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Démarche 
personnelle
Les paroles et le rapport des humains 
à l’espace sont les points de départs 
de mon travail graphique. Une rencontre 
avec un locuteur suscite la découverte 
du contexte qui lui appartient. 

Ses codes oraux peuvent être à la fois 
universels et intimes. Les interprétations 
d’un discours sont aussi nuancées que celles 
des signes et des images. 
La résonance des mots prennent une autre 
dimension lorsque l’on tente d’interpreter 
ou de retranscrire une allocution avec des 
codes visuels et spaciaux.

Je m’appuie sur les limites et les ouvertures
de la transcription et de l’interpretation
pour construire des dispositifs visuels
(typographiques, photographiques,
d’édition…) dans lesquels les mots 
et les lieux dialoguent, 
créent de la fiction, ré-interprètent 
un contexte d’origine.
Je puise dans l’expérience humaine 
des espaces et la parole pour imaginer 
des objets de lecture qui investissent 
ou révèlent un lieu. 

Pour plus de travaux, vous pouvez vous 
rendre sur la page de mes travaux sur mon 
site, qui est cependant en construction:
http://www.leilafromaget.com/projets/
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Les bruits des bords du Rhin, Strasbourg, 2013.

Les bruits des bords du Rhin, carte des narrateurs.

Les bruits des bords du Rhin, détails des livres : 
Élodie, M.F.

Projet de revue bilingue s’inscrivant 
dans des lieux de frontière en ville. 
Premier numéro de Hollow en Yiddish 
et Amharique se trouve à un point de vie 
limitrophe entre deux communauté: 
la rue Hanevim à Jérusalem. La page 
présente des textes traditionnels divers sur 
le thème de l’habitat, qui ne sont jamais 
traduits les un les autres. 
À l’image de la rue les langues s’imbriquent 
dans l’espace de la page, mais leurs relations 
thématiques ne peuvent que s’imaginer 
par les passants, à moins d’un effort social 
ou linguistique. 
La confrontation et le jeux avec 
des codes graphiques traditionnels 
intriguent et questionnent 
les rapports entre ces deux 
communautés dans les espaces non 
habités et convoités de ces blocs. 

HOLLOW DES BRUITS DES BORDS DU RHIN

Hollow n° 1, revue, Hanévim Street, Jérusalem, 2012.

Solliciter des récits par des rencontres 
dans la zone frontalière et industrielle 
à Strasbourg. Les paroles construisent 
une mythologie du bord du Rhin, 
spécifiques à ce réseau de rencontres. 
Interprétation visuelle (jeux de mise 
en page et typographiques) des systèmes 
oraux utilisés par chacun pour raconter. 
À chaque narrateur correspond un livre.

Les bruits des bords du Rhin, carte des narrateurs.

Le
ïla

 F
ro

m
ag

et



Souvenirs, Jérusalem, 2012.

Sorte de missel détournant l’image 
pieuse traditionnelle.
Les touristes posent tel des saints 
dans l’église du saint sépulcre à Jérusalem. 
Les flashs des pèlerins révèlent les modèles 
en icônes.  La retranscriptions 
des injonctions lancées dans l’effluve 
de cette église mettent en relief le paradoxe 
entre la spiritualité et les interférences 
touristiques du lieu de culte.

SOUVENIRS
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LIQUIDATION TOTALE PARKING

Aux Affiches commerciales, qui crient des 
départs contraints et des fins catégoriques, 
s’associent des humains qui s’effacent. 
Par leur flou stagnant ces derniers disputent 
la place et la violence des proclamations 
dans des mises en scènes photographiques.

Ces photographies annoncent des départs 
individuels.

Le travail rassemble une série de grands 
tirages et un livre.

Installation narrative sur 5 jours réinventer le rangement des vélos d’un parking d’immeuble. 
Déconstruire l’espace quotidien et ses logiques d’organisation pour se le réapprorier par 
l’étrange ou la fiction. 
C’est un travail de mise en scène photographique dont les tirages et le livre sont la finalité.

