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« Changer notre regard  
sur les choses.

Voir la matière papier  
sous un autre angle. »
Cette exposition vous fera voyager  

dans différents univers,  
différentes réflexions intérieures,  

par la confrontation à une seule matière :  

le papier. 
Ces papiers sont les vôtres, sont ceux  

des autres, deviennent les miens.  
Ils prennent ici d’autres formes,  

par leurs transformations,  
leurs changements de destinations.

ExpositioN



Après la chute  -  Cette folle marche du Monde  -  Résumé CLEA. 

Papivore & Co. ExpositioN



➤ Des oeuvres de papier, 
marquées par le mouvement 
de la main de l’artiste, geste 
qui fige le papier dans 
l’espace. 

➤ Un échange de regards, de 
points de vue, entre l’oeuvre 
et le public par le cartel, qui 
par son texte change notre 
premier regard, notre 
première impression sur 
l’oeuvre. 

➤ Papivore & Co, Benoît Saison 
vous invite à partager son 
univers poétique.

ExpositioN



➤ Des oeuvres à voir, à toucher, 
à entendre, à faire vivre  

➤ Les oeuvres papier sont en 
contact direct avec le public.  

➤ Une volonté de s’adapter à 
tout lieu, tout public, 
d’investir des espaces à priori 
non dédiés aux expositions. 

➤ L’exposition, se met elle même 
en MouvementS, pour aller à 
la rencontre des regards.

ExpositioN



ParcourS MouvementéS

MOUVEMENTS 



« Se mettre en mouvement pour 
modifier notre point de vue 

 sur ce qui nous entoure.  

Ressentir physiquement 
 l’exposition. » 

Nous vous emporterons vers des regards 
inhabituels vis à vis d’une oeuvre, 
 en vous mettant en mouvements  

autour des pièces présentées.  
Le point de vue changera  

votre perception,  
votre pensée envers les objets et les idées. 

Un univers sonore vous accompagnera à 
passer le pas de cette expérience artistique, 

sensorielle et commune. 

ParcourS  MouvementéS



ParcourS MouvementéS, médiathèque d’Etaples, séance scolaire, avril 2017



➤ D’une durée de 30 minutes, 
adaptable en temps et en 
nombre de personnes selon les 
souhaits et les lieux. 

➤ Une ExpositioN qui se 
transforme en un moment 
original, ludique, interactif,   
et décalé. 

➤ Une autre forme de visite à la 
fois spectacle et exposition où 
les spectateurs deviennent des 
acteurs.

ParcourS  MouvementéS



PerformancE
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« Du papier, un fil tendu dans l’espace,  
des dessins et des projections d’images  

en direct, un univers visuel, sonore et musical. 

Une Fildefériste, Un Musicien, 
Un Artiste Plasticien. 

3 univers pour 1 performance. » 

Une création propre à chaque lieu,  
à chaque évènement,  

en intérieur, en extérieur. 

Une volonté de faire rencontrer les arts 
pour faire naître des émotions.  

PerformancE 



➤ Des émotions à voir,                    
à entendre, à ressentir,             
et à partager.  

➤ En cours de création au 
premier trimestre 2018. 

➤ Pas besoin de point d’ancrage. 

➤ Un espace sombre avec de la 
hauteur serait souhaité. 

➤ Durée de 25 minutes. 

➤ Possibilité de final du 
ParcourS MouvementéS.

PerformancE 
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« Du livre à la sculpture : 

D’un objet commun à une 
oeuvre personnelle. » 

Accompagné par Papivore & Co,  
Benoît Saison, vous prendrez la liberté 

de transformer un livre, le votre, 
 celui qui devait être jeté, détruit, pour 

en faire une oeuvre. 

L’esthétique sera la votre. 
La thématique pourra être libre, ou 

choisi selon l’évènement. 

AtelierS 



Sculptures réalisées par un duo enfant - parent, médiathèque de Sangatte, Septembre 2017.



➤ D’une durée de 1 heure, 
minimum, mais adaptable en 
temps, en âge et en nombre de 
personnes selon les 
évènements et les lieux. 

➤ Une installation-exposition 
des oeuvres créées, pourra être 
organisée dans le lieu. 

➤ Une autre forme de recyclage. 

➤ De faibles besoins en 
matériels.

AtelierS 



➤ Création premier semestre 
2018 : La Fabriq’ Art Papiers. 

➤ Atelier mobile de création de 
papiers artistiques : quand la 
matière rencontre des 
végétaux, des fibres, des 
couleurs, des odeurs, des 
reliefs… 

➤ Pour tout public, facilement 
transportable, autonome. 

➤ Artistique et écologique.

AtelierS 
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