PERDIDA
EN
BUENOS
AIRES

QUATRE MOIS ET SEPT JOURS

C’est bien la première fois que j’ai à me confronter à une
telle solitude. Ne connaissant qu’un milieu social des
plus confortables, je dois réfléchir, je dois entreprendre.
Je suis épuisée d’aavoir dû m’exprimer dans une langue
qui n’est pas la mienne , chercher, demander. la tâche est
bien entendu loin d’être insurmontable, mais je me rends
compte que je n’ai jamais eu à faire face à ce genre de
problème, insignifiant soit-il. Mes parents français visitent
la France, mes amis sont français et prennent les mêmes
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métros, les mêmes vélos pour arpenter Paris de long
en large. On parcourra les friperies à la mode, on ira au
cinéma, on ira au musée ; on fera tout ça sans jamais avoir
à demander son chemin ou quelquonque information. Je
suis épuisée d’avoir fait cet effort inhabituel du premier
pas, en français, en anglais puis en espagnol.
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: Marianic est une Canadienne au bel accent Québécois.
Quant à Andreis, c’est un jeune colombien dont le débit de

J’arrive à Buenos Aires en taxi, depuis l’aéroport. Ce

paroles n’est pas encore à ma portée.

premier trajet me donne un rapide aperçu de la ville :

Fatiguée de mon voyage, ma première journée à Buenos

l’hiver est chaud, les palmiers sont hauts, les bus sont

Aires ne sera constituée que de longs appels téléphoniques

plus que vintage, le futbol prend beaucoup de place et

en France.

les favelas bordent le périphérique. La première chose qui

Les premiers jours sont difficiles. Je suis dans un petit

me questionne dans cette ville : existe-t-il un code de la

quartier très, très calme et Paris me manque beaucoup.

route ? En conduisant, mon chauffeur de taxi me montre

Les rayons des supermarchés sont remplis de produits

tranquillement des vidéos de salsa cubaine. Cependant, il
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tous plus étranges les uns que les autres. Hésiter entre le

ne risquera pas de griller le feu rouge parce qu’ici, un geste

provolone ou la muzzarela est une perte de temps : on

de la main suffit.

prend autant de plaisir à manger l’un de ces fromages

J’habite désormais au Caracas 2685 ou au 2685 Caracas

qu’à croquer dans un gruyère avec le nez bouché. Je

ou peut être au 2685 Calle Caracas parce que je ne sais pas

n’achèterai pas non plus de café en sachet ni de yaourt en

encore déchiffrer ces adresses. Je rencontre la personne

sac plastique.

qui m’héberge : Julio et non Juan comme l’indiquait ma

Malgré tout, je me mets vite à la recherche de la grande

réservation Airbnb. Qu’importe, c’est un type sympa. Je

ville. Mais la grande ville est vraiment très, très grande. Mes

rencontrerai plus tard deux personnes qui partagent mon

premières excursions ne sont pas des plus convaincantes

petit appartement : Marianic et Andreis. J’ai de la chance

mais je dois reconnaître que Buenos-Aires présente un

charme surprenant. Je me promènerai d’abord dans

passe la journée du lendemain à parcourir les avenues

Reccoleta, quartier riche et touristique de Buenos Aires.

du centre. Je rencontre Clara, autre stagiaire française du

Les premières visites sont aventureuses, surtout lorsque

Centro de Edicion. Le soir, je me dirige vers le Teatro Colon

l’on doit avoir affaire au Collectivo, ce bus argentin dont

près de l’Avenue 9 de Julio où se jouent plusieurs concerts.

les arrêts peu identifiables pour l’européenne que je suis

C’est la plus grande avenue au monde, je la traverse en

sont représentés par des poteaux de fer dans le meilleur

trois fois à cause des feux rouges.

des cas, par des arbres repères dans d’autres. En vérité,
J5.12

certaines grandes avenues sont dotées d’immenses arrêts
de bus. Les collectivos sont nombreux et réguliers.
Ce premier week-end, je me rends donc sur les lieux
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Lundi, premier jour au Centro de Edicion, Clara passe me

touristiques dont j’avais déjà entendu parlé comme le

chercher et nous y allons ensemble, en retard biensûr

cimetière de Recoleta ou la Plaza de Mayo. Je contourne

(j’apprendrai plus tard que les horaires importent peu

également le Parque Centenario, tout petit en comparaison

aux Argentins !). Je rencontre les artistes qui y travaillent,

avec les autres parcs de la ville, mais très grand pour

malaise habituel : «usted podria hablar despacio por favor

moi. En effet, Buenos Aires présente de nombreux parcs

?» et quand bien même, je finis souvent par un hochement

immenses et magnifiques.. Je tisse rapidement des liens

de tête signifiant que j’ai compris, mais c’est faux. Je ne

avec ma nouvelle colocataire Marianic. Nous sortons à

reste pas longtemps au centre parce qu’il ferme tôt le

Palermo Soho le samedi soir. Palermo est un quartier très

lundi. Malgré tout, j’ai le temps de découvrir l’atelier et

vivant et touristique dans lequel on se sent en sécurité. Je

son fonctionnement, d’apprécier le travail en extérieur ce

jour-là, sur une terrasse au soleil. J’apprends à grainer la

J’essaye en cachette de prendre en photo quelques

pierre à lithographie : il s’agit d’effacer le dernier dessin

enfants dans ce paradis sur terre. Je remarque plus tard

produit sur la pierre en la polissant par des couches

que ces salles de jeux occupent également plusieurs rues

successives de sable. Une fois ce travail effectué, elle est

et que les magasins de jouets sont partout, nombreux.

réutilisable pour un nouveau dessin. Je ferai mon premier

Mercredi, je commence à dessiner sur la pierre. Je réalise

dessin la fois prochaine.

un dessin très simple, très laid, au trait, à l’encre. Ce premier

Le reste de la journée je visite, je me perds (plus ou moins

essai me permet de mieux appréhender la technique. Le

volontairement), j’apprends à prendre le bus, j’apprends à

dessin lithographique est complexe : ma peau ne peut pas

m’exprimer et à écouter.

