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Curriculum Vitae
Claire Sauvaget, artiste plasticienne
Vit et travaille à Toulouse.
45 avenue Jean rieux, 31500 Toulouse France.
06 31 47 33 42
N° siret : 789 966 355 00016 | N° Ordre MDA : S975454
N° sécurité sociale : 2860431555225 57
Membre active de l’association patch_work arts émergents
www.clairesauvaget.com

Atelier individuel de l’artiste (14m2) :
10 rue Gabriel Peri, 31000 Toulouse
Atelier collectif de l’association patch_work (80m2) :
Mix’art Myrys, 12 rue Ferdinand Lassalle, 31200 Toulouse

Oeuvres
Oeuvres tout au long de sa vie  (en continu)
 - MentalMap, installation/sculptures en 
 impression 3D,  (2016: 7 sculptures)

Oeuvres de 2008 à 2017
2018 :  -Collective MentalMap, installation sculpturale
 - Refuge, (version 2) installation sonore in situ
2017 :  - Où sont nos racines ? installation sculpturale
 - Honte, installation sculpturale
 - Mental soundscape,
 installation sculpturale et sonore
 - Sous-jacent, installation sculpturale
 - (in)quiétude matinale, poésie sonore, pour 
 l’album  «Chaque matin du monde» initié 
 par Stéphane Marin
 - Déambulation Instable, création sonore 
 binaurale pour une performance dans l’espace public
2016:   -PASSEUR, performance in situ 
 en terrain vague pour Creve Hivernale
 - Forêt Urbaine version 1 (2014 - 2016)
 installation sculpture
 -Collective MentalMap, installation
 - Refuge, installation sonore in situ
 - Ricochet, création sonore radiophonique
 - Intense, dyptique, acrylique sur toile.
 - Retour, série de 3 dessins graphite sur papier
2015 : - J’attends ton souffle, 
 installation vidéo interactive
2014 :  - MentalMap, installation plein air, Soueich.
 - Hors Champs, installation sonore 
 avec Mathilde Murat
 - Automortrait, installation video in situ
2013:  - A.S.A.P,  performance multimedia  collective 
 dans  l’espace public avec les artistes de 
 l’associationpatch_work, arts émergents
 - J’attends ton souffle, installation vidéo
2012 -2013 - Bureau de Tabac, création vidéo du 
 spectacle, compagnie Hypothèse Théâtre.
2012 - Elec’sons presidentielles, Field recording
2011 - Allegresse, fiction sonore radiophonique
 - Entre deux stations, poésie sonore
 - Marcher sans attache, poésie sonore
 - Pourquoi nous filons ? performance à 
 la Chapelle des Carmélites, Traverse Vidéo.
2009 - Do we need a ticket to travel ?  vidéo
2008 - Mental Map, vidéo.
 - Accompagne moi ce matin, installation sonore 

 Carla-Bayle (FR)
 - « Cent Centimètre Carre II »Carla Bayle (FR)
2013 : - Metabody – Toulouse 2013
 Salle du Cap, Toulouse (FR)
 - EMERGENCES Centre Culturel Bellegarde, 
 Toulouse (FR) et dans l’espace public
2012 : - «Elec’sons Présidentielles» 
 Campus Paris (fr) / JetFM Nantes (FR)
 - «Scession d’écoute», Lieu Commun
 Centre d’art Contemporain, Toulouse (FR)
2011 : - Déambulations urbaines émissions 
 n’1, n° 3 et n°4 campusfm, Toulouse  (FR)
 - Festival Sonor Nantes (FR)
 - Festival Traverse Vidéo Toulouse (FR)
2009 : - MA fine Art Show, 
 Birmingham Institute  
 of Art and Design, Birmingham (RU)

Performance LIVE 
2012 à 2016 : PROJET «Bureau de Tabac» 
 (spectacle/perf ormance)
 - La Fabrique des Arts Carcassonne (2016)
 - CIAM La Fabrique Toulouse (2015)
 - Centre Culturel Bellegarde Toulouse (2014)
 - Cave Poésie Toulouse (FR)
  5 représentations (décembre 2013)
 - Théâtre de Narbonne (2012)
Residences
2015 : - «J’attends ton souffle» 
 au Graph-CMI Carcassonne (FR)
 - «J’attends ton souffle» 
 Studio -éOle,  Odyssud (FR) 
2014 : - Implicatis Mundi Mixart Myrys, Toulouse, (FR)
2013 : -J’attends ton souffle» 
 au Centre Culturel Bellegarde, Toulouse (FR)
Aout 2012 -janvier 2013 :  - «Bureau de Tabac»  Cie 
 Hypothèse Théâtre, Fabrique (CIAM), Toulouse

Publications
2016 :     - Magasine «Art dans l’air» Novembre p 60
                      -  Revue Sur-Mesure n°1 (ville, usage&numérique)
2015 :     - Underworld Issue six, article Tunnel Vision,  
                  Magasine Hack circus , Sheffield, (RU)
                   - http://www.revueloremipsum.
org/2015/04/61-claire-sauvaget-mentalmap.html
                   - http://www.monunivers3d.com/4276/ (FR)
                   - http://3dprint.com/41863/claire-sauvaget-mental-maps/ 
                   - http://thecreatorsproject.vice.com/blog/3d-printed-

