
Les Monstres 
Imaginaires 

!
Dans le cadre du RÉPERTOIRE DES ARTISTES À  L'ÉCOLE,                                                         
Claire-Alexie Turcot présente l’atelier de   
sculpture: LES MONSTRES IMAGINAIRES !!!!!!!!

L’ATELIER: À partir de vieux jouets récupérés, les élèves 
créent de petites sculptures aux allures de monstres 
imaginaires... En ajoutant de nouvelles formes (oreilles, ailes, 
pattes... )aux anciens jouets, ils façonnent rapidement une 
sculpture unique. Ils recouvrent ensuite la sculpture d'une 
couche de pâte de papier-mâché ultra adhérente.  Une 
nouvelle créature inattendue voit alors le jour! Une fois sec 
(quelques jours plus tard…), les élèves peuvent peindre le 
petit monstre selon leurs fantaisies. L’activité peut 
facilement s’adapter à différents thèmes et occasions selon 
les besoins. Des activités de réinvestissement seront 
proposés à l'enseignant si celui-ci a envie d’approfondir le 
sujet de la sculpture. La durée de l’atelier est de  60 minutes. !
L’ARTISTE:  Issue des arts du cirque et de la danse Claire-
Alexie est une sculpteure qui se spécialise dans le travail en 
directe avec le public. Son dynamisme et sa grande 
expérience en animation en font une invitée très appréciée 
de tous. Diplômée de la Maison des métiers d'art de 
Québec en 2008, elle participe depuis à de nombreux 
symposiums de sculpture sur bois à travers le monde. On 
note des participations et premiers prix à des événements en France, en Suisse et en Italie. Elle 
est également très active dans le milieu des arts au Québec, (démonstrations de sculpture sur 
bois et sur glace, expositions, conférences, ateliers dans les écoles… ). Claire-Alexie se passionne 
pour la sculpture sous toutes ses formes et n'hésite pas à utiliser la tronçonneuse lorsque 
nécessaire. …  mais rassurez-vous elle n'en aura pas besoin pour cet atelier!!! !

Pour informations:   
TÉL :  418-529-1123      

Email: clairealexie@gmail.com  
www.clairealexieturcot.com 



!
Les monstres imaginaires: 
!
!
Exemple 1 
 

      !!!
Exemple 2 
                                                                                         

!



 

Claire-Alexie Turcot  
www.clairealexieturcot.com 

 

!


