PROGRAMME ARTISTIQUE

MÉTAMORPHOSES, DE LA TÊTE AUX PIEDS
G R AT U IT
T IO N
S U R IN S C R IP

DU 16 MARS 2021 AU 24 SEPTEMBRE 2022

Comment nos imaginaires peuvent-ils se métamorphoser à travers la création
artistique ? Cette année, à la Villa Mais d’Ici, le parcours des Vill’Ateliers, façonné par
une vingtaine d’artistes résident.e.s, propose des ateliers de pratiques et découvertes
artistiques en tous genres, pour se métamorphoser de la tête aux pieds !
ATELIERS LES MERCREDIS
du 16 mars au 21 septembre - de 14h à 16h30 ou de 14h à 18h
STAGE DE PHOTOGRAPHIE
le samedi 11 juin - de 10h à 18h
STAGE DE SCULPTURE
le samedi 18 juin - de 10h à 18h
CHANTIER PARTICIPATIF
du 5 au 9 septembre - de 14h à 18h

Accueil dès 13h30 à la Villa
Mais d’Ici avec une boisson
chaude & un goûter offert en
fin de séance.
Les ateliers sont
intergénérationnels.
Il n’est pas nécessaire d’avoir
participé à l’atelier #1 pour
s’inscrire à l’atelier #2.

Gratuit sur inscription
contact@villamaisdici.org
01 41 57 00 89

16 MARS - ENREGISTRER ! #1 de 14h à 16h30
IRINA PRIETO BOTELLA
Prise de son en extérieur

La musicienne Irina Prieto Botella propose d’apprendre
les techniques d’enregistrement et de création sonore, à
partir de sons insolites captés à l’extérieur. Et si les sons
du dehors pouvaient imiter les bruits de nos corps... ?
8 pers. à partir de 8 ans
Enfants-ados-adultes

23 MARS - ENREGISTRER ! #2 de 14h à 16h30
IRINA PRIETO BOTELLA
Montage sonore

La plasticienne Lucie Linder propose une initiation à la
gravure à travers la découverte des techniques du collage,
du grattage et de la taille douce. Les participant.e.s
créeront leurs compositions à l’aide de matériaux de
récupération : journaux, cartons, fils, écorce, feuilles
d’arbres, tissus.
8 pers. à partir de 8 ans
Enfants-ados-adultes

6 AVRIL - GRAVER ! #2 de 14h à 16h30
LUCIE LINDER
Techniques d’impression

Dans la continuité de l’atelier précédent, les participant.e.s
réaliseront le tirage de leur maquette de gravure. A l’aide
d’une grande presse, iels* pourront ainsi reproduire à
l’infini leur compositions sur différents supports.
*ce dépliant a été rédigé en écriture
8 pers. à partir de 8 ans
inclusive = iels signifie ils et elles
Enfants-ados-adultes

TOUT ÂGE

LUCIE LINDER
Techniques de la gravure

-

30 MARS - GRAVER ! #1 de 14h à 16h30

ATELIERS DU MERCREDI

En utilisant les sons enregistrés dans l’atelier précédent,
les participant.e.s apprendront à manier les techniques
de montage et de manipulation digitale du son. Les sons
ainsi métamorphosés pourront alors ressembler à des
bruits faits par nos corps.
8 pers. à partir de 8 ans
Enfants-ados-adultes

13 AVRIL - ILLUSTRER ! #1 de 14h à 16h30
PERRINE ARNAUD
Concevoir une bande-dessinée collective

L’illustratrice Perrine Arnaud propose un atelier pour
apprendre à concevoir une bande-dessinée : les codes
de narration, l’écriture du scénario et la conception du
story-board.
12 pers. à partir de 8 ans
Enfants-ados-adultes

20 AVRIL - ILLUSTRER ! #2 de 14h à 16h30
PERRINE ARNAUD
Concevoir une bande-dessinée collective

En se basant sur le scénario et le story-board écrit lors
de l’atelier précédent, les participant.e.s réaliseront
collectivement la bande-dessinée en grand format, à la
peinture acrylique.
12 pers. à partir de 8 ans
Enfants-ados-adultes

27 AVRIL - DESSINER ! de 14h à 18h
CLOTILDE SALMON
Réalisation d’un dessin collectif géant

A partir du calque d’un long serpent, la plasticienne Clotilde
Salmon invite à créer un grand dessin collectif à l’aide de
crayons, de feutres et de collages pour métamorphoser le
corps de l’animal.
10 pers. à partir de 7 ans
Enfants-ados-adultes

4 MAI - ENCHEVÊTRER ! #1 de 14h à 18h
LES ALLUMEUR.E.S
Initiation à l’histoire de la mosaïque

Un atelier pour découvrir, avec le collectif Les Allumeur.e.s,
les artistes qui ont marqués l’histoire de la mosaïque
mais aussi explorer par soi-même ces techniques. Cet
atelier permettra de se familiariser avec cette technique
d’assemblage de morceaux de matériaux divers.
10 pers. à partir de 9 ans
Enfants-ados-adultes

11 MAI - ENCHEVÊTRER ! #2 de 14h à 18h
LES ALLUMEUR.E.S
Création d’une mosaïque collective

Dans la continuité de l’atelier précédent, les participant.e.s créeront une mosaïque collective sur la
thématique du corps humain et de ses métamorphoses,
qui prendra place de manière pérenne à l’entrée de la
Villa.
10 pers. à partir de 9 ans
Enfants-ados-adultes

