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AGATHE PITIÉ

1 Avec quoi l’artiste a-t-elle dessiné ?
Dans un premier temps, Agathe Pitié a dessiné au
crayon. Ensuite, elle a utilisé une plume trempée
dans un mélange d’encre de chine. Enfin, elle a
gommé les traits de crayon.
2 Sur quoi a-t-elle dessiné ?
Sur un papier très épais dont on peut voir les fibres.
3 Ce dessin est rempli de plein de personnages, d’animaux, d’objets, de ciels, de mers,
de soleils…
Est-ce que tu peux tout voir et te souvenir de
tout ce que tu vois ?
Agathe Pitié, “À la recherche des secrets de l’univers“ (2011). Encre de Chine sur 4 panneaux en papier à la cuve. 90 x 130 cm chacune, l’ensemble 200 x 300 cm. © A. Pitié.
Non, il y a trop de choses. Comme dans un livre,
pleins d’histoires différentes se rencontrent et se
mélangent. Pourtant, si tu regardes bien, les histoires se ressemblent : ce sont souvent des batailles,
des combats… D’ailleurs, as-tu remarqué que le chat est en train de se faire attacher les pattes ?
4 Combien d’yeux a le chat ? A ton avis à quoi lui sert ce troisième œil ?
Peut-être que ce troisième œil lui permet de voir des choses qu’on ne voit pas normalement. En
Inde, le 3e œil signifie que l’on connaît des choses que la plupart des personnes ignorent. Il permet
aussi de voir à l’intérieur de soi, de nous connaître nous-même. Ce chat a des pouvoirs magiques, il
sait des choses que nous ignorons.
5 Le titre du dessin est “A la recherche des secrets de l’univers“. Sais-tu ce qu’est un secret ?
Et l’univers ?
Un secret, c’est quelque chose qu’on ne veut pas dire à tout le monde, c’est une vérité
que l’on cache. L’univers, c’est l’idée que nous nous faisons de notre monde, de là où
nous vivons, de ce qui existe avec nous et par rapport à nous.
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