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RÉSUMÉ 

 

 

Dans le grand chemin de cette recherche-création interdisciplinaire, je suis amenée à 
circuler dans mes expériences de création et à entrer dans une démarche formative de 
création. Un retour sur les premiers pas de mon histoire et sur les grandes rencontres au 
passage me permet de me questionner sur la formation de soi, sur le processus de création 
et sur l’enseignement des arts. Par le biais de cette recherche, je désire mettre en relation 
mes savoirs artistiques avec des savoirs éducatifs. Ainsi, je m’interroge sur la création 
comme démarche personnelle de formation de soi et sur la posture enseignante à adopter 
pour favoriser cette formation de soi en enseignement des arts. Ayant comme objectif 
principal de comprendre cette posture enseignante qui favorise la formation de soi chez 
l’apprenant-artiste, mes objectifs spécifiques sont de créer des œuvres automédiales, de 
décrire mes expériences de création, d’en faire une lecture formative et de ce fait, de 
comprendre cette posture enseignante nécessaire à la formation de soi de l’apprenant-
artiste. Ma recherche d’inspiration phénoménologique s’inscrivant dans un paradigme 
pragmatiste-énactif me conduit à unir corps et esprit et à faire apparaître l’invisible à l’aide 
d’une approche psychophénoménologique. Les descriptions autoexplicitatives de mes 
expériences de création donnent naissance à de grandes prises de conscience sur ce que 
la création m’amène à vivre. L’invisible apparaît, je me forme, je me transforme. Tout mon 
être change. Je fais la rencontre de conditions déterminantes à ma propre formation. Je les 
transpose enfin vers une posture enseignante devenant un vecteur de formation de soi. Les 
savoirs se croisent, les chemins s’entrelacent. J’arrive au bout du sentier, je touche le rêve 
et puis, finalement, je plonge dans l’horizon.   
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Le promeneur en montagne, en parcourant pour la première fois les lacets du sentier 

grimpant vers les hautes terres, à chaque détour a l’impression de ne pas avancer, d’être 

revenu au même point et cependant il découvre en tournant son regard vers la localité 

qu’il regarde de plus haut, une vue qu’il ne soupçonnait pas, qui l’étonne et souvent 

l’émerveille, parfois lui donne une sorte de vertige. Il approche de la localité des localités, 

de la localité sans limite, dont l’étendue et la complexité se révèlent infinies.  

Bernard Honoré 
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Petite chaise qui se berce 
Sur le plancher  
De tapis rose 
 
Un parfum sous le nez 
Battements de mon cœur 
Sur son cœur 
 
Cachée sous ses cheveux  
Entremêlées 
Dans la chaleur de son épaule 
 
Petites tapes sur le dos  
Dans mes oreilles 
Une chanson de réconfort 
 
Mmm, Mmm 
 
Les années ont passé 
Le tapis rose s’est changé  
En plancher de bois 
 
Petite chaise qui se berce  
Encore et encore 
À tous les soirs 
 
Assise collée près d’elle 
Le temps file  
Et c’est de plus en plus étroit 
 
Un dessin sur le dos 
Mes petits doigts 
J’aimerais que tu devines c’est quoi  
 
Mmm, Mmm 
 
Les aiguilles ont filé 
Comme les saisons 
Et puis la chaise se berce encore 
 
Les couleurs ont changé 
La chaise aussi 
On a opté pour le cuir noir 
 
Petits doigts devenus grands 
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Reviennent souvent 
S’y accrocher de temps en temps 
 
Rebercer les souvenirs  
Remonter le temps  
Et redevenir cette enfant 
 
Mmm, Mmm 
 

Fanny Lessard (2019) 



   

INTRODUCTION 

 

 

S’engager dans cette recherche symbolise pour moi de m’engager dans un 

chemin, vers de nouveaux sentiers, vers un sommet désiré, vers de nouveaux 

sommets invisibles au départ, vers un horizon sans limite. Les résultats de cette 

recherche sont le fruit d’une longue marche dans un sentier parsemé de rencontres, 

de surprises, d’apprentissages et de découvertes. Chaque pas m’amène à découvrir 

de nouveaux horizons et à m’engager encore plus dans cette démarche formative de 

création qui constitue l’essence même de ma recherche-création interdisciplinaire 

posant une problématique éducative. Je me forme par la création d’œuvres 

interartistiques et je me sers de mes expériences formatives, de ces savoirs artistiques 

pour les mettre en relation avec un autre champs de savoirs; celui du domaine de 

l’éducation. Ainsi, je fais croiser la trajectoire des savoirs artistiques avec celle des 

savoirs éducatifs. Je nouds ensemble et je fais rencontrer les deux disciplines pour 

former mon propre chemin qui devient un croisement interdisciplinaire. En tournant le 

regard, je perçois tout le chemin effectué depuis le tout début de ces quelques années 

passées à la maîtrise et j’en présente ici les histoires, les rencontres et l’expérience 

de ce grand trajet.  

 

C’est d’abord en regardant vers les premiers pas et en réalisant un récit de 

pratique que je débute ce parcours. Cela me permet de prendre un certain recul face 

à ma pratique et de prendre conscience de mes aspirations les plus ancrées. Suite à 

ce récit de pratique, je présente les différentes rencontres que j’ai eu l’occasion de 

faire avec des artistes qui, tout comme moi, travaillent l’intime et font des œuvres à 

caractère automédial. Ces artistes ont inspiré ma création, mais ils m’ont aussi 
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amenée à me questionner sur trois concepts essentiels dans ma démarche de 

recherche. Je développe ma problématique autour de ces trois concepts : le 

processus de création, la formation de soi et l’enseignement des arts. Je me rends 

compte que je perçois mon propre processus de création, non seulement comme une 

progression de l’œuvre vers sa finalité, mais aussi comme une expérience; comme 

une tempête interne en mouvement continuel qui, dans ses tourbillons, mène l’artiste 

vers une conclusion, vers l’œuvre. Je réalise aussi que mes créations dépassent 

l’autobiographie pour se tourner vers le concept de l’automédialité. Mes œuvres 

automédiales sont une « écriture de soi » (Delory-Momberger, 2005) à la fois dans 

l’œuvre et dans tout mon être. En m’extériorisant dans la création, je me façonne, je 

me construis, je me crée. Ainsi, j’ai un grand intérêt pour cette expérience de formation 

de soi qui se produit tout au long du processus de création. Je m’intéresse à la façon 

dont je me forme moi-même, mais aussi à la formation de l’autre. C’est pourquoi, au 

cours de cette recherche, je me questionne sur l’enseignement des arts et plus 

précisément, sur la posture enseignante à adopter pour favoriser la formation de soi 

chez l’apprenant-artiste également. Ma problématique de recherche interroge cette 

posture qui amènerait l’apprenant-artiste à cheminer lui aussi vers sa propre 

formation. C’est avec divers objectifs que j’arriverai à répondre à cette problématique.  

 

Je présente ensuite le cadre théorique qui est constitué de quatre repères : 

élever, instruire, éduquer et se rassembler. Ces quatre repères sont en quelque sorte 

les points cardinaux qui me servent tout au long du chemin et ce, jusqu’à l’analyse 

des récits de mes tempêtes créatives. En effet, c’est à partir de ce cadre théorique 

que j’examine mon propre processus de création et que j’entre dans cette démarche 

formative de création. Je m’oriente vers ces repères pour réfléchir sur mes 

expériences et pour m’éclairer sur le plan formatif. C’est une lumière sur le sentier qui 



3 

 

me permet d’avancer encore plus loin et de continuer à construire ma route. Suite au 

cadre théorique, je révèle maintenant le cadre méthodologique qui dessine l’ensemble 

de ma recherche d’inspiration phénoménologique s’inscrivant dans un paradigme 

pragmatiste-énactif. En pleine expérience de création, corps et esprit s’unissent pour 

ne faire qu’un. Puis, par l’analyse de récits autoexplicitatifs, mon approche 

psychophénoménologique m’amène à rassembler tous les morceaux d’expériences 

et ainsi, à faire apparaître l’invisible. Cette méthode me permet de comprendre cette 

expérience de formation de soi, ou d’autoformation, qui se produit tout au long de mon 

processus de création.  

 

Le troisième chapitre, quant à lui, présente, d’une certaine façon, les vents 

auxquels j’ai dû faire face tout au long du processus de création des œuvres de cette 

recherche, ainsi que toutes ces percées de soleil qui m’ont permis de me frayer un 

chemin vers cette formation de soi. Je commence à y rassembler, par l’écriture, 

différentes pièces d’expériences qui me permettront d’avancer sur le chemin de mon 

autoformation. Ce chapitre met en application la méthodologie présentée 

précédemment. On y retrouve d’abord une description de chaque œuvre réalisée dans 

le cadre de cette recherche et qui a été analysée afin d’en faire une lecture formative. 

Suite à cette description, on peut ainsi lire, pour chacune, le récit de création 

autoexplicitatif qui, justement, a été utilisé plus tard pour l’analyse. On y retrouve les 

cinq premières œuvres créées tout au long de ce parcours de recherche : Fragments, 

Converser1, Mémoire et résonance, « Coudre le chemin, Toucher le rêve, Transformer 

l’horizon » et Arrêter le temps.  

 
1 Titre complet de l’œuvre : 1. converser (kon-vèr-sé), v. n.  1 ° Vivre avec. – E. Provenç. et 

espagn. conversar; ital. conversare; du latin conversari, passif de conversare, fréquentatif de convertere, 

tourner, retourner (voy. convertir). Conversari signifie proprement être retourné fréquemment; de là le 

sens de fréquenter, vivre avec. 
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Finalement, le quatrième chapitre présente les résultats de mes différentes 

analyses effectuées à l’aide de mes récits de création et de mon cadre théorique. 

L’horizon se dévoile enfin. C’est le moment où toutes les pièces se rassemblent, où 

tout s’unit pour répondre aux grandes questions de recherche posées au tout début 

de cette grande expédition.  L’invisible apparaît et je prends maintenant conscience 

de tout ce qui me forme lors de mon processus de création. Je me rends compte de 

certaines conditions déterminantes à la formation de soi. Ainsi, chaque récit a été 

divisé et analysé à l’intérieur de cinq thématiques qui sont : créer, se voir dans l’œuvre, 

entendre l’autre, défaire les nœuds et fonder son avenir. Je présente, à l’intérieur de 

ces analyses, quelles sont les conditions principales menant à une formation de soi 

lors d’un processus de création. Je termine le chapitre en répondant à ma grande 

question de recherche et ce, en transposant les résultats de ma propre autoformation 

vers un savoir éducatif. C’est là où les trajectoires se croisent, où les champs de l’art 

et de l’éducation se tricotent ensemble. C’est à ce moment-ci que l’artiste se forme, 

qu’il comprend sa formation et que ce même artiste, apprenant-enseignant, apprend 

à former à son tour. 



   

CHAPITRE 1 

UN CHEMINEMENT CIRCULAIRE 

  

 

Je marche. J’avance dans ce sentier de recherche. Je tourbillonne dans la 

grande tempête interne de mes expériences. Je crée. Je me questionne. Je m’arrête 

en chemin. Je redescends la pente de la montagne. Je monte un peu plus. Je pose 

un regard vers l’arrière. Je vois un nouvel horizon, une localité sans limite. Je circule 

en boucle sur le chemin de ma recherche ; une recherche-création interdisciplinaire à 

travers laquelle je pose une problématique éducative. Poser une problématique 

éducative veut dire de s’engager dans une démarche formative à travers la création. 

Je crée, je réfléchis, j’écris, je retourne en arrière, je porte un regard sur mes 

expériences et je me forme. La création d’œuvres interartistiques me permet de vivre 

de nouvelles expériences dont les savoirs artistiques sont ensuite mis en relation avec 

d’autres savoirs qui sont éducatifs. Je tresse un chemin avec ces différents fils de 

savoirs et je crée ainsi un parcours métissé, un chemin interdisciplinaire, une 

recherche qui chemine entre le champ de l’art et celui de l’éducation. 

 

 Avant toute chose, il est d’abord important de porter un regard sur ce que nous 

sommes et de faire un retour à soi. J’ai donc écrit un récit de pratique qui donne un 

aperçu de mes racines et des frontières franchies auparavant qui m’amènent là où je 

suis présentement. Cela me permet de réaliser quels sont mes ancrages et de 

cheminer dans cette voie que je désire le plus pour la suite. Ce sont les premiers pas 

vers une ascension fabuleuse. Je découvre des éléments insoupçonnés sur la 

personne que je suis, sur mon identité. Cela me met face à de nouveaux 

questionnements et intérêts. J’entrevois l’immense réseau de chemins qui s’ouvre à 
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moi, dans lequel j’y ferai des rencontres, des détours, etc. Je construis la route tout 

en conservant cette histoire personnelle et ces racines qui me sont propres. En 

grimpant dans cette montagne, j’aperçois de nouveaux sommets qui se découvrent à 

l’horizon. Ces sommets reposent sur une base solide que j’ai déjà parcourue en y 

laissant les traces de mes expériences passées. C’est donc avec les traces laissées 

sur la base que je débute ce premier chapitre. Viendront ensuite les premières 

rencontres et les premiers pas sur le chemin de cette recherche. 

 

1.1 REGARD VERS LES PREMIERS PAS : UNE VUE INSOUPSONNÉE 

 

Je ne peux commencer cette recherche sans d’abord raconter mon histoire, 

celle de mon enfance et des expériences antérieures qui ont marqué mon parcours, 

qui m’ont portée quelque part dans la grande montagne de la vie.  

 
Figure 1 – Lessard, Fanny. Ma maison d’enfance. 2020. Dessin numérisé de l’œuvre 
Arrêter le temps.  

 

J’ai grandi à Baie-Comeau, dans une petite maison qui aujourd’hui m’inspire tant 

de souvenirs. Alors que j’étais jeune enfant, très tôt, mes parents m’ont initiée aux 
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arts. Non seulement, ils m’y ont initiée, mais ils m’ont véritablement transmis cet 

amour de l’art en s’engageant tous les deux dans une transmission à travers leur 

approche artistique. Ma mère me faisait dessiner, peindre et bricoler. Elle avait 

toujours de nouvelles idées. Mon père, lui, de son côté, m’a amené le côté musical en 

m’apprenant des chansons. Je me revois tout près de lui, devant notre premier 

ordinateur, à chanter sur un programme de karaoké. Je nous entends chanter Au nom 

de la raison, la première chanson que j’ai apprise. Avant de débuter mon parcours 

scolaire, je suis allée à la ribambelle ; un préscolaire qui a marqué mon enfance. Avec 

les deux éducatrices, j’ai réalisé beaucoup de projets, allant des bricolages jusqu’aux 

spectacles de théâtre. Ce furent mes premiers pas sur la scène. Plus tard, à l’école 

primaire, une dame est venue offrir, sur l’heure du dîner, des cours de chants. À partir 

de là, j’ai chanté dans une chorale et sur différentes scènes. Ensuite, j’ai commencé 

à chanter seule. À ce moment, mon rêve le plus profond de petite fille était celui de 

devenir chanteuse. Après quelques années, j’ai ajouté à mon bagage des cours de 

guitare, de violon, de solfège et de piano. Mais, cela ne s’arrête pas là ; même si j’étais 

grandement attirée par la musique, je possédais aussi une grande passion pour les 

arts visuels. 

 

J’ai toujours été en questionnement. Qu’est-ce que je vais faire plus tard ? Est-

ce que je fais la bonne chose ? Bref, j’ai toujours fait des aller-retours constants entre 

ma tête et mon cœur, entre l’avenir et les chemins déjà parcourus. À la fin du 

secondaire, un grand questionnement de carrière est venu cogner à ma porte. Tandis 

que ma tête me dirigeait vers les mathématiques et les sciences, mon cœur, lui, voulait 

que je me dirige vers une passion encore plus grande, les arts. J’ai suivi le chemin de 

mon cœur et je me suis inscrite en arts et lettres au cégep de Baie-Comeau et ce fut 

une révélation. Au fil du temps et des différentes œuvres réalisées, j’ai découvert que 
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j’aimerais avoir une carrière en arts. La rencontre avec l’une de mes enseignantes a 

été marquante. Elle m’a encouragée dans mon parcours, m’a inspirée et m’a donné 

envie de continuer ma route dans ce magnifique monde qui est celui de l’art. Non 

seulement, elle m’a accompagnée dans ma passion, mais elle m’a aussi partagé sa 

propre passion de la création et de l’enseignement des arts. Je savais maintenant ce 

que je voulais faire dans la vie, j’avais le désir d’être artiste et cette enseignante m’a 

aussi donné une autre envie, celle de peut-être enseigner un jour ma passion et de la 

partager. Malgré tout, j’ai tout de même eu à faire face à un choix déchirant à la fin du 

collégial. J’hésitais encore entre la musique et les arts visuels, un éternel 

questionnement pour moi. Par peur, peut-être, de ne pas avoir d’opportunités en 

musique, je me suis inscrite au baccalauréat en enseignement des arts ainsi qu’au 

baccalauréat interdisciplinaire en arts visuels. Finalement, j’ai choisi le baccalauréat 

interdisciplinaire et c’est là qu’une autre histoire commence, qu’un autre chemin de la 

montagne s’ouvre à moi. 

 

Au départ, je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais. Est-ce que j’étais à 

ma place, ou bien je fuyais mon désir d’être en musique simplement par peur ? Je me 

suis posé longtemps la question, mais plus tard, j’ai intégré la chanson à mes projets 

d’arts visuels et j’ai découvert que peu importe le choix, la musique sera toujours 

présente. Ma première année au baccalauréat fut davantage exploratoire. J’essayais 

différents médiums et différents types de projets. Les deux années qui ont suivi 

comportent les œuvres les plus marquantes de mon parcours et de ma démarche 

artistique qui commençait à peine à germer. La première œuvre qui, pour moi, est 

importante est celle d’une envolée de papillons dessinée à l’aquarelle et s’envolant 

dans l’espace en sortant de la picturalité vers le sculptural. J’abordais ici l’envol vers 

les désirs et les rêves. Je mentionnais également l’évolution de soi. Suite à ce projet, 
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je n’en avais pas terminé avec les papillons. Pour moi, ils ont toujours été intrigants, 

magnifiques et gorgés de symboles. J’ai donc créé une sculpture en transparence 

avec du voilage et de la broderie d’un immense papillon. J’ai laissé tomber des fils au 

sol pour signifier l’enracinement qui demeure lors de l’envol de soi vers des passions, 

des rêves et de nouveaux buts. Cette idée de travailler avec le papillon et le voilage 

m’a amenée à réaliser des cocons en tulle. Le premier cocon contenait une figurine 

primitive en cire. Celle-ci était positionnée un peu comme un fœtus. L’œuvre 

représentait encore une fois le développement de soi, les apprentissages que l’on fait 

en se rendant vers un but ainsi que l’enracinement au sol qui s’enrichit 

continuellement. Cette idée du cocon s’est poursuivie dans un dernier projet qui en 

contenait plusieurs. À l’intérieur de ces derniers, j’avais installé différents morceaux 

de vêtements qui symbolisaient le quotidien. Pour chaque morceau, des fils de la 

même couleur rejoignaient le sol. Le message à transmettre était que l’on se 

développe au travers des apprentissages du quotidien et que chaque parcelle de notre 

vécu crée de nouvelles racines et nous fait avancer. Mon parcours au baccalauréat et 

ma démarche furent marqués par deux autres œuvres. La première se nomme 

Parcours. La création de celle-ci débute avec une chanson écrite à partir d’archives 

tirées de mes vieux journaux intimes. Par la suite, papiers au sol, yeux fermés et 

chanson à l’oreille, j’ai réalisé deux séries de six aquarelles en me laissant inspirer par 

le moment, les sons, les paroles, les émotions et les souvenirs. J’ai laissé mon corps 

réagir à la musique et à tous ces éléments à la fois. Cette œuvre est très importante 

dans mon cheminement. J’ai d’ailleurs construit mon projet de fin d’études autour de 

cette dernière. En effet, j’ai terminé mon baccalauréat en présentant Ancré. Cette 

œuvre est d’abord constituée d’une chanson que j’ai écrite à partir du souvenir d’un 

paysage marquant de mon enfance ; celui devant le chalet de mes parents, là où j’ai 

grandi. Chanson à l’oreille, je me suis laissé encore une fois bercer par les mots, la 
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musique, les émotions et la mémoire afin de réaliser trois aquarelles de grand format. 

