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L’artiste Jacques Julien crée des sculptures aux apparences ludiques au sein desquelles se conjuguent des 
références aux univers du sport et de l’enfance, s’intéressant aussi aux relations entre le corps et l’espace. 
Assises, à genoux ou allongées, les silhouettes longilignes de ses cinq Géants évoquent différents états de 
la levée d’un corps aux prises avec la gravité.
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MATÉRIEL
	 	•	pailles	(en	carton	ou	plastique),	fil	de	fer	fin	et	pince,	scotch	transparent,	ciseaux

À VOTRE TOUR ! 

En assemblant des pailles entre elles, proposez-vous aussi des mises en scènes amusantes en créant de petits 
personnages interagissant avec votre intérieur domestique : adossés à votre cafetière, escaladant votre 
couette, assis au bord de table, allongés sur une confortable tranche de pain de mie… Jouez des échelles, 
des matériaux et des proportions !

Le matériel

ATELIER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

FABRIQUER SES MINUSCULES

1.	Glissez	le	fil	de	fer	dans	la	paille	puis	coupez	le	fil	qui	dépasse.



2.  Reproduisez l’action pour les différentes parties. Ici, 2,5 pailles ont été utilisées : une pour les 
bras et les épaules, une pour le bassin et les jambes, une demie pour le buste et la tête. Libre à vous 
de jouer avec ces proportions.



3.  Scotchez les parties entre elles (bas du dos/ bassin et cou/épaules). Et voilà votre Minuscule 
est prêt à prendre vie !

QUELQUES EXEMPLES DE MISES EN SCÈNE



  Profitez-en	pour	aller	à	la	découverte	des	Géants en contre-bas de la Ferme du bourg d’Amilly

POUR ALLER PLUS LOIN (EN REVENANT PLUS PRÈS)

Amenez un peu de compagnie à vos Minuscules en créant des Aminimaux avec vos pailles : chats, chiens, oi-
seaux, serpents… 
Jouez de la contrainte des proportions des pailles en proposant des allures longilignes et angulaires à vos 
créatures ! 

Truc d’artiste : pensez également à l’envers : plutôt que de vouloir réaliser un animal précis, tentez 
de voir quel animal pourrait apparaître en manipulant les pailles entre elles.

https://www.facebook.com/lestanneriescac/posts/2476032992702119

