
Audrey Denis
Artiste plasticienne, auteure et musicienne

Plasticienne diplômée des Beaux-Arts, Audrey D. a développé son langage
artistique sur la mémoire, l'instropection et l'enfance. Son intention artistique

trouve sa source poétique dans le geste, les mots et l'instant présent. 

06 98 87 93 89
audrey.denis.artiste@gmail.com



Autour du livre creatif

Détourner le livre et lui donner une seconde vie loin de sa fonctionnalité première, les
ateliers « Autour du livre créatif » ont pour but de proposer aux petits comme aux
grands la création d'un objet d'art où la sensibilité et la poésie s'entremêlent. 

Ces ateliers s'adressent à tous, avertis ou non, artistes ou non, la finalité est de créer
un objet original qui nous appartient seul et dont la lecture est intime et personnelle. 
La création autour du livre est un moment d'échange et de partage, elle éveille le
plaisir et le goût des arts plastiques.

Nous avons tous une histoire à raconter  et  à  travers  le  livre ouvert,  littéralement
comme imagé, le geste artistique retrace l'instantané de soi, l'instantané du présent,
l'instantané d'une idée par les techniques de la peinture, de la couture, du dessin, du
collage,  de  l'écriture...La  pratique  se  veut  et  doit  rester  libre,  avec  respect  et
bienveillance.

L'atelier  « Autour  du  livre  créatif » est  une  nouvelle  forme  d'autoportrait,
d'autobiographie  et  de  recyclage  de  livres  anciens/abîmés  pour  renouer  avec  le
plaisir... le plaisir de créer.

Par groupe de 8/10 personnes
Dès 7 ans

Durée : 1h30

Pour cela nous avons besoin de :
Tables et chaises

Lumières
Electricité

Livres anciens récupérés, encyclopédies, atlas
Vieilles photographies et cartes postales amenées par les participants

Un endroit pour rincer les pinceaux etc...

Tarif de l'intervention de l'artiste sur devis.
L'artiste intervenant se charge de tout le matériel nécessaire à la création.

( peintures, pastels, fils et aiguilles etc...)



« Petite histoire de fraternité »



« L'esprit d'aventures »



« La petite histoire des frangines »



Les étapes …



Contact :

 Audrey Denis
9, rue Edouard Herriot
Les Pervenches, Appt 36
76120 Le Grand Quevilly

06 98 87 93 86
audrey.denis.artiste@gmail.com

LIENS :

Facebook : https://www.facebook.com/adenisartiste/
Instagram :https://www.instagram.com/audreydenisartiste/

Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=baeuz14_xEE&t=100s

https://www.youtube.com/watch?v=wyg0JN6pRtY&t=5s

Musique :
Nola : https://www.facebook.com/nolabayoufunk/

Aude Rose : https://www.facebook.com/AudeRose2016/
https://www.youtube.com/watch?v=3JXjyrQVPu0