Celles-ci sont les traces et les indices d’un souvenir raconté par la chanson.  

 

Mon baccalauréat terminé, qu’est-ce que je fais maintenant ? Ce fut un autre 

grand questionnement. J’ai réalisé un stage en enseignement au collégial que j’ai 

adoré, mais, à ce moment précis, je n’étais pas prête à faire une maîtrise et à continuer 

dans cette voie. J’étais un peu perdue. J’ai alors décidé de débuter un cours en 

décoration intérieure et présentation visuelle. Au fil du temps, je me suis rendu compte 

que ce n’était pas ce que je voulais faire. Les travaux que je préférais étaient ceux 

que l’on faisait en atelier et j’avais l’impression de ne pas développer mon plein 

potentiel. Après plus de la moitié de complétée, j’ai quitté le programme. Le temps a 

passé, j’ai été engagée dans une entreprise de décoration intérieure et une autre de 

matériel d’artiste. Encore là, des milliers de questionnements hantaient mon esprit. 

Qu’est-ce que je fais ? Où je vais ? Est-ce que je fais une maîtrise ? Est-ce que je fais 

autre chose ? Finalement, je me suis dit qu’au fond ce que je voulais faire, c’était 

d’enseigner. J’ai alors regardé les différents programmes d’enseignement qui 

s’offraient à moi et voilà que j’ai découvert le programme en enseignement en 

adaptation scolaire et sociale. J’ai travaillé pendant plus de cinq ans avec des 

personnes en déficiences intellectuelles. J’ai adoré ces emplois et encore aujourd’hui, 

cela me tient vraiment à cœur. Je les accompagnais et je créais différentes activités 

pour eux. À l’automne 2017, j’ai donc fait une session dans ce beau programme. 

Néanmoins, même si j’appréciais ce domaine, un désir et une passion encore plus 

forte revenaient sans cesse à mon esprit, ceux de faire la maîtrise en arts, de vivre 

chaque jours un rêve, celui d’être artiste et d’enseigner. Les arts me manquaient. C’est 

intéressant d’enseigner en adaptation scolaire, mais j’entendais toujours au fond de 

moi la voix de l’artiste qui voulait revenir en avant plan. J’ai pris mon courage à deux 
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mains et je me suis inscrite. J’ai été acceptée puis j’ai terminé ma session en 

enseignement en adaptation scolaire et sociale avec un projet artistique qui me 

ressemble. Il s’agit d’une symbolique qui présente un arbre fait à l’aquarelle. Cet arbre 

symbolise tous les accomplissements que j’ai faits, les qualités que je possède, mes 

expériences, etc. J’ai terminé la présentation de cet arbre en disant que ce programme 

que je quittais ne représentait pas une fin en soi, mais que cela m’avait procuré la 

couche d’écorce nécessaire pour poursuivre mon chemin dans ce que je désirais le 

plus. Ce programme m’a donné la couche de confiance et d’ambition qu’il fallait pour 

enfin continuer dans cette voie qu’au fond je désirais depuis quelques années, celle 

de faire une maîtrise en arts, volet enseignement.  

 

L’histoire ne se termine pas là. Entre la fin du baccalauréat et le début de cette 

maîtrise, j’ai aussi participé à différents projets et évènements qui sont importants pour 

moi, surtout du côté musical. En effet, j’ai eu la chance de participer à deux reprises 

au Festival de la chanson de Saint-Ambroise comme demie finaliste et j’en ressors 

réellement grandie. Je comprends maintenant l’importance de l’interprétation et des 

émotions d’une chanson. Quand je chante, je demeure dans l’instant, je ne pense à 

rien d’autre que ce que je suis en train de faire. J’y mets tout mon cœur. C’est ainsi 

que le public peut capter l’émotion et le message.  J’ai aussi appris lors de ces festivals 

à apprécier les opportunités, à avoir confiance en ses propres talents et que peu 

importe où l’on est, il y a toujours un chemin devant, des apprentissages qui se 

dessinent sur la route, au fil des expériences. 

 

Tout ce parcours et ces détours dans cette montagne que j’ascensionne m’ont 

formée en tant que personne et comme artiste. Vue d’en haut, je me rends compte 

que ce chemin est parsemé de rencontres et d’expériences qui m’ont menée à vouloir 
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aller encore plus loin, vers une localité sans limite, vers mes rêves et ma passion. Je 

réalise l’importance de l’art dans ma vie et ce désir de le partager. Dans cette quête 

de soi, sur ce chemin rempli de questionnements, de vertiges parfois, je me rends 

compte que l’art prend une grande place. L’art m’amène à avancer, il me forme. Cela 

m’amène vers un questionnement important : qu’est-ce que l’expérience de se former 

soi-même à travers la création ? 

 

1.2 LES GRANDES RENCONTRES AU PASSAGE 

 

En observant ce récit de plus haut, mon parcours artistique et les diverses 

œuvres réalisées, je me rends compte de certains thèmes dominants dans ma 

démarche. En effet, en tournant le regard vers les chemins de création parcourus, je 

réalise que mes œuvres sont essentiellement à caractère autobiographique et plus 

encore, parce qu’elles abordent la mémoire, le souvenir, l’intime, mais aussi la 

croissance de soi et la formation de soi, des œuvres automédiales. De nombreux 

artistes, tout comme moi, travaillent le soi, l’intime et les sujets personnels. Mais, 

d’autres artistes aussi s’intéressent au partage des connaissances et à la relation que 

l’on peut entretenir avec les êtres qui nous entourent. Parmi ces derniers, on retrouve 

Alexandre Poulin, Sylvie Cotton, Marie Chouinard, Louise Bourgeois, Sophie Calle et 

Christian Boltanski, pour ne citer que ceux-ci. Les rencontres que j’ai faites avec 

certains d’entre eux ont été marquantes et très révélatrices dans mon cheminement.  

 

Une de mes plus grandes inspirations et de mes plus belles rencontres est celle 

que j’ai faite il y a plusieurs années avec le poète, philosophe, conteur et aussi auteur-

compositeur-interprète, Alexandre Poulin (Bleu Cardinal, 2020). Je m’y réfère dans 

ma recherche, car il ne cesse de me poursuivre et de m’inspirer tout au long de mon 
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cheminement. J’ai souvent marché à ses côtés et retenu les mots de ses histoires 

pour les raconter à mon tour, pour faire rêver les autres et me faire rêver moi-même. 

Poulin aborde de multiples thèmes, mais celui qui me touche le plus est sans doute 

celui du rêve. Devenir ce que l’on désire le plus au monde, se découvrir, se réaliser, 

persévérer et marcher vers la découverte de nos sommets, vers nos horizons 

transformés en infini, vers nos plus grands rêves. Un jour, je lui ai écrit une lettre et il 

m’a répondu. Cette lettre, je l’ai glissée dans mon livre où je conserve toutes mes 

chansons apprises et je la relis parfois, car elle me parle de mon plus grand rêve, celui 

d’être artiste, d’écrire et de chanter. Alexandre Poulin n’a pas simplement marché près 

de moi, il m’a tracé une partie du sentier et m’a accompagnée par ses 

encouragements. Dans cette lettre, il termine en me disant : « qui sait, un jour, tu 

écriras peut-être la chanson que tu rêves tant d’écrire » (Poulin, 2011). Cette phrase 

est restée gravée sous mes pieds. À chacune des chansons que j’écris, j’y pense et 

je sais qu’un jour je l’écrirai. Comme je le disais, plusieurs de ses chansons abordent 

le rêve. Je pense, entre autres, à L’écrivain qui « raconte l'histoire d'un petit gars qui 

n'était pas équipé de parents et d'un professeur qui a changé sa vie en lui donnant 

un crayon magique. Le garçon pense que c'est le crayon qui est magique, jusqu'à 

ce qu'il comprenne que c'est lui, le crayon. » (Moisan, 8 mars 2015)  

 
Il m’a retrouvé hier soir 
À une séance de dédicaces 
Tout autour de ses yeux noirs 
Le temps avait laissé sa trace 

 
Je lui devais mon succès 
Et des excuses comme de raison 
J’ai dit: «Monsieur Désilet, 
Vous venez chercher votre crayon?» 

 
Il m’a souri tristement 
En disant: « T’as toujours pas compris 
Y est dans ta tête, ton grand talent 
Le stylo v’nait d’chez Uniprix » 
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« Laisse-moi te regarder maintenant 
Je suis si fier de toi 
Y a pas un seul de tes romans 
Que j’ai pas lu au moins trois fois » 
(Poulin, ʺL’écrivainʺ) 

 

Autrefois enseignant, Alexandre Poulin se questionne ainsi sur l’éducation et, dans ce 

cas, sur la relation entre l’élève et l’enseignant. L’écrivain est d’ailleurs une chanson 

inspirée d’un fait vécu de l’artiste lorsqu’il enseignait. Un jour, un de ses élèves allait 

échouer son examen final de français et l’enseignant a modifié le résultat de l’examen. 

Moisan (8 mars 2015) cite Poulin : 

  
Le jour de l'examen, il était totalement ailleurs. Sur sa copie, je ne 
reconnaissais même pas sa calligraphie. Je savais que je n'avais pas le 
droit de falsifier sa note, mais j'ai suivi mon instinct. Je ne pouvais pas 
accepter ça, que des parents bousillent la vie de leur enfant. C'était un 
génie, il avait un potentiel hallucinant.  

 

Et puis, quelques années plus tard, Alexandre Poulin a reçu un courriel qui disait :  

 
M. Poulin, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais dans votre 
classe de français en telle année, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 
obtenu ma maîtrise. C'est une des plus belles journées de ma vie. » Post-
scriptum, «si j'avais coulé mon français, j'aurais lâché l’école ». (Moisan, 
8 mars 2015) 

 

C’est ainsi qu’est née la chanson, L’écrivain. Moisan cite encore une fois l’artiste qui 

nous dit qu’il a suivi son instinct et qu’ « [i]l faut un moment donné que l'humain entre 

en ligne de compte, sinon on devient des robots. » (Moisan, 8 mars 2015) Il fait 

d’ailleurs une critique sur l’éducation dans l’une de ses nouvelles chansons, La 

mauvaise éducation, dans laquelle il se questionne sur l’école et à savoir si l’on ne 

devrait pas créer de grands humains au lieu de grands travailleurs et dans un 

entretien, il se questionne sur les connaissances que l’on acquiert dans les classes. Il 

se demande : « à quoi bon tout connaître si on ne se connait pas soi-même ? » 
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(Bernatchez, 2019). Sur ce point, l’être humain est un autre sujet majeur dans la 

démarche de l’artiste. Son dernier album, Nature humaine, se questionne justement 

sur l’humain, sur sa nature et sur ce qu’il est amené à vivre comme expérience qui le 

forme. « [J]e pense que quelque part, ce que tu vis, ce que tu traverses, que les temps 

soient sauvages ou pas, ça influe sur qui tu es. Donc, par la bande, sur ta nature 

humaine ». (Roberge, 27 novembre 2019) Je termine en disant que nous avons 

l’impression qu’il nous enseigne quelque chose à chaque chanson, mais son désir 

n’est pas de nous apprendre quoi que ce soit, mais de trouver des réponses et de se 

questionner. Dans un entretien, il dit : 

 
J’écris parce que j’ai besoin de trouver des réponses, j’écris parce que j’ai 
besoin de me parler à moi-même. C’est un peu ma façon à moi de 
comprendre ma vie, de comprendre ma génération. Si après ça ces 
chansons-là trouvent écho dans l’existence des autres, puis qu’ils y 
trouvent certaines sortes de réponses, c’est sûr que je vais être bien 
content, mais à la base, au moment d’écrire, je n’ai aucune notion de ça, 
puis je n’ai surtout pas la prétention de penser que je peux apprendre quoi 
que ce soit à quelqu’un. (Le Courant, 14 mars 2018) 

 

Pour lui, « ça fait grandir de [se] remettre en question ». (Bussières, 2019) Par 

conséquent, si cela nous fait grandir, la création, pour Alexandre Poulin, ne serait-elle 

pas un moyen de se former lui-même ? 

 

Au tout début de cette maîtrise, j’ai découvert une autre grande inspiration se 

situant davantage du côté des arts visuels : Louise Bourgeois. Il s’agit d’une artiste 

qui me passionne par son travail fabuleux. J’ai fait sa rencontre par hasard en 

effectuant des recherches pour un travail d’histoire de l’art. En observant ses œuvres 

et en lisant son histoire, j’ai découvert un travail qui vient me chercher profondément 

et qui m’inspire plus que tout. Louise Bourgeois a travaillé toute sa vie sur le thème 

de l’autobiographie et plus précisément encore, sur le thème de l’enfance. Elle nous 
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dit : « Mon enfance n’a jamais perdu de sa magie, son mystère et son intensité. Toutes 

mes œuvres depuis ces cinquante dernières années, tous les thèmes dont je m’inspire 

viennent de l’enfance ». (Bernadac & Storsve, 2008) « Basée sur la mémoire, 

l’émotion, la réactivation des souvenirs de l’enfance, elle obéit à une logique 

subjective, usant de tous les matériaux et de toutes les formes. » (Leoni-Figini, 2008) 

La création lui permet de réactiver ses souvenirs de l’enfance (Leoni-Figini, 2008) et 

surtout à réparer la mémoire et son passé douloureux. Pour Louise Bourgeois, la 

création est un acte d’exorcisme (Bernadac & Storsve, 2008) et elle considère que par 

la sculpture, elle arrive à « aller plus à fond encore dans les dimensions 

thérapeutiques de l’œuvre. » (Dragon, 2002) 

 
L’artiste conçoit sa création à la fois comme une thérapie et comme un 
exorcisme destiné à chasser les fantômes cruels du passé, les terreurs de 
la petite fille qui, à 96 ans, sommeille toujours en elle : « Ma sculpture me 
permet aujourd’hui de faire à nouveau l’expérience de la peur, de lui 
donner un corps, de sorte que je puisse la tailler en pièces. La peur devient 
une réalité avec laquelle on peut s’arranger. » (Coignard, 2008, p. 24) 
 

Ainsi, Louise Bourgeois raconte que la sculpture lui permet de donner forme à son 

angoisse afin de la maîtriser davantage et qu’elle lui permet de faire passer son 

angoisse de son propre corps vers un autre corps. (Bernadac & Storsve, 2008) De 

plus, tout comme moi, Louise Bourgeois utilise entre autres le textile dans la création 

de ses œuvres. Ses parents tenant un atelier de restauration de tapisseries dans la 

maison de l’enfance et sa mère tisserande, « [l]’usage de cet ultime matériau, souple 

et léger, mou et doux, facile à travailler chez soi, renvoie l’artiste au métier de sa mère 

et à ses souvenirs d’enfance. » (Bernadac & Storsve, 2008, p. 14) 

 
Dans [son] enfance, toutes les femmes de la maison maniaient l’aiguille. 
[Elle a] toujours été fascinée par l’aiguille, le pouvoir magique de l’aiguille. 
On utilise l’aiguille pour raccommoder ce qui a été endommagé. C’est un 
appel au pardon. Elle n’est jamais agressive, ce n’est pas une épingle. » 
L’aiguille est, plus que le symbole de l’identification de la jeune fille avec 
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son rôle dans la société, un outil réparateur ; elle soigne la culpabilité, la 
haine, l’abandon, l’hostilité, la destruction qu’on opère de son propre 
travail et le mal que l’on se fait. […] Réparer, c’est se réconcilier avec un 
objet. (Bernadac & Storsve, 2008, p. 44) 
 

 
Figure 2 – Bourgeois, Louise. Ode à l’Oubli. 2004. Livre textile, 10 5/8 x 13 3/8 x 3 3/16 
po.2 
 

Somme toute, la rencontre avec Louise Bourgeois a été pour moi exceptionnelle 

et la découverte de son œuvre autobiographique a été l’une des plus inspirantes 

jusqu’à maintenant. Ce qui m’inspire le plus est l’utilisation des souvenirs de l’enfance 

reliée au travail du textile. On dit de son œuvre que « [l]a tapisserie de ses souvenirs 

se tisse et se retisse, dans un éternel recommencement. » (Bernadac & Storsve, 

2008, p. 15) et qu’elle-même associe son travail « à une toile d’émotions et de 

souvenirs qu’elle tisse et détisse et retisse, telle Pénélope, tout au long d’une vie. » 

(Leoni-Figini, 2008) Ce sont principalement ces deux citations qui viennent me 

chercher profondément et auxquelles j’associe grandement mon travail. 

 

Ces deux grandes rencontres sont probablement celles qui ont été les plus 

déterminantes dans mon parcours et dans la formation de ma démarche de création. 

 
2 Note. Tiré de Louise-Bourgeois-ode a l’oubli, par D. Millet, 18 mai 2016, Wikimedia Commons 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louise-bourgeois-ode_a_l%27oubli.jpg). CC BY-SA Doriane 
Millet. Reproduit avec permission. 
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Les histoires d’Alexandre Poulin et les œuvres de Louise Bourgeois m’inspirent plus 

que tout et c’est pourquoi je les classe dans les grandes rencontres au passage. Ils 

font partie de ceux qui nous marquent à jamais, de ceux dont les fils viennent se tisser 

aux miens et de ceux qui contribuent à la création de ce que je deviens comme être 

et comme artiste.  

 

1.3 REPÉRER DE NOUVEAUX SENTIERS : TROIS ORIENTATIONS 

 

Les travaux de ces artistes rencontrés au passage sont pour moi très révélateurs 

et m’ont amenée à me questionner et à faire des liens avec mon propre travail. Ainsi, 

j’entrevois déjà trois concepts qui orienteront le début de cette recherche : le 

processus de création, la formation de soi et l’enseignement des arts. En ce qui 

concerne le processus de création, j’aborde différentes définitions données par 

certains auteurs et artistes qui se sont penchés sur la question. On parle entre autres 

de dynamique, de progression, d’une chaîne de réactions subjectives et d’une 

expérience. Ensuite, j’aborde la formation de soi sous l’angle de l’« autoformation », 

c’est-à-dire la capacité de toute personne de se former elle-même en regard des 

dimensions de soi, des questions de l’identité et d’existence de l’individu. Quant à 

l’enseignement des arts, je m’intéresse à la question du pourquoi et du comment 

enseigne-t-on. Je définis le concept à l’aide de divers mots clés et j’ajoute une vision 

très pertinente sur l’éducation esthétique qui, selon Kerlan, aurait le pouvoir d’éduquer 

pleinement.  