Expositions (sélection)
2018 :  - Exposition personnelle, salle Espalioux, Pamiers 
 (via l’association Milles Tiroirs, Pamiers)
 - Le Joli mois de l’Europe, Conseil Départemental 
 de la Haute Garone, Toulouse (FR)
 - Festival Art et Imaginaire, 
 Centre Culturel La Marchoise, Gençay (FR)
2017:  - Etat Instable, Centre Culturel Bellegarde, 
 MJC du Pont des Demoiselles Toulouse (FR)
 - Bricodrama, La Mêche, Toulouse (FR)
 - Clutcho’, Mix’art Myrys, Toulouse (FR)
 - THSF 2017, Mix’art Myrys, Toulouse (FR)
 - L’Age du Faire, Mémo, médiathèque de 
 Montauban, Montauban (fr)
2016:  - L’Age du Faire, Mémo, médiathèque de 
 Montauban, Montauban (fr)
 -Crève Hivernale, exposition illégale
 en terrain vague, Toulouse (FR)
 - Etat Instable, Prémices, 
 Quai des Savoirs, Toulouse (FR)
 - GeONG 2016, Centre de congrès Le Manège
 Chambery, (FR)
 - Festival Jour &Nuit, 
 La belle électrique, Grenoble (FR)
 - Le Joli mois de l’Europe, salle Perrier, 
 Toulouse (FR)
 - THSF 2016, Mix’art Myrys, Toulouse (FR)
 - Festival Zanzan 2016, MDA, Rennes 
2015 :  - Metabody-Toulouse 2015, Salle du Cap, 
 Toulouse (FR)
 - Intervenante au colloque international 
 «Art, Ecologie et nouveaux médias»,
 Auditorium, Université Jean jaurès, Toulouse 
 -Poétique des Flux, CIAM La Fabrique, 
 Toulouse (FR)
 - Futur en Seine 2015, Paris (FR)
2014             - Fablab festival, Toulouse (FR)
 - Festival Mai Numerique, 
 Malves-En-Minervois, (FR)
 - Metabody-Toulouse 2014, Salle du
  Cap, via patch_work, Toulouse (FR)
 - Curtas Metragens , Garagem dos 
 Oficios, Lisbonne, (PT)
 - Festival Jardins Synthetiques 2014, 
 Toulouse (FR)
 - «Art en paysage», Soueich (FR)
 - Festival d’été «Contre-sens»
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Claire Sauvaget, artiste plasticienne
Vit et travaille à Toulouse.
45 avenue Jean rieux, 31500 Toulouse France.
06 31 47 33 42
N° siret : 789 966 355 00016 | N° Ordre MDA : S975454
N° sécurité sociale : 2860431555225 57 
Membre active de l’association patch_work arts émergents
www.clairesauvaget.com

Atelier individuel de l’artiste (14m2) :
10 rue Gabriel Peri, 31000 Toulouse
Atelier collectif de l’association patch_work (80m2) :
Mix’art Myrys, 12 rue Ferdinand Lassalle, 31200 Toulouse

Bourses
2012 : - Défi Jeune 2012 de la Haute Garonne 
 pour J’attends Ton souffle Toulouse, (FR).
 - Bourse de la Mairie de Toulouse pour   
 J’attends ton souffle Toulouse, (FR).

Enseignement
2014 , 2016 - Chargée de cours d’art sonore à l’Ecole na-
tionale supérieure d’Architecture, Toulouse, (FR).

Workshop/ateliers de création (sélection)
2018 :  - Collective MentalMap,  atelier de sculpture 
 en impression 3D :  écoles primaires Ernest Renan et 
 Michoune, Collège George Sand, à Toulouse 
 et  au Collège Olympe de Gouges de Montauban.
 -Les Beaux Orages, atelier de sound painting
  (electroacoustique) avec le Collectif éOle, 
 dans l’école primaire et maternelle de Sylvain 
 Dauriac à Toulouse.
 -Objet extra-ordinaire,via patch_work 
 écoles primaires, Toulouse (FR)
2017 : -Marches Singulières, atelier de création 
 sonore, Centre Culturel Bellegarde Toulouse(FR)
 - Objet 3D, Mémo Médiatheque de 
 Montauban (FR)
 - Collective MentalMap,  atelier de sculpture 
 impression 3D,  école primaire Ancely à Toulouse.
 -Jeux de matière sonore, école Ancely, 
 école Etienne Billere Toulouse via  studio éOle (FR)
 -Jeux de matière sonore, école  maternelle  
	 de	Montjoire,	association	patch_work	(FR)
 -Objet extra-ordinaire,via patch_work 
 écoles primaires, Toulouse (FR)
 -Poésie Sonore, Collège de Cugnaux, 
 via patch_work (FR)
2016 :  -Dans les coulisses de l’oeuvre Foret Urbaine, 
 Quai des Savoirs, Toulouse (fr)
 - MentalMap, atelier de sculpture impression 3D, 
	 école	Monge	via	l’association	patch_work.
 - Marche Singulière, atelier de création sonore , 
	 Rond	Point	Labruguière,	via	patch_work/éOle.
 - La creation video autour de Pessoa, 
 La Fabrique Carcassonne (FR).
 -Jeux de matière sonore, école Marie-Curie, 
 école Saint Loup Toulouse via  studio éOle (FR)

Médiation - art contemporain (salarié)
2012  - Accueil et Médiatrice culturelle 
 BBB Centre d’Art Contemporain
 Toulouse (FR)
2010  - Assistante de l’artiste Victor Alimpiev, 
 Espace Croix Baragnon, Toulouse (FR)
2009  - Médiatrice culturelle  
 Flatpack festival à Birmingham (RU)
2007  - Médiatrice culturelle 
 Le Printemps de septembre, Toulouse (FR)
2007  - Médiatrice culturelle 
 Festival l’Eté Photographique de Lectoure, 
 Lectoure (FR)
  

