
pistes d’exploration

- BIOGRAPHIE -

Jennifer est née le 19 février 1983 aux Sables d’Olonne sur le littoral Vendéen.
Elle a une enfance heureuse et insouciante rythmée par les marées de l’océan.
Elle fait des études littéraires puis fait l’école des Beaux-Arts qu’elle commence à Brest et 
termine à Rennes. Dans le cadre du dispositif Erasmus, elle part en Roumanie à Cluj-Napoca 
en Transylvanie où elle vivra cinq ans.

⚫  Son enfance, sa jeunesse

Jennifer a fait beaucoup de « petits boulots » pour subvenir à ses besoins.
Lorsqu’elle s’installe à Bruxelles, elle est l’assistante de l’artiste belge Arne Quinze. Elle a aussi travaillé pour Medhi Georges Lahlou, 
artiste franco-marocain vivant en partie à Bruxelles.
Aujourd’hui, parallèlement à son travail d’artiste, elle travaille dans un groupe de construction roumain.

⚫  Son parcours professionnel

Depuis 2011, elle vit à Bruxelles avec Marius qui est roumain et a deux petits garçons.

⚫  Sa vie

qui est jennifer 
delplanque ?

Au-delà de sa formation aux Beaux-Arts, Jennifer est très imprégnée par son séjour en Roumanie, ce pays où la nature dominante 
lui rappelle l’essentiel.

⚫  Ses sources d’inspiration

Elle utilise surtout du papier et des outils très simples comme le crayon, les feutres et l’acrylique.

⚫  Ses techniques

Son travail est un savant mélange entre le monde tel qu’elle le perçoit et le monde sauvage. Sa réalité est déformée par le rêve d’où 
le nom de ses autoportraits, Métamorphoses.

⚫  Son message
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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

Mircea Cantor  Iona Nemes Marie Rose Lortet

- 
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- DE FIL EN AIGUILLE -

Depuis la nuit des temps, le fil fascine et inspire les artistes. Il est informe et malléable et peut prendre toutes les formes selon la 
façon dont on le travaille. Il ne cesse d’inspirer les artistes contemporains d’ici et d’ailleurs, qu’il soit de coton, de nylon, de laine ou 
de fer, qu’il soit cousu, tordu, tressé, crocheté... Ce matériau se prête à tous les types de créations grâce à l’inventivité de celles et 
ceux qui en explorent les multiples possibilités, en se réappropriant des techniques traditionnelles ou en en inventant de nouvelles.

⚫  Contexte  

Laine, coton, corde, cordelette, ficelle, papier découpé en bandelette, fil de fer, fil électrique, câble, fil à broder, fil à coudre, fil de 
pêche, loupe, crochet, aiguilles...
Tu pourras demander à un adulte de te montrer comment on tricote ou crochète.

⚫  Matériel  

Avant de commencer, observe un morceau de tissu à la loupe pour voir comment il est fabriqué. Rassemble une collection de 
matériaux (laine, tissus, voiles, rubans...) pour regarder comment ils sont faits. 
À ton tour d’inventer une forme en utilisant ces gestes :
Tramer, tresser, mêler, entremêler, entrecroiser, assembler, entrelacer, enchevêtrer, croiser, lier, nouer, enrouler, natter, tortiller, lacer, 
embobiner, tricoter, crocheter... Mais il faudra aussi agrafer, raccorder, nouer et peut-être coller.
Il s’agira, avec toutes tes trouvailles, de fabriquer une forme en associant plusieurs gestes. Ta forme viendra au fur et à mesure de ton 
imagination et se poursuivra à ta guise. Tu peux la réaliser en plusieurs étapes.

⚫  Déroulement

Chiharu Shiota, Joana Vasconcelos, Sheila Hicks, Tomas Saraceno, Dan Flavin...

⚫  Références artistiques

Durée : à ta guise !

Chiharu Shiota Joana Vasconcelos Sheila Hicks



Jennifer delplanqueJennifer delplanque

- QUESTIONNAIRE DE PROUST -

⚫  Mon premier souvenir artistique ?
Gaston Chaissac, peintre et poète Français. Gaston Chaissac, peintre et poète Français. 
Je suis née et j’ai grandi aux Sables d’Olonne Je suis née et j’ai grandi aux Sables d’Olonne 
en Vendée, département où a vécu cet en Vendée, département où a vécu cet 
artiste.artiste.

⚫  Le moment où j’ai su que 
ce serait ma vocation ?

Dès l’école primaire. Dès l’école primaire. 
Je passais mon temps à dessiner !Je passais mon temps à dessiner !

⚫  Ma plus grande influence?
Les peintres naïfs.Les peintres naïfs.

⚫  L’occupation que j’aurais 
choisie autre que les arts si ...

Peut-être l’enseignement.Peut-être l’enseignement.

⚫  Mon loisir préféré ?
Le dessin bien sûr ! et le crochet car ça Le dessin bien sûr ! et le crochet car ça 
me détend.me détend.

⚫  Mon artiste préféré ?
Le Douanier Rousseau s’il faut Le Douanier Rousseau s’il faut 

n’en choisir qu’un. J’ai beaucoup n’en choisir qu’un. J’ai beaucoup 
d’affection pour ce peintre et son histoire.d’affection pour ce peintre et son histoire.

⚫  Ma couleur préférée ?
Vert.Vert.

⚫  Mon objet préféré ?
Le crayon, et tout ce qui peut être Le crayon, et tout ce qui peut être 

utile pour tracer.utile pour tracer.
⚫  Mon animal préféré ?

L’Ours.L’Ours. ⚫  Ce que je déteste 
par dessus tout ?

Le fromage qui sent fort !Le fromage qui sent fort !⚫  Le temps ou la saison que je préfère ?
L’hiver enneigé.L’hiver enneigé.

⚫  Ma plus grande qualité ?
La patience.La patience.

⚫  Mon plus grand défaut ?
L’anxiété.L’anxiété.

⚫  Ma définition du bonheur ?
La liberté, la famille La liberté, la famille 

et beaucoup de chocolat.et beaucoup de chocolat.

⚫  L’art en cinq mots ?
Indispensable, intime, laborieux, Indispensable, intime, laborieux, 

récréatif et communicatifrécréatif et communicatif

⚫  Un souhait ?
Pouvoir créer le plus longtemps Pouvoir créer le plus longtemps 
possible.possible.



Dessine ton masque

Il manque un morceau 
dans le dessin de Jennifer.

Prends tes crayons de 
couleurs et aide-la à 
réparer l’accroc !

Mais que fait-il ? En quoi se transforme-t-il ? 
Raconte son histoire !

Exposition 
jennifer delplanque - l’itinéraire des sentiments

- À TON TOUR -
1

2

3

Masque Roumain  traditionnel Entre chien et loups - J. Delplanque Ton oeuvre !


