DUCHAMP CHEZ VOUS !
L’ATELIER EN LIGNE
DE LA GALERIE DUCHAMP

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION DE
SANDRA LECOQ & TATIANA WOLSKA :
« AUTOBIOGRAPHIES DE SANTIANA WOLCOQ »

La nouvelle exposition à la Galerie Duchamp Centre d’art contemporain de la ville d’Yvetot,
s’intitule « Autobiographies de Santiana
Wolcoq » (à partir du 16 janvier 2021).
Cette exposition regroupe des
oeuvres des artistes Sandra Lecoq
et Tatiana Wolska.
Santiana Wolcoq est le mélange de
leurs deux prénoms et noms.
Pour préparer cette exposition
pendant le premier confinement,
les artistes se sont envoyé des
dessins par la poste :
chacune a complété le
dessin de l’autre.
C’était le seul échange
artistique possible
durant cette période où
elles ne pouvaient se
retrouver.

La Galerie Duchamp vous propose un atelier de pratique artistique à réaliser à la
maison qui reprend cette idée de dessin « à compléter ». Les formes rondes donnent
l’impression de grandir et grossir (tels une plante qui pousse ou un « effet boule de
neige ») comme dans les dessins et oeuvres de ces deux artistes.
Cet atelier en ligne propose de réaliser des formes de couleurs aléatoires, puis de
dessiner à partir de ces formes. Lorsque vous plierez la feuille en livret à huit
pages, le dessin deviendra une histoire à raconter.

Cet atelier se compose :
• d’une consigne illustrée pour réaliser les bulles d’encres ;
• d’explications et exemples pour dessiner sur ces formes ;
• d’un schéma et d’images pour réaliser le pliage en livret.

Pour réaliser des bulles d’encre sur papier,
voici la marche à suivre.

Matériel :
• une feuille de papier (si possible format A3 =
29,7 x 42 cm, pour le pliage ensuite)
• de l’encre (toutes les couleurs fonctionnent,
même le noir)
3 cuillères à soupe
• du savon liquide (liquide vaisselle)
1 cuillère à soupe
• de l’eau
2 cuillère à soupe

1. Protégez votre table et vos vêtements car les
bulles éclaboussent et tâchent.
2. Mélangez dans le verre un fond d’eau, de l’encre
et une cuillère à soupe de savon liquide.

3. Placez la paille dans le verre et soufflez doucement
dedans. Le liquide va commencer à mousser puis faire de
grosses bulles qui débordent du verre.
4. Il suffit alors de poser la feuille de papier sur les
grosses bulles qui sortent du verre pour que celles-ci
s’impriment sur le papier.
5. Laissez sécher quelques minutes.
Voici de belles bulles sur lesquelles vous pouvez dessiner !

Consignes pour l’atelier :
Posez la feuille bien à plat sur une table. Dessinez au stylo
bille noir, au feutre ou crayons noirs sur la feuille en
laissant faire votre imagination. À quoi vous font penser ces
bulles d’encres ? Une glace à la fraise ? Un chat ? Un soleil ?
N’hésitez pas à dessiner dans le blanc comme dans la couleur.
Quand cette feuille sera pliée (consigne ci-après), le dessin
deviendra une histoire à raconter en huit pages.
Voici quelques exemples de dessins réalisés par les enfants en
classe, à Yvetot, lors des ateliers organisés par les
médiateur·trices de la Galerie Duchamp :

Pour transformer votre feuille en livret :
Pliez la feuille comme indiqué sur ce schéma :
(les pointillés sont des plis, le trait noir au
centre est une découpe aux ciseaux ou cutter)
Pour bien comprendre, le pliage est aussi illustré
ci-dessous en 6 étapes photographiées :
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Et voilà !
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La Galerie Duchamp, qu’est-ce que c’est ?
Un centre d’art :

N’hésitez pas à nous envoyer les
résultats de vos dessins, bulles
et pliages par email à
galerie.duchamp@yvetot.fr
En espérant vous rencontrer
bientôt dans nos espaces
d’exposition et d’ateliers !
L’équipe de la Galerie Duchamp

Créée en 1991, la Galerie Duchamp est un centre
d’art contemporain, c’est-à-dire un lieu dédié à
la transmission, à l’expérimentation et à la
découverte de la création artistique
d’aujourd’hui. On y travaille avec des artistes
vivant·es qui viennent y fabriquer et/ou y
présenter des oeuvres d’art. La Galerie organise
3 à 4 expositions par an et propose depuis 23
ans maintenant un parcours de sensibilisation à
la création contemporaine intitulé ICONOCUBE.
Une école d’arts plastiques :
La Galerie Duchamp accueille environ 120
amateur·trices enfants, adolescent·es et adultes
qui viennent y suivre l’enseignement de 4
professeur·es en dessin, peinture, sculpture,
modelage, gravure.
Plus d’information : 02 35 96 36 90
ou ici: https://www.galerie-duchamp.org

