



D é m a r c h e

 Espace à habiter, espace à arpenter. Je m’intéresse à la 
notion de spatialité, espace à vivre, à traverser, espace à lire, 
creuset d’expériences communes. Cette notion est pour moi fonda-
mentale, car elle permet d’interroger notre inscription dans le 
monde et notre vivre ensemble. Je m’intéresse ainsi à la notion 
d’espace public, espace en partage, mais également à la question 
de l’emprise humaine sur les sols. 

 Paysages et soundscapes. Aujourd’hui, par les médiums de la 
photo, de la gravure, du son et de l’installation, ma démarche 
s’engage du côté de la création contextuelle. Je cherche à ex-
plorer ce qui construit et habite un territoire, considéré dans 
l’ensemble de ses composantes, géographiques, humaines, mémo-
rielles, géologiques… Il s’agit de faire l’expérience de, faire 
avec, et à partir de.

 Figures dans l’espace, matière du réel. J’en passe ain-
si par des retranscriptions de l’espace qui prennent des formes 
diverses, explorant également les liens entre image et espace, 
image dans l’espace. 

 Itinéraires, traversées. La cartographie fait partie de mon 
imaginaire depuis plusieurs années, dans la lignée de cet inté-
rêt pour le rapport kinesthésique, synesthésique et esthétique 
à l’espace. Tour à tour motif graphique, code, représentation, 
outil, la carte m’intéresse pour sa plasticité et sa manière de 
lire et raconter des territoires (topographie, histoire, vécu, 
parcours). La carte est une manière d’appréhender le monde mais 
aussi de le dire, de le représenter et de s’y représenter, s’y 
projeter. Elle est support à imaginaire et répertoire de formes 
dans lequel puiser pour fabriquer des images. Je cherche à écrire 
des lieux, à composer des «lignes d’erre» dans des territoires vé-
cus, des terres inventées et des paysages intérieurs. Je cherche, 
entre l’expérience d’un parcours dans l’espace et sa transcrip-
tion graphique, la construction d’images qui puissent articuler 
la vue aérienne de la cartographie et la vue à hauteur d’œil du 
paysage.



T E R R E S



Vents d’ange
Estampes sur pressoir à vin (linogravure), 45cm
Première édition sur le pressoir à vin de Francis 
Jourdain, Paris, 2018

A l’invitation de La Javelle, Guinguette effervescente, 
une rencontre peu commune autour d’un pressoir à vin, de 
grains de raisins et d’une matrice gravée.

Vents d’ange propose un voyage autour de la vigne et 
de ses paysages, le format du pressoir contraignant la 
forme de la matrice, évoquant ces cartes constellations et 
anamorphoses.



Terres et Home
Estampes sur pressoir à vin (xylogravures), 60x140 cm
Imprimées à la cave Valentin Vallès, 
Saint-Quentin-la-Poterie, 2017

Terres est le début d’une narration cartographique 
autour de l’imaginaire de la vigne, entrevue sous 
l’angle du rapport au sol et à la culture. Des 
paysages et des géologies à raconter, pour entrevoir 
ce que cette terre abrite d’histoires. 

Réalisés sur un pressoir à vin d’un autre temps, 
buriné par les tanins, porteur d’une histoire de 
lieux et de climats, les tirages de cette série 
sont uniques. Tous y prennent leur place, marquant 
à leur tour le jeu du temps par l’imprégnation 
progressive de l’encre sur la plaque. D’effets de 
solarisation photographique en empreintes des plus 
infimes veinures du plateau boisé, l’image gravée 
apparaît par étape.
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Echantillonnages
Fil de coton, sachets plastiques, objets, 300x500 cm
Résidence de création La vie à l’Abrix, Vallabrix, 2016

Glanage d’objets infra-ordinaires, reliques mises en 
collection. 



Scales
Photographies sur papier machine, linogravure, 150x250 cm
Festival Regarde sous tes fenêtres, Château-Arnoux-Saint-
Auban, 2016

Variations cartographiques de la ville mesurées à l’aune 
de son sol. Evolutions de la morphologie de la ville, à 
mesure de l’avancée de l’emprise humaine. Une histoire de 
l’étalement urbain, la ville comme une peau qui mue en 
écailles, à mesure qu’elle s’étale: craquèlement du sol 
pour laisser place au bâti, craquèlement des matériaux 
composites utilisés pour bâtir la ville. 