 

Je m’intéresse d’abord au processus de création. À ce sujet, Pierre Gosselin 

propose « Une représentation de la création à la fois comme un processus et comme 

une dynamique » (Gingras, Gosselin, Murphy & Potvin, 1998, p. 649). Dans cette 
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représentation, « la création est comprise comme un processus au sens large : il s’agit 

d’une démarche à l’intérieur de laquelle les étapes ou les phases interagissent, la 

progression se faisant d’une manière spiralée plus que d’une façon linéaire. » 

(Gingras, Gosselin, Murphy & Potvin, 1998, p. 648) 

 

Figure 3 – « Une représentation de la création à la fois comme un processus et comme 
une dynamique » (Gingras, Gosselin, Murphy & Potvin, 1998, p. 649)3 

 

Trois phases y sont présentées. Dans la première qui est la phase d’ouverture, pour 

la personne qui crée, 

 
C’est comme si, tout à coup, la porte des profondeurs de son monde 
intérieur s’entrouvrait. Un évènement du monde extérieur l’interpelle, 
trouve un écho dans son espace intérieur, éveille en elle des choses 
endormies ou cachées ; des contenus ou des aspects inconscients 
émergent dans sa conscience et interagissent avec d’autres éléments 
préconscients ou déjà conscients. (Gingras, Gosselin, Murphy & Potvin, 
1998, p. 650)  

 

Dans la phase d’action productive, « le créateur est à la recherche de formes 

permettant de symboliser ou de traduire l’idée qui l’inspire. » (Gingras, Gosselin, 

Murphy & Potvin, 1998, p. 652). Quant à la phase de séparation, c’est le moment où 

« le créateur [accepte] son œuvre telle qu’elle est, comme une trace inscrite dans le 

temps et évoquant son expérience dans le monde. » (Gingras, Gosselin, Murphy & 

 
3 Note. Tiré de « Une représentation de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques 
en éducation artistique », par J.-M. Gingras, P. Gosselin, S. Murphy & G. Potvin, 1998, Revue des 
sciences de l’éducation, 24 (3), p. 649. © Revue des sciences de l’éducation. Reproduit avec permission. 
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Potvin, 1998, p. 653). À travers ces différentes phases qui se succèdent lors de la 

création, on retrouve trois mouvements qui « dynamisent chacune des phases du 

processus créateur : l’inspiration (mouvement qui insuffle des idées), l’élaboration 

(mouvement de développement, d’articulation) et la distanciation (mouvement 

d’éloignement). » (Gingras, Gosselin, Murphy & Potvin, 1998, p. 648). Ainsi, lors de la 

phase d’ouverture, il y a un mouvement d’inspiration, d’élaboration et de distanciation. 

Il en est de même pour les deux autres phases. Parallèlement, Nicolas Bourriaud 

explique de son côté que « chaque œuvre d’art reflète des dispositions physiologiques 

et de petites décisions existentielles, exprimant une somme de choix, d’habitudes et 

de gestes qui se spécialisent sur des surfaces ou des volumes […] afin d’y prendre 

une consistance esthétique. » (Bourriaud, 2003, p. 117) Didier Anzieu, quant à lui, 

exprime que 

 
Le travail de la création parcourt cinq phases : éprouver un état de 
saisissement ; prendre conscience d’un représentant psychique 
inconscient ; l’ériger en code organisateur de l’œuvre et choisir un 
matériau apte à doter ce code d’un corps ; composer l’œuvre dans ses 
détails ; la produire au-dehors. (Anzieu, 1981, p. 93)  

 

Pour Marcel Duchamp, le processus de création est une série de réactions 

subjectives qui nous mènent vers la finalité de l’œuvre. Il nous dit que  

 
Pendant l’acte de création, l’artiste va de l’intention à la réalisation en 
passant par une chaîne de réactions totalement subjectives. La lutte vers 
la réalisation est une série d’efforts, de douleurs, de satisfactions, de refus, 
de décisions qui ne peuvent ni ne doivent être pleinement conscients, du 
moins sur le plan esthétique. (Duchamp, 1987) 

 

Toutes ces façons de décrire le processus de création permettent de comprendre que 

l’artiste éprouve un état de saisissement pour ensuite vivre un enchainement de choix, 

de décisions, de recul, d’avancement, d’émerveillement, de résistance et ce, jusqu’à 

ce qu’il produise son œuvre. Cela m’amène vers une autre vision du processus de 
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création qui me rejoint davantage, celle de John Dewey. Celui-ci décrit l’art, ou encore 

le processus de création, comme une expérience. 

 
Comme l’océan agité par la tempête, il y a une série de vagues ; des 
suggestions qui se détachent et s’effondrent avec fracas, ou sont portées 
vers l’avant par une vague favorable. Si l’on parvient à une conclusion, 
celle-ci est le fruit d’un mouvement d’anticipation et de cumul, mouvement 
qui culmine finalement dans son achèvement. Une « conclusion » n’est 
pas quelque chose d’isolé et d’indépendant ; c’est le couronnement d’un 
mouvement. (Dewey, 2010, p. 84-85) 
 

Ainsi, la création serait, pour John Dewey, une expérience en mouvement qu’il 

compare à une série de vagues qui emportent des choses avec elles au large, mais 

qui en supportent d’autres vers l’avant également. Une œuvre serait le fruit de cette 

tempête qui a cours durant tout le processus de création. Parallèlement, Dewey (2010, 

p. 105) affirme qu’ 

 
Il y a des circonstances où l’emprise de l’idée directrice se relâche, et 
l’artiste est alors inconsciemment amené à broder jusqu’à ce que son 
dessein s’affirme à nouveau avec force. La véritable tâche d’un artiste 
consiste à construire une expérience cohérente sur le plan de la 
perception tout en intégrant constamment le changement au fur et à 
mesure de son évolution. 

 

C’est ainsi que je perçois et comprends mon propre processus de création ; comme 

un processus en mouvement continu. Je crée, je me pose des questions, je fais face 

à des incertitudes, des angoisses et aussi à de merveilleuses découvertes. L’idée de 

départ peut changer complètement durant la création. Je nage au travers des vagues 

et je m’accroche à certains éléments rencontrés au passage pour avancer. Je 

construis mon œuvre dans le flot des vagues, dans la tempête invisible qui se produit 

en moi durant l’expérience de création. C’est la même chose pour le marcheur en 

montagne. Il avance, détourne le regard et durant tout le trajet, son ascension fait face 

à des vents qui le font redescendre et à d’autres qui le poussent encore plus haut 
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dans le chemin qu’il effectue. Ce marcheur dans les tourbillons de la montagne, c’est 

moi, l’artiste en expérience de création, l’artiste dans une tempête en mouvement, 

dans une randonnée pleine de détours, de vents défavorables parfois et favorables la 

plupart du temps. « L’expérience est celle d’une situation chargée de suspense qui 

progresse vers son propre achèvement par le biais d’une série d’incidents variés et 

reliées entre eux. » (Dewey, 2010, p. 93) Comme artiste, je chemine au travers des 

évènements reliés entre eux et qui transforment en continu la suite de l’expérience 

vers son achèvement. Ces évènements me font évoluer dans ma pratique et me font 

avancer au-delà de ces vents en me préparant pour une autre tempête. C’est ainsi 

bien plus qu’une expérience ordinaire. Cette expérience, fondamentalement 

formative, m’amène sans cesse à me transformer et à me diriger vers cette création 

de soi, cette formation de l’être amené à évoluer durant tout le processus de création.  

 

 De ce fait, la manière dont je me forme avec mon propre processus de création 

m’intéresse grandement et cela m’amène à aborder un deuxième concept qui est la 

formation de soi. Tout d’abord, mes œuvres sont des œuvres automédiales. 

L’automédialité « [dépasse] le concept d’« autobiographie », au profit d’un rapport à 

soi se constituant de façon médiale dans l’écriture et d’autres formes d’expressions. » 

(Jongy, n. d., p. 5-6) Pour Foucault, la subjectivité « se constitue en même temps que 

les pratiques corporelles et les techniques médiales » (Moser & Dünne, n. d., p. 17) 

en expérience de création. Toujours selon Foucault, en s’extériorisant par rapport à 

un médium, l’individu, ou encore l’artiste, « fait du soi un objet susceptible d’un travail 

actif de façonnement. » (Moser & Dünne, n. d., p. 17-18) En fait, il s’agit d’ « [u]ne 

subjectivation à comprendre, au-delà du retour au sujet, comme une constitution de 

modes d’existence ou, comme le disait Nietzsche, l’invention de nouvelles 

« possibilités de vie » » (Biset, n. d., p. 148). Plus simplement, cela voudrait dire que 
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créer en parlant de soi, contribue non seulement à la construction de l’œuvre, mais à 

la construction de soi et que « [l]e médium d’auto-réflexion est indissociable d’un 

accomplissement du moi. » (Jongy, n. d., p. 6) Dans le même ordre d’idée, Danielle 

Boutet, cite Eisner et indique que  

 
Le travail artistique ne vise pas seulement la création de performances et 
de produits ; il sert à créer nos vies en élargissant notre conscience, 
donnant forme à nos dispositions, répondant à notre quête de sens, 
établissant notre rapport avec les autres et partageant une culture 
[traduction libre] (Eisner, 2002, p. 3). (Boutet, 2018, p. 299) 

 

C’est une écriture de soi, comme dit Delory-Momberger (2005), qui est à la fois au 

sein de l’œuvre et à l’intérieur de tout l’être de l’artiste même. Je crée, je tisse, je 

couds, je façonne une œuvre et moi-même à la fois « [p]arce que dans ce regard 

tourné vers soi, l’être se rapproche de ce vieux désir de construire sa vie telle une 

œuvre d’art » (Biset, n. d., p. 154).  Plusieurs auteurs (Danielle Nolin, Dumazedier, 

Pascal Galvani, Pineau, Josso, Barbier et L’hotellier) se sont intéressés, à la notion 

d’autoformation plus précisément. En dehors du domaine des arts, ils abordent « 

l’autoformation dans une perspective existentielle » (Carré, Moisan et Poisson, 2010), 

donc en lien avec la formation de soi tout au long de sa vie. Je pense que nous 

pouvons très certainement appliquer cette définition de la formation de soi à la 

création en art. Notamment lorsqu’on parle de sujet apprenant artiste (Nolin, 2007), 

de l’auto développement (Dumazedier, 2002), de la transformation de soi par 

l’expérience et l’action, et enfin, du « processus existentiel de mise en forme 

personnelle et de production de sens (Pineau, 1993). » (Nolin, 2007, p. 15) De mon 

côté, je crée d’abord en vue d’une démarche personnelle de formation de soi. De plus, 

non seulement je m’intéresse à ma propre formation, mais je suis aussi attentive à la 

formation de l’autre. Je désire amener cette autoformation en enseignement des arts 
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de sorte que les apprenants-artistes puissent également se former à travers leur 

processus de création. Mais, comment le faire ? Avec quelle relation pédagogique ?  

 

 Je soulève donc ici la question de l’enseignement des arts qui, à mon sens, 

s’avère une question primordiale et nécessaire à laquelle nous devons réfléchir. Selon 

Kerlan, « l’art et lui seul serait en mesure d’accomplir l’idéal éducatif [et] seule la 

grandeur esthétique est à la mesure du bien éducatif. » (Kerlan, 2007, p. 92) Il ajoute 

qu’ « il faut comprendre que seul l’art, seule l’éducation esthétique éduquent 

pleinement, totalement, que seuls ils peuvent accomplir le destin complet de l’homme, 

dans toute sa richesse et sa nature ou essence qui est liberté. » (Kerlan, 2004) Il 

perçoit l’art  

 
comme le moyen non seulement de refonder une éducation pour 
aujourd’hui, mais plus encore comme moyen d’accomplir la promesse de 
l’idéal éducatif : l’éducation comme « atelier de l’Humanité », comme 
accomplissement individuel et collectif de l’idéal d’humanité. (Kerlan, 
2007, p. 92)  

 

De ce fait, dans le contexte de ma recherche, les propos de Kerlan se rattachent à 

cette découverte de soi que j’amène avec l’idée de la formation de soi à travers la 

création. Ce dernier démontre toute la pertinence d’une telle recherche en éducation. 

Par ailleurs, dans le Programme de formation de l’école québécoise qui donne un 

aperçu de ce qu’est l’enseignement des arts au Québec, on dit que les discip lines de 

l’art « permettent à l’élève d’exprimer sa réalité et sa vision du monde et elles lui 

servent à communiquer ses images intérieures par la création et l’interprétation de 

productions artistiques. » (MEQ, 2001) Pour ma part, ce qui m’intéresse le plus, c’est 

la façon dont nous pouvons amener l’élève à se former lui-même dans sa pratique, et 

plus précisément encore, la posture enseignante qui favoriserait cette formation de 

soi. Dans son mémoire, Anne Deslauriers explique que l’enseignement des arts est 
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lui-même un art et que lorsqu’elle enseigne, « [s]on attention porte sur la démarche 

de création qu'entreprennent [s]es élèves ainsi que sur les voies d'exploration qu'ils 

choisiront d'entreprendre pour progresser vers un point d'arrivée. » (Deslauriers, 

2011) De plus, pour elle, 

 
le travail créateur [lui] permet d'avancer vers ce [qu’elle est] véritablement. 
[Elle est] d'avis que cette notion d'avancement se rencontre également 
chez [s]es élèves du secondaire lorsqu'ils cheminent vers leur identité par 
le biais de la créativité, par le biais d'une créativité d'arts plastiques 
constamment sollicitée. (Deslauriers, 2011)  

 
 
Elle est d’avis également que « [via] certains projets dont l'enseignant est l'hôte, la 

création prend une tournure de cheminement intérieur en vue d'un « dépassement de 

soi » chez les élèves. » (Deslauriers, 2011) Danielle Boutet, de son côté, ajoute qu’ 

 
En somme, on pourra enseigner beaucoup de savoir-faire dans les cours 
d’art des formations initiales, mais il restera toujours un lieu où la 
personnalité, le caractère, les matières personnelles et le « génie propre » 
de l’artiste le feront pratiquer son art d’une manière unique. Singulière 
aussi sont ses aspirations personnelles dans la voie de son autoformation. 
(Boutet, 2018, p. 297) 

 

Il s’agit en partie du sens que je veux aborder avec le concept d’enseignement. Mais, 

plus encore, je désire approfondir la question de la relation pédagogique, celle qui 

favoriserait la formation de soi chez l’apprenant-artiste en enseignement des arts ; afin 

d’amener de nouvelles pistes pour mieux comprendre la posture enseignante à 

adopter. 

 

1.4 APERCEVOIR LE SOMMET 

 

De nombreux artistes créateurs travaillent l’autobiographie, l’automédialité, les 

sujets personnels et intimes. D’autres s’intéressent également à la question de 
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l’enseignement. En revanche, très peu s’interrogent sur la création comme démarche 

personnelle de formation de soi et sur la posture enseignante à adopter pour favoriser 

cette formation de soi en enseignement des arts.  

 

Ma question de recherche est donc la suivante : Quelle posture enseignante 

pourrais-je adopter, dans un contexte d’apprentissage, afin que l’apprenant-artiste 

puisse se former lui-même à travers sa propre création ? 

 

1.5 DESSINER LE TRAJET 

 

Mon objectif principal étant de comprendre la posture enseignante favorisant 

la formation de soi chez l’apprenant-artiste, j’aurai, pour résoudre la question, trois 

objectifs spécifiques. D’abord, mon premier objectif sera de m’engager dans une 

démarche formative de création en réalisant des œuvres automédiales. Avec une 

méthode précise et rigoureuse, je pourrai ensuite décrire cette démarche formative et 

ainsi produire des données quant au processus par lequel je me forme. Mon dernier 

objectif spécifique sera de voir comment je peux traduire cette démarche en 

enseignement et donc dégager de mon expérience la posture pédagogique à adopter 

pour que l’apprenant-artiste puissent se former également à travers sa création.  

 

Les objectifs spécifiques : 

 

• Créer des œuvres automédiales (peinture, photographie, transfert d’images, 

textile, musique). 

• Décrire mon processus de création avec l’autoexplicitation afin d’en faire une 

lecture formative. 
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• Comprendre la posture enseignante nécessaire pour favoriser la formation de 

soi de l’apprenant-artiste. 

 

 

 



   

CHAPITRE 2 

MARCHE À SUIVRE 
 

 

[L]a recherche création prolongera les effets éclairants et agrandissants de la 

création, augmentant d’autant l’amplitude de la vibration existentielle du créateur et 

l’envergure de son univers intérieur. En effet, dans la recherche-création effectuée 

par le créateur lui-même, on a un effet de rétroaction sur soi, effet voulu ou indirect, 

qui continue naturellement les fonctions de la création : le fait est qu’il est souvent 

bouleversé par ce qu’il découvre, bouleversé par ces nouveaux visages de son 

expérience. 

Danielle Boutet 

 

À la croisée des chemins, je dois maintenant dessiner et comprendre la carte 

qui me mènera vers le haut de la montagne. À mes côtés, Michel Serres me raconte 

Le Tiers-Instruit. Il me fait prendre connaissance de trois grands repères à suivre : 

élever, instruire et éduquer. C’est trois repères deviennent mon cadre théorique sur 

lequel j’appuierai chacun de mes pas. Maintenant, j’en ajoute un quatrième : se 

rassembler. C’est avec ce cadre théorique en tête que je parcourrai les différents 

chemins et que j’analyserai les différentes traces laissées au passage. Quant à la 

manière de parcourir le sentier, il n’y a pas qu’une seule méthode. Toutefois, j’ai choisi 

la marche à suivre qui me convient le plus, qui me ressemble et qui me permettra 

d’atteindre mon objectif.   

 

2.1 QUATRE REPÈRES 

 

2.1.1 Élever 

J’avance dans cette grande montagne et je croise Le Tiers-Instruit. Je prends 

connaissance d’un premier repère ; élever. Je commence la traversée, le grand 

voyage. Je pars, je m’expose.   
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Par un déséquilibre sans souci ni assurance, avec une inchoative 
inquiétude, rieuse et risquée, l’être vient de déposer le là. Il s’expose. Il 
quitte l’abaissement et s’élève. Croît et lance sa ramure. Saute. Il laisse le 
stable et s’écarte. Marche, court. Il laisse la rive et se lance. Nage. Il 
abandonne l’habitude pour essayer. Il évolue. Donne. Offre. Aime. Passe 
la balle. Oublie sa terre propre, monte, voyage, erre, connaît, regarde, 
invente, pense. Ne répète plus. Je pense ou j’aime donc je ne suis pas ; 
je pense ou j’aime donc je ne suis pas moi ; je pense ou j’aime donc je ne 
suis plus là. J’ai appareillé de l’être-là. (Serres, 1991, p. 57-58) 

 

Je pars donc vers une grande aventure ; celle de l’apprentissage et de la formation de 

soi. Heureusement, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d’un guide qui me fait 

voir l’autre côté de la rive, qui me fait sillonner au travers des vagues. « Les instituteurs 

se doutent-ils qu’ils n’ont enseigné, dans un sens plein, que ceux qu’ils ont contrariés, 

mieux complétés, ceux qu’ils ont fait traverser ? » (Serres, 1991, p. 27) Je continue 

ainsi ma route vers le sommet de la montagne. La traversée est nécessaire. À 

quelques moments, elle me contrarie et me fait peur. Ce voyage en plein milieu de la 

montagne est difficile. Je me dois de choisir un sentier non battu, un chemin épineux, 

mais tellement florissant et riche d’apprentissages. « Bifurquer, obligatoirement, cela 

veut dire s’engager sur un chemin de traverse qui conduit en un lieu ignoré. Surtout : 

ne jamais prendre la route à l’aise, traverser plutôt la rivière à la nage. » (Serres, 1991, 

p. 29) Il s’agit d’un mal nécessaire pour atteindre l’autre rive et en sortir grandie, 

élevée.  

