Mathilde Grolleau présente ses prestations

« Promenade des 5 sens en Mongolie »
www.brindesoi.com

Fiche technique des prestations
•

La « Promenade des 5 sens en Mongolie » : Découverte de la yourte et de la Mongolie
Témoignage de mon voyage en été 2009 à travers une scénographie sensorielle : poches à
matières, boites à odeurs, photographies, sons, objets usuels, dégustations de thé au lait...

A partir de 5 ans
Plusieurs possibilités selon votre espace et votre projet :
 Sous la mini-yourte : scénographie condensée animée par l'artiste
 Exposition complète : Dans un espace de votre lieu, installation de l'exposition
complète autour de la Mongolie et de la mini-yourte (voir fiche technique exposition
complète).

•

Les lectures : une pause sous la mini-yourte, le temps d'écouter une histoire Mongole
rythmée par les guimbardes, de déguster une boisson...
A partir de 5 ans, lectures adaptées à l'âge des enfants
Durée d'une lecture : 5 à 15 min

•

Un atelier feutrage de laine

Fonctionnement des prestations sous la mini yourte:
•

Pour les marchés, festivals...

Lectures et/ou « promenade des 5 sens en Mongolie » : accessible au public à la journée ou à la
demi-journée selon des tranches horaires définis ensemble. Chacun peut entrer s'y reposer,
écouter une histoire, lire un livre, découvrir la Mongolie...
•

Pour les écoles, bibliothèques...

Lectures et/ou « promenade des 5 sens en Mongolie » : à la séance
Durée d’une séance : 30 min à 1h (2 à 4 lectures par séance) selon âge (tranches de 3-6 ans, 711 ans, 12-15 ans). 4 à 5 séances maximum par jour

Fiche technique exposition complète

L'exposition est composée de :
•

1 espace de reconstitution d'une demi-yourte d'environ 4m X 3m : un demi-cercle composé
de 2 treillis de yourte sur lesquels sont exposés les photographies, quelques objets usuels
étiquetés, un panneau explicatif sur la fabrication du feutre

•

1 trépied avec photographies et poches à matières à deviner (toutes les réponses sont
fournies sur une fiche détaillée)

•

1 valise contenant les fioles à sentir et à deviner : cuir, fromage, laine, encens, beurre...
(toutes les réponses sont fournies sur une fiche détaillée)

•

panneau descriptif de la construction de ma mini yourte et frise photographique du
montage de la yourte

•

1 table pour livres (documentaires, romans, carnets de route) sur la Mongolie

•

1 tapis de lecture pour les livres enfants

•

diffusion de sons enregistrés en Mongolie (en continue) : chants, chèvre, sons et paroles
sous la yourte, bus à Ulaanbaatar...

•

(chuchotoir à rites d'onction d'une nouvelle yourte, à installer dans un arbre...)

Besoins sur place :
•

2 tables (env 1 x 2m)

•

1 ou plusieurs branchements électrique 220V avec prise terre

•

1 poste de musique avec branchement USB pour lecteur mp3

•

Le lieu qui accueille l'exposition doit être clos, à l'abri du vent et de l'humidité

•

(1 un arbre)

Avec présence de l'artiste : découverte de l'exposition avec explications détaillées et réponse aux
questions. Sans présence de l'artiste : les objets sont étiquetés
Voir photographies de l'exposition au Presbytère de Fontevraud - l'Abbaye (49) en juillet 2011
.

Fiche technique mini-yourte

Dimensions :
•

Diamètre : 3 m

•

Hauteur entrée : 1,10 m

•

Hauteur intérieure maximale : 1,70 m

•

Capacité : max 18 à 22 enfants selon âge

•

Temps de montage : 1h30 démontage : 1h

Matériaux :
•

Structure en bois (châtaignier et saule), porte courbe, cercle de compression sculpté

•

feutre de laine + tissu imperméable en cas de pluie
Classement au feu : le feutre de laine est par nature un matériau difficilement inflammable (M2).
Cependant le fabricant ne peut pour l'instant garantir son classement officiel.

•

coussins et tapis

Besoins :
•

Site : intérieur ou extérieur, au calme, sur terrain plat. L'installation de la yourte ne nécessite
pas de planter de piquet dans le sol sauf en cas de très forte tempête.

•

Aide : 1 personne au montage et au démontage ou avec enfants

•

Électricité : 1 branchement 220V (éclairage 40W + lecteur cd). L’hiver, 1 prise terre en
plus (chauffage électrique de 1500W)

•

Assurance et sécurité : La yourte et son contenu doit être assurée (dégradations,
intempéries, accidents) et sécurisée par votre structure.

Fiche technique atelier feutre


Âge :
Atelier découverte : à partir de 4 ans
Atelier création : à partir de 6 ans



Nombre d’enfants :
Atelier découverte : 12 enfants maximum
Atelier création : 8 enfants maximum



Durée :
atelier découverte : 30 min
atelier création : 1h à 1h30

Besoins :
•

1 accès à l'eau (pluie ou potable)

•

1 branchement électrique 220V

•

grandes tables pour atelier création

Tarifs 2014
Prestations :
•

à la demi-journée

(3h ou 2 à 3 séances + montage/démontage yourte)

•

à la journée (6h ou 4 à 5 séances+ montage/démontage yourte)

300€
400€

Au delà d'1 jour d'intervention :
•

à la demi-journée

(3h ou 2 à 3 séances)

•

à la journée (6h ou 4 à 5 séances)

250€
350€

Exposition complète « Promenade des 5 sens en Mongolie »
•

1 semaine sans présence de l'artiste

350€

•

2 semaines sans présence de l'artiste

500€

•

Avec présence de l'artiste

200€/ jour

Ces tarifs comprennent : Droits de présentation publique, temps de préparation, charges professionnelles,
et les frais de communication, de diffusion et d'amortissement...

Frais de déplacements :
•

Indemnités kilométriques :

0,50€/km

•

Hébergement + repas : en prise en charge directe ou selon tarifs SYNDEAC

Pour tous renseignements, contacter :
Mathilde Grolleau, plasticienne nomade - 06 83 78 19 09 - mathilde@brindesoi.com
Le Mèneplet – 24490 STMICHEL LEPARON

