
 

Dans le cadre de Chantiers communs | mois de l'architecture - Normandie 

Atelier d’illustration “Jeu de cubes” 

avec Vincent Godeau, artiste illustrateur 

Mercredi 27 mars 2019 à 14 h 00 

à la médiathèque Aveline (Alençon) 

Illustrez vos cubes en carton avec Vincent Godeau et jouez à construire une ville. 
 
En s’inspirant du décor du spectacle “Bonhomme” conçu et illustré par Vincent Godeau, les enfants dessineront des 
éléments d’architecture sur les facettes de cubes en carton. Ils joueront ensuite à assembler leurs cubes, à 
combiner les motifs et les éléments inventant ainsi des constructions hybrides et étonnantes. 
 
Dans le monde de Vincent Godeau, les maisons sont gonflables, les arbres à moteur et les plages en purée de 
pomme de terre. Illustrateur, son univers ludique et coloré prend la forme de livres, de films d’animation mais aussi 
d’objets en volume. Sorti en 2010 des Arts Décoratifs de Strasbourg, il travaille pour la presse (Libération, Télérama, 
XXI) ou la communication culturelle (habillage des bus de Strasbourg, centre Pompidou, Les Champs Libres à 
Rennes…). Son premier livre pop-up “Avec quelques briques” est sorti en 2014 aux éditions L’Agrume, suivi par “La 
grande traversée” aux éditions du Seuil. 
http://www.vincentgodeau.fr/ 
 
Cet atelier proposé dans le cadre de Chantiers communs I Mois de l’architecture - Normandie, organisé par 
Territoires pionniers, Maison de l'architecture - Normandie,  s’inscrit également dans le projet de résidence artistique 
In Dreams mené par la comédienne et metteur en scène Virginie Frappart et le photographe Denis Rochard, dans le 
réseau des médiathèques de la CUA en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du 
Conseil départemental. 
http://www.chantierscommuns.fr  
 

Pratique 
 
Mercredi 27 mars 2019 
À 14 h 00  
 
Gratuit - Sur réservation (nombre de places limité) 
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans 
 
Médiathèque Aveline 
Cour carrée de la Dentelle 
61000 Alençon  
Tél : 02 33 82 46 00 
 
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
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