
Atelier à emporter

#6 «HÉROS ET HÉROÏNES D’AUJOURD’HUI»

Aujourd’hui, l’équipe de médiation du Transpalette vous propose un atelier inspiré du travail 

de Nadja Verena Marcin : imaginez-vous en héros et héroïne d’aujourd’hui !

Matériel
· 2 feuilles de papier A4

· Crayons de couleur, feutres, 
pastels...
· Ciseaux

· Bâton de colle
· Des végétaux ramassés dehors

Nadja Verena Marcin est une artiste d’origine allemande. 
Dans l’autoportrait  Jedi,  elle se prend en photo devant un site 
archéologique en Bolivie (Amérique du sud). Cet endroit servait de 
centre rituel pour les peuples qui vivaient là. Mais aujourd’hui, seuls 
les scientifiques et archéologues peuvent y accéder, et les boliviens 
ne peuvent plus pratiquer les rites de leurs ancêtres. L’artiste choisit 
de se représenter en tenue de Jedi, brandissant une arme en cactus. 
Elle s’affirme comme une femme forte, prête à défendre ce lieu 
contre les occidentaux, contre le colonialisme, qui l’ont dénaturé. 
Elle se bat avec et pour la Nature, mais armée d’une plante, elle 
défend aussi une forme d’activisme non violent.

Nadja Verena Marcin, Jedi – 2016 – C-print – 120 x 64,4 cm, 2019



1/ Chaque participant doit réfléchir à un lieu qu’il souhaiterait défendre ou protéger. 
Pour quelle raison avez-vous choisi ce lieu ?

2/ Sur la feuille de papier et à l’aide de crayons, feutres ou pastels, représentez le lieu que vous avez choisi. 
Il doit recouvrir toute la feuille, ce sera notre  arrière-plan, c’est-à-dire ce que l’on verra au fond de l’œuvre.

3/ Une fois votre paysage terminé, attaquons-nous à votre autoportrait en héros ou héroïne ! 
Ce sera notre  premier plan, donc ce que l’on verra à l’avant de l’œuvre.

 a) Prenez la seconde feuille de papier et réfléchissez à votre tenue, est-ce que vous voulez vous représenter 
 en jedi, en chevalier, en super-héros ?

 b) Vous avez décidé ? Dessinez-vous ! 
 Attention, ne faites pas encore d’arme, on y reviendra plus tard...

 c) Une fois que vous avez fini votre autoportrait, il est temps de le découper. 
 Les enfants peuvent se faire aider d’un adulte pour cette étape.

4/ Coller votre autoportrait sur le paysage que vous avez dessiné. 
Vous voyer comme on perçoit bien les deux éléments? 
Votre autoportrait est devant, c’est le premier plan, et le paysage qui est derrière, c’est l’arrière-plan.

5/ Maintenant, nous pouvons réfléchir à votre arme, et pas question qu’elle soit classique ! 
Comme Nadja Verena Marcin, nous allons nous battre avec et pour la Nature. 
Pour réaliser votre arme, prenez un végétal que vous aurez récupéré dehors, une herbe ou une fleur par exemple 
et collez-la. Sinon, dessinez-la.

Vous voilà désormais prêts et prêtes à défendre les lieux qui vous sont chers 
tels de vrais héros et héroïnes d’aujourd’hui !

Étapes          

Transmettez-les nous à l’adresse : transpalette@antrepeaux.net 
Nous serions ravies de les voir !
Marion & Annaëlle, médiatrices du Transpalette 

TRANSPALETTE 
 CENTRE d’ART contemporain

Envoyez-nous vos réalisations


