
« Le Grand atelier : La Parade des enfants »
29 juin 2016 - Mucem

sous le parrainage de l’artiste Stephan Muntaner, 

scénographe de l’exposition Parade, au Mucem du 29 juin au 24 octobre.



Pour les 25 ans de l’association, cette 3ème édition du Grand atelier a mobilisé une

centaine d'enfants venus de 11 quartiers prioritaires où se déroulent chaque

semaine des ateliers de peinture de rue « Arts et Développement » ; et plus de 60

encadrants (artistes, bénévoles, salariés, stagiaires, services civiques de

l’association et partenaires des centres sociaux).



Une échappée belle pour les

enfants circulant entre différents

ateliers de 13h30 à 16h30, en

lien avec l’exposition Parade :

un foisonnement d’idées pour

une pure créativité et un

enthousiasme partagé.







L’atelier « Bateau »

Des réalisations librement

inspirées de modèles de voiliers,

sous-marins, paquebots, en vue

de la Parade des enfants en fin

de journée.







L’atelier « Mer »

Des peintures d’éléments

marins : poissons, requins,

baleines, méduses, crabes,

coquillages, corail, algues,...

aussi variés que loufoques.









Le laboratoire « Photo »

Afin de garder un souvenir

type carte postale de cette

journée, les enfants se sont

amusés à se mettre en scène

avec leur bateau.







La séance « Vidéo »

Certains enfants ont rencontré

l’artiste Stephan Muntaner pour

nommer et imaginer l’histoire

de leur bateau. Heureux, ils ont

été particulièrement touchants

dans leurs récits.





La médiation

Fil rouge de la journée, l’exposition Parade a été visitée par l’ensemble
des enfants. Ils ont bénéficié d’une proposition ludique d’une
médiatrice de l’association : Elire deux capitaines, l’un choisissant la
destination, l’autre le type d’embarcation. Chaque médiation était
différente selon la combinaison choisie par les enfants qui se sont
montrés à l’écoute et très participatifs.



17h - La Parade des enfants

Fiers de défiler avec leurs

œuvres, les enfants ont montré

aux visiteurs du Mucem,

curieux, leur capacité à se

mobiliser de manière créative

et festive.















L’œuvre finale

Réalisée sur la proposition de

l’artiste Cécile Dauchez, une

œuvre collective participative

a clôturé l’après-midi. Une

mise en scène invitant les

enfants au milieu d’une mer

présentant leurs éléments

marins.









L’association remercie les enfants et

leurs parents pour leur enthousiasme,

le Mucem et Stephan Muntaner pour

leur collaboration, l’artiste Cécile

Dauchez pour ses propositions

artistiques autour du thème marin,

l’ensemble des centres sociaux

participants et des bénévoles pour leur

aide précieuse, ainsi que l’ensemble

des partenaires ayant soutenu

l’événement.

Merci à toutes les personnes ayant participé à la campagne
de crowdfunding rendant cette manifestation possible.