 
Aucun apprentissage n’évite le voyage. Sous la conduite d’un guide, 
l’éducation pousse à l’extérieur. Pars : sors. Sors du ventre de ta mère, du 
berceau, de l’ombre portée par la maison du père et des paysages 
juvéniles. Au vent, à la pluie : dehors manquent les abris. Tes idées 
initiales ne répètent que des mots anciens. Jeune : vieux perroquet. Le 
voyage des enfants, voilà le sens nu du mot grec pédagogie. (Serres, 
1991, p. 28) 
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Il faut aller plus loin que ce que l’on connaît déjà et partir à l’aventure, sortir du nid, 

aller vers l’extérieur. C’est un voyage sans retour, au cœur du monde tout comme au 

cœur de soi, où l’on apprend à se connaître, à se compléter et à se dépasser.  

 
Je ne conseillerai à personne de priver un enfant de cette aventure, de la 
traversée du fleuve, de cette richesse, de ce trésor que je n’ai jamais pu 
épuiser, puisqu’il contient le virtuel de l’apprentissage, l’univers de la 
tolérance et le scintillement solaire de l’attention. (Serres, 1991, p. 36)   

 

2.1.2 Instruire 

Un peu plus loin sur la route, je croise un nouveau repère : instruire. Et voilà, 

maintenant que la traversée est commencée, j’arrive au centre. Je suis au milieu de 

la montagne et au centre de moi-même. En pleine tempête, en plein exposition, je 

deviens plusieurs, je suis métissée. 

  
L’apprentissage consiste en un tel métissage. Etrange et original, déjà 
mélangé des gènes de son père et de sa mère, l’enfant n’évolue que par 
ces nouveaux croisements ; toute pédagogie reprend l’engendrement à la 
naissance d’un enfant : né gaucher, il apprend à se servir de la main 
droite, demeure gaucher, renaît droitier, au confluent des deux sens. 
(Serres, 1991, p. 86-87) 
 

Je nage lentement dans mes expériences, dans le flot des vagues, dans mon 

aventure. J’attrape des éléments que je croise au passage. J’apprends et 

tranquillement, mon être commence sa transformation. Non seulement je deviens 

multiple, mais, je deviens triple.  

 
D’entre les deux personnes stables dans leur entretien infini, d’entre 
l’omniscience et l’exposition au mal – un foyer brillant, l’autre brûlant -, 
jaillit le temps chaotique de l’esprit, tierce personne. Inversement, le 
troisième homme qui naît en moi, au cours de l’apprentissage, est esprit. 
(Serres, 1991, p. 89)  

 

Ce troisième, ce tiers, il est je, l’esprit de l’être.  
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L’esprit donc procède, absolument parlant : il quitte les stabilités à jamais, 
y compris celles du mouvement équilibré de l’histoire circulaire, pour se 
hasarder dans les mouvances instables des écarts à l’équilibre. Cela veut 
dire qu’il ne cesse de s’exposer. Il évolue et voyage. D’où son 
excentration, hors des stabilités des deux premières personnes ; d’où le 
savoir, d’où le temps. D’où l’apprentissage. (Serres, 1991, p. 89)  
 

Ainsi, il apprend et prend conscience peu à peu de ses autres personnes, de son 

ensemble. « La troisième personne indexe donc le tour ou la synthèse du savoir et de 

ses objets. Qui aurait ce jour seulement rêvé d’une telle somme ? Tenir d’une main 

les fils d’une telle totalité ? » (Serres, 1991, p. 84) Je commence à dénouer mes fils 

qui se nouent, j’apprends à les contrôler et en même temps, je fais tranquillement 

apparaître ce fil auparavant invisible, ce troisième, le je. Je « devient », je deviens. 

C’est le début de ma formation, de cette formation de soi.  

 

2.1.3 Éduquer 

 Et maintenant, éduquer. J’arrive tout près de la rive, j’y dépose un pied. « Là, je 

me jette dans le monde des choses qui se jette en moi. » (Serres, 1991, p. 226) Je 

me transforme. En moi commence à se tisser une part de mon guide, une part du 

monde, une part de tout ce que j’ai croisé en chemin. « Apprendre : devenir gros des 

autres et de soi. Engendrement et métissage. » (Serres, 1991, p. 245) Mon être en 

entier change.  

 
[T]out le corps change et se transforme selon qu’il tourne à droite ou à 
gauche, hémiplégique dans l’un et l’autre cas, ou qu’il accepte de 
s’aventurer vers l’autre bord, hermaphrodite, navire à deux bords, pour 
l’accomplissement et l’accord. Encore un coup, la tierce place, rare, 
envahit le système en entier : toute la personne se dit droitière ou 
gauchère – ou complète. (Serres, 1991, p. 245)   
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2.1.4 Se rassembler 

 Enfin, se rassembler, là où ma recherche prend tout son sens. Plonger dans 

l’horizon, le toucher et le transformer. Devenir un tout. Devenir la somme de tout ce 

que l’on cherchait à être au départ. Garder une image de son nid et en avoir une autre 

de sa nouvelle localité. Avoir affronté les tempêtes de l’expérience de création pour 

en arriver à son plus grand rêve ; celui d’être artiste. Faire de la musique, de l’art visuel 

et de l’écriture. Être complète. Atteindre son idéal. Garder ses racines et fleurir vers le 

ciel. Sortir du processus de création et être maintenant élevée, instruite et éduquée.  

 
Elevé dans ces flammes irrégulières, instruit, éduqué, il engendre en lui 
les tierces personnes ou esprits qui parsèment son corps et son âme de 
leur forme et de leur éclat autant que les pièces et morceaux composent 
les feux colorés du manteau d’Arlequin ou le feu blanc qui les somme. 
Esprit : lumière claire, pudique et retenue, bariolant le corps et l’âme 
comme les millions de soleils de la nuit constellent l’univers. (Serres, 1991, 
p. 249)  

 

2.2 PARCOURIR LE SENTIER  

 
Bien qu’elles aient assurément un certain coefficient d’éclairement en elles-mêmes 

pour le créateur qui prend conscience d’aspects de sa pratique, ce ne sont pas 
d’abord les idées, mais les actes réflexifs, le temps qu’on passe à chercher à 

comprendre et les divers états émotionnels qu’on traverse en considérant – ou en 
résistant à – ces idées qui sont agissants; c’est faire de la recherche qui transforme 

l’artiste.  
Danielle Boutet 

 

D’inspiration phénoménologique, cette recherche vécue en première personne 

s’intéresse à l’expérience humaine, à ma propre expérience de créer. Une recherche 

qualitative interprétative qui s’inscrit dans un paradigme pragmatiste-énactif. Ma 

méthodologie de recherche me permettra de comprendre le processus selon lequel je 

me forme à travers ma création. La compréhension se fera à partir d’une description 

autoexplicitative (Vermersch, 2006) de ma propre création et d’une analyse de ces 

données.  
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2.2.1 Unir corps et esprit 

En regard de la problématique et des concepts auxquels je m’intéresse, le 

paradigme qui correspond au développement de ma recherche, est celui du 

pragmatisme-énactivisme. En comparaison avec d’autres paradigmes, il s’agit ici d’un 

rassemblement du corps et de l’esprit en cours d’action. « Ce n’est pas une 

métaphore, c’est bien plus : le corps et le monde s’unissent ici dans une même chair 

sensible ; il n’y a plus de « dedans », de « dehors », mais unité sensible du corps et 

des choses. » (Gaté, n. d.)  

 

Chez les pragmatistes, on dit que « le sens émerge dans la pratique, où la 

pratique peut être comprise comme une forme active de manipulation du monde […] 

qui se déroule dans l’enchaînement de perception et action. » (Carava, 2018) En fait, 

« Le sens de tout objet (soit-il conceptuel ou physique) est à chercher dans la pratique, 

dans les effets pratiques qui émergent dans l’action ou dans le comportement eux-

mêmes. » (Carava, 2018) 

 
nos pratiques cognitives sont habituellement constituées par des actions 
par lesquelles nous influençons le monde, en le modifiant pour satisfaire 
nos objectifs cognitifs. Dans ces pratiques nous utilisons notre corps pour 
explorer l’environnement et nous utilisons des objets du monde […] qui 
facilitent nos activités cognitives ou nous aident dans l’acquisition de 
nouvelles connaissances. (Carava, 2018)  
 

Mon corps se tient debout en plein centre du sentier de l’expérience. Il ne sait 

pas marcher, mais son objectif se trouve plus loin devant lui. Il doit y aller. C’est alors 

que ses pieds commencent à frôler le sol. Il explore la terre, il prend confiance, il fait 

un pas, puis un autre. Il s’accroche aux branches qui l’entourent pour garder 

l’équilibre. En pleine action, il apprend à marcher et à donner un sens aux gestes qu’il 

effectue, à cette marche qu’il est en train de pratiquer. Le corps se forme.    
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Selon la perspective énactive, « [u]ne personne agit, apprend et vit dans l’ici et 

maintenant des situations, en dehors desquelles sa connaissance ne pourrait être 

saisie entièrement » (Masciotra, Morel & Roth, 2008, p. 19) et « l’activité humaine 

prend son sens à l’intérieur du contexte dans lequel elle se déploie. » (Masciotra, 

Morel & Roth, 2008, p. 35) On mentionne aussi que lorsque qu’ « une connaissance 

est apprise en action, elle devient « naturellement » signifiante et nécessite peu 

d’effort de rétention. Elle constitue aussi une ressource à laquelle la personne peut 

faire ensuite appel dans ses actions futures. » (Masciotra, Morel & Roth, 2008, p. 22) 

Ainsi, lorsque je suis en expérience de création, je crée en situation et je développe 

ma connaissance par l’action même de la création. Je fais ensuite appel à cette 

connaissance acquise dans de futures expériences de création. J’ascensionne la 

montagne en ayant le désir de me rendre en haut. Cette ascension est parsemée de 

vents et de tourbillons qui me font redescendre et d’autres qui me poussent encore 

plus vers l’avant. Je marche en découvrant la montagne et en découvrant, par le fait 

même, comment y avancer. Dans cette montagne, par mes actions, je m’adapte à la 

situation, à la tempête qui se produit. Comme artiste en création, je donne un sens à 

l’expérience dans le contexte où je me situe. Je suis dans une expérience de création, 

dans une situation qui me donne des possibilités d’actions qui émergent de la situation 

même. La perspective énactive amène également l’idée qu’ « [a]pprendre ou 

connaître par l’expérience active implique toujours une double transformation : 

l’apprenant s’engage dans un processus dans lequel il transforme quelque chose tout 

en se transformant lui-même. » (Masciotra, Morel & Roth, 2008, p. 23) Je produis une 

œuvre en situation, comme je me produis moi-même. L’expérience de création est 

une expérience active qui implique de transformer et de créer quelque chose tout en 

se transformant soi-même dans l’action de la création. L’artiste transforme ce qu’il fait 

et sa façon de le faire. Le corps se forme tout comme son esprit. 
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Je traverse. Dans ma tempête créative, je m’expose. Je manipule le monde pour 

atteindre l’autre rive. Je crée du sens. Je plonge, j’explore, j’apprends, je m’instruis.  

De mon corps, je perce l’océan pour trouver mon nouveau fil d’attache, pour quitter 

peu à peu ma terre propre. Je quitte mon lieu. Je nage vers l’ailleurs et alors que mes 

bras se dépattent, j’apprends à avancer et peu à peu, la terre se dévoile. J’apprends 

à créer en créant. À l’intérieur même de l’action, mon corps apprend à nager, à flotter 

un peu plus, à avancer, à sortir la tête de cette eau aveuglante et à voir plus loin. Je 

m’adapte aux différentes conditions qui s’offrent à moi au moment de l’action, à ces 

vents et vagues qui changent d’une expérience à l’autre. Je crée. J’y mets tout mon 

être en entier. Non seulement mon corps avance, mais tout mon esprit chemine à 

l’intérieur même de ce corps. J’y mets toute mon âme, tout mon esprit, tout mon corps. 

Moi, mon tout, mon entièreté. Je prends tout ce que je suis et j’en fais une œuvre. 

J’unis corps et esprit qui ne font qu’un, inséparables. Arrivée dans ce plus loin, à mon 

nouveau port d’attache, je tricote ma vision intérieure de l’expérience vécue à celle 

qui se construit maintenant de l’extérieur. Tout s’assemble. Je ne fais qu’un. Je prends 

conscience de ce corps et esprit unis, du chemin parcouru, des transformations au 

passage. Je m’ouvre aux autres océans, aux autres montagnes auparavant 

infranchissables. Je me forme de tout mon être, je m’autoforme. 

 

2.2.2 Faire apparaître l’invisible 

La phénoménologie cherche à approfondir notre compréhension de la nature ou 
du sens de nos expériences au jour le jour. Cela pose la question : « quelle est 

véritablement l’expérience de tel ou tel phénomène ? » La phénoménologie 
diffère de quasiment toutes autres sciences en ce sens qu’elle tente de produire 

des descriptions éclairées de la façon dont on fait l’expérience de la vie. 
Max Van Manen 

 
Or, si en effet l’artiste « se comporte à l’égard du monde comme se comporte le 

phénoménologue », c’est en refusant d’opposer la conscience et le monde 
comme une intériorité face à une extériorité. 

Jean-Marc Gaté 
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Cette compréhension de ma propre expérience se fera avec une approche 

psychophénoménologique. Ma méthode consiste à créer des œuvres automédiales 

qui s’inspirent de mon propre vécu et puis, à utiliser cette approche 

psychophénoménologique pour voir en quoi la création me forme. C’est avec une 

description autoexplicitative de ma propre création et d’une analyse de ces données 

que j’arriverai à comprendre mon expérience d’autoformation et à concevoir une 

posture pédagogique permettant à l’apprenant-artiste de s’autoformer lui-même dans 

son propre processus de création. 

 
La psychophénoménologie a été créée pour établir le cadre des conditions 
de possibilité et de faisabilité de l’explicitation d’un vécu singulier subjectif. 
Elle s’inscrit elle-même dans un paysage plus vaste, celui des questions 
philosophiques, épistémologiques et méthodologiques qui se posent 
autour de la « subjectivité », et qui invitent à s’interroger sur le pouvoir 
transformateur d’un travail sur les activités et les pratiques. (Dupuis, 2015, 
p. 107) 

 

Avec la psychophénoménologie qui « réintroduit le point de vue en première 

personne » (Vermersch, 1996, p. 2), Pierre Vermersch nous explique que ce qu’il veut 

développer,  

c’est une méthode de recherche propre à permettre l’accès à l’expérience 
subjective (ça c’est déjà bien avancé). Que cette méthode vise un 
domaine d’étude, certes privé puisqu’il n’est accessible qu’en première 
personne (seul moi, je peux accéder à ma propre expérience de façon 
directe). Que cette méthode s’est développée plutôt vers le cognitif, mais 
ne devrait pas être exclusive des autres dimensions de l’expérience 
humaine (pas seulement la pensée). Finalement ce n’est ni l’opposition 
privé / public, ni les domaines d’objets d’étude (pensée, émotion, 
croyances, symbolisation) qui définissent ce nouvel espace de recherche, 
mais plus essentiellement une autre de ses caractéristiques : celle de 
porter sur le NIVEAU DE CE QUI APPARAIT AU SUJET, autrement dit le 
niveau phénoménologique. (Vermersch, 1996, p. 1) 

 
Selon Vermersch, plusieurs se sont déjà avancé sur cette voie de la 

psychophénoménologie sans vraiment y parvenir. Pour lui, « [c]e qui relève de mon 
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expérience subjective ne demande aucun effort particulier, aucune compétence 

spéciale pour la vivre. Il suffit pour cela que je sois en vie. » (Vermersch, 1996, p. 1) 

Toutefois, c’est « [l]a prise de conscience de l’expérience subjective, sa thématisation 

descriptive, et même en amont à tout cela, son réfléchissement délibéré, [qui] ne sont 

ni spontané, ni immédiat ; ni direct ; ni facile ». (Vermersch, 1996, p. 1) On dit que 

« [c]’est une chose que de connaître le but et les grandes étapes de mon action, cel 

en est une autre, comme nous le savons par la pratique de l’explicitation, que d’avoir 

conscientisé et d’être capable de décrire les actions élémentaires, les prises 

d’information, les micros opérations. » (Vermersch, 1996, p. 2) Comme je le disais, 

dans ma recherche, cette méthode m’amène d’abord à créer des œuvres et à en faire 

une description autoexplicitative. Cette autoexplicitation (Vermersch, 2006) me 

permettra, par l’analyse des résultats, de réaliser une lecture autoformative de mon 

travail. « L’entretien d’explicitation est un dispositif de collecte de données qui permet 

l’accès à une description fine des détails du vécu de l’action. » (Guillemette & 

Lapointe, 2010, p. 52) Je m’intéresse donc à ma propre expérience comme sujet de 

recherche et c’est avec un entretien par moi-même et sur moi-même que je ferai cette 

« actualisation, dans le présent, de l’expérience vécue. » (Guillemette & Lapointe, 

2010, p. 55) De nombreuses lectures m’ont démontré toute la pertinence de cette 

méthode. Danielle Boutet nous dit entre autres que 

 
le regard phénoménologique sur soi, discipliné par les exigences de 
l’épochè, est profondément conscientisant et transformateur. L’épochè est 
difficile : suspendre son jugement, ses préconceptions et ses références 
sur un vécu personnel pour le voir à neuf est une véritable ascèse, autant 
psychique qu’épistémique, qui n’est pas sans rappeler les exercices 
spirituels de méditation et la philosophie bouddhiste de l’illusion du monde. 
L’acte phénoménologique en tant que tel, appliqué par l’artiste à ses agirs 
en atelier, est naturellement générateur de conscience et de 
réflexivité. (Boutet, 2018, p. 299) 
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Ainsi, ce n’est pas seulement la création en elle-même qui devient formatrice, mais 

également ce processus de retour sur l’expérience. On en fait la description et vient 

une conscientisation qui nous fait découvrir des éléments insoupçonnés tel que ce 

grimpeur en montagne qui « découvre en tournant son regard vers la localité qu’il 

regarde de plus haut, une vue qu’il ne soupçonnait pas, qui l’étonne et souvent 

l’émerveille, parfois lui donne une sorte de vertige. » (Honoré, 1992, p. 64)  

 
Penser, c’est donc bien, pour une grande part, imaginer : non pas coller à 
ce qui est mais le déformer, lui faire subir la transformation réglée d’un 
mouvement de sens afin que l’objet apparaisse tout autre qu’il n’était et se 
dévoile ainsi en un sens tout nouveau, dans la richesse de son essence, 
selon les possibilités éidétiques qu’ouvrent l’imagination. Imaginer, c’est 
rendre la conscience à sa capacité de créer du sens, à la puissance 
créatrice de son intentionnalité. (Gaté, n. d.) 

 

Je suis dans l’océan. En plein milieu du monde, en plein centre de moi-même. 

Je me dévoile, je me divise. Je quitte le confort pour l’inconnu. Je nage dans 

l’expérience, dans la tempête. Vagues et vents m’aveuglent. Mes trois fils valsent dans 

l’eau. Le premier me retient au port d’attache. Le deuxième me tire de l’autre côté. Au 

centre, il y a moi. Mon fil invisible, mon je qui danse en se nouant et se dénouant. 