18 MAI - COUDRE ! #1 de 14h à 18h
CHERYL ANN BOLDEN
Création de costumes afrofuturistes

La plasticienne Cheryl Ann Bolden propose d’apprendre
toutes les étapes de réalisation d’un costume, autour de la
thématique de l’afrofuturisme et de la figure de Joséphine
Baker : dessiner ses idées, créer et utiliser des patrons,
utiliser une machine à coudre...
12 pers. à partir de 9 ans
Enfants-ados-adultes

25 MAI - COUDRE ! #2 de 14h à 18h
CHERYL ANN BOLDEN
Création de costumes afrofuturistes

Dans la continuité de l’atelier précédent, les participant.e.s
exploreront toutes les techniques de réalisation d’un
costume. Les échanges pourront se poursuivre avec Cheryl
au-delà des ateliers.
12 pers. à partir de 9 ans
Enfants-ados-adultes

1ER JUIN - SONORISER ! de 14h à 18h
ZIAD MAALOUF
Création radiophonique et sonore

Cet atelier propose d’apprendre les techniques de création
sonore à partir d’extraits de textes enregistrés. Ils seront
ensuite agencés et métamorphosés pour créer une bandeson qui se joue des mots.
12 pers. à partir de 14 ans
Enfants accompagnés d’un adulte

15 JUIN - FABRIQUER ! de 14h à 16h30
COMPAGNIE ZÉBULINE
Création marionnettique

Un atelier pour apprendre à fabriquer des marionnettes à
partir de papiers de récupération : journaux, papier craft,
papier de couleur...
14 pers. à partir de 8 ans
Enfants-ados-adultes

22 JUIN - OBSERVER ! #1 de 14h à 18h
ALI HADDAR
Composer un corps avec des plantes

Dans cet atelier, les participant.e.s seront invité.e.s à se
mettre en binôme, à observer l’autre et à choisir une partie
du corps dont la forme sera ensuite recréée sur un grillage
avec du fils de laine, des tissus, des bouteilles, des plantes,
et autres matériaux de récupération.
		

15 pers. tout public

29 JUIN - OBSERVER ! #2 de 14h à 18h
ALI HADDAR
Composer un corps avec des plantes

Dans la continuité de l’atelier précédent, les participant.e.s
garniront de boutures et de plantes leur installation de
fils de laine. Ensuite, toutes les parties de corps seront
assemblées pour créer un corps géant en cadavre exquis.
15 pers. tout public

21 SEPTEMBRE - DANSER ! de 14h à 16h30
FRICHTI CONCEPT
Le corps dans l’espace

Le chorégraphe Brendan Le Delliou propose un atelier
de danse et de mise en mouvement, pour expérimenter
la métamorphose au sein de l’exposition collective,
rassemblant les productions des ateliers et les oeuvres des
résident.e.s.
15 pers. à partir de 8 ans
Enfants-ados-adultes

STAGE - PHOTOGRAPHIER !
LE SAMEDI 11 JUIN de 10h à 18h

SUZANE BRUN
Animation d’images (en numérique)

ADOS - ADULTES

La photographe Suzane Brun propose une journée de
stage autour des techniques de l’image animée. L’atelier
sera l’occasion de créer une animation, image par image,
de la métamorphose d’un être en créature extraordinaire,
à partir de l’intégration de différents éléments plastiques.
Ces images entreront en écho visuel avec l’atelier Sonoriser!
proposé par Ziad Maalouf (1er juin).
8 pers. à partir de 10 ans
Ados-adultes

STAGE - SCULPTER !
LE SAMEDI 18 JUIN de 10h à 18h

CHAABANE MESBAH
Construire et assembler

Le sculpteur Chaabane Mesbah propose de créer une
sculpture en forme de bouche. Une partie du groupe se
consacrera à la création du socle en bois pour apprendre
les techniques de menuiserie. L’autre groupe assemblera
des pièces de métal démantelées et autres matériaux
hétéroclites (bois, métaux, galets, sable...) sur cette
bouche.
10 pers. à partir de 12 ans
Ados-adultes
* possibilité de venir le matin, l’après-midi ou toute la journée.

CHANTIER PARTICIPATIF
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE de 14h à 18h

COMPAGNIE MÉLIADÈS, HENRI FRACHON &
WANDRILLE LEROY
ADOS - ADULTES

Cette semaine sera l’occasion de construire
collectivement l’installation finale du parcours artistique
«Métamorphoses», présentée du 16 au 24 septembre.
Encadré.e.s par trois artistes aux compétences complémentaires, les participant.e.s seront amené.e.s à découvrir
les métiers de construction, de sonorisation, de mise en
lumière et de scénographie pour transformer l’espace en
véritable corps humain.
10 pers. à partir de 15 ans
Ados-adultes

INVITATION - INSTALLATION

DU 16 AU 24 SEPTEMBRE 2022

Le temps d’une semaine, la Villa Mais d’Ici se métamorphose en corps
humain géant dans lequel tous les sens seront mis en éveil ! Les artistes de
la Villa et les participant.e.s du parcours vous invitent à une déambulation
immersive pour découvrir des marionnettes en papier, des images
animées, des textes pluriels, des costumes afrofuturistes, des bandes
dessinées et sonores, des sculptures et mosaïques végétalisées ...
Autant d’oeuvres nées de multiples métamorphoses, par la force de
l’imaginaire et la découverte de pratiques artistiques !
L’œuvre de restitution des productions des ateliers prendra place au
cœur de l’exposition collective des artistes résident.e.s de la Villa Mais
d’Ici, présentée du 16 au 24 septembre 2022 à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.

CONTACT ET RÉSERVATION
Garance ou Gabrielle

01 41 57 00 89

www.villamaisdici.org

Villa Mais d’Ici

contact@villamaisdici.org

