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

LA PETITE
FABRIQUE

À partir des expositions de La Criée, l’artiste Line
Simon vous propose de découvrir une technique
pour créer des images. Des ateliers à faire chez soi,
à l’école, seul·e ou à plusieurs.

#1 UNE IMAGE À TISSER
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AUTOUR DES ŒUVRES DE SEULGI LEE

Dans son exposition LE PLUS TÔT C’EST DEUX JOURS MIEUX, Seulgi Lee s’intéresse à la culture orale à
travers par exemple les proverbes, les chansons et leur transmission sous forme de sculptures ou objets. Avec
la série U, elle interprète des proverbes coréens à l’aide de formes abstraites colorées, en reprenant le format
des nubis, couvertures traditionnelles coréennes. Pour la réalisation de ces couvertures Seulgi Lee a collaboré
avec des artisans en Corée du Sud. Elle lie ainsi sa pensée et leur savoirs-faire pour de nouvelles créations.

« Nous allons aujourd’hui tisser une image de
papier d’après un proverbe ou une expression
populaire :
- « Avoir les yeux plus gros que le ventre »,
- « Déplacer des montagnes »,
- « Être libre comme l’air »,
- « Nager comme un poisson dans l’eau »,
Ou toute autre expression de ton choix ! »

LE MATÉRIEL
• 1 feuille de papier blanc 42 x 29.7 cm (A3)
• des feuilles de papier de couleurs (A4)
• 1 paire de ciseaux
• 1 tube de colle
• des feuilles de brouillon (A3)
• 1 crayon à papier
• 1 règle
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LA TECHNIQUE
La technique consiste à tisser des bandes de papiers
colorés en les plaçant au-dessus, en-dessous,
au-dessus… tel un le tissage d’un panier d’osier.
Petit à petit l’image se construit comme
une mosaïque.
1. Une image tissé à l’aide du proverbe : « Mettre la charrue avant les bœufs. ». Photo : Line Simon
2. Seulgi Lee, U : Mon nez est long de trois pieds. = J’ai tellement de problèmes que je ne peux pas prendre soin des autres ;
U : Lécher l’extérieur de la pastèque = Bâcler, soie de Jinju, coton, 155 x 195 x 1 cm

3. Vue de l’exposition LE PLUS TÔT C’EST DEUX JOURS MIEUX, Seulgi Lee 2019. Photo : Benoît Mauras
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LES ÉTAPES
1. COMPOSER UNE IMAGE
(■) Choisis un proverbe et illustre-le à l’aide de
formes géométriques sur une feuille de brouillon.
Sur une autre feuille de brouillon, recopie la grille
ci-contre où un carreau = 1,5 cm de coté.
(●) Reporte ton dessin fait au brouillon sur la grille.
Fais-le en très grand sur toute la grille ! Un carré ne
peut être que d’une seule couleur ; C’est le même
procédé que pour une mosaïque. Colorie seulement
un carré sur deux.
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2. PRÉPARER LE MATÉRIEL DE TISSAGE
(▲) Découpe des bandelettes de papier
de 1,5 cm de large et 30 cm de long dans les feuilles
de couleurs. Choisis les couleurs en fonction
de ton dessin.
( ▌) Choisis une feuille A4 de couleur. Il s’agira de la
couleur de fond de ton image. Demande à un adulte
de t’aider à faire des entailles sur la longueur de la
feuille tous les 1,5 cm. Attention ! Un cadre d’1,5 cm
de largeur doit être conservé tout autour.

3. TISSER LE DESSIN
(♦) En partant du haut de ton image, tisse
avec les bandelettes en respectant les couleurs
de ton dessin reportées sur le quadrillage.
Pour t’aider, compte le nombre de carreaux.
Si tu as commencé par au-dessus en ligne A,
commence par en-dessous en ligne B
et ainsi de suite.
(▬) Lorsque l’image est complète, retourne la feuille
de papier pour ajuster et coupe les bandelettes
trop longues, puis colle-les.
Retourne de nouveau la feuille et colle-la au centre
de la feuille de papier blanc.
C’est terminé !

Partage avec nous ta production !
sur les réseaux sociaux avec #lacrieecentredart
ou envoie une photo à la-criee@ville-rennes.fr
Elle sera publiée sur correspondances.la-criee.org