Formation
2010  - Master Professionnel Créations 
 Numériques Université Toulouse II 
 Jean Jaurès, Toulouse (FR)
2009  - Ma fine art, Birmingham Institute of 
 Art and Design - Birmingham  (RU)
2007  - Licence Arts Plastiques Université
 Toulouse II Jean Jaurès, Toulouse (FR)

 -Déambulations urbaines et sonore, 
 au collège de Cugnaux,patch_work/éOle.-
 - Photomorphéas, via patch_work  
 écoles primaires, Toulouse (FR)
2015 :        - Découverte de la création électroacoustique
 via patch_work & le collectif éOle, 
 Foyer Medicalisé Fond Payre, Saint Jean (FR)
 - MentalMap ateliers vidéo, Pavillon Blanc, 
 Centre d’Art Contemporain de Colomiers (FR)
 - Photomorphéas, via patch_work  
 écoles primaires, Toulouse (FR)
2014  : - Atelier création sonore avec Philippe Lamy, 
 Ecole nationale supérieure d’architecture, 
 Toulouse (FR) 
 - Jeux de Matières sonore école 
 maternelle de Beaupuy, Beaupuy, (FR)
 - Photomorphéas, via patch_work, 
 écoles primaires, Toulouse (FR)
 - Déambulations urbaines et sonore, 
 via patch_work, écoles primaires, 
 Toulouse (FR)
2013 :        -Déambulations urbaines et sonore, 
 via patch_work, écoles primaires, 
 Toulouse (FR)
 - Ballade d’écoute, Cercle Laïque Jean 
 Chaubet, Toulouse (FR)

Organisation d’événements culturels
2017 Evénement ETAT INSTABLE, 
 patch_work arts émergents  (FR)
2013 – 2018  Metabody -Toulouse , 
 projet européen Cie K-Danse/ patch_work
2015 -2016   - Evénement IMPLICATIS MUNDI, 
 patch_work arts émergents (FR)
2012 - 2013  - Evénement EMERGENCES, 
 patch_work arts émergents  (FR)

Radio
2011 – 2014- Rédactrice/animatrice radio, 
 émission Deambulations Urbaines, 
 CampusFM, Toulouse (FR)
2010 :  - Reportage L’Aire du Dire 
 sur l’artiste Pierre Jodlowski, 
 Théâtre du Capitole/ Radio Radio, 
 Toulouse (FR)

Curriculum Vitae



Née en 1986 à Toulouse, Claire Sauvaget vit et travaille à Toulouse en tant qu’artiste plasticienne 
(installation vidéo et sonore, sculpture) dans le monde de l’art contemporain et des arts numériques. Son 
travail artistique trouve ses racines en 2008, alors qu’ elle occupe différents travails : prise dans une sorte 
de machinerie urbaine (métro, travail en restauration rapide, ses études à l’université, dodo), elle décide 
de combattre par l’art et la création l’automatisme, l’aliénation et la solitude de nos sociétés urbaines.

C’est lors de ses trajets quotidiens qu’elle visualise, ressent et imagine ses œuvres. 
Elle s’interroge : « Comment le rythme urbain et l’architecture influencent ils nos pensées, nos 
représentations mentales et nos comportements dans notre quotidien ? Comment transformer le trajet 
quotidien et les lieux que l’on traverse en une installation plastique? »

Depuis 2016 , sa pratique artistique s’est développée sous des formes sculpturales et monumentales, et 
nous interroge sur la relation que l’homme entretient avec son environnement naturel et urbain, comme 
en témoignent les œuvres Forêt Urbaine, Sous -Jacent, Honte et Où sont nos racines ? 

Elle expose depuis 2008 dans des événements d’art contemporain aussi bien que dans des festivals d’art 
plastique, d’art numérique et de musique en France et en Europe :
2017 Etat Instable, exposition au Centre Culturel Bellegarde (Toulouse, FR), Festival Jour & Nuit 2016 (la 
Belle Électrique, Grenoble, FR), GeONG2016, Chambery (FR), THSF 2016 (Toulouse FR), Futur en Seine 
2015 (Paris, FR), Mai Numérique 2015 (Malves, FR), Zanzan festival 2016, MDA, Rennes (FR), Curtas 
Metragens 2014 , Garagem dos Oficios, Lisbonne, (PT) festival d’art plastique de Carla-Bayle 2014 ( FR), 
Metabody-Toulouse 2015, 2014 et 2013 Salle du Cap, Toulouse (FR), Mosaic Festival 2012 ( Coventry, RU), 
Festival Sonor 2012 (Nantes, FR),  etc...

Outre son travail de création, elle intervient pour de nombreuses structures culturelles et artistiques, 
de l’institutionnel au privé, du local au national, pour des interventions pédagogiques, des conférences 
intimement liés à sa pratique artistique.

Pour découvrir ses oeuvres : www.clairesauvaget.com
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Collective  MentalMap  / impression 3D
Séance 1 : Rencontre de l’artiste et atelier de dessin (2h)
Claire Sauvaget présente ses œuvres et les étapes du projet. Elle propose ensuite un 
atelier de dessin dans lequel chaque participant dessine sa carte mentale de son trajet 
quotidien.   