Liquidation Totale 1, 145cm x 80cm, 2011

Liquidation Totale - Tout doit disparaitre, 34cm x 29cm, dos carré collé, impression numérique, 3 exemplaires, ESADS 2011 Parking, 28cm x 40cm, dos carré collé, impression numérique sur calque, 2 exemplaires, ESADS 2010

Installation narrative sur 5 jours réinventant le rangement des vélos d’un parking d’immeuble.
Déconstruire l’espace quotidien et ses logiques d’organisation pour se le réapprorier 
par la fiction. L’invention d’une étrange mobilité casse la logigue d’utilisation admise 
par tous du parking
Travail de mise en scène photographique dont les tirages et le livre sont la finalité.



FRONTIÈRES MENTALES

Frontières mentales, impressions numériques, 
134pages, ESAD, 2013

Annexe: Collections et Recherches, impressions 
numériques, 88 pages, ESAD, 2013

Frontières mentales - Appréhension des lignes 
entre Israel et Palestine est mon mémoire 
de DNSEP qui questionne le rapport du 
visiteur à la construction des frontières 
mentales dans l’exemple de cette région. 
Cette construction mentale se base sur 
l’observation du paysage graphique de la 
frontière en partant de la cartographie 
j’usqu’au graphisme vernaculaire de rue.

L’annexe de mon mémoire de fin d’étude 
(à droite) rend compte des collections 
écléctiques que j’ai pu faire en m’interessant 
à la problèmatiques des frontières mentales, 
entre Israel et Palestine.
Le but est ici de donner un aperçu de 
l’étendue des projections frontalières que 
l’on peu attribuer dans un paysage visuel. 
L’annexe donne à voir par un travail de 
mise en page, la plupart de ces recherches/
collections, et permet de présenter des 
observations non développées dans mon 
mémoire.



Ateliers/
Coopérations
C’est dans une nuance entre jeux 
de langages, de signes, de mises en scène et 
productions d’objets graphiques que je situe 
mes projets d’interventions. 
La parole entraîne des nœuds entre 
expériences et fictions. C’est une des 
matière de jeux que je travaille lors 
d’ateliers, en tentant de proposer des 
déroulés et des moyens laissant place 
à l’invention. Le masque est par exemple 
un objet très interessant à travailler à 
partir des mots. Comment les materialiser 
les représenter par le visuel, quelle utilité 
peut on trouver à cet objet: incarner, jouer, 
tromper...

La rencontre peut produire du visuel, 
le graphisme peut générer de la rencontre.  
Je concois aussi des ateliers allant vers 
l’élaboration d’objets reproductibles mis à 
disposition des groupes ou structures dans 
l’idée d’y nourrir d’autres projets.
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«TÉLÉPHONE CASSÉ»

LIEU: Thémis, association d’accès au droit 
pour les mineurs à Strasbourg.
PUBLIC: Un groupe entre 4 et 8 jeunes 
MIE (mineurs isolés étrangers), aux langues 
variées, de 17 ans environ.
TEMPS: Une dizaine d’heures, pendant 
les vacances scolaires de pâques.
ATELIER : Jeux de langages par les mots, 
les sons, les gestes, le dessin, la typographie, 
le pliage, le recit, se basant sur le principe 
du « téléphone arabe ». 
Car le langage sert avant tout 
à jouer, à s’inventer. Mettre en valeur 
l’incompréhension plutôt que l’exactitude, 
avec des systèmes oraux ou graphiques 
de départ qui donne une place centrale 
à la ré-interprétation.
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Extraits de la production 
des enfants en 2ème temps 
de l’atelier (livres et cartes 
postales.)

Les jeux et les mises scènes photographiques on eu lieu en 1ère et 2ème partie d’atelier.

Le premier temps de l’atelier est le plus conséquent : la conception et la fabrication des masques par les enfants.

LIEU: Internat public à Strasbourg, Neuhof : 
École Régionale du Premier Degré.
PUBLIC : Un groupe d’enfants entre 7 et 11 
ans environ.TEMPS : Une vingtaine d’heures, 
puis la deuxième partie de l’atelier : trois 
heures se répartissant sur 4 soirées.
ATELIER : Partir de récits, vécus, rêvés, 
entendus, inventés. Chacun choisi un 
élément de ces histoires racontées 
à représenter et à incarner par un masque. 
Comment chacun exprime et symbolise les 
traits importants 
de son personnage de son point de vue 
personnel. 
Mettre de soi dans un objet vecteur de jeux 
et de ré-invention d’histoires.
Dans une deuxième partie de  l’atelier : 
chaque enfant 
à réalisé de manière libre un livre (support 
aux nouvelles narrations) et des cartes 
postales à partir des mises en scènes et jeux 
photographiés avec les masques.