Plongée dans l’eau, je ne vois pas l’étendue de ce qui m’entoure. J’arrive dans mon 

nouveau lieu, mon nouveau port. Je me retourne et me revois dans l’eau. Je prends 

conscience de toutes les vagues qui me portent jusqu’ici. J’aperçois chaque morceau 

de tempête qui me pousse vers la terre ferme. Je transforme l’image fixe de mon 

souvenir en une image en mouvement. J’imagine. Je rassemble tous les éléments. Je 

me rassemble. Je reformule mon expérience qui prend tout son sens. Puis, 

tranquillement, mon troisième fil, mon tier, mon je, se forme et devient visible. Il se 

tresse de tous les morceaux amassés. Je me forme. Je fais apparaître mon fil invisible.  

 
Le « Je » devient ainsi son être-au-monde et le monde se découvre 
comme monde à parcourir, à vivre, à contempler (Lebenswelt dirait 
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Husserl, « monde-de-la-vie ») parce qu’il est un « opéra fabuleux » et rien 
d’autre, un spectacle qui ne cesse de se transformer au gré des variations 
intentionnelles. (Gaté, n. d.) 

 

 

 

 

 



   

CHAPITRE 3 

COUDRE LE CHEMIN 

 

 

Nous avons vu qu’avec la compréhension, les acteurs d’une pratique se mettent ou 
se remettent en chemin d’un sens qu’ils s’approprient, en amplifiant leur expérience 

d’une conception renouvelée de leurs actes. Ils acquièrent aussi des représentations 
nouvelles des situations où ils agissent. Ils découvrent des capacités d’anticipation 

des possibilités. Ils amplifient le désir d’un savoir nouveau élargissant ce qui était 
acquis. En outre, il ne suffit pas de s’approprier ce qui est compris, mais il faut le 

montrer en l’énonçant et en le partageant dans la communication. 
 Bernard Honoré 

 
 

 Comme mentionné dans le chapitre précédent, mon approche 

psychophénoménologique m’amène à réaliser des descriptions autoexplicitatives de 

ma propre expérience de création. Ce regard porté, par l’écriture, vers les chemins de 

mes réalisations m’amène à découvrir de nouveaux détours, de nouveaux sentiers 

vers de nouveaux sommets. On dit que  

 

[c]’est une véritable instauration dans les domaines de l’être qui se produit 
à travers la recherche-création, instauration effectuée par les actes 
artistiques, d’abord, puis relancée dans l’écriture, par « cette possibilité du 
langage de parachever la réalité qu’il d’écrit » (Bordeleau, 2004, p. 25), ce 
pouvoir incantatoire d’une parole qui appelle à l’existence ce qu’elle 
nomme. (Boutet, 2018, p. 300)  

 

Ainsi, il s’agit d’une étape essentielle vers le chemin de mon autoformation et de sa 

compréhension. Je vous présente donc ici, pour différentes œuvres réalisées dans le 

cadre de cette recherche, une description de l’œuvre, quelques images et un récit de 

création autoexplicitatif.4  

 
4 Compte tenu du caractère singulier de l’autoexplicitation, certaines parties du texte du troisième et 
quatrième chapitre adoptent un caractère poétique et il est possible d’y rencontrer quelques irrégularités 
de langage. 
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3.1 FRAGMENTS 

 

Fragments de vie entremêlés, enracinement, couture de soi. 

 
Figure 4 – Lessard, Fanny. Fragments. 2018. Textiles, fils, transferts d’images à 
l’acétone, 3 x (18 x 108 po). 

  

 Assise devant mon ordinateur, je cherche des images à utiliser pour l’œuvre. La 

rencontre avec l’une d’entre elle est marquante. C’est moi devant l’entrée des artistes 

au théâtre de Baie-Comeau. C’était mon premier spectacle. Les souvenirs remontent. 

Un sourire sur mes lèvres apparaît dès que je regarde cette image. En la voyant dans 

mon ordinateur, je sais tout de suite que je veux l’utiliser pour l’œuvre. Cette image, 

c’est là où tout a commencé. Je trouve ça magnifique. Je pense à mon projet et il 
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prend forme de plus en plus. Je suis tellement contente et heureuse à l’idée de 

travailler avec cette image. Je souris et je trouve cela tellement beau. Quand je la 

regarde, je me revois là, à cet endroit. C’est comme si j’y étais. Je repense à toutes 

les fois où j’y suis passée et des tonnes d’images défilent jusqu’à moi aujourd’hui qui 

est toujours cette enfant qui entre dans l’entrée des artistes pour la première fois.  

 
Figure 5 – Entrée des artistes. 1999. Photographie. Baie-Comeau 

 

Je pars installer l’œuvre pour son exposition. J’apporte du fil transparent, mes 

ciseaux et ma création que j’ai soigneusement pliée dans un sac. Je monte dans 

l’échelle. J’ai du mal à attacher les fils. Je commence à angoisser, j’ai chaud, je me 

dépêche, je tremble un peu des mains et rien ne fonctionne. C’est là que je reçois 

l’aide d’une amie. J’accepte cette aide et tout d’un coup, tout va tellement mieux. Elle 

attache les fils pendant que moi, je peux voir le résultat. Tout va tellement bien. Je 

suis tellement heureuse de ce projet, je trouve ça magnifique. Il y a des nœuds qui se 

sont formés en bas et j’aime beaucoup ça. Je vois l’œuvre et je suis vraiment fière. Je 

suis fière de l’avoir créée et de la montrer. C’est la première œuvre de maîtrise. J’ai 
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l’impression que là, ça me ressemble. Je me sens artiste, vraiment, plus que jamais. 

J’ai l’impression que ça dépasse tout ce que j’ai fait avant et je me vois dans l’œuvre. 

Ça me ressemble, c’est moi. Je me revois enfant dans les images fragmentées et je 

sens que la porte devant l’entrée des artistes s’ouvre enfin. J’y suis, complètement à 

ma place. Je me sens artiste, peut-être pour la première fois.  

 
Figure 6 – Lessard, Fanny. Fragments. 2018. Textiles, fils, transferts d’images à 
l’acétone, 3 x (18 x 108 po).  

 

3.2 CONVERSER5  

 

Converser avec moi-même, avec ma mémoire. Me souvenir. Amener l’autre à 

converser avec moi, à tourner, à retourner et à vivre avec les pages de ma propre 

histoire. Nouer les souvenirs ensemble, tricoter le vécu. Faire des nœuds entre ses 

expériences de vie et celles de l’autre. 

 
5 Titre complet de l’œuvre : 1. converser (kon-vèr-sé), v. n.  1 ° Vivre avec. – E. Provenç. et 

espagn. conversar; ital. conversare; du latin conversari, passif de conversare, fréquentatif de convertere, 

tourner, retourner (voy. convertir). Conversari signifie proprement être retourné fréquemment; de là le 

sens de fréquenter, vivre avec. 
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Figure 7 – Lessard, Fanny. Converser. 2018. Textiles, fils, encre, corde de chanvre, bois, 
métal, peinture, 24 x 36 x 12 po (Dimensions avec socle). 

 

Je me souviens d’un moment de panique que j’ai eu à la fin du projet. Je venais 

d’installer l’œuvre dans la galerie. C’était un lundi et le vernissage était le mercredi. 

Le lundi en soirée, je suis dans mon bureau à la maison. Il est passé 23h, je crois. Je 

suis en train de faire mon cartel d’exposition pour l’envoyer à la galerie. Je vais dans 

le document où j’ai mis le titre de mon œuvre pour faire copier-coller dans mon cartel. 

En relisant, je me rends compte qu’il y a une faute dans le titre. Je me mets à paniquer. 

C’est comme une boule d’angoisse qui a monté en moi pour venir s’installer au niveau 

du cœur. J’avais utilisé cette définition sur le dessus de mon livre et mon livre était 

déjà à la galerie. Comment je vais faire ? Je suis assise devant l’ordinateur et 

j’angoisse vraiment. Je ne peux pas refaire la couverture c’est impossible, je vais 

devoir découdre tout ça, aller faire imprimer, refaire un transfert, recoudre. Je ne peux 

pas le faire, c’est impossible, c’est beaucoup trop dernière minute. J’ai le cœur serré, 

la gorge nouée. Simon rentre et vient me voir dans mon bureau. Je lui raconte tout ça, 

je suis stressée, je ne sais pas ce que je vais faire. Je lui demande si ça paraît. Je me 

dis que je ne peux pas laisser ça comme ça, je vais toujours le voir. Mais en même 



45 

temps, mon cœur débat, j’ai si peur de pas réussir à refaire tout ça à temps. Et si 

quelqu’un le voit, que va-t-il penser ? Non. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je 

me mets à refaire la définition pour aller la réimprimer le lendemain. Je cours vers la 

salle à manger pour préparer ma machine à coudre. Je mets tout ce qu’il faut dans 

mon boitier de machine à coudre. Je place tout ça sur la table à manger, tout près de 

la porte pour être certaine de ne rien oublier. Je vais me coucher. Je tourne dans mon 

lit. J’ai de la difficulté à dormir. Je ne fais que penser à ça. Comment j’ai pu me tromper 

dans le titre du livre ? S’il-y-a bien une place où je ne devais pas me tromper c’était 

dans le titre. Le lendemain, je me réveille. Il est très tôt. Je suis stressée, autant que 

la veille. Je prends mon téléphone et je m’empresse d’écrire un message à Sylvie 

pour qu’elle me donne son avis sur la situation. Elle me dit de mettre un tissu 

seulement sur le mot où il y a une erreur et de travailler avec l’erreur. J’y pense 

quelques secondes. Par contre, malgré tout ce stress qui m’envahissait, je gardais 

l’idée en tête de tout refaire car sinon, j’allais toujours apercevoir cette erreur et être 

déçue du résultat qui me plaisait tant au départ. J’ai déjeuné en vitesse. Je me suis 

préparée. Je me suis rendue à l’école avec tout mon matériel, ma machine à coudre. 

Je suis arrivée assez tôt. La galerie n’était même pas ouverte, ça me stressait, car 

mon œuvre était à l’intérieur et je n’y avais pas accès. Je suis allée à la bibliothèque 

pour imprimer mon titre à nouveau. Je suis retournée à mon bureau. J’étais assise et 

j’ai commencé immédiatement à faire le transfert. J’appuyais fort. Je voulais 

absolument qu’il soit réussi. Encore là, j’ai le cœur qui débat. J’ai chaud. Je soulève 

le coin du transfert. Ce n’est pas réussi. Les lettres sont doubles. J’avais prévu le coup 

en imprimant deux définitions. Je recommence. C’est parfait. La galerie est ouverte. 

Je vais chercher mon livre. Je retourne à mon bureau avec le livre. Je commence à 

découdre mon titre. Je respire. Tout va bien. J’essaie de me déstresser. Bon, ok, je 

peux coudre mon nouveau titre. J’espère que je n’aurai pas de problème avec ma 
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machine à coudre. Je vois Sylvie entrer dans le cadre de porte. Ça me soulage un 

peu. À ce moment, c’est comme si j’avais un peu réalisé que j’allais y arriver, que 

j’avais presque terminé ma correction et que ce n’était pas si pire finalement. Je lui 

explique que j’ai décidé de tout refaire, que j’ai presque terminé et que je ne pouvais 

pas le laisser comme ça. Avant de partir, elle me dit que c’est bon, qu’il me reste juste 

à coudre la définition, que ça va prendre cinq minutes. Je suis heureuse de sa visite. 

Je me sens mieux. Ça y est, c’est le moment de coudre. Je place mon tissu. J’ajuste 

la machine. Je m’assure que tout est correct. Je couds. Ça fonctionne parfaitement. 

J’ai la gorge qui se dénoue et le cœur qui se calme peu à peu en se desserrant. Je 

me sens tellement bien maintenant que c’est fait. Je regarde l’heure. Je me rends 

compte que j’ai fait ma correction vraiment rapidement et je me dis que j’ai stressé un 

peu trop. Je suis vraiment heureuse. Je vais réinstaller mon œuvre sur son socle.  

 
Figure 8 – Lessard, Fanny. Converser. 2018. Textiles, fils, encre, corde de chanvre, bois, 
métal, peinture, 24 x 36 x 12 po (Dimensions avec socle). 
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3.3 MÉMOIRE ET RÉSONANCE 

 

Chanter la mémoire, chanter qui je suis, résonner de l’être. Tricoter le temps, 

éveiller les souvenirs, remonter le fil, se remémorer. Brouiller la vue avec les 

poussières du temps, bercer les souvenirs et tout à coup, se prendre à rêver. 

 
Figure 9 – Lessard, Fanny. Mémoire et résonance. 2019. Fils, textiles, fenêtres 
anciennes, tiges de métal, peinture, bois, chanson, Dimensions variables. 

 

Je suis dans mon appartement, entre la cuisine et la salle à manger. Je mets 

sur le sol, près du tapis de l’entrée, un goujon de bois. Entre ce tapis et la table à café 

du salon, j’ai juste assez d’espace pour la création de mon panneau de fils. Je prends 

mes morceaux de tissus que j’ai achetés et je les place près de moi. Je suis accroupie 
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devant le goujon de bois. J’attache de la laine sur mon goujon. Je veux qu’il y en ait 

plus en haut et que ça se décompose en descendant ; comme le souvenir qui s’effrite. 

J’y vais comme ça vient. Je prends du tissu, je le coupe et je le place là où je trouve 

que ça marche. Je déplace mes tissus, je prends du recul et quand je ressens que 

c’est bien, je le couds en place.  C’est une sensation de satisfaction qui se produit 

quand je sens que le morceau est au bon endroit. Tout est équilibré. Je décide 

d’ajouter des fils de laine que je mesure jusqu’à ma table de salon et que je replie vers 

le haut pour faire deux fils à la fois que je coupe ensuite. J’en ajoute pour faire toute 

la largeur du goujon. Tout est couché au sol. Je me lève debout, je place les fils et je 

prends du recul face à mon œuvre. Je décide d’ajouter quelques fragments de tissu 

rose entre les fils, pour que le souvenir s’effrite. En même temps, je me dis que ça va 

faire tenir certains fils en place. Après, je prends mes mains de fils sur la table, dans 

la boîte, et je les dispose une par une sur mes fils au sol pour avoir un aperçu du 

résultat final. J’aime bien cela. J’ai hâte de voir accroché, je vais mieux pouvoir voir. 

J’enlève les mains et les replace dans la boîte. Je décide que j’ai terminé pour 

aujourd’hui et je vais m’installer derrière mon goujon, pour commencer à ranger. Je le 

prends dans mes mains et je commence à enrouler les fils autour de ce dernier. J’ai 

l’étrange impression d’être divisée en deux personnes. J’ai l’impression de savoir déjà 

que tout ça va se mêler et que je serai incapable de le défaire. Mais, en même temps, 

je continue tout de même d’enrouler comme si je voulais le tester. J’ai une partie de 

moi qui panique à l’idée que tout ce que je viens de faire s’entremêle, mais j’ai à la 

fois un laisser-aller et une légèreté. Comme si ça ne me dérangeait pas. C’est 

vraiment comme si j’étais divisée entre ces deux états, soit de panique et de calme. 

Je termine d’enrouler. Et là, c’est comme si le côté de moi plus nerveux refait surface 

et prend le dessus. Je décide d’essayer de dérouler et comme je m’en doutais déjà 

depuis le début : impossible. Tout est mêlé. Je me mets à tirer sur les fils et à essayer 
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de défaire les nœuds. J’ai chaud. Rien de fonctionne. Ce n’est vraiment pas drôle, j’ai 

tout fait ça pour rien. Je sors mes ciseaux et je coupe certains fils. Je vais m’asseoir 

dans le salon. J’ai le goujon sur moi et quelques fils qui commencent à descendre vers 

le bas. Je panique et en même temps, c’est drôle, j’ai cette autre personne à l’intérieur 

de moi qui me dit : voyons Fanny, ce n’est pas grave, il n’y a aucun problème. À ce 

moment, je suis consciente de ces deux états et je me le dis dans ma tête que c’est 

étrange, je panique et je suis calme en même temps. Comme si je savais qu’au fond, 

tout allait bien aller, comme d’habitude. J’ai de plus en plus l’impression que cette 

panique s’en va et que mon autre côté reprend en force, ce côté de moi qui se dit que 

tout va bien aller. Je remets mon panneau au sol. Il y a plein de nœuds. Il y en a 

vraiment beaucoup. Je le range finalement en l’emballant dans une pellicule plastique 

sans l’enrouler, juste en le déposant. Plus tard, un autre moment, j’en parle à Sylvie. 

Elle me dit que ce sont les nœuds de la vie. Je repense à mon concept et c’est vrai, 

toute la panique disparaît, tout va bien. J’apprécie maintenant les nœuds et je les 

accepte. 

 
Figure 10 – Lessard, Fanny. Mémoire et résonance. 2019. Fils, textiles, fenêtres 
anciennes, tiges de métal, peinture, bois, chanson, Dimensions variables. 
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3.4 COUDRE LE CHEMIN, TOUCHER LE RÊVE, TRANSFORMER L’HORIZON 

 

Coudre le chemin au fil des mots que je brode, se diriger de plus en plus vers le 

rêve. Le toucher. Voir l’horizon se transformer. Cheminer vers soi, vers le rêve, vers 

l’infini, vers l’avenir. 

  
Figure 11 – Lessard, Fanny. Coudre le chemin, Toucher le rêve, Transformer l’horizon. 
2019. Textiles, fils, 3 x (54 x 125 po). 

 

La conceptualisation de ce projet a sans aucun doute été ma partie préférée 

de l’œuvre. C’est là que j’ai réfléchi au projet, que je lui ai donné du sens. C’est aussi 

au tout début que j’ai écrit le haïku. Ce haïku représente bien ce que je suis, ma 

création et toute ma démarche. Je me revois faire des allers-retours dans le bureau 
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de Sylvie pour lui parler de ce projet. Au départ, j’avais envie de travailler le cyanotype. 

Ce produit qui imprime au soleil m’inspire beaucoup. Je trouve cela si beau que le 

temps imprime quelque chose, un peu comme le souvenir qui s’imprime dans la 

mémoire. C’est comme ça que le projet a commencé. Je voulais aussi réaliser des 

cocons. J’adore les cocons. Pour moi, c’est symbole de naissance, de transformation 

et d’évolution. C’est un cheminement vers soi. J’en parle à Sylvie. On en vient à l’idée 

d’imprimer des mots dans les cocons, comme si ce sont les mots qui nous forment. 

L’œuvre sera donc une œuvre qui parle des mots. L’idée était de faire des voilages 

blancs avec des cocons de papier à l’intérieur desquelles il y aurait des récits de 

création. J’ai fait des tests de cyanotype et je suis allée lui montrer. En faisant les 

tests, je me suis rendu compte que j’aimerais mieux garder le cyanotype pour le 

prochain projet que je voulais faire en lien avec la maison. J’ai donc décidé de broder 

des mots sur des voilages blancs et de réaliser quelques cocons en tissus dans 

lesquels les mots entreraient et ressortiraient. Quand Sylvie a vu le bleu, elle le trouvait 

très beau. Je suis dans son bureau. Elle me parle du bleu de Lectoure. Moi je lui dis 

que je n’aime pas trop le bleu en fait. Mais elle m’encourage à utiliser cette nouvelle 

couleur. Elle me dit qu’elle est contente que j’amène cette couleur. Et là, elle me parle 

du haïku. Pourquoi ne pas écrire un haïku et s’en inspirer pour l’œuvre ? Écrire une 

banque de mots qui m’inspirent, écrire un haïku avec ces mots et venir broder des 

mots sur les voiles. Je pars avec cette idée. Seule chez moi, j’écris des mots. Ensuite, 

j’écris pleins de haïkus dans mon cahier noir. J’en retiens deux. Je lui montre. Elle me 

dit lequel elle préfère. Mais moi, j’aime mieux l’autre. Elle me dit de fermer les yeux et 

de choisir celui qui m’amène le plus d’images. Je préfère vraiment cet autre que je 

choisis finalement. Coudre le chemin, Toucher le rêve, Transformer l’horizon. C’est si 

beau, je l’adore. Il m’amène vers le rêve et symbolise tout mon travail je trouve. Je 

couds le chemin au fil des mots que je brode, ce chemin m’amène de plus en plus 
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vers le rêve, vers soi et finalement vers l’horizon qui se transforme. C’est un 

cheminement de soi vers le rêve, vers l’infini, vers l’avenir. J’ai l’idée de broder les 

mots en bleu sur le voilage blanc et de faire la dernière couche en bleu avec des mots 

blancs. Chaque couche de l’œuvre représente un vers du haïku. C’est si beau. C’est 

comme si tous les mots bleus se fondent dans la dernière couche qui est l’horizon. 

