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Une balade au fil des carnets de notes

Pour coller au plus près à l'esprit de ses carnets, Yasmine Vanderauwera a réalisé tous les dessins de son nouveau
livre à la plume.
Michel Duperrex

YVERDON-LES-BAINS

dents livres, pour davantage coller à l'esprit de mes carnets», explique Yasmine Vanderauwera.
Ses dessins ont été conçus sur la
base des systèmes heuristiques,
avec des bulles et des flèches. Le
tout avec sa fidèle plume qui ne
la quitte jamais. Ce livre, l'artiste

yasmine
et ses carnets de moleskine

de 36 ans, l'a conçu après l'in-

Vander, une fille sans visage,
moment. La styliste et illustramais à l'impressionnante tignasse
trice yverdonnoise, ancienne dide cheveux.
rectrice du Musée suisse de la «Le trait est plus brut et plus
mode, a toujours souhaité faire
instinctif que dans mes précé-

également marqué un tournant

C'est chose faite. Ce mercredi
Depuis quinze ans,
sort, aux éditions Slatkine, son
l'illustratrice raconte sa vie nouveau livre -le quatrième- intidans ses calepins. Elle en a tulé «J'ai bien noté... tout ce
tiré un livre tout d'humour qu'on s'est dit» (disponible dès
vendredi en librairie). Un petit
et de tendresse.
opus de 96 pages, condensé d'huVanderauwera ne mour, de tendresse et d'autodérisort jamais sans sa plume sion, totalement autobiogra-

phique, où l'artiste se met, une tense aventure de la bâche de
noire. Chaque jour, elle y retransfois encore, en scène à travers l'Hôtel de Ville (lire ci-dessous).
crit ses rencontres, les facéties de
son personnage fétiche de Mine Le passage à la nouvelle anné a
ses filles, une phrase, un mot, un
pour Yasmine Vanderauwera qui,
depuis, le ler janvier, s'est lancée

dans l'enseignement et donne

un livre de ces brèves de vie.
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des cours de dessins de mode à
l'Ecole romande d'arts et com-

munication (Eracom) à Lausanne.
VAN PAUCHARD
Séance de dédicaces, ce same-

di 14 février, de 14h30 à 17h, à
la librairie Apostrophes, rue de
la Plaine 13 à Yverdon-les-Bains.
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