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 Les Petites Fabriques sont des ateliers artistiques ouverts aux 7 - 18 ans, des espaces 
d’initiation, de découverte ou d’approfondissement d’une ou plusieurs discipline(s) 
artistique(s) des arts visuels et des arts vivants. Ces ateliers proposent de travailler en 
collectif dans la transversalité des arts, d’expérimenter et de s’approprier du matériel 
technique en vue de constituer une œuvre commune.

 Le projet est porté par l’association Turbulentes !, créée à l’été 2020 et qui rassemble 
aujourd’hui une quinzaine d’artistes intervenant·es qui pensent et animent les ateliers. 
Issu·es des mondes du cinéma, du son, du spectacle vivant et des arts plastiques, ces jeunes 
artistes professionnel·les ont rejoint le collectif dans une volonté de placer la transmission et 
l’expérimentation au cœur de leur pratique. 

LE PROJET

Vues des ateliers de la Fabrique Turbulente, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron

 Les Petites Fabriques s’adressent à des structures d’accueil culturelles, éducatives 
et/ou sociales qui travaillent avec un jeune public. Parce qu’un rapport décomplexé à l’art 
et à la culture nécessite qu’on les apprivoise dès l’enfance, les membres du collectif sont 
convaincus de l’importance de donner les outils et l’envie à la création. Le collège et le lycée 
sont notamment des étapes charnières, tant au niveau du parcours professionnel à venir 
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que de la construction de soi : donner les moyens de ces choix, ouvrir des possibles, faire 
rêver nous semble essentiel. Les générations nouvelles ont besoin de nouveaux outils pour 
raconter leur appréhension d’un monde qui change à toute vitesse et dont l’évolution est 
parfois angoissante. Les Petites Fabriques se proposent de créer des espaces propices à 
ces réflexions. 

Vues des ateliers de la Fabrique Turbulente, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron

 Nos ateliers ont pour ambition d’éveiller des vocations et les curiosités, d’émerveiller 
par l’entremêlement de plusieurs disciplines artistiques et par la construction de nouvelles 
histoires. Ils ont ainsi pour point commun la transdisciplinarité et le récit du conte. Que les 
ateliers s’orientent sur du bruitage, du costume ou de la danse, ils prennent comme point de 
départ un conte connu de tous, envisagé comme support imaginaire et d’écriture. L’enjeu et 
la portée du conte dépasse à nos yeux la stricte période de l’enfance : ce dernier forge nos 
représentations et notre appréhension des normes sociales. Quelles sont les étapes clés du 
récit ? Quels sont les éléments essentiels à la construction d’une histoire ? Qu’est-ce que 
la mise en scène d’un texte ? À partir d’exercices d’improvisation et d’écriture orale, une 
réécriture contemporaine et vivante peut se dessiner.

 La crise sanitaire que nous avons traversée a remis en cause violemment la sociabilité, 
le vivre ensemble et les liens intergénérationnels. Nos ateliers sont nés d’une volonté de 
répondre à cette situation exceptionnelle et tentent de reconstruire et réparer ces liens. Nous 
avons eu l’occasion d’organiser plusieurs sessions de La Fabrique Turbulente et de Petites 
Fabriques en 2021 et nous espérons que l’année 2022 sera encore davantage l’occasion 
de rencontres et de créations. 
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Vous trouverez ici une dizaine d’ateliers relativement simples à mettre en œuvre et 
sur une courte durée, adaptés à de multiples tranches d’âge, chacun mêlant deux 
pratiques artistiques. 

Ces ateliers mettent au cœur de leur pratique l’expérimentation, la découverte ou 
l’approfondissement de plusieurs disciplines artistiques, la volonté d’une création 
commune, ainsi que l’ouverture et la discussion collective. Ces moments de création 
sont l’occasion d’aborder le genre du conte par des approches originales et les plus 
diversifiées possibles. Les ateliers consistent autant à réinterpréter les contes qu’à 
en créer de nouveaux, aussi bien par l’écoute que par la vue.