entrer en contact avec la surface de la pierre et le dessin

Le mardi l’atelier est fermé. J’en profite pour parcourir la
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peut être difficilement retouché. J’apprends les différentes

ville, un peu partout, un peu nulle part. Je trouve petit à

étapes de pré-impression : à l’atelier les graveurs nomment

petit quelques repères, je reconnais certaines rues, certains

cet ensemble «rolap» (j’apprends plus tard, beaucoup plus

monuments. Mon espagnol, bien que mauvais, gagne

tard que «rolap» est en fait «roll up». Et oui. C’était évident).

lui aussi assez vite en fluidité. Je découvre des endroits

Le roll-up en question se présente ainsi : il faut enduire la

surprenants qui alimentent mes projets et me donnent de

pierre de talc, puis de gomme arabique. Une fois sèche,

nouvelles envies et perspectives de travail. Par exemple, le

on vient effacer la gomme avec du White Spirit et un peu

centre commercial Abasto Shopping abrite au dernier de

d’eau .Entre ces deux étapes, on doit parfois laisser reposer

ses trois étages un nombre incroyable de jeux, de manèges

la pierre plusieurs heures. Ensuite on encre ; la pierre doit

et de divertissements pour enfants pour la plupart.

toujours être humide lors de l’encrage, c’est ce sur quoi

repose le principe de la lithographie. Il est désormais

Le Vendredi, je termine d’exploiter la pierre de la veille,

possible d’imprimer, Milca, une des jeunes femmes de

j’apprends à régler seule la presse, j’apprends à gérer

l’atelier m’aide à comprendre le fonctionnement de la

la pression et l’encrage. Petit à petit j’apprends aussi à

presse. Je polirai ensuite ma pierre pour passer à un

travailler dans des conditions que je ne connais pas, loin

nouveau dessin.

du confort de mon école parisienne. Ici, chaque feuille

Je dessine le jeudi sur une nouvelle pierre, au stylo bille

de papier s’achète et coûte très chère. Le papier pour les

cette fois ci. Je peux maintenant traiter ma pierre de

tests d’impression que l’on appelle ici « sulfito » jaunit et

manière autonome du début à la fin. Je pourrai donc

se conserve mal. On me dit aussi que dans quelques jours,

envisager les différentes techniques qui sont à ma portée.

il fera très chaud et que par conséquent, l’impression

Pour ces premiers essais, le stylo apparaîtra très mal à
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des pierres sera plus complexe. La semaine se termine le

l’impression. Je devrai repasser sur mes traits, ce qui ne

vendredi à 14 heures, ce qui me laisse tout l’après-midi

donnera finalement rien de bien satisfaisant. La journée

pour explorer de nouveaux quartiers de Buenos Aires,

du jeudi est généralement la plus longue mais aussi la plus

entre Avenida Corrientes et Santa Fe.

fatigante parce qu’à l’atelier c’est le jour où il y a beaucoup

Le week-end, Marianic et moi sortons à Palermo. Je

de monde. Je rencontre Sacha, autre étudiante française

remarque qu’à Buenos Aires, la soirée commence

en stage, en échange Erasmus depuis les Arts-Décoratifs

aux alentours de vingt-trois heures, , heure à laquelle

de Paris. Le soir même, nous allons ensemble manger de

commencent à se remplir les terrasses et restaurants et

la viande dans le centre : la base la base de la nourriture

pour ce qui est de la « fiesta », jamais avant une, deux,

argentine !

trois heures du matin. Le rythme Argentin est différent du

rythme français car de ce fait, les samedis et dimanches

passerai donc le reste de cette journée à aider comme je le

matins, certaines boutiques n’ouvrent que très tard. Ce

peux à l’atelier. Je ne suis pas encore à même d’assister les

week-end là, je retournerai dans les rues de Palermo et je

artistes pour leurs tirages même si je peux déjà préparer les

visiterai San Telmo. Buenos Aires me semble être une ville

encres, les acides, etc.

plus vivante de nuit que de jour car je croiserai très peu de

Je continue cette aguada le mercredi, ma pierre étant

monde à Palermo comme à San Telmo ce week-end là.

enfin sèche. Je vais pouvoir traiter à l’acide les taches d’eau
et d’encres déposées. Cette technique que m’enseignent

J13.20

Milca et Flore consiste à couvrir d’acide (un mélange de
gomme arabique, d’acide nitrique et phosphorique) les

Lundi, je commence une nouvelle pierre, avec une nouvelle
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taches d’eau et d’encre qui ont, en séchant, révélé des

technique. J’ai besoin d’essayer les différents outils afin

formes noires très précises et détaillées. J’utilise un acide

d’envisager celui le mieux à même de me convenir pour

faible pour les taches les plus claires, un peu plus fort pour

réaliser des projets plus conséquents et réfléchis par la

les taches intermédiaires et très fort pour les taches très

suite. J’essaie donc l’Aguada, une technique qui consiste

sombres. Je réitère l’opération deux fois. Entre chaque

à venir déposer l’encre sur la pierre dans des gouttes

pose d’acide, la pierre doit être enduite de talc, de gomme

d’eau. L’encre libérée dans l’eau va venir créer des formes,

arabique, de white spirit puis doit être encrée. Après quoi

des auréoles aléatoirement sur la pierre. L’exécution est

j’achèverai le dessin prévu à partir de ces aguadas.

rapide mais je devrai attendre la journée du mardi pour

J’imprime la pierre le jeudi qui sera l’une des premières

que l’encre sèche et que la pierre puisse s’en imprégner. Je

journées satisfaisantes en ce qui concerne mon travail.

