Le collectif d’artistes Corpusfabrique, en résidence depuis 2016
dans le pavillon Chaslin de l’hôpital de Ville-Evrard, s'est organisé
pour assurer à distance la continuité de son activité
artistique auprès des patients et soignants de l'EPSVE
pendant cette période de confinement.
L'objectif est de permettre à des patients confinés à leur domicile et à des services
privés de la venue de leurs intervenants artistiques ou art-thérapeutes, de
poursuivre une activité de création dans le cadre de projets collectifs.

APPEL A DESSINS POUR LE PROJET DE FILM D’ANIMATION
ALPHAVIDEOMEGA !

Alphavidéoméga, c’est quoi ? Alphavidéoméga est un projet de création de film d'animation
musical, initié par Etienne Zucker (plasticien et vidéaste à Corpusfabrique) et l'hôpital de jour de
Bagnolet dans le cadre du programme Culture à l'hôpital (DRAC / ARS).

Pendant le confinement, Alphavidéoméga se poursuit avec les patients de
l'HDJ de Bagnolet et s'élargit à tous les patients de l'EPSVE !
De quoi ça parle ? Alphavidéoméga est une adaptation du conte philosophique d'Edward Munch,
Alpha et Oméga, premier homme et première femme, qui vivent dans une forêt luxuriante peuplée
de plantes étranges, d'animaux sauvages (serpent, ours, tigre, autruche, daim, cochons, singes…) et
d’animaux hybrides, mi-humains mi-animaux. Vous trouverez ci-dessous le texte du conte Alpha et
Oméga, d’Edward Munch.
Que dessiner ? Le projet a besoin de tous vos dessins inspirés du conte ! Toutes les techniques
(crayons, feutre, peinture, collage…) et tous les supports (papier, carton, bois tissu…) sont acceptés.
Plusieurs thèmes peuvent être abordés : Adam et Eve, la Genèse, la forêt, l’homme et l’animal, la
jalousie...
Et si je ne sais pas dessiner ? Vous trouverez ci-dessous des tutoriels de dessin pour vous inspirer et
réaliser des animaux sauvages et des animaux hybrides (corps d’animal et tête d’humain).
Où envoyer mes dessins ?
corpusfabrique@gmail.com.
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Que deviendront les dessins ? Avec votre accord, nous les publierons sur la page Facebook de
Corpusfabrique. Ils seront aussi repris dans le film d’animation et/ou exposés lors du Festival du
Solstice, qui se tiendra à Corpusfabrique du 25 au 27 juin 2020.

Quelques liens vers des tutoriels simples pour dessiner des animaux :
Dessiner un tigre : http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/commentdessiner-un-tigre

Dessiner un ours : http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/comment-dessinerun-ours-grizzly http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/comment-dessiner-unours-polaire
Dessiner un loup : http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/comment-dessinerun-loup et http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/comment-dessiner-unloup-qui-hurle
Dessiner un tigre : http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/commentdessiner-un-leopard-des-neiges
Dessiner un faon : http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/comment-dessinerun-faon
Dessiner un serpent : http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/commentdessiner-un-king-cobra et http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-de-dessin/commentdessiner-un-python-royal
Dessiner un cochon (sans le chapeau) : http://www.supercoloring.com/fr/tutoriels-dedessin/comment-dessiner-un-bebe-cochon-mignon

Pour celles et ceux qui sont inspirés par la métamorphose et qui souhaitent
dessiner des enfants-animaux :
Dessiner des animaux à tête d’enfants : https://www.forum-dessine.fr/tutoriels/dessinerles-visages-et-les-tetes
Un exemple d’enfant-ours

Un exemple d’enfant-autruche

Un exemple d’enfant-cobra

Un exemple d’enfant-daim

Un exemple d’enfant-cochon

Un exemple d’enfant-tigre

Des exemples d’enfants-loups

