
De la récup' à la sculpture papier, 
découvrez les techniques et la poésie de tout un art de riens.

Atelier d'initiation à une des techniques du papier mâché, le papier collé.

Intervenante: Karine Krynicki
Sculptrice autodidacte, Karine Krynicki détourne les objets oubliés, s'amuse à transformer les matières,  
le papier qu'elle modèle, pour faire naître tout un peuple de créatures hybrides, de personnages stylisés  
et expressifs qui interrogent l'humain dans sa complexité, ses contradictions et ses émotions brutes ou  
douces.  Elle  se  nourrit  des  grands  mythes  à  la  portée  universelle,  de  ses  lectures,  rencontres  et  
questionnements autant que de ses états d'âme pour créer un univers singulier et personnel peuplé  
d'êtres fraternels.

Atelier d'1h avec les plus jeunes à partir de 4 ans, 1h30 à partir de 11ans.

Lors  de  l'atelier,  nous découvrirons  les  nombreuses  possibilités  qu'offre  le  papier  dans  la  mise  en 
volume: un peu de colle et de papier et nous pourrons reproduire des formes existantes (recouvrir de 
papier une boite à oeufs et vous obtenez des creux ou des bombés, des vallées et des collines...) ou 
créer au contraire des formes itotalement insolites

A partir  d'objets  ou  de  matériaux  de  récupération,  de  cartons,  fils  de  fer  ou  grillage,  ou  encore 
simplement  de  papier  froissé,  les  participants  seront  amenés  à  mettre  en  volume  leur  création 
imaginaire (animaux, personnages et même paysages...) sous forme de bas-relief (version “horizontale” 
du volume, sorte de tableau en relief sur un support en bois ou carton, dans une boîte etc..) ou d'une 
forme plus sculpturale avec ou sans socle (version “verticale” du volume).

Les participants repartiront avec leur oeuvre originale ou auront la possibilité de venir récupérer leur 
pièce après un temps de séchage à Centrale7. Le temps de séance et le temps de séchage n'ayant pas 
la même temporalité, cet atelier ne permettra qu'une approche du travail, et ne pourra pas aborder le 
travail  de  finition  de  l'oeuvre  individuelle.  Quelques  conseils  seront  néanmoins  donnés  quant  à  la 
préparation du volume fini à la peinture ou autre mise en valeur.

Exemples de bas-reliefs

Sidération (détail), 2020.

Les matins qui chantent...ou pas, 2021

Danseuse, 2021.


