Le petit atelier de ...
MIRA SANDERS & CÉDRIC NOËL

"A Voyage into the Moon"
C'est le titre de l'expo. En français, ça veut
dire : "Un Voyage dans la Lune".
Ici, les artistes nous présentent un voyage
inspiré d'un pays qu'ils ont visité
lors de l'été 2017. Ils font un parallèle entre
ce pays et la Lune. Sauras-tu deviner de
quel pays il s'agit ?

Une expo, deux artistes
L’exposition que tu visites aujourd’hui a été
pensée par deux artistes :
Mira Sanders et Cédric Noël.
Ils s’intéressent aux mêmes thématiques et
ont décidé de collaborer ensemble
pour enrichir ton expérience.

Coucou, moi c'est She !
Et toi, comment tu t'appelles ?

..........................

Je vais t'accompagner pendant
toute cette expo, nous allons faire
ce voyage ensemble. Je vais
commencer par te présenter les
artistes. Suis-moi !

Qui est Mira Sanders ?

Mira est une artiste belge
née en 1973 près de
Bruxelles où elle vit et
travaille aujourd’hui. Elle
s’intéresse à l’espace qui
nous entoure, à notre
environnement. Elle regarde
la ville, l’architecture.

Lors de ses promenades, elle
récolte beaucoup de choses :

des témoignages, des
enregistrements sonores, des
notes, des vidéos, des photos,
des croquis. C’est avec toute
cette matière qu’elle réalise
ses œuvres par la suite !

Est-ce que toi aussi, il
t’arrive de récolter des
choses lorsque tu te
balades à l’extérieur ?
Si oui, quoi par exemple ?

Qui est Cédric Noël ?
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On appelle ça la perception !
C'est la façon dont chacun perçoit les
choses avec ses sens.
Que vois-tu dans le dessin juste ici ?
Une vieille dame ou une jeune fille ?

Dans son atelier, il est
surtout
question d'image.
Ses oeuvres prennent di
fférentes
formes, de la vidéo docu
mentaire
aux dessins/collages.
Parfois, il s'entoure de
scientifiques pour ques
tionner
notre façon de voir et de
nous
représenter le monde.

Revenons-en à notre voyage...
Je vais commencer par te raconter mon histoire !
Moi, c'est She. Je suis une astronaute d'origine
japonaise. On m'a chargée d'une mission lunaire
suite à l'explosion de la bombe nucléaire qui a
touché la ville d'Hiroshima. J'ai besoin d'un
compagnon pour partir avec moi en mission,
serais-tu partant.e ?
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C'est quoi Hiroshima ?
Hiroshima est une ville du Japon située sur la plus grande des îles du pays.
La ville est mondialement connue pour avoir été, avec Nagasaki, l'une des deux
cibles des bombardements atomiques par les États-Unis. Ça s'est passé en
1945, au cours de la Seconde Guerre mondiale. La ville est aujourd'hui
totalement reconstruite mais elle garde le souvenir de cette catastrophe.

Focus : Une invitation au voyage
Cette exposition est une invitation au voyage.
Ici, tu es encouragé.e à développer ton regard
d’explorateur.trice. Mira et Cédric jouent à sautemouton avec la fantaisie et la réalité, collant des
événements réels à des créations fantastiques.
L'exposition est divisée en chapitres qui
correspondent aux étapes d'un voyage dans la
Lune. Différentes œuvres donc pour lesquelles les
artistes utilisent différentes techniques : le
dessin, la vidéo, le son, la maquette...
C'est une expérience pour tous tes sens !

En route !
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Voici le plan du musée. On voit où
sont placées les différentes œuvres
de l'expo. Tu peux t'en servir comme
une carte pour t'orienter pendant
notre voyage !
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Film

Dans ce film, on va voyager au
cœur des dessins de Mira et
Cédric. Durant leur voyage, les
artistes ont réalisé des croquis
d'intérieurs japonais. Ils les ont
ensuite retravaillés et mis en
mouvement dans cette vidéo.

2 Plateforme d'écoute
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Cockpit

1

Entrée de l'expo

Film

Installe-toi et mets un casque
sur tes oreilles. On va prendre les
transports en direction de la
plateforme de décollage. Ces sons
ont été enregistrés par Cédric et
Mira au Japon dans les transports
en commun. Tu entends le décompte
de la fusée ? On part sur la Lune !
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Le kimono - combinaison spatiale
Pour partir, nous avons besoin d'un vêtement adapté. Ici, les artistes se
sont amusés à créer un vêtement qui est le mélange d'une combinaison
spatiale et d'un kimono. D'ailleurs, sais-tu ce qu'est un kimono ?

