Animation jeune public
Memphis - Plastic Field
Cette semaine le madd-bordeaux te propose un atelier en lien avec l’exposition
Memphis – Plastic Field qui a eu lieu récemment au musée.
Memphis est un groupe de designers qui a existé de 1981 à 1988. Ce groupe a révolutionné
le design en renouvelant les formes, les couleurs, sans plus seulement s’intéresser à la
fonction de l’objet.

© madd-bordeaux - G. Harlay

Les designers se sont inspirés de thèmes très variés pour créer leurs meubles et
leurs objets. Ce qui en fait des objets amusants et colorés pouvant ressembler à un
perroquet ou petite voiture par exemple !

Le cadavre exquis version Memphis

Aujourd’hui, tu vas pouvoir réaliser ton propre objet Memphis en utilisant seulement du papier, de la
colle, des ciseaux, et ton imagination bien sûr !
Cet atelier s’inspire de l’exercice du cadavre exquis, jeu graphique qui consiste à composer un dessin à
plusieurs mains.
Choisis quelques pièces Memphis parmi celles que nous te proposons. Imprime-les et viens découper
3 bandes de ton choix. Colle-les ensuite dans l’ordre qui te plaît sur une feuille de papier. Tu peux bien
sûr les coller dans le sens que tu veux, les superposer, ajouter de la couleur avec des crayons ou des
feutres… Le but est de créer un objet issu de ton imagination. Tu peux aussi lui donner un nom et lui
attribuer une fonction.
Voici un exemple pour t’inspirer :

Maintenant, à toi de jouer !

Le livret jeu

Pars à la découverte de l’univers Memphis grâce au livret-jeux pour enfants imaginé lors l’exposition
Memphis Plastic Field. Même si tu n’es pas au musée devant les meubles ou objets, tu peux quand
même faire ces petits jeux illustrés.
Tu auras seulement besoin du livret jeu que tu peux imprimer de chez toi, ainsi que de tes crayons.
Bonne chance !

Les coloriages Carlton et Ginza

Connais-tu Carlton et Ginza ?
Ce sont deux meubles très étonnants du groupe Memphis.
Carlton est une bibliothèque dont le sommet a l’apparence d’un petit bonhomme et Ginza une
commode qui a la forme d’un robot !
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Les designers Memphis ont créé des meubles très colorés, alors n’hésite pas à faire comme eux et à te
servir de tous tes crayons pour colorier les deux planches Carlton et Ginza !

