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Note et prNote et prNote et prNote et préééésentation du projetsentation du projetsentation du projetsentation du projet fleursfleursfleursfleurs----magazinemagazinemagazinemagazine----tabouret.tabouret.tabouret.tabouret. ((((©©©© Marie Denis 2009) Marie Denis 2009) Marie Denis 2009) Marie Denis 2009) 

A l’initiative de Madame Nicole Roux, enseignante auprès des CE1 l’école Gourgan et dans le prolongement de ma résidence et exposition au Musée Denys-Puech 
de Rodez (hiver 2009) nous avons développé, le projet projet projet projet fleursfleursfleursfleurs----magazinemagazinemagazinemagazine----tabouret.tabouret.tabouret.tabouret..                                                               .                                                               .                                                               .                                                               
Ce projet entre dans le cadre du programme d’action culturel de la ville de Rodez.
Nous avons commencé par une « familiarisation » :
Rencontre et discussions avec Nicole et les enfants, tout d’abords au Musée Denys-Puech, puis à l’école. 
Comment un artiste travail au quotidien ? 
Comment se met en marche une pratique artistique ?
Comment viennent les idées, les techniques, les matériaux, la réalisation ?
Ce sont ces impressions que j’ai souhaité échanger avec les enfants. Afin de développer ensemble, des temps d’approches, de réactions avec eux, où ils étaient 
acteurs.
Le « on aurait dit que » nous l’avons fait !, créer des combinaisons, des sculptures, des moments, qui nous ont mené au projet de la fleurla fleurla fleurla fleur----tabourettabourettabourettabouret----magazine.magazine.magazine.magazine.
Ce qui permettra aux enfants, même longtemps après de se souvenir de leur rencontre avec une artiste.
Ce qui leur reste de nos moments ensemble est le plus important outre l’objet fleur-sculpture qu’ils emportent avec eux.
DDDDééééroulement en classeroulement en classeroulement en classeroulement en classe ::::
Présentation de mon travail à travers un diaporama d’images, discussions de pistes à suivre, visite de l’école qui a permis la découverte de grande quantité de 
magazine en stock (grâce à Jean-Michel, enseignant également, et qui les avaient mis de côté à des fins éducatives).
Développement du projet, faisabilité technique avec la complicité des Services techniques de Rodez (Merci à Monsieur Vincent Belet et son équipe !)
Mise en route de l’atelier « Fleur-tabouret-magazine ».
La fleurLa fleurLa fleurLa fleur----tabourettabourettabourettabouret----magazine,  comment magazine,  comment magazine,  comment magazine,  comment çççça marchea marchea marchea marche ????
>14 magazines (Géo ou National géographique) ajustés, constituent la fleurfleurfleurfleur----tabourettabourettabourettabouret----magazine.magazine.magazine.magazine.
Nous avons pu associer les services techniques de la ville qui les ont donc percés (comme des feuilles perforées pour les classeurs) et ensuite avec les 
enfants, nous les avons ajustés comme des perles avec des colliers d'électriciens (nom technique : colçons).
Les élèves de Jean-Michel (des plus grands en classe mixte, enfants de gens du voyage), ont été déterminants dans l’accompagnement et le succès de l’atelier.
Plusieurs jours d’interventions (entre décembre et février 2009), en horaires souples et en complicité avec l’enseignante Madame Nicole Roux, ont été nécessaire 
jusqu’au mardi 10 mars, où nous avons réalisé une inauguration officielle pour et avec les parents, les enfants bien sûr et les autres classes de l’école, et des 
personnalités de la mairie, de la culture et des amis.
Nous sommes tous fiers et ravis de notre projet inventif, ludique, beau et utile !
Marie Denis, Paris mars 2009

























Atelier de l’artiste Sophie Sophie Sophie Sophie RoubeRoubeRoubeRoube autour de mon exposition Denys-Denis au Musée Denys-Puech de Rodez (2009).

Recherches, réalisations d’objets avec comme fil conducteur les pistes de l’exposition et des charades autour de « animal/végétal »
« Paysage » et « architecture(S) ».Ces objets deviennent un scénario puis un petit film « pépite ».

