Atelier des enfants
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COMMUNIQUE DE PRESSE

En quête de pub
Un espace de création autour de l'image publicitaire
dans le cadre de l'exposition Art et Publicité

du 31 octobre 1990 au 25 février 1991
Atelier des Enfants au rez-de-chaussée du Centre

Une enquête dans le monde des arguments et des attraits de la publicité :

L'objectif de cet atelier est d'éveiller l'attention des enfants sur la consommation des images, de leur
montrer la forte présence des mots, leur relation avec les images, de leur apprendre à voir et à lire un
message.

Un parcours conduit les enfants à découvrir les clefs et les codes de la communication publicitaire,
puis à créer leurs propres messages.
La publicité à la télévision : un jeu de questions et d'interventions sur la lecture de l'image
(accélération, ralentissement, arrêt) amèneront les enfants à regarder autrement les spots publicitaires.
Le jeu des messages : à partir d'une banque de données composée de cinq boites à mots et
illustrant les composantes du message publicitaire (Qui ? Dit quoi ? A qui ? Comment ? Et avec quels
effets ?), les enfants cherchent et jouent avec le sens des annonces de magazines présentées sur un très
grand panneau d'affichage.
Le jeu de rôles : chaque enfant se donne une profession, imagine un produit, décide d'une
cause ou d'une idée qu'il veut défendre. Il trouve un nom, un logo, un message, un slogan.
Il peut alors en toute liberté chercher une expression visuelle pour concrétiser son projet.
Le jeu de la ville : des outils sont donnés en modèle réduit, représentés par une maquette de
ville, haute en couleur, représentant notre environnement et ses supports d'expression : murs,
palissades, véhicules utilitaires, panneaux... Les jeunes trouveront sur le modèle de la ville un terrain
plus libre, plus spontané, non soumis aux règles commerciales.
Le jeu du magasin : dans le décor d'un magasin avec son comptoir et ses marchandises, les
enfants inventent des noms et des emballages et réinventent à leur manière l'échange et sa mise en
scène au quotidien.
Conception des jeux et mise en espace : Michel Blanc-Garin/Doumig Le Cuziat.
Ateliers
- Le mercredi et le samedi et vacances scolaires de 14h30 à 16h. Gratuit.
Réservation sur place à partir de 14h. 25 enfants maximum.
- Pour les scolaires : lundi, jeudi et vendredi : 14h à 15h30
Inscription par téléphone les lundi, mardi et jeudi matin, poste 49.20.
Accueil tous les jours de 14 heures à 18 heures sauf mardi, dimanche et jours fériés.
Pour tout renseignement : 42.77.12.33, poste 49.17 l'après-midi seulement.
Presse : Anne-Marie Pereira, 42. 77.12.33, poste 40.69

