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ARTS VISUELS
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SCULPTURE

4

ARTS VISUELS
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Créer des sculptures
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Sculptures en papier 
aluminium
• Matière : papier aluminium 

• Thématique ludique, artistique et éco-responsable (on peut 
transformer en oeuvre d’art un papier d’emballage). 

• Afin d’optimiser l’expérience sensorielle, le modelage d’une 
sculpture en papier aluminium avec les doigts peut se faire les yeux 
fermés. 

• Durée : 15 à 30 minutes par sculpture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle simple et 
pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Option : création d’une sculpture totem collective intégrant d’autres 
matières recyclées (carton, plastique, papier, métal…). 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin de 
reproduire l’exercice en famille à la maison
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Sculptures en fil aluminium
• Matière : fil aluminium 

• Thématique ludique et artistique permettant de 
découvrir une matière utilisée par les artistes 
sculpteurs modernes et contemporains. 

• Durée : 15 à 30 minutes par sculpture 

• Les fils sont colorés et de différentes épaisseurs. Ils 
peuvent se couper avec une paire de ciseaux puis 
se modeler et s’assembler facilement avec les 
mains. 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire et 
leur créativité. 
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Sculptures en papier
• Matière : papier 

• Thématique ludique, artistique et éco-responsable 
(on peut transformer en oeuvre d’art des matières 
destinées à être jetées comme des feuilles de 
papier A4, des enveloppes, des post-it…). 

• Durée : 15 à 30 minutes par sculpture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire et 
leur créativité. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison 
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Sculptures en scotch
• Matière : scotch 

• Thématique ludique, artistique et éco-
responsable (on peut transformer en oeuvre 
d’art le scotch de bureau usagé destiné à être 
jeté) 

• Durée : 15 à 30 minutes par sculpture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire 
et leur créativité. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque 
modèle afin de reproduire l’exercice en famille 
à la maison 
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Sculptures en argile
• Matière : argile auto-durcissante (séchage rapide et pas de 

cuisson) 

• Outils : ébauchoirs et mirettes 

• Thématique ludique et artistique permettant de découvrir 
une matière ancestrale de modelage de sculptures, 
d’apprendre des astuces techniques pour assembler la 
matière et de se familiariser avec des outils de modelage.  

• Afin d’optimiser l’expérience sensorielle, le modelage d’une 
sculpture en argile avec les doigts peut se faire les yeux 
fermés. 

• Durée : 15 à 30 minutes par sculpture 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin de 
reproduire l’exercice en famille à la maison. 
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Sculptures en pâte polymère
• Matière : pâte polymère (type FIMO) 

• Thématique ludique et artistique permettant de modeler 
des sculptures miniatures monochromes ou multicolores, 
à usage décoratif ou à transformer en bijou.  

• Le participant peut emporter sa création avec lui et la 
cuire dans un four ménager (30 minutes à 110°).  

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Durée : 15 à 30 minutes par sculpture 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin 
de reproduire l’exercice en famille à la maison. 
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Sculptures en cire
• Matière : cire naturelle 

• Thématique ludique et artistique permettant de 
découvrir une matière utilisée par les artistes 
sculpteurs dans une étape de création de 
modèles originaux ou dans une étape 
intermédiaire de production d’un bronze (après 
moulage de l’oeuvre d’origine). 

• Afin d’optimiser l’expérience sensorielle, le 
modelage d’une sculpture en argile avec les 
doigts peut se faire les yeux fermés. 

• Durée: 15 à 30 minutes par sculpture 

• La cire se ramollit sous l’effet de la chaleur 
ambiante et de la température des mains. Elle 
peut se conserver longtemps en l’état ou se 
vernir.
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Regarder des 
sculptures 
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Regarder des sculptures
• Exposition didactique de sculptures, avec des croquis, des 

matières, des outils, des photographies, des textes et des 
vidéos dévoilant le processus de création ainsi que les 
différentes étapes d’élaboration des oeuvres présentées. 

• Animation de découverte artistique : les participants 
contemplent des oeuvres d’art tout en plongeant dans les 
coulisses de leur création. 

• Matières : argile crue, argile cuite, bronze, plâtre, résine, cire, 
papier aluminium, fil aluminium… 

• Styles de sculptures : nus (posture debout, assise ou allongée), 
danseurs et danseuses, portraits. Rondes-bosses et bas-reliefs. 

• Durée : libre. Vidéos de 1 à 5 minutes par sculpture et 
technique.  

• Option : l’artiste peut créer des sculptures en direct. 

14Animations artistiques  Alexandra Fadin 06 78 91 17 51 alexandra.fadin@gmail.com                                     www.alexandra-fadin.fr

mailto:alexandra.fadin@gmail.com
http://www.alexandra-fadin.fr


Toucher des 
sculptures 
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Toucher des sculptures
• Matières : argile crue, argile cuite, bronze, plâtre, 

résine, cire, papier aluminium, fil aluminium… 

• Styles de sculptures : nus (posture debout, assise 
ou allongée), danseurs et danseuses, portraits. 
Rondes-bosses et bas-reliefs. 

• Durée : 1 à 5 minutes par sculpture 

• Ateliers sensoriels et ludiques. 

• Les participants découvrent une sculpture avec le 
sens du toucher, en fermant les yeux. 

• Ils vont explorer leurs sensations, développer leur 
imaginaire et s’amuser à deviner les formes, 
matières et histoires de ces sculptures. 
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Toucher des sculptures  (suite)

• Déroulement :  

• Le participant peut fermer les yeux et plonger 
ses mains sous un tissu recouvrant la 
sculpture. 

• Lorsqu’il a terminé son exploration, il peut 
regarder plusieurs photographies et tenter de 
retrouver la sculpture qu’il a découverte avec 
ses mains. 

• Puis il peut soulever le voile et découvrir la 
sculpture. 

• Un moment de bien-être, détente et curiosité, 
à la fois instructif et ludique, pour des publics 
amateurs d’art (dans les galeries, musées et 
lieux d’exposition, il est interdit de toucher des 
oeuvres d’art) ou non (l’expérience du toucher 
les yeux fermés offre une pause visuelle 
régénérante et étonnante).
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DESSIN

18

ARTS VISUELS
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Dessiner
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Dessin au crayon graphite
• Matière : crayon graphite ou « crayon à papier » 

• Utilisé par tous à l’école et au bureau, le crayon 
graphite, plus ou moins « gras », est facile à utiliser 
ainsi qu’à gommer, pour créer des dessins au trait, des 
croquis et des esquisses rapides. 

• Support : papier blanc 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Afin d’optimiser leur expérience sensorielle, les 
participants pourront s’ils le souhaitent créer un dessin 
les yeux fermés ou de la main qui n’écrit pas. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Dessin au fusain
• Matière : bâton de fusain (charbon de bois).  