Sophie Sophie Sophie Sophie RoubeRoubeRoubeRoube sur: sur: sur: sur: www.sophieroube.net & www.sophieroube.comwww.sophieroube.net & www.sophieroube.comwww.sophieroube.net & www.sophieroube.comwww.sophieroube.net & www.sophieroube.com



Atelier de l’artiste Sophie Sophie Sophie Sophie RoubeRoubeRoubeRoube





DDDDééééveloppement de projets veloppement de projets veloppement de projets veloppement de projets àààà distances sur ldistances sur ldistances sur ldistances sur l’’’’annannannannéééée scolaire 2008/2009, pre scolaire 2008/2009, pre scolaire 2008/2009, pre scolaire 2008/2009, prééééfiguration, figuration, figuration, figuration, ééééchange nourrit, rencontre et prchange nourrit, rencontre et prchange nourrit, rencontre et prchange nourrit, rencontre et préééésentation sur place, suivi au long court, sentation sur place, suivi au long court, sentation sur place, suivi au long court, sentation sur place, suivi au long court, 
et sur la derniet sur la derniet sur la derniet sur la dernièèèère journre journre journre journéééée, accompagnement et finalisation des projets afin de les pre, accompagnement et finalisation des projets afin de les pre, accompagnement et finalisation des projets afin de les pre, accompagnement et finalisation des projets afin de les préééésenter en exposition dans lsenter en exposition dans lsenter en exposition dans lsenter en exposition dans l’é’é’é’établissement.tablissement.tablissement.tablissement.
IntitulIntitulIntitulIntituléééé de lde lde lde l’’’’atelier, 3 grands axes datelier, 3 grands axes datelier, 3 grands axes datelier, 3 grands axes dééééveloppveloppveloppveloppéééés par ls par ls par ls par l’’’’artiste avec lartiste avec lartiste avec lartiste avec l’’’’enseignanteenseignanteenseignanteenseignante ::::
----La serre collectiveLa serre collectiveLa serre collectiveLa serre collective :::: où comment chaque plante collectée témoigne d’une personne.
La communauté de ces plantes évoque la communauté humaine du collège et créée un nouveau lieu « Eden » au sein du collège,  qu’il fait bon contempler 
ou sur lequel s’attarder.
----Herbier/ HerborisezHerbier/ HerborisezHerbier/ HerborisezHerbier/ Herborisez ::::
Proposition de réalisation d'un herbier imaginaire.
Les élèves interprètent l’idée du répertoire végétale sous forme poétique et personnelle.
Et le dernier volet,
-Les jardins portatifs Les jardins portatifs Les jardins portatifs Les jardins portatifs 
La cours d’école est l’objet d’un déploiement insolite de toutes les réalisations « ambulatoires » (valise, photocopieur mobile, charriot à roulette, et tout support 
et récipients portatifs.
L’architecture moderne et conviviale du collège (qui rappelle la maison de Mr et Mme Arpel dans « Mon oncle » de Jacques Tati, et les sculptures 
monumentales de la cour d’école, sont les témoins de l’inventivité des enfants à occuper l’espace avec leur jardins éphémères et mobiles.
Tous ces projets ont Tous ces projets ont Tous ces projets ont Tous ces projets ont ééééttttéééé nourris de recherches iconographiques et thnourris de recherches iconographiques et thnourris de recherches iconographiques et thnourris de recherches iconographiques et thééééoriques soutenues, grâce oriques soutenues, grâce oriques soutenues, grâce oriques soutenues, grâce àààà llll’’’’accompagnement privilaccompagnement privilaccompagnement privilaccompagnement priviléééégigigigiéééé sur le projet avec Madame sur le projet avec Madame sur le projet avec Madame sur le projet avec Madame 
Sandra Gross de la documentaliste Mme Danielle Boisson.Sandra Gross de la documentaliste Mme Danielle Boisson.Sandra Gross de la documentaliste Mme Danielle Boisson.Sandra Gross de la documentaliste Mme Danielle Boisson.
Le projet est Le projet est Le projet est Le projet est éééégalement galement galement galement éééétaytaytaytayéééé par les par les par les par les ééééllllèèèèves sous forme de livre dves sous forme de livre dves sous forme de livre dves sous forme de livre d’’’’or et carnet de recherches.or et carnet de recherches.or et carnet de recherches.or et carnet de recherches.
Pour un volume horaires de 13h heures en tout entre 2008 et 2009 (préparation et préfiguration en amont, rencontres avec les élèves autour de la 
présentation de mon univers artistique, suivi de leur projet, et finalisation de projet le jeudi 4 juin toute la journée.
Article:Article:Article:Article: Changement de décor au collège André Leroi-Gourhan de Vermenton : une photocopieuse débordant de fleurs, une brouette où poussent des salades 
et des lentilles, des herbiers imaginaires flottant dans l’air, ou soigneusement rangés dans une armoire de toilette savamment détournée, des objets de la vie 
quotidienne transformés en jardins portatifs. Voilà ce que parents, élèves et invités ont pu admirer lors du vernissage de l’exposition  « Petits arrangements 
avec la nature » dans le cadre de l’atelier d’arts plastiques proposé par Sandra Gross en collaboration avec l'artiste plasticienne Marie Denis. Le « pouvoir des 
fleurs » semble avoir été le maître mot de cette année de travail et les élèves s’en sont donnés à cœur joie avec une imagination débordante d’originalité. Les 
visiteurs furent également subjugués par la plus grande serre collective jamais réalisée dans un collège obtenue grâce à l'emprunt de plantes appartenant aux 
élèves et aux personnels de l’établissement.
Après avoir visité les différents lieux d’exposition, tout le monde a pu apprécier la collation préparée par le collège,  l'occasion pour Sandra Gross de remercier 
le Centre d'art de l'Yonne et le Conseil Général pour leur soutien financier.



