Enluminures et calligraphie
ANNETTE CARDINAUX
Il nous faut, pour en savoir plus sur la passion d’Annette, aller la dénicher dans son refuge, à
l’étage d’une grande maison où tout brille et sent bon le propre et le bon goût.
Elle a choisi, pour être tranquille, une grande pièce où la mezzanine sert de dortoir à sa tribu
lors des vacances. Elle y a sélectionné un pan de mur pour entreposer son matériel sur un long
comptoir. Là, installée sur son siège à vis, la lampe éclairant le travail minutieux posé sur un
chevalet de table, les plumes diverses, porte-plumes, pinceaux, couleurs, pigments, papiers de
qualités différentes sont à sa disposition.
Dans le calme et le silence, elle dessine, colorie ses créations, choisit l’écriture qui
accompagnera l’illustration. Certaines œuvres sont assez grandes, d’autres minuscules, mais
toujours cette minutie alliée au choix des couleurs et des formes.
Annette œuvre pour la paroisse et sa foi se retrouve dans certaines de ses créations, avec
réserve et sincérité.
Vous l’avez peut-être compris ? Annette a une passion pour les enluminures et la calligraphie.
Et comme les moines d’autrefois, elle sculpte ses dessins et ses mots.
Nous avons monté les marches de l’escalier en bois et elle nous accueille, souriante et
heureuse de nous expliquer sa passion.
« J’avais une prédilection pour ce que l’on appelle aujourd’hui les loisirs créatifs, jusqu’à la
découverte de la calligraphie. Le mot par lui-même exerçait sur moi une certaine fascination :
les cahiers de mon enfance, la belle écriture … Cinq années d’apprentissage avec Etsuko
Sawada, m’ont fait entrer dans le monde magique des calligraphes et des enlumineurs. J’y ai
découvert des merveilles, de l’antiquité à nos jours. Puis je suis entrée dans le monde de la
création et, petit à petit, j’ai découvert la réalité de la calligraphie : l’art de servir sans être
esclave.
J’ai calligraphié et illustré plusieurs recueils :
-

-

« Dans cette lumière Vassia », poèmes en vers libres de Denis Cardinaux, témoignant de
son expérience vécue au Kazakhstan dans le cadre d’un séjour humanitaire avec l’œuvre
Points-Cœur.
« Au jardin de Papyrus », tome 1 et tome 2, poèmes en vers classiques, mettant en scène
des animaux à la manière des fables, écrits par Papyrus.

Je me suis révélée aussi dans la mise en valeur de pensées, citations, poèmes …
J’aime particulièrement les calligrammes : celui intitulé « VENDÉE GLOBE» a obtenu le
2ème prix au Festiv’art 2012 de Vairé (85) et ma calligraphie enluminée « ILLUSION » le 1er
prix au Festiv’art 2013.

Je reproduis numériquement mes œuvres et les vends en format A4 pour encadrement ou sous
forme de cartes postales, de magnets, puzzles etc.
Je travaille également sur commande et ce deuxième aspect de mon travail, la vente, m’a fait
découvrir une autre richesse : la joie de la rencontre et des échanges, donnant un nouveau
sens à mon travail. La calligraphie est devenue pour moi un plaisir partagé.
J’organise, également à la demande, des ateliers de calligraphie à mon domicile.
Je suis autoentrepreneur, non pas pour faire carrière mais pour me donner le droit de
participer à des manifestations, d'exposer ou de mettre ma production en dépôt-vente dans les
boutiques de créateurs. Ça ne paie pas son homme, mais au moins ça permet de rentrer dans
les frais.
Je pratique la calligraphie et l'enluminure depuis que je suis à la retraite et c'est une vraie
passion ! »
Nous remercions Annette, qui, toujours souriante, nous offre, pour cet article « Côté
passion » la reproduction de quelques œuvres… et sa carte de visite.
N’hésitez pas à la contacter !

Quelques œuvres…

Intitulé « Confinement, et après ? »
L’une de ses dernières créations, inspirée par la pandémie 2020

Intitulé « Illusion »

Intitulé « La musique David »

Intitulé « Liberté »

Intitulé « Oser la vie »

Intitulé « Tout seul »

Intitulé « Vendée Globe »

