
V I L L A  M A I S  D ’ I C I  

 A C T I O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 1  

F A I T  L E  1 0 - 1 2 - 2 0  
PROGRAMME ARTISTIQUES - 2021

J’EN PERDS LA CHAISE ! 
DU 6 JANVIER AU 15 MARS 2021 

 
« J’en perds la chaise » est une exploration plurielle de disciplines artistiques accompagnée par plus d’une 

quinzaine d’artistes de la friche culturelle, questionnant cette année la thématique de l’assise pour rendre 

hommage à Jean Martin co-fondateur du lieu et passionné du sujet. 

 
Gratuits sur inscription : 01 41 57 00 89 – contact@villamaisdici.org 

 

 Accueil dès 13h30 avec une boisson chaude & goûter offert en fin de séance 

 Possibilité de participer à un ou plusieurs ateliers du mercredi 

 

 

 6 JANV / DETOURNER ! #1 

CIE MELIADES 

De l’utile à l’inutile ou l’art de l’emballage 

 

Passer de l’objet artisanal à l’objet artistique, par le truchement et le décalage de l’emballage, à la manière de l’artiste Christo. Les 

chaises emballées serviront ensuite d’accessoires scénographique lors de l’atelier photo de Suzane Brun.  

 

Villa Mais d’Ici 

10 pers. Tout âge 

 

 

 13 JANV / TRANSFORMER ! #1 

CHLOE BUCAS & PERRINE ARNAUD 

Construction et déconstruction 

 

Chloé Bucas tapissière et Perrine Arnaud illustratrice, proposent dans cet atelier en binôme d’utiliser les chaises comme matière 

première aux rêves. Entre restauration et invention, ce premier atelier est un travail autour de la déconstruction, de la reconstruction, 

de l’assemblage, et de la restauration. 

 

Villa Mais d’Ici 

12 pers. à partir de 10 ans 

 

  



 

 20 JANV / TRANSFORMER ! #2 

CHLOE BUCAS & PERRINE ARNAUD 

Construction et déconstruction 

 

Ce deuxième atelier consiste en de l’habillage de ces chaises, avec de la mousse, des tissus et autres matériaux pour les rendre 

confortables et utilisables. Entre techniques de tapisseries et rafraichissement à la peinture, les chaises se transformeront peu à peu 

sous nos yeux.  

 

Villa Mais d’Ici 

12 pers. à partir de 10 ans 

 

 

 27 JANV / FABRIQUER ! #1 

LES ALLUMEUR.E.S 

Réalisation de chaises dadaïstes entre sculpture et ready-made 

 

Accompagné par Zsazsa Mercury et Yoann Cottet, l’atelier débutera par l’exploration de la tradition de l’assise dans l’histoire de l’art. 

Fort de ces multiples inspirations, chacun à sa manière, détournera, transformera le volume des chaises existantes.  

 

Villa Mais d’Ici 

10 pers. à partir de 12 ans 

 

 

 3 FEV / FABRIQUER ! #2 

LES ALLUMEUR.E.S 

Réalisation de chaises dadaïstes entre sculpture et ready-made 

 

La technique du modelage traditionnel sera explorée à partir de bois, plâtre et filasse. Il y aura également un travail de décor du 

support à partir de la technique du papietage. 
 

Villa Mais d’Ici 

15 pers. à partir de 9 ans 

 

 

 10 FEV / AFROFUTURISME ! 

CHERYL ANN BOLDEN 

Réalisation de costumes pour un défilé 

 

Avec l’artiste-performeuse Cheryl Ann Bolden les participants sont invités à apprendre à coudre et à fabriquer des bijoux en utilisant 

des matériaux neufs et recyclés pour créer des œuvres d'art portables. Une performance-défilé de mode sera ensuite imaginé lors de 

l’atelier du samedi 13 mars autour de l’objet chaise.  

 

Villa Mais d’Ici 

12 pers. à partir de 12 ans 

 

 

 

  



PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER 

 

ATELIERS 
DU 17 AU 27 FEVRIER 2021 – 14H A 17H 

 

 17 FEV / SCENARISER ! #2 

LA DORYPHORE 

Ecritures, dessins et enregistrements d’histoires 

 

Réalisation de castelets dans le dossier des chaises.  Les dessins imaginés seront ensuite actionnés manuellement pour faire dérouler 

les histoires.   

 

Villa Mais d’Ici 

12 pers. à partir de 6 ans 

 
 MARDI 23 FEV / MANIPULER ! #1  

CIE ZEBULINE 

Et si les chaises parlaient... 