Chaque atelier est pensé et mis en place par un ou deux membres de notre 
collectif, issus de disciplines différentes afin de favoriser au maximum un dialogue 
entre les formes de création. Le prix de chaque atelier suit la tarification en vigueur 
fixée par la DRAC, à savoir de 60 euros/h TTC par intervenant·e. La durée et le 
nombre d’intervenant·es par atelier sont modulables selon le projet et le budget des 
structures. Des demandes de subvention et d’appel à projet peuvent être demandées 
conjointement par la structure et l’association pour financer les interventions.

Le contenu des ateliers est adaptable en fonction de la durée souhaitée, du nombre et 
de l’âge des participants. Ils peuvent être menés en autonomie ou en co-construction 
voire en co-animation avec la structure d’accueil.

EN RÉSUMÉ
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1 - PHOTOGRAPHIE ET MOUVEMENT                                             
     Un atelier autour de la chronophotographie 
     12 -16 ans / 5 heures

2 - CONTES ET COSTUMES                                                 
     Imagination et réalisation de costumes 
     7 - 10 ans / 5 heures

3 - FAKE NEWS, TRUCAGES ET PHOTO-MONTAGES
     Un atelier autour de la construction de l'image
     14 - 18 ans / 3 sessions de 5 heures

4 - GRAINE D'ACTEURS
     Initiation au théâtre et au cinéma par le prisme du jeu d'acteur et de l'improvisation
     12  - 16 ans / 12 heures réparties sur 2 journées consécutives

5 - ̃̃̃CONTE EN SONS                                                 
     Raconter avec des sons
     10 - 17 ans / 5 heures

6 - ̃̃̃CONTE ET ROMAN-PHOTO                                                 
     Écrire un conte sous la forme d'un récit oral, illustré de sons et d'images
     11 - 17 ans / 5 séances de 2 heures

7 - CINÉMA ET EFFETS SPÉCIAUX
     Écriture et réalisation d'un film avec des effets spéciaux
     11 - 17 ans / 5 heures

8 - CINÉMA, CONTE ET FOND VERT
     Réalisation d'un film sur fond vert 
     7 - 17 ans / 4 journées de 5 heures

9 - DOCU-MENTEUR
     S'exercer au montage à partir d'archives documentaires
     15 - 18 ans / 4 séances de 2 heures et 1 séance d'une heure 

10 - LE CORPS PINCEAU
     Peindre avec la danse
     7 - 10 ans / 2 séances de 2 heures

11 - NÉON-DANSE
     Clip graphique avec la danse néon
     14 - 18 ans / 2 à 3 séances de 2 heures

ATELIERS
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1 - PHOTOGRAPHIE ET MOUVEMENT
Un atelier autour de la chronophotographie

Julie Richalet, danseuse et chorégraphe
Joséphine Chauchat, artiste-photographe        
   

L'ATELIER

L’atelier propose d’explorer les liens entre le corps en mouvement et l’image photographique, 
entre mise en scène et prise de vue. L'atelier prend pour appui théorique la chronophotographie, 
une méthode d'analyse du mouvement, qui est décomposé par une succession de 
photographies, inventée par E.J. Marey à la fin du 19e siècle. Les travaux photographiques de 
Muybridge constituent une base historique et visuelle à l’atelier. 
L’approche choisie des deux disciplines - danse et photographie - est à la fois ludique et 
technique. Chaque participant.e se retrouve à la fois sujet, photographe et metteur.se en 
scène. 

Le conte sert d’outil narratif et de point d’inspiration pour les gestes et les actions.

Image réalisée pendant l'atelier, juillet 2021

5 heures
12 - 16 ans
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OBJECTIFS

~ Jouer avec son corps, prise d'espace, écoute de groupe
~ Point historique sur les débuts de la photo (Nicéphore Niepce, le daguerréotype) et sur 
la chronophotographie
~ Point technique sur le fonctionnement d’un appareil photo : notions de prise de vue, photo 
rafale, temps de pause très court, mouvements dynamique et étendus, pause lente, pause 
longue, flashs
~ Travail collaboratif de mise en scène 
~ Lightpainting : expérimentation libre avec plusieurs sources lumineuses, découverte de 
ce que chacune rend à l'image (spot, led, lampe torche, cierge magique, etc).

