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Trace(s) de vie

Les plus beaux chapitres
d’une vie, rassemblés
dans un bel objet
------------« Trace(s) de vie » vous est proposé par Muriel Mérat et Jorgen Rasmussen. Elle est
journaliste et formée dans le recueil de récits de vie. Il est graphiste et plasticien,
citoyen du monde. Tous deux sont réunis autour d’une même envie : mettre en valeur des histoires de vie. Ils vous accompagnent dans l’élaboration et la réalisation
d’un bel objet (un livre, un poster ou une présentation), retraçant votre expérience,
ou un chapitre de votre vie.

Pour quel public ? ?
Pour toute personne désireuse de mettre en valeur des étapes de sa vie ou de celle
d’un proche : un événement, une aventure, une passion, une carrière, une démarche
artistique, un exploit sportif...

Comment votre trace de vie se construit ?
Lors d’un premier entretien, gratuit, vous venez avec vos idées et envies. Il s’agira de
rassembler vos photos et documents pour tisser un fil conducteur (qui les relie). Vous
choisirez la démarche qui convient le mieux pour votre livre : accompagner vos photos
d’un récit, ou l’inverse ? Par la suite, vous discuterez de la forme, en fonction de votre
délai et des moyens à disposition. Opterez-vous pour une mise en page pré formatée
ou personnalisée ? Quel type de papier, nombre de pages, reliure et nombre d’exemplaires choisirez-vous ? Toutes les options sont envisageables.

Une démarche qui va au-delà de l’objet
Au delà d’un bel objet qui rassemble votre histoire, le processus de réalisation est
en soi une aventure. Vous revisiterez des moments précieux de votre vie et, une
fois l’objet en main, vous pourrez les prolonger et les savourer avec votre entourage ou, pourquoi pas, les éditer en série limitée.

Combien de temps prend l’élaboration d’un livre?
Trois mois minimum sont à prévoir, si toute la matière première est prête (photos
et/ou textes). D’autres facteurs sont déterminants : le tri ou la numérisation des
photos/documents, l’avancée de la rédaction des textes et le travail graphique.

Combien coûte un exemplaire ?
Un livre unique de 40 pages, avec mise en page pré formatée et impression : dès
780 CHF (numérisation des photos inclus). Le même livre entièrement personnalisé sur le plan graphique : dès 2000 CHF.

------------Contact
Traces de vie c/o Atelier Rasmussen
Quai du cheval blanc 20 (au Garage),
1227 Carouge
tèl. 078 865 16 13
jr@atelier-rasmussen.ch

Le livre pré formaté est conçu et imprimé en
ligne. Possibilité de rajouter légendes et textes.
Format et mise en page imposés.

Le livre entièrement personnalisé : format XL,
reliure artisanale avec un étui de protection et
imprimé dans une imprimerie numérique locale.

