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PAYSAGE>PAYSAGES, une proposition artistique de Laboratoire
portée par le Département de l’Isère. www.lelaboratoire.net

> Ingrid Saumur cartographie le territoire au fil de l’eau, en révélant le
paysage négligé des fonds de vallée comme le contrepoint des sommets
qui s’imposent si souvent à notre contemplation. Depuis quelques mois,
elle arpente minutieusement à pied et à vélo les berges du Drac et
de l’Isère afin d’en capter lenteur et mouvement, fragments naturels
vivaces et usages agricoles, industriels ou urbains.
Ce temps de découverte et d’observation lui permet de dresser un
portrait sensible du trajet effectué et d’en identifier les séquences.
Elle privilégie les conversations avec les usagers des rivières et les
habitants du voisinage proche, afin d’ancrer l’observation dans son
époque, pour en déduire ensuite une carte monumentale dessinée à la
main et annotée. Ce déroulé restituant sur plusieurs mètres de papier
son parcours, ses rencontres et ses perceptions sensibles sera enrichi
en direct durant toute la durée de l’exposition.

INGRID
SAUMUR
Ingrid Saumur est paysagiste
et cartographe. Diplômée de
l’École nationale supérieure
du paysage en 2009, elle
expérimente une pratique
multiple entre maîtrise
d’œuvre, productions
cartographiques, promenades
urbaines, ateliers participatifs,
et enseignement. Depuis
2009, la représentation
sensible des territoires par
la cartographie fait partie de
ses sujets de recherche et
d’expérimentation, notamment
autour de la notion de voyage
ordinaire. En 2014, elle
s’associe à Anne-Lise Monnet
autour de FAR Paysagistes
(www.far-paysagistes.com)
qui développe une activité de
maîtrise d’œuvre en milieu
rural et périurbain, ainsi que
des interventions de médiation
autour des paysages, en lien
avec les habitants.
Publications de cartographie :
> Lyon, vallée de la Chimie : traversée
d’un paysage industriel, Éditions Libel,
2015
> Le Voyage, la carte et le récit in Les
Carnets du Paysage numéro 20 Cartographies - Éditions Actes Sud
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