Les aguadas s’impriment parfaitement et je peux

des fenêtres cassées.

commencer à jouer avec l’image et les techniques. J’ai

J’ai l’impression d’être en immersion dans les films

envie d’expérimenter les encres colorées. Avec la presse à

underground des années 90. Parce que tout est très

gravure dont dispose l’atelier, je peux coloriser mon image.

années «80-90», surtout dans les supermarchés remplis de

Pour cela, j’encre des radiographies découpées à la forme

pakagings aux couleurs improbables qui ne laissent aucun

de mon choix. Je les dispose sur ma lithographie que je

doute sur la composition chimique des aliments proposés.

passe ensuite sous la presse. La radiographie permet de

La musique dans les rayons alterne biensûr entre «99

déposer une fine couche d’encre très lisse sur le dessin.

Luftballons» et «Total Eclipse of the Heart». En plus, lorsque

Le rendu ressemble à celui de la sérigraphie. J’imprimerai

les cassier(ère)s ne peuvent pas me rendre la monnaie,

également deux exemplaires de ma lithographie en
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ils me donnent des bonbons ! J’ai les poches pleines de

dégradé de rose, jaune et bleu. Et puis ce qui est bien ici,

carambars et c’est même pas encore Halloween !

c’est que «calquier cosas que haces, es cada vez relindo !»

Le vendredi, Je fais de nouvelles impressions en noir et

(----> https://translate.google.fr).

blanc, afin de pouvoir y faire de nouvelles expériences,

Le soir je vais chez Sacha, qui partage son appartement

j’aide à l’atelier et entame une nouvelle pierre. Pour éviter

avec deux collocataires français, Gabrielle et Martin. A

de faire des images gratuites, j’envisage une courte série

Buenos Aires, tout semble à la fois charmant et délabré,

sur le thème « cap canaveral » (plage californienne et base

vieilli. L’appartement de Sacha présente une incroyable

de la Nasa). Ces premiers travaux me permettent d’essayer

hauteur sous plafond, de grandes chambres, un immense

les techniques afin de trouver celles les plus à même de

toit-terrasse à côté de quoi il y a également des cafards et

servir des projets plus conséquents.

Le week-end, Je vais chez Raùl un ami de Sacha. Là encore

Je décide, ce lundi, de réaliser une seconde aguada.

je visite un très bel appartement aux murs colorés, mais

Je la laisse de côté le temps qu’elle sèche pour polir les

craquelés et aux fenêtres brisées.

nouvelles pierres que j’utiliserai demain. A l’atelier, il

Je suis désormais plus à l’aise dans la ville. Je n’ai plus

m’est difficile d’avancer dans mes projets comme je le

peur de m’exprimer et le langage est plus naturel. Par

souhaiterais. Je romps avec le cadre scolaire qui me

ailleurs, il est très facile ici de demander de l’aide ou des

permettait de travailler exclusivement sur mes propres

conseils : les Argentins que je rencontre sont prévenants et

travaux et d’expérimenter sans contrainte de temps ou

généreux. Buenos Aires à l’air solidaire. Les manifestations

autre. Ici les journées de travail sont très courtes et je

y sont extrêmement fréquentes et conséquentes. Sur les

suis sollicitée par les dirigeants de l’atelier pour aider

murs de la ville sont inscrit des milliers de « donde esta
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les artistes, polir les pierres, ranger l’atelier, etc. C’est un

Santiago Maldonado » soupçonné d’enlèvement par l’Etat

nouvel environnement de travail auquel je dois m’adapter

Argentin.

mais le temps passe vite et je crains déjà de devoir

Je fais de longues promenades et je découvre la feria de

écourter les projets que j’envisageais. Le bouleversement

San Telmo : immense marché touristique à Buenos Aires.

lié à l’arrivée dans cette ville inconnue a ralenti mes efforts,

Ce même weekend, je découvre aussi les interminables

la lithographie est une technique longue et le rythme

averses de pluie, les orages et les inondations.

Argentin est... particulier. L’œuvre des artistes me semblent
avancer très lentement et plus généralement, l’atelier me

J21.28

semble lent lui-même. Entre l’heure incontournable du
maté (sorte de thé amer que les argentins sirotent les uns

après les autres dans une seule et même tasse, avec une

les photographies de perroquets picorant dans la pelouse

seule et même paille. L’asado (viande rôtie au barbecue)

voisine.

du mercredi et jeudi midi et la pause cigarette, les journées

Puerto Madero est un endroit étrange. En une minute on

paraissent bien trop courtes.

passe des grands immeubles d’architectes au bidon-ville

Le mardi, je profite de ma journée libre pour aller visiter

de la Villa 31, le plus célèbre bidonville de Buenos Aires.

Puerto Madero. J’ai décidé d’aller voir la mer à laquelle

Mercredi à l’atelier je termine mon aguada, je trace une

nous avons accès par la réserve écologique de Buenos

forme noire au centre. Le procédé est rapide, j’imprime

Aires mais surtout je veux voir de plus près les perroquets

cette image en de multiples exemplaires afin de pouvoir

verts qui volent dans la ville. Je pars tôt le matin pour

y faire des expériences graphiques et plastiques.

pouvoir bien profiter de l’océan et du parc. J’espère
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Aujourd’hui j’ai également prévu d’essayer le transfère de

également pouvoir y faire quelques croquis.

photographie. Je dois passer l’image que je veux imprimer

En amont du Parc, Puerto Madero est en quelque sorte

en noir et blanc. J’enduis la pierre d’une solution chimique

l’équivalent de la Défense à Paris. Je traverse les rues

qui me permettra de reproduire l’image souhaitée en la

cernées d’immenses bâtiments vitrés pour arriver sur

déposant sur cette même pierre. La photo vient se calquer

de grandes pelouses aménagées qui longent un quai

sur la roche et peut ensuite être imprimée. Mon expérience

bordant la réserve écologique. Il me faut marcher un bon

ne sera pas convaincante, l’image manque de contraste et

bout de temps avant de trouver l’entrée de la réserve. Et

je n’obtiendrai qu’un rectangle abstrait plus ou moins noir.

lorsque je me présente devant la grille, je m’aperçois que

Demain, j’essaierai le crayon à lithographie.

