ATELIER DE CRÉATION DE MARIONNETTES
Invitation à participer
Québec, le 12 janvier 2021. — Folie/Culture vous invite à participer à un atelier de
fabrication de marionnettes! L’activité, réservée en priorité aux personnes ayant ou
ayant eu un problème de santé mentale, sera animée par l’artiste Anne-Marie Cardin,
assistée par Aude Chaumaz. L’atelier se déroulera sous forme de vidéoconférence de groupe
en ligne et certaines plages horaires seront réservées à des rencontres individuelles
avec les animatrices.
Création d’un personnage à fils
Les participant.e.s seront initié.e.s aux arts de la
marionnette par la création d’un personnage à fils. Au cours
des séances, les participant.e.s en apprendront davantage
sur les notions de proportions et de formes expressives du
visage et des mains, sur les techniques de modelage au papier
mâché et de peinture en altération des couleurs (patine).
Il.elle.s assembleront leur marionnette en bouchons de liège
à l’aide de mécanismes d’articulations selon les principes
de poids et contrepoids. Il.elle.s exploreront également la
couture de vêtements avec patrons.
Anne-Marie Cardin se spécialise dans la fabrication et la
manipulation de marionnettes à fils. Depuis son enfance,
elle pratique cet art traditionnel grâce à sa famille
d’origine tchèque, pays dans lequel le théâtre de
marionnettes est un art national de résistance. En 2013,
elle crée sa compagnie Anne-Marionnette. Depuis, elle a
produit une dizaine de spectacles pour tou.te.s, offre une
variété d’ateliers d’initiation et coréalise des courtsmétrages. Elle poursuit actuellement un cours en théâtre de
marionnettes à l’UQAM pour explorer davantage la dramaturgie de la marionnette et
développer de nouveaux mécanismes.
Dates : 1er, 8, 15 et 22 février et 1er, 8, 15 et 22 mars 2021
Horaire : de 13 h à 15 h 30
Exigences : absolument aucune, sinon de la motivation!
Préalable : être membre de Folie/Culture (entre 5 $ et 20 $ selon vos moyens)
Coût : gratuit!
Matériel : fourni (nous distribuerons le matériel à chaque personne avant le début de la
série d’ateliers)
Nombre de participant.e.s : 8 personnes
Date limite d’inscription : 28 janvier 2021
Pour vous inscrire : 418 649-0999 ou programmation@folieculture.org
Folie/Culture est un organisme à but non lucratif qui, d'une part, poursuit un travail de sensibilisation
en santé mentale et, d'autre part, réalise des projets interdisciplinaires en art, tout en s’intéressant
plus précisément à la rencontre de ces deux aspects.
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