


DES MONDES IMAGINÉS
Un trio d'ateliers artistiques 

pour inventer un monde en commun.

Si vous pouviez créer de toutes pièces un monde, de quoi aurait-il l'air ? 
Serait-ce un village perdu au milieu d'un grandiose paysage ? Une mégapole tentaculaire et futuriste
pleine de personnages étranges ? Une forêt profonde, emplie d'une grande variété d'espèces ? Et
quels sons ce nouveau monde donnerait-il à entendre ? Quels dialogues entendrait-on dans les rues
et sur les terrasses ? Quels bruits feraient-donc les véhicules y circulant ?
Toutes ces questions, vous pourrez leur apporter vos propres réponses en usant de votre imagination
et de votre dextérité manuelle avec ce trio d'ateliers que nous vous proposons.

3 ARTISTES,  3 ATELIERS :

Avec Benoit Carpentier, vous créerez de toutes pièces des immeubles ou des montagnes de carton,
des enseignes publicitaires ou des vaisseaux spatiaux. Le carton, la peinture, les ciseaux le scotch, la
colle et les feutres seront vos outils principaux.

Vincent Duc, lui, vous fera réfléchir aux sons de votre nouveau monde. Dans sa cabine
d'enregistrement, vous pourrez imiter le son des véhicules ou des oiseaux, inventer des dialogues
quotidiens ou surréalistes, bref, réfléchir à l'environnement sonore comme élément de décor.

Quentin Préaud, lui, propose d'utiliser les outils de l'imprimeur typographe et du graveur pour écrire
et composer des noms de rues inédites, graver et imprimer des arbres, des personnages ou des
pièces de mobilier.

PUBLIC :

Les ateliers s'adressent principalement aux enfants à partir de 7 ans, jusqu'à 92 ans. L'activité
trouvera sa place aussi bien en milieu scolaire qu'en média/bibliothèque ou qu'en salon du livre ou
de l'architecture. Le nombre de participant est variable, mais 30 personnes par cession d'1h30 est le
maximum souhaité.

DÉROULÉ :

Il s'agit d'un déroulé en deux temps principaux : un premier temps est dédié aux ateliers de
construction, un second à une restitution publique du Monde Inventé, en sons et lumières.

Les 3 ateliers se déroule en même temps. De cette façon, quand un participant invente un nouvel
animal et en grave l'image chez Quentin, il peut aller lui donner une voix chez Vincent. De même,
un nouveau véhicule sorti de l'atelier de Benoit fera immédiatement vrombir son moteur dans la
cabine d'enregistrement.

Voici une journée type, sachant que la construction du Monde Imaginé peut se dérouler au
minimum sur une journée, mais peut aussi bien se développer durant toute une semaine. 
Matin : 3h d'ateliers en 2 ateliers de 1h30. Par exemple, un groupe de 30 enfants sera divisé en 2,
une moitié avec Benoit, l'autre avec Quentin, et en aller-retours continus avec Vincent. Les 2
groupes s'inversent au bout d'1h30. On prévoit du temps pour l'arrivée et le départ, une pause pour
reposer les neurones et les doigts, et ça nous fait une matinée de 3h30.

Après-midi : idem.
Puis pause d'1h à peu près, durant laquelle les 3 compères montent le Monde Imaginé. Les
participants reviennent, éventuellement accompagnés de leurs parents ou de leurs proches et



découvrent l'ensemble de leur travail, mis en son et lumière. Il n'y a plus qu'à admirer l'ensemble,
l'écouter, montrer aux autres sa participation. La satisfaction d'avoir élaborer une œuvre commune
est plus gratifiante que de participer à un atelier dans le seul but de repartir avec son propre objet.

TARIFS

1 journée complète : 900 € / (300 €/intervenant.) 

2 journées complètes : 1680 € / (280 €/intervenant.)

3 journées complètes : 2340 € / (260 €/intervenant.)

4 journées complètes : 3 000 € / (250 €/intervenant.)

• frais de déplacement (0,5 €/km)
•  part asso Draw-Draw : 10 %
• logement / frais de bouche
•

N'hésitez pas à nous parler de vos budgets, nous pouvons imaginer des choses ensemble !

Cette proposition est portée par l'association Draw-Draw, 
165 rue Georges Chaix, 26160 Pont de Barret

Contacts :
production, administration - Quentin Préaud, 06 87 74 81 16
artistique - Benoît Carpentier, 06 17 04 21 28
technique – Vincent Duc, 07 81 03 38 44

eldrawdraw@gmail.com






