
Autour du Monstre.
Monstre : individu ou une créature dont l’apparence, voire le comportement, surprend par son écart avec les 
normes d’une société.
Rebut : Ce qui est bon à jeter; ce qui reste de moins bon. À l’écart, parmi les choses dont on ne veut plus.

“ J’aborde le travail d’intervenante comme une facette indispensable à ma pratique d’artiste. Il est très im-
portant que ces temps soient de réels échanges. L’organisation de l’intervention laisse place aux propositions 
qui émanent des participants. Souvent c’est en faisant que l’on comprend et que l’on fait des choix. Je reste 
donc toujours disponible, avec une grande capacité d’adaptation. “

Le travail de médiation “Autour du Monstre” est basé sur le recyclage, la récupération, le détournement 
d’objet.

Deux disciplines s’y rencontrent, arts plastiques et marionnette.
Donner vie : par  les arts plastiques  en donnant chair et par la marionnette en impulsant mouvement et pa-
role.

L’objectif de l’intervention est que chaque participant créé son monstre, et se pose des questions sur ces con-
ditions d’existence, sa constitution. Il s’agit de confronter la profusion d’éléments de récupération au choix 
précis et subtil nécessaire pour constituer un visage, un corps, un personnage.

Une collecte de rebut est demandé à chaque particiapant en amont dans le but de mettre en commun les maté-
riaux de création. 

Un atelier peut se dérouler en lien avec une exposition des Monstres redoutables  ou bien indépendamment.
Le public: groupe d’enfants scolaire, ou péri-scolaire.A partir de 8 ans, adolescents, ou adultes. 

Le nombre de participants, la durée et la fréquence des interventions sont les éléments qui définissent 
l’ampleur du projet et l’axe prédominant.

Rémunération à l’heure, consulter l’artiste.
Prévoir un budget matériaux et défraiement. 

Boutons, lampe de 
poche, laines, truc 
en plastique.
Killian 9 ans.

Petit panier osier, fourchette, 
boutons, laine.
Théo 10 ans.

Ruban, ouate, fils coton, perles, cuir, 
boutons.
Anna 17 ans.

Oreilles de nounours, sky, 
perles, cordes.
Hélène 22 ans.

Anneau de rideaux, sablier, 
bouchon, feutre, boutons.
Léanne 7 ans.

Morceaux de nounours, 
perles, capuchon, usten-
sil de cuisine.
Marika 45 ans.