Effectif et public visé : 
24 participants max / de 8 à 18 ans / milieu scolaire ou loisir sous forme de stage
Nombres et durée des séances en primaire: 7 séances pour 19h
Nombres et durée des séances en Collège : 7 séances pour 11h
Préparation pédagogique : 8h 
Création de la sculpture dans l’atelier de l’artiste: 39h
Prix pour une classe de 24 participants : 1600 € (sans frais de transport)

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
De 2016 à 2018, l’atelier a eu lieu dans quatre écoles primaires à Toulouse : 
Monges (une classe de CM2),  Ancely (une classe de CM1-CM2), Ernest Renan (une classe de CM1-CM2), Michoun (une classe de CM2).
En 2018, il a eu lieu également au Collège George Sand à Toulouse (Une classe de 4ème) ainsi qu’au Collège Olympe de Gouges à Montauban (une classe de sixième).
L’œuvre Collective MentalMap compte donc 6 sculptures en impression 3D, dont une est uniquement numérique.

Le projet pédagogique et de création Collective MentalMap permet aux 
participants de créer collectivement une sculpture en impression 3D à partir 
d’une balade sensorielle faite autour de l’établissement. 
Chaque sculpture fait partie de l’œuvre Collective MentalMap  exposée  d’abord 
dans l’établissement puis dans des structures artistiques. Le projet permet de 
rencontrer l’artiste et sa démarche, par la pratique des nouvelles technologies.

Avec l’artiste Claire Sauvaget

Séance 2 : La balade sensorielle et atelier de dessin (2h)
Les participants font une balade sensorielle en extérieur: Ils devront mémoriser tout 
ce qu’ils ont vu, entendu, touché, ressenti, senti (odeur) durant la balade. Entre 10 
et 15 balises numérotées sont sur le parcours et découpent l’expérience . Par deux, 
les participants dessinent ensuite une des parties entre deux balises. Ainsi, chacun 
dessine un segment du parcours, et la sculpture reconstituera l’ensemble.

Séance 3 : Formation au dessin 3D (soit 2h - soit 3h)
L’artiste forme les participants au logiciel 3D sketshup (gratuit). Ils dessinent ensuite en 
3D leur dessin de la séance 2.

Séance 4 et 5: Dessin 3D (soit 2x 2h - soit 2x 3h)
Ces séances permettent d’approfondir la réalisation 3D en compagnie de l’artiste. A 
l’issue de ce travail, l’artiste récupère tous les fichiers. Elle les assemblera les uns aux 
autres puis imprimera la sculpture dans son atelier avec ses imprimantes 3D.

Séance 6 : Magie ! Découverte de l’impression 3D, 
et préparation des contenus de l’exposition ( soit 2h soit 3h)
Claire sauvaget a travaillé pendant plusieurs semaines dans son atelier pour créer la 
sculpture. Lors de cette séance, les participants peignent la sculpture sous lumière 
ultra-violette, découvrent l’imprimante 3D et impriment les derniers détails et 
préparent tous les contenus pour l’exposition (signalétiques, textes, affiches et 
dessins).

Séance 7 : Montage de l’exposition (3h)
Dans une pièce dans l’obscurité, l’exposition se compose de :
La sculpture réalisée, les dessins des participants et textes, affiches et signalitiques.

5



Collective  MentalMap  / impression 3D

Séance 1 : Les participants découvrent les 
œuvres de l’artiste et dessinent leur première carte 
mentale : celle de leur trajet quotidien. 

Avec l’artiste Claire Sauvaget

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
De 2016 à 2018, l’atelier a eu lieu dans quatre écoles primaires à Toulouse : 
Monges (une classe de CM2),  Ancely (une classe de CM1-CM2), Ernest Renan (une classe de CM1-CM2), Michoun (une classe de CM2).
En 2018, il a eu lieu également au Collège George Sand à Toulouse (Une classe de 4ème) ainsi qu’au Collège Olympe de Gouges à Montauban (une classe de sixième).
L’œuvre Collective MentalMap compte donc 6 sculptures en impression 3D, dont une est uniquement numérique.

Séance 2 : Après avoir fait une balade 
sensorielle autour de l’établissement, les 
participants dessinent ce qu’ils ont vu, entendu, 
touché et ressenti.

Séance 3 : Après avoir été formé par l’artiste au 
dessin 3D sur sketshup, ils commencent à dessiner 
en 3D leur petite partie de la balade sensorielle.

Séance 4 et 5 : Ils continuent leur projet 3D. Séance 6 :  Ils découvrent l’impression 3D , 
peignent la sculpture sous lumière ultra-viollette et 
préparent tous les contenus pour l’exposition.

Séance 7 : L’exposition propose de découvrir la 
sculpture sous lumière ultra-violette et les dessins 
dans l’établissement en compagnie de l’artiste.
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Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
De 2016à 2018, l’atelier a déjà eu lieu dans quatre écoles primaires à Toulouse : Monges (une classe de CM2),  Ancely (une classe de CM1-CM2), Ernest Renan (une classe de CM1-CM2), 
Michoun (une classe de CM2).
En 2018, il a eu lieu également au Collège George Sand de Toulouse (Une classe de 4ème) ainsi qu’au Collège de Montauban (une classe de sixième).
L’œuvre Collective MentalMap compte donc 6 sculptures en impression 3D, dont une est uniquement numérique.
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MentalObjet  / impression 3D

Effectif et public visé :  8 participants max/ Adultes - enfants / loisir 
Nombres et durée des séances: 1 séance de 4h 
Préparation pédagogique : 1h 
Prix forfaitaire pour l’intervention : 300 € (sans frais de transport)

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
En 2016, l’atelier a eu lieu à la Memo Médiathèque de Montauban 
lié à l’exposition “l’âge du Faire” en lien avec l’oeuvre “MentalMao” qui était exposée.

