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Masques-mémoires est un projet artistique collaboratif de création et d’activation de masques, 

fondé sur les thèmes de l’identité et du récit. Cette œuvre vise d’une part à faire découvrir et à valoriser les 

capacités créatives des participants, et d’autre part à considérer les masques au-delà de leurs statuts 

d’accessoires, comme des objets intimement liés à l’histoire et à la mémoire de leurs créateurs-porteurs.

Au travers d’ateliers d’expressions et de recherches, les participants seront amenés à jouer entre réalité et 

fiction afin de créer des personnages. Leurs caractéristiques et leurs histoires seront retranscrites dans 

des textes qui serviront de supports au travail plastique.
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La seconde partie du projet se basera sur la création des masques. Cette étape comportera des ateliers de 

manipulation de matières et de matériaux et visera à mettre les participants dans des situations de concentration 

et de raisonnement encadrés, tout en proposant une réelle liberté d’agir et de choisir. Afin d’aider les membres

du groupe à se mouvoir avec les masques, des temps de découverte et d’expérimentation corporelles 

seront proposés en parallèle à la création plastique. Une séance photographique de mise en scène des 

personnages masqués aura lieu à la fin du projet, afin de conserver une trace documentaire de la collaboration. 

Un temps d’exposition des créations pourra être préparé avec l’équipe de l’établissement, et pourra comporter des 

accrochages diptyques entre textes et photographies ainsi qu’une présentation des sculptures. 

Une dernière séance-bilan restreinte à l’ensemble du groupe pourra permettre de clôturer le projet et d’échanger 

autour des ressentis des membres du groupe. Il s’agira de terminer l’expérience vécue autour d’un moment chaleureux.

Je propose un projet mené dans un cadre de bienveillance, de sécurité et de respect des normes sanitaires. Le bien-être et le plaisir 

des participants sont des aspects primordiaux pour la réussite de ces ateliers. Avec l’aide des chefs d’établissements ainsi que l’équipe 

invitée à participer au projet, nous veilleront à questionner et à adapter les ateliers en fonction des capacités du groupe 

de participants.

Participer à une œuvre collective - rentrer dans l’univers d’un artiste
Parler de soi, donner de la valeur à sa parole
Prendre plaisir à créer
Inventer un personnage 
Concevoir et créer des masques qui font échos aux personnages

Objectifs Public

Publics adultes/jeunes adultes
MECS / ITEP / EHPAD
Maximum 10 participants 
hors artiste et personnel souhaitant participer

Biographie succincte

Je suis d’origine chilienne, arrivée en France à l’age de 2 ans. J’ai 33 ans, je vis et travaille à Talence. 

J’ai une maîtrise professionnelle en Pratiques artistiques et action sociale, obtenue à 

l’université Bordeaux Montaigne en 2014. 

Au cours de ma formation, je me suis spécialisée dans la sculpture et le dessin, et j’ai 

en parallèle développé un véritable attachement pour la représentation des identités réelles 

ou inventées, pour la création de projets collaboratifs, et pour l’utilisation de matières et de 

matériaux recyclés.

Aujourd’hui, j’explore différents procédés et formes expressifs, dont la création et l’activation des masques. 

Je suis fascinée par tout ce qui touche au visage et à sa physionomie. Je les considère comme les 

marqueur les plus forts de l’identité humaine : c’est pourquoi le masque apparaît, car c’est un objet 

qui touche à l’identité du visage, qui la cache et la révèle, et qui permet au porteur une expérience 

expressive vraiment particulière. Activer un masque permet d’accueillir et d’accepter des paroles et des 

émotions, de les laisser s’exprimer et de donner corps à son propos tout en recevant une protection par 

rapport à son environnement. C’est un véritable dialogue entre l’objet et l’homme qui s’instaure, où on dit, on 

cache, et on fait exister de plus belle.
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