 

Imaginer une exploration théâtrale autour de l’objet chaise rempli de l’esprit d’une personne et inventer comment leur donner vie. Les 

participants choisiront leur chaise, celle qui les inspirent et imagineront comment la transformer en objet marionnettique pour lui 

donner vie à travers deux axes : construction d’articulations et habillement.  

 

Villa Mais d’Ici 

12 pers. à partir de 9 ans 

 

 

 MERCREDI 24 FEV / MANIPULER ! #2  

CIE ZEBULINE 

Et si les chaises parlaient... 

 

Elaborer des personnages autour des chaises articulées et transformées, et faire naître un jeu théâtral. Les participants pourront 

imaginer l’histoire de leur chaise,  sa sensibilité,  lui faire raconter un morceau de son vécu et faire se rencontrer ces chaises ainsi nées.  

 

Villa Mais d’Ici 

12 pers. à partir de 9 ans 

 
 JEUDI 25 FEV / COUDRE ! #2 

LEA DI GREGORIO 

Confection de costumes pour chaises 

 

Passionnée par la raison social de l’apparat, la costumière Léa Di Gregorio propose d’humaniser les chaises, pour ensuite les mettre en 

scène et jouer d’un décalage.  

 

Villa Mais d’Ici 

12 pers. à partir de 8 ans 

 



  VENDREDI 26 FEV / DETOURNER ! #2 

CIE MELIADES 

De l’utile à l’inutile ou l’art de l’aplati 

 

Ceci est une chaise ! Je l’aplati. Je la mets au mur. Est-ce toujours une chaise ? Est-ce une oeuvre d’art ? Un cache misère ? C’est ce que 

nous allons voir dans cet atelier, entre dessin et volume... 

 

Villa Mais d’Ici 

10 pers. Tout âge 

 

 

 SAMEDI 27 FEV / PHOTOGRAPHIER ! #1  

SUZANE BRUN 

Mise en scène & technique du numérique 

 

L’atelier consiste à photographier en plusieurs tableaux les œuvres réalisées lors des ateliers précédents à travers un travail de mise en 

scène. 

 

Villa Mais d’Ici 

10 pers. à partir de 12 ans 

 

 

STAGE SONORE 
DU 22 AU 26 FEVRIER 2021 – 14H A 17H 

OMNIA STUDIO & DECOR SONORE 

 

Si les chaises voulaient bien nous parler, comment s’exprimeraient-elles ? En grinçant ? En chantant ? En murmurant ?  

Au cours de ce stage, ce sera à vous d’en décider !  

 

Le Studio Omnia et Décor Sonore vous proposent d’explorer durant 5 jours les outils et techniques du son, afin de donner la 

parole à ce mobilier d’ordinaire si discret, et de le mettre en scène dans des environnements sonores imaginaires. Ecoute, 

captation, transformation, montage et techniques de diffusion seront au programme, pour initier les participants à la création 

sonore. 

A la Villa Mais d’Ici 

10 pers. de 14 à 25 ans 

 

CHANTIER PARTICIPATIF 
DU 1ER AU 5 MARS - 14h à 18h 

JULIE BOSSARD, LEA DI GREGORIO, CHLOE BUCAS, OMNIA STUDIO & LYDIA SEVETTE 

 

Accompagnés par cinq artistes professionnels aux compétences complémentaires, les participants découvriront les techniques 

de construction, mise en scène, de sonorisation ... et réaliseront collectivement une installation interactive exposée à la Villa 

Mais d’Ici du 12 au 15 mars.  

 

A la Villa Mais d’Ici 

10 pers. à partir de 15 ans 

 

 

 



 

 MERCREDI 3 MARS / PHOTOGRAPHIER ! #2  

SUZANE BRUN 

Mise en scène & technique du numérique 

 

Il s’agira de réaliser des prises de vue à partir d’un appareil photo numérique. Entre travail d’éclairage, de mise en scène, de jeu tous les 

ingrédients sont réunis pour explorer la palette photographique avec Suzane Brun. 

 

Villa Mais d’Ici 

10 pers. à partir de 12 ans 

 

 

 

DETAILS ET RESERVATIONS

Les ateliers sont gratuits sur inscription. Merci de réserver auprès de Garance Plouzeau  

par téléphone  01 41 57 00 89 ou par mail contact@villamaisdici.org

– 77 rues des Cités 93300 AubervilliersVilla Mais d’Ici 

Détail des ateliers sur : villamaisdici.org 

ou sur la page : Ateliers du mercredi à la Villa Mais d’Ici 

 

 

 


