
La création de la géante Amélie, la Géante Majuscule ainsi que l’édition d’un livre 
représentent un budget important, difficile à atteindre pour l’association La Ronde des 
Géants qui a initié et porte ce projet.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous joindre à cette « artventure » gigantesque 
en répondant à notre appel à souscription : 

En Février 2010 : lancement de la souscription publique dans le cadre du festival par 
Monts et par Mots à la Villa Marguerite Yourcenar en présence d’Amélie Nothomb qui 
parraine l’édition 2010 du festival.
 Pour toute souscription égale à 20 euros : vous serez membre du comité de parrai-

nage et serez invité par courrier au baptême de la géante et vous participerez à l’en-
semble des manifestations organisées pour l’évènement courant juin 2011.
 Pour toute souscription égale à 50 euros : un exemplaire de l’ édition originale et 

limitée, réservée aux souscripteurs, de l’ouvrage « Amélie, la Géante Majuscule » ou 
« comment je suis devenue une géante » vous sera remis lors d’une manifestation à la-
quelle vous serez convié par courrier courant mai 2011.
Votre nom sera cité dans la liste des souscripteurs qui figurera dans le livre. 
Membre du comité de parrainage, vous serez invité par courrier au baptême de la géante 
et vous participerez à l’ensemble des manifestations organisées pour l’évènement cou-
rant juin 2011.
 Entreprise privée, association ou organisme public, vous voulez être partenaire 

de ce projet ou organiser une ducasse des mots avec la géante, nous vous invitons à prendre contact avec Jacqueline 
Dehaynin, présidente de l’association « La Ronde des Géants » au 03 61 92 44 83. Courriel : ronde@geants-carnaval.org
En Février 2011 : clôture de l’appel à souscription. 
De Février à juin 2011 : création de la géante par Stéphane Deleurence, écriture, prises de vues dans son atelier, 
échanges par courrier avec Amélie Nothomb, réalisation et maquette du livre qui relatera la géantification de l’écri-
vaine.
Conception et réalisation des jeux, du salon de lecture itinérant et du dispositif de la ducasse des mots qui entoureront 
la géante à chacune de ses promenades... Sur le site web de « La Ronde des Géants », www.geants-carnaval.org, vous 
pourrez suivre l’actualité de cette artventure.
En Mai 2011 : édition de l’ouvrage « Amélie, la Géante Majuscule » ou « Comment je suis devenue une géante » et 
remise des exemplaires aux souscripteurs et membres du comité de parrainage au cours d’une réunion amicale spécia-
lement organisée pour la parution du livre.
En juin 2011 : présentation et baptême de la géante Amélie, la Géante Majuscule, première promenade de la géante 
au cours de la ducasse des mots... La date et le lieu de la manifestation seront communiqués ultérieurement. 

En nous renvoyant votre bulletin de souscription et votre contribution financière, vous participez à une co-production 
et nous vous remercions à l’avance de vous associer à ce projet en attendant de pouvoir le faire de vive voix lors de 
la réunion de tous les membres du comité de parrainage et des partenaires pour la première promenade de la géante...

Melle, Mme, M. : ............................................................................................................................ Prénom : ....................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ……………………….......…. Tél. : ……………….......…. Courriel : …………..........................................................………. 

 Souhaite faire partie du comité de parrainage de La Géante Majuscule Amélie 
 Pour toute souscription égale à 20 euros : membre du comité de parrainage, vous serez invité par courrier au baptême de la géante et vous participerez à 

l’ensemble des manifestations organisées pour l’évènement courant juin 2011.
 Pour toute souscription égale à 50 euros : un exemplaire de l’ édition originale et limitée, réservée aux souscripteurs de l’ouvrage « Amélie, la Géante Ma-

juscule » ou « Comment je suis devenue une géante » vous sera remis lors d’une manifestation à laquelle vous serez convié par courrier courant mai 2011.
Votre nom sera cité dans la liste des souscripteurs qui figurera dans le livre. Membre du comité de parrainage, vous serez invité par courrier au baptême de 
la géante et vous participerez à l’ensemble des manifestations organisées pour l’évènement courant juin 2011.

Joindre un chèque établi à l’ordre de l’association « LA RONDE DES GÉANTS » 
et envoyé à l’adresse suivante : 
Madame SAVÉANT
Association « LA RONDE DES GÉANTS »
6, allée Turgot  - 59650 Villeneuve-d’Ascq

Appel à souscription

Bulletin de parrainage pour la création De la Géante Amélie

À : ..................................................  Date : ..................................................

Signature :

« Amélie, la Géante  Majuscule »



Amélie, la Géante  Majuscule  
Depuis plusieurs années, Amélie No-
thomb et Jacqueline Dehaynin échan-
gent par lettres et par mots… Leurs ren-
contres autour d’un gâteau ou d’un thé 
ponctuent leur correspondance amicale.
Jacqueline a proposé à Amélie au dé-
tour d’une lettre  la création de la géante 
Amélie Nothomb… Et hop ! Amélie No-
thomb prend au mot Jacqueline, et c’est 
avec enthousiasme qu’elle s’associe à ce 
projet porté par «La Ronde des Géants», 
association régionale présidée par Jac-
queline Dehaynin.