• Utilisé par les artistes peintres et sculpteurs pour réaliser 
des esquisses, le fusain s’estompe facilement avec les 
doigts ou une « estompe » (bâtonnet de coton avec une 
pointe) pour créer des effets d’ombres et de reliefs. 

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Afin d’optimiser leur expérience sensorielle, les 
participants pourront s’ils le souhaitent créer un dessin 
les yeux fermés ou de la main qui n’écrit pas. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin 
de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Dessin à la sanguine
• Matière : bâton de sanguine (craie de couleur rouge 

terre) 

• Utilisés par les artistes peintres et sculpteurs pour 
réaliser des croquis et des portraits, la sanguine 
s’estompe facilement avec les doigts ou une 
« estompe » (bâtonnet de coton avec une pointe) 
pour créer des effets d’ombres et de reliefs. 

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire et leur 
créativité. 

• Afin d’optimiser leur expérience sensorielle, les 
participants pourront s’ils le souhaitent créer un 
dessin les yeux fermés ou de la main qui n’écrit pas. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Dessin au stylo noir
• Matière : stylo feutre noir (0,5 mm)  

• Le stylo feutre permet de créer des dessins de précision, 
sans possibilité de gommer. C’est un bon exercice pour 
s’appliquer, se concentrer et s’adapter en transformant 
les éventuelles « erreurs » de traits. 

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Afin d’optimiser leur expérience sensorielle, les 
participants pourront s’ils le souhaitent créer un dessin 
les yeux fermés ou de la main qui n’écrit pas. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin 
de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Dessin aux feutres
• Matière : feutres colorés (à l’eau ou à l’encre 

permanente de type Posca) 

• Les feutres Posca sont utilisés dans l’univers du street 
Art 

• Support : papier blanc, coloré ou feuilles transparentes 
autocollantes (pour créer ses propres stickers avec les 
feutres Posca). 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Afin d’optimiser leur expérience sensorielle, les 
participants pourront s’ils le souhaitent créer un dessin 
les yeux fermés ou de la main qui n’écrit pas. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin 
de reproduire l’exercice en famille à la maison 

•
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Colorier
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Crayons de couleur 
• Matière : crayons de couleur 

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Le coloriage se fera en utilisant des pochoirs pour délimiter 
les contours des espaces coloriés ou bien sur des formes 
déjà dessinées (par l’artiste ou le participant). 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin de 
reproduire l’exercice en famille à la maison 
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Crayons aquarellables 
• Matière : crayons aquarellables, pinceaux et eau 

(possibilité d’utiliser des pinceaux avec une réserve 
d’eau intégrée) 

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Le coloriage se fera en utilisant des pochoirs pour 
délimiter les contours des espaces coloriés ou bien sur 
des formes déjà dessinées (par l’artiste ou le 
participant).  Le participant peut appliquer un pinceau 
humidifié sur les espaces qu’il a crayonnés, ce qui dilue 
les pigments sur le papier, avec des effets de dégradés. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin 
de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Pastels 
• Matière : bâtonnets de pastels secs (tendres ou durs) ou gras 

(à l’huile ou à la cire) 

• Les pastels sont faciles et ludiques à utiliser, avec un 
estompage avec les doigts ou du coton. Les couleurs peuvent 
se superposer et se mélanger. Il convient aussi bien pour des 
oeuvres abstraites que figuratives.  

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle simple 
et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Le coloriage se fera en utilisant des pochoirs pour délimiter les 
contours des espaces coloriés ou bien sur des formes déjà 
dessinées (par l’artiste ou le participant). 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin de 
reproduire l’exercice en famille à la maison
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Pâte à modeler 
• Matière : bâtons de pâte à modeler  

• La pâte à modeler, appliquée avec les doigts sur le 
papier, est ludique, intuitive et étonnante. Elle permet 
d’exprimer sa créativité d’une manière abstraite ou 
figurative. Le dessin peut se vernir ou être recouvert 
d’une feuille de plastique transparent pour sa 
conservation. 

• Support : papier blanc ou toile sur châssis. 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison 
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Feutres de couleur 
• Matière : feutres de couleur  

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Ils pourront s’exercer, comme les artistes du Street Art à 
créer leur « blaze » (pseudo stylisé en forme de dessin 
pour signer leurs créations). 

• Le coloriage se fera en utilisant des pochoirs pour 
délimiter les contours des espaces coloriés ou bien sur 
des formes déjà dessinées (par l’artiste ou le participant). 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin 
de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Déchirer
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Déchirer des papiers 
• Matière : papiers blancs ou colorés (feuilles 

monochromes) 

• La technique des papiers déchirés, ludique et 
intuitive, permet de créer rapidement et sans outil 
des compositions avec une superposition de 
formes et de couleurs. Les oeuvres peuvent être 
éphémères (et photographiées) ou définitives 
(avec une étape de collage ou la mise sous verre). 

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par dessin 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple 

• Option : création de fiches DIY pour chaque 
modèle afin de reproduire l’exercice en famille à la 
maison
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Découper 
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Découper de la feutrine 
autocollante 

• Matière : feuillets de feutrine autocollante monochrome. 

• La feutrine autocollante permet de découper des 
formes simples dessinées au verso afin de décorer 
joyeusement des objets ou de « customiser » des 
vêtements (d’une manière temporaire ou définitive). 

• Durée : 5 à 10 minutes par dessin et découpage 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur 
créativité. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison 
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Découper des pochoirs 
• Matière : papier cartonné ou plastique 

• Le pochoir est utilisé par les artistes du Street Art 

• Durée : 15 à 30 minutes par pochoir  

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple qu’ils peuvent ensuite utiliser avec 
différentes techniques pour reproduire leur motif sur du 
papier avec diverses techniques (crayons, feutres, 
peinture au pinceau ou à l’aérosol) et créer leurs 
propres compositions. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison 
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Faire des collages
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Faire des collages 
• Matières : papier monochrome, matières recyclées, 

papier journal, photographies… 

• Support : papier ou carton 

• Durée : 15 à 30 minutes par collage  

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple et pour exprimer leur imaginaire et leur créativité. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison 
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Regarder des 
dessins
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Regarder des dessins
• Exposition didactique de dessins de styles et techniques 

variés, avec des croquis, des photographies, des textes 
et des vidéos dévoilant le processus de création ainsi 
que les différentes étapes d’élaboration des oeuvres 
présentées. 

• Animation de découverte artistique : les participants 
contemplent des oeuvres d’art tout en plongeant dans les 
coulisses de leur création. 

• Techniques : crayon graphite, fusain, sanguine, stylo, 
feutres, crayons de couleur… 

• Styles de dessins : portraits, nus, danse, paysages, BD… 

• Durée : libre. Vidéos de 1 à 5 minutes par dessin et 
technique.  