la réserve est actuellement fermée. Je noie ma peine dans

Le crayon comme l’aguada doit reposer une journée

entière. Mais ce jeudi, on nous demande de polir des

dans les endroits bruyants. Et avec la fatigue, l’effort de

pierres pour la journée suivante. Ça tombe bien, j’adore

compréhension est difficilement surmontable.

polir des pierres…

Le samedi, nous décidons d’aller à Tigre, une petite ville

Pour Vendredi, J’ai préparé un dessin numérique afin de

touristique au nord de Buenos Aires. Nous y passons la

le transférer sur la pierre déjà partiellement crayonnée.

journée avec Marianic et quelques uns de ses amis de

Je fais le transfère puis le retouche. On peut retoucher le

l’intercambio (échange universitaire). La plupart sont

dessin avec de petites pierres à polir et effacer l’encre. Une

mexicains, d’autres colombiens.

fois cette encre effacée, il est difficile de redessiner par

Le dimanche, j’accompagne Marianic à la ferria (foire) de

dessus puisque la pierre lithographique est abîmée. Je n’ai

sa faculté (qui a lieu une fois par mois). Nous y retrouvons

pas le temps d’imprimer ma pierre ce vendredi, je le ferai
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les amis de la veille. Cela me demande un véritable effort

la fois suivante.

car j’ai encore du mal à converser en espagnol. Le reste de

C’est déjà le week-end, le temps passe extrêmement vite.

la journée sera essentiellement constitué d’une longue

Je me promène du côté de Belgrano et du quartier chinois

conversation skype avec Camille et Clara, mes copines

que je ne connaissais pas encore. Le soir, Marianic me

Strasbourgeoises.

propose une rencontre avec un groupe d’amis pour une
discussion espagnol/anglais. C’est l’occasion de converser

J29.36

réellement en espagnol, et par la même occasion, de
tester mon anglais. J’arrive à m’exprimer et à comprendre,

La pierre commencée la semaine dernière ne me convaint

mais je ressens encore des difficultés, particulièrement

pas. Le transfère noircit lorsque j’imprime et ne s’accorde

finalement pas très bien avec le crayon. Néanmoins près

série courte sur ce thème.

plusieurs tests d’impression, je décide de recouvrir le

Je polis une de mes anciennes pierres, le jeudi, pour

transfère d’encre noir. Je trouverai de nouvelles idées pour

pouvoir y dessiner de nouveau. J’imprime également

cette pierre la prochaine fois.

la pierre de la veille. Mon dessin à tendance à noircir

Je profite de la journée du mardi pour me promener un

et je dois y ajouter de l’acide afin de garder les parties

peu dans la ville, mais aussi pour tenter de me mettre à

blanches vraiment blanches. Sur la nouvelle pierre je

jour sur les cours que mes futurs camarades suivent en

dessine deux petits formats d’explosions abstraites avec la

France. Je voudrais pouvoir les suivre à distance, mais

même technique qu’hier. L’une des deux images n’est pas

même si les horaires de l’atelier sont souples, c’est un peu

satisfaisante mais je décide de les imprimer quand même.

compliqué pour le moment.

22

23

Ce soir là, nous allons au cinéma avec quelques personnes

Le mardi soir, je vais au cinéma voir Alanis, film indépendant

de l’atelier. Nous allons voir un documentaire sur Jérôme

argentin. C’est l’occasion de tester ma compréhension en

Bosch. En Anglais sous-titré espagnol, la compréhension

espagnol et l’expérience est plutôt convaincante. Je pense

est assez simple.

y retourner prochainement.

Vendredi, je fais des impressions de couleur. Je choisis

Le mercredi je décide d’utiliser ma pierre « ratée » pour

un rouge vif pour mes dernières images. Je trouve que la

expérimenter plus librement les techniques. Au lieu

couleur donne un autre sens au dessin. J’imagine pouvoir,

de dessiner, j’efface petit à petit l’encre noire sur ma

peut être, en faire une courte édition ou série sur des

pierre. Je représente des sortes d’explosions, d’éléments

thèmes comme la colère, la passion, je ne sais pas bien

volcaniques. Finalement l’idée me plaît et j’envisage une

encore.

Ce week-end, j’accompagne Sacha à l’Espacio Memoria

le Musée d’art Moderne. L’exposition principale concerne

y Derechos Humanos : ancien camp de concentration

l’oeuvre de l’artiste Liliana Maresca, emprunte de la

transformé en espace d’art et de culture. Sacha vient ici

politique Argentine (omniprésente dans le pays d’ailleurs)

le samedi pour y faire de la musique. Ce sont des sortes

et de son histoire personnelle.

de « cours » gratuits. Cette fois ci, je participerai à la petite

Le mardi, lui sera calme, très calme.

chorale improvisée dans la cour centrale de cet immense

Je reprends ma série sur les volcans, le mercredi. Je dessine

espace. C’est un peu malaisant mais après tout pourquoi

d’autres pierres en variant les techniques afin que le travail

pas. L’endroit accueille également des cours de tango, de

final soit orienté vers la recherche et l’expérimentation. Je

théâtre, etc.

peins aussi un monochrome et une aguada.

Le dimanche, toujours en compagnie de Sacha, nous
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Jeudi, il y a beaucoup de monde et je n’ai pas de temps

allons à la ferria de San Telmo. Il fait très beau et il y a

pour imprimer. Je peins de nouveau. Je n’ai, normalement,

beaucoup de monde. Le soir à la fin du marché nous allons

pas le droit d’utiliser plus de trois pierres à la fois. Je polirai

voir les danseurs de tango qui se donnent rendez-vous

des pierres en attendant.

chaque dimanche soir sur la Plaza Dorrego.

Le vendredi est plus calme et j’en profite pour imprimer
mes deux premières images. En rouge puis en noir, je

J37.44

fais beaucoup de tests et d’impression inutiles, ce qui me
prend du temps. J’essaierai d’être plus organisée pour les

Le week-end est prolongé par le jour de Christophe

lithographies à venir.

