ART EN
APPART
!!!!

Fabriquer une marionnette sac

Patrick Conan de la Cie Garin Trousseboeuf a imaginé cette marionnette de table avec ce qu’il avait
sous la main. « La marionnette-sac est née de la rencontre fortuite d’un gant de toilette, d’un petit
pain et de la plume d’un oiseau qui passait par là. » Pour parfaire sa création, le marionnettiste a
prêté sa main à la marionnette-sac. Elle pouvait dès lors se saisir d’objets, parler avec les mains….

Photographiez-les, envoyez-les nous, on les
mettra sur notre Instagram et sur Facebook.

Petit mode d’emploi
Les mots, noms et phrases
>> signalés ainsi indiquent
un hyperlien. En cliquant
dessus, vous accédez au site
correspondant.

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00843/
compagnie-garin-trousseboeuf-la-nuit-des-temps-au-bord-dune-foret-profonde.html

http://ivt.fr/spectacles/du-balai
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Inspirations
La petite casserole d’Anatole
https://www.youtube.com/watch?v=APYc_KqpZkM
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Matériel
Le Corps :
Tissus (vieux tee-shirts, draps, etc…)

Matériel de couture (fils, aiguille…)
Semoule de couscous ou sable
Papier journal

La Tête :
1 boîte d’œuf
Du carton (boîte de pâtes, de céréales, etc…)
Papier journal
Filtre à café (de couleur brune)
Colle de farine * ou colle à papier
peint
Crayon, stylo…
Scotch

Recette de la colle à la farine à base de
farine de riz ou de maïzena (fécule de maïs)
Ingrédients pour faire de la colle :

plastique avec des enfants. En effet, elle collera les chefs
d’œuvre des petits sans aucun danger pour eux (ils pourraient presque en manger…), son efficacité étonnera aussi
les plus grands.

» 1 verre de farine

Préparation :

Versez la farine et le sucre dans une casserole de taille
moyenne. Ajoutez l’eau. Mélangez la préparation à feu
» 1 verre d’eau
doux jusqu’à ce qu’elle forme une pâte lisse et homogène.
Cette recette ultra simple était déjà utilisée dans l’Anti- Sortez du feu et versez dans un bol. C’est prêt! Après utiquité par les Égyptiens. Elle peut servir à coller du papier, lisation, vous pouvez la conserver dans un bocal fermé
du carton, des petits objets, des éléments de déco, de la jusqu’à 3 jours au réfrigérateur. Application : avec un pintapisserie. Elle peut être utilisée aussi dans des travaux de ceau plat, avec les doigts....
papier mâché. Par contre elle ne supportera pas des pres>> https://www.toutvert.fr/faire-de-la-colle-nasions trop fortes ou des charges très lourdes.
turelle-multi-usage/
Elle est notamment parfaite pour une utilisation d’art
» 1 cuillère à soupe de sucre
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Fabrication 1 : le Corps
1. Découpez dans un vieux tee-shirt un double rectangle de 25
cm par 20 cm. Epinglez les 2 morceaux de tissus avant de les
découper.

2. Cousez les côtés et le bas des 2 morceaux de tissus, de manière à fabriquer un sac. Vous pouvez bien sûr le coudre à la machine. Si vous cousez à la main, faites des points serrés *. Versez la
semoule de couscous au fond du sac (une couche de 1cm environ) . Rembourrez ensuite avec du
papier journal.
3. Pour les bras : découpez 1 morceaux de
tissus (j’ai utilisé un vieux pull) de 2/3cm de
large par 60cm de long. Vous pouvez aussi
utiliser une corde.

4. Fermez le sac avec le fil et l’aiguille. Faîtes
un point serré. Rien ne vous empêche, bien
sûr, de fermer le sac sans les bras et de prêter votre main à la marionnette comme c’est
le cas avec la Cie Garin Trousseboeuf.

* point droit serré
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Fabrication 2 : la Tête
1. Découpez le « masque» de la marionnette (le
nez, les orbites et les arcades sourcilières) dans
une boîte d’œufs.

2. Détourez le masque deux fois sur deux bouts
de carton. Découper le surplus de carton. agrafez
ou scotchez le masque (en boite d’oeufs) avec un
des deux cartons précedemment decoupé pour
fermer votre tête.

3. Positionnez le deuxieme carton contre le premier bords
à bords. Enfoncez le crayon à travers les deux morceaux de
carton à hauteur du nez. Ce sera le contrôle de la marionnette. Retirer le dernier carton (il servira pour les cheveux)

4. Découper le papier journal en morceaux (entre 2 et 4 cm2).
Bien enduire le papier de colle de farine ou de colle à papier peint
et recouvrir la tête en faisant plusieurs couches (au moins 4) Cela
fixera les 2 parties (boite oeuf + carton ) Il faut bien insister sur
le collage du contrôle ! Attention ! Tant que le papier n’est pas
sec, la tête est très fragile.
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5. Pour que la tête soit uniforme, vous pouvez utiliser
des morceaux de filtres à café bruns ou du papier kraft
pour la dernière couche. Veillez à bien unifier le collage.

6. Une fois le masque sec, vous pouvez coller les yeux. Pour
dessiner les yeux , je préfère les feutres marqueurs. Les
feutres à l’eau ont tendance à baver au contact de l’humidité de la colle. Mais faîtes vos propres expériences, il n’y
a pas de règles intangibles !!!
7. Pour les cheveux, inventez ! Vous pouvez utiliser de la ficelle,
de la laine, de la mousse...(des materiaux légers) Faites des trous
avec une perforeuse ou la mine d’un crayon sur le haut du deuxième
morceau de carton (cf étape 2) puis nouer vos cheveux à travers

8. Assemblez ensuite votre tête à votre carton cheveux en
glissant le crayon (contrôle ) dans le trou.
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9. Assemblez ensuite le corps et la tête.

ficelle dédoublée

boite de vache qui rit

mousse découpée dans un tapis de gym

laine
yeux découpés dans un magazine

bouchon

corde

roue de petite voiture
vieux pull

Pour ceux qui possèdent un pistolet à colle chaude, le choix des éléments à coller sur la tête est plus vaste: boutons, bouchons...
Tout peux se transformer en tête, boite de camembert de vache qui rit ou simplement un bout de carton découpé à la forme
que vous souhaitez.

Ensuite, on prend
l’oeuvre en photo , on lui
trouve un nom, et peutêtre une histoire ?
On l’envoie sur le mail
des Plastikeuses :
lesplastikeuses@gmail.com

qui les exposeront sur
leur Instagram
lesplastikeuses_
>> https://www.instagram.com/lesplastikeuses_/

Á bientôt !!!
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