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        Note et présentation du projet fleurs-magazine-tabouret. (© Marie Denis 2009)

            A lʼinitiative de Madame Nicole Roux, enseignante auprès des CE1 lʼécole Gourgan et dans le prolongement de ma résidence et exposition au
Musée Denys-Puech de Rodez (hiver 2009) nous avons développé, le projet fleurs-magazine-tabouret..

            Ce projet entre dans le cadre du programme dʼaction culturel de la ville de Rodez.
Nous avons commencé par une « familiarisation » :
Rencontre et discussions avec Nicole et les enfants, tout dʼabords au Musée Denys-Puech, puis à lʼécole.
Comment un artiste travail au quotidien ?
Comment se met en marche une pratique artistique ?
Comment viennent les idées, les techniques, les matériaux, la réalisation ?
Ce sont ces impressions que jʼai souhaité échanger avec les enfants. Afin de développer ensemble, des temps dʼapproches, de réactions avec
eux, où ils étaient acteurs.
Le « on aurait dit que » nous lʼavons fait !, créer des combinaisons, des sculptures, des moments, qui nous ont mené au projet de la fleur-
tabouret-magazine.
Ce qui permettra aux enfants, même longtemps après de se souvenir de leur rencontre avec une artiste.
Ce qui leur reste de nos moments ensemble est le plus important outre lʼobjet fleur-sculpture quʼils emportent avec eux.
Déroulement en classe :
Présentation de mon travail à travers un diaporama dʼimages, discussions de pistes à suivre, visite de lʼécole qui a permis la découverte de
grande quantité de magazine en stock (grâce à Jean-Michel, enseignant également, et qui les avaient mis de côté à des fins éducatives).
Développement du projet, faisabilité technique avec la complicité des Services techniques de Rodez (Merci à Monsieur Vincent Belet et son
équipe !)
 Mise en route de lʼatelier « Fleur-tabouret-magazine ».
La fleur-tabouret-magazine,  comment ça marche ?
>14 magazines (Géo ou National géographique) ajustés, constituent la fleur-tabouret-magazine.
Nous avons pu associer les services techniques de la ville qui les ont donc percés (comme des feuilles perforées pour les classeurs) et ensuite
avec les enfants, nous les avons ajustés comme des perles avec des colliers d'électriciens (nom technique : colçons).
Les élèves de Jean-Michel (des plus grands en classe mixte, enfants de gens du voyage), ont été déterminants dans lʼaccompagnement et le
succès de lʼatelier.
Plusieurs jours dʼinterventions (entre décembre et février 2009), en horaires souples et en complicité avec lʼenseignante Madame Nicole Roux,
ont été nécessaire jusquʼau mardi 10 mars, où nous avons réalisé une inauguration officielle pour et avec les parents, les enfants bien sûr et les
autres classes de lʼécole, et des personnalités de la mairie, de la culture et des amis.
Nous sommes tous fiers et ravis de notre projet inventif, ludique, beau et utile !
Marie Denis, Paris mars 2009

























Atelier de l’artiste Sophie Roube autour de mon exposition Denys-Denis au Musée Denys-Puech de Rodez (2009).
Recherches, réalisations d’objets avec comme fil conducteur les pistes de l’exposition et des charades autour de « animal/végétal » « Paysage »
et « architecture(S) ».Ces objets deviennent un scénario puis un petit film « pépite ».
Sophie Roube sur: www.sophieroube.net & www.sophieroube.com



Atelier de l’artiste Sophie Roube



Atelier artistique avec Marie DENIS & les 4ème de Madame Sandra Gross
Atelier mené à lʼinvitation du Centre dʼArt de LʼYonne et de Sandra Gross pour le Collège A. Leroi-Gourhan de Vermenton.
Développement de projets à distances sur lʼannée scolaire 2008/2009, préfiguration, échange nourrit, pour une présentation
finale le jeudi 4 juin 2009.
 
Intitulé de lʼatelier, 3 grands axes développés par lʼartiste avec lʼenseignante :
-La serre collective : où comment chaque plante collectée témoigne dʼune personne.
La communauté de ces plantes évoque la communauté humaine du collège et créée un nouveau lieu « Eden » au sein du
collège,  quʼil fait bon contempler ou sur lequel sʼattarder.
-Herbier/ Herborisez :
Proposition de réalisation d'un herbier imaginaire.
Les élèves interprètent lʼidée du répertoire végétale sous forme poétique et personnelle.
Et le dernier volet, Les jardins portatifs
La cours dʼécole est lʼobjet dʼun déploiement insolite de toutes les réalisations « ambulatoires » (valise, photocopieur mobile,
charriot à roulette, et tout support et récipients portatifs.
Lʼarchitecture moderne et conviviale du collège (qui rappelle la maison de Mr et Mme Arpel dans « Mon oncle » de Jacques Tati,
et les sculptures monumentales de la cour dʼécole, sont les témoins de lʼinventivité des enfants à occuper lʼespace avec leur
jardins éphémères et mobiles.
Tous ces projets ont été nourris de recherches iconographiques et théoriques soutenues, grâce à lʼaccompagnement privilégié
de Madame Sandra Gross et de la documentaliste Mme Danièle Boisson.
Le projet est également étayé par les élèves sous forme de livre dʼor et carnet de recherches.
Intervention menée à lʼinvitation du Centre d'art de l'Yonne et du Conseil Général.

















