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collective sur l’interstice
de temps, l’entre-deux,
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— Le temps
passe-t-il plus
lentement en classe
ou à la maison ?

atelier Temps de visages
D'après l'œuvre "O'clock"
de Nadine Grenier
niveau 4-6 ans

sommaire
1.

Présentation de l’exposition LAPS

2.

Présentation de l'artiste

3.

Présentation de l’œuvre «O’clock»

4.

Présentation de l’atelier

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
PRIMAIRE

1.

Présentation de l’exposition LAPS

Qu’est-ce qu’un laps de temps ?

Laps

Exposition
collective sur l’interstice
de temps, l’entre-deux,
le glissement 🌗🌗 Galeries
Forum Meyrin
Sans prétendre au panorama exhaustif, ni à la narration figée,
c’est ici une sélection de visions, de cadrages, d’instants choisis
qui tentent d’approcher, d’appréhender ce moment indéfinissable, ce blanc entre deux espaces tangibles ou allé-goriques
mais indubitablement apparenté au réel.
Conçue dans un parcours divisé en deux sections reliées
par une passerelle, l’exposition se compose d’une trentaine
d’œuvres d’artistes venus d’horizons différents. Celle-ci est
fondée sur un principe d’un dialogue/écho qui tente une mise
en relation formelle et conceptuelle entre les œuvres réparties
entre la salle du Levant et celle du Couchant. La scénographie
investit également d’autres espaces du Forum Meyrin par des
clins d’œil avisés notamment dans le patio ou l’espace public.

À l’issue d’une période mondiale inédite,
les rythmes ont été subitement ralentis pour
limiter la rapidité pandé-mique et la question
du Temps est devenue cruciale.
Interrogeant l’articulation individuelle et
collective, c’est son élasticité qui a été pendant
quelques mois au cœur des quotidiens,
et l’expérience du temps vécu a pris le pas
sur l’unité de mesure qui mètre nos agendas.
Dans la « Galaxie Marconi », où la civilisation
n’a jamais été technologiquement aussi avancée
et les flux aussi véloces et performants, le rythme
planétaire s’est vu soudainement suspendu,
forçant chacun à la parenthèse.
Intervalle obligatoire, ce laps a interrogé tous
les espaces de pause, d’entre-deux, de patience,
d’écoulement palpable du temps. De l’échelle
individuelle à celle de l’Histoire, un laps de temps
incarne le passage entre deux périodes, rupture
ou transition qui prend forme de con-jonction
ou de subordination et devient à la fois synonyme
d’attente, d’ennui, d’inquiétude ou d’élan créatif.
Unité commune dont la seule référence admise
est la perception individuelle, le laps reste une
définition intime qui remise notre rapport au
temps pour glisser vers un autre état, parfois
révélateur (lapsus).
Initiée en 2014, cette exposition réunit des artistes
de divers horizons et de médiums variés,
tous interrogeant cette notion.
Elle se voit repensée et réactualisée à l’aune
des événements récents auxquels leur sensibilité
donne de nouvelles lectures et prolonge le
questionnement sociétal engagé dernièrement.

meyrinculture.ch/evenement/laps
vidéo de l’exposition

2.

Présentation de l'artiste

Nadine Grenier
Artiste et graphiste depuis 2009 en Bretagne. Née en 1983 à Soissons.
Issue d’une double formation en design industriel et en design graphique,
Nadine Grenier développe une démarche artistique libre qui s’exprime à travers
une double activité de graphiste et artiste. Ce qui importe avant tout dans
son travail est de produire du sens, par des installations mais aussi
par des images graphiques, illustrées ou photographiques.
Le rapport entre l’objet et l’image tient une place importante dans son approche
et ses réalisations se réunissent autour de concepts simples qu’elle veille à rendre
accessibles à tous. Elle choisis un vocabulaire sans artifice qui prend ancrage
dans un environnement usuel, du quotidien, voire empreint de culture
populaire, avec un regard soucieux de proximité et attentif à l’altérité.

liens vidéo
artiste
| nadinegrenier.com
graphiste | design.nadinegrenier.com

- interview de l’artiste
- «O’clock» de Nadine Grenier
- l’atelier «Le temps des émotions»

3.

Présentation de l’œuvre «O’clock»

O'clock
installation typographique
450 x 270 cm — 297 horloges
"O’clock" est une installation typographique et cinétique,
composée de 297 horloges sans chiffres ni cadrans dont
les aiguilles sont synchronisées pour laisser apparaître,
toutes les 30 minutes, une citation de Jules Romain :
" Le temps passe, et chaque fois qu’il y a du temps
qui passe, il y a quelque chose qui s’efface. "
Les aiguilles se métamorphosent en lignes graphiques
puis deviennent lettres, mots et phrase pour laisser
de nouveau place au temps. "O’clock" joue avec
les limites physiologiques de la lecture et détourne
le temps pour le rendre bavard.

lisible

illisible

4.

