DISPOSITIF DE BASCULE
carte pop up mobile, avec camille renault

MATERIEL:
-du fil de fer légèrement rigide
-du fil de couture
-un rouleau de scotch
-des petits morceaux de papier coloré
-une paire de ciseaux
-une pince coupante (sinon utiliser les ciseaux)
-une aiguille
-une feuille A3 environ 150g

coupe 2 morceaux de fils de
fer de 20 cm environ et un
morceau de 15cm

rabats le fil de chaque coté
pour former 2 petits arceaux

plie les deux grands morceaux de fil de fer en deux

puis fais une boucle comme
ci-dessus

plie une feuille A3 en deux,
positionne les deux arceaux
de chaque côté du pli comme
ceci.
Perce deux trous au niveaux
des points rouges

enfile les arceaux dans les
trous

rabats les morceaux de fil de fer
comme ceci et scotche par dessus

place le dernier morceau de fil de
fer sous le fil et le plie en deux

coupe un grand morceaux de fil
et fais le passer dans les boucles
des arceaux, tends le fil, fais un
double noeud

puis passe le restant de fil dans
les trous de chaque côté, tends
bien et scotche au dos

puis fais une boucle

le fil de fer doit être suspendu au
fil

coupe deux formes d’une taille similaire dans du papier coloré

c’est terminé! Normalement tu
peux refermer la carte pop up et
lorsque tu l’ouvriras, la sculpture
se déploiera!

scotche ces formes aux deux extrémités du fil de fer suspendu

Dans le cadre de La langue française en fête qui se déroulera du 13
au 21/03/2021, La Maison du Livre asbl à Saint-Gilles et CLA - Collection de Livres d’Artistes à Watermael-Boitsfort s’associent pour
donner carte blanche à l’artiste Camille Renault.
Camille a créé 3 tutoriels qui invitent petits et grands à découvrir
son univers et à réaliser des mini œuvres de papier poétiques et
animées.
Les tutoriels sont diffusés par l’intermédiaire de la newsletter de la
Maison du Livre les 25/02, 5 et 12/03 pour annoncer la Langue Française en Fête. Si vous souhaitez les recevoir, vous pouvez en faire
la demande en écrivant à m.ferrier@lamaisondulivre.be (Maison du
Livre). Votre adresse mail sera alors ajoutée à la liste de diffusion.
Ils seront également accessibles sur les sites internet de la Maison
du Livre (www.lamaisondulivre.be) et du CLA (www.biblioludowb.
be).
Les participant.e.s pourront envoyer des photos et/ou vidéos de
leurs réalisations afin que celles-ci soient partagées sur la page FB
«Maisondu Livre asbl » et « St Gilles, Langue Française en Fête 2021
» et la page Instagram du CLA. Voici les deux adresses auxquelles
les faire parvenir : m.ferrier@lamaisondulivre.be et gclark@wb1170.
brussels.
Dans le cadre cette carte blanche, 3 autres activités sont également
programmées :
- DU 13 au 21/03 : une correspondance aéronumérique de capsules
vidéos poétiques
- Le 18/03, un atelier d’écriture animé par Delphine Crahay
- Le 23/03, une rencontre virtuelle avec Camille Renault
Vous retrouverez les activités présentées en détail et les modalités
d’inscriptions sur www.lamaisondulivre.be et www.biblioludowb.be.

