
ARTS PLASTIQUES

03- Métamorphoses
Découvrir - 03- Atelier arts-plastiques

L'artiste Elsa Ferry propose aux enfants des petites mises en sce?nes : a? partir d’objets disposés dans l’espace, les enfants créent des images photographiques. 

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 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 2h par classe (1h de pratique et 1h de 
préparation et postproduction)
Période ou date : Semaine du 30 janvier au 3 février ou Semaines du 19 
et du 26 mars 2023

Nombre de classe : 8
Ressource : https://ateliersartnantes.over-blog.com/

PROPOSÉ PAR

Bonus

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

collectifasso.bonus@gmail.com

Elsa Ferry artiste
Tel. :  0781437438 Email:  elsa-ferry@hotmail.fr 

RENCONTRE AVEC L'ENSEIGNANT ET POSTPRODUCTION

octobre ou novembre 2022

Quand

1h

Durée

L'artiste transmet par téléphone et par mail aux enseignant.es concerné.es sa démarche et les étapes de travail proposées (pas de réunion en présentiel). Cet échange avec les 
enseignant.es est important pour établir le calendrier et permettre aux enseignant.es de préparer les enfants à l'atelier.

Les thématiques proposées par l'artiste permettront aux l'enseignant.es de prolonger le travail hors des séances d'atelier.

Une partie de cette heure de préparation sera consacrée à la postproduction (traitements des images réalisées et envoie aux enseignant.es)

MÉTAMORPHOSES

Dans l'école

Où?

1 séance par classe

Durée
Inspirations : Erwin Wurm, Janfamily, Anna et Bernhard Blume...

Avec

Les enfants improvisent de petites mises en scènes à partir d’objets que l'artiste dispose dans l’espace et d’éléments qu’ils porteront sur eux (vêtements, cahiers, livres, 
chaussures...). 
Les enfants créent, s’approprient l’espace, se mettent en scène et inventent un caractère extraordinaire aux objets les plus ordinaires. Les usages courants des objets sont 
détournés afin de créer des images photographiques.

Exposition de photos ou vidéo-projection diaporama dans l’atelier ou dans l’école.

Besoins spécifiques
En plus du temps d'atelier, il faut compter 1h par classe pour sélectionner, traiter et envoyer les photos réalisées à chaque enseignant.

ELSA FERRY

Elsa Ferry transpose des récits en création sonore et en vidéo, avec la participation de comédiens et de danseurs. Elle fait également partie du binôme Cabinet de Fumisterie 
Appliquée (C.F.A). En état potentiel, à l’épreuve du réel, le C.F.A. crée en contexte et en collaboration avec des vidéastes, photographes, techniciens son, musiciens, habitants, 
artistes sans œuvres, créateurs de mondes potentiels, adorateurs de la pulsion de vie, brûlés d’adrénaline, porteurs sains d’utopies, curieux contagieux, déserteurs de 
normativité, déroutés, contre-productifs, anti-prédateurs, poètes des caves, clochards étoilés, paniers percés, naïfs enchantés, escaladeurs de pentes savonnées, clous qui 
dépassent, monstres rayonnants, inflations de lumière. 



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.


