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L'EXPOSITION

Cette exposition itinérante s'installe dans des salles à 
l'obscurité totale. Sa visite est d'environ une demi-heure et 
s'adresse à des groupes d'enfants accompagnés d'au moins un 
adulte.

Elle est composée de neufs modules dont la scénographie 
dépend de chaque lieu et qui se sert des murs comme écrans de 
projections.



Cette exposition est une adaptation d'un texte jeune public 
destiné à la publication qui s'intitule Sur les épaules de l'Invisible.

En cours de travail, il est néanmoins possible d'en disposer 
en amont de la visite pour une préparation ou de le lire lors de 
la visite par les accompagnants ou les bibliothécaires.

L'exposition a été conçue et réalisée pour des enfants à 
partir de 3 ans. Les enfants doivent être accompagnés par un 
parent, et les groupes par des bibliothécaires, des enseignants, 
des éducateurs et/ou des animateurs. 



L'ANIMATION : Déroulement

Il est souhaitable – dans la mesure du possible - que les 
personnes accompagnantes veillent à ce que l'entrée dans la 
salle d'exposition se fasse en douceur, pour pouvoir dès les 
premiers pas être réceptifs aux installations.



Introduction

Après un temps d'observation pendant lequel les enfants - 
de préférence assis -  découvrent l'exposition et s'expriment 
librement, je propose que les accompagnants invitent les enfants 
à fermer les yeux et à écouter.



• Si vous fermez les yeux, qu'entendez-vous ? Comment 
s'appelle cet instrument ? (violoncelle) et quels sons 
entend-t-on en plus ? (grillons et chant d'oiseaux)

• A quoi vous fait penser cette bande sonore ? (A la nuit, 
les grillons ne chantent que la nuit)

• Et la nuit, que fait-on ? (on rêve) Faire le parallèle entre 
rêve et imaginaire (c'est à l'intérieur de nos têtes)

• Pour représenter ce qu'on a à l'intérieur de nos têtes, il 
faut choisir une forme ; ça peut être le dessin, la 
sculpture, la danse, le récit, l'écriture... Ici, qu'est-ce que 
l'artiste a choisi pour créer des images ? (papiers 
découpés, miroirs, fls de fer, gélatines pour les couleurs, 
calques et rodoïdes pour les refets, personnages 
sculptées en plastiroc, mais surtout des lumières et des 
moteurs pour créer les mouvements).



EN LIEN AVEC L'HISTOIRE     :
travail d'observation

L'idéal serait de lire l'histoire si les enfants ne la connaissent 
pas.. libres aux accompagnants de choisir des extraits ou non 
selon l'âge des enfants.

L'histoire est celle de la relation qu'entretient un enfant avec son 
imaginaire qu'il appelle l'invisible.

Pourquoi ce nom selon vous ? (comme le rêve il ne se 
voit pas)



Pour cette partie, la meilleure formule consiste, selon le 
nombre d'accompagnants, à diviser les enfants en petits groupes 
pour se répartir devant différents tableaux en mouvement afn 
d'entamer un travail d'observation à la fois plus focalisé et plus 
intime. Comme il y a en tout 9 tableaux en mouvements, il faudra
faire tourner les groupes pour que les enfants puissent tout voir.



• L'imaginaire apparaît à l'enfant lorsqu'il enfle un masque de
Papou et une queue de makki catta. Le voyez-vous 
représenté quelque part ? Où ça ? (un des 3 personnages 
en 3 dimensions projetés à travers une lentille) 

• Voyez-vous d'autres masques? Pourquoi les personnages 
qu'on voit sont masqués à votre avis ? (ce sont des 
imaginaires qui sont représentés..)

• L'enfant de l'histoire et son imaginaire s'invente des pays 
peuplés d'animaux : parmi ces masques on voit aussi 
beaucoup d'animaux, où ça, lesquels voyez-vous ? A votre 
avis, en quoi sont-ils faits ? (fl de fer et papiers découpés)

• Inviter les enfants à raconter une histoire de façon 
informelle, qu'il imagine en fonction des personnages qui 
apparaissent dans chaque tableau



EN LIEN AVEC L'OBJET

• Pourquoi les ombres bougent-elles (les lampes sont sur des 
moteurs qui se déplacent)

• Qu'est ce qui crée les couleurs? (des feuilles de gélatine 
qu'on utilise au théâtre, et qui ont la particularité de résister 
à la chaleur)

• Nommer les couleurs de chaque tableaux



• Faire remarquer les refets des masques créés par les 
miroirs, les suivre dans l'espace (s'échappent sur les 
plafonds et les murs alentours)
Pourquoi ces refets sont-ils lumineux ? (les miroirs 
réféchissent 100% de la lumière).

• Comment les ombres noires sont-elles faites ? (avec des 
silhouettes dont le contour est enlevé, les silhouettes arrêtent
ainsi la lumière et créent de l'ombre noire).

• Comment les ombres blanches sont-elles faites ? (avec des 
silhouettes dont le contour est gardé et l'intérieur enlevé, 
permettant ainsi de laisser passer la lumière et de créer des 
silhouettes de lumières que nous appelerons des ombres 
blanches).

Cette liste est un support de questions permettant ensuite de 
laisser libre cours aux échanges et aux inspirations tant des 
accompagnants que des visiteurs !