D’une durée idéale de 4h pour être à l’aise, l’atelier permet à chaque 
participant de créer son propre objet en impression 3D lié à l’œuvre 
sculpturale MentalMap de l’artiste Claire Sauvaget. 

Une visite de l’œuvre est possible dans le cas d’une exposition dans 
la structure d’accueil.

Avec l’artiste Claire Sauvaget
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MentalMap / VIDEO

Effectif et public visé :  12 participants max/  enfants / loisir 
Nombres et durée des séances: 4 séances de 3h
Préparation pédagogique : 3h 
Prix forfaitaire pour l’intervention : 600 € (sans frais de transport)

Cet atelier propose aux participants de découvrir la pratique artistique de 
Claire Sauvaget autour des “cartes mentales” puis de leur permettre de créer 
un film d’animation présentant leur propre “carte mentale” de leur quartier.  Ils 
renouvellent ainsi leur perception de leurs déplacements urbains de manière 
ludique et créative ! 
La restitution de l’atelier se fera sous forme d’exposition dans la structure 
d’acceuil.

Avec l’artiste Claire Sauvaget Séance 1 : Balade dans le quartier et dessin (3h) 
Claire Sauvaget présente ses œuvres et les étapes du projet. Elle propose ensuite un 
premier atelier de dessin: reproduire la carte mentale de son trajet quotidien. Puis, 
elle propose une courte balade sensorielle dans le quartier. Ils devront mémoriser tout 
ce qu’ils ont vu, entendu, touché, ressenti, senti (odeur) durant la balade. 
A leur retour, ils dessinent cette balade sur papier avec le plus de détail possible.

Séance 2 : Dessiner en stop motion (3h)
A partir de leurs cartes mentales dessinées, les participants choisissent chacun l’une 
d’elle et apprennent à le dessiner au fur et à mesure en stop motion par ordinateur et 
webcam.

Séance 3 : Montage vidéo et sonore (3h)
Après avoir été formés pour apprendre à utiliser le logiciel très simple de montage 
vidéo Movie Maker, chacun pourra ajouter à sa vidéo du son. L’artiste aura amené sa 
bibliothèque de sons, et ils pourront également en télécharger librement sur certaines 
plateformes proposant ce type de service gratuitement sur internet.

Séance 4 : Montage de l’exposition (3h)
Sur volontariat, les participants peuvent aider l’équipe et l’artiste pour le montage de 
l’exposition dans la structure d’accueil.

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
En 2015, cet atelier a déjà eu lieu au Pavillon Blanc, Centre d’Art Contemporain de Colomiers pour un groupe d’adolescents de la Maison citoyenne de Saint Exupery à Colomiers .
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Des racines vers le futur
Séance 1 : Présentation de l’artiste et de ses œuvres 
(1h)
Claire Sauvaget présentera son travail global et plus particulièrement sur l’œuvre
Où sont nos racines? tout en échangeant activement avec les élèves sur leurs 
connaissances en arts plastiques.

Séance 2 : Atelier de dessins miniatures (2h)
Sur un format A6, l’artiste propose de dessiner d’abord leur monde du futur. 
Elle leur demande ensuite de créer une forme autour de leur dessin pour ne plus avoir 
de bords rectangulaires. Ils découperont ensuite leur dessin en suivant cette forme.
Elle reprend l’ensemble des dessins découpés, les met dans un chapeau et les 
redistribue. C’est maintenant au dos des dessins que les élèves doivent dessiner leur 
monde du passé tout en jouant avec la nouvelle forme ! 

Séance 3 : Finalisation du dessin - mise en couleur (2h) 
Les dessins doivent être finalisés RECTO ET VERSO, redessinés en feutres très fin noir 
puis mis en couleur. Le recto et le verso doivent être différents en terme de couleurs.  
Un vote pourra être mis en place pour définir les tons du passé. Le futur est libre.

Séance 4 : Exposition (2h)
Au sein de son atelier, l’artiste a construits des entre-deux verres sur mesure en 
jouant avec la forme des dessins. Après avoir livré l’ensemble des dessins encadrés, 
l’exposition peut se dérouler soit lors d’événements ou dans l’école.

Effectif et public visé : 
30 participants max / à partir de 6 ans / milieu scolaire ou loisir
Nombres et durée des séances : 4 séances de 2h (total : 8h)
Préparation pédagogique et Création des sous-verre : 20h
Prix pour une classe de 30 participants (forfait): 800 € (sans transport)

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
2018, pour deux classes de CM1 -CM2 dans l’école Jules Guesde à Montauban. 
L’exposition s’est déroulée dans deux lieux : La Salon du Livre de Montauban les 27 et 28 mai 2018 et à l’Abbaye de Beaulieu, Centre d’art Contemporain le 29 mai 2018.

Inspirée de l’œuvre sculpturale Où sont nos racines? de Claire Sauvaget, 
l’artiste intervient sur quatre séances pour amener la classe à créer 
collectivement une œuvre composée de dessins miniatures recto-verso 
encadrés dans des entre-deux-verres sur mesure (les entre-deux-verres 
sont un type d’encadrement permettant de voir le recto et le verso d’une 
image). La restitution du projet se fait sous forme d’exposition.