Marie Denis, atelier « chercher le ciel », 2002 (fournitures: plaques de métal), classe de perfectionnement, école Sablons-Sémard, St Pierre des
Corps.



Atelier avec les étudiant de l’IUFM de Tours, 2001
Où comment les pieds et de l’eau chaude dans le givre, permettent de réaliser de grands dessins à l'échelle du paysage…



Marqueterie de chewing-gum réalisée avec les enfants de l’école primaire de Maubec (Isère), mai 2006.
La photographie aérienne de la commune de Maubec sert de modèle à la réalisation d’une marqueterie en chewing-gum.
Cette marqueterie est odorante et gourmande. Elle est ensuite disposée et exposée sur une table à tréteaux de bois dans la salle de la mairie, pour le
plaisir des yeux et de l’odorat !



Portraits palettes (constellation de menus objets placés autour des enfants en accord avec les couleurs des vêtements qu'ils portent).
Atelier avec des collégiens, en collaboration avec le CNEAI de Chatou, mars 2006.



Articulation en 4 étapes  de  l’invention d’une aire de jeux  chromatique, avec l’école maternelle Bonnefant de St Germain en laye en
collaboration avec le CNEAI de Chatou, printemps 2007.
Occasion de rêver et jouer ensemble, car de mon côté je travaille à l’élaboration de la nouvelle aire de jeux du Domaine de Chamarande (dans
l’Essonne), à l’invitation de sa directrice artistique, Judith Quentel.









Atelier «couleurs et Cie avec les enfants en  vacances de Mouans-Sartoux, à l’Espace de l’Art Concret, février 2007.
Nous utilisons avec jubilation « Le Viseur » géant, élaboré par Gottfried Honegger . Nous nous servons de ses grandes formes colorées pour
créer un « dessin animé » : chaque forme est positionnée et fixée au mur, puis photographiée au fur et à mesure. Un fois cette fresque
chromatique « chaude-froide » installée, les enfants s’étant occupés d’une couleur chacun, ils se déguisent dans « leur couleur » et posent
devant chacune de leur bande colorée. Chaque jour entraînait un nouvel atelier (dessin animé, portrait, chral des sons des animaux…)_













Rencontre dʼartiste  et « ateliers laboratoires»,les 19-20-21 mars 2007 au Château de Oiron, avec les élèves de Terminale (Option L) du Lycée
Jean Moulin de Thouars, encadré par leur professeur de philosophie Jérôme Diacre, et de leur professeur dʼhistoire géographie Hélène Bernard.
Portraits végétaux (projection diapositive végétale sur visage+ tirage couleur jet dʼencre A4) que chacun emporte à la fin de lʼatelier.
Lʼun des groupes dʼélèves reportent au crayon, bics ou feutres, tous les détails que propose la projection de la diapositive :  Ici, de la salive (!) qui
devient extrêmement graphique.



La grande fresque au scotch, et la suspension: un nouveau lustre en
assiettes pour le château de Oiron.





Atelier portrait champoo avec les CE2 de lʼécole Jean Moulin à Tours.(tous les portraits ont été réalisé dans les condition de la photo de classe de
début dʼannée), classe à PAC en collaboration avec le CCC de Tours, 2002.



Classe à Pac, 2001, en collaboration avec le CCC de Tours.
Thé-party  (coussins réalisés avec les vêtements des
enfants) écoles maternelles et primaires de Rivière,
St Epin et lʼîle Bouchard.



Atelier pédagogique à Chamarande avec les CM1 de l’école Mermoz.
Réalisation(S) cerceaux & Co.



Professeur invitée pour l'année 2005-2006, à l'école d'Art du Havre par
Pierre Guislain. Ici, atelier avec les  1ères années.



TRANCHE DE QUAI N°5, janvier 2008.
Workshop à lʼécole dʼart de Mulhouse, à l'invitation de Ivan Fayard.
Cet atelier est un laboratoire d'idées, avec comme point de départ le conte des 3 petits cochons et le tatouage.







TRANCHE DE QUAI N°5, janvier 2008.
Workshop à lʼécole dʼart de Mulhouse, à l'invitation de Ivan Fayard.
Avec la participation de Loïc Beck, Clothilde Azam, Lydie Habermacher, Laureen Grawey, Marc-Amaury Legrand, Emira Amami, Ho-Lim
Kang, Cécile Collin, Eve Simon, Caroline Bulliot, Loïc Kessler et Zhuowei Han.