1 et 3 - Vues de l'atelier, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron / 2 - Un jeune avec le fanzine réalisé durant 
l'atelier © Ariane Fréjean-Passeron / 4 - Image réalisée pendant l'atelier

1 2

3 4
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2 - CONTES ET COSTUMES
Imagination et réalisation de costumes

Marie Tralci, cheffe décoratrice
Marion Ricard, cheffe costumière       
   

L'ATELIER

À partir de la lecture d’une histoire ou d’un conte, l’atelier consiste en l’imagination, la 
conception et la réalisation de costumes dans des matériaux de récupération. L’atelier 
s’ouvre sur une lecture, une discussion et une analyse collective du texte. Cette première 
approche va permettre d’identifier les protagonistes de l’histoire ainsi que tous les mots et 
adjectifs qui contribuent à construire le personnage et définir son apparence. Dans un second 
temps, chaque enfant prend le temps de dessiner sur une feuille de papier la façon dont il 
se représente le costume d’un des personnages. La confrontation des dessins de tous les 
enfants au moment de la mise en commun permettra de se demander comment, à partir d’une 
même lecture, chacun·e imagine un costume différent et interprète à sa manière les indices 
délivrés par le texte. 

1 - Performance de Tamara McArthur / 2 - Spectacle "Lewis VS Alice" de Macha Makeïeff 

Après ce temps consacré au texte, la suite de l’atelier cherchera plutôt à s’en affranchir pour 
penser les personnages non plus par des mots mais par des matières. L’attention pourra 
aussi porter sur les accessoires et les éléments symboliques (symbolique des couleurs et des 
formes : le rouge couleur de la colère, etc). La question du stéréotype et des représentations 
normées ou genrées pourra être posée.

S’ouvre ensuite le temps de pratique. Différents matériaux issus de la récupération sont présentés 
et mis à disposition des enfants (fournis en grande partie par l’association) : tissus, aluminium, 
cuir, plastiques de couleur, papier bulle, plumes, papier mâché, papier de soie, fil de fer…

5 heures
7 - 10 ans

1 2
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OBJECTIFS

~ Comprendre la place de la description des personnages dans un récit 
~ Être capable de passer du mot à l’image, de la description au dessin 
~ Sensibiliser au réemploi 
~ Brève histoire du costume (déguisement, spectacle, carnaval)
~ Dimension pratique : découper, coller, agencer, etc. 
~ Travail des volumes, matières, couleurs, formes en accord avec la description des 
personnages

1 - Illustration de Lou Benesch / 2 - Opéra "Le Voyage dans la lune" d'Offenbach, mise en scène par Olivier 
Fredj / 3 - Performance de Tamara McArthur / 4 - Opéra "Platée" de Rameau, mise en scène par Laurent 
Pelly

1 2

3 4
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3 - FAKE NEWS, 
TRUCAGES ET PHOTO-MONTAGES
Un atelier autour de la construction de l'image

Joséphine Chauchat, artiste-photographe 
Ariane Fréjean-Passeron, documentariste        
   

L'ATELIER

Entre fake news, photomontages, trucages ou filtres, nos réalités sont inondées d'images 
qui déforment le réel et jouent avec la notion de vérité. Nous souhaitons amener les jeunes 
à questionner la croyance que nous plaçons dans les images et les inviter à porter un regard 
critique sur celles-ci. Par un travail autour de la mise en scène photographique, passant par 
le choix des cadres, des décors, des lumières ou encore des modèles, nous travaillerons à 
rendre sensible l’image comme construction, comme fiction. 

