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L'ATELIER

CARTON-PIXEL
CRÉATION COLLECTIVE À PARTIR D’ ŒUVRE
CARTON-PIXEL est un dispositif interactif, participatif et nomade de production
d’image, autant pour les enfants, les adolescents, que les adultes (à partir de 6-7 ans).
Il est le fruit de multiples expériences d’ateliers de pratiques et la combinaison des
réflexions mêlant les créations plastiques de Claire Le Breton (autour du papier et du
carton) et les recherches numériques de l’image de Simon Leroux.
Il a été conçu pour proposer une manière ludique et écoresponsable de se réapproprier
des œuvres présentées dans des lieux culturels partenaires ou accueillants, tel que les
musées ou galeries.
Ce dispositif montable/démontable peut être installé dans différents lieux, tel que des
écoles, des centres culturels, des Ephad, des entreprises, tant que le rapport à une œuvre
et un musée peut exister.
L’objectif est donc que les participant.e.s découvrent des œuvres tel que des peintures ou
des photographies, en se les réappropriant par un processus actif de fabrication de couleurs en pixels avec de la matière carton et d'observation via l’interprétation numérique.
SENSIBILISATION AU RÉEMPLOI ET À LA CONSOMMATION
En plus de la réappropriation une œuvre, il y a le réemploi d’un matériau omniprésent et
accessible dans nos environnements quotidiens le carton d’emballage alimentaire aux
milles et une couleurs.
Les participant.e.s sont invités si ils le souhaitent, à ramener leur propres emballages.
Dans un esprit d’entraide, parfois organisé parfois en auto-gestion, les participant.e.s
sont invité.e.s à tracer puis découper les emballages en petits carrés de 2,5 x 2,5 mm, puis
les trier par couleur.
Les zones colorées à disposer sur le support final sont définies par l’image projetée et
sont à combler avec les carrés de carton, se rapprochant le plus possible de la couleur.
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Dépeindre en pixel

Le dispositif est composé et organisé en deux pôles complémentaires.

a) L’espace carton
Et son centre de tri des cartons d’emballages
Cet ensemble comprendra :

- 2 tables de tri pour les emballages, des sacs de stockage de cartons, Dix grands cartons
rigides pour le pré-tri des couleurs Rose, violet, bleu, vert,jaune, orange, rouge, marron, noir, blanc.
Et sa fabrique de pixel

- 2 tables de découpe + des tabourets et/ou chaises
- 1 table de tri de pixel - dix boîtes colorées aux couleurs adaptées
- Le matériel de découpe - les traces pixels bleus, 12 ciseaux à bouts ronds, Plaquette prédécoupés scotch double face, Deux poubelles papiers, Une caisse de récupération pour les chutes de cartons

Dispositif CARTON-PIXEL, Septembre 2020, Muma

Interprétation en cours - Projection entière de 42 x 42 pixels = 1764 pixels
de Prismes électriques de Sonia Delaunay (1914) Dans le cadre de l'exposition Nuits Électriques - septembre 2020
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CARTON-PIXEL

b) L’espace numérique
- la table de projection
Elle est munie d’un vidéo-projecteur qui indique l’emplacement de chaque carrés de couleurs.
Le vidéo-projecteur projette les informations données par le tableau de bord.
(= Ordinateur qui pixelise et synthétise la colorimétrie de l’image choisie)
- Dimension
Plateau central 180x180 cm
- Hauteur globale 		
240 cm
- Format final réalisé A0 x2
168,2 x 118,9 cm
- Nombre de pixel à poser
entre 1500 et 2200 en fonction du format
- Dimension d’un pixel 		
2,5 cm
- le tableau de bord (synthétiseur d’images)

Grâce au contrôleur numérique, l'image pixelisée peut-être décomposée en 12 nuances de couleur.
Tous les pixels liés à une nuance peuvent donc être affichés séparément des autres.
Pratique pour travailler une couleur en particulier ou pour avoir un aperçu de la quantité de pixels bleus,
rouges, vert, ... etc.
De plus le contrôleur permet d'afficher l'image originale qui est en train d'être interprétée.
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Quelques paramètres pratiques
Publics concernés
Espace nécessaire
			

