


L’océan nourrit l’imaginaire des hommes depuis la nuit des 
temps, à l’heure des découvertes de plus en plus vastes de notre 
environnement marin, l’aventure est tout aussi intense qu’aux 
temps des premiers hommes.
L’océan occupe 99% de l’espace terrestre où la vie peut se 
développer. Le plus grand espace de notre terre, que nous nous 
acharnons à détruire sans y connaître ses habitants, est un 
territoire de découverte fascinant.
L’inconnu prend ici tout son sens.
Et cet inconnu le restera probablement éternellement, il est le 
terrain des plus fantastiques chimères, et pourtant l’homo sapiens 
est un cataclysme pour nos océans. Le projet repose intégralement 
sur la notion d’inconnu, qui dit inconnu, dit foultitude de 
découvertes, de rencontres, de nouveautés, un savant mélange 
de suspens et d’étonnement. L’inconnu, c’est l’étranger, l’ignoré, 
l’inexploré, le secret, le mystère !

Je souhaite développer un projet graphique, sous forme d’une 
auto-résidence embarquée, faire un tour du monde à la voile sur 
1 000 jours par l’équateur, explorer ce nouveau rythme pour 
en dégager un langage graphique nouveau, loin des modes et des 
influences qui normalisent notre paysage. Je veux développer un 
travail manuel et intellectuel, dont le propos, la teneur est tout à 
fait inconnue ! Tout le défi repose sur laisser libre cours aux ressentis 
et à l’onirique, n’établir que le strict nécessaire organisationnel. 
L’aventure graphique est dans la découverte.
Vous l’aurez compris, ce tour du monde dit “classique” ne sera 
en rien un énième roman illustré des différentes baies et palmiers 
rencontrés, mais une exploration totalement libre de ce que le 
langage graphique peut traduire de cet inconnu naturel et humain.

Un paysage en mouvement
La surface océane n’est jamais inerte. Elle est impossible à 
cartographier, c’est un paysage en constante mouvance. Cette 
masse liquide possède t’elle un langage ? peut-on la symboliser ?

Une autre spacialité temporelle
Le  temps prend une toute autre dimension à la barre d’un bateau, 
le rythme diurne et nocturne est le seul repère, l’espace temps est 
totalement chamboulé par le paysage, et par la cadence parfois 
lente, parfois enragée des vagues et du vent. Comment traduit-on 
cette perception ?

Peut-on établir une sorte de cartographie émotionelle de l’océan? 
C’est ce que je vais tenter de réaliser sous forme de nouvelles 
nomades graphiques receuillies, diffusées par internet au fil du 
voyage ; et éditées, exposées au retour.

Le rêve à besoin de vous!
Je finance le bateau, il s’agit maintenant de constituer une caisse 
de bord suffisante pour aborder ces 1 000 jours de navigation et 
d’exploration en toute sécurité. J’ai donc besoin de :
Sponsors (je suis sûre que c’est vous),
Bourses (je vous promets de ramener de surprenantes images)

Je continue mon activité de graphiste mais mes revenus ne sont 
pas évaluables par avance. J’ai aussi besoin d’augmenter mon 
curiculum nautique, et financer quelques formations médicales, 
techniques et sécuritaire avant le départ. 

Budget estimatif pour 3 ans : 60 500 euros
L’inconnu est une construction amateur d’un Rêve d’Antilles 
plan Finot, coque acier à bouchain de 12,2 mètres gréé en côtre, 
construit en  1977. C’est un quillard d’un tirant d’eau  d’1.7 m, et 
de 9 tonnes, c’est un bateau solide et stable, il supportera très bien 
le gros temps. Il est équipé “Tour du monde” mais l’entretien et le 
soin est constant sur un bateau en acier, il évoluera et vivra au long 
de 2 années de préparation et 3 de voyage, il deviendra mon ami, 
mon confident. Ses propriétaires se sont succédés avec passion. 
C’est un bateau à l’âme unique, j’espère être digne de son histoire.

Monter à bord de L’inconnu, c’est un projet ou la prise de risque 
est énorme du début à la fin. L’achat et la préparation du bateau, 
l’organisation du voyage, et le grand départ... vers un projet qui 
naîtra librement au rythme des océans.

L’utopie est magique, elle grandit en moi depuis mes premières 
lectures, j’ai orientée ma vie vers ce but depuis l’âge de 6 ans. Tout 
a commencé à la lueur de ma lampe torche lors de lectures parfois 
très tardives dans des cabanes faites de couettes et d’atlas géants. 
Tout y est passé, du vénérable Charcot, à la débrouillardise d’un 
curieux Moitessier, le goût de l’aventure et du large est né. Une 
promesse m’est faite. Quand je serai grande je vivrai à bord d’un 
bateau, je parcourrai le monde et vivrai de dessin, depuis j’oriente 
toute ma vie et mes formations pour ne pas décevoir mon rêve 
d’enfant. J’ai passé mon monitorat de voile à 18 ans et mené dans 
le même temps des études de graphisme, je me suis tout de suite 
mise à mon compte et je n’ai malheureusement pas navigué autant 
que souhaité. Petit à petit je me suis rapprochée de la mer, et j’ai 
enfin acheté mon premier bateau, un petit catamaran pour me 
faire la main. Aujourd’hui je veux concrétiser des années d’effort 
pour atteindre mon graal, je veux acheter un bateau de 12 mètres, 
le plus solide possible et partir, découvrir. Il est nul question de 
prouesse sportive ou d’exploit, je ne prendrai pas de risque de 
navigation, l’aventure a démarré dans une chambre à Lyon, elle 
continuera entre les jours et les nuits, où la mer n’est plus qu’un 
infini, parfois se confondant délicieusement avec le ciel, elle se 
créera au rythme de la météo, et de la fascinante surface parfois 
noire, parfois turquoise qui abrite tant de vie. L’inconnu va guider 
mon esprit et ma main, ballottée par les humeurs océanes, en 
quête d’un langage nouveau, qui je l’espère, amènera d’autre à 
respecter et à aimer nos océans.
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