
Challenge créatif : #coronamaison

Et si le confinement était une période propice à la création ?

Sur une idée de Pénélope Bagieu (illustratrice),  je vous propose, petits  et  grands,  de
dessiner à l'intérieur d'un rectangle de 15 cm par 27,5 cm votre lieu de confinement réel
ou imaginaire.

Toutes les techniques sont autorisées, crayons, feutres, stylos, collage, montage photo.
Soyez créatifs, amusez vous à relever le challenge, quelque soit votre niveau.

Avec tous les dessins réalisés, nous pourrons faire une grande exposition à la MJC afin de
réaliser des immeubles entiers de « Coronamaison »... Je compte sur vous !

Vous pouvez utiliser le gabarit fourni à imprimer à 100%. Et pour occuper les enfants, j'ai
compilé quelques dessins d'illustrateurs en noir et blanc afin qu'ils puissent les colorier.

Prenez bien soin de tous et restez chez vous...

Amitiés,

Nathalie

PS : Vous pouvez poster vos dessins ou découvrir ceux réalisés par des internautes sur 
Twitter #coronamaison

Instagram #coronamaison

#Coronamaison : l'idée lumineuse de Pénélope Bagieu pour
dessiner  le  confinement  ou  comment  transformer  cette
période anxiogène en un moment poétique.

C'est en tout cas ce que suggère l'initiative lancée par Pénélope Bagieu ce dimanche 15
mars. Sur Twitter, la dessinatrice des « Culottées » a initié une opération un peu spéciale :
#Coronamaison. Autrement dit  un cadavre exquis* géant où chacun(e) dessine l'étage
d'un immeuble.

Ce jeu collectif invite tous les internautes à dessiner "l'étage, la décoration, la compagnie,
les animaux, la bouffe, les fenêtres de leur endroit idéal pour être confiné”.

C'est l'illustrateur Timothy Hannem, alias Tim, qui a réalisé le template commun : une pièce
rectangulaire avec un escalier dans un coin.

Alors tous à vos crayons...

Qu'est-ce  qu'un  cadavre  exquis ?  C'est  un  jeu  graphique  ou  d'écriture  collectif  inventé  par  les surréalistes,  en
particulier Jacques  Prévert et Yves  Tanguy,  vers 1925. Il consiste  à  faire  composer  une phrase,  ou  un  dessin,  par
plusieurs  personnes  sans  qu'aucune  d'elles  ne  puisse  tenir  compte  de  la  collaboration  ou  des  collaborations
précédentes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Tanguy_(peintre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pr%C3%A9vert

