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Letizia Giannella est née en Italie en 1977. Elle vit et travaille à Paris.

Diplômée de l’École des Beaux Arts de Naples en 2004, elle mène depuis cette époque une recherche sur la "non-

identité", d’abord à travers l’autoportrait, et ensuite, transposée aux lieux, à l’espace urbain et à la ville. Elle utilise 

le dessin comme moyen majeur d’expression et d’analyse: ses dessins, installés dans l’espace, créent des structures 

évolutives qui mettent en évidence la transformation de la forme tout en respectant la nature aléatoire de l’image.

Son œuvre se vaut avant tout une expérience conceptuelle de recherche qui s’adresse au réel pour mettre en 

évidence "l’état des choses" avant qu’elles ne deviennent des "choses".

Le travail présenté ici est une hypothèse pour une cartographie sensible qui se déploie sous la forme de plusieurs 

dessins assemblés comme des modules. Ces modules prolifèrent et envahissent l’espace mis à leur disposition. En 

se reproduisant ils laissent des traces qui se régénèrent à leur tour et créent une structure hétérogène qui fonctionne 

comme un rhizome. Un Rhizome est ainsi (dans l’acception donnée par Gilles Deleuze) un plan, une structure, une 

carte géographique. Cette carte, n’ayant aucune finalité de représentation, elle ne reproduit pas, elle crée. Par leur 

nature-même ces rhizomes n’ont pas un point de vue central unique, mais plusieurs centres simultanés.

C’est un processus lent. Dans cette évolution le hasard est intégré à la création: un signe apparemment erroné, une 

ligne imperceptiblement dissonante, sont sources de mouvements nouveaux, d’autres directions possibles, d’une 

trajectoire différente. Le cheminement des images se transforme en durée.

Il s’agit donc d’un work in progress, d’une œuvre ouverte, en croissance, s’exprimant par des installations "in situ" 

qui prennent les dimensions de l’espace et qui dialoguent avec les lieux.



2004
Série Non – identité
HIPOTHèSE POUR UN AUTOPORTRAIT #1
24 photos argentiques noir et blanc contrecollées sur aluminium cm 100 x 180



2004
Série Non – identité
HYPOTHESE POUR UN AUTOPORTRAIT #2
6 photos argentiques noir et blanc contrecollées sur aluminium cm 100 x 50



2004
Série Non – identité
HYPOTHESE POUR UN AUTOPORTRAIT #3
9 photos argentiques contrecollées sur aluminium cm 100 x 70



2004
Etude préparatoire pour la série Non – identité / HYPOTHESE POUR UN AUTOPORTRAIT
Photos, dessins, notes, photos d'identité sur mur



2012
DESSINS ENVAHISSANTS #1
Ensemble de 14 modules séparés de 24 x 30 cm. Composition variable
Feutre à encre  noire sur papier 
cm 128 x 96



2012
DESSINS ENVAHISSANTS #2
Ensemble de 14 modules séparés de 24 x 30 cm
Variation de la composition Dessins envahissants #2
Feutre à encre noire sur papier



2012
DESSINS ENVAHISSANTS #3
Ensemble de 6 modules séparés de 24 x 30 cm
Feutre à encre noire sur papier
cm 96 x 48



2011
DESSINS ENVAHISSANTS #4
Ensemble de 32 modules séparés de 24 x 30 cm. Feutre à encre noire sur papier.  cm 128 x 192



2011
DESSINS ENVAHISSANTS #5
Ensemble de 36 modules séparés de 24 x 30 cm. Feutre à  encre noire sur papier
cm 128 x 216



CARTOGRAPHIES SENSIBLES est un projet qui vise 

à mettre en résonance un espace de vie avec une 

installation IN SITU de dessins envahissants. Pour ce 

cycle d'interventions l'artiste investit des lieux de vie 

privés: intervenant directement dans des 

appartements habités, elle crée des constructions 

modulaires aux dimensions de l'espace qui 

dialoguent avec le lieu.

"Cartographies sensibles" est ainsi un dispositif qui 

vise à réaliser un répertoire de cartes sensorielles des 

lieux privés.

Cette cartographie est considérée comme la 

véritable carte d'identité du lieu.

