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DESSINER L’IMPOSSIBLE
Description
Bellebrute vous convie à concevoir une illustration sans queue ni tête! L’atelier débute par une courte

présentation du duo Bellebrute : le métier d’auteur-illustrateur et les différents rôles que Marianne et Vincent

occupent au sein de Bellebrute. Les jeunes sont ensuite invités à un exercice de dessin surréaliste en pigeant

3 morceaux de phrases dans des enveloppes, une pour le sujet, une pour le verbe et la dernière pour l’objet
(exemple : L’arrosoir hurle (sur) le mur de diamants). À première vue le participant se retrouve avec une
phrase complètement saugrenue et bizarre à illustrer. Mais la grande force de l’artiste n’est elle pas de créer

sans contrainte tout ce dont il a envie? À l’aide de quelques exemples déjà réalisés, les enfants devront
composer une image en laissant de côté toute notion de logique et de ce qui existe ou pas, afin de libérer
tout la puissance de leur imagination.

Informations techniques
• Animation participative pour les élèves de la 3e à la 6e année du primaire.
• L’animation est assurée par Marianne ou Vincent selon leurs disponibilités.
• Un accompagnateur (professeur ou bibliothécaire) doit être présent lors de l’atelier afin de veiller à la
discipline.
• Une préparation par le professeur est souhaitable. Par exemple, présenter les livres écrits et illustrés par
Bellebrute et aller naviguer sur leur site internet : www.bellebrute.com
• L’atelier est d’une durée de 45 à 60 minutes.
• L’atelier est présenté à une classe à la fois afin de maximiser l’interaction.
• Matériel requis: des feuilles de papier blanc (8,5 x 11 pouces), un crayon à mine, une gomme à effacer et
des crayons feutres pour chaque enfant.
• Le coût est de 250$ pour 1 atelier, 350$ pour 2 ateliers et 450$ pour 3 ateliers par jour.
Nous sommes assujettis aux taxes. Le transport, les repas et l’hébergement sont en sus.

Réservation et questions
www.bellebrute.com

Marianne Chevalier ou Vincent Gagnon
allobellebrute@gmail.com ou 514 378-1552