• Option : l’artiste peut créer des dessins en direct. 
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PEINTURE
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Peindre
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Peindre à la gouache 
• Matière : gouache solide ou liquide 

• Outils : pinceaux 

• Support : papier blanc 

• Durée : 15 à 30 minutes par peinture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire et 
leur créativité. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Peindre à l’aquarelle 
• Matière : aquarelle 

• Outils : pinceaux 

• Support : papier blanc 

• Durée : 15 à 30 minutes par peinture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire et 
leur créativité. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Peindre à l’acrylique 
• Matière : peinture acrylique 

• Outils : pinceaux 

• Support : papier blanc A4 ou petites toiles sur châssis 

• Durée :15 à 30 minutes par peinture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire et leur 
créativité. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Peindre à l’encre 
• Matière : encre noire ou colorée 

• Outils : pinceaux 

• Support : papier blanc ou coloré 

• Durée : 15 à 30 minutes par peinture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et expérimenter la spontanéité de 
leur coup de pinceau. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Peindre avec les doigts 
• Matière : peinture à l’eau adaptée pour le contact avec 

les doigts 

• Activité ludique, sensorielle et intuitive 

• Support : papier blanc 

• Durée : 15 à 30 minutes par peinture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un modèle 
simple ou laisser leur mouvement créatif improvisé les 
surprendre. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle afin 
de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Peindre à l’huile 
• Matière : peinture à l’huile 

• Outils : pinceaux 

• Support : papier blanc A4 ou petites toiles sur 
châssis 

• Durée : 15 à 30 minutes par peinture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire 
et leur créativité.  

• Option : création de fiches DIY pour chaque 
modèle afin de reproduire l’exercice en famille à 
la maison
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Peindre à l’aérosol 
• Matière : peinture aérosol 

• Support : papier blanc A4 ou A3 

• Durée : 15 à 30 minutes par peinture 

• Les participants sont guidés pour reproduire un 
modèle simple et pour exprimer leur imaginaire et 
leur créativité. 

• Ils vont travailler leur sens de la composition, utiliser 
des pochoirs comme les artistes du Street Art et 
s’amuser à superposer des formes et des couleurs 
sur un espace défini. 

• Option : création de fiches DIY pour chaque modèle 
afin de reproduire l’exercice en famille à la maison
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Regarder des 
peintures
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Regarder des peintures
• Exposition didactique de peintures, avec des 

croquis, des matières, des outils, des 
photographies, des textes et des vidéos dévoilant le 
processus de création ainsi que les différentes 
étapes d’élaboration des oeuvres présentées. 

• Animation de découverte artistique : les participants 
contemplent des oeuvres d’art tout en plongeant 
dans les coulisses de leur création. 

• Techniques : aquarelle, gouache, acrylique, 
aérosol, huile, pâte à modeler… 

• Styles de peintures : portraits, nus, danse, 
paysages, BD…  

• Durée : libre. Vidéos de 1 à 5 minutes par sculpture 
et technique.  

• Option : l’artiste peut créer des peintures en direct.
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PHOTO
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Être photographié
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Être photographié
• Mises en scène photographiques du participant par l’artiste 

avec des matières, des oeuvres d’art (présentes 
physiquement ou en vidéo-projection) et des mots (selon le 
concept « La Matière en Mouvement » créé par Alexandra 
Fadin).  

• Le visiteur devient modèle et « matière » de création entre les 
mains de l’artiste qui va le guider pour prendre des postures 
de « sculpture vivante » dans lesquelles il se sentira à l’aise 
(le visage peut être caché derrière une oeuvre d’art, le corps 
peut se présenter de dos) et à travers lesquelles il pourra 
exprimer sa créativité et ses émotions.  

• En devenant acteur d’une expérience (et non plus 
spectateur), le participant découvre l’univers de création d’un 
artiste d’une manière ludique et originale. 

• Durée : 2 minutes minimum par composition photographique. 

• Option : l’artiste peut passer devant l’objectif afin d’interagir 
avec le participant s’il le souhaite.
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Prendre des photos
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Faire des mises en scène 
photographiques

• Mises en scène photographiques d’oeuvres d’art, de 
matières et de mots par le participant, avec les conseils de 
l’artiste. 

• Le participant prend la place de l’artiste afin de créer des 
compositions avec des oeuvres d’art, des matières et des 
mots au sein d’un espace délimité. Il réfléchit au cadrage, à 
l’angle de la prise de vue et à l’histoire qu’il va se/nous 
raconter. 

• Durée : 2 minutes minimum par composition 
photographique. 

• Option : le participant peut aussi demander à l’artiste de 
passer devant son objectif afin d’intégrer sa composition 
photographique. 
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Regarder des 
photographies
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Regarder des photographies
• Exposition didactique de photographies, avec des textes 

expliquant la démarche artistique ainsi que le processus de 
création des oeuvres présentées. 

• Animation de découverte artistique : les participants 
contemplent des oeuvres d’art tout en plongeant dans les 
coulisses de leur création. 

• Thématiques : mises en scènes photographiques de 
sculptures (projet « Une Sculpture par Jour »), de dessins 
(personnage de BD « Aglaé »), de mots et de corps en 
mouvement (projets « Danser dans la Nature » et « Danser 
dans la Ville »…) 

• Présentation : photographies éditées sur des supports 
Aluminium Dibond (oeuvres originales numérotées en édition 
limitée), et/ou imprimées sur des feuilles de papier A4 et A3, 
et/ou présentées en affichage vidéo (diaporama). 

• Durée : libre. Vidéos de 1 à 5 minutes.  

• Option : l’artiste peut créer des mises en scène 
photographiques en direct.
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VIDÉO
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Être filmé
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Être filmé
• Mises en scène en mouvement du participant par l’artiste avec des 

matières, des oeuvres d’art (présentes physiquement ou en vidéo-
projection) et des mots (selon le concept « La Matière en 
Mouvement » créé par Alexandra Fadin).  

• Le visiteur devient modèle et « matière » de création entre les mains 
de l’artiste qui va le guider pour se déplacer (et peut-être danser) au 
sein d’un espace défini et en interaction avec un univers artistique. 

• Le visage peut être caché derrière une oeuvre d’art et le corps peut 
être filmé de dos. 

• En devenant acteur de cette expérience (et non plus spectateur), le 
participant découvre l’univers de création d’un artiste d’une manière 
ludique et originale. Il est invité à exprimer sa créativité et ses 
émotions. 

• Durée : 5 minutes minimum par création vidéo. 

• Option : l’artiste peut passer devant la caméra afin d’interagir avec le 
participant s’il le souhaite. 
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Filmer
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Filmer : l’art en mouvement
• Création d’une vidéo mettant en scène des oeuvres d’art, 

des matières et des mots par le participant, avec les 
conseils de l’artiste. 

• Le participant prend la place de l’artiste afin de créer une 
vidéo avec des oeuvres d’art, des matières et des mots au 
sein d’un espace délimité. Il réfléchit au cadrage, à l’angle 
de la prise de vue, au champ / hors champ, aux 
mouvements de la caméra et à l’histoire qu’il va se/nous 
raconter. 

