
Cécile Le Talec, Atlas / Partitions silencieuses. Photo : Simon Castelli-Kérec. 
Courtesy de l’artiste et des Tanneries – CAC, Amilly 

Sans véritable traduction, les motifs inspirés du langage codé des tapis de tisseuses berbères qui composent 
en partie l’œuvre Atlas / Partitions silencieuses de Cécile Le Talec demeurent énigmatiques à la plupart 
des visiteurs, et sont ouverts à de multiples interprétations. Déployés dans la Verrière des Tanneries, ils 
invitent à être “lus” en se déplaçant comme une portée de notes à même le sol, une écriture dans l’espace, 
une partition géante. 
En suivant cette logique, tout alphabet et toute écriture inconnus produisent un questionnement similaire en 
s’offrant au regard de la lectrice ou du lecteur comme un langage mystérieux.
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http://www.lestanneries.fr/exposition/cecile-talec-atlas-partitions-silencieuses/


 

MATÉRIEL
 • Papier A4, ciseaux, colle  
 • Imprimante  
	 •	Tirages	à	volonté	de	l’alphabet	proposé	en	deux	formats	par	la	présente	fiche-atelier

 POUR ALLER PLUS LOIN : 
	 •	Un	espace	vide	(grand	:	mur,	sol...	ou	petit	:	table,	fenêtre...),	scotch	et/ou	patafix	

À VOTRE TOUR ! 
En jouant de découpages et d’ajouts, de recomposition et de déplacements de fragments, décomposez et recom-
posez l’alphabet latin à partir des lettres proposées pour en réaliser une version codée. Tout est permis !

ALLEZ PLUS LOIN !  
Imaginez	une	signification	possible	à	chaque	nouveau	signe	que	vous	avez	inventé,	en	observant	ses	particu-
larités : évoque-t-il un animal ? Un objet ? Un paysage ? Une personne ? Un corps ? Une posture ? Est-il 
équilibré, rond et paisible ? Ou plutôt pointu et hostile ? Au-delà d’un mot, il peut aussi évoquer une idée, 
un concept, un sentiment, une situation… 
Enfin,	à	partir	des	nouveaux	symboles	que	vous	aurez	créés,	composez	sur	un	mur	ou	à	même	le	sol	une	«	phrase	»,	
une histoire, un petit récit en disposant vos caractères dans un certain ordre.

Signes inventés à partir de quatre “A” majuscules 
réagencés entre eux 

 Une exposition à voir au Centre d’art jusqu’au 13 décembre
 Les autres oeuvres de l’artiste
 D’authentiques tapis berbères
 Les hiéroglyphes
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http://www.lestanneries.fr/exposition/cecile-talec-atlas-partitions-silencieuses/
http://www.schoolgallery.fr/cecile-le-talec/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Mus%C3%A9e-International-du-Tapis-Berb%C3%A8re-1223336131082907/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_hi%C3%A9roglyphique_%C3%A9gyptienne

























