Projet « Graine d’artiste » 2018, proposé par ArtCitéBourg

Thème : Belgitude
Ce thème a été choisi par la ville de Bourg, dans le cadre des chemins de la culture. Un grand nombre
d’associations participeront aux animations, notamment pendant la période du 8 au 16 mai 2017.
Nous invitons les classes et ateliers à travailler sur ce thème, en vue d’une réalisation d’une
installation collective, à partir des productions de chaque classe ou atelier. Cette réalisation sera
exposée lors du prochain salon ArtCitéBourg.
Ces 10 dernières années, la scène artistique belge a révélé de nombreux artistes qui étonnent par leur
inventivité et leur sens de l’absurde et de l’auto-dérision. Cette façon d’être tout à fait singulière de
nos voisins belges s’appelle la Belgitude, autant de qualités indéniables pour éveiller la créativité.
Nous vous proposons donc cette année de travailler autour de certaines œuvres du peintre Magritte.
La mise en espace de vos productions consistera en un alignement de personnages sous un ciel de
chapeaux s’inspirant de Magritte.
Mise en œuvre
Chaque classe devra réaliser un personnage en 3D, d’environ 1,40 m de haut.
L’idée principale est de remplacer la tête par ce à quoi pense, rêve ou s’intéresse le personnage, par
exemple :
- 1 bouquet de fleurs pour les poètes
- 1 château, 1 ville pour les bâtisseurs
- 1 moteur pour les techniciens
- 1 plan d’eau, 1 jardin pour les amateurs de nature
- 1 vélo, 1 ballon pour les sportifs
- 1 vraie plante verte pour les jardiniers
- 1 gâteau, des fruits, des bonbons pour les gourmands
- 1 gros poisson pour les pêcheurs
- 1 cage et 1 oiseau…
Pour mettre en valeur ce principe de tête colorée, le corps et le vêtement seront sobres et noirs.
Seul un élément de couleur (cravate, nœud papillon, pochette…) pourra être présent.
Au-dessus de chaque tête, nous nous chargerons d’installer un chapeau melon noir suspendu au
plafond.
Techniques et matériaux :
- Pour la tête (partie très colorée) : toutes les techniques sont envisageables, objets de récupération,
réalisations en pâte à sel, papier mâché, papiers divers, fil de fer, branchage, tissus, etc.
- Pour le corps : structure en grillage et papier mâché
ou bouteilles plastique reliées entre elles par du scotch et papier mâché,
ou polystyrène et papier mâché, etc.
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Ce corps obtenu sera peint d’un costume d’un noir intense et informe en position debout, les bras le
long du corps.
Contraintes :
Les personnages seront posés au sol. Par conséquent, ils doivent tenir debout et être stables.
Comme chaque année, lors de notre réunion de présentation le jeudi 14 décembre à 17h (à
l’atelier Peindre à Bourg), nous affinerons ensemble ces propositions.

Calendrier
- Inscription obligatoire auprès de ArtCitéBourg : fiche à renvoyer à amartbb@gmail.com avant le
1er décembre 2017 (fiche disponible sur les sites des circonscriptions Bourg 2 et Bourg 3 ainsi que sur
le site http://artcitebourg.fr/)
- Réunion d’information : jeudi 14 décembre 2017, de 17h à 19h, à l’Atelier Peindre à Bourg (Ecole
Charles Jarrin, entrée rue Magenta).
- Dépôt des productions des classes : le lundi 7 mai 2018, de 9h à 19h (à la Salle des Fêtes de
Bourg-en-Bresse).
- Exposition pendant le salon ArtCitéBourg : du 12 au 27 mai 2018 (à la Salle des Fêtes de Bourgen-Bresse).
- Vernissage Graine d’artiste : le lundi 14 mai 2018 à 14h.
- Retrait des productions : le dimanche 27 mai 2018 à partir de 18h
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