1001 gouttes d’eau
L’équipe de Cité Nature est en télétravail et tout le monde en profite pour préparer notre prochaine
grande exposition sur le thème de l’EAU.
L’espace qui accueille actuellement “Petite Patate” sera destiné à recevoir une oeuvre participative dont
VOUS êtes les créateurs. Nous vous invitons à réaliser des milliers de gouttes d’eau qui seront
suspendues au plafond. Comment faire ?
Quelle taille peut faire ma goutte d’eau ?
Votre goutte ne doit pas être plus grande qu’une feuille A4 (21x29,7 cm) et pas plus petite que la moitié
d’une feuille A4 (21X14,8 cm). Des patrons à imprimer sont à votre disposition mais vous pouvez
dessiner vos propres gouttes en respectant ces dimensions.
Quelle peut-être le poids de la goutte d’eau ?
Chaque goutte sera accrochée par un fil de pêche. Elle ne devra pas être trop lourde, mais pas trop
légère non plus pour que le fil soit tendu lorsque la goutte sera suspendue au plafond. N’hésitez pas à
faire un test si vous avez du fil de pêche ou de la ficelle.
Si votre goutte est en papier (coloriée aux feutres, crayons de couleur…), pensez à la lester avec une
petite perle par exemple.
Comment sera accrochée ma goutte d’eau ?
Chaque goutte sera suspendue par un fil de pêche. Pensez à prévoir, en haut de votre goutte, un petit
trou pour passer le fil. Eventuellement, renforcez les contours de votre perforation (notamment si votre
goutte a un peu de poids).
Quels matériaux puis-je utiliser pour créer ma goutte d’eau ?
Papier, carton, emballage, tissus, plastique, papier mâché, plâtre, feutrine, aluminium, balsa, collage,
papier peint, polystyrène, laine… laissez votre imagination s’exprimer !
Combien de gouttes d’eau puis-je réaliser ?
Et si notre oeuvre participative comptait 1001 gouttes ? Vous pouvez en réaliser autant que vous le
désirez… de quoi s’occuper pendant le confinement !
Quand puis-je déposer mes gouttes d’eau à Cité Nature ?
Dès la réouverture !
Qui peut participer ?
Tout le monde ! Enfants, ados, adultes, artistes, novices, habitants de la CUA ou d’ailleurs… tout le
monde peut participer.
Quelles sont les contraintes techniques ?
L’œuvre devra être un véritable camaïeu de bleu : turquoise, marine, ciel, azur… tous les bleus sont
permis ! Pensez aussi aux reflets, à la transparence, aux ondulations...