DESSINS ENVAHISSANTS, détail d'un module cm 24 x 30 



CARTOGPRAPHIES SENSIBLES # 0 / 6 RUE SORBIER / PARIS

Etudes pour l'installation CARTOGRAPHIES SENSIBLES #0

récognition / analyse de l'espace

ville: PARIS

adresse: 6, rue Sorbier (N 48° 52' 6'' , E 2° 23' 23'')

appartement habité

surface: 45 m²

hauteur sous plafond: 2, 70 m

nombre de pièces: 2

intervention: réalisation d'une cartographie sensorielle



2013 
CARTOGRAPHIES SENSIBLES # 0 – Dessins Envahissants 
Installation IN SITU dans un appartement habité au 6 rue Sorbier – Paris 
Encre blanche sur papier noir - installation composée de 47 modules séparés de cm 50 x 70. Dimensions de l'installations   cm 70 x 2350
vue de l'installation (1)



2013 
CARTOGRAPHIES SENSIBLES # 0 – Dessins Envahissants 
Installation IN SITU dans un appartement habité au 6 rue Sorbier – Paris 
Encre blanche sur papier noir - installation composée de 47 modules séparés de cm 50 x 70. Dimensions de l'installations cm 70 x 2350
vue de l'installation (2)



2013

Cartographies Sensibles # 0 – Dessins Envahissants 
Installation IN SITU dans un appartement habité au 6 rue Sorbier – Paris 
Encre blanche sur papier noir - installation composée de 47 modules séparés de cm 50 x 70. Dimensions de l'installations cm 70 x 2350
vue de l’installation (3)



CARTOGRAPHIES SENSIBLES #0 / DESSINS ENVAHISSANTS  

ensemble de PHOTO-RHIZOMES réalisés le 13 décembre 2013 

Un PHOTO-RHIZOME est un dispositif qui permet de ISOLER, au moyen d'une photographie, un fragment de RHIZOME, de l'imprimer et de l'amener chez soi.  

MODE D'EMPLOI : 

1. SE POSITIONNER DEVANT LE DISPOSITIF

2. SE LAISSER PRENDRE EN PHOTO (VOUS POUVEZ INTERAGIR ET CRER AINSI UNE CONNEXION AVEC LE RHIZOME)

3. IMPRIMER SON PROPRE PHOTO-RHIZOME 

AVVERSTISSEMENT : 

Le PHOTO-RHIZOME amené dans d'autres lieux peut instaurer un « PRINCIPE DE RHIZOME ». Dans le nouvel environnement votre fragment pourrait se reproduire et 
envahir le nouvel espace.  



CARTOGRAPHIES SENSIBLES #1 / 27 RUE DES ABBESSES / PARIS

Etudes pour l'installation CARTOGRAPHIES SENSIBLES #1 

récognition / analyse de l'espace

ville : PARIS

adresse: 27, rue des Abbesses (N 48° 53' 5'' , E 2° 20' 15'')

appartement habité

surface: 35 m²

hauteur sous plafond: 2, 70 m

nombre de pièces: 2

intervention: réalisation d'une cartographie sensorielle



Etudes pour l'installation CARTOGRAPHIES SENSIBLES #1 

élaboration en atelier



2014 
CARTOGRAPHIES SENSIBLES # 1 – Dessins Envahissants 
Installation IN SITU dans un appartement habité au 27, rue des Abbesses – Paris 
Feutre à encre argentée  sur papier Murillo 400gr. Installation composée de 38 modules séparés de cm 100 x 70.  Dimensions cm 200 x 1400
vue de l’installation (1)



2014 
CARTOGRAPHIES SENSIBLES # 1 – Dessins Envahissants 
Installation IN SITU dans un appartement habité au 27, rue des Abbesses – Paris 
Feutre à encre argentée  sur papier Murillo 400gr. Installation composée de 38 modules séparés de cm 100 x 70.  Dimensions cm 200 x 1400
vue de l’installation (2)



2014 
CARTOGRAPHIES SENSIBLES # 1 – Dessins Envahissants 
Installation IN SITU dans un appartement habité au 27, rue des Abbesses – Paris 
Feutre à encre argentée  sur papier Murillo 400gr. Installation composée de 38 modules séparés de cm 100 x 70.  Dimensions cm 200 x 1400
détails et vue de l’installation (3) 



CARTOGRAPHIES SENSIBLES #1 / DESSINS ENVAHISSANTS  

ensemble de PHOTO-RHIZOMES réalisés le 28 mars 2014



LETIZIA GIANNELLA

T (+33) 6 23 46 91 48

Atelier: 43, rue des Panoyaux 75020 Paris 

www.letiziagiannella.wordpress.com

letiziagiannella@gmail.com

http://www.letiziagiannella.wordpress.com/
mailto:letiziagiannella@gmail.com