Tout public à partir de 6-7 ans et de 3 ans avec un adulte
De préférence une grande pièce,
ou 2 moyennes avec possibilité d'assombrir

Choix de(s) l’image(s)

À déterminer avec le lieu accueillant ou le partenaire

Temps de montage
Temps de démontage

3h
2h30

Temps de réalisation d’une image
Aléatoire en fonction des lieux et de la constitution des groupes (à déterminer en fonction de chaque contexte)
1er atelier :
l'idéal est 6h 15 enfants de groupe identique ou bien concentré (scolaire...)
2ème atelier : 97 personnes de 3 à 71 ans accueil aléatoire et non programmé sur 12 h
Récupération de la création
Envisageable / à déterminer au début de l’action contre une rétribution pour les artistes

Projet d'une publication

		

Afin de réunir toutes les images réalisées dans cet esprit collectif, une publication est envisagée au bout de 10
images créées dans différents lieux, au format et sur papier journal.

Envoi de cartes par voie postale
Dans le cadre des journées du patrimoines, une carte papier va être envoyé à toux les participants à leur
adresse personnel.

Interprétation en cours - Projection parcellaires de pixels des teintes rosées rouges
de Prismes électriques de Sonia Delaunay (1914) Dans le cadre de l'exposition Nuits Électriques - septembre 2020
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CARTON-PIXEL
		
		
Les dates réalisées
2019		

29 >31 oct

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musée André Malraux au Havre
MUMA Atelier enfants

2020		

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 > 26 avril
Normandie Impressionniste 		
Le Portique, Centre d’art contemporain
		ATELIER ANNULÉ / pour cause de confinement
> Atelier tout public
25 -29 Mai
CRED					Collège Jean de la Varende, Mont St Aignan
		ATELIER ANNULÉ / pour cause de confinement
19>20 sept
Journée du patrimoine		MUMA
							> Atelier tout public

		À venir
2020		

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 > 29 octobre Forfait "autonomie"			
Résidence autonomie Lamartine
							en partenariat avec le MUMA
							> Personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes,
							valides et semi-valides		

19 > 22 nov
Projet culture-Justice			
Centre pénitentiaire Le Havre		
							en partenariat avec le MUMA
							> Détenus
Été (2mois)
		

Exhibit					Le Tetris
Festival d'arts et cultures numériques > Atelier tout public

BOÎTE À PIXEL, MUMA Musée art moderne André Malraux au Havre, septembre 2020

Interprétation en cours - Projection parcellaires de pixels des teintes de gris colorées
de Prismes électriques de Sonia Delaunay (1914) Dans le cadre de l'exposition Nuits Électriques - septembre 2020

Interprétation en cours - Projection entière de 42 x 42 pixels = 1764 pixels
de Prismes électriques de Sonia Delaunay (1914) Dans le cadre de l'exposition Nuits Électriques - septembre 2020

La Baignade de Raoul Dufy
Dans le cadre de l’exposition ‘DUFY AU HAVRE’

Interprétation inachevée - Six heures après (réparties sur 3 jours) - Vacances de la Toussaint 2019
de La Baignade de Raoul Dufy , Dans le cadre de l’exposition DUFY AU HAVRE
> Précision : 4 enfants sur 12 ne sont pas venus pendant les 6h d'atelier prévus

Prismes électriques,
Sonia Delaunay (1914)

Interprétation terminée - Douze heures après de Prismes électriques de Sonia Delaunay (1914) Dans le cadre de l'exposition Nuits Électriques - septembre 2020

> Dispositif scénographique #1 / Structure modélisée avec rideaux de pixels en carton
= possibilité d’assombrir la structure si l’espace est trop lumineux - visuel3D© Simon Leroux

CARTON-PIXEL
existe grâce

aux financements
de la Fondation Berger Levrault
et du FDVA (Fond de développement de la vie associative)Seine-Maritime
au soutien
du Tetris Salle de spectacles et lieu de création
le MuMa Musée d’art moderne André Malraux
le théâtre de La Manicle,
L’atelier Bettinger-Desplanques,
La Forme lieu d'exposition architecture art contemporain
et la contribution
des Fringantes de Créa Ludik
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