• Durée : 10 minutes minimum par composition et tournage. 

• Option : le participant peut aussi demander à l’artiste de 
passer devant l’objectif de sa caméra afin de l’intégrer 
dans l’histoire qu’il souhaite raconter.  
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Regarder des vidéos
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Regarder des vidéos
• Exposition didactique de vidéos, avec des textes expliquant la 

démarche artistique ainsi que le processus de création des 
vidéos présentées. 

• Animation de découverte artistique : les participants 
contemplent des oeuvres d’art en cours ou terminées tout en 
explorant les coulisses de leur création. 

• Thématiques : vidéos de sculptures, dessins, peintures, BD 
(« Aglaé »), mots et corps en mouvement (performances 
« Danser dans la Nature », « Danser dans la Ville », « Danser 
dans les musées »…) 

• Présentation : projection sur des écrans de télévision / ordinateur 
ou vidéo-projection sur un mur blanc ou sur un écran adapté. 

• Durée : libre. Vidéos de 1 à 5 minutes.  

• Option : l’artiste peut danser en direct en interaction avec 
certaines vidéos et inviter le public à se mettre également en 
mouvement dans l’image projetée.
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DANSE
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Danser
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Danser
• Exprimer son sens naturel et spontané du mouvement 

et sa créativité, avec ou sans musique (ou sons, par 
exemple le chant des oiseaux, la pluie, les vagues…), 
en interaction avec des oeuvres d’art (présentes 
physiquement ou virtuellement via une vidéo-
projection de photographies et vidéos), des matières 
(tissus colorés, rectangles de papier multicolores…) 
et un espace. 

• Chaque participant est joyeusement guidé pas à pas 
dans cette expérience ludique et sensorielle à travers 
des indications de mouvements simples du corps et 
en se concentrant sur sa respiration. 

• L’imaginaire et les sens en éveil créent une sensation 
de bien-être et de relaxation. 

• Durée : 15 minutes minimum par expérience 
chorégraphique. 

• Option : l’expérience peut être filmée si les 
participants le souhaitent, pour leur usage personnel 
exclusif.

67Animations artistiques  Alexandra Fadin 06 78 91 17 51 alexandra.fadin@gmail.com                                     www.alexandra-fadin.fr

mailto:alexandra.fadin@gmail.com
http://www.alexandra-fadin.fr


Regarder de la danse
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Regarder de la danse
• Les visiteurs se transforment en spectateurs d’un spectacle de 

danse ou d’une performance, en direct ou via une projection 
vidéo. 

• Animation de découverte artistique : les spectateurs sont 
invités à découvrir des danses originales conçues 
spécialement (ou adaptées) pour être présentées sur leur lieu 
de travail ou des danses réalisées dans des lieux de vie 
(nature, ville, musées…) en interaction avec des oeuvres d’art 
(concept « la Matière en Mouvement »). 

• Projection sur des écrans de télévision / ordinateur ou vidéo-
projection grand format sur une surface adaptée (mur blanc ou 
écran de vidéo-projection). 

• Durée :  formats ajustables sur mesure (1 à 5 minutes pour les 
plus courts, et jusqu’à 30 minutes) 

• Options :  

• dans le cadre de vidéo-projections sur des surfaces de 
2,5 m de hauteur, l’artiste peut danser en direct, en 
interaction avec son « double ». 

• Les spectateurs peuvent, s’ils le souhaitent, entrer dans la 
danse d’une manière participative.
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ÉCRITURE
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Ecrire
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Écrire des textes de fiction 
• Les participants sont invités à exprimer leur créativité 

d’une manière simple, ludique et spontanée. 

• A travers des exercices guidés et chronométrés 
d’écriture, ils expérimentent la fiction littéraire (textes 
courts ou poèmes). 

• Certains exercices peuvent se pratiquer en groupe 
afin de créer un climat de joie et de confiance 
propice à l’expression de la créativité littéraire. 

• Matériel : papier blanc et stylos 

• Durée : 1, 5, 10 ou 15 minutes par exercice d’écriture 
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Lire
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Lire des textes de fiction 
• Les participants sont invités à découvrir les « Contes Merveilleux 

du Quotidien » écrits par Alexandra Fadin, présentés sur des 
supports classiques (impression sur papier blanc A4) ou sur des 
supports originaux (sculptures). 

• Ils peuvent également exprimer leur créativité à travers des 
exercices rapides et ludiques :  

• écrire un résumé (synopsis) du texte lu,  

• choisir une illustration,  

• inventer la suite de l’histoire, 

• lire un texte à haute voix (enregistré sur un dictaphone afin 
d’être réécouté par lui-même ou découvert par d’autres 
participants). 

• découvrir le texte en pièces détachées (les paragraphes 
sont présentés individuellement et sans indication d’ordre) et 
sélectionner puis assembler les blocs. 

• Durée : 5 à 10 minutes par exercice
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Écouter
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Écouter des contes 
• Les participants sont invités à découvrir les « Contes Merveilleux 

du Quotidien » écrits par Alexandra Fadin, en version audio. 

• Ils peuvent également exprimer leur créativité à travers des 
exercices rapides et ludiques :  

• écrire ou dire à haute voix (Dictaphone) un résumé 
(synopsis) du texte écouté,  

• choisir une illustration,  

• inventer la suite de l’histoire, 

• lire un texte à haute voix (enregistré sur un dictaphone afin 
d’être réécouté par lui-même ou découvert par d’autres 
participants). 

• découvrir le texte en plusieurs séquences audio 
indépendantes (présentées dans le désordre) et 
sélectionner un ordre pour raconter l’histoire. 

• Durée : 5 à 10 minutes par exercice
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BD
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Composer une BD
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Composer une BD 
• Les participants sont invités à exprimer leur créativité 

d’une manière simple, ludique et spontanée en 
s’immergeant dans l’univers d’Aglaé (personnage de 
BD créé en 2020 par Alexandra Fadin). 

• Chaque planche de BD Aglaé est présentée en « kit » 
avec 9 images et 9 textes indépendants que le visiteur 
pourra assembler librement en fonction de son 
inspiration et de son imaginaire. 

• Le participant dispose d’une feuille A4 blanche 
présenter sur laquelle il pourra disposer les images et 
les textes qu’il aura sélectionnés, avec la possibilité de 
créer ses propres images et textes et de les intégrer 
dans sa composition finale. 

• Matériel : papier blanc, stylos feutres noirs et scotch 
double face. 

• Durée : 5, 10 ou 15 minutes par exercice d’assemblage 
(avec ou sans exercice de dessin et écriture)
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Dessiner une BD
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Dessiner une BD 
• Les participants sont invités à dessiner leur propre planche 

de BD à partir de propositions d’histoires et de textes déjà 
écrits (inspirés de l’univers d’Aglaé, personnage de BD 
créé en 2020 par Alexandra Fadin) qu’ils pourront illustrer. 

