
Décrire le quotidien des communautés de 
L’Arche est un exercice difficile. Rendre 
compte des talents des personnes qui ont 

l’expérience du handicap auprès d’un public 
néophyte est un défi. C’est pourquoi l’art, le 
dessin notamment, constitue un moyen privilégié 
de nouer le contact. 

Drôles, dérangeants, touchants, les dessins des 
personnes qui ont un handicap mental rendent 
souvent témoignage de leur grande sensibilité.

LE DESSIN À L’ARCHE

Angela Burchill, de L’Arche Cork 
(GB). Angel of Mysteries 20x29
Pastel pencil on paper. 2013.

Zizi Eudes-Pascal, avec Madeleine Ellis de L’Arche Montréal de 
l’atelier Pot-en-Ciel de L’Arche Beloeil (Canada). Crayon et aquarelle.

Tom Krysiak, de 
L’Arche Daybreak 
(Canada). 47 Centre 
Street. 27x37. 
Marker on paper. 
2010.

 « Ils ont gardé cette 
spontanéité que l’on 
perd normalement 
en grandissant. » 
Festivalière à propos des artistes 
ayant un handicap du stand de 
L’Arche au Festival d’Angoulême 
2015. 

ZOOM SUR Tom Krysiak, artiste

Tom Krysiak est l’un des membres 
fondateurs du « Craft Studio » (Atelier 

d’artisanat) de L’Arche Daybreak, fondé 
en 1998. Tom est un artiste accompli dans 

tous les domaines : poterie, bougies, peinture et 
dessin. Il dessine en perspective et de manière 
très détaillée. Le travail de Tom reflète sa vision 
du monde. Il dessine tout un ensemble d’images 
variées et est connu pour ses représentations des 
bâtiments de Daybreak, ses dessins de personnes 
et de super-héros, fourmillants de détails.



LE DESSIN À L’ARCHE

Aller plus loin :
http://art.larche.org

Scène de vie à L’Arche Daybreak (Canada). 
Dessin : Anne Gerken

Petits bonheurs de la vie à L’Arche à Reims, par 
Perrine de Chamisso.

Illustrations de Sean O’Brien dans le livre réédité 
(2017) : La communuaté lieu du pardon et de la 
fête, de Jean Vanier.

La vie à L’Arche inspire ceux qui y 
vivent. Scènes de vie illustrées, petits 
bonheurs ou encore les dessins 
de Sean O’Brien constituent une 
illustration du quotidien des foyers, 
Etablissement Spécialisé d’Aide par 
le Travail (ESAT) et Service d’Accueil 
de Jour de L’Arche. 

On a besoin de retrouver le don de la jeunesse des jeunes 
et celui de la sagesse tranquille des anciens.

Très vite les gens qui se ressemblent s’assemblent.