Avec l’artiste Claire Sauvaget
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Dans les coulisses de Forêt Urbaine
Atelier (formule 1) : Visite de l’exposition Forêt 
Urbaine (1h) et atelier de moulage (3h)
Effectif et public visé pour la visite:  30 participants / adultes et tous publics
Effectif et public visé pour l’atelier moulage : 8 participants adulte/enfants
Prix à la journée : 350€
Techniques : Moulage à l’argile, avec le silicone RTV contact peau et avec l’alginate.
Tirage au plâtre céramique.
Un participant sur deux repartira avec un moulage et tirage d’une main, car un atelier 
permet de produire 4 moules et 4 tirages céramique pour 8 participants maximum. 

L’artiste amène l’ensemble du matériel. Un lieu avec un point d’eau tel qu’un labo de 
cuisine est idéal. Deux ateliers par jour maximum.

Atelier (formule 2)  : Atelier de moulage (2h)
Effectif et public visé pour l’atelier moulage : 8 participants adulte/enfants
Prix à la journée : 300€
Techniques : Moulage à l’argile, avec le silicone RTV contact peau et avec l’alginate.
Tirage au plâtre céramique. Un participant sur deux repartira avec un moulage et 
tirage d’une main, car un atelier permet de produire 4 moules et 4 tirages céramique 
pour 8 participants maximum. 
L’artiste amène l’ensemble du matériel. Un lieu avec un point d’eau tel qu’un labo de 
cuisine est idéal. Deux ateliers par jour maximum.

Effectif et public visé : 
Adulte et enfants (famille), 8 participants maximum / Loisir 
Nombres et durée des séances : Ateliers  entre  2h et 3h  
Préparation pédagogique : 2h par atelier
Prix pour deux ateliers de 2h (forfait journée) : entre 300 € et 350€
Le forfait comprend l’intervention de l’artiste et de l’ensemble du matériel (150€)

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
2018, Formule 2 - pour deux journées, pour quatre groupes d’adultes, et d’enfants au Quai des Savoirs, à Toulouse à l’occasion de l’exposition “Gestes parlants !”(600€).
2016, Formule 1 - pour deux journées, pour quatre groupes d’adultes, et d’enfants au Quai des Savoirs, à Toulouse à l’occasion de l’exposition “Etat Instable, prémices” (700€).

Ces ateliers sont conçus pour faire découvrir l’œuvre Forêt Urbaine  de 
Claire Sauvaget et/ou la technique du moulage de main sur modèle vivant 
: L’argile, le silicone RTV contact peau et l’alginate permettent de mouler 
la main et de réaliser ensuite des épreuves en plâtre céramique. Petit 
comme grands pourront immortaliser leur geste par la réalisation d’une 
petite épreuve d’une partie ou de la totalité de leur main. 

Avec l’artiste Claire Sauvaget
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Sous-Jacent workshop avec Claire Sauvaget
Journée 1: Présentation de l’artiste et atelier de 
moulage sur modèle vivant (7h)
Le matin, la présentation des œuvres de l’artiste dure 2h avec vidéo-projection. 
L’après midi, l’apprentissage de la technique du moulage sur modèle vivant dure 
3h. Pour Sous-Jacent (en 2017), par groupes de trois, les étudiants ont aidé Claire 
Sauvaget à réaliser neuf moules en silicone RTV contact peau de parties de corps du 
modèle vivant: le visage, les deux mains, la poitrine, le ventre, les genoux et les pieds.

Journée 2  : Tirage des épreuves et montage de l’oeuvre
(7h)
Le matin, les moules en silicone RTV sont secs et reçoivent le plâtre céramique pour 
les tirages. L’après-midi,  le montage de l’oeuvre est commençé avec l’ensemble des 
éléments de l’œuvre : les tirages en plâtre, la plaque en médium laquée préparée en 
amont du workshop, les plantes.

Journée 3  : Finition (7h)
Avec des volontaires, Claire Sauvaget poursuit le montage de l’oeuvre et ses finitions.

Journée 3  : Installation de l’oeuvre - exposition (7h)
Claire Sauvaget procède à l’installation de l’œuvre avec l’équipe technique du lieu 
d’exposition.

Effectif et public visé : 
12 participants max/lycée, enseignement supérieur, centre d’art, festivals
Nombres et durée des séances : 4 journées, total : 28h  
Préparation pédagogique en lien avec la structure d’accueil : 20h
Prix pour l’ensemble du workshop : entre 1700 et 2500€ selon la nature de 
l’œuvre à réaliser, le contexte et les contraintes du lieu d’implantation

Ce workshop a eu lieu : 
2017, pour trois journées, pour une classe de 1ère Littéraire d’option arts plastiques (12 élèves), au Lycée Bon Secours de Perpignan avec l’extra-ordinaire Professeure d’arts plastiques Cindy 
Facon et la modèle vivante : l’artiste Mathilde Lalle (budget alloué à la création et au workshop 1780€ + RBNB, transport et repas).

D’une durée de trois jours à quatre jours, le workshop vise à transmettre 
la technique du moulage sur modèle vivant de manière pratique et 
concrète à un groupe d’étudiants accompagnés par l’artiste. Le workshop 
permet de créer une œuvre sculpturale pour un lieu. Au Lycée Bon 
Secours de Perpignan, l’œuvre Sous-Jacent  a été créée dans ce cadre 
et installée de manière perenne dans le hall d’entrée de l’établissement 
en avril 2017.

Avec l’artiste Claire Sauvaget & une modèle vivant
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Jeux de matières sonores
Séance 1 : Le son et l’objet (2h)
Après une présentation des artistes par l’écoute de créations sonores courtes, l’atelier 
commence avec la découverte d’objets sonores du quotidien mais aussi d’instruments 
par le jeu, le dessin et par l’imitation à la voix de ce qu’ils entendent. 
   

