Programme
éducatif

HIMMELIS JOLIS
Atelier proposé par Gabrielle Valevicius,
artiste multidisciplinaire

Description / Objectifs
•

Réalisation d’un impressionnant mobile géométrique, un himmeli collectif à installer bien en
vue dans l’école.

Le mot himmeli vient du suédois himmel (ciel, paradis). Considérée comme un porte-bonheur,
cette décoration faite de brins de paille attachés ensemble par un fil unique est traditionnellement
accrochée au toit de la maison pour Noël. Toujours fait à la main, un himmeli exige temps et patience.

1re rencontre
•

Gabrielle Valevicius
Artisane et musicienne,
Gabrielle Valevicius met
de l’avant une approche
accessible à tous les niveaux
pour offrir des ateliers d’art
rassembleurs au cours desquels
l’expérimentation crée un grand
sentiment de communauté.
Ses études en anthropologie
socioculturelle et sa passion
pour l’art folklorique se
traduisent par un intérêt
marqué pour la médiation
culturelle.

Présentation de l’artiste et de la démarche technique et artistique du projet. Présentation
de divers himmelis (traditionnels et modernes). Discussion sur les possibilités de réaliser à
la main des objets que nous voyons souvent dans les magasins. Préparation du matériel :
mesurer et couper les morceaux de paille et de fil.

2e rencontre
•
•

Apprentissage de la confection des prismes.
Confection de prismes de différents formats et d’un prisme « porte-bonheur » à apporter à
la maison.

3e rencontre
•
•
•

Discussion sur le design des mobiles. C’est le temps de laisser libre cours à son esprit de
designer !
Assemblage des prismes individuels en plusieurs grands mobiles.
Installation dans un espace commun de l’école.

Matériel requis : ciseaux, règles, local avec pupitres et chaises individuels ou rassemblés.
Matériel fourni : pailles en papier (beaucoup !), fil de fer, fil à broder.

Gabrielle encourage l’esprit
de partage, la patience et la
réalisation de soi à travers
l’artisanat.
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PHOTOS ET TÉMOIGNAGES
« Les élèves étaient très attentifs et attentives. Le
niveau du défi (ni trop difficile, ni trop facile) a été bien
reçu. C’était génial de voir les jeunes s’entraider ! »
– Gabrielle Valevicius

QUE DU BONHEUR !
« Un projet de groupe pas compliqué. Les élèves ont adoré
l’expérience en tout point !!!! »
– Michel Sylvestre, École secondaire Calixa-Lavallée

Renseignements : Culture pour tous, Isabelle Tanguay, chargée de projet | 514 864-8984 | itanguay@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 La Capitale Groupe financier,
Power Corporation du Canada, TELUS.
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