ESTRIE

RÉSEAUX DE SEL
Atelier proposé par Julie Vaillant
Illustratrice, enseignante en arts et en design
DESCRIPTION
Création collective d’une œuvre éphémère. Chacun réalise
au sol un réseau qui rencontre ceux de ses voisins pour
former un immense tapis en dentelle de sel.
Chaque rencontre se fait en musique douce et devient
propice à la relaxation. La création de cette fresque
éphémère est une parenthèse dans le temps scolaire.
Spectaculaire, l'œuvre collective peut être présentée au
reste de l'école, à l'heure du lunch, par exemple.

1re rencontre

JULIE VAILLANT
Récemment arrivée au
Québec, Julie Vaillant a
enseigné le design et l’art
pendant quelques années à
Paris.
Utilisant collage, gravure,
sérigraphie ou
embossage, elle construit des
images à double sens,
racontant des récits
multiples.
Julie cherche la singularité et
la beauté des détails oubliés
de notre vie quotidienne et
s’applique à les faire
découvrir à son jeune public.

Présentation de l’artiste, du projet et d’œuvres éphémères
au sol, du kolam indien au Land art.
Discussion et questionnement.
Réalisation de réseaux graphiques sur papier calque avec
crayon et marqueur blancs.
Des images de réseaux et des formes abstraites sont
mises à disposition comme ressources.

2e rencontre (2 périodes)
Mise en commun des réseaux réalisés à la 1re rencontre.
Accrochés, combinés, superposés, ils constituent une
banque d’échantillons graphiques pour la création de
l’œuvre finale.
Réalisation de l’œuvre collective éphémère : tapis de
dentelle de sel, au sol.
Chaque élève réalise une parcelle qui rencontrera celles
de ses voisins.
Le lieu de l’installation sera choisi avec l’enseignant. Idéalement,
un sol dégagé, de couleur relativement foncée (auditorium, par exemple).
L’activité peut donner lieu à une présentation aux autres élèves
de l’école, aux enseignants ou même aux parents !
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PHOTOS ET TÉMOIGNAGES

TOUS UNIQUES, MAIS CONNECTÉS
Une idée toute simple ; un résultat spectaculaire ;
une œuvre collective éphémère, dont les élèves
peuvent être fiers !

Visionnez la capsule vidéo de
La Fabrique culturelle de Télé-Québec
Lisez l'article dans le site de Culture
pour tous

possible lien vers capsule ou autre
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Renseignements : Culture pour tous, Sarah-Katherine Lutz, coordonnatrice | 514 864-7918 |
sarahlutz@culturepourtous.ca
Passeurs de Rêves est rendu possible grâce à l'appui financier du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs :
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation Sandra + Alain Bouchard, Groupe
Banque TD, La Capitale Groupe financier, Power Corporation du Canada, TELUS.