En abordant l'histoire de la représentation de l'occulte, allant des premières images de 
spectres aux vidéos youtube de chasseurs de fantômes, nous questionnerons les imaginaires 
scientifiques et populaires du surnaturel. L'atelier prendra pour appui théorique principal 
les archives de photographie d' "esprits" datant du début du XXe siècle, et notamment les 
travaux de William Hope et William Mumler. 
L'étude de ces images sera aussi une façon de nous mener à travailler sur des questions 

1 - Photographie de William Hope, vers 1850 / 2 - Vue d'une démonstration scientifique durant le Festival 
Eureka de Montreal

3 sessions de 5 heures
14 - 18 ans

techniques de photographie, et notamment la notion de temps d’exposition. Ainsi, l'atelier 
sera divisé en deux temps : dans un premier temps, il portera sur une approche technique et 
créative du médium photographique. Par la suite, nous travaillerons d’après les photographies 
réalisées à l’écriture collective d'une enquête faussement scientifique. L'ensemble prendra 

1 2
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OBJECTIFS

~ Analyse collective d’images autour de la notion de vérité 
~ Point technique sur le fonctionnement d'un appareil photo
~ Focus historique sur les photos de spectres aux débuts de la photographie
~ Travail en groupes à la conception et réalisation d’images surnaturelles avec les 
techniques expérimentées
~ Initiation aux principes de dramaturgie (situation initiale, élément déclencheur...).

1 - Photographie de William Hope, vers 1850 / 2 - Emission TV "C'est pas sorcier" / 3 - Emission TV "Faites 
entrer l'accusé" / 4 - Mary Todd Lincoln photographiée avec "l'esprit" de Abraham Lincoln, par William 
Mumler vers 1869

la forme d'une représentation théâtrale reprenant les codes des conférences scientifiques 
ou journaux télévisés qui amènera le groupe à interroger et détourner les rapports de 
domination en jeu dans ces langages.

1 2

3 4
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4 - GRAINE D’ACTEURS
Initiation au théâtre et au cinéma par le prisme du jeu d’acteur et de l’improvisation

Elsa Thomas, scénariste et réalisatrice 
   

L'ATELIER

À partir d’un conte préalablement choisi, les participant·es sont invité·es à explorer 
la thématique et l’univers du conte pour en proposer une réécriture théâtrale puis 
cinématographique. 

La première journée est consacrée au jeu plateau : clown, mime, théâtre, et expression 
corporelle… À l’aide de multiples accessoires et à travers différents exercices d’improvisation, 
les jeunes réinventent et réinterprêtent le conte de façon burlesque.

Vue d'atelier de la Fabrique Turbulente, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron

12h réparties sur 2j consécutifs
12 - 16 ans

La deuxième journée s’attache au jeu face caméra. Elle se déroule en deux temps : un 
atelier de mini-tournage et de montage. Le groupe doit réaliser un court film à partir d’une 
situation initiale ancrée dans le réel des jeunes mais toujours en lien avec le conte. À chaque 
nouvelle séquence, les jeunes changent de rôles : iels découvrent ainsi les différents rôles 
d’un plateau et endosse tantôt la casquette de metteur.se en scène, de chef·fe opérateur.rice 
image et de l’ingénieur·e du son. L’exercice leur offre également la possibilité de découvrir 
le matériel cinéma, le fonctionnement d’un tournage, mais aussi les différents échelles de 
plan qui impactent particulièrement le jeu d’acteur. 
L’après midi est consacré au visionnage des prises et au montage du film. Le groupe 
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OBJECTIFS

~ S’exercer à la mise en scène et au jeu d’acteur 
~ Réalisation d’un court film, du tournage au montage
~ Découvrir tous les rôles sur un plateau cinéma 
~ Occuper l’espace scénique

Vues des ateliers de la Fabrique Turbulente, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron / octobre 2021 © Lucille 
Séguier

participe la phase de "dérush " qui consiste à visionner, qualifier et choisir les prises à 
monter. Repérer les raccords, chercher la justesse d’un acteur et soigner l’évolution du 
personnage… ces différents exercices permettront aux jeunes de comprendre comment 
appréhender et analyser le jeu d’un acteur lorsqu’iels regardent un film.

