
pistes d’exploration

BAS LES MASQUES

Le masque est devenu depuis quelques temps, l’objet le plus utilisé dans nos vies.
Sa fonction initiale est de dissimuler le visage pour incarner d’autres personnalités. On le retrouve dans tous les continents et à 
toutes les époques. Il peut être associé à la fête, à des rites, on le retrouve aussi beaucoup au théâtre. Aujourd’hui, nous associons 
beaucoup le masque à la protection, mais il en existe de toutes sortes comme le masque à oxygène, le masque à gaz, le masque 
de combat, le masque de plongée, le masque de beauté, le masque rituel, le masque funéraire, le masque mortuaire, le masque 
chamanique, le masque de carnaval, le masque de théâtre...

Dans toute l’Europe, la tradition des masques populaires est encore très vivante. Ces fêtes trouvent leurs racines dans des rituels 
païens, avec un rapport direct au monde animal, végétal et au cycle des saisons. En Europe occidentale, on connaît surtout le Carna-
val ou Mascarades qui ont lieu à la fin de l’hiver. Ces fêtes interviennent plus généralement entre Noël et le jour de l’an. C’est le cas 
en Roumanie, pays qui inspire beaucoup Jennifer Delplanque.

⚫  Contexte  

- 

Carton, papier, papier de couleur, perles, ficelle, plumes, aluminium, kraft, journaux, colle, peinture, laine...

⚫  Matériel  

√   Pour fabriquer ton masque, tu choisiras une fonction particulière. Il pourra être voyant, effrayant, attendrissant, protecteur, drôle,  
      énorme, animalier... 
√    Tu mettras ensuite cette fonction en avant en associant des matériaux, mais aussi des formes (linéaires, géométriques, rondes...) et 
      des couleurs. 
√   Tu pourras utiliser un carton comme support ou un vieux masque que tu auras récupéré, mais il devra obligatoirement être transformé. 
√   Lorsqu’il sera terminé, fais un selfie, abonne-toi aux réseaux sociaux de La Maison et poste-le sur les fils d’actualités.

⚫  Déroulement

Mircea Cantor, Iona Nemes, Marie Rose Lortet, Anca Munteanu... 

⚫  Références artistiques

Durée : 1h30
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