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Les actions culturelles  
En lien avec l’EXPOSITION  

 

Maurice, Jacqueline, Paulette, André, Yvette … et les autres  
Atelier d’écriture et réalisation de carnets intimes 

Public : pré-ados, adolescents, adultes, seniors 

15 personnes maximum / 4 séances de 2h 

 

Et si nous donnions « vie » à ces 15 résidents de la Margelle, leur inventer une vie, des 

secrets, des histoires, des souvenirs, des petits plaisirs…  
 

Voilà ce que nous proposons dans cet atelier :  
Chaque participant choisit un des résidents dans l’exposition. À l’aide de jeux 

d’écriture, chacun va construire la vie passée de son personnage : (liste en vrac, 

tout n’est pas obligé d’être traité)  

- identité, époque, vie sociale et professionnelle, loisirs, passions, goûts artistiques, 

littéraires, sportifs, traits de caractères, souvenirs marquants, madeleine de Proust, 

goûts musicaux, petites folies, plaisirs de la vie, secrets, messagerie téléphonique… 

 

À l'issue de ces ateliers de recherche et d’écriture, nous passons à la mise en scène 

dans l’exposition, des histoires de chacun. 
 - photos et textes de présentation de chaque résident sous forme de livre intime 

(collages, dessins, textes, extraits, partitions, articles…genre carnet de voyage)  
 

Atelier 1 : visite de l’exposition, chacun choisi son personnage, échange collectif et 

jeux d’écriture 
Atelier 2 et 3 : jeux d’écriture, recherche et réalisations plastiques 
Atelier 4 : réalisation du carnet intime et mise en place scénographique dans l’expo 

 

 

 

Atelier « petites boîtes » 

Public : pré-ados, adolescents, adultes, seniors 
15 personnes maximum 
3 séances de 2h  

 

À partir des carnets intimes réalisés dans l’atelier 1 : Maurice, 

Jacqueline, Paulette, André, Yvette … et les autres, réalisation 

individuelle « d’une petite boîte », traduction plastique des petits 

trésors, pétillances et histoires de chacun. 
Une petite boîte faite de petits objets, images, matières et lumières. 
 

Atelier 1 : échanges et découverte des matières et objets pour créer 

la petite boîte 
Atelier 2 à 3 : réalisation plastique des petites boîtes 
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« Résidence en mouvement » 
Atelier arts-plastiques  

Public : pré-ados à partir de 10 ans, adolescents, adultes, seniors 
12 personnes maximum 
5 séances de 2h 
 

Et si nous pouvions essayer de « tout changer », devenir des designers ou architectes 

en herbe pour donner « plus de vie » dans cette résidence. 
 

Voilà ce que nous proposons dans cet atelier :  
- Réfléchir à ce qui pourrait transformer ce lieu quelque peu austère, en lieu de vie 

plus agréable, plus coloré, vivant. 
- Chaque participant peut imaginer l’histoire et l’univers de chaque résident et lui 

« relooker » son intérieur, ses vêtements, sa déco…  
- ateliers plastiques : réalisation de mini posters, affiches, photos, décoration, petits 

coussins, draps, couvertures, guirlandes, mini lumières… 
 

De la matière, tissus, papiers, imprimés, tapis, rideaux, guirlandes… seront mis à 

disposition des participants. 
 

Atelier 1 : visite de l’exposition et échange sur les ressentis et les idées de 

transformation en collectif puis chacun ou à deux choisi sa boite. 
Atelier 2 à 5 : réflexion et fabrication des différents éléments et mise en espace 
 

L’idée serait de faire une présentation publique de l’expo avant et un deuxième 

rendez-vous après la transformation, avec des textes ou vidéos témoignages de 

chaque participant. 
 


