
La gazette des journées d’ateliers d’impression en tout genre. 

Vous aviez aimé le festival MULTIPLI au printemps, 
vous en vouliez plus, nous l’avons décliné de juillet à 
novembre. Grâce au financement FIA, sept journées 
ateliers d’approfondissement et projets collectifs ont 
vu le jour. Cet été, ce fut l’occasion de créer de grandes 

affiches collées dans les quartiers Gabriel Péri et Vil-
lette sur le thème Forêt des songes. A l’automne, les 
ateliers sont rentrés au chaud, au théâtre où à la foire 
des Savoir-Faire, retour en image sur cette aventure.

HORS LES MURS / DéMULTIPli #1
Affichage libre forêt des songes 
atelier avec Emilie Poisson / les Poussières

«Au cours des après-midi des 20 et 22 juillet 2016, 
nous nous sommes installés à Gabriel Péri et avons 
déployé la forêt des songes sous les grands arbres au 
coeur de la cité.
Sur l’invitation de Marion Alexandre, chargée de mis-
sion développement local à l’initiative du programme 
Hors-les-Murs, DéMULTIPli est parti en extérieur.
A partir de représentations traditionnelles et popu-

laires d’arbres et animaux depuis la préhistoire en Eu-
rope, Maghreb, Afrique, Asie mineure, Asie jusqu’aux 
Amériques, chacun s’est approprié sa forêt peuplée 
d’animaux sauvages et étranges.
Le 22 juillet à partir d’agrandissements  et de photo-
copies des créations, nous avons composé ensemble 
les affiches collées sur les murs de la cité Gabriel 
Péri. L’OPH nous a donné son accord pour un collage  
«sauvage» sur les parements carrelés des immeubles 
alentours.»

Les deux collages sur les murs de la cité Gabriel Péri

DéMULTIPLI edition 1, ce sont des ateliers plein d’enthousiame, de rire, de régal des yeux et des papilles.
Un grand merci à nos artistes et habitants intervenants :  Joanne Samson, Vincent/ SUPERCODEX, Manon Desmets, 
Sylvie Napolitano & Valérie Truong /Auberfabrik, Jean Marc Denglos,  Rami/ HUECO,  Emilie Poisson, qui nous ont fait 
le plaisir de partager leurs savoir-faire. 
Merci à Marion Alexandre pour son invitation à Hors-les-Murs et à Salwa El Koussi pour la Foire des Savoir-Faire. 
Merci aux participants de tous les âges et de tous les quartiers pour votre implication, votre concentration et votre 
talent !



DéMULTIPLI #2 SAMEDI 27 AOÛT
Affichage libre forêt des songes
atelier avec Joanne Samson / Les Poussières

Pour ce nouvel opus sous la canicule, les vaillants 
participants, sous la houlette de Joanne Samson ont 
exploré au théâtre des Poussières les techniques du 

monotype et de l’empreinte. 
Ils ont crée formes, matières, textures, lignes, 
souvent organiques, parfois abstraites en jouant  des 
matières et des matériaux autour d’eux.                La 
forte chaleur extérieure persistant en fin de journée, 
le collage a été reporté à la session suivante, avec ce-
lui de l’atelier de Vincent.

inspiration Sénoufo



Le modèle et son empreinte

DéMULTIPLI #3 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Affichage libre forêt des songes
atelier avec Vincent / Supercodex

Avec Vincent, la forêt est peuplée de chimères ! 
Les participants du dimanche 11 septembre ont 
plongé dans les imaginaires du monde de la forêt, 
de la nuit, des chimères et des rêves, regardons-les 
dessiner et inventer leurs animaux et créatures 
fantastiques !

La séance de collage des ateliers des 27 août et 11 
septembre à eu lieu dans le quartier de la Villette 
en fin de journée, en équipe réduite, les enfants 
étant bien fatigués à l’issu de cette performance.



Les collages quartier de la Villette, à l’angle rue des Cités / rue Bordier, regardez bien, la Forêt des Songes apparaît encore ! 
et à l’angle rue Bordier / rue André Karman.



DéMULTIPLI #4 SAMEDI 22 OCTOBRE
Monotype
atelier avec Manon Desmet

«C’était bien agréable d’accompagner les participants à 
sortir de leur timidité pour oser expérimenter les dif-
férents procédés proposés et en imaginer d’autres !
Le Monotype est décidément un excellent moyen 
de lâcher prise grâce à la nécessaire rapidité 

d’exécution  (Sinon ça sèche et .... rien ne se passe !), 
ce qui permet beaucoup de spontanéité et d’expres-
sivité dans le rendu final. Avec le côté aléatoire inhé-
rent à ce type de technique, cela met tout le monde 
(adultes, enfants, néophytes ou plasticiens confir-
més) sur un pied d’égalité rafraîchissant.»

Il y en a eu des sourires ce jour-là, les doigts plein d’encre.

La plaque de plexi après impression Un moment convivial, la vaisselle en famille

Le trophée



DéMULTIPLI #5 MERCREDI 26 OCTOBRE
tampon gomme et lino
atelier avec Sylvie Napolitano et Valérie Truong
 / Auberfabrik

«On a joué les prolongations après Multipli, le premier 
festival d’impression organisé par les Poussières, Démul-
tipli proposait de renouveler l’expérience de la gravure 
sur gomme. A partir de 3 fonds en linogravure, chacun 
a pu inventer la faune et la flore qui peuplent les racines 
des arbres.»

Rouleaux encreurs et les beaux verts !



DéMULTIPLI #6 MERCREDI 26 OCTOBRE
Typographie
atelier avec Jean-Marc Denglos

Typo pour tous, mais pourquoi y-a t’il tant de polices de 
caractères dans nos ordinateurs ?
D’où vient l’italique, quelles différences y-a t’il entre un 
Times et un Arial, qu’est-ce qu’une contre-forme ou une 
esperluette ?
C’est toute une histoire de la technique que nous a ra-
conté Jean-Marc, et puis on a joué aussi à découper, col-
ler, composer... à la recherche de tous ces petits détails 
et variations de formes qui permettent d’habiller au plus 
juste une lettre, un mot, une phrase, un texte. 

Concentration
... et détente pour le repas du midi

DéMULTIPLI #7 SAMEDI 19 NOVEMBRE
Masques .
atelier avec Rami / HUECO

« L’atelier  a été  conçu  originellement pour se dérou-
ler dans un espace fermé  et avec un nombre limité de 
places. Le jour de la Foire, l’organisation s’est vu boule-
versé par des vagues de jeunes lapins qui voulaient ab-
solument bricoler leur masque. Objectivement, c’était 
le stand le plus cool. Les photos en sont la preuve. 
D’ailleurs, les participants ont décidé que les masques 

étaient plutôt des casques de chevalier - c’est vrai qu’ils y 
ressemblent beaucoup - et d’un coup le peuple a voulu 
s’armer. On a dû ouvrir une forge d’épées en carton et il y 
a même eu un bouclier décoré avec un cœur rose et des 
étoiles. J’ai rencontré plein de nouveaux amis et amies, 
ils n’ont même pas demandé d’où je venais parce qu’ici il 
y a toujours des gens de partout.» 



Près de 40 masques ont été réalisés ce jour-là !  une horde de 45 enfants et quelques adultes ont ferraillé avec cartons et paillettes.