L’horizon devient la somme des transformations, de ces mots qui s’impriment en soi 

pour nous faire cheminer vers l’avenir. L’idée du cocon disparaît peu à peu pour laisser 

place aux mots seulement.  

 
Figure 12 – Lessard, Fanny. Coudre le chemin, Toucher le rêve, Transformer l’horizon. 
2019. Textiles, fils, 3 x (54 x 125 po). 

 

Sylvie m’écrit un message en me redisant combien il est beau ce bleu. Elle me 

dit que le bleu, c’est à la fois le recueillement et l’infini, le lointain et l’intériorité. Je 

trouve ça tellement beau. Je commence de plus en plus à aimer cette couleur. Cela 

fait du sens avec ce que je suis, ce que je crée, le haïku, mais aussi avec toute ma 

démarche. La deuxième couche de l’œuvre possède un trou. Ce trou nous amène 

vers le rêve, il nous le fait toucher. Il nous fait toucher ce bleu qui symbolise l’infini. Je 

regarde le passé en cousant le chemin, mais plus j’avance, plus je me réinvente, je 
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me construis et je me bâtis une fenêtre sur l’avenir. Je me forme au fil des œuvres 

que je crée et des mots qui en ressortent. Je m’autoforme au fil de ce chemin vers 

demain.  

 

3.5 ARRÊTER LE TEMPS 

 

Dessiner de mémoire. Par la fenêtre des souvenirs, regarder à l’intérieur de soi, 

puis, arrêter le temps. 

 
Figure 13 – Lessard, Fanny. Arrêter le temps. 2020. Cyanotype sur papier, 9 x (22 x 30 
po). 

 

 Ça faisait plus d’une semaine que je voulais commencer le projet de dessin. Hier 

après-midi, j’ai décidé de commencer mon dessin avant que Simon arrive. Je me suis 

donc installée dans mon atelier.  Je me suis assise sur ma chaise, j’ai sorti la planche 

de bois qui rallonge mon bureau dans le côté et là, j’étais donc face au mur, de côté 

à mon bureau. Juste à côté, au sol, il y a une pile de papiers à dessin et aussi des 

papiers calques. J’ai commencé à fouiller dans les papiers pour sortir mes palettes de 
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papiers calques. J’ai pris la plus petite palette, j’ai arraché une feuille et je l’ai déposée 

sur ma surface de travail. Je voyais au travers du papier et ça me dérangeait. J’ai 

donc pris une feuille blanche et je l’ai pliée en dessous. Ça me dérangeait encore 

parce qu’il y avait un pli en haut de la feuille, mais j'ai quand même commencé à 

dessiner de mémoire. C’est comme si je flottais au-dessus de ma maison que je suis 

en train de dessiner et que je n’ai plus mes yeux d’adulte, mais ceux que j’avais 

lorsque j’étais enfant.  

 
Figure 14 – Lessard, Fanny. Arrêter le temps. 2020. Cyanotype sur papier, 9 x (22 x 30 
po). 

 

C’est comme si je partais d’une image que j’ai en tête, d’un souvenir, et qu’avec ma 

main, je fais le transfert de ce que je vois dans ma tête. C’est comme regarder à 

l’intérieur de soi et le faire sortir par la main sur le dessin. J’ai l’impression de voler au-

dessus de ma maison, comme un satellite qui prend des photos de la terre. Et moi, je 

ne prends pas de photo, je dessine ce que je vois dans ma tête, avec mes yeux 

d’enfant. Dans le coin de ma feuille, en bas, j’ai commencé à tracer ma maison, pas 

celle d’aujourd’hui, mais celle de quand j’étais petite ; avant que mon père la rénove. 

Je dessine, j’efface, je noircis des endroits, je fais un quadrillage sur le toit. Je ne suis 
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pas sûr d’aimer ça. Je prends mon crayon 6b, juste à côté de moi, sur mon bureau, 

parce que je me dis que pour les éléments plus foncés, je dois prendre celui-là. Je 

commence à foncer le toit et là, je pense au soleil chez nous. Je sais qu’il est devant 

la maison, je le vois, comme si j’étais derrière la fenêtre, à l’intérieur de ma maison.  

 
Figure 15 – Lessard, Fanny. Arrêter le temps. 2020. Cyanotype sur papier, 9 x (22 x 30 
po). 

 

Et puis là, je flotte, et je me situe au même endroit que le soleil. Je fais donc un 

dégradé de gris avec plus de lumière vers l’avant du toit. Je dessine les fenêtres. 

Après, je sépare ce qu’il y a dans la cour de la maison du dessin de ma maison, parce 

que je me dis que je ne veux pas cacher la maison avec les arbres. Je commence le 

sapin dans un autre coin. Je gribouille en faisant de grands mouvements rapides avec 

mon bras et ma main.  C’est comme si tout mon corps est dans le dessin et tout mon 

esprit aussi. Je me revois toute petite sur le terrain, comme si j’y étais et puis mon 

bras dessine, gribouille. J’appuie fort, je fais des branches et j’en ajoute. Au début, je 

commence par le bas et je trouve ça long. C’est là que je fais le haut du sapin et que 

je me mets à gribouiller de plus en plus et à être complètement absorbée par ce que 

je fais. C’est comme si plus rien n’existait autour. Je suis dans le dessin. Je commence 

à faire un autre arbre, le bouleau pleureur et puis après, le bouleau. Et là, je commence 

à trouver ça tellement, mais tellement beau. Je ressens une sorte de joie intérieure, 

un bien-être, quelque chose qui me remplit la poitrine et qui me rend vraiment 
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heureuse. Je m’arrête, je recule un peu et je ressens vraiment une fierté. C’est 

vraiment comme une sorte de boule d’émotion qui monte de la poitrine jusque dans 

mon visage et qui me fait sourire. Je me sens vraiment bien et ça me donne presque 

le goût de pleurer. Pleurer de joie. C’est comme si je pensais que je ne savais pas 

dessiner et que là, je me rendais compte que j’étais capable de faire ce que je voulais, 

de dessiner. Entre temps, j’ai envoyé une image à un ami parce que je ne pouvais pas 

garder cela pour moi. J’étais trop heureuse et je trouvais ça tellement beau que je 

devais le partager avec quelqu’un. Il m’a répondu et je l’entendais dans ma tête. 

Ensuite, j’ai envoyé à mes parents. Ma mère m’a dit qu’elle aimait ça et qu’on 

reconnaissait bien la maison. Je ne sais pas si c’est ma mère ou mon père qui 

m’envoie le message, mais j’imagine que c’est ma mère. Je continue à trouver ça 

tellement beau, je n’en reviens pas. J’ai comme une sorte de boule dans tout le haut 

du corps mais, c’est une belle sensation. J’ai juste envie de sourire. Simon arrive. Il 

vient derrière moi. Je lui montre et je ne l’écoute pas du tout. Je suis vraiment 

submergée dans ma joie d’avoir dessiné un si beau dessin. Plus tard, dans l’auto, vers 

le magasin, il me parle et je ne l’écoute pas. Je lui réponds en parlant de mon dessin. 

Je suis encore dans mon état de création, encore dans mon dessin. J’ai un surplus de 

bonheur. Je ne me souviens même pas de quoi il me parlait, seulement qu’il m’ait dit 

que je ne l’écoutais pas.



   

CHAPITRE 4 

À LA CROISÉE DES CHEMINS 

 

 

La traversée presque complétée, je tiens maintenant dans mes mains 

l’ensemble des morceaux que je rassemble. Je me rassemble. C’est ici que la 

transformation commence, que cette formation de soi opère au sein de tout mon être. 

C’est ici que je rencontre l’horizon et que je le transforme en infini. C’est à ce moment 

que je détiens dans mes mains toutes les pièces pour répondre aux grandes questions 

que je me suis posées au tout début de cette recherche : qu’est-ce que l’expérience 

de se former soi-même à travers la création ? Et puis la question principale : quelle 

posture enseignante pourrais-je adopter dans un contexte d’apprentissage afin que 

l’apprenant-artiste puisse se former lui-même à travers sa propre création ? Je 

présente donc ci-dessous, en regard de mes quatre repères, ce qu’est l’expérience 

de se former à travers la création et puis après, comment je prends tout cela et 

comment je le mets en application dans une posture enseignante qui deviendra un 

vecteur de formation de soi chez l’apprenant-artiste. 

 

4.1 SE FORMER 

 

 S’élever. Débuter cette grande traversée ; celle qui me détache peu à peu de 

mon port d’attache. Commencer à créer. Partir de tout ce que je suis, de mes racines 

les plus profondes.  Se voir dans l’œuvre. Traverser la rive, continuer d’avancer, 

quitter son lieu, adopter d’autres lieux, vivre l’aventure. Vouloir se dépasser, sortir de 

sa zone de confort, se mettre en danger, se dévoiler. Se montrer en plein jour. 
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S’exposer. Prendre la main de ce guide rencontré au passage. L’entendre, entendre 

l’autre. 

 

S’instruire. Arriver en plein centre de la tempête. Nager dans les eaux 

tumultueuses. Se découvrir. Réaliser son ensemble. Je ne suis plus un mais plusieurs. 

Je suis nouée. Je me décroche pour m’accrocher ailleurs. J’apprends à nager, à 

danser, à détisser. Je suis en processus. Je m’expose dans ma perte d’équilibre. Je 

virevolte au vent, je flotte dans les vagues de la tempête. Je vois mon fil rouge, mon 

fil bleu et tranquillement, je fais apparaître l’invisible ; mon troisième fil. Je commence 

à défaire les nœuds. Je me dirige de plus en plus vers l’autre rive ; la rive de l’avenir. 

 

S’éduquer. Commencer à se transformer. Découdre lentement son cocon. Se 

jeter sur la rive. Devenir autre. Se métisser. Garder dans sa poche les fils dénoués et 

les morceaux de l’autre. Tisser son fil blanc avec de nouvelles couleurs. Voir son corps 

changer. Voir la lumière à l’extérieur du cocon. Se métamorphoser. Ce n’est plus 

seulement créer, c’est se créer. C’est se souvenir de s’être vu dans l’œuvre, d’avoir 

entendu l’autre et d’avoir défait ses nœuds. C’est avoir en main tous ces morceaux de 

transformation et d’être prêt à les coudre ensemble, à les rassembler.  

 

Se rassembler. Se former. S’autoformer. Là où mon être devient tressé 

solidement de ses multiples fils. Intégrer tous les morceaux dans sa personne. Les 

coudre à soi. Se coudre. Faire la courtepointe de ses apprentissages et de ses 

expériences. Coudre ensemble tous les morceaux gardés ; les fragments de l’autre, 

les feuilles attrapées dans la tempête, les fils dénoués, les morceaux de vents, de 

vagues, d’expériences. Fonder son avenir. 

 



59 

4.1.1 Créer 

Créer : se voir dans l’œuvre, entendre l’autre, défaire les nœuds et fonder son 

avenir. Entrer dans un état second. Un état dans lequel on se sent si bien, si léger, si 

flottant et si connecté à la fois. Un état où tout devient beau, si magnifique. /Tout va 

tellement bien. Je suis tellement heureuse de ce projet, je trouve ça magnifique./ 

Entrer dans cet état où plus rien n’existe autour, où il n’y a que moi et l’œuvre qui 

compte. Un état où il n’y existe que le corps, son contenu, l’esprit et tout ce que cet 

ensemble produit du bout des doigts. /C’est comme si plus rien n’existait autour./ 

S’étonner de ce que l’on crée, avoir un sentiment de dépassement de soi. /J’ai 

l’impression que ça dépasse tout ce que j’ai fait avant/. Ressentir de la fierté dans tout 

son être. /Je vois l’œuvre et je suis tellement fière. Je suis fière de l’avoir créée et de 

la montrer./ Être enfin prêt à se dévoiler, à montrer une œuvre sortie tout droit des 

profondeurs de soi. Unir corps et esprit. /C’est comme si tout mon corps est dans le 

dessin et tout mon esprit aussi. Je me revois toute petite sur le terrain, comme si j’y 

était./ Être dans l’œuvre. /J’ai l’impression de voler au-dessus de ma maison, comme 

un satellite qui prend des photos de la terre./ Je vole, je flotte, je suis entrée dans le 

dessin. L’espace autour n’existe plus. Autour de moi, il y a un temps passé qui 

redevient présent et moi, je vole lentement à l’intérieur de ce temps, directement dans 

l’œuvre. /Je sais qu’il est devant la maison, je le vois, comme si j’étais derrière la 

fenêtre, à l’intérieur de la maison. Et puis là, je flotte, et je me situe au même endroit 

que le soleil./ Ressentir l’infini, ressentir quelque chose de plus grand que soi. /Et là, 

je commence à trouver ça tellement, mais tellement beau. Je ressens une sorte de 

joie intérieur, un bien-être, quelque chose qui me remplit la poitrine et qui me rend 

vraiment heureuse./ Je suis si bien, tout mon corps est bien. /J’ai comme une sorte de 

boule dans tout le haut du corps mais, c’est une belle sensation. J’ai juste envie de 

sourire./ Vivre l’indescriptible. En perdre ses mots. En perdre ses moyens. Devenir 
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émotif. /Je m’arrête, je recule un peu et je ressens vraiment une fierté. C’est vraiment 

comme une sorte de boule d’émotion qui monte de la poitrine jusque dans mon visage 

et qui me fais sourire. Je me sens vraiment bien et ça me donne presque le goût de 

pleurer. Pleurer de joie./ Perdre le contrôle de son corps, de son esprit. Perdre le 

contrôle de ses sens. Devenir sourd. /Il vient derrière moi. Je lui montre, et je ne 

l’écoute pas du tout. Je suis vraiment submergée dans ma joie d’avoir dessiné un si 

beau dessin./ Avoir du mal à sortir de ce deuxième monde, sphère de protection, bulle 

d’inexistence au monde réel, mais d’existence immense, de l’intérieur. Immanence. 

/Je suis encore dans mon état de création, encore dans mon dessin. J’ai un surplus 

de bonheur. Je ne me souviens même pas de quoi il me parlait, seulement qu’il m’ait 

dit que je ne l’écoutais pas./ Créer. Exister. Exister dans son être. Exister dans son 

œuvre. Entrer dans un monde inconnu. Créer ce monde. Un monde à soi. Un monde 

sans temps, sans mots, sans vue, sans ouï, sans passé ni futur. Entrer dans cette 

bulle flottante en plein centre de la tempête. Se protéger des vents qui nous basculent 

jusqu’à l’autre rive. Ne plus les sentir. Ne plus les voir. Créer, arrêter le temps. 

 

4.1.2 Se voir dans l’œuvre  

N’invente-t-on jamais du nouveau qu’issu des plus profondes racines ? Comme un 
coup de foudre, l’idée présente connecte la terre noire et oubliée avec l’irrespirable 

stratosphère de l’avenir. 
Michel Serres 

 

Se voir dans l’œuvre. Partir à la recherche de soi-même. Se voir enfant. Se 

chercher. Se trouver. /Assise devant mon ordinateur, je cherche des images à utiliser 

pour l’œuvre. La rencontre avec l’une d’elle est marquante. C’est moi devant l’entrée 

des artistes au théâtre de Baie-Comeau. C’était mon premier spectacle. Les souvenirs 

remontent. Un sourire sur mes lèvres apparaît dès que je regarde cette image./ 
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Revivre cette première fois. Retrouver la magie, la vivre, la sentir ; comme si le corps 

devenait l’enveloppe de mon esprit d’enfant. Un mélange entre le passé et le présent. 

Avant même que le corps fasse l’œuvre, y mettre déjà tout son esprit. L’œuvre est 

déjà commencée. Je réalise tout le chemin parcouru depuis cette première fois. /Je 

repense à toutes les fois où j’y suis passée et des tonnes d’images défilent jusqu’à 

moi aujourd’hui qui est toujours cette enfant qui entre dans l’entrée des artistes pour 

la première fois./ Je suis toujours la même. Petite fille en quête de son rêve. Le rêve 

d’être soi-même, d’être en confiance, de ne plus se mettre de limites, d’oser voler et 

d’être ce papillon qui se cache dans l’enveloppe de mon corps. Quelques bagages en 

plus, je me repositionne sur le début de la boucle. /Quand je la regarde, je me revois là 

à cet endroit. C’est comme si j’y étais./ Je suis devant la porte. Au bas de la montagne. 

Je vis une nouvelle première. Première œuvre de maîtrise. Premier pas dans le rêve. 

J’ouvre un nouveau sentier. Je m’élève. Je commence la traversée, j’apprends à 

marcher, je me sers de mes racines pour me tenir en équilibre. Je me tiens sur cette 

corde qui me rattache à mon port. En stabilité, je marche. Rêves, sourire et magie en 

main, j’avance. Je découvre le chemin. J’attrape quelques branches qui se dévoilent 

au passage. Je me trouve un nouvel équilibre. Je quitte ma terre propre en me servant 

d’elle. Je crée et /je me vois dans l’œuvre./ Je prends tout ce que je suis, toute ma 

personne, tout mon bagage et tous mes souvenirs pour créer ma route. Créer cette 

nouvelle première fois, ce sentier vers le rêve ; celui d’entrer par cette porte des 

artistes. En regardant cette petite Fanny, je réalise qui je suis. Je découvre ce rêve 

enfoui en moi. Je mets la main sur la porte. Je l’ouvre. Je m’apprête à me construire, 

à construire mon plus grand rêve. Je crée à partir de mes propres racines qui se 

dévoilent. Je les fais ressurgir, je les nettoie de leur terre, je me souviens. Je recouds 

mon passé, je l’aperçois, je m’aperçois. Se voir dans l’œuvre, être l’œuvre. /Je suis 

dans le dessin/. Le dessin c’est moi. Je me dessine. /C’est comme regarder à 
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l’intérieur de soi et le faire sortir par la main sur le dessin./ J’y mets tout mon être. Je 

fais les traits de ma vie, je trace mon rêve, je trace qui je suis. Je deviens l’œuvre, je 

me crée. La porte s’ouvre, au loin l’avenir. Je peux le respirer, enfin.  

 

4.1.3 Entendre l’autre 

Hermès accompagnait aussi parfois, comme un guide. Le petit quitte la maison de 
famille ; sortie : deuxième naissance. Tout apprentissage exige ce voyage avec 

l’autre et vers l’altérité. Pendant ce voyage, bien des choses changent.  
Michel Serres 

 

Entendre l’autre. Partir à sa rencontre. Laisser la vie placer des guides sur sa 

route. Les voir et leur prendre la main. Les laisser nous compléter. Réaliser que je ne 

suis pas la personne solitaire que je crois être. J’ai besoin de l’autre. Sans lui, je suis 

incomplète. J’ai besoin de cet accompagnateur qui me guide à travers la tempête. 

