
groupe 1: le centre de loisirs de Boussac, VILAJ, avec des enfants de 6 à 11ans; 
groupe 2: des adolescents de la Com Com de 12 à 18 ans, auxquels peuvent s’ajouter des adultes;
groupe 3: des résidents de l’EPHAD de Chambon . 

Du mardi 15 au vendredi 18 février , 4 jours d’ateliers avec l’artiste creusoise, peintre et plasticienne,
Marjorie Méa : Microfolie et espace Beaune, Gouzon

Trois groupes de diverses générations vont travailler sur le portrait et ses représentations , en débutant
par une visite à la Microfolie de Gouzon et en poursuivant par un atelier. 

Descriptif: 
Organisation de 4 jours d’ateliers de 5 heures chacun avec 3 groupes d’âge distincts et
complémentaires, aboutissant à une restitution/scénographie partagée, travail intergénérationnel visant,
entre autre choses, à réconcilier les générations sur un sujet qui fait souvent débat : celui de la présence
« envahissante » pour les aînés des portraits et des selfies. 

Les ateliers débutent tous dans l’espace Microfolie avec une sélection d’œuvres portraits (une
quinzaine), éléments de notre patrimoine national: séance d’observation et d’échanges, récolte
d’impression, mise en scène. Les plus petits apprennent à identifier et analyser les expressions et les
sentiments révélés par les portraits, les plus grands le glissement sujet-visage/objet-visage. 

Puis, en atelier de pratique artistique, les participants réalisent leur portrait en utilisant le dessin, l’encre,
la photo, l’écriture, ou/et le corps, selon la personnalité des participants (pour les plus jeunes et les
jeunes). Pour les aînés, l’atelier post-Microfolie consiste en une animation ludique « devine qui je suis » :
les résidents sont invités à remettre à un interlocuteur désigné la copie d’une photographie personnelle
scannée, que celui-ci doit épingler sur un panneau central, et toutes ces photographies créent un
échange au cours duquel l’identité des participants se révèle. Un atelier de parole et d’écriture
visage/mémoire/paysage s’ensuit avec l’artiste. 

Le projet est ouvert à des publics issus de trois lieux du territoire : Boussac, Parsac et environs, et
Chambon

La restitution sera ouverte à tous ou diffusée dans la Communauté de Communes au cas où elle ne
pourrait être physiquement possible. (Date à définir)

Artiste plasticienne creusoise : « Ma relation au
paysage fonde mon travail – dans la nature, je
glane : des motifs, des sensations sonores, des
couleurs, des odeurs, des gestes et des
propositions de réponses à mes
questionnements »
https://www.facebook.com/meamarjorie/
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