Cet atelier est un laboratoire d'idées, avec comme point de départ le conte des 3 petits cochons et le tatouage.
Ce dernier devient signe dans l'espace, et dialogue avec le mobilier de la maison «de briques». Une partie des meubles est évoquée par leur
silhouette.
Les maisons de bois et celle de paille deviennent un seul et même habitacle entre intérieur et extérieur.
Cet ensemble instaure un univers imaginaire et fantastique, par des jeux d'échelle (agrandissement et miniaturisation) et de trompe-l'oeil
(anamorphoses).
Des matériaux tels que brique paille scotch et bois sont détournés et deviennent du mobiler à vivre.
A cours de la soirée, le mobilier de la maison de brique prendra vie par l'intervention des étudiants du wokshop. Le tatouage de leur corps s'assemble
et complète les meubles de la maison.

















Beaune, workshops 2007>2009
A lʼinvitation de Ghislaine Portalis (artiste-enseignante)
et de Catherine Attard, directrice de lʼécole préparatoire dʼart de Beaune
 http://beaunart.free.fr



A lʼécole préparatoire dʼart de Beaune   http://beaunart.free.fr



Sujet de rentrée (2007) de Ghislaine Portalis, http://ghislaineportalis.com développé par Marie Denis
 
 
Choisir une photographie.
Lʼagrandir au formant A4 sur papier mat ou brillant.
Prévoir une feuille de papier canson épais blanc (format raisin).
Le support papier nʼest pas obligatoire, vous pouvez imaginer dʼautres techniques. (Support libre, exemple : journaux, magazines, papier peint,
plastique, écorce etc.…)
 
Avant mon arrivée, regardez bien tous les détails de votre photo, ils seront les clés pour créer un prolongement à cette image qui ne sera pas
obligatoirement présente dans votre rendu.
Cette photographie sera le point de départ de votre travail.
Je vous donnerai plus de détails au début du cours.
 
-4 jours pour réaliser ce projet> rendu le 12 octobre 2007.
-La présentation de votre travail se fera dans les mêmes conditions que votre professeur de volume.
-Comment accrocher et présenter votre travail dans un espace défini ?
-Réflexion et analyse de votre projet présenté oralement chacun votre tour et discussion avec les autres étudiants.
Quels sont les artistes contemporains ou/et les références qui vous ont influencés pour ce projet?













Sujet avec Marie Denis, Beaune  octobre 2007
 
 
Une maison :
Concevoir de manière collective (un seul projet pour les 27 étudiants), « une maison idéale » dans lʼesprit du palais idéal du facteur
cheval.
Un habitacle où lʼon se sent bien.
Pour se faire, vous ne pourrez utiliser pour construire votre maison que ce que vous trouvez sur et dans l ʼespace du plateau
technique, à savoir :
-les grands casiers-cimaises blancs sur roulettes,
-les différents bancs en bois
-la paillasse + matelas
-les différentes planches de contreplaqués du plateau technique
-les chevalets en métal
-les plaques de cartons
 
Sans clou ni vis, votre maison doit se tenir toute seule pour la présentation de lʼaprès-midi du 12 octobre.
 
Par contre, pour que soit présent le « sweet home » et lʼesprit accueillant de votre maison, vous pouvez apporter coussins et tapis.
 
Nous prendrons le thé dans Votre Maison le vendredi 12 après-midi, jʼai hâte dʼêtre votre hôte !
Bon travail et beau début dʼannée dans cette belle ville !
 
Marie Denis
 
PS> Lorsque la maison sera terminée le 12 octobre, vous devrez chacun la prendre en photo, dʼun point et angle de vue personnel, et
lʼimprimer ou la faire tirer en un seul exemplaire formatA4, pour la constitution de votre dossier de fin dʼannée.









Workshop Les Contes de Perrault, « revisitation », école préparatoire de Beaune. à lʼinvitation de Ghislaine Portalis, mars 2008.

Les contes de Perrault : Les Souhaits ridicules, Peau dʼâne, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe Bleue, Le Maître Chat ou Le
Chat botté, Cendrillon, Le Petit Poucet, Les Fées, Riquet à la houppe.
Choisissez parmi lʼun de ces contes, le votre. Relevez un objet qui détermine lʼhistoire. Traduisez-le plastiquement, la question dʼéchelle
(surdimensionnement ou miniaturisation) sera importante, car évocatrice. Le détournement de cet objet peut déterminer une nouvelle perception de
lʼhistoire….
Cʼest un travail sur la métaphore et lʼimaginaire. Cet atelier est un laboratoire d'idées et de formes, avec comme point de départ le conte de fée.





Workshop , toujours à lʼEcole préparatoire dʼart de Beaune http://beaunart.free.fr , novembre
2009
 Sujet proposé :
« Exprimer, transformer un objet à une fin utile mais en gardant le cap de la forme ».
Le projet proposé nʼest pas seulement dérivé du design, mais cʼest  plutôt une sorte de défit
auquel je vous invite :
En effet, inventer avec des matériaux quotidien, journaux, magazine, emballage, vêtement,
contenants, chaussures tout ce qui vous entoure, un objet-sculpture qui en plus dʼêtre
inédit, beau, intriguant & différent, sera aussi utile et pourra avoir un nouvel usage dans
votre quotidien.
Au-delà du beau utile et vice-versa, il sʼagit donc de recycler et détourner un objet pour quʼil
acquière une seconde vie (utile), et résiste au seul quotidien en devenant aussi une sculpture.




