• Chaque participant dispose d’une feuille A4 blanche avec 
9 textes déjà écrits et des espaces blancs ou partiellement 
dessinés à compléter avec leurs propres dessins. 

• Les participants les plus pressés pourront s’exercer sur des 
bulles individuelles ou présentées en trio. 

• Matériel : papier blanc et stylos feutres noirs. 

• Durée : 5, 10 ou 15 minutes (ou plus) par exercice selon le 
nombre de cases à dessiner
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Dessin à créer par le participant
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Ecrire une BD
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Écrire une BD 
• Les participants sont invités à raconter une histoire 

sur une planche de BD à partir de propositions de 
dessins inspirés de l’univers d’Aglaé.  

• Chaque participant dispose d’une feuille A4 blanche 
avec 9 images déjà positionnées et des espaces 
blancs ou partiellement écrits à compléter avec 
leurs propres textes. 

• Les participants les plus pressés pourront s’exercer 
sur des bulles individuelles ou présentées en trio. 

• Matériel : papier blanc et stylos feutres noirs. 

• Durée : 5, 10 ou 15 minutes (ou plus) par exercice 
selon le nombre de cases à écrire.
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Texte à écrire par le participant
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Colorier une BD
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Colorier une BD 
• Les participants sont invités à colorier une planche de BD 

d’Aglaé (personnage de BD créé en 2020 par Alexandra 
Fadin). 

• Chaque participant dispose d’une feuille A4 avec 9 dessins 
en noir et blanc qu’ils animeront avec de la couleur afin 
d’illustrer l’histoire présentée. 

• Les participants les plus pressés pourront colorier des 
bulles individuelles ou présentées en trio. 

• Matériel : impressions de planches BD noir et blanc sur 
feuilles A4 complètes ou découpées et crayons de couleur. 

• Durée : 5, 10 ou 15 minutes (ou plus) par exercice selon le 
nombre de cases à colorier.
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Écouter une BD
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Écouter une BD 
• Les participants sont invités à écouter et regarder des 

planches BD d’Aglaé (personnage de BD créé en 2020 
par Alexandra Fadin) présentées sur des vidéos. 

• Les vidéos peuvent être regardées et écoutées sur 
différents supports, idéalement avec un casque afin de 
proposer une pause récréative et un moment de bien-être. 

• Matériel :  

• impressions de planches BD noir et blanc ou en 
couleurs sur feuilles A4 ou A3 avec un QR code pour 
accéder à la vidéo et la découvrir sur un smartphone 
ou une tablette;  

• ordinateurs ou tablettes en libre service;  

• vidéo projection et casque audio ou haut parleur 
(selon l’acoustique du lieu) 

• Durée : 3 minutes en moyenne par vidéo.
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Découvrir une BD 
exposée
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Découvrir une BD exposée
• Les participants sont invités à découvrir l’univers d’Aglaé 

(personnage de BD créé en 2020 par Alexandra Fadin) sur 
différents supports dans le cadre d’une exposition. 

• La scénographie s’adapte au lieu de diffusion : 

• Supports physiques : accrochage de papiers sur les murs, 
suspension de papiers sur des fils, installation sur des 
présentoirs… 

• Supports numériques : l’exposition peut être présentée 
intégralement ou partiellement en version numérique avec 
une diffusion de chaque bulle sur des écrans de télévision/
ordinateur ou en vidéo-projection, avec en complément 
des vidéos qui intègrent la voix. 

• Chaque planche peut être présentée : 

• En intégralité sur du papier A4 ou A3 en noir et blanc ou en 
couleur,  accrochés sur un mur ou suspendus sur des fils,  

• Bulle par bulle avec des tirages individuels de chaque 
bulle au format A4 ou A3, en noir et blanc ou en couleur,  
accrochés sur un mur ou suspendus sur des fils.
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Expérience et 
formation

Animations artistiques  Alexandra Fadin 06 78 91 17 51 alexandra.fadin@gmail.com                                     www.alexandra-fadin.fr

mailto:alexandra.fadin@gmail.com
http://www.alexandra-fadin.fr


Arts visuels / Invitations d’honneur

• Salon de Peinture et Sculpture de Croissy-Beaubourg (77) 2017 

• Salon Petits Formats de Montmagny (95) 2012  

• Salon du Lions Club Saint-Denis Basilique (93) 2008  

• Salon d'Automne de Croissy Beaubourg (77) 2007
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Arts visuels / Prix et médailles

• 1er Prix Concours de Photographies Lagos Portugal (2018) 

• Art Achievement Award Institut Européen Arts Contemporains (2015)  

• Médaille de Vermeil Institut Européen des Arts Contemporains (2013)  

• Médaille d’Argent Salon de Choisy-le-Roi (2013)  

• Médaille de Bronze SNBA Société Nationale des Beaux Arts (2012)  

• Prix de la Ville de Conflans-Sainte-Honorine (2012)  

• Prix du Public Salon Evasions des Arts en Bourgogne (2012)  

• Médaille Mention Spéciale du Jury du Salon de Vittel (2012)  

• Médaille d’Argent Arts Sciences et Lettres (2011)
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• « Aglaé personnage BD en mouvement » à Art en Balade paris 12ème 2021 

• « Danser dans la Nature" Centre Patrick Varangot - Saint-Malo 2020 

• « Danser dans la Ville » Hôtel Elysées Regencia Paris 2018-2019 

• Salon de Peinture et Sculpture de Croissy-Beaubourg (77) 2017 

• Art en Balade (Promenade plantée, Paris 12ème) 2016 et 2017  

• « Danser dans la Nature » (Espace Beaujon, Paris 8ème) 2016  

• « Une Sculpture par Jour » (Notre Dame de Bon Conseil, Paris 18ème) 2013 

• Biennale de Sculpture de Montmagny (95) 2013  

• Salon Académie Européenne des Arts France (Galerie de Nesle, Paris 6ème) 2012 et 2013  

• Salon de Choisy-le-Roi (94) 2013 

• Salon Evasions des Arts en Bourgogne (2012) 

• Salon Société Nationale des Beaux Arts au Carrousel du Louvre (Paris 1er) 2012  

• Salon des Artistes Français - Art en Capital au Grand Palais (Paris 8ème) 2011 et 2012  

• Salon International de Vittel (88) 2011 et 2012  

• Salon Cercle des Artistes de Paris (Parc Floral, Bois de Vincennes) 2010, 2011 et 2012  

• Salon de Ballancourt (91) 2011  

• Femmes Sculpteurs à la Mairie du 16ème (Paris 16ème) 2009  

• Salon du Lions Club Saint-Denis Basilique (93) 2007 et 2008

Arts visuels / Expositions (extrait)
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• Création littéraire :
• « Contes Merveilleux du Quotidien » : 218 nouvelles (2017-2021) 