1 2

3 4
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5 - CONTE EN SONS
Raconter avec des sons

Félix Fléchet, monteur et compositeur 
Cécile Sotty-Mas, artiste 
Louis Sureau, ingénieur du son et musicien
Arthur Vervier-Dasque, ingénieur du son et musicien     
  
   

L'ATELIER

L’atelier commence par une sensibilisation au médium du son dans les œuvres audiovisuelles, 
considéré comme le “parent pauvre du cinéma”. Les participant·es sont ensuite invité·es à 
expérimenter la création sonore dans un contexte narratif. Iels doivent imaginer ce que 
pourrait être l’accompagnement sonore d’un conte, l'interpréter à l’aide d’instruments simples 
et d’objets divers. L’objectif est de montrer à quel point le son est porteur de sensations et 
de narrativité. 

L’atelier s’ouvre sur un temps d’écoutes et d’échanges pour enfin aborder le conte choisi au 
préalable et détermine quels éléments narratifs peuvent être traduits en son. Après un point 
technique, les participant·es, par petits groupes, partent à la recherche de sons en extérieur. 
Les enregistrements seront ensuite retravaillés, montés et mixés à l’aide d’un logiciel de 
traitement sonore.

Vues des ateliers de la Fabrique Turbulente, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron

5 heures
10 - 17 ans
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OBJECTIFS

~ Apprendre à utiliser du matériel d’enregistrement 
~ Apprendre à utiliser un logiciel de montage sonore 
~ Constituer une oeuvre sonore collaborative
~ Lier le son à des émotions et mettre des mots sur les sons
~ Explorer la frontière entre bruits, sons et musique

Vues des ateliers de la Fabrique Turbulente, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron / octobre 2021 © Lucille 
Séguier

1 2

43



      
      17

6 - CONTE ET ROMAN-PHOTO
Écrire un conte sous la forme d’un récit oral, illustré de sons et d’images

Noémie Colin, ingénieure du son, régisseuse   
de plateau cinéma et réalisatrice
Mia Collins, monteuse et réalisatrice 
  
   

L'ATELIER

La première séance sera consacrée à un temps de lecture, de débat et de discussions 
autour de différents contes. Les participant·es sont invité.es à écrire une petite histoire en 
partant d’une seule et même image fixe. L’objectif est de comprendre qu’une seule photo 
peut porter une multitude d’histoires et de subjectivités. 

La deuxième séance commence par des écoutes de fictions et de documentaires sonores 
pour explorer le récit du point du vue du son. On apprend ensuite à manier le matériel 
d’enregistrement ; les élèves partent à la pêche aux sons par groupe de trois : des voix, des 
bruits corporels et des ambiances de lieux. Ces enregistrements pourront éventuellement 
servir à bruiter le roman-photo pendant le montage final. 

Vue d'ateliers, octobre 2021 © Lucille Séguier

5 séances de 2h
11 - 17 ans

Pour la troisième séance, chaque groupe pioche un lieu qui servira de décor au roman-
photo à réaliser. Les élèves sont doté·es d’un appareil photo jetable de 36 clichés et seront 
à tour de rôle photographe, réalisateu·rice et personnage(s). 
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OBJECTIFS

~ Lire, décrypter, percer le mystère d’images fixes, pour ensuite les animer en créant leur 
univers sonore
~ Manier du matériel d’enregistrement et s’exercer au montage 
~ Réaliser un conte en roman-photo

1 -Vue d'atelier, octobre 2021 © Lucille Séguier / 2 - Photo de Susan Meiselas " Teaching elementary school 
student, South Bronx, New York ", 1972 / 3 - Capture du film " Le passager " de Abbas Kiarostami, 1974 / 
4 -  Capture du film " Blow-up " de Michelangelo Antonioni, 1966

Au début de la quatrième séance, chaque groupe découvre les 36 clichés développés. Ielles 
ont un temps pour sélectionner et ordonner un récit à partir de ces photos. Iels écrivent 
ensuite la voix-off du conte et l’enregistrent. 

La cinquième séance commence par une initiation au logiciel de montage. Ils assemblent 
les photos et les voix et créent l’atmosphère sonore de leur conte.