Colomb ferié en Argentine. J’en profite pour aller visiter

Le vendredi soir, j’accompagne Marianic à une fête

organisée par sa faculté, une occasion de plus de pratiquer

très grand, sur trois étages. Je commence le parcours par

mon espagnol, parce que j’en ai quand même bien besoin.

une série d’oeuvres françaises et italiennes, ce qui, je dois

Le samedi matin, j’apprends la mort de mon grand-père.

l’avouer, me déçoit un peu au début. Le « classique » est

Je n’aurai donc rien à raconter pour ce week-end, peu

mêlé à quelques oeuvres contemporaines mais aucune

animé. J’affronte plus que jamais le manque de mes

information n’est donnée à leur propos, c’est dommage.

parents,de mes amis qui me rassurent.

D’ailleurs, au cours des expositions, je me rends compte

Le dimanche, je retourne au marché de San Telmo.

que beaucoup d’informations sont délivrées par QR code.

Marianic et moi y rejoignons des Mexicains d’Agronomia et

Seconde déception. Le deuxième étage présente des

Catalina, l’amie colombienne de Marianic.

œuvres plus contemporaines mais aussi plus Argentines.
26
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Il y a entre autre l’exposition de Lucio Fontana, peintre
et sculpteur Argentin du 19ème siècle. Je pense que
l’Argentine a du mal à trouver sa place, son identité dans

Je poursuis mes lithographies volcaniques. Ce lundi, je

l’histoire des arts (et dans l’histoire tout court d’ailleurs). Le

prends un peu d’avance sur mes impressions. Je vais au

musée est fier de présenter ses artistes d’origine Argentine,

cinéma dans la soirée, voir «Hedi» des frères Dardenne.

mais, la plupart du temps, ils sont de formation française

L’espagnol m’handicape de moins en moins et je peux

ou italienne. Cet après-midi au musée va venir renforcer

comprendre les films sans trop de difficulté, même si tout

cette impression que j’ai de ce pays qui me semble être

les mots ne sont pas encore à ma portée.

en crise identitaire comme je l’avais entendu dire. Une

Mardi, Je visite le musée des beaux-arts de Recoleta. C’est

majorité de la population semble issue de l’immigration

Italienne. C’est peut-être pour cela que l’Argentine à du mal

Le soir, je vais voir au cinéma «El Futuro que Viene» : un

à trouver une culture qui lui est propre et authentique. On à

drame Argentin.

affaire à une ville francophile emprunte de culture italienne

Samedi, Marianic et moi décidons d’aller à la Plata, à

qui vend des pulls péruviens.

environ deux heures de Buenos Aires. Nous sommes un

Voilà qui me donne de nouvelles idées de projets mais

peu déçues en arrivant. La Plata ressemble beaucoup à

aussi qui rejoint des projets en cours ou antérieurs.

Buenos Aires, en plus petit, avec moins de population et

J’en suis à quatre pierres peintes, mercredi. Il m’est

moins de charme. Nous allons au zoo nous visiterons le

nécessaire d’imprimer sans quoi, je ne peux plus avancer.

très beau musée des sciences naturelles. Le soir, je vais

Je termine de traiter la première image que j’avais réalisée.

voir Un Bello Rayo de Sol : Un beau rayon de soleil : le

Je peux maintenant polir ma pierre et passer à un nouveau
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film français de Claire Denis. Ce soir là, je peux enfin tout

dessin.

comprendre au cinéma et quand même, ça fait du bien.

Jeudi, J’ai le compte d’images que j’avais envisagé. Je

Le dimanche, je vais au centre culturel Konex (un très bel

n’ai, cette fois, plus qu’à tout imprimer. Mais cela prend

endroit plein de beaux néons colorés) voir le concert de

du temps, que je ne l’ai pas toujours. Lorsque je ne peux

Onda Vaga : un groupe Argentin plutôt satisfaisant.

pas imprimer, j’en profite pour faire un peu de peintures
dans des carnets, faire des croquis, réfléchir à mon projet

J53.60

à venir, etc.
La journée du vendredi ressemble à celle du jeudi :

Lundi les impressions se poursuivent, ma production

j’imprime, petit à petit, lentement.

artistique n’est pas flagrante en ce moment. J’essaie de

faire des recto-versos sans savoir si la lithographie s’y prête

lacunes n’est plus un obstacle. En parallèle, le mal du pays,

réellement.

s’installe, petit à petit.

Lundi soir, je vais voir Deseadas au cinéma. Je vais

Jeudi j’imprime encore et toujours, mon projet prend trop

beaucoup au cinéma. D’abord parce qu’il y en a beaucoup

de temps pour un résultat peu satisfaisant, ça m’inquiète

à Buenos Aires et que les films sont proposés au tarif de 30

un peu. Désormais, je peux aussi imprimer les pierres des

à 70 pesos soit entre 1,50 et 3,50 euros. C’est une habitude

artistes, puisque je maîtrise les outils et techniques.

qui me détend, me rassure, me permet de me questionner

Le vendredi sera constitué d’impressions à l’atelier et

et par conséquent, de nourrir mes projets personnels.

de longues heures d’attente de «collectivo» (bus). Ici les

Mardi est comme souvent une journée calme, j’en profite

horaires de passage ne sont pas indiqués, alors tout le

pour peindre et pour acheter des fournitures.
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monde patiente en file indienne, bien tranquillement.

Le soir, Marianic et moi organisons un court voyage afin de

Nous décidons finalement, avec Marianic, de partir à

découvrir un peu l’Argentine. Nous ne disposons pas de

Ushuaïa pour la fin de semaine prochaine. Nous réservons

beaucoup de temps : ses examens arrivent bientôt et j’ai

nos billets d’avion.

aussi du travail.

