
Construire le monde de l’art 

Le principe : les enfants sont au fil des séances 
architectes, commissaires d’exposition, artistes en 
résidence, collectionneurs, anarchistes, médiateurs, 
critiques d’art, visiteurs, amateurs d’art, designer… 
* Ce dispositif à destination des écoles, bibliothèques, musées est évolutif et adapté en fonction de l’âge des enfants.





1/ Nous construisons des centres d’art, en livre pop up : 
le caroussel

2/ Nous aménageons l’intérieur : tapisserie, éclairage, 
construction de mobilier…





3/ Des kits classés par courant d’art, et répertoriés par artiste 
sont proposés aux enfants. Ainsi ils créent des œuvres d’art à 
partir de matériaux fortement inspirés du travail de chaque
artiste





4/ Les œuvres d’art miniatures sont installées par chacun des 
petits commissaires d’exposition





5/ Nous pouvons donc continuer l’aventure de l’art en  
construisant des ateliers pour accueillir des artistes en 
résidence, un étage imaginé dans le centre d’art, que nous 
aménagons

6/ Des collectionneurs décident d’habiter dans ce monde. 
Ils construisent leur maison, et la décorent avec d’autres 
oeuvres d’art miniatures





7/ Des étudiants sortis de l’école d’art décident d’occuper 
l’ancien musée de peinture, d’en faire un espace au sein 
duquel ils peuvent créer et re-penser le monde de l’art

8/ Des enfants décident de transformer leur école en école 
d’art magique et incroyable !



Finalité
L’enfant se sent partie prenante du monde de l’art étant 
donné qu’il en est son promoteur; il peut inventer des 
nouvelles règles, imaginer et rêver ce monde. Il devient 
donc acteur à part entière. 

C’est un dispositif  ludique. Toutes les architectures et le 
mobilier sont conçus pour être pliables et transportables. 
Ces espaces d’art imaginés sont une série de livres pop up 
où l’enfant invente l’univers artistique à travers des 
personnages miniatures qu’il anime, tout en créant de 
nouvelles situations.

L’enfant se familiarise avec le nom, le travail des artistes 
et les différents mouvements d’art car il manipule des 
objets, des matières, des architectures qui font référence 
à l’Histoire de l’Art.

Ce dispositif  peut se déployer sur plusieurs séances et 
être proposé à des classes de différents niveaux.


