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Prototype de bas-relief réalisé en bronze

Desire Line, l’empreinte de la marche

 Desire Line s’inspire des chemins tracés par les marcheurs s’écartant plus 
ou moins des sentiers prédéfinis. À l’usage, les promeneurs redéterminent les 
différents itinéraires d’un parc ou d’un espace vert et avec le temps, des trajets bis 
et alternatifs se révèlent, divergent du chemin goudronné et finissent par marquer 
durablement la surface des pelouses. Un contraste visuel fort naît de l’opposition 
entre le tracé initial et rectiligne, et le sillon de terre organique aux contours plus 
flous.

 Afin de mettre en évidence cet aspect, Desire Line dévoile une somme 
d’empreintes de pas ancrées dans le sol, comme des vestiges des différentes 
déambulations des usagers du parc Munier. Il s’agit d’un bas-relief en bronze 
incrusté dans la surface du sentier balisé, qui s’étend et déborde de façon aléatoire 
et organique sur les graviers et la grande pelouse. A l’image d’un flux vital et 
dynamique difficile à canaliser, cet ensemble d’empreintes de pas réalisé dans 
un cadre participatif esquisse une direction et invite à se joindre à un mouvement 
collectif. 

Visuels issus d’une recherche Google Images

1. www.longwave777.wordpress.com/2012/11/07/want-
commercial-success-look-for-desire-lines
2. www.antarcticiana.blogspot.ch/2010/10/desire-line.html
3. www.welshgeek.com/tag/desire-line

1 2

3



04 0504 05

Un effacement des 
frontières et des limites

 Pour moi, une sculpture est 
semblable à une route ; elle n’est 
pas faite pour être vue d’un endroit 
particulier. Les routes apparaissent et 
disparaissent. On les emprunte pour 
voyager, elles ne sont pas statiques, 
elles sont en mouvement, que l’on se 
déplace sur elles ou à côté d’elles notre 
perception est en mouvement.1

Carl Andre

 Desire Line s’inspire des routes 
en mouvement décrites par Carl Andre 
et invite au mouvement et au voyage. 
Au sol, la sculpture décrit une forme 
indéfinie et suit grossièrement le virage 
du sentier bordant la large pelouse. Les 
marques de pas débordent le chemin 
et rognent la zone de gravier libre et 
la lisière de la pelouse. En dépassant 
les limites du sentier, l’installation 
révèle de légères sorties de routes des 
promeneurs ayant coupé le virage pour 
gagner quelques mètres. Le chemin 
est alors redéfini  par la sculpture au 
sol et les contours nets s’estompent. 
Ces empreintes de pas égarés, en 
dehors du sentier battu, laissent 
présager l’emploi de courts raccourcis, 
un redéploiement de perspectives, 
un espace du possible ou encore un 
nouvel itinéraire tracé à l’envie qui 

1 Phyllis Tuchman, « An interview with Carl Andre » , 
Artforum, vol VIII, n°10, juin 1970, p. 57, in Alexandre Quoi, 
Erre, Metz : Centre Pompidou-Metz, 2011, p.64.

s’oppose à la rigueur géométrique du 
balisage du parc. En anglais, « desire 
line » est l’expression qui désigne des 
passages créés par la seule volonté 
des marcheurs. Plus poétique que le 
francophone « raccourci », la ligne de 
désir est matérialisée par l’envie de 
choisir sa route et de tracer son chemin 
hors des sentiers battus.2 La sculpture 
suggère peut-être cette ligne du désir, 
une intrigue. Elle propose les vestiges 
d’une évasion ou d’une marche rapide 
d’un passant pressé. En se déployant 
de façon organique et en estompant 
les zones balisées, Desire Line s’inscrit 
de façon fluide dans son contexte et 
établit une jonction entre les différents 
revêtements du sol mais aussi entre les 
multiples espaces du parc Munier.

2 Laurence Wagner, « La marche chorégraphiée » , Le Phare, 
n°21, septembre-décembre 2015, p. 11.
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Une invitation à la déambulation

 Plusieurs études préparatoires sur papier menées à l’atelier m’ont permises 
d’arrêter la forme générale de la sculpture et son étendue. Comme le révèle mon 
travail préparatoire, je souhaite proposer une accumulation d’empreintes hétéroclites 
qui se chevauchent les unes avec les autres pour faire écho à la diversité des futurs 
usagers du parc réhabilité. L’empreinte de semelle devient une marque graphique 
forte, un motif à la limite entre abstraction et figuration, et révèle une identité, un 
âge ou encore un code vestimentaire.

 Ce projet de sculpture horizontale en bronze produit un lieu que le visiteur 
est invité à parcourir et à pratiquer. Marcher sur la sculpture, tenter de superposer 
son pied à une empreinte pour y comparer la taille et l’aspect confère à l’installation 
une dimension ludique. Cet aspect interactif permet aux habitants de s’approprier 
la sculpture et par extension le parc qui l’abrite.

 Cet ensemble de traces s’organise de façon chaotique, des sens de circulation 
contraires apparaissent et indiquent plusieurs directions. Des vestiges de différents 
trajets se superposent et renforcent le statut de rotule et de carrefour du parc. Desire 

Détail d’une étude préparatoire à l’atelier, acrylique sur papier

Line invite à la déambulation 
mais cette invitation est double, 
puisque les empreintes de pas 
de la sculpture sont celles des 
usagers du parc. Riverains, 
écoliers, parents, employés et 
commanditaires sont conviés à 
façonner  et à définir la surface 
du bas-relief lors d’une séance 
collective de prise d’empreintes.

La prise d’empreintes, 
une dimension 
participative forte

 Desire Line s’attache à 
étudier le rapport du corps et de 
la trace laissée par les individus 
dans les aménagements urbains. 
La prise d’empreintes constitue en 
effet une étape clé dans la phase 
de développement de l’oeuvre. 
Afin de recueillir les empreintes 
des usagers du parc, à la manière 
des traces de pied et de main 
dans le béton fraîchement coulé, 
une séance de prise d’empreintes 
dans de la plastiline est à prévoir. 
Ces reliefs sont ensuite coulées 
en bronze, de sorte que la 
marque des collaborateurs et des 
habitants intègre l’identité même 
de la sculpture. Les traces des 
habitants figées dans le bronze 
contrastent avec la facture lisse 
et épurée des revêtements de 
sol du parc Munier et produit une 

texture organique, irrégulière et sensible. 

 Plus qu’une concertation avec les 
futurs usagers, il s’agit de planifier une 
séance collective de marche en atelier pour 
modeler et façonner la surface de l’œuvre. Un 
lieu à Thônex doit être défini, il peut s’agir de 
la salle communale, de l’école, ou encore  du 
parc Munier si les conditions le permettent, 
pour y installer un atelier éphémère. Cette 
journée constitue un des 3 moments de 
médiation autour de mon travail et du projet. 

Détail d’empreintes de pas réalisées à l’atelier, moulage en argile