43

21
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7 - CINÉMA ET EFFETS SPÉCIAUX
Écriture et réalisation d’un film avec des effets spéciaux

Noémie Colin, ingénieure du son, régisseuse       
de plateau cinéma et réalisatrice
Mia Collins, monteuse et réalisatrice
   

L'ATELIER

L’atelier propose une approche ludique et technique des potentialités d’expression qu’offre 
le cinéma. Nous invitons les participant·es à se questionner sur le sens des images et à 
analyser la fabrication d’un film. Sont mis à leur disposition des outils originaux afin de 
libérer leur moyens d’expression et d’expérimenter la magie du cinéma. 

La journée est divisée en deux temps :

 1 - un temps théorique permettant de découvrir brièvement l’histoire du cinéma et de 
se demander ce qu’il produit et permet.

 2 - un temps d’écriture à partir d’un conte choisi au préalable et de réalisation pour 
apprendre à mettre au service de la narration différents effets spéciaux. 

Vues de l'atelier, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron

5 heures
11 - 17 ans
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OBJECTIFS

~ Mettre en évidence la manipulation par l’image : fond vert, trucage, montage 
~ Écriture et réalisation collective d’un petit film avec un certain nombres d’outils (machines 
à pluie, maquillages, lumières laser, machine à fumée)

Vues de l'atelier, juillet 2021 © Ariane Fréjean-Passeron

3

21

4



      
      21

8 - CINÉMA, CONTE ET FOND VERT
Réalisation d’un film sur un fond vert

Joséphine Chauchat, artiste-photographe        
Cécile Sotty - Mas, artiste

   

L'ATELIER

L’atelier propose d’explorer la construction d’un récit à travers un travail de l’image et du 
son. Le résultat final est un court-métrage réalisé et joué par les participant·es. Le but 
est de s’appuyer sur les techniques et fonctionnements d’un tournage de cinéma, de faire 
découvrir les différents corps de métiers (scénario, décor, HMC, image…), d’aborder voire 
d’approfondir - selon l’âge des participant·es - les notions de cadre et de montage.

Le fond vert est le lieu principal de déroulement des ateliers et occupe une place importante 
à la fois en tant qu’outil de production (incrustation) et élément constituant de la structure 
visuelle et narrative du film. 
Le son et l’image sont placés au même niveau d’importance et travaillés en deux temps, 
utilisant ainsi des techniques tel que le bruitage ou l’image photographique.

Plan d'ouverture du court-métrage "La Bête de Melradors" réalisé lors d'une semaine d'ateliers en août 2021

4 journées de 5h
7 - 17 ans
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OBJECTIFS

~ Constitution d’un décor sur la base d’un fond vert et de photographies prises par les 
participant·es
~ Enregistrement d’ambiances sonores et de sons seuls
~ Écriture d’un scénario, travail sur les protagonistes, la trame d’un récit avec incipit, 
éléments déclencheurs et résolution

1, 2 et 4 - Vues d'ateliers, juillet, août 2021 © Marion Ricard, Joséphine Chauchat / 3 - Image issue du court-
métrage "La Bête de Melradors" réalisé lors d'une semaine d'ateliers en août 2021

3

21

4
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9 - DOCU-MENTEUR
S'exercer au montage à partir d'archives documentaires

Noémie Colin, ingénieur du son 
et régisseuse de plateau
Mia Collins, monteuse et réalisatrice   
   

L'ATELIER

À partir d’images d’archives documentaires, les participant·es réalisent un " docu-menteur ". 
Ce genre consiste à analyser et à commenter l’actualité en utilisant la fiction. En découvrant 
les différents outils du montage image et du montage son, les participant·es s’approprient 
des archives en les enrichissant d’un récit fictionnel et écrivent leur propre conte. Le conte 
peut aller d’un simple fait divers poétique à une oeuvre fantastique.

