
UN NOUVEAU LANGAGE

LE DEUIL



Bonjour à tous,

Je me nomme Anne-Marie Poirier, j’ai 22 ans, et je suis présentement finissante au baccalauréat en design 
graphique à l’Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de mon projet de fin d’études, j’ai décidé de me 
lancer dans une démarche personnelle et d’entammer un travail d’introspection sur mon cheminement à travers 
le deuil.

Le 24 septembre 2011 ma soeur aînée Stéphanie est décédée du cancer, un sarcome d’Ewing, suite à un combat 
qui aura duré près de quatre ans. Évidemment, plusieurs défis se sont présentés à moi durant les années qui 
ont suivies, mais ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai trouvé la force de m’exprimer et ressenti le besoin d’intervenir. 
Je suis d’avis que le deuil est un sujet encore tabou en société tout simplement parce qu’il est incompris et n’a 
pas de forme physique, il est intangible. Il fait parti de la nature humaine d’isoler ou marginaliser un parti tout 
simplement parce que nous n’arrivons pas à le comprendre. Le deuil est une douleur profondément humaine qui 
est difficile à communiquer car il n’existe ni langage, ni geste pour l’exprimer. Et le fait que nous le vivions tous 
différemment apporte un aspect encore plus complexe. Mon objectif, donner un nouveau visage au deuil.

 Avec mon expérience en tant que designer, je me suis mise à rechercher différentes façons d’illustrer et 
visualiser le deuil. Et c’est dans cette démarche que je vous propose mon projet. Il s’agit d’un court questionnaire 
intuitif que j’ai élaboré et qui comporte cinq sections qui m’aideront à créer un langage visuel qui représente 
le deuil. Une fois complété, vous pouvez m’envoyer votre questionnaire par la poste aux coordonnées qui se 
trouveront ci-dessous. Si vous posséder un numériseur il est possible de m’envoyer une copie numérique de 
votre questionnaire à l’adresse courriel suivante: annem.poirier@hotmail.ca. Sinon, il est toujours possible 
de prendre une photo votre questionnaire et me l’envoyer à la même adresse mentionnée ci-dessus. Dû aux 
contraintes de temps, je vous demanderais d’envoyer vos questionnaires au plus tard le mercredi 29 mars 2017.

Je suis consciente de vous demander de partager une facette personnelle et vulnérable de votre vie, et c’est 
pourquoi vous devez être complètement à l’aise de remplir ou non ce questionnaire. Je ne désire en aucun cas 
être intrusive et vous propose de compléter cet exercice avec mon plus grand respect.

Merci énormément pour votre attention et votre précieuse collaboration,

Vous pouvez me rejoindre à mon adresse courriel si vous avez des questions ou pour plus d’informations,

PRÉSENTATION

Anne-Marie Poirier 
annem.poirier@hotmail.ca

6162 rue de Jumonville
Montréal, Québec
H1M 3S8



QUESTIONNAIRE

PRÉNOM

NOM 

ÂGE

IDENTIFICATION

CONTEXTE DU DEUIL 

SI LE DEUIL ÉTAIT UNE COULEUR

SI LE DEUIL ÉTAIT UNE CHANSON

TITRE

INTERPRÈTE



SI LE DEUIL ÉTAIT UNE FORME
*À dessiner


