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La trace
"Nous définirons la trace comme la marque durable laissée dans ou sur une surface
solide par un mouvement continu. Il existe deux grandes catégories de traces : la
trace additive et la trace soustractive. Une ligne dessinée au fusain sur papier, où à
la craie forme une couche supplémentaire qui se superpose au substrat. En
revanche, la lignes grattées, incisées ou gravées sur une surface sont soustractives,
puisqu'elles sont dans ce cas formées par suppression de matière. [...] les traces
abondent dans le monde non humain. Elles sont le plus souvent le résultat d'un
déplacement animal, qui se manifeste par des pistes et des empreintes. Si, avec sa
bave, l'escargot laisse derrière lui une trace additive, les empreintes des animaux
sont généralement soustractives, causées par des creusements dans les bois ou
l'écorce, par des empreintes sur des surfaces meubles comme la boue, le sable ou
la neige ou, sur un sol dur, par les traces de leur passage. [...] Les hommes aussi
laissent des traces soustractives dans l'environnement, à travers leurs fréquents
déplacement dans un même chemin, que ce soit à pied, à cheval ou, plus
récemment, avec des véhicules munis de roues. Mais il existe aussi des traces dans
addition ni soustraction de matière. Dans une oeuvre célèbre, "Une ligne faite en
marchant" (1967), l'artiste Richard Long a tracé, à force de faire le même trajet à
pied dans le pré, ce qui est devenu une ligne dans l'herbe. Bien que cette action ait
enlevé très peu de matière, et qu'aucun n'ait été ajoutée, la ligne se découvrait dans
le motif de la lumière reflétée par l'infinité des brins d'herbe piétinés."
Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, ed. Zone Sensible, 2011-2013, p.62-63.

Richard Long, Ligne faite en marchant, 1967.

Géopglyphe de Nazca, et de Pamps de Jumana, Le singe, 55 mètres,
Coordonnées : 14° 43′ 00″ sud, 75° 08′ 00″, ouest, Pérou.

GPS Drawing
Question du programme : La représentation, ses langages, moyens plastiques et
enjeux artistiques
Questionnement du programme : Dessiner pour créer, comprendre,
communiquer - Les conceptions contemporaines du dessin - pluralité des modalités
et pratiques.
Notion : Espace - Geste
Objectifs : Amener les élèves à créer un dessin numérique collectif dans un
périmètre hors de l'établissement.
Champs de pratique : numérique et graphique.
Demande : Réalisez un dessin numérique collectif en incluant la participation du
spectateur via des QR code. L'ensemble doit former une intention graphique chaque QR code doit ouvrir sur votre réflexion (orale-photographique-écrite)
associée au lieu dans lequel il se trouve.
Outils : Téléphone portable avec connexion ou tablette - application de
géolocalisation (Strava, PolarBeat) - générateur de QR code.

Entre le 22 juillet 2008 et le 2 janvier
2009, Yasushi Takahashi plus connu
sous le nom de Yassan a parcouru 7
163,7 kilomètres à travers le Japon
pour formuler sa demande en
mariage. En fait, il a utilisé le tracé de
son signal GPS pour écrire le mot
“Marry Me” (“Épouses-moi” en français)
et dessiner un cœur sur une vue
satellite du Japon. Pour cela, il a
marché, pris un vélo, conduit et pris un
bateau à travers tout le pays du soleil
levant.