Le samedi, je pars à la conquête de vêtements chauds

Ces jours-ci j’imprime à l’atelier et, pour diversifier ma

pour Ushuaia. Mariannic, en bonne Canadienne, se

production et entretenir mes autres techniques, je peins et

prépare mieux que moi au froid annoncé. A l’atelier, on me

dessine à mon appartement. Une routine, des habitudes

dit que là-bas, il fera vraiment très froid (peut-on leur faire

s’installent, la ville ne m’effraie plus mais devient aussi

confiance lorsqu’ils portent un pull quand il 30° ?).

plus banale, plus simple. La langue, malgré encore des

Le samedi soir, c’est la nuit des musées. Mariannic et

moi nous rendons au Malba, le musée Latino Américain.

produit énormément d’impressions pour me familiariser

Les salles sont bondées et le personnel de sécurité nous

avec la technique. Je polis des pierres (je ne le mentionne

dit d’avancer vite puisque beaucoup de gens attendent à

plus vraiment, mais je polis régulièrement des pierres pour

l’extérieur. La visite est rapide mais donne envie d’en voir

l’atelier, ce qui prend aussi beaucoup de temps).

plus ; j’y retournerai certainement.

Le jeudi dès quatre heures du matin, nous nous dirigeons

Je peins tout le dimanche et je tente de m’installer sur la

vers L’aeroparque de Buenos-Aires, où nous devons

terrasse de mon appartement, mais la chaleur devient de

prendre l’avion. Nous arrivons à Ushuaia vers 11 heures, la

plus en plus insoutenable.

ville est très ensoleillée et les montagnes sont enneigées.
Nous déposons nos affaires dans une auberge au pied des

J61.68
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montagnes puis nous allons visiter la ville. Ushuaia est très
petite, et vit essentiellement du tourisme. Les maisons de

Désormais, le lundi je m’attarde à l’atelier. C’est bien plus

taule sont toutes très colorées. Tout est à la fois froid et

tranquille et je peux imprimer tant que je le souhaite. Le

coloré. Ushuaia semble l’association parfaite entre mer et

lundi soir, je rejoins Sacha à la Milonga pour une soirée de

montagne.

tango qui a lieu chaque lundi à San Telmo.

La ville propose des tours de bateau sur le Canal des

Le mardi étant libre, je prépare mon départ pour Ushuaia,

Beagle. Le tour que nous choisissons dure une environ

j’achète des gants, un bonnet et une polaire.

3 heures. Nous verrons des phoques, des otaries, des

Mercredi, je ne peux pas imprimer car les presses sont

oiseaux et des pingouins mais aussi la très, très vaste

utilisées. Alors je fais du tri dans mon carton à dessin. J’ai

étendue de sommets de montagneux et deux ou trois rares

maisons perdues sur la terre de feu.

pierres parce que stagiaire, je projette de réutiliser la

Samedi nous allons nous promener dans la réserve

pierre achevée d’un des artiste afin d’y faire de grands

écologique d’Ushuaïa. Un train touristique nous y conduit.

monotypes. Même si ce n’est pas de la lithographie,

Il fait froid.

cette technique me convient. Elle me permet de produire

Nous arrivons à Buenos-Aires le dimanche dans l’après-

d’autres créations sur tout support, de toute couleur,

midi. Je suis contente de rentrer. Je me rends compte que

quand je ne peux pas utiliser les presses.

bouleverser mes habitudes me convient mal. J’ai vraiment

Parallèlement aux lithographies, j’entame la réalisation

apprécié Ushuaïa, mais revenir à mon « confort » me

d’une petite bande-dessinée. En France, mes camarades

rassure. Je suis «pile-poil» au milieu de mon voyage et à

(qui font partie de la classe que je rejoindrai en Janvier)

ce moment là, au retour chez Claudia et Julio, le mal du
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réalisent ces mêmes bd sur le thème des relations sociales,

pays vient frapper x1000. J’ai envie de renter à Paris et non

en tout genre. Il s’agit d’autobiographie. J’essaye, tant bien

à Buenos-Aires. J’ai envie qu’il fasse froid, j’ai envie d’aller

que mal, de rendre intéressantes des histoires qui me

au marché de Noël des Champs-Elysées et de regarder le

touchent. Après des essais au crayon de papier puis au

journal de Bridget Jones au chaud au coin du feu...

rotring, je choisis finalement le monotype. La technique
est simple et rapide, je n’ai pas vraiment fait de plan

J69.76

d’histoire et je préfère la réaliser librement, sans pression.
Petit à petit, je semble aboutir mon projet sur les volcans.

Lundi, j’aide les artistes sur leurs pierres et pour leurs

Je crois que je vais l’écourter, bien veiller à avoir une

impressions. Pouvant difficilement utiliser les grandes

impression de qualité et présenter une part des images en

porte-folios. J’imprime donc les dernières estampes pour

Je dois, néanmoins, penser à envisager un aller-retour en

pouvoir passer à autre chose.

Uruguay dans les semaines à venir, pour renouveler mon

J’aimerais me fixer la fin de cette semaine comme dead

visa.

line pour le projet des volcans. Je commence à réaliser

Mon projet d’expérimentations est officiellement terminé.

mes monotypes pour la bd. Cela me permet de faire autre

Je le mets de côté et, pour la fin de la semaine, je me

chose lorsque je ne peux pas imprimer.

concentre plutôt sur ma bd et je commence à envisager

Vendredi : Mon projet ne sera vraisemblablement pas

le projet suivant.

terminé cette semaine. J’ai du mal à accéder aux presses,

Ce week-end est calme, Marianic est en plein examens

je dois prendre mon mal en patience.

et Sacha qui souffrait du dos est repartie en France pour

Ce week-end là traduit parfaitement l’installation de la
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trois semaines ou plus. Alors au programme c’est cinéma,

routine et de l’habitude : je sors acheter du papier et je

promenades et peintures et préparation du nouveau

reste à l’appartement à peindre, dessiner et regarder des

projet.

films.
J85.92
J77.84
Lundi, j’imprime un portrait de Marianic. Je l’ai prise en
Le lundi est (encore) un jour férié. C’est le jour de la

photo la veille pour en faire un transfert. En vérité, je

souveraineté nationale.

