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VOYAGE EN PAPIER DÉCOUPAGE
UNE

SÉQUENCE 
D’IMAGES 
EN MOU-
VEMENT 
DANS 

L’ESPACE 
PUBLIC

20 000 images s’évadent
du fi lm d’animation

de Morgane Defaix...

Ra� rapées au vol 
par les élèves

du collège de Felletin, 
elles s’insinuent dans 
la rue pour raconter, à 

travers quelques instants 
choisis, un autre monde 
fait de papiers découpés.

Cet atelier d’animation
in-situ a proposé

un parcours sur les murs
et les vitrines

de la ville de Felletin. 

Restitution 
de l’atelier 
mené par 
Morgane 
Defaix

avec
des élèves
des classes 
de 6e et de 5e 
du collège 
Jacques 
Grancher
de Felletin, 
accompagnés 
de Rosa-Line 
Gourraud 
(professeur 
d’arts 
plastiques)

ATELIERS
ITINÉRANTS

QUARTIER
ROUGE

Notre voyage s’est situé
dans une zone géographique 
imaginaire, un triangle
des Bermudes allant des côtes 
australes de l’Animation 
à l’archipel du Street-art 
en passant par le tropique 
du Découpage.

À l’arrivée, aucune disparition
de voyageurs, mais plutôt
des apparitions surprenantes
et l’émergence de petites îles 
mystérieuses sur le continent 
felletinois.

Avant de partir en voyage
nous avons dû bien nous 
préparer et ne rien laisser
au hasard : entraînement 
intensif aux mouvements 
décomposés, apprentissage
de la langue locale et de l’écriture 
en image-clef, préparation du 
matériel (ciseaux, colle à papier 
peint, pinceaux à gros poils…),
vaccins anti-coupures.

Et surtout :
repérage des lieux propices
à l’émergence d’îles nouvelles 
dans le continent felletinois
(le centre semble off rir un relief 
particulièrement adapté)
avec réalisation de croquis.

Une fois sur place,
nous devons faire avec la météo,
avec les aléas du terrain 
(apparition de gou� ières, 
poussées subites de mobilier 
urbain…) et avec les us et 
coutumes déroutants
des autochtones.

Mais le résultat est à la hauteur 
de nos espérances, et l’apparition 
d’une faune nouvelle sur ces 
îlots transparents ou granitiques 
(Batraciens Collégius, Caméléon 
Vitrinus, Napoléon Bonapartus…) 
nous incite à repartir
vers de nouvelles aventures.

Alors merci à tous les 
aventuriers : Eléanore Fox, 
Jessica Mathivet, Bryan Payard, 
Jillian Colasseau, Margot 
Decombredet, Léa Cakir, Chloé 
Dubois et Laura Gaule.
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COLLAGE DES IMAGES DÉCOUPÉES DANS LA VILLE DE FELLETIN

IMAGES TIRÉES DU FILM D’ANIMATION 20 000 IMAGES DE MORGANE DEFAIX