RACONTER ET MASQUER
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EXTENSION : Je réalise et façonne 
un livre d’archive de l’atelier et des créations 
du groupe en trois exemplaires, dont 
un exemplaire pour la bibliothèque 
des enfants de l’ERPD. 

Production d’une série de 300 cartes 
postales (photos des mises en scène) en noir 
et blanc vendues par l’ERPD pour financer 
d’autres projets.

Le livre

Les carttes postales

Pour plus d’image, vous pouvez vous rendre sur la page de cette intervention 
sur mon site, qui est cependant en construction:
http://www.leilafromaget.com/raconter-et-masquer/
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L’AIR -Carnaval de L’ERPD 2016

Ci-dessus, communication graphique du carnaval réalisée lors d’ateliers. Affichette-avions posées dans 
les boites aux lettres du quartier, et grande affiche sur les grille de l’internat (2m x 1,5m). 

VOIR

LE FILM

https://vimeo.com/166246829
https://vimeo.com/166246829


LIEU : Internat public à Strasbourg, Neuhof : 
École Régionale du Premier Degré.
PUBLIC: plusieurs groupe (de nombre 
variable entre 8 et 20) d’enfants entre 
7 et 14 ans environs.
TEMPS: Une trentaine d’heures d’atelier, 
et quelques heure de communication 
et coordination artistique dans l’internat.

ATELIER : Être masquer, se construire 
un personnage ou une représentation 
plus vague à incarner, s’exposer avec, 
est une chose bien reçue chez les enfants 
et adolescents de l’ERPD. L’intention 
est de refaire vivre le défilé du carnaval 
de l’internat, qui n’avait plus lieu depuis 
plusieurs années. Construire un gros char 
de carnaval en faisant participer le plus 
de monde possible (enfants et éducateurs) 
afin que chacun se trouve une place 
dans la construction et l’appropriation 
ce masque collectif. 
Un premier noyau d’enfant à conçu 
le monstre puis d’autres groupe d’enfants 
se sont formés (percussions, déguisements, 
graphistes...) pour la l’élaboration du défilé.

EXTENSION :Réalisation d’un film d’archive 
pour l’internat. 
https://vimeo.com/140184389

CARNAVAL DE L’ERPD 2015

 J’ai également mené un atelier de création d’affiches 
et de tracts pour informer le quartier du défilé.
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LIEU: Classe théatre section 
4ème au Collège Hans Arp (ZEP.) . 
Intervention dans le cadre projet 
« Out of the box » mené par la compagnie 
Tohu Bohu en partenariat avec le TJP.

ATELIER: Création de masques-marionettes 
echelle 1 ayant deux vies, l’une à la lumière 
du jour, l’autre dans l’ombre. Chacune des 
faces représente un état d’âme distinct

Travail sur la personnification 
et matérialisation par le signe, 
le symbole ou les simples formes 
et couleurs, de sentiments personnels. 
Invention de systèmes lumineux pour 
révéler le deuxième visage du masque.
Atelier imaginé en collaboration avec Aurore 
Emaille, et mené en relais avec elle.

Ci dessus: la Fierté et la Gène

DOUBLE SENS
 (Projet OUT OF THE BOX)

Ci dessus: la Peur et l’Hilarité
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EXTENTION: Cette collection fonctionne 
comme un vocabulaire de figures doubles. 
Puis, élaboration d’outils graphique (cartes) 
reprenant les photos des masques et textes 
des collégiens. Ces cartes sont manipulables 
et servent d’outils de mise en scène et de 
communication sur les personnage pour la 
suite de l’atelier.

Aurore Emaille, plasticienne intervenante 
s’est attaché par la suite à travailler les 
masques au théatre d’ombre, au mouvement, 
par le biais de scennettes filmée avec les 
adolescents.

La Colère

Chaque enfant compose son livret de carte en organisant ses textes et ses dessins enfonction de la représentation 
scénique qu’il imagine.

Des reproductions de ces cartes sont imprimées 
au collège en version recto verso et noir et blanc 
en vu de les distrubuer à l’interieur du collège.
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