
FABRIQUE 
Autour de chacune des expositions du cycle 
Lili, la rozell et le marimba, l’artiste Line Simon 
vous propose une technique pour créer des images. 
Des ateliers à faire chez soi, à l’école, seul·e ou 
accompagné·e.

ATELIER D’UNE HEURE POUR 
LES 6 - 12 ANS.

1. Vue de l’atelier avec Line Simon, photo Line Simon
2 et 3. Bertille Bak, Vues de l’installation vidéo Mineur Mineur, exposition DARK-EN-CIEL, La Criée centre d’art contemporain, 2022. Photo: Aurélien Mole

L’artiste a pour habitude de partir à la rencontre de communautés ; elle en observe les rites, gestes et objets 
puis imagine des fictions engagées et décalées. L’insallation vidéo Mineur Mineur, est réalisée avec la 
complicité d’enfants travaillant dans les mines, en Inde, Bolivie, en Indonésie et Thaïlande. La Brigada met 
en scène des cireurs de chaussures de rue à La Paz, ainsi qu’une collection de boîtes de cireurs en bois, 
décorées de couleurs vives. Ces oeuvres nous font osciller entre enchantement et ironie, réel et fiction, goût 
pour l’absurde et le bricolage.
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LA PETITE 

#UNE IMAGE EN SCÈNE
AUTOUR DES ŒUVRES DE BERTILLE BAK 

                                                 
« Pour l’exposition DARK-EN-CIEL, tu es invité·e 
à construire un diorama inspiré des histoires et 
décors présents dans les vidéos Mineur, mineur 
et La Brigada. À ton tour d’imaginer une mise en 
scène issue de paysages collectifs/photographiés/
documentés.» 

LE MATÉRIEL

  • une boite à chaussures (maximum 20 x 30 cm)
  • un magazine avec de grandes images de paysage     
  • des feuilles et chutes de papier de couleurs
  • de la colle ou du double face
  • une paire de ciseaux
  • un crayon à papier
  • des pastels et/ou des feutres
  • une gomme

LA TECHNIQUE 

Le diorama, c’est un paysage mis en scène dans 
une boîte, avec un où plusieurs plans, qui raconte 
une histoire. Ces plans seront construits à partir de 
papiers découpés et d’une image issue de magazine.



(♦) (▬)

Partage avec nous ta production ! 
Sur les réseaux sociaux avec #lacrieecentredart ou envoie une photo par mail à : 

la-criee@ville-rennes.fr
Elle sera publiée sur www.correspondances.la-criee.org

(▲) (  ▌)

(■) (●) 

LES ÉTAPES

1. DÉFINIR L’ARRIÈRE PLAN

(■) Dans un magazine que tu as récupéré et que tu 
peux découper choisis une photographie qui t’inspire 
une histoire, où peut se promener ton imaginaire.

(●) Découpe la page du magazine, puis redécoupe la 
aux dimensions du fond de la boite. Pour cela, pose 
la boîte sur la page, tu n’as plus qu’à faire le contour.

2. CONSTRUIRE L’IMAGE

(▲) Choisis les couleurs que tu veux appliquer sur 
chacun des cotés intérieurs de ta boîte. Il peut 
s’agir de 4 couleurs différentes, tu peux également 
déterminer une couleur pour le haut, une autre pour 
le sol et une troisième pour les cotés latéraux.

(  ▌)  Définis les éléments du 3ème  plan que tu 
souhaites créer. Dessine-les sur les feuilles de 
papiers colorés et surtout ajoute un rectangle dans 
le prolongement de la forme : c’est la languette 
d’accroche. Découpe les formes et colle-les grâce à 
la languette sur les cotés, au fond de la boîte.

3. METTRE EN PLACE LES 2ND ET 1ER PLANS

(♦) Dessine les autres éléments du 2nd et 1er plans. Il 
peut s’agir de végétaux, bâtiments, animaux ou tout 
autre élément imaginaire qui «s’échappe» de l’arrière 
plan. Tu peux apporter des détails avec des pastels 
ou des feutres. Pense systématiquement à ajouter la 
languette pour pouvoir coller les éléments.

(▬) Colle l’ensemble des éléments constituant ton 
diorama et utilise toute la profondeur de la boîte pour 
définir les plans. 

Ton diorama est terminé !