Présentation de l’atelier «Temps de visages»

Atelier
Temps de visages
a.

Présentation et objectifs pédagogiques

b.

Le matériel

c.

Les gabarits

d.

Étape 1 : imprimer les gabarits

e.

Étape 2 : préparer les bandes

f.

Étape 3 : percer les cartons

g.

Étape 4 : fabriquer les aiguilles d’horloge

h.

Étape 5 : créer les visages

i.

Étape 6 : photographier les visages

4a.

Présentation & objectifs pédagogiques

Présentation
Création de portraits animés avec des “aiguilles d’horloge”
à la façon de l’œuvre "O’clock" de Nadine Grenier.
niveau 4-6 ans
6 étapes

2H30

difficulté

À la façon de «O’clock», il s’agit de proposer aux enfants de travailler
sur le temps et le mouvement en créant un portrait avec des “aiguilles
d’horloge”.
À partir de 2 gabarits de visage proposés, les enfants
pourront personnaliser les visages en utilisant des aiguilles
d’horloge aux couleurs de leur choix.
Dans un deuxième temps, les portraits seront pris en photo.
À partir de ces photos, un montage vidéo pourra être proposé
pour rendre compte de l’atelier.

Objectifs
pédagogiques
- travail autour du portrait, du visage
- jouer avec le temps
- détourner un objet du quotidien : l’horloge
- développer les émotions
- exprimer une diversité créative

4b.

le matériel

Matériel à prévoir pour l’atelier :
gabarits A3
les fichiers des gabarits (à imprimer) sont fournis par l’artiste

carton blanc rigide
ou carton plume

feuilles de couleur
(type papier Canson)

A4

A3

A3
gabarit 1

attaches parisiennes

gommettes

gabarit 2

perforeuse

ciseaux

règles

tournevis

4c.

les gabarits

2 gabarits sont fournis par l’artiste :
gabarit 1

gabarit 2

À partir des gabarits 1 ou 2 fournis par l’artiste,
chaque élève pourra construire le portrait de son choix en aiguilles d’horloge.
fichiers fournis : gabarit_1.pdf
gabarit_2.pdf

4d.

étape 1 : imprimer les gabarits

gabarit 1

avant l’atelier

Imprimer 1 gabarit par élève
au format A3 à partir des
fichiers fournis par l’artiste :
gabarit_1.pdf
gabarit_2.pdf

gabarit 2

avant l’atelier

Découper des bandes de 8mm
de large dans toutes les couleurs :
prévoir 6 bandes par élève.

A4

8 mm

8 mm

8 mm

étape 2 : préparer les bandes

8 mm

4e.

4f.

étape 3 : percer les cartons

pendant l’atelier

20-30 MIN

Percer les cartons à partir des gabarits.
le gabarit 1 est prêt !

Distribuer
1 carton par élève
(carton plume
ou carton épais)

Placer le gabarit imprimé
sur le carton blanc

Aider chaque élève à percer
le carton sur chaque marque
du gabarit

Utiliser le même principe
pour le gabarit 2

8 mm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

8 mm

étape 4 : fabriquer les aiguilles d’horloge

pendant l’atelier

Perforer les bandes

Fabriquer les aiguilles d’horloge
à partir des bandes de papier.
5 cm

les aiguilles sont prêtes !

30 MIN

5 cm

4g.

Proposer à chaque élève de choisir
6 bandes de couleur

Mesurer et découper des longueurs
de 5 cm dans les bandes

4h.

étape 5 : créer les visages

pendant l’atelier

1H

Créer les visages à partir des aiguilles d’horloge.
28 aiguilles

14 attaches parisiennes

des gommettes

gabarit 1

Placer 2 aiguilles par trou.
Fixer les aiguilles à l’aide d’une attache parisienne pour chaque trou.
Pour les yeux, utiliser des gommettes de couleur.

le visage est fini !

Utiliser le même principe pour le gabarit 2.

30 aiguilles

15 attaches parisiennes

des gommettes

gabarit 2

Placer 2 aiguilles par trou.
Fixer les aiguilles à l’aide d’une attache parisienne pour chaque trou.
Pour les yeux, utiliser des gommettes de couleur.

le visage est fini !

gabarit 1

exemples de visages créés avec les gabarits 1 et 2

gabarit 2

4i.

étape 6 : photographier les visages

appareil photo,
téléphone...

vue
en plongée

pendant l’atelier

30 MIN

Photographier tous les visages (vue
en plongée) sur un fond foncé pour
que le carton A3 se détache du fond.

format A3 entier

fond foncé (feuille de papier, table...)

À partir des photos, un montage vidéo pourra
être proposé pour rendre compte de l’atelier.

vue
en plongée

format A3 entier

fond foncé (feuille de papier, table...)

meyrinculture.ch
exposition LAPS

