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Jouant de l’ancienne circulation de l’eau sous la tannerie d’origine aujourd’hui réhabilitée, Martine Aballéa 
installe dans la Grande Halle un décor poétique et sensoriel. 

Sur un mince fil tendu entre rêve et réalité, nature et artifice, clarté et obscurité, l’artiste invente une 
nouvelle histoire pour le lieu, au travers d’une expérience immersive et poétique...

FICTIONS DE SALON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Il existe un lieu traversé par l’eau depuis des siècles. Elle modèle le paysage, mais elle a 
aussi été détournée par nous. Aujourd’hui un liquide différent surgit de ces anciennes routes 
souterraines. Il en résulte une substance fluide particulière. Son extraction donne des ondes 
brillantes de bleu et d’or qui illuminent l’espace avant de s’enfouir à nouveau dans les pro-
fondeurs.

Martine Aballéa, 
Note d’intention pour l’exposition Résurgence



 

MATÉRIEL
 Tout ce que vous pourrez trouver chez vous !
 •  Pour couvrir de grandes surfaces : draps, écharpes, tapis, manteaux, bâches plastiques...
 •  Pour ériger une structure : tables, chaises, matelas, cartons, fils tendus...
 •  Pour fixer : pinces à linge, scotch, patafix, fil de fer...
 •  Pour créer une ambiance : jouer avec les lumières, les reflets, les transparences... 

pensez aux papiers colorés transparents !

COMMENT TROUVER L’INSPIRATION ?

> Créez à partir de vos références
Un conte, une histoire, un roman que vous lisez en ce moment ?
Un film qui vous aurait marqué ? 
Une personnalité, réelle ou fictionnelle ?

> Créez à partir de ce que vous avez à disposition
Un drap avec une couleur ou un motif particulier ?
Une lumière avec une couleur spéciale ?
Un meuble ou un objet atypique ?

ATELIER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Comme l’artiste, transformez un endroit de votre maison pour y créer le décor d’une histoire, d’un monde pa-
rallèle ou imaginaire ! Que pourrait-il se passer dans cet autre monde à disposition ?

Inventez une petite histoire qui se déroulerait dans le décor que vous aurez créé (voir document « Écrire une 
histoire : mode d’emploi »).

 ALLER PLUS LOIN

•  Visiter l’exposition Résurgence (jusqu’au 6 mars 2022)
•  En savoir plus sur le travail de Martine Aballéa

https://www.lestanneries.fr/exposition/resurgence/
https://awarewomenartists.com/artiste/martine-aballea/


ÉCRIRE UNE HISTOIRE : MODE D’EMPLOI  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

Trouver l’inspiration

1.  La place de mon décor dans l’histoire 
• Est-ce le début, le point de départ ? (Mon histoire commence ici) 
• Est-ce le résultat ? (Mon histoire se termine ici) 
• Est-ce le lieu où se déroule mon histoire ?

2.  Puisez dans vos émotions, votre ressenti 
• Quelles émotions ou sentiments déclenche ce décor ? (Apaisement, inquiétude...)

3.  Puisez dans vos propres souvenirs 
• Que me rappelle ce décor ? (Personnage, scène de film, histoire vécue…)

La structure classique d’une histoire, étape par étape

1.  La situation de départ... 
• Contexte, lieu, situation ou motivation d’un personnage 
Ex : Le petit chaperon rouge doit traverser la forêt pour amener une galette à sa grand-mère

2.  L’élément perturbateur... 
• quelque chose vient troubler la situation ou le projet de départ (autre personnage, événement…) 
Ex : Elle rencontre le loup sur son chemin

3.  Le déroulement... 
• l’élément perturbateur provoque des conséquences 
Ex : Le loup se déguise en grand-mère pour manger le petit chaperon rouge

4.  Le climax  
• c’est le moment le plus intense de l’histoire, celui où tout peut basculer... 
Ex : Le loup se jette sur le petit chaperon rouge pour le manger

5.  Le dénouement 
• Il termine le climax, en bien ou en mal 
Ex : Le papa sauve le petit chaperon rouge en tuant le loup

6. �La�situation�finale 
• La situation de départ a changé (ou pas) 
Ex : Le petit chaperon rouge promet à sa grand-mère de venir plus souvent, il n’y a plus de loup dans la 
forêt