Cartes
Estampes, techniques diverses.
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Routes, Eau forte et linogravure, 12x16,5 cm, 2015
Des îles, Linogravure et collage, 8x9 cm, 2016 
Isola/synapse, Eau-forte et gaufrage encré, 10x15 cm, 2016

Vallabrix, Linogravure, 10x15 cm, 2016
Aubignosc, Linogravure, 10x15 cm, 2015
Terra nullius, Pointe sèche, 1,2x36 cm, 2017

La cartographie comme image: représentations, motifs, signes, 
cadrages. Relief et objet-gravure: faire sortir l’image de 
son cadre bidimensionnel et introduire le volume propre au 
territoire que représente la carte.

Des monts Japon, Pointe sèche et collage, 10x15 cm, 2014

Plisse, Pointe sèche, Prototype de mise en volume, 2017



H O R I Z O N S



Paysages

Froag trip, Vernis mou, gaufrage encré, gaufrage, 10x15 cm, 2015

Comment travailler l’articulation entre la carte et le paysage? 
Faire s’articuler ces deux éléments implique la construction 
d’images faisant appel à deux visions à la fois opposées et com-
plémentaires, la vue aérienne de la cartographie et la vue «à 
hauteur d’œil» du paysage. L’idée sous-tendant cette recherche 
est celle du parcours. Quels modes visuels et graphiques dévelop-
per pour une narration du parcours ? Que se passe-t-il entre le 
vécu d’un parcours dans un espace et sa transcription graphique 
en deux dimensions ? Entre la ligne d’horizon d’un paysage qui 
s’offre à nous et les lignes tracées sur la carte ?



Parcours. La Caravane curieuse

Dispositif de création-recherche, caravane, installation 
visuelle et sonore, vidéo. Avec Yann Magnan.
IDBL, Ecole d’art intercommunale, Digne-les-Bains, 2017

Sur la thématique du parcours et en périphérie d’une série 
de productions, expositions et conférences, la Caravane 
est allée à la rencontre des auditeurs libres de l’école, 
collectant paroles et gestes, sillonnant les ateliers à la 
recherche d’un esprit du lieu. 

A la fois portrait collectif à travers des traits indi-
viduels et cartographie, le projet a tissé des lignes à 
travers l’école : parcours dans l’espace, parcours de vie, 
parcours d’élèves, parcours dans les créations. La Caravane 
curieuse est partie à la recherche de ces trajectoires de 
temps intimes et partagées, les a collectées, consignées. 



La Caravane curieuse
Installation en caravane (photographie, enregistrement 
sonore, gravure, dessin, objets). Avec Yann Magnan.
MJC Saint-Auban et Studio Lapaille, 2015

Née d’une itinérance et d’un travail de relevés 
photographiques et sonores, d’arpentage et d’entretiens 
dans le Pays Durance-Provence (04), la Caravane curieuse 
est un portrait de territoire, envisagé sous l’angle 
de son rapport à la mémoire : de ce fragment d’espace 
émergent les entrelacs de temps, d’ailleurs, d’invisible 
et de mémoires individuelles qui tissent et révèlent une 
culture commune. Par ce travail de tissage, de collection 
et de cartographie sensible est proposée une archéologie du 
commun, retraçant des parcours mémoriels, topographiques 
et intimes. Ce portrait aux multiples dimensions d’un 
territoire, de ses routes et de ses paysages, de ses gens 
et de ses histoires questionne le passage de l’échelle du 
vécu à l’échelle de la transmission, pour matérialiser 
des partages d’expériences, des voyages en mémoires, des 
parcours entre deux points de la carte.



Instantanés
Photographies sur papier machine collées sur vitre, 
enregistrement sonore, tuyaux.
Château-Arnoux-Saint-Auban, 2014

Description audio d’un paysage industriel / photos 
d’anciens sites industriels repris par la végétation.



M A C U L E S



Peines de coeur, vernis mou, aquatinte, eau forte, 10x7 cm, 
impression sur livre, 2018
Le ciel naît de ses marges, aquatinte et collage, 15x20 cm, 2018

Comme dans un épuisement des signes cartographiques, une explora-
tion des taches, non-formes et accidents dans une volonté d’abs-
traction cartographique, de cartographie imaginaire.



Sans titre, linogravure, 12x4 cm, 2016
Sans titre, Manière noire, 10x15 cm, 2016

Sola(r), Manière noire, 15x20 cm, 2016

Des macules comme des taches dans l’oeil, étoiles noires, lumi-
neuses jusqu’à l’éblouissement.
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