Invente ton poisson ! Un poisson venu d’ailleurs …

Associés à cette fiche technique, vous trouverez des exemples de fabrication de poissons basiques à réaliser grâce à de simples
bouteilles en plastique. Il est vrai que cette matière est recyclable à 100 %. Elle peut être fondue, aplatie, tordue, coupée pour
construire des poissons parmi les plus « réels ». Toutefois, il est possible également de créer des poissons qui n'existent pas.

Surprenez-nous avec vos poissons fantaisistes !

Laissez-vous emporter par votre imagination ! Ce projet ne concerne pas seulement les plus créatifs et les experts en art
plastique. Tout le monde peut participer. Il suffit d'avoir une idée ! Votre poisson peut être extravagant, ne pas ressembler
forcément à un poisson, les parties du poisson peuvent être inversées, votre poisson peut s’exprimer, s’intégrer dans un
contenant, être phosphorescent ou fluorescent, avoir des formes différentes, diverses couleurs, faire de la musique... On peut
très bien ne faire que l'oeil du poisson ou une seule de ses nageoires. Cela peut être un mobile avec plusieurs poissons. On peut
créer un poisson-lion, un poisson-lézard, un poisson-bateau, un poisson des bois, un poisson-sons, un poisson rare...

Tous les matériaux sont autorisés !

Qui peut créer un poisson ? Où et quand l'apporter ?

Cette proposition de création de poissons en lien avec le spectacle Contes-Conteneurs s'adresse à tous : adultes,
enfants, havrais ou non, habitants ou pas des quartiers proches de la place Jean Le Brozec .
Dès maintenant et jusqu'au 22 mai 2017 inclus, les poissons créés devront être déposés au CFA*.
Tous les poissons apportés seront valorisés.

-

Où seront exposés les poissons ?

Vous êtes résidents autour de la place Jean Le Brozec ? Sur votre fenêtre ou votre balcon accrochez un poisson !
A Noël, on sort les guirlandes lumineuses, les pères Noël…eh bien à partir du 22 mai, annoncez la couleur.
Grâce à vous votre place va s’embellir à l’approche du spectacle ! Accrochez vos poissons venus d’ailleurs ! illumineznous !
Votre quartier doit être en ébullition !
Toutes les créations apportées seront accrochées soit sur un lampadaire, soit dans un arbre, fixées sur un balcon, ou
encore une fenêtre… Elles pourront être suspendues tête en l’air ou tête en bas. Nous devons interpeller un maximum
de public de 7 à 110 ans !
Avec l’aide de l’Association des commerçants centre ancien, les poissons les plus fragiles, les moins résistants aux
intempéries, seront exposés chez les commerçants proches de la place Jean Le Brozec.

Quand et comment accrocher mon poisson ?

Facilitez-nous la tâche ! Prévoyez une accroche : fil solide (cordelette de pêche ou électrique) + rondelle en aluminium
ou simple trou. Nous attendons beauuuuuuuuucoup de créatures. A partir du 22 mai 2017, nous serons plusieurs à
harponner vos réalisations. N’hésitez pas à nous aborder pour nous donner un petit coup de nageoire pour participer à
l'embellissement de la place Jean Le Brozec et ses alentours. Nous voulons créer un univers particulier, offrir des visions
fantastiques et originales !
*Contacts CFA : Mme AUBRY Virginie – Mme BELLET – Mme FOUGAY – Mme LECHEVALLIER
CFA 78 rue Hilaire Colombel 76 600 Le Havre / 02 35 19 85 55 / virginieaubry@cm-76.fr