Exemples de l'effet Koulechov

4 séances de 2h et 1 séance d'1h
15 - 18 ans
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OBJECTIFS

~ Analyser le point de vue d’un film
~ Apprendre à décrypter le montage d’un film
~ Découvrir les effets de montage son et image
~ Analyser des images d’archives
~ Détourner le sens des images
~ Apprendre à utiliser un logiciel de montage 

1 - Photo d'une invasion d'oiseaux à Marseille, novembre 2021 / 2 - Archive INA d'une manifestation de Mai 
1968 / 3 - Capture d'écran du journal de 12h de BFM TV / 4 - "Carol, JoJo and Lisa hanging out on Mott 
Street" © Susan Meiselas, 1976

43

21
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10 - LE CORPS PINCEAU
Peindre avec la danse

Julie Richalet, danseuse et chorégraphe       
Delphine Pernot, danseuse
   

L'ATELIER

Peindre avec un grand mouvement de jambe, en piétinant une toile ou en y collant son 
menton ou son coude : cet atelier joint peinture et danse en transformant le corps des 
participant·es en grande brosse ou petit pinceau fin. Inscrire une empreinte de chaque 
geste en jouant sur les appuis permet de prendre conscience de son corps dans l’espace 
et de l’impact des mouvements de celui-ci. En utilisant les couleurs, les émotions, les choix 
d’intentions et de parties du corps, les qualités de geste (glissé, sauté, giratoire, lourd, léger, 
lent, rapide, etc) nous tenterons de « marquer l’espace » au rythme de la musique. 
En alternance en petit groupe et en plénière, chacun·e jouera sur plusieurs supports et 
dans plusieurs dimensions - sol, murs et plafond de papier. Des caméras, une au plafond 
et une autre au bord du papier permettront d’enregistrer ces mouvements et la création 
progressive d’une œuvre collective.

Atelier " Emptied Gestures ", Heather Hansen

2 séances de 2h
7 - 10 ans
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OBJECTIFS

~ Prendre conscience du dessin de son corps dans l’espace
~ Comprendre les différentes intentions du mouvement (émotions, rythme, intensité, 
dynamiques)
~ Transformer les gestes du quotidien en motifs peints
~ Créer des mouvements à partir d’une empreinte souhaitée
~ Composer une œuvre collective
~ Voyager entre la 2D du dessin et la 3D du corps dans l’espace

1 - Atelier " Emptied Gestures ", Heather Hansen / 2 - Peinture d'Yves Klein, " Anthropométrie 100 de 
l’époque bleue ", 1960

1

2
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11 - NÉON-DANSE
Clip graphique avec la danse néon

Julie Richalet, danseuse et chorégraphe    
Delphine Pernot, danseuse
Jade Chenneveau, danseuse
   

L'ATELIER

Mettre en lumière ou cacher le corps, faire naître des mouvements par la lumière et 
inversement : l’atelier consiste en la création d’un court clip graphique s’élaborant autour de 
différentes contraintes de lumières, de vidéo et de mouvements et de danse.

Les premiers moments de l’atelier permettent de prendre conscience de son corps, libérer 
les mouvements pour rentrer doucement dans une dynamique de danse et de faire un point 
sur l’éventail des possibilités de rencontre entre la lumière et la danse : néons collés au 
corps, jeu sur le contre-jour ou sur la projection en ombres, lasers, bracelets lumineux…

Sur une musique présélectionnée puis choisie par les participant·e·s, un second temps 
est dédié à  l’écriture en sous-groupe d’un scénario d’intention. À leur tour maintenant de 
concevoir et fabriquer leur costume lumineux, imaginer les effets à créer, construire leur 
chorégraphie et enfin tourner leur clip !

Activité " Bonhomme bâton lumineux " de Ciloubidouille

2 à 3 séances de 2h
14 - 18 ans
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OBJECTIFS

~ Créer des effets lumineux graphiques et surprenants par la combinaison du mouvement 
et de la lumière
~ Développer sa capacité d’agir en groupe, collaborer dans une dynamique créatrice et 
organisée
~ Développer l’écoute dans un travail de synchronisation
~ Développer sa conscience de l’espace 

 image commerciale Tik Tok
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CONTACT
 turbulentes.association@gmail.com

 lafabriqueturbulente.fr

 @lafabriqueturbulente

 Jade Chenneveau ~ 06 85 36 42 25
 Noémie Colin ~ 06 18 26 13 41
 Marion Ricard ~ 06 37 32 14 40

 1 rue Andrevon - 26300 Bourg de Péage