prépare ce projet là depuis un petit moment. L’enfance

Le mardi ressemble en tous points au week-end passé.

et l’adolescence sont des sujets auxquels je reviens

souvent. Cette fois-ci, je souhaite faire un travail sur la

J’imprime les premiers portraits, et je commence quelques

chirurgie, l’esthétique, et l’apparence, sur la manière de se

tests de couleur. Je n’ai pas beaucoup de temps ce jour

transformer soi-même pour apparaître au monde. Après

ci. Le mercredi est peut-être le jour durant lequel je suis le

avoir lu « Rester Beau » du phylosophe Bernard Andrieux,

plus sollicitée, finalement.

le constat est fait que rester beau, c’est aussi rester jeune,

Cette semaine et la suivante bon nombre des artistes de

que l’effort esthétique et la transformation de soi pour les

l’atelier sont absent puisque a lieu l’exposition « mujeres

autres se fait essentiellement au seuil de l’âge adulte, que

que imprimen » à laquelle elles participent à Washington.

les excentricités de l’apparence et du corps sont comme

C’est plus tranquille. Le jeudi, je termine les portraits de

une manière de prolonger l’enfance.

Marianic de la bonne couleur et j’ai le temps de travailler

Je souhaite, à partir de ça, réaliser une sorte de catalogue
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un nouveau dessin.

de possibilités de transformations. A partir du portrait,

J’imprime, le vendredi, mon nouveau dessin (pas tout à

je réalise plusieurs types de peaux possibles (dorées,

fait réussi, je devrai surement la réimprimer) et je polis une

marbrées, etc), plusieurs types d’yeux, de bouches, de

nouvelle pierre.

nez, etc. Le tout ressemblerait aux livres pour enfants dans

Ce week-end je pars seule pour Colonia Del Sacramento

lesquels on peut associer les différentes parties des visages

(Uruguay). J’y arrive le samedi après-midi et pars me

des personnages pour en créer de nouveaux. Peut-être

promener. Colonia est une petite ville très touristique dont

pourrais-je aussi essayer d’imprimer sur d’autres supports

on fait vite le tour.. L’auberge dans laquelle j’ai réservée

(je pense à la gaze par exemple).

est très convenable, il y a beaucoup de monde ce qui me

Je continue mes crayonnés de bande-dessinée.

permet de ne pas m’y sentir trop seule.

Le dimanche, je me promène à nouveau dans Colonia en

pour la lithographie de demain,

projetant de m’éloigner un peu du centre mais au fur-et-

Je transfère puis j’imprime une nouvelle image ce

à-mesure que je marche en périphérie, je suis de moins

mercredi. Je suis contente car elle s’imprime comme je

en moins rassurée. D’autant plus que, bien évidemment,

le souhaite, rapidement et parfaitement. J’avance plutôt

je n’ai pas pris de carte de l’endroit et je n’ai pas d’accès

bien cette semaine, ce qui me permet de réfléchir au mieux

à internet. J’abandonne assez vite l’idée et fais demi-

à mon projet en question. Je me rends compte de ce qui

tour, près de cette immense usine désaffectée le long de

ne va pas, de ce qui pose problème (par exemple, mes

laquelle je me situais.

images me semblent trop vides, trop simples).

En Uruguay, il n’y a pas de feux rouges et beaucoup de

Je commence une aguada et je poursuis ma bande

chien « errants ». Je profite ici de la plage et du soleil, ce qui
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dessinée le jeudi.

me vaut une ligne de maillot de bain rouge parfaitement

Le vendredi est (encore) un jour férié. J’en profite pour faire

dessinée. Je poursuis ma bd dans le sable blanc.

du repérage de cadeaux de Noël (même si l’esprit de Noël
est peu présent lorsqu’il fait 30 degrés).

J93.100

J’ai beaucoup trop chaud ! Mais je vais quand même
à l’atelier dès samedi matin pour tenter de rattraper la

J’arrive à Buenos Aires le lundi soir. Ma famille se prépare à

journée du vendredi. Je pense que j’y retournerai les autres

me rejoindre. Dans trois semaines, elle sera là pour 7 jours

samedis, parce que le temps passe vite et que si je souhaite

au moment des fêtes de fin d’année.

faite un projet conséquent, je dois mettre les bouchées

Le mardi Je peins à l’appartement et je prépare mon image

doubles.

De ce fait je reste travailler à l’appartement tout le

demain.

dimanche. J’envoie un mail à ma professeure de gravure

Jeudi, je trouve des astuces afin de donner le dynamisme

pour lui demander quelques conseils car j’ai peur de

qui manque à mes images. Je réimprime sur mes

commencer à me perdre dans mes projets ou de prendre

impressions, je fais des tests de couleur.

de mauvaises directions. Je poursuis la mise en page de

Vendredi, J’alterne entre lithographie et bande dessinée.

mon rapport de stage.

La semaine prochaine c’est Noël. Ça fait déjà bien une
semaine qu’on me demande où je passe les fêtes. À

J101.108

chaque fois je dis que je ne sais pas encore alors qu’en
vérité, c’est évident que je n’ai pas non plus un milliard de

Les artistes sont revenus à l’atelier ce Lundi et comme

42

43

possibilités. Un ami de Marianic m’a invité à passer Noel

toujours, ils occupent les presses sans la moindre hâte…

avec ses colocataires, Julio et Claudia (les propriétaires de

J’ai le temps d’imprimer mon aguada, mais je ne peux

mon appartement) avec leur famille et aujourd’hui Lucas,

pas terminer. Alors je continue un petit peu ma bande

qui travaille à l’atelier, me propose de passer Noël avec sa

dessinée, un petit peu mon rapport de stage.

famille également. Je ne suis pas très sereine étant donné

Mardi, Marianic m’annonce qu’elle part pour Santiago

que je ne connais bien aucune de ces personnes.

cette semaine : un avant-goût de solitude avant son départ

Bon. On verra plus tard.

définitif de Buenos Aires prévu pour la semaine prochaine.