Publications et expositions : 

• Betty et les peintures souriantes : Revue les Chemins de Traverse n° 59 (2021) 
• Séverine et la porte de l'oubli : Revue les Chemins de Traverse n° 57 (2020) 
• Christian et les Sourires : Revue les Chemins de Traverse n° 56 (2020) 
• Si j'étais le Vent :  Revue les Chemins de Traverse n° 52 (2018) 
• Sophie et l’heure magique : Salon de Croissy Beaubourg (2017) 

www.alexandra-fadin.fr/ecriture/contes  

• Chroniques :

• « La Matière en Mouvement » : 100 chroniques (2015-2021) 

Publications :  
www.alexandra-fadin.fr/ecriture/chroniques 

• « Une Sculpture par Jour » : 365 chroniques (2013/2014) 

Publications :  
http://alexandrafadinsculptures.over-blog.com/pourquoi-une-sculpture-par-jour 

Écriture
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Bande dessinée 
• Aglaé :

• Naissance du personnage Aglaé le 1er juillet 2021 

• « Une planche de BD Aglaé par jour » (2020-2021) : création de 365 planches 

• Expositions / Installations interactives : 
• Aglaé en balade : installation de planches, bulles et affiches Aglaé dans la nature sur la 

Coulée Verte René Dumont (Paris 12ème) et mises en scène photographiques des visiteurs 
avec Aglaé dans le cadre de l’événement ART EN BALADE 2021. 

• Publications : 
• Aglaé et les formes des pensées : : Revue les Chemins de Traverse n° 59 (2021) 

• Aglaé et le rechargement des batteries : Revue les Chemins de Traverse n° 58 (2021)  

• Aglaé et les promesses faites à soi-même : Revue les Chemins de Traverse n° 57 (2020) 

www.alexandra-fadin.fr/bd
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La danse / sur scène - solos

• « Danser la Matière, Sculpter le temps » (2014)

  -  Un spectacle sous forme de performance dans lequel la danse et la 
sculpture se rencontrent, s’assemblent ou se délient comme s’il s’agissait 
d’une même matière modelée par les mains et le corps de l’artiste.  

  -   Chorégraphie, scénographie, photographies, vidéos, sculptures et 
interprétation : Alexandra Fadin  

• « La Femme Miroir » (création 2016-2017)

  -  Un spectacle pour une danseuse et des sculptures sur le thème de 
l’identité et de la connexion mystérieuse entre visible et invisible, monde 
réel et monde imaginaire. 

  -   Chorégraphie, scénographie, photographies, vidéos, sculptures et 
interprétation : Alexandra Fadin  

• « Danser dans la Nature » (création 2018)

  -  Une femme danse en interaction avec l’océan, la nature et les éléments 
et rencontre son double à la frontière du rêve et de la réalité. 

  -  Chorégraphie, scénographie, vidéos et interprétation : Alexandra Fadin  
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La danse / sur scène - collaborations
• Création et interprétation de chorégraphies 

contemporaines et hip-hop pour les 
spectacles de la compagnie de théâtre 
contemporain DYProcess (2005-2022).

- Performances solo et collectives dans les collections permanentes du musée ainsi que dans 
l’exposition Warhol Unlimited. 

• Danse et ateliers chorégraphiques à Paris Plages pour un public d’adultes et d’enfants  
(2014 et 2015), 

• Chorégraphe et danseuse pour la compagnie de théâtre contemporain DYProcess 
(2005-2013) : 

 
- Millenium Auto 

mars 2005, Le Ring, Avignon 
juillet 2005, Le Ring, Festival Avignon Off 
novembre 2007, Théâtre en Miettes, Bordeaux 
mai 2009, Le Colombier, Bagnolet 

- Shut Up Hands Up / Terreur 
décembre 2006, Espace Beaujon, Paris 17ème 
 

- Millenium Reverse 

novembre 2007, Théatre en Miettes, Bordeaux 
mai 2009, Le Colombier, Bagnolet 
mai 2012, Teatro Gil Vicente, Coimbra (Portugal) 

- En Chair 
mai 2010, Le Colombier, Bagnolet 

- Cocktails 
mars 2011, Le Colombier, Bagnolet 
novembre 2011, Le Colombier, Bagnolet 

- Millenium Tremens 
mai 2012, Teatro Gil Vicente, Coimbra (Portugal) 
janvier 2013, Le Colombier, Bagnolet 

- Déjà Vu (Paulinho Oliveira) 
janvier 2013, Le Colombier, Bagnolet 

Formation 
•Plus de trente ans de pratique quasi quotidienne de différents styles de danses dans des écoles à 

Paris (Centre de Danse du Marais, Studio Harmonic, Centre des Arts Vivants, Centre International de 
Danse Rick Odums,), à New York (Broadway Dance Center, Alvin Ailey Extension) et à Rio de 
Janeiro, ainsi que dans les Cercles de la Forme : modern-jazz, jazz-funk, classique, contemporain, 
oriental, hip-hop, danse africaine et afro-brésilienne, danses latines. 
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Contact et liens
 

Alexandra Fadin 
31, rue Jouvenet  

75016 Paris  

France 

Tel : 06 78 91 17 51 

Email : alexandra.fadin@gmail.com 

www.alexandra-fadin.fr   

Vidéos Alexandra Fadin et « La Matière en Mouvement » : 

• Youtube :	 	 youtube.com/channel/UC2TguJLGAysUtt5azJfdcSA 	  

• Vimeo :	 	 vimeo.com/fadinalexandra  

Réseaux sociaux : 

• Facebook profil : 	 facebook.com/alexandra.fadin1 

• Facebook page :    facebook.com/AlexandraFadinSculpteur  

• Twitter : 	 	 twitter.com/FADINAlexandra 

• Instagram : 		 instagram.com/alexandra.fadin 

• Pinterest :              pinterest.com/afadin0682/  

• Tumblr : 	 	 alexandra-fadin-sculptures.tumblr.com  

• Linked In :              fr.linkedin.com/pub/alexandra-fadin/6/a9b/aa9  

Blog : 

• Projet « Une sculpture par jour » (2013-2014) : alexandrafadinsculptures.over-blog.com  

(mises en scène photographiques de mes sculptures et écriture de chroniques quotidiennes)
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• 2019 La Vengeance de Laerte (Studio DTM Paris)  

• 2019 Your name is Orlando (OFF/OFF Theatre, Rome, Italie) 

• 2018 Your name is Orlando (Café Lusitano, Porto, Portugal) 

• 2017 Nous ne Parlons Pas (Teatro da Vilarinha, Porto, Portugal) 

• 2013 Déjà Vu (Le Colombier, Bagnolet)  

• 2013 Tremens - Work in progress II (Le Colombier, Bagnolet)  

• 2012 Tremens - Work in progress (TAGV, Coimbra, Portugal) 

• 2012 Millenium|reverse (TAGV, Coimbra, Portugal) 

• 2011 Cocktail(s) (Le Colombier, Bagnolet) 

• 2010 En Chair (Le Colombier, Bagnolet) 

• 2008 Millenium|reverse (Le Colombier, Bagnolet) 

• 2009 Millenium|auto (Le Colombier, Bagnolet) 

• 2007 Millenium|reverse (Théâtre en Miettes, Bordeaux) 

• 2005 Millenium|auto (Théâtre en Miettes, Bordeaux) 

• 2006 Shut up Hands up (Espace Beaujon, Paris) 

• 2005 Millenium|auto (Le Ring, Avignon)

- Performances solo et collectives dans les collections permanentes du musée ainsi que dans 
l’exposition Warhol Unlimited. 

