
 
 
Association 1901 
11 villa des 4 ruelles 94120 Fontenay sous bois 
Tel/Fax : 01-48-77-14-72 
Mail : cesttropbeau@free.fr 
http://www.cesttropbeau.fr 
 
 
DES MAISONS A MANGER. 
 
ATELIERS IMAGINES PAR L’ASSOCIATION 
« C’EST TROP BEAU » 
 
Les ateliers que nous proposons mêlent la création 
d’images, de sons, de textes et une expérience de 
mise en écran et de scénarisation interactive avec 
des outils multimédia. 
Une sélection des ressources créées par les enfants 
viendra alimenter la ville de « c’est trop beau », cité 
imaginaire  et centre d’un cédérom en cours de 
réalisation et produit par l’association, ajoutant à 
l’enjeu local la perspective d’une diffusion plus 
large. 
 
PRESENTATION 
 
La ville de « C’est trop beau » possède 5 quartiers dont on pourra visiter les bâtiments et les 
maisons. Dans le quartier du restaurant des « 3 costaux », les maisons se mangent ! A nous de 
confectionner des plats habitables et d’imaginer à quoi ressemblent leurs occupants … 
 
OBJECTIF 
 
Préparer à partir d’une sélection d’ingrédients évocateurs d’un pays européen des « assiettes-maisons » 
comestibles (une collection de 8 assiettes par enfant). Après numérisation des prototypes, constituer des 
planches gastronomiques et graphiques qui deviendront la matière première de jeux de collages sur écran. 

 
Enregistrer les occupants fredonnant une mélodie de leur enfance qui viendra accompagner le plat 
lorsqu’il sera servi. 

 
À quoi ressemblent les habitants de ces maisons? Réaliser en gâteau le portait des personnages de chacun 
des pays selon un canevas préétabli (tête-corps-jambes) afin de constituer sur l’ordinateur un jeu de « têtes 
folles », galerie combinatoire de la population de ce quartier. 
 
Avec un intervenant écrivain, raconter une petite histoire autour de chaque maison. 
 
Création et présentation publique en fin d’atelier du cédérom présentant les réalisations des enfants. 
 
PUBLIC : 
Cet atelier s’adresse à un groupe de huit enfants volontaires âgés de 9 à 12 ans 

 



PLANNING PROVISOIRE : 
 
Réunion d’information: présentation du projet et inscription des enfants avec engagement formel de 
participer à la totalité des ateliers 
 
5 jours d’ateliers sur place (mercredi ou samedi) 

-matin (préparation par les intervenants) 
-après-midi – atelier de 3 heures avec les enfants suivi d’un goûter 

 
• 1er jour : présentation des ateliers, consultation d’images sur le thème art et nourriture, réalisation 

d’un croquis préparatoire à la composition des assiettes.  
• 2ème jour :réalisation à partir des croquis de huit assiettes-maisons avec une sélection d’ingrédients 

réunis pour chacun des pays proposés. Prise de vue numérique des assiettes. 
• 3ème jour : enregistrement individuel d’une chanson fredonnée évoquant le pays de référence de 

l’assiette. Conception,réalisation en biscuit et cuisson d’un personnage combinatoire habitant de 
l’assiette-maison. 

• 4ème jour : répartition en deux groupes. Préparation des médias pour une scénarisation interactive 
de la présentation des maisons et des personnages (numérisation, montage sonore, détourage, 
montage…) 

• Finalisation des diverses ressources. 
• 5ème jour : répartition en deux groupes.Finalisation de la réalisation multimédia + atelier d’écriture 

 
3 jours pour la finalisation du cédérom donné au lieu d’accueil ainsi qu’à chacun des enfants. 
1 demi journée pour une présentation publique. 
 



INTERVENANTS 
 
Antoine Denize, auteur concepteur multimédia 
 

Musicien, peintre muraliste, il est tombé par hasard ”dans” le multimédia en 1992 et n’a plus cessé depuis 
d’expérimenter ce terrain d’aventures. Il est l’auteur du cédérom « Machines à écrire » (Gallimard) qui à reçu de nombreux 
prix et d’installations interactives commandées pour des projets muséographiques. ( « Roland Barthes », « Écoute » pour le 
Centre Pompidou, « Brouillons d ‘écrivains » pour la BN, « Désir d’apprendre » pour la Cité des Sciences et de l’Industrie 
ou « L’argent » pour le PASS en Belgique…) 

Il travaille en parallèle depuis 4 ans avec des enfants à des ateliers de création artistique au sein de son association : 
« C’est trop beau ». 
 
Boris Tissot – artiste 
 
 «  Boris Tissot est de ces vrais artistes qui gagnent leur pain en faisant de  
la brioche. Imaginez Proust travaillant à même sa madeleine, la pétrissant, la coloriant, pour lui donner les traits d’Albertine 
ou de Madame Verdurin... Boris crée un monde de beurre, d’oeufs, de farine, de sucre qui s’organise en îles flottantes sur 
lesquelles se jouent toujours un rien, un drame, une miette minuscule de destin . 
Compagnon de Miro mais aussi de Poilâne, Boris Tissot dans son rêve de sucre déplace l’inquiétude que nous avons d’être 
mortels. Il remplit les galeries, les musées et les coffres de banques de miettes de pâte brisée qui voisinent avec les chefs-
d’oeuvres et les croûtes. Après tout, la vie de nos âmes est une question d’appétit. A table ! » 
Paul Fournel, écrivain 
       
Françoise Gerbaulet – écrivain 
 

D'abord institutrice puis animatrice culturelle, Françoise Gerbaulet se consacre à l'écriture depuis 1982. Elle est 
l'auteur d'une quinzaine de  pièces créées au théâtre, et qui ont fait aussi parfois l'objet de créations sur France Culture. Ses 
fictions radiophoniques  ont été diffusées dans les pays francophones, en Allemagne et en Slovénie. Grand Prix Paul Gilson 
en 95. Bourse Beaumarchais en 96 et 2001.  Prix "nouveau talent radio"  de la S.A.C.D. en  1998. Bourse de création 
du C.N.L. en 99. 
 

 
 