Je vais à l’atelier ce samedi. Il n’y a personne et la journée

Je termine mon aguada mercredi, pour de vrai cette fois-

est plutôt productive, j’imprime des images dont je suis un

ci. Je polis ma pierre et y ferai une nouvelle impression

peu satisfaite. Le samedi est souvent plus productif que les

autres jours de la semaine parce qu’il est beaucoup plus

J’imprime encore et encore toute la journée du Jeudi. Un

calme.

rythme convenable commence à s’installer dans ce projet,

Dimanche je vais à San Telmo à la recherche d’un cadeau

j’imprime presque un nouveau dessin par jour. J’essaye

de Noel pour Marianic.Ce midi, Julio et Claudia nous

aussi d’imprimer sur de nouveaux supports, sur de la gaze

invitent à déjeuner.

par exemple.
Le soir, je vois Manuel, l’ami de Marianic qui m’a invité pour

J109.116

Noël. Il me dit qu’au final il part en Uruguay pour Noël.
Je pense donc aller très certainement chez Lucas.

J’imprime donc à l’atelier le Lundi, avec l’angoisse de Noel
qui arrive et de Marianic qui s’en va. Le soir, mon ordinateur

Finalement, c’est peut-être l’occasion de découvrir un vrai
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Noël Argentin.

tombe en panne : il ne s’allume plus, c’est le drame.

Samedi je vais à l’atelier, puis je recherche activement des

Mardi, j’emmène mon ordinateur chez un réparateur. Rien

cadeaux de Noël. Ma famille arrive la semaine prochaine,

n’y fait, il ne s’allume plus. Il demeurera éteint. C’est la

il me faut également quelque chose à apporter à la famille

dernière soirée en compagnie de Marianic, nous voyons

de Lucas.

quelques uns de ses amis dont Manuel, un ami espagnol

Dimanche : journée d’anxiété pré-Noël, je marche dans les

et Catalina, une copine colombienne.

rues très, très vides. Je pars vers San Martin (là où habite

Mercredi, j’imprime mais je pars tôt, toujours préoccupée

Lucas) vers 20h30. Il y a très peu de transports le soir de

par cette histoire d’ordinateur. Marianic est partie ce matin,

Noël.

je suis triste.

J117.124

qui je travaille. La date de mon départ approche et je me
rends compte que j’ai de moins en moins envie de quitter

J’aurais eu bien tort de refuser l’invitation. Je découvre

Buenos Aires. Je rejoins me parents le soir et nous allons

une famille extrêmement gentille et attentive, joyeuse

à Palermo.

et simple. C’est, finalement, peut être l’un des meilleurs

C’est un long week end, nous visitons, ma famille et moi,

Noëls que j’ai pu passer.

les alentours de Buenos Aires, Tigre et San Isidro. Nous

Ma famille arrive demain. Je termine mes cadeaux ce

nous promenons dans les différents quartiers de Buenos

mardi et je prépare leur arrivée.

Aires.

J’imprime beaucoup à l’atelier mercredi. Mon rythme est
meilleur, j’imprime plus ou moins trois, quatre pierres par
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semaine. Je rejoins plus tard ma famille dans le quartier de
Belgrano. Ils sont fatigués mais impatients de découvrir la

Mes parents retournent en France et moi à l’atelier.

ville. Je suis fatiguée aussi, mais bien moins enthousiaste.

Le mercredi est long, je polis et imprime jusqu’à 17 heures.

Il fait très chaud. Nous allons à la librairie l’Ateneo Gran

A l’atelier, c’est le dernier jour de Lucas qui s’en va

Splendid. Construite dans un ancien théâtre, c’est l’une

découvrir les montagnes argentines pendant un mois.

des plus belles libraires du monde.

C’est aussi celui de Natalia en vacances au Brésil. Les au-

Jeudi, j’imprime toujours à l’atelier. Les journées au Centro

revoirs ne sont jamais agréables, surtout lorsque l’on a peu

sont plus longues qu’avant mais aussi plus agréables. La

de chances de se revoir. Et puis il me reste très très peu de

langue n’est plus une barrière et j’apprécie les gens avec

temps et je me demande bien comment quatre mois ont

pu passer aussi vite.

Mardi, je suis à l’atelier toute la journée, avec Vanessa et

Vendredi il n’y a pas grand monde à l’atelier, je termine

Flore. Vanessa imprime des images envoyées par Hugo

mon projet ; je dois l’achever rapidement.

Padeletti, un artiste Italien. Elle transfère les dessins,

Dimanche, je vais à la piscine du Parque Norte avec Anna,

les prépare pour les imprimer puis effectue les tirages.

une française en stage à Agronomia depuis Septembre elle

Padeletti jamais ne rencontrera les personnes qui

aussi.

effectuent une grande partie de son travail.

C’est un endroit immense, parfaitement artificiel, une

Mercredi, je vais à l’atelier puis, pour une des dernières fois,

pelouse verte fluo, de l’eau bleue azur et des palmiers,

je parcours les rues de la ville (pas trop longtemps non plus

beaucoup de palmiers et beaucoup de monde. Cet endroit

parce qu’il fait plus de 30 degrés).

immense où les affiches Coca Cola côtoient celles de
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Jeudi, c’est la dernière fois que je vois Gustavo.

Pape me plaît beaucoup et bien sûr, je n’ai pas pris mon

J’ai cessé de tenir mon journal ici. Il ne me restait qu’une

appareil photo (j’ai quand même un petit appareil jetable

semaine ou deux et je n’ai pas voulu les raconter, peut être

de secours).

de peur de faire filer le temps en listant les jour.

J133.140

Nouvelle succession d’adieux, Manuel part mercredi et
Anna jeudi (bon ils ne partent pas bien loin, mais quand
même). Et puis l’atelier se vide lui aussi, petit à petit.
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