
Les Ateliers Vortex 
favorisent l’accès à l’art 

contemporain par des actions de 
médiation adaptées aux différents 

publics et des ateliers conçus pour 
 sensibiliser les plus jeunes aux pratiques 
artistiques actuelles. Afin de pallier la 
fermeture au public de l’exposition 
« Carnaire » de Maude Maris, 

l’association propose à petits et 
grands de participer à cet 

atelier à la maison.



Jeux de reflets
Maude Maris est une artiste 
française qui s’intéresse à de 
nombreux sujets : l’Histoire, 
l’archéologie, les sciences... 
Elle aime collectionner des 
objets qu’elle classe par 
catégories, comme le ferait 
un archéologue lors de ses 
fouilles. 
Elle utilise ensuite ces 
objets comme sujets de ses 
œuvres, en les reproduisant 
de diverses manières. Elle 
aime qu’une fois ses œuvres 
terminées, on ne puisse plus 
vraiment reconnaitre ce 
qu’elle a représenté. 
Ses peintures et ses 
sculptures ont été exposés 
aux Ateliers Vortex, mais 
elles ne sont plus visibles à 
cause du confinement. Nous 
te proposons donc une autre 
manière de t’y intéresser, 
grâce à ce petit atelier.



Pour son exposition aux Ateliers Vortex, Maude Maris a 
réalisé des peintures de certains petits objets qu’elle 
collectionne. 
Avant de les peindre, elle a commencé par les reproduire 
en plâtre et les colorer. Puis, elle les a placés un par un 
devant un miroir afin de les photographier. Le miroir 
reflète l’objet et permet de capturer à la fois son image 
et celle de son reflet.
Ensuite, Maude a reproduit les photos qu’elle a 
réalisées, en les affichant sur l’écran de son ordinateur 
et en les peignant sur des toiles de très grand ou très 
petit formats.



DÉFI 

1
Les objets et leurs reflets ont été mélangés. 
Observe attentivement et essaie de retrouver 
chaque paire ! *

* Tu trouveras toutes les réponses à la fin !
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DÉFI 

2
À ton tour, choisis un ou plusieurs objets et tente 
de les photographier avec leur reflet en les 
plaçant devant un miroir. 
Comme Maude, tu peux jouer sur le net et le flou 
en modifiant la mise au point de ton appareil 
photo et la position des objets. 
Si tu le souhaites, tu peux ensuite toi aussi 
passer à la peinture, en tentant de reproduire la 
photographie de ton choix. Tu peux également 
jouer sur les formats, en reproduisant par 
exemple un petit objet sur un très grand format. 



INFORMATIONS PRATIQUES

Toutes les photographies de l’exposition « Carnaire » 
sont visibles sur le site internet des Ateliers Vortex. 

www.lesateliersvortex.com

Pour découvrir le travail de Maude Maris, c’est par là.
www.maudemaris.com
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RÉPONSES

DÉFI 1

https://lesateliersvortex.com/expositions/carnaire-2/
http://www.lesateliersvortex.com
http://maudemaris.com/
http://www.maudemaris.com