Marie Denis, atelier « chercher le ciel », 2002 (fournitures: plaques de métal), classe de perfectionnement, école Sablons-Sémard, St Pierre des Corps.



Atelier avec les étudiant de l’IUFM de Tours, 2001
Où comment les pieds et de l’eau chaude dans le givre, permettent de réaliser de grands dessins à l'échelle du paysage…



Marqueterie de chewingMarqueterie de chewingMarqueterie de chewingMarqueterie de chewing----gumgumgumgum réalisée avec les enfants de l’école primaire de Maubec (Isère), mai 2006.
La photographie aérienne de la commune de Maubec sert de modèle à la réalisation d’une marqueterie en chewing-gum. 
Cette marqueterie est odorante et gourmande. Elle est ensuite disposée et exposée sur une table à tréteaux de bois dans la salle de la mairie, pour le 
plaisir des yeux et de l’odorat !



Portraits palettes Portraits palettes Portraits palettes Portraits palettes (constellation de menus objets placés autour des enfants en accord avec les couleurs des vêtements qu'ils portent). 
Atelier avec des collégiens, en collaboration avec le CNEAI de Chatou, mars 2006.



Articulation en 4 Articulation en 4 Articulation en 4 Articulation en 4 éééétapes  de tapes  de tapes  de tapes  de llll’’’’invention dinvention dinvention dinvention d’’’’une aire de jeuxune aire de jeuxune aire de jeuxune aire de jeux chromatique, chromatique, chromatique, chromatique, avec l’école maternelle Bonnefant de St Germain en laye en collaboration avec 
le CNEAI de Chatou, printemps 2007....
Occasion de rêver et jouer ensemble, car de mon côté je travaille à l’élaboration de la nouvelle aire de jeux du Domaine de Chamarande (dans 
l’Essonne), à l’invitation de sa directrice artistique, Judith Quentel.





Atelier Atelier Atelier Atelier ««««couleurs et Ciecouleurs et Ciecouleurs et Ciecouleurs et Cie avec les enfants en  vacances de Mouans-Sartoux, à l’Espace de l’Art Concret, février 2007.
Nous utilisons avec jubilation « Le Viseur » géant, élaboré par Gottfried Honegger . Nous nous servons de ses grandes formes colorées pour créer un 
« dessin animé » : chaque forme est positionnée et fixée au mur, puis photographiée au fur et à mesure. Un fois cette fresque chromatique « chaude-froide »
installée, les enfants s’étant occupés d’une couleur chacun, ils se déguisent dans « leur couleur » et posent devant chacune de leur bande colorée. Chaque 
jour entraînait un nouvel atelier (dessin animé, portrait, chral des sons des animaux…) 





Rencontre d’artiste et « ateliers laboratoires»,les 19-20-21 mars 2007 au Château de Oiron, avec les élèves de Terminale (Option L) du Lycée 
Jean Moulin de Thouars, encadré par leur professeur de philosophie Jérôme Diacre, et de leur professeur d’histoire géographie Hélène Bernard. 
Portraits végétaux (projection diapositive végétale sur visage+ tirage couleur jet d’encre A4) que chacun emporte à la fin de l’atelier.
L’un des groupes d’élèves reportent au crayon, bics ou feutres, tous les détails que propose la projection de la diapositive :  Ici, de la salive (!) qui 
devient extrêmement graphique.



La grande fresqueLa grande fresqueLa grande fresqueLa grande fresque au scotch, et la suspensionla suspensionla suspensionla suspension: un nouveau lustre en 
assiettes pour le château de Oiron.



Atelier portrait champooportrait champooportrait champooportrait champoo avec les CE2 de l’école Jean Moulin à
Tours.(tous les portraits ont été réalisé dans les condition de la 
photo de classe de début d’année), classe à PAC en collaboration 
avec le CCC de Tours, 2002.