• Danse et ateliers chorégraphiques à Paris Plages pour un public d’adultes et d’enfants  
(2014 et 2015), 

• Chorégraphe et danseuse pour la compagnie de théâtre contemporain DYProcess 
(2005-2013) : 

 
- Millenium Auto 

mars 2005, Le Ring, Avignon 
juillet 2005, Le Ring, Festival Avignon Off 
novembre 2007, Théâtre en Miettes, Bordeaux 
mai 2009, Le Colombier, Bagnolet 

- Shut Up Hands Up / Terreur 
décembre 2006, Espace Beaujon, Paris 17ème 
 

- Millenium Reverse 

novembre 2007, Théatre en Miettes, Bordeaux 
mai 2009, Le Colombier, Bagnolet 
mai 2012, Teatro Gil Vicente, Coimbra (Portugal) 

- En Chair 
mai 2010, Le Colombier, Bagnolet 

- Cocktails 
mars 2011, Le Colombier, Bagnolet 
novembre 2011, Le Colombier, Bagnolet 

- Millenium Tremens 
mai 2012, Teatro Gil Vicente, Coimbra (Portugal) 
janvier 2013, Le Colombier, Bagnolet 

- Déjà Vu (Paulinho Oliveira) 
janvier 2013, Le Colombier, Bagnolet 

Formation 
•Plus de trente ans de pratique quasi quotidienne de différents styles de danses dans des écoles à 

Paris (Centre de Danse du Marais, Studio Harmonic, Centre des Arts Vivants, Centre International de 
Danse Rick Odums,), à New York (Broadway Dance Center, Alvin Ailey Extension) et à Rio de 
Janeiro, ainsi que dans les Cercles de la Forme : modern-jazz, jazz-funk, classique, contemporain, 
oriental, hip-hop, danse africaine et afro-brésilienne, danses latines. 
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- Déjà Vu (Paulinho Oliveira) 
janvier 2013, Le Colombier, Bagnolet 

Formation 
•Plus de trente ans de pratique quasi quotidienne de différents styles de danses dans des écoles à 

Paris (Centre de Danse du Marais, Studio Harmonic, Centre des Arts Vivants, Centre International de 
Danse Rick Odums,), à New York (Broadway Dance Center, Alvin Ailey Extension) et à Rio de 
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La danse / lieux de vie et musées

Performances « La Matière en Mouvement » dans des lieux publics, en France 
et à l’Etranger (2013-2022) : 

• « Danser dans les Musées » (Orsay, MAM, Palais de Tokyo, Musée Picasso...)  

• « Danser dans des Oeuvres d’Art » (Nuit Blanche 2015, Nuit des Musées 2015)  

• « Danser dans la Ville » (places et monuments publics, Paris et New York)  

• « Danser dans la Nature » (France et Portugal) 

• « Danser dans le Street Art » (Paris), en collaboration avec Upstreet 13 / Mouv’Arts.

98

Performances « La Matière en Mouvement » au Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris (2015-2017) : 

• Artiste invitée pour animer des improvisations sur le mouvement dansé en interaction 
avec des oeuvres d’art et des espaces, dans les collections permanentes du musée (« 
La Danse » de Matisse, « Rythmes » de Robert Delaunay), ainsi que dans l’exposition 
Warhol Unlimited, dans le cadre des ateliers Bien-Être/ Contempler (2015-2016). 

• Programmation de dix performances interactives « La Matière en Mouvement » (danse 
et arts visuels) pour les familles (à partir de 3 ans) sur la saison culturelle 2016-2017 : 
Postures de sculptures vivantes, danse improvisée sans musique, mises en scène 
photographiques et création arts plastiques en interaction avec les oeuvres. 
Accessible à des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 
psychique et mental. Avec le soutien de la Fondation Entreprendre pour Aider.
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La danse / animation et événementiel
• Danse à Paris Plages (2014-2017) : 

• Animation de la piste de danse sur tous styles de musiques sur la Voie George 
Pompidou et sur le Bassin de la Villette 

• Performances La Matière en Mouvement : danse et sculpture 

• Performances de danse improvisée sans musique en dehors des bals 

• Ateliers chorégraphiques Danse pour Tous 

• Public : inter-générationnel (6 mois à 90 ans et plus), international, multiculturel, 
diversité de catégories socio-professionnelles, non voyants et malvoyants

• Danse à La Javelle - Guinguette Effervescente / Paris 15ème (2016) : 
• Création d’une chorégraphie sur mesure sur la chanson de La Javelle 

• Performances La Matière en Mouvement : danse et sculpture 

• Ateliers chorégraphiques Danse pour Tous 

• Animation de la piste de danse sur tous styles de musiques 

• Public : inter-générationnel, multiculturel

• Performance - Galerie Etienne de Causans / Paris 6ème (2016) : 
• Création in situ d’une performance sur mesure dans le cadre de l’exposition 

« Femmes en Liberté » en interaction avec les oeuvres, les artistes et le public 

• Public : artistes et visiteurs de l’exposition
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Médiation artistique
Interactions artistiques participatives avec les publics autour de la danse et des arts 
visuels 

• Performances impromptues et interactives « Danser dans la Nature » et « Danser dans la Ville »  2015 à 2021: danses 
improvisées dans des lieux publics en interaction avec des inconnus (adultes et enfants), pour célébrer la liberté et la joie de 
danser, créer et partager en tout lieu et à tout moment.  

• «  La Maison des Artistes de Villenoy  » (77) 2021: projet créatif pluridisciplinaire, interactif et transgénérationnel avec un 
groupe de séniors et des enfants du centre de loisirs de Villenoy. Restitution : création d’un court-métrage projeté sur écran 
géant le 11 septembre 2021 à Villenoy. https://www.facebook.com/watch/?v=360044055453147  

• « Les Couleurs en Mouvement » à l’Ecole Elémentaire des Sablons de Gif-sur-Yvette (91 - Essonne) 2019-2020 : Création 
danse et arts visuels avec 127 élèves sur 5 classes du CP au CM2 sur le thème des émotions, du mouvement dansé et des arts 
plastiques avec une histoire fédératrice en fil conducteur pour exprimer la créativité individuelle et collective des enfants. 
Restitution : réalisation d’un court métrage.  