Séance 2 : Le son et le corps (2h)
Basé sur les imitations vocales que les enfants ont fait de leurs objets, les intervenantes 
proposent de leur apprendre une chorégraphie simple de mouvements du corps en 
vue d’une performance à la fois vocale et corporelle (ciné-concert & danse).

Séance 3 : Le paysage sonore (2h)
Les enfants découvrent leur environnement sonore autour de l’école par des jeux 
basés sur l’écoute, l’identification des sons, avec la création de cartographies sonores 
dessinée. 

Séance 4 : Le son et la voix (2h)
Les enfants expriment ce qu’ils entendent dans leur quotidien, et sont enregistrés 
comme à la radio (interiew). Dans un second temps, par le biais de jeux collectifs basés 
sur la voix, les enfants apprennent comment les sons circulent dans leur corps.

Séance 5 : Montage de l’exposition (8h)
L’exposition se compose de :
- un à plusieurs livres d’images d’objets sonores, accompagnés de sons au casques, 
posés sur une table ( séance 1)
- une performance dansée en lien avec une vidéo-projection (séance 2)
- une installation des cartographies sonores accompagnée des paysages sonores 
enregistrés (séance 3)
- une installation de dessins grand format réalisées en écoutant une composition 
électro-acoustique d’un artiste contemporain (séance 3)
- une installation sonore au casque (sur les portemanteaux ou dans le jardin comme 
des sons plantés) avec un montage radiophonique de leur témoignage de ce qu’ils 
entendent dans leur quotidien (séance 4)

Effectif et public visé : 
24 participants max / de 3 à 5 ans / milieu scolaire ou loisir
Nombres et durée des séances : 4 séances de 2h + 1 séance de 8h (total : 15h)
Préparation pédagogique et de l’exposition : 15h

Prix pour une classe de 24 participants (forfait): 1600 € (sans transport)

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
Avec l’association patch_work arts émergents (31, Toulouse) : 
2017, pour deux classes de l’école Maternelle de Montjoire, 2016 pour une classe CP de l’école primaire de Saint Loup (31) 2014, pour deux classes de l’école maternelle de Beaupuy
Avec le Studio-éOle (31, Blagnac) : 2017, pour deux classes des écoles maternelles Ancely et Etienne Billères à Toulouse, 
2016, pour deux classes maternelles de l’école Marie-Curie à Toulouse (31)

Par l’expérimentation sonore (objets et voix) les enfants découvrent les 
matières sonores de leur environnement comme moyens d’expression, de 
communication et de création, par le jeu, l’attention et le plaisir. 
Chaque séance donne lieu à la production de créations qui seront des 
matières pour la restitution. 
Celle -ci sera sous forme d’exposition dans le lieu de la structure.

Avec les artistes Claire Sauvaget et Mathilde Lalle
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Jeux de matières sonores

Séance 1 : Les enfants découvrent les 
œuvres des artistes, expérimentent différents 
objets sonores par le jeu et l’imitation à la voix et 
dessinent les sons...

Avec les artistes Claire Sauvaget et Mathilde Lalle

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
Avec l’association patch_work arts émergents (31, Toulouse) : 
2017, pour deux classes de l’école Maternelle de Montjoire, 2016 pour une classe CP de l’école primaire de Saint Loup (31) 2014, pour deux classes de l’école maternelle de Beaupuy
Avec le Studio-éOle (31, Blagnac) : 2017, pour deux classes des écoles maternelles Ancely et Etienne Billères à Toulouse, 
2016, pour deux classes maternelles de l’école Marie-Curie à Toulouse (31)

Séance 2 : Les enfants préparent une 
performance à la fois vocale et chorégraphique, 
sur un jeu de correspondance son et geste.

Séance 3 : Atelier de cartographie sonore 
et découverte du paysage sonore (par l’écoute 
de leur environnement, par le dessin, et par la 
découverte d’un compositeur). 

Séance 4 : Après  un atelier d’échauffement de 
la voix, les enfants sont enregistrés et interviewés 
sur ce qu’ils entendent dans leurs lieux quotidiens.

Séance 5 : L’exposition propose de découvrir 
toutes les matières sonores et visuelles réalisées 
par les enfants et mises en forme par les artistes.
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Déambulations urbaines et sonores
Séance 1 : Présentation de la création sonore 
radiophonique et atelier d’écoute dans l’école (2h)
Après une présentation des artistes par l’écoute de créations sonores, la séance se 
poursuit avec un atelier de cartographie sonore :  Munis d’une feuille sur laquel un 
personnage est dessiné (il les représente), ils dessinent les sons tout autour d’eux.   

Séance 2 : Ecoute de l’émission radio et atelier 
d’écriture (2h)
Après avoir écouté l’émission de radio partenaire du projet, l’atelier se poursuit sur 
un jeu d’écriture avec des associations de mots en rapport avec l’émission. Ces textes 
seront la base de leurs créations sonores. 

Séance 3 : Du texte à l’oralisation (2h)
Un atelier de prises sons de leur environnement sonore permet d’aiguiser le sens de 
l’écoute avant de passer au travail d’oralisation des écrits. Les objectifs : savoir poser sa 
voix, affiner sa diction, aller et retour avec le travail d’écriture du texte.

Séance 4 : Enregistrements (2h)
Le travail se poursuit entre enregistrements de matières sonores selon leurs projets et 
enregistrements de leurs voix. 

Séance 5 : Montage son de la création sonore (2h)
En salle informatique, les participants s’initient au mixage sonore sur le logiciel libre 
Audacity. Place à la magie ! Manipulations des sons, ajout d’effets, approfondissement 
du scénario. 