Nous « marchons ensemble dans ces moments fragiles, quand la route dévie ou que 

la courbe des vents est trop prononcée, nos pas s’accordent, nos paroles 

s’entrecroisent comme nos destins l’ont fait » (Dorion, 2020, p. 41) En pleine tempête, 

en déséquilibre, /je reçois l’aide d’une amie. J’accepte cette aide et tout d’un coup, 

tout va tellement mieux./ Vents et vagues s’apaisent et me laissent entrevoir l’autre 

rive. Je touche presque le fil d’arrivée. J’apprends à me laisser guider, à perdre le 

contrôle et à laisser l’autre tenir mon fil d’équilibre ; à le laisser calmer la tempête. 

/Simon rentre et viens me voir dans mon bureau. Je lui raconte tout ça./ Je lui raconte 

cette vague prise en plein visage, en plein cœur. Je lui raconte cette gorgée d’eau qui 

m’étouffe et soudainement, l’air revient peu à peu. Le nœud avalé se relâche. Pas 

entièrement disparu, j’approche d’autres guides sur ma route pour m’aider à le défaire 

complètement. /Je vois Sylvie entrer dans le cadre de porte. Ça me soulage un peu./ 

Je reprends mon souffle, la tempête se calme. /Je suis heureuse de sa visite. Je me 

sens mieux./ Ensemble, leur force s’unit pour abaisser la marée montante, pour 
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défricher cette forêt sans lumière. Entendre cet autre aussi qui, parfois, me fait dévier 

de ma route, qui parfois me contrarie. /Moi je lui dis que je n’aime pas trop le bleu en 

fait. Mais elle m’encourage à utiliser cette nouvelle couleur./ S’ouvrir à l’autre. Voir le 

chemin qu’il me pointe. Changer de direction. Ne pas être toujours en accord, mais 

écouter. Se laisser pousser là où l’on s’impose des limites. Se laisser porter par les 

vents qu’il me souffle. Découvrir de nouveaux chemins. Découvrir des choses 

extraordinaires. Traverser avec lui et, dans ce sentier, apercevoir son troisième fil, son 

être. Faire confiance à l’autre. Se laisser diriger vers l’autre rive, se laisser traverser. 

J’ai besoin de cet autre qui me tient, qui tire sur mon fil invisible pour me permettre de 

respirer en dehors de l’eau. Ce fil que je ne vois pas, aveuglée par la tempête, il le 

voit. Mon troisième, mon être, mon potentiel. Il me pousse à défaire mon ancrage pour 

attraper le deuxième, puis le troisième fil. Il me pousse à la rencontre de moi-même. 

Il abaisse les vagues pour que je puisse voir ce fil invisible que l’on voit seulement en 

dehors de l’eau.  

 
Déjà autre, l’accompagnateur conduit à la rencontre d’une seconde 
personne – expérience dure et exigeante, sous le vent et les éclairs – d’où 
le même engendre en soi, sans abandonner sa personne propre ni son 
unité, une troisième personne. Aime l’autre qui engendre en toi l’esprit. 
(Serre, 1991, p. 87) 

 

Engendrer l’esprit, engendrer la confiance en soi. Mon bagage se remplit des 

morceaux de l’autre. Je m’en sers pour atteindre le rêve. Je n’ai plus de limite, 

j’apprends à faire des choix, à relâcher ma main de cet autre, mais à continuer à 

marcher près de lui. /Elle me dit lequel elle préfère. Mais moi, j’aime mieux l’autre. Elle 

me dit de fermer les yeux et de choisir celui qui m’amène le plus d’images. Je préfère 

vraiment cet autre que je choisis finalement./ Avec l’autre, j’apprends à nager seule. 

Je termine la traversée et même de l’autre côté, je garde ce besoin de partager. 

Garder le contact. Devenir métissé de son guide. Conserver des fragments de l’autre. 
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/J’étais trop heureuse et je trouvais ça tellement beau que je devais le partager avec 

quelqu’un. Il m’a répondu et je l’entendais dans ma tête./ Il fait partie de moi, de mon 

expérience, de mon nouage, de mon dénouage. Et puis, même au bout du voyage, 

se souvenir de ses ancrages. Entendre les voix les plus lointaines, celles du tout 

début. Ces voix réconfortantes que l’on n’oublie jamais et qui sont toujours là, 

présentes pour soi. /J’ai envoyé à mes parents. Ma mère m’a dit qu’elle aimait ça et 

qu’on reconnaissait bien la maison. Je ne sais pas si c’est ma mère ou mon père qui 

m’envoie le message, mais j’imagine que c’est ma mère./ J’entends l’autre. Je l’amène 

avec moi. Dans ce grand voyage, dans cette grande tempête, dans mes 

transformations, il est là, toujours.  

 

4.1.4 Défaire les nœuds 

Partir. Sortir. Se laisser un jour séduire. Devenir plusieurs, braver l’extérieur, 
bifurquer ailleurs. Voici les trois premières étrangetés, les trois variétés d’altérité, les 

trois premières façons de s’exposer. Car il n’y a pas d’apprentissage sans 
exposition, souvent dangereuse à l’autre. Je ne saurai jamais plus qui je suis, où je 
suis, d’où je viens, où je vais, par où passer. Je m’expose à autrui, aux étrangetés. 

Michel Serres 
 

Défaire les nœuds. Être en pleine tempête. Nager dans ces grandes vagues 

infranchissables, dans ces vents qui nous empêchent d’avancer, dans cette eau 

glaciale qui nous fige les bras. Avoir du mal à se détacher de son premier fil et à 

rejoindre le second. Être noyé, être étouffé par ces nœuds trop lourds qui nous tirent 

en dessous de l’eau. /J’ai du mal à attacher les fils. Je commence à angoisser, j’ai 

chaud, je me dépêche, je tremble un peu des mains et rien de fonctionne./ Perdre tous 

ses repères. Être perdu en pleine montagne. /Je ne peux pas le faire, c’est impossible, 

c’est beaucoup trop dernière minute. J’ai le cœur serré, la gorge nouée./ Ressentir la 

peur, l’alimenter et la faire voyager à travers tout le corps. /C’est comme une boule 

d’angoisse qui a monté en moi pour venir s’installer au niveau du cœur./ Vouloir 
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absolument que tout soit parfait. /Je me dis que je ne peux pas laisser ça comme ça, 

je vais toujours le voir. Mais en même temps, mon cœur débat, j’ai si peur de ne pas 

réussir à refaire tout ça à temps./ Être perdu, être apeuré, être en pleine exposition, 

en plein milieu de l’océan. Avoir l’impression de nager dans le vide, de ne pas avancer. 

/Tout est mêlé. Je me mets à tirer sur les fils et à essayer de défaire les nœuds. J’ai 

chaud. Rien ne fonctionne. Ce n’est vraiment pas drôle, j’ai tout fait ça pour rien./ Tirer 

de tous les côtés, sur tous les fils qui ne font qu’un. Continuer de nager, persévérer. 

/Malgré tout ce stress qui m’envahissait, je gardais l’idée en tête de tout refaire, car 

sinon j’aillais toujours apercevoir cette erreur et être déçue du résultat qui me plaisait 

tant au départ./ Être devant le pire des juges, soi-même. Être sévère avec soi. /Je ne 

fais que penser à ça. Comment j’ai pu me tromper dans le titre du livre ? S’il-y-a bien 

une place où je ne devais pas me tromper c’était dans le titre./ Se juger. Craindre 

d’être exposé ; exposé à soi, exposé à l’autre, à son jugement. /Et si quelqu’un le voit, 

que va-t-il penser ?/ Et puis un jour, en plein milieu de ces vagues, rencontrer le point 

de bascule.  

 
Nouveau renversement : du mi-lieu, petite localité exclue, non concernée, 
prête à s’évanouir, au milieu, comme univers autour de nous. Ce qui 
n’avait plus de place la prend toute.  Comme sonne une corde vibrante, le 
tiers ne cesse d’osciller – de scintiller – entre les bonnes et mauvaises 
nouvelles, le profit et le mépris, l’indifférence et l’intérêt, l’information et la 
douleur, la mort et la vie, la naissance et l’expulsion, le tout et le rien, le 
zéro et l’infini, le point dont on ne parle jamais, entre les deux foyers, 
solaire et noir, et l’univers qu’il ensemence. (Serres, 1991, p. 78-79) 
 

Être face à face avec le nœud. Être en plein centre. Être face à face avec soi, son tier, 

son troisième fil pris entre les deux autres. Y voir les croisements, percevoir les 

mailles, commencer à se diviser, à se dénouer, à percevoir les trois fils de l’être. 

Danser sur ces trois fils, tenter de faire apparaître le troisième, absent, caché. Défaire 

ce nœud qui me noue au premier et second fil. Basculer vers le bon, vers la vérité, 
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celle qui me fera traverser et qui m’aidera à me défaire du premier fil, le fil de la peur, 

de l’angoisse. Osciller d’un côté comme de l’autre en me détachant de plus en plus 

du côté sombre. /J’ai l’étrange impression d’être divisée en deux personnes. J’ai 

l’impression de savoir déjà que tout va se mêler et que je serai incapable de le défaire. 

Mais, en même temps, je continue tout de même d’enrouler, comme si je voulais le 

tester./ Tester la peur, y faire face, l’affronter. /C’est vraiment comme si j’étais divisée 

entre ces deux états soit de panique et de calme./ Voir les vents et la marée 

commencer à s’abaisser. Prendre conscience du nœud qui se détend. /J’ai la gorge 

qui se dénoue et le cœur qui se clame peu à peu en se desserrant.//Je respire. Tout 

va bien./ Retrouver son souffle, retrouver la voix, se parler. /Je panique et en même 

temps, c’est drôle, j’ai cette autre personne à l’intérieur de moi qui me dit : voyons 

Fanny, ce n’est pas grave, il n’y a aucun problème./ Prendre les trois fils dans ses 

mains, être en pleine possession de ses moyens. Contrôler ses fils.  Réaliser que tout 

va toujours bien. /Comme si je savais qu’au fond, tout allait bien aller, comme 

d’habitude. J’ai de plus en plus l’impression que cette panique s’en va et que mon 

autre côté reprend en force, ce côté de moi qui se dit que tout va bien aller./ Accepter 

aussi que dans certaines tempêtes, il y a des nœuds indestructibles. Les accepter. 

Les exposer. Travailler avec le nœud. /Il y a des nœuds qui se sont formés en bas et 

j’aime beaucoup ça./  Accepter d’être exposé dans toutes ses imperfections. « Que 

l’ultime voile tombe et le secret se livre, tout aussi compliqué que l’ensemble des 

barrières qui le protégeaient. » (Serres, 1991, p. 14) Perdre cette peur du jugement. 

Être moins sévère avec soi-même. Faire œuvre de ses faiblesses. Transformer ce 

nœud noué en soi. Jouer avec, le défaire, le resserrer, le transformer. Se transformer 

de l’intérieur. Faire sortir le papillon par le maillon faible. Apprendre en pleine tempête. 

S’instruire, s’éduquer, se rassembler. Trouver qui je suis. Trouver mon tier. Faire 

apparaître l’invisible, ce fil de soi, fil de l’être. Devenir soi. Se dévoiler. S’exposer. 
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Exposer ses imperfections. Exposer sa fragilité. Lâcher prise. Se faire confiance. 

Travailler avec l’imparfait, l’erreur, l’accident. Arrêter de vouloir être parfait. Perdre 

cette peur du jugement. Ne plus se demander ce que l’autre va penser. Accepter la 

tempête, apprendre à respirer sous l’eau. Savoir ce qu’est un nœud ; trois fils de l’être 

rassemblés. Valser sur le nœud, sur ce plancher fragile. Tomber dans l’horizon, 

tomber dans l’infini, tomber dans le rêve. /J’apprécie maintenant les nœuds et je les 

accepte./  

 
Toi qui entends ou vois surgir ces figures de l’ombre sous la lumière 
exquise de la musique, du récit rythmé ou de la scansion du tissage, 
oublie-les hardiment, défais en toi ce soir sans regret les fils qui les 
détiennent ou les notes et les mots qui les évoquent (Serres, 1991, p. 48-
49) 

 

4.1.5 Fonder son avenir 

Fonder son avenir. D’abord, partir de là où tout a commencé. /En la voyant dans 

mon ordinateur, je sais tout de suite que je veux l’utiliser pour l’œuvre. Cette image, 

c’est là où tout a commencé./ Commencer par ce que nous sommes, par ces choses 

enfouies en soi, ces choses cachées dans le grenier de l’être. Se souvenir. Déterrer 

ses racines. Souffler la poussière. Réaliser le sens de sa vie.  

  
Nos racines courent sous le sol, invisibles, impossibles à déterrer toutes. 
On peut essayer d’en arracher une, espérer qu’elle nous mènera vers une 
autre qu’on pourra dégager, elle aussi et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on 
perçoive un sens à cette histoire qu’on appelle notre vie. (Dorion, 2020, p. 
11) 

 

Poursuivre son histoire. Suivre le sens qui se découvre. Voir les lignes s’écrire, les fils 

se coudre. Défaire les nœuds qui se forment, se diviser, se rencontrer. Rencontrer 

son fil transparent.  

 
Le pensez-vous simple ? Non, bien sûr, double. Devenu droitier, il 
demeure gaucher. Bilingue ne veut pas dire seulement qu’il parle deux 
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langues : il passe sans cesse par le pli du dictionnaire. Bien adapté, mais 
fidèle à ce qu’il fut. Il a oublié, obligatoirement, mais il se souvient quand 
même. (Serres, 1991, p. 26) 
 

Par cette vision du passé, cheminer vers son absolu. /C’est un cheminement vers soi./ 

Un cheminement vers soi-même, vers ce que nous avons toujours voulu être, vers ce 

véritable moi caché tout au fond de l’être. Un cheminement également vers l’horizon. 

/Je regarde le passé en cousant le chemin, mais plus j’avance, plus je me réinvente, 

je me construis et je me bâtis une fenêtre sur l’avenir./ Bâtir une fenêtre, regarder au 

loin, l’ouvrir, partir. Sortir de son nid et voler loin devant. Coudre le chemin, toucher le 

rêve, transformer l’horizon. /Je couds le chemin au fil des mots que je brode, ce 

chemin m’amène de plus en plus vers le rêve, vers soi et finalement vers l’horizon qui 

se transforme./ Toucher de plus en plus à ce rêve ; celui d’être ce que l’on désire le 

plus au monde. /La deuxième couche de l’œuvre possède un trou. Ce trou nous 

amène vers le rêve, il nous le fait toucher. Il nous fait toucher ce bleu qui symbolise 

l’infini./ Tomber dans ce bleu, dans cet infini qui nous permet de tout faire. Il n’y a plus 

de barrière, plus de limite, plus de nœud. Je peux tout faire. /C’est comme si je pensais 

que je ne savais pas dessiner et que là, je me rendais compte que j’étais capable de 

faire ce que je voulais, de dessiner./ Se rassembler. Rassembler ses fils, ses 

morceaux de tempêtes, fragments d’expériences, parcelles de mots. Se former de 

tous ces éclats. /Je me forme au fil des œuvres que je crée et des mots qui en 

ressortent. Je m’autoforme au fil de ce chemin vers demain./ Arriver dans ce demain. 

Arriver dans l’absolu. Arriver dans l’infini. Se jeter sur l’autre rive. Revenir dans la 

tempête. Y prendre goût. Aller encore plus loin.  

 
Nous nous tournons. Par le même effort et dans le même élan, par le 
même mouvement, nous nous dirigeons, mais en sens inverse vers lui. Et, 
de nouveau, emportés, nous le dépassons au moment de l’atteindre. Nous 
n’y restons qu’un laps de temps court. Alors nous nous retournons. Nous 
reprenons, à l’inverse, le même chemin, attirés par cette absence, et 
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indéfiniment repoussés par elle. Nous nous retournons encore. Nous 
traversons sans trêve le fleuve, en oblique ou diagonale ou transversale, 
dans tous les sens possibles de l’espace et du temps, retour, aller, de 
droite à gauche, d’avant en arrière, de bas en haut, dessus, dessous. 
(Serres, 1991, p. 54-55) 

 

Aimer maintenant nager dans les vagues. Apprécier le vent, souffle d’avenir. Apprécier 

ce que l’on craignait autrefois. Danser dans le rêve, dans la tempête, dans l’horizon. 

Ne plus seulement toucher le rêve, mais y être. /C’est la première œuvre de maîtrise. 

J’ai l’impression que là, ça me ressemble. Je me sens artiste vraiment, plus que 

jamais./ Être complet, être rassemblé, être absolu. Voler dans son horizon. Se perdre 

dans le bleu. /Ça me ressemble, c’est moi. Je me revois enfant dans les images 

fragmentées et je sens que la porte devant l’entrée des artistes s’ouvre enfin. J’y suis, 

complètement à ma place. Je me sens artiste, peut-être pour la première fois./ 

 

4.2 FORMER 

 

Élever : amener. Par la création, amener l’autre vers soi, vers l’autre rive, vers 

lui-même, vers quelque chose d’encore plus grand que lui-même. L’amener à créer. 

L’amener à se voir dans l’œuvre. Amener l’autre à vouloir se dépasser. Lui tenir la 

main, devenir son guide, le guider, l’accompagner. L’entendre et se faire entendre. Lui 

montrer le chemin et marcher à ses côtés. Lui faire quitter le nid. Lui montrer à voler. 

Le guider vers le sommet, vers sa formation, vers sa transformation. Être présent pour 

l’autre, pour celui qui s’élève. 

 

Instruire : former. Former l’autre. Lui faire découvrir son être, ses êtres. Lui 

apprendre à danser sur son fil rouge, son fil bleu. Faire ressortir le fil invisible, celui de 

toutes les couleurs, celui de l’être. Lui apprendre à se connaître, connaître son tier ; 
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son fil qui se dévoile. Lui apprendre à traverser la tempête, à défaire ses nœuds. Lui 

pointer du doigt l’autre rive. Le laisser voler de ses propres ailes.  

 

Éduquer. Se coudre à l’autre.  Devenir une partie de son métissage, de son 

manteau d’Arlequin. Voir sa transformation. Voir avec lui le chemin réalisé. Le voir 

découdre son cocon de lui-même. Le voir devenir un tout.  

 

Le voir se rassembler. L’amener à fonder son avenir.  

 

4.2.1 Il crée 

Prendre la main de l’autre. Ensemble, commencer le grand voyage. Dans une 

tempête créative, l’amener à se voir dans l’œuvre, à entendre l’autre, à défaire ses 

nœuds et à fonder son avenir. L’amener à créer. Le diriger vers cet état second, état 

où plus rien n’existe autour. Amener l’apprenant-artiste à se dépasser, à vouloir aller 

au-delà de ce qu’il connaît déjà. Être là pour lui, l’écouter, le contrarier peut-être et lui 

rappeler qu’il n’y a jamais rien d’impossible. Lui prendre la main lorsqu’il en a besoin. 