Le kimono est le vêtement
traditionnel japonais, porté essentiellement
pour les grandes occasions. Le kimono est
formé de rectangles de tissu pliés et
cousus, mais jamais recoupés. On le
reconnaît aussi par ses manches très
longues, pouvant aller jusqu'au sol pour
les kimonos des jeunes femmes. Il est
tenu par une large ceinture, appelée obi,
nouée habituellement dans le dos.

Les kimonos anciens sont décorés par des motifs
traditionnels inspirés de la nature (pin, bambou, tortue,
libellule, roue, cerisiers, pivoines, vagues, etc.). On y trouve
aussi des motifs géométriques simples, comme des
quadrillages, losanges, motifs hachurés.

A toi de jouer !

Ce kimono sera l'habit avec lequel tu vas partir pour notre
voyage dans la Lune. Peux-tu le décorer ? N'oublie pas d'y
ajouter tous les accessoires dont tu peux avoir besoin !
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Le cockpit

Nous nous trouvons enfin dans le poste de pilotage du
vaisseau spatial qui nous emmène à l'intérieur de la Lune.
Mira a dessiné les écrans de contrôle du vaisseau et la vue
que nous avons depuis notre poste de pilotage.
Je me suis perdue dans l'itinéraire..
tu peux m'aider à diriger notre fusée
jusqu'à l'intérieur de la Lune ?
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Drapeau

Le drapeau qui flotte au-dessus de toi est marqué par un trou. Il
indique probablement l'endroit où la bombe a laissé un cratère à
Hiroshima. Mais ce trou nous rappelle aussi la forme de la Lune et celle
du drapeau du Japon. L'as-tu déjà vu ? Dessine-moi tes drapeaux
préférés.

6

Dans la Lune

Prends place dans la cabine et assieds-toi confortablement :
nous allons voyager à l'intérieur de la Lune. Pour cette pièce,
Mira et Cédric ont travaillé avec une artiste japonaise, Tujiko
Nuriko. C'est sa voix que tu entends et les dessins de Mira que
tu vois.

A toi de jouer !
Dessine-moi comment tu imagines ce voyage dans la Lune

Le Mukade
Nous voilà à l'intérieur de la Lune, une
curieuse bestiole y vit : le Mukade.
J'imagine que tu n'en n'as encore jamais
vu ? Allons à sa rencontre !

Un mukade c’est avant tout un
insecte qui ressemble à un millepattes. Les plus grands mesurent
jusqu'à 20 centimètres, ils se
nourrissent habituellement d'insectes
et d'araignées. Attention, le Mukade a
sur sa tête deux crochets de venin :
la morsure d'un mukade fait 10 fois
plus mal qu'une piqûre d'abeille !

Le savais-tu ?
Le Mukade que tu vois dans l'expo est conservé dans du formol,
un liquide à base d'alcool qui permet de conserver. Grâce à ça, tu
peux voir de près cette bestiole qui fait froid dans le dos !

L'origami
Tu es arrivé à la fin de l'expo ! Il te reste une
dernière activité : ici, on te propose d'apprendre à
faire un origami.

Mais c'est quoi l'origami ?
L’origami est l’art du pliage du papier. Le mot origami
vient du japonais « oru », qui veut dire « plier », et
« kami », « papier ». C'est un art très ancien qui
consiste à plier des feuilles de papier pour recréer, en
miniature, des formes inspirées de la nature.

La légende des mille grues
La grue (oiseau) est l'origami le plus célèbre.
Au Japon, on raconte que si l’on plie mille grues
en papier dans l'année, retenues ensemble par
un lien, on peut voir son vœu de santé, de
longévité, d'amour ou de bonheur exaucé !

uer
n
i
t
n
o
c
Pour
!
i
o
t
z
e
h
e
c
faire un

sà
apprend
,
tes
i
s
s
u
a
ande à
Toi
m
e
D
.
i
origam
code et
R
Q
e
grue en
c
r
ne
ence
de scan
. Comm
s
parents
n
o
i
t
c
t
instru
s : il fau
e
ll
i
suis les
u
e
f
s
ouper le
rrées !
a
c
par déc
t
n
e
i
so
qu'elles

Scanne-moi !

Voilà, l'expo "A Voyage into the Moon" est
terminée, ainsi que notre voyage.
Qu'as-tu pensé de ce voyage farfelu ?
On a appris beaucoup de choses ensemble.
Moi, ce qui m'a le plus intéressée, c'est de
comprendre qu'on peut imaginer ce qu'on
veut dans la vie : un voyage au Japon peut
inspirer un voyage dans la Lune !

Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu ?

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

FIN
A bientôt pour découvrir
de nouveaux artistes !

