BALADE CROQUIS
Sur le vif

ICI ET MAINTENANT
L’ART DE DESSINER IN SITU
PARTIR À LA DÉCOUVERTE
D’UN QUARTIER, D’UN MUSÉE, D’UN PARC...

Les balades croquis invitent l’imaginaire de chacun
à explorer le réel par le dessin et la rencontre.
Je prépare en amont un parcours dans la ville
ou dans le lieu choisi.
Celui ci se ponctue de haltes
pendant lesquelles les participants
sont invités à dessiner.

UN SUJET SENSIBLE

Selon les particularités propres à chaque espace,
à chaque histoire, à chaque lieu
j’oriente les pistes d’explorations.

TRAINNING
La contrainte est stimulante pour dépasser
ses limites grâce à des exercices ludiques.
-De la mauvaise main
-D’un seul trait
-En temps compté
-Au gros feutre
-Trois lignes de couleurs
-A l’aveugle

Durée: de 2H à 8H

(penser à garder un moment à la fin
de la balade afin de regarder les dessins réalisés)

Public: tout âge

(sans expérience particulière requise)
Jauge: de 3 à 20 personnes maximum

RESTITUTION
Il est possible de réaliser un livre
avec les dessins des participants
ou bien une projection vidéo, ou
simplement regarder les dessins.

dessins réalisés par Marine Dubois à la Garenne Lemot

OBSERVER, DESSINER, CRÉER LA RENCONTRE.

contacts:
Marine Dubois
mail: marineduboislatypique@gmail.com
Tel: 0681377547
Latypique Cie
www.latypique-cie.org
Produit par les Barons perchés
Solilab
8 rue Saint Domingue
44200 Nantes

HISTORIQUE
J’organise des balade croquis depuis huit ans sur Marseille et Bruxelles
(Mucem, MMA de l’estaque gare, hotel du Nord, ..)

BIOGRAPHIE
Marine Dubois est artiste scénographe.
Diplomée de l’Ecole nationale supérieure des arts visuels
«la Cambre» à Bruxelles en scénographie.
L’art « aigle du jeu » disait Perec.
J’ explore les endroits de frictions entre les différentes
représentations du réel.
Ma formation pluridisciplinaire m’amène à utiliser différents outils dans
la conception et la réalisation.
Dessins, maquette, moulages, manipulation entrent ainsi dans un
réseau où se produisent les lignes de fuite nécessaires à
un montage de subjectivités.