Effectif et public visé : 
30 participants max / à partir de 8ans / milieu scolaire 
Nombres et durée des séances : 6 séances de 2h  (total : 12h)
Préparation pédagogique et montage de l’émission : 15h

Prix pour une classe de 30 participants (forfait): 1600 € (sans transport)

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
Avec l’association patch_work arts émergents (31, Toulouse)  et en partenariat avec Campusfm à Toulouse et l’émission Déambulations Urbaines : 
2014, pour deux classes de CM1 -CM2 dans les écoles primaires Papus et Chateau de L’hers, à Toulouse 
2013, pour deux classes de CM1 -CM2 dans les écoles primaires Bonnefoy et Lespinasse à Toulouse

A travers six étapes, ce parcours permet la réalisation d’une création 
sonore collective en vue d’une diffusion dans une émission radiophonique 
lié à la création sonore expérimentale /paysage sonore. 
A titre d’exemple, à Toulouse, cet atelier a été mené et diffusé pendant 
l’émission radiophonique « Déambulations Urbaines » sur Campusfm 
(94fm à Toulouse) qu’a animé l’artiste Claire Sauvaget de 2011 à 2014. 
 

Avec les artistes Claire Sauvaget et Mathilde Lalle

Séance 6 : Diffusion de la création des élèves 
et visite du studio de la radio (2h)
Visite du studio de la radio, écoute en direct des créations sonore qui auront été 
montée en une seule création par Claire Sauvaget. Echanges sur le retour de cette 
expérience humaine et chaleureuse ! 
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Découverte de la création sonore
Séance 1 : Ecoute de créations sonores actuelles 
( 2h30)
Effectif et public visé :  30 participants / adultes et tous publics
Après un petit historique de la création électro-acoustique actuelle, est proposé 
l’écoute d’ extraits d’oeuvres du répertoire d’éOle ainsi que créations des artistes 
intervenantes (durée 1h30). Cela sera suivi d’un temps d’échange convivial autour d’un 
goûter ou autour d’un verre (1h).

  

Séance 2 : Exploration sonore déambulatoire / 
Balade dans le quartier (1h à 1h30 )
Effectif  et type de public : Maximum 15 participants / familles et tous publics
A travers une balade dans le quartier, le groupe découvre l’écoute naturelle de leur 
environnement sonore, mais aussi la prise sons à travers différents types de micro et 
des enregistreurs numériques. Micros piezzo, micros du Zoom H4n, micros binauraux. 
Expérience immersive garantie !

Séance 3 : Ateliers d’écriture - atelier d’expression ( 2h)
Effectif  et type de public : Maximum 20 participants / adultes et tous publics
A partir d’écoute de paysages sonores et d’œuvres électro-acoustiques, les participants 
participent à l’écriture de textes ou de dessins pour développer leur écoute, explorer 
leur imaginaire, découvrir les œuvres autrement.

Effectif et public visé : 
Adulte et tout public, l’effectif est cependant variable selon les séances 
Nombres et durée des séances : 3 ateliers indépendants de 2h  (total : 6h)
Préparation pédagogique avec l’équipe (spécifique en lien avec le 
handicap : 3h
Prix pour les trois ateliers (forfait): 600 € (sans transport)

Ce cycle d’ateliers a déjà eu lieu : 
Avec le Studio-éOle (31, Blagnac) : 2015, pour le

 
Foyer Medicalisé Fond Payre à Saint Jean (FR)

Ces trois ateliers sont indépendants les uns des autres. 
Ils sont conçues pour faire découvrir au plus grand nombre la création 
électro-acoustique actuelle et les paysages sonores. 
En lien avec les œuvres des artistes intervenantes et le répertoire actuel 
du collectif éOle (Blagnac), ces ateliers sont conçus pour tout public et 
notemment pour les publics empêchés afin que découverte rime avec 
plaisir et connaissances.  

Avec les artistes Claire Sauvaget et Mathilde Lalle
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Module de création sonore - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse

Effectif et public visé : Au total 2 x 15 étudiants en licence III
Nombres et durée des séances : Volume horaire  de 40h
Préparation pédagogique incluse avec Philippe Lamy
Prix: Contrat vacations 

Ce projet a eu lieu : 
Avec l’école Nationale Supérieure d’achitecture de Toulouse, 2014 et 2016.

Le  module de création sonore des Licences III de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture (ENSA) est dirigé par l’artiste plasticien et 
compositeur Philippe Lamy. Sur son invitation, Claire Sauvaget est 
intervenue en 2014 puis en 2016. L’objectif pédagogique est d’amener 
les étudiants à créer des installations sonores, à développer leur sens de 
l’écouter et élargir leur ouverture d’esprit, avec un accompagnement sur 
mesure par les artistes. 
Le paysage sonore, les pratiques d’écoute, la prise son, le field recording, le 

Claire Sauvaget & Philippe Lamy - 2014 et 2016
montage, sont abordés pour developper une démarche artistique relevant de 
ces domaines pour ouvrir leur réflexion de futur architecte. La présentation 
de dispositifs de l’installation sonore sont abordés cojointement avec des 
ateliers de pratiques (écoute in situ, montage audio). Les étudiants ont pu 
développer plusieurs installations sonores qui ont été exposée au local des 
associations étudiantes de l’Université de Toulouse II (voir affiche ci après). 
Ils ont également porté le projet d’exposition (communication, régie, 
propection) en compagnie de Philippe Lamy et de Claire Sauvaget.
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