Marcher à ses côtés. Le pousser à créer à partir de quelque chose de profondément 

ancré en lui-même afin qu’il puisse y mettre son corps et son esprit en entier ; son être 

complet. Lui permettre de travailler avec ce qu’il aime le plus au monde. Lui permettre 

d’être passionné. L’amener à être dans l’œuvre, à devenir l’œuvre, à être 

complètement absorbé par la tempête. Lui faire ressentir l’infini. L’amener à vivre 

quelque chose d’encore plus grand que lui-même. L’amener à réaliser ses plus grands 

rêves. L’amener à sourire, à pleurer de joie même. Accepter sa bulle dans laquelle il 

ne voit plus et n’entend plus ; où il perd le contrôle de tous ses sens. Lui permettre de 

se fabriquer cette bulle créative, ce cocon, un espace de création qui lui permet 

d’exister complètement de l’intérieur, un espace bien à lui. Par le fait même, lui 
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permettre d’entrer dans un monde inconnu, un monde qu’il construit peu à peu. Dans 

ce monde, il crée et puis, il arrête le temps. 

 

4.2.2 Il se voit dans l’œuvre 

L’apprenant-artiste plonge sous l’eau. Il quitte la terre ferme. Une main dans la 

mienne et l’autre, toujours attachée à son port. En pleine perte d’équilibre, il coule 

jusqu’au fond de la mer. À la recherche de lui-même, il trouve ses racines au fond. 

L’amener à créer avec ces morceaux de lui-même. L’inviter à prendre équilibre sur 

ses racines profondes, sur ses souvenirs les plus marquants, sur ses plus grands 

rêves enfouis. Tirer sur sa main que je tiens pour que les souvenirs refassent surface. 

Lui faire revivre des choses, des images, des moments. L’amener à se repositionner 

sur le début de sa boucle et à travailler avec ce qu’il est, avec ce qu’il a toujours voulu 

être, avec son plus grand rêve. Lui permettre de poser un pied sur une racine flottante, 

premier pas dans un rêve oublié. Lui montrer quelques avenues possibles. Le laisser 

ouvrir un nouveau sentier. Défaire lentement ma main de la sienne, un doigt à la fois, 

tout en demeurant près de lui. Lui faire quitter sa terre. L’amener en plein centre de la 

tempête, dans l’inconnu. Un monde inconnu avec en main des racines connues. Faire 

prendre à l’apprenant-artiste tout ce qu’il est, toute sa personne et tout son bagage de 

souvenirs pour créer son chemin, pour perdre équilibre sans vraiment tomber, pour 

cheminer vers son plus grand rêve. Lui permettre de réaliser qui il est vraiment. Ainsi, 

il recoud quelques pièces de souvenirs, de rêves oubliés. Il se voit dans l’œuvre. Il 

devient l’œuvre. Il devient… 

 

4.2.3 Je l’entends, il m’entend 

Entendre l’autre, dans les deux sens. Je l’entends, il m’entend. Tout au long de 

la traversée, être à ses côtés. Une présence empathique. Entendre ses pas, ses 
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inquiétudes, ses progrès, son potentiel, ses rêves, ses questionnements. L’entendre 

perdre son souffle en plein milieu des vents et vagues et lui tirer le bras pour le sortir 

de l’eau, l’aider à respirer. Lui faire réaliser qu’il n’est jamais seul, que plein de guides 

se trouvent toujours sur sa route. L’amener à ouvrir l’œil, à s’ouvrir à l’autre, à accepter 

d’avoir besoin de cet autre. Accorder mes pas avec les siens. Peser sur la tempête 

pour l’abaisser. Parfois, la relever pour qu’il puisse se dépasser, aller au-delà de ces 

vagues. Contrarier, mieux compléter, faire traverser. Il voit lentement apparaître l’autre 

rive. Il me voit, il m’entend. Il commence à entendre la voix de ses guides qu’il perdait 

dans le vent. Il attrape leurs mains au passage, prend équilibre sur leurs bras. Il touche 

presque l’autre rive. Il apprend à écouter, à entendre. Il laisse l’autre tenir son fil 

d’équilibre. Il le laisse prendre contrôle de la tempête. Je l’entends, ils l’entendent, il 

nous entend. Ensemble, nos forces s’unissent pour que le soleil réapparaisse, pour 

qu’après la tempête vienne le beau temps. Il apprend à s’ouvrir à moi, à nous. Il 

regarde les chemins qu’on lui pointe. Il dévie de sa route. Il se laisse pousser, se laisse 

flotter. Il découvre des chemins extraordinaires. Il se découvre. Il fait confiance à 

l’autre. Il se laisse traverser. Il se rencontre. Nous nous rencontrons. Nos morceaux 

se rassemblent. Il devient métissé de l’autre et moi aussi de lui. Il apprend à marcher 

seul, tout en sachant qu’il y a toujours quelqu’un quelque part au besoin. Il apprend à 

faire ses propres choix. Il n’a plus de limite. Il atteint ses rêves. Il tient ma main, la 

relâche, la reprend. Il commence à nager seul. Arrivé au bout, il partage avec l’autre, 

cet autre qui l’a écouté. L’écouter encore. Je l’entends, il m’entend. Je suis là, toujours.  

 

4.2.4 Il défait ses nœuds 

Pousser l’apprenant-artiste en plein milieu de la tempête. Lui faire rencontrer 

des nœuds. Marcher à ses côtés, mais le laisser affronter les vents. Le voir perdre ses 

repères. L’entendre. L’encourager à continuer d’avancer. Savoir qu’il en est capable. 
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Lui faire confiance. L’accompagner dans sa perte d’équilibre, sa perte de repères. 

L’encourager à s’exposer, à travailler avec l’imparfait qui apparaît en pleine tempête 

créative. Le laisser tirer les fils du nœud de tous côtés. Tirer sur quelques-uns pour 

l’aider à le défaire. Lui faire aussi remarquer la beauté de ce nœud. Faire tomber les 

barrières du jugement. Lui faire accepter l’erreur, l’accident. Lui faire travailler avec. 

L’amener à être face à face avec lui-même, avec son nœud. Lui faire voir l’invisible, 

son troisième fil. Il commence à danser, à trouver des solutions. Il joue avec ses fils. 

Il se divise. Il commence tout à coup à accepter la tempête, accepter les nœuds. Il 

laisse tomber le voile de la peur, de l’angoisse, du jugement. Il laisse tomber les vents, 

les vagues, la tempête. Il reprend son souffle. Il commence à se parler, à reprendre 

ses moyens. Il réalise que tout va toujours bien. Il accepte les nœuds indestructibles. 

Il voit la beauté que je lui pointe. Il s’expose. Il fabrique de nouveaux nœuds. Il les 

défait. Il fait œuvre de ses faiblesses. Il prend son envol. Il apprend. Il se dévoile. Il 

apprécie maintenant les nœuds. Et comme spectateur et guide de cette grande 

aventure, l’encourager et être fier de l’artiste qu’il devient. 

 

4.2.5 Il fonde son avenir 

La traversée complétée, il voit l’horizon. Il le touche, il le transforme. Il détourne 

le regard et se revoit nager dans l’eau mouvementée. Maintenant, lui faire décrire son 

expérience. Il écrit. Il prend conscience de choses inattendues, insoupçonnées. Il se 

revoit au tout début du chemin, lorsqu’il a commencé à travailler avec ce qu’il est, avec 

les choses enfouies profondément en lui. Dès le départ, il a creusé au plus profond de 

lui-même, dans les cachettes de l’être. Il a soufflé la poussière, il s’est souvenu. Je l’ai 

fait plonger et pour garder l’équilibre, il est allé creuser ses racines au fond. Il les a 

suivies jusqu’à en trouver leur sens. Il a découvert le sens du chemin, le sens de sa 

vie. Maintenant, par l’écriture, il en prend conscience. Il voit les lignes de son histoire 
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s’écrire, les morceaux se rassembler. Il réalise l’ampleur du nœud, sa division, son 

dénouage. Il voit désormais son fil transparent. Il fait apparaître l’invisible. Il se 

rencontre. Il vole loin devant, dans l’horizon infini. Il touche le rêve. Il devient ce qu’il 

a toujours voulu être. Il peut tout faire. Il n’y a plus de nœud, plus de barrière, plus de 

tempête, plus rien pour le freiner. Il se rassemble. Il prend toutes les pièces de 

l’aventure, du grand voyage et il les coud à lui-même. Avec tous ces morceaux, il se 

forme. Il devient complet. Il marche dans l’avenir, dans l’absolu. Il replonge, traverse à 

nouveau et se bâtit encore de nouveaux horizons. Il aime les vagues, apprécie le vent. 

Il ne craint plus rien. Il est complètement à sa place, entier. Il est élevé, instruit, éduqué 

et rassemblé. Maintenant, il fonde son avenir.  

 

 

 
 
 
 



   

CONCLUSION 

 

 

 Et maintenant, c’est le moment où je touche le sommet, où je touche l’autre rive 

et que mes deux pieds se déposent sur le sol de l’horizon infini. Je rassemble toutes 

les pièces amassées au passage et les traces de mes expériences pour les exposer. 

Mon exposition, Mémoire et résonance6, présente tout ce chemin parcouru et la 

traversée qui m’y a menée. Je me dévoile. Je dévoile les fragments de mon histoire, 

de ma mémoire, de mes expériences et de mes tempêtes. Je dévoile les résonances 

de mon être et je fais résonner ces nouveaux morceaux d’expériences ensemble. 

Arrivée au bout de ce chemin, j’expose qui je suis, je m’expose rassemblée et 

transformée. 

 
Figure 16 – Lessard, Fanny. Mémoire et résonance. 2021. Image de l’exposition. La 
Galerie l’Œuvre de l’Autre. 

 

 
6 ANNEXE 1 : Carton d’invitation de l’exposition Mémoire et résonance au Centre national d’exposition 
de Jonquière.  
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L’avenir s’ouvre à moi, au loin, de nouveaux sentiers et de nouvelles rivières 

à traverser se révèlent. En détournant le regard, je me rends compte de tout le chemin 

que cette maîtrise m’a amenée à suivre. Durant tout le parcours, j’ai eu l’occasion de 

transiter entre différents états. D’abord apprenant-artiste, je suis devenue l’artiste que 

j’ai toujours voulu être et maintenant, je transite vers l’apprenant-enseignant qui se 

bâtit une valise pleine d’outils pour partager à son tour, faire transiter et amener 

d’autres apprenants-artistes à faire l’expérience de cette extraordinaire aventure de 

formation de soi que la création nous amène à vivre. Mon objectif principal qui était de 

comprendre la posture enseignante favorisant la formation de soi chez l’apprenant-

artiste, je me suis engagée dans une démarche formative de création qui m’a 

véritablement transformée.  Tout au long de cette recherche-création interdisciplinaire, 

j’ai circulé dans mes expériences, dans de fortes tempêtes, dans de forts vents pour 

finalement en arriver là où je voulais être. J’ai circulé en boucle, j’ai fait divers allers-

retours, j’ai dévié de ma route, je me suis perdue, j’ai battu de nouveaux sentiers, je 

suis tombée, je me suis relevée, je suis retombée pour finalement apprécier ces 

chutes et me lancer volontairement dans l’horizon et dans l’avenir. J’ai mis tout mon 

être à l’œuvre, corps et esprit unis. Je me suis et j’ai été élevée, instruite, éduquée, 

pour finalement me rassembler. Se rassembler, voilà un aspect qui a pris une place 

majeure dans cette recherche et qui est d’ailleurs devenu le titre d’une œuvre réalisée 

au courant de ce projet. Dès le tout début, j’ai commencé à amasser des fragments 

de mon histoire et de mes expériences. Aujourd’hui, je les rassemble, je les renferme 

à l’intérieur de milliers de cocons que je couds ensemble. Je me rassemble dans un 

nid de transformation. Je me transforme et je renais autrement. Se rassembler, se 

faire une enveloppe, y coudre tous les morceaux ensemble, à soi, laisser surgir la 

lumière et se transformer.  
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Figure 17 – Lessard, Fanny. Se rassembler. 2021. Cire, textile, fils, encre, bois, métal, 
peinture en aérosol, éclairage DEL, 36 x 47 x 11 po. 

 

Ainsi, par l’écriture de récits autoexplicitatifs, j’ai rassemblé toutes les pièces de 

mes expériences. Par l’analyse de ces récits, j’ai fait apparaître l’invisible ; ce je qui 

apparaît enfin, autrefois déchiré entre deux états. C’est l’artiste qui surgit, l’artiste qui 

devient, l’artiste qui enfin s’affirme en tant que tel et qui a acquis toute la confiance 

pour le faire. J’ai pris conscience de mon corps et esprit unis et de tout cet ensemble 

de fils de l’être tissés en ma personne. J’apprends de ce cheminement que durant tout 

le processus de formation de soi, je suis finalement amenée à créer, à me voir dans 

l’œuvre, à entendre l’autre, à défaire des nœuds et à fonder mon avenir. Je réalise 

que l’expérience de création menant à une formation de soi signifie bien plus que de 

simplement créer une œuvre. C’est un passage dans un autre monde, où plus rien 

n'existe, où le temps s’arrête. C’est une expérience où, non seulement, je m’aperçois 

dans l’œuvre, mais je deviens l’œuvre, je deviens l’objet de création et je me crée. Je 

me rends compte également que l’autre tient une place majeure dans cette 

expérience. Il m’écoute quand j’en ai besoin, il m’inspire, il me fait reprendre mon 
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souffle, il m’amène plus loin, il me pousse au large, me fait dévier de ma route, il 

m’apporte la confiance. Il est toujours présent à mes côtés. Il est là aussi quand je 

commence à percevoir les fils de l’être ; ces fils noués auxquels je fais face. Bien 

souvent dans l’expérience, j’ai dû affronter des tempêtes et chaque fois, j’ai défait les 

nœuds qui s’étaient formés. Je deviens de plus en plus en contrôle de mes trois fils : 

le fil de l’habitude attaché à mon premier lieu, le fil de l’avenir qui prend ses ancrages 

dans l’horizon, et puis le troisième, au centre, le je qui danse entre les deux autres et 

qui tente de se rendre visible. J’ai défait ces nœuds, j’ai fait apparaître l’invisible, j’ai 

pris confiance en moi, j’ai appris à m’exposer, à faire des choix, à tomber. J’ai appris 

à aimer ces nœuds. Puis, finalement, au bout de toutes ces étapes franchises, j’ai 

commencé à fonder mon avenir.  

 

Tous ces éléments rassemblés m’ont rapprochée de mon objectif principal de 

recherche et m’ont permis de répondre à ma question : quelle posture enseignante 

pourrais-je adopter, dans un contexte d’apprentissage, afin que l’apprenant-artiste 

puisse se former lui-même à travers ses propres créations ? Tout ce que j’ai réalisé 

et appris au sujet de la formation de soi à travers mes propres expériences de création 

m’ont permis de relier mes savoirs artistiques avec un autre champs de savoir, celui 

de l’éducation. Dès lors, je découvre qu’une posture enseignante devenant un vecteur 

de formation de soi est une posture qui amène l’apprenant-artiste à créer, à se voir 

dans l’œuvre, à entendre et se faire entendre, à défaire ses nœuds et à fonder son 

avenir. L’enseignant fait traverser l’apprenant-artiste en l’accompagnant et en lui 

tenant la main. Il devient son guide. Tout au long de cette traversée, il l’amène à créer 

des œuvres profondément ancrées en lui-même. Il le fait entrer dans une bulle qui lui 

permet de réaliser ses plus grands rêves et d’arrêter le temps à son tour. Il l’amène à 

créer avec des morceaux de lui-même, à travailler avec tout ce qu’il est afin qu’il se 
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voie dans l’œuvre et devienne l’œuvre. L’enseignant est à l’écoute de l’apprenant-

artiste, il l’entend, il marche à ses côtés. Il le pousse au-delà de ses limites, il lui permet 

de se dépasser. Il lui fait rencontrer des nœuds. Il l’encourage, lui fait confiance. Il lui 

pointe aussi toute la beauté qui se trouve dans ces nœuds. Il lui fait finalement prendre 

conscience de tout le chemin parcouru en lui faisant décrire ses expériences. 

L’apprenant-artiste réalise maintenant toutes ces choses inattendues qui se 

produisent en pleine expérience de création. Il se rassemble. Il fonde son avenir et il 

se forme. Ce sont, entre autres, quelques facteurs déterminants qui, selon ma 

recherche, devraient faire partie d’une posture enseignante favorisant la formation de 

soi chez l’apprenant-artiste.  

 

Assise dans l’horizon, au sommet de ma route, je vois maintenant toute 

l’étendue de cette recherche qui m’a complètement transformée. Ce rêve qui me 

semblait inaccessible au départ est désormais franchi. En venant faire cette maîtrise, 

j’avais envie d’en apprendre davantage sur l’enseignement. Je me rends compte 

qu’en plus de m’avoir apporté divers savoirs au niveau de l’éducation, cela m’a 

rapprochée plus que tout de mon désir de créer et d’être artiste. Cette maîtrise m’y a 

non seulement rapprochée, mais elle m’a donné la confiance de m’affirmer en tant 

que tel. Je repars avec des outils merveilleux pour partager à mon tour cette passion 

de l’art qui me nourrit de jour en jour et qui me transforme continuellement. Je repars 

également avec une confiance grandissante et ce pouvoir de me dire artiste. Je suis 

artiste, je crée et je m’expose. J’expose mes tempêtes, mes nœuds, mes 

imperfections. J’expose qui je suis. Je crée avec tous ces morceaux de moi, et comme 

je l’ai fait tout au long de cette maîtrise, je couds le chemin, je touche le rêve et je 

transforme l’horizon. C’est ce que l’on peut lire dans ma dernière œuvre, Haïku.  
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Figure 18 – Lessard, Fanny. Haïku. 2020. Cyanotype sur papier, 22 x 30 po.  

  

Mes œuvres, comme des haïkus, sont des suspensions dans le temps et de 

petites étoiles qui filent dans mon ciel de l’être et dans le bleu de mes rêves. Je 

deviens un être complet, uni et fusionné.  

 
En traversant sa vie avec une attention à la moindre chose qu’il rencontre, 
le poète réalise une sorte de fusion de son corps, de son esprit et du 
monde, une concentration ouverte qui l’enrichit, non seulement par la 
création de poèmes, mais aussi par l’unité de soi-même et du monde qui 
se développe peu à peu. (Antonini, 2018) 
 

Par la production de mes œuvres, par la création de ma poésie, je me forme en entier. 

Mon corps se forme tout comme mon esprit et ainsi que l’ensemble de ce monde dans 

lequel je suis plongée. L’art me transforme. Il me fait partir à la dérive et perdre mes 

repères. Il me fait chavirer. Je crée et soudainement, comme ce promeneur en 

montagne, je découvre toute l’étendue de cette dérive. Je me découvre, pieds joints 

dans un nouveau ciel d’avenir. Dans ce nouvel horizon qui se dévoile à moi, je 

replonge à nouveau.  
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J’ai envie de me perdre encore et qui sait, y découvrir quelque chose d’encore 

plus grand. J’ai envie d’être dans cette /Petite chaise qui se berce/ en avant-propos et 

de me laisser bercer par cette poésie que je découvre. Dans les vents et les marées 

mouvementées, les métaphores et la poésie m’ont aidée à retrouver mon chemin et 

m’ont montré de nouveaux sentiers à explorer. Maintenant que je suis arrivée au bout 

de ce chemin et au bout de ces rêves tant désirés, j’ai envie de replonger, de partir à 

la découverte de ces horizons inexplorés. Je replonge, je me perds à nouveau. Je 

repars à la conquête de nouvelles montagnes, à la recherche de nouveaux rêves à 

inventer.  

 

Les poèmes peuvent-ils nous sauver du naufrage ? Peuvent-ils souffler sur le 
brouillard qui a effacé l’horizon et dévoiler ces montagnes qu’on n’avait pas encore 

vues, dont on ne soupçonnait même pas l’existence ?  
Hélène Dorion 
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