Programme
éducatif

SCULPTER LA PAIX
(ESTRIE)

Atelier proposé par Claude Desjardins, artiste visuelle
Description / Objectifs
•
•
•

À travers le façonnage d’une statuette, favoriser la prise de conscience face à notre pouvoir
et notre responsabilité à créer la paix, en nous et dans le monde ;
Participer à une oeuvre collective internationale.
Par la création intuitive, développer sa capacité à réfléchir sur les gestes, les mots, les
comportements qui participent à la violence, en soi et dans son environnement et en trouver la
contrepartie pacifique .

1re rencontre
•
•
•
•

Claude Desjardins
Récipiendaire de la médaille de
la paix YMCA Canada 2007,
Claude Desjardins est une
artiste engagée à la réalisation
de la sculpture vivante que
nous sommes comme humains.
Elle utilise sa vie comme
processus créatif, in situ et
in vivo.
Son nomadisme, sa relation
à l’autre, au monde et à
la nature, la réflexion,
l’engagement dans la société
et le dialogue sont les moteurs
et les lieux de sa création.
Les événements sociaux
qui ébranlent sa structure
personnelle font naître sa
réflexion créatrice.
La communauté prend part à
l’évolution de son œuvre en y
ajoutant des gestes créateurs.
Le tout se transforme au
rythme des rencontres, des
lieux et des inspirations.
lessoldatesdelapaix.ca

Présentation de l’artiste et de sa pratique (PowerPoint) ;
L’être humain, une sculpture vivante ?
Les yeux bandés, façonnage d’une statuette en argile représentant son corps ;
On « sème » dans l’argile une graine de tournesol qui germera dans les jours suivants.

2e rencontre – Moi, sculpture vivante ?
•
•
•
•

Présentation de l’œuvre Les Soldates de la Paix ;
Réflexion et discussion sur des mots et des gestes que chacun exprime et qui portent une
énergie de conflit. Recherche du geste réparateur de paix ;
Réparation de Soldates « blessées » (statuette apportées par l’artiste) ;
Réflexion sur la traversée des moments difficiles de la vie et les manières de s’en sortir.

3e rencontre
•
•
•
•

Présentation d’une courte vidéo dans laquelle des enfants créent leurs Soldates ;
Réflexion personnelle sur une partie de conflit que l’on porte. Celle-ci sera notée sur un
papier et mise dans sa statuette ;
En trois gestes de base, création par chaque élève d’une Soldate en argile ;
Exposition des statuettes dans l’école, avant qu’elles partent rejoindre l’œuvre collective Les
Soldates de la paix. Détails à définir avec l’enseignant·e.

Matériel requis : projecteur ou TBI pour présentations.
Matériel fourni : argile, outils.
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