Classe à Pac, 2001, en collaboration avec le CCC de Tours. . . . 
ThThThThéééé----partypartypartyparty (coussins réalisés avec les vêtements des enfants) écoles 
maternelles et primaires de Rivière, St Epin et l’île Bouchard.



Atelier pédagogique à Chamarande avec les CM1 de l’école Mermoz.
RRRRééééalisation(S) cerceaux & Co.alisation(S) cerceaux & Co.alisation(S) cerceaux & Co.alisation(S) cerceaux & Co.



Professeur invitée pour l'année 2005-2006, à l'école d'Art du Havre par 
Pierre Guislain. Ici, atelier avec les 1ères années.



TRANCHE DE QUAI NTRANCHE DE QUAI NTRANCHE DE QUAI NTRANCHE DE QUAI N°°°°5, janvier 2008.5, janvier 2008.5, janvier 2008.5, janvier 2008.
Workshop Workshop Workshop Workshop àààà llll’é’é’é’école dcole dcole dcole d’’’’art de Mulhouse, art de Mulhouse, art de Mulhouse, art de Mulhouse, àààà l'invitation de Ivan Fayard.l'invitation de Ivan Fayard.l'invitation de Ivan Fayard.l'invitation de Ivan Fayard.
Avec la participation de LoAvec la participation de LoAvec la participation de LoAvec la participation de Loïïïïc Beck, Clothilde Azam, Lydie Habermacher, Laureen Grawey, Marcc Beck, Clothilde Azam, Lydie Habermacher, Laureen Grawey, Marcc Beck, Clothilde Azam, Lydie Habermacher, Laureen Grawey, Marcc Beck, Clothilde Azam, Lydie Habermacher, Laureen Grawey, Marc----Amaury Legrand, Emira Amami, HoAmaury Legrand, Emira Amami, HoAmaury Legrand, Emira Amami, HoAmaury Legrand, Emira Amami, Ho----Lim Kang, CLim Kang, CLim Kang, CLim Kang, Céééécile cile cile cile 
Collin, Eve Simon, Caroline Bulliot, LoCollin, Eve Simon, Caroline Bulliot, LoCollin, Eve Simon, Caroline Bulliot, LoCollin, Eve Simon, Caroline Bulliot, Loïïïïc Kessler et Zhuowei Han.c Kessler et Zhuowei Han.c Kessler et Zhuowei Han.c Kessler et Zhuowei Han.

Cet atelier est un laboratoire d'idées, avec comme point de départ le conte des 3 petits cochons et le tatouage.
Ce dernier devient signe dans l'espace, et dialogue avec le mobilier de la maison «de briques». Une partie des meubles est évoquée par leur silhouette.
Les maisons de bois et celle de paille deviennent un seul et même habitacle entre intérieur et extérieur.
Cet ensemble instaure un univers imaginaire et fantastique, par des jeux d'échelle (agrandissement et miniaturisation) et de trompe-l'oeil 
(anamorphoses).
Des matériaux tels que brique paille scotch et bois sont détournés et deviennent du mobiler à vivre.
A cours de la soirée, le mobilier de la maison de brique prendra vie par l'intervention des étudiants du wokshop. Le tatouage de leur corps s'assemble et 
complète les meubles de la maison.









Workshop Workshop Workshop Workshop Les Contes de Perrault, Les Contes de Perrault, Les Contes de Perrault, Les Contes de Perrault, «««« revisitationrevisitationrevisitationrevisitation »»»», , , , éééécole prcole prcole prcole prééééparatoire de Beaune. paratoire de Beaune. paratoire de Beaune. paratoire de Beaune. àààà llll’’’’invitation de Ghislaine Portalis, mars 2008.invitation de Ghislaine Portalis, mars 2008.invitation de Ghislaine Portalis, mars 2008.invitation de Ghislaine Portalis, mars 2008.

Les contes de Perrault : Les Souhaits ridicules, Peau d’âne, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe Bleue, Le Maître Chat ou Le Chat 
botté, Cendrillon, Le Petit Poucet, Les Fées, Riquet à la houppe. 
Choisissez parmi l’un de ces contes, le votre. Relevez un objet qui détermine l’histoire. Traduisez-le plastiquement, la question d’échelle (surdimensionnement 
ou miniaturisation) sera importante, car évocatrice. Le détournement de cet objet peut déterminer une nouvelle perception de l’histoire….                                      
C’est un travail sur la métaphore et l’imaginaire. Cet atelier est un laboratoire d'idées et de formes, avec comme point de départ le conte de fée.





Marie DENIS 
145 bis avenue de Choisy 

75013 PARIS 
06 63 18 40 70 01 53 61 28 37

Site: www.labomedia.net/marissima/ 