• Atelier « La Matière en Mouvement » à l’antenne MÔM’ARTRE Paris 18ème sur le thème « Mobile / Immobile » avec un 
groupe d’enfants de 6 à 12 ans en décembre 2019 : Création avec des mots, des matières, des couleurs, des postures de 
sculptures vivantes et des mouvements dansés sur la thématique «  Mobile / Immobile  ». Restitution : un spectacle, une 
exposition et un court-métrage. 

• Ateliers « La Matière en Mouvement » au Centre de Loisirs de Gif-sur-Yvette (91 - Essonne) en décembre 2019 : 8 ateliers 
sur le thème du mouvement dansé et de la créativité pour les enfants du Centre de Loisirs au Val Fleury en relation avec 
l’exposition sur l’Abstraction Lyrique au Val Fleury. Participants : groupes de 15 enfants (grande section / CP). Objectifs : 
Développer la créativité, la conscience du corps, le sens du mouvement et la relation aux autres en interaction avec des oeuvres 
d’art et des espaces sur le thème de l’Abstraction Lyrique. Restitution : une exposition et un reportage photo sur l’expérience. 

• Ateliers « La Matière en Mouvement  » au Val Fleury, centre d’exposition artistique de Gif-sur-Yvette (91 - Essonne) :  
Ateliers de créativité danse et arts plastiques en en interaction avec des peintures d’art abstrait et la thématique des émotions 
en mouvement. Mises en scène photographiques et danse dans les salles d’exposition, puis séquence de création arts 
plastiques en famille dans l’espace atelier en résonance avec les oeuvres, les émotions et l’expérience des corps en 
mouvements. Restitution : une exposition.
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Médiation artistique (suite)

Interactions artistiques participatives avec les publics autour de la danse et des arts 
visuels (suite)

• « La Matière en Mouvement » au Kiosque Citoyen (Paris 12ème) avec Art en Balade et Splash Mouv’&Swing (2016 et 2017) : 
des rencontres impromptues entre des artistes et des citoyens dans un contexte de vie quotidienne. Présentation de la 
démarche artistique et invitation à participer à la création d’une oeuvre plastique (fresque au sol à la craie et fresque suspendue 
à la gouache) ou corporelle (improvisation dansée et postures de sculptures vivantes). Restitution : photographies et vidéos. 

• « La Matière en Mouvement » au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 2015-2017 pour des familles (à partir de 3 ans et 
sans limite d’âge), des publics du champ social et des personnes en situation de handicap psychique et mental, en interaction 
avec une conférencière et médiatrice culturelle du musée. Danse et création arts plastiques en interaction avec les oeuvres des 
collections permanentes du musée et des expositions temporaires. Restitution : photographies et vidéos. 

• « La Matière en Mouvement » dans le Street Art avec une conférencière et historienne de l’art spécialiste du Street Art (en 
collaboration avec Upstreet 13 et Mouv’Arts) 2016-2021 : danse et créations arts visuels dans une approche sensorielle des 
espaces et des oeuvres tout en développant une créativité individuelle et collective (stickers, pochoirs, peinture aérosol) et une 
synergie de groupe. Restitution : photographies et vidéos. 

• « Sculptures en Balade » dans des lieux de vie 2013-2017 : rencontres de mes sculptures en papier aluminium avec tous 
types de publics, à Paris, en province et à l’étranger, dans la ville et la nature, dans des lieux publics. Faire surgir l’art dans des 
lieux de la vie quotidienne en proposant un dialogue instantané avec un artiste et une participation active à l’élaboration d’une 
oeuvre permet de sensibiliser un large public au sens, à la place et au potentiel de l’art, du langage du corps et de l’interactivité 
dans notre société. Restitution : photographies et vidéos. 

• Accueil des publics sur des lieux d’expositions personnelles ou collectives (depuis 2004) : groupes d’adultes, familles, 
écoles. Démonstration de savoir-faire, présentation des outils, explication de la démarche artistique, ateliers, conférences et 
performances participatives.  

• Présentation d’oeuvres d’art dans des lieux atypiques pour rendre l’art accessible à toutes et à tous (depuis 2004) : 
exposer des sculptures dans des vitrines de commerces (pharmacie, agence immobilière, club de sport, opticien, librairie…) 
permet de sortir l’art des lieux traditionnels dédiés à sa diffusion pour le placer dans des lieux de vie, surprendre les passants et 
éveiller une curiosité. Un accès « libre » à l’art, riche en surprises.
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Formation
Danse 

• Danse classique, barre au sol, modern-jazz et hip-hop Cercles de la Forme Paris 1995-2021 

• Street Jazz et Hip Hop Broadway Dance Center et Alvin Ailey Extension New-York 2013 

• Street Jazz et danse contemporaine Centre des Arts Vivants et Studio Harmonic Paris 2003-2007 

• Hip-hop Centre Rick Odums Paris 2004 

• Samba et danse orientale Rio de Janeiro 2002-2003 

• Danse africaine, danse afro-brésilienne et modern-jazz Studio Antidote Epinay-sur-Seine (93) 1987-1990

Arts visuels 
• Ateliers Beaux Arts de la Ville de Paris 2003-2005 : modelage et dessin avec modèles vivants, morphologie, moulage  

• Atelier de modelage ANSEC (Neuilly-sur-Seine) 2003-2005 : modelage avec modèles vivants  

• Ateliers d’aquarelle (Paris 4ème) 1998-2001 : natures mortes, paysages et expression libre  

Entrepreneuriat Commercial 
• BAC + 5  : Master 2 Grande Ecole de Commerce (Institut Supérieur de 

Commerce 1991-1994 option PME, Prépa HEC 1990-91, BAC C 1990) 

Entrepreneuriat Culturel 
• Formation au 100 Ecs (Etablissement Culturel Solidaire) 2016-2017 

Langues étrangères 
• anglais : courant 

• portugais : intermédiaire 

• espagnol : intermédiaire 

• italien : débutant 

• allemand : élémentaire 
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Contact
Alexandra FADIN
Artiste plasticienne et danseuse-chorégraphe

N° Maison des Artistes : F267109 
N° SIRET : 483 914 883 00010 

31 rue Jouvenet 75016 Paris 
Tél : 06 78 91 17 51 
Courriel : alexandra.fadin@gmail.com 

LinkedIn : Alexandra Fadin 

Twitter : FADINAlexandra 

Instagram : alexandra.fadin 

Facebook : AlexandraFadinDanceArt

Créatrice du concept « La Matière en Mouvement », qui vise 
à rendre l’art accessible au plus grand nombre à travers des 
créations d’oeuvres d’art, des performances et des ateliers 
pluridisciplinaires, multi-sensoriels et interactifs dans des lieux 
de vie et de travail, pour tous les publics. www.alexandra-fadin.fr 
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