
ARTS PLASTIQUES

Dessins dansés dansant
Approfondir - Ateliers avec un artiste (Bonus)

L'artiste Louise Porte propose de travailler les émotions au travers de figures dansées qui se figeront par le dessin. La fresque géante de silhouettes expressives devient une 
partition pour danser à nouveau, etc...

L'association Bonus met à disposition des classes, des artistes qui proposent de découvrir leurs démarches et d’expérimenter la création plastique : peinture, dessin, 
photographie, vidéo, performance, conception d'édition, céramique...

MODALITÉS

Niveaux :  CE1 CE2 CM1 CM2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 6h d'atelier + 2 h avec l'enseignant.e
Période ou date : entre novembre 2022 et juin 2023

Nombre de classe : 1
Ressource : https://louiseporte.wixsite.com/louiseporte

PROPOSÉ PAR

Bonus

Laurent Moriceau Chargé de développement
Tel. : 06 80 61 10 81 Email: 

collectifasso.bonus@gmail.com

Louise Porte Artiste
Tel. :  06 59 70 96 54 Email:  portelouise@gmail.com 

RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANT.ES

Septembre ou octobre 2022

Quand
À l'école

Où?

1 h de préparation et 1h de bilan

Durée
Louise Porte

Avec

Réunion de préparation : présentation de la démarche de l'artiste et des étapes de l'atelier proposé. Échange avec l'enseignant pour co-construire le projet, définir des objectifs 
communs et établir le calendrier. 
Entre les séances avec l'artiste, l’enseignant poursuit l'exploration.
Les thématiques proposées par l'artiste permettront à l'enseignant.e de prolonger le travail hors des séances d'atelier.

Réunion bilan à la fin du projet pour évaluer les étapes et les retombés pour l'enfant.

ATELIERS

entre novembre 2022 et juin 2023

Quand
à l'école

Où?

Louise Porte

Avec

- échauffements de danse et travail sur les différentes émotions, à travers l’expression corporelle.
- dessin à échelle 1 : les silhouettes de chaque enfant, détourées puis peintes sur des grands rouleaux de papiers, expriment une émotion par une position chorégraphique. 
Ces peintures sont assemblées et créées une fresque : les silhouettes aux différentes expressions constituent une partition de danse qui permet de danser à nouveau, guidés 
par les images composées.

Besoins spécifiques
Matériel à fournir par l'école :
-Gouache, pinceaux, crayons, ciseaux, scotch
-Rouleau de papier 1m50x50m

Salle: Si possible, une grande salle vide mais le projet peut aussi s’adapter dans une salle de classe.

LOUISE PORTE

Le travail de Louise Porte se place entre les arts visuels et vivants, à travers la vidéo, la performance, la photographie, le dessin et l’installation. La danse, le geste, le 
mouvement, ont une importance majeure dans son travail. 
Louise Porte capture les images comme des instants scéniques, des installations urbaines, des actes en attente. Elle part de photographies, qu’elle déjoue par la suite : cadrer 
c’est choisir ce dont on veut se souvenir. Elle choisit ces instants pour en inventer une autre histoire. Ses installations sont axées autour de narrations fictives, elles nourrissent 



ses travaux chorégraphiques, et inversement. Une forme d’écriture existe également, spontanée et issue du quotidien, de déplacements, de rencontres, de sorties nocturnes, 
du contexte actuel.

Les artistes proposés par Bonus ont répondu à un appel à projet lancé par l'association et ont été sélectionnés par un jury de professionnels.