 Naissance du projet
Rencontre sur le sujet entre Stéphane De-

leurence et Jacqueline Dehaynin : réflexion, conception, premiers projets des-
sinés pour préparer le colis… Et expédition. Amélie reçoit les premiers croquis 
et ça y est : l’artventure commence sur le papier et par échange de lettres. Le 
projet est original parce que d’une part c’est Amélie Nothomb, et que d’autre 
part il s’agit d’un géant qui représentera une personne vivante, ce qui est rare 
dans la grande famille des géants. Il nous semble riche et dynamique parce qu’il 
repose sur un projet artistique qui mêle écriture, édition et patrimoine populaire.

 L’écriture et l’édition de l’ouvrage
« Amélie, la géante Majuscule » ou « com-
ment je suis devenue une géante  »
Cette belle artventure, c’est aussi un projet d’écriture qui a pour but l’édition 
d’un ouvrage… C’est pourquoi la géante tient un livre à la main et dans l’autre 
un stylo géant, un stylo magique ?
Le livre qui relatera les épisodes de l’artventure sera très visuel, mêlant textes, 
photos, dessins pour découvrir au fil des pages les étapes de la création de la 
géante dans l’ atelier de Stéphane Deleurence (www.stephanedeleurence.com). 

Le lecteur  assistera à la métamorphose de l’écrivaine, aux questionnements et 
réactions du modèle face à sa représentation gigantesque et à sa vie imaginaire 
dans le monde des géants.

 La ducasse des mots, les promenades
d’ «  Amélie, la géante Majuscule  »
« Amélie, la Géante Majuscule » fera sa première promenade en juin 2011, 
pour la fête de son baptême républicain. À cette occasion, la première ducasse 
des mots  animera cette fête placée sous le signe de l’écriture et du livre.
Ce dispositif itinérant ludique et festif en dédicace du mot, du livre, de la lec-
ture accompagnera la géante à chaque invitation à un salon du livre, une fête 
de la lecture ou un festival littéraire...
Les petits et les grands pourront ainsi jouer à toutes sortes de jeux de mots : 
chamboul’ tous les mots, pêche à la lettre, tir au mot, à la fortune du mot et 
bien d’autres encore...

Les artistes et partenaires 
L’écrivaine Amélie Nothomb et l’artiste Stéphane Deleurence soutiennent et 
s’associent à l’ensemble du projet.
Les partenaires  L’association « La Ronde des Géants » porte le projet. La 
Géante participera à un programme de manifestations dans le domaine du livre 
et de l’écriture. Elle sera conservée par l’association qui assurera ses dépla-
cements et interventions.  Le Conseil Général du Nord qui soutient l’asso-
ciation « La Ronde des Géants » depuis de nombreuses années.  La Maison 
des Géants d’Ath (B).  La MAIF, mutuelle des assurances des instituteurs de 
France.  La ville de Ronchin.  Chaque souscripteur sera partenaire de cette 
co-production.

D’autres Artventures géantes 
Stéphane Deleurence et l’association La Ronde des Géants ont déjà participé 
à d’autres artventures avec la création de géants comme Boris I, la géante 
Marianne, la géante Iris Clert, messagère des arts, le géant M…

Amélie Nothomb
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Association régionale
La Ronde des Géants

Association pour la sauvegarde, l’étude et la promotion des géants processionnels et de cortèges

Appel à souscription
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 Iris Clert
Sur proposition de l’ar-
tiste Raymond Hains, 
la géante Iris Clert, 
messagère des arts a 
été créée en 1998 par 
Stéphane Deleurence 
pour la Documenta 
10 de Kassel en Alle-
magne. Iris Clert était 

une galeriste parisienne qui a présenté et 
soutenu les Nouveaux Réalistes.

Photo : Stéphane Deleurence

 M
En 2007, dans le 
cadre de l’expo-
sition d’Emilio 
Lopez-Menchero 
à la Maison Cultu-
relle d’Ath, fut créé 
le géant M avec la 
participation de Sté-
phane Deleurence.Photo : Stéphane Deleurence

 Boris 1er

Le géant Boris Ier a 
été créé à l’initiative 
de Jacqueline 
Dehaynin, alors pro-
fesseur au collège 
Boris Vian de 
Lille-Fives. Il a été 
réalisé dans le cadre 
d’un projet péda-

gogique par les élèves de la quatrième 
technologique.

Photo : Thierry Petitberghien

 Marianne
La géante Marianne 
a été créée dans le 
cadre d’un projet de 
La Ronde des Géants 
intitulé « Marianne, ne 
vois tu rien venir ? » 
qui mêlait création de 
la géante et réflexion 
sur la symbolique des 

Mariannes pour le bicentenaire de 1789.
Photo : Stéphane Deleurence


