Les Ateliers Vortex
favorisent
l’accès
à
l’art contemporain par des
actions de médiation adaptées
aux différents publics et des ateliers
conçus pour s ensibiliser les plus jeunes
aux pratiques artistiques actuelles.
Afin de pallier à la fermeture au public
de l’exposition « La Veillée » de Mona
Rocher, l’association propose à
petits et grands de participer à
ces deux ateliers à
la maison.

« La Veillée »
Mona Rocher est une jeune
artiste française qui travaille
la céramique, la sculpture,
le dessin, la peinture et la
photographie. Pour créer ses
œuvres, elle s’inspire de formes
qu’elle a vues ou rêvées, et
compose des ambiances douces
et poétiques. Elle aime utiliser
des matériaux et objets issus de
son quotidien, comme les cartes
de visites de son grand-père, le
papier d’une boite de chaussure
ou de la terre qu’elle est ellemême aller chercher en forêt !
Ses création sont exposées aux
Ateliers Vortex, mais elles ne
sont plus visibles à cause du
confinement. Nous te proposons
donc de découvrir le travail
de Mona à travers deux petits
ateliers.

Dans cette exposition, Mona nous partage sa vision de
la veillée, le moment en fin de journée entre le repas du
soir et le coucher. Pour elle, c’est un temps parfait pour
créer, se rassembler et jouer avec ses amis. L’univers du
jeu est très présent dans l’exposition, en observant les
photographies tu verras que certaines œuvres ressemblent
à des plateaux, à des pions ou encore à des cartes.
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Les petits compagnons
Crée tes propres sculptures en t’inspirant des
oeuvres de Mona Rocher !

De nombreuses céramiques* aux formes animales sont présentes
dans l’exposition. Mona a un rapport très personnel à ses sculptures
et les considère comme des petits compagnons, aux formes libres et
imaginaires. Elle aime les avoir auprès d’elle dans son atelier lorsque
travaille. À ton tour, imagine et fabrique tes propres sculptures !

Tu peux réaliser ce défi en frabriquant de
la pâte à sel. Pour cela tu auras besoin
. 1 tasse de sel
. 2 tasses de farine
. 1 tasse d’eau

Mélange le sel et la farine dans un bol,
et ajoute lentement l’eau aux ingrédients
secs. Pour commencer, mélange à l’aide
d’une cuillère en bois. Une fois que le
mélange devient plus ferme, utilise tes
mains pour pétrir le mélange en pâte. La
pâte doit devenir ferme et sèche - continue
à ajouter de la farine au besoin. Pétris
la pâte pendant 10 minutes et laisse-la
reposer une petite demi-heure.
Une fois ton modelage terminé, il faudra,
avec l’aide de tes parents, le placer au four
1 heure (ou plus) à 100°. Tu pourras ensuite
peindre ta sculpture si tu le souhaites.

* Les céramiques sont des sculptures fabriquées
en terre qui sont cuites ou séchées.
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Jeu de mémory
Les oeuvres de l’exposition se sont toutes mélangées,
retrouve les paires grâce à ce jeu de mémory ! Les
cartes à imprimer et à découper sont à la fin du document.
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À deux ou à plusieurs, placez les cartes avec
les dessins faces cachées, puis mélangez les.
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Chacun à votre tour, retournez deux cartes, si elles
sont identiques vous avez une paire, sinon cachez
les à nouveau et essayez de mémoriser leurs places
pour votre prochain tirage !
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Quand vous avez trouvé toutes les paires, associez
les aux photographies des œuvres originales
présentées dans l’exposition.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les photographies de l’exposition « La Veillée »
sont visibles sur le site internet des Ateliers Vortex.
www.lesateliersvortex.com
Crédit photographique : Vincent Arbelet
contact@lesateliersvortex.com
06 71 36 97 75 / 09 72 43 68 71

