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Fantaisies végétales

« Fantaisies végétales» est une exposition photographique mise en œuvre par Billom Communauté dans le cadre du projet 
d’éducation artistique et culturel de territoire « Si t’es jardin ». 

Elle a été conçue et encadrée par Claudia Urrutia (comédienne plasticienne) et Marjolaine Werckmann (scénographe plasti-
cienne) avec le regard sensible de la photographe Marielsa Niels pour la réalisation et prise de vue des portraits. Ce projet
artistique, social et éducatif a été réalisé par des participants aux ateliers de la Maison des Solidarités et de la Régie de Territoire 
ainsi que par deux classes de 5ème du Collège du Beffroi de Billom. 

Cette exposition marque le point d’achèvement d’un projet qui valorise l’ensemble des productions réalisées dans les ateliers 
artistiques pour mettre en relief l’imaginaire collectif qui nous relie au monde végétal.

Marjolaine Werckmann et Claudia Urrutia, dans le cadre de leur résidence artistique, ont proposé dès le mois de janvier 2020, 
des ateliers de conception et composition de portraits végétaux. La photographe clermontoise Marielsa Niels est intervenue  
plusieurs fois auprès de ces mêmes participants pour les éclairer sur les techniques photographiques du portrait, les initier à la 
prise de vue puis à la sélection définitive « editing » des photographies.

Les objectifs de ces expériences créatives  sont multiples :

• valoriser le magnifique potentiel du « matériel
végétal » : couleurs, formes, textures, structures …

• créer en groupe à partir d’une énergie collective

• diriger le « modèle/comédien/performeur »  en explorant 
des gestuelles, des attitudes, mais aussi des émotions

• réinventer des visages pour créer des portraits uniques 
et singuliers

• sublimer et péréniser le portrait végétal grâce à une mise 
en lumière (flashs de studio) et à l’outil photographique 

Les différentes étapes de ce projet ont été les suivantes :

• séances de récolte : sortie nature et collectage des ma-
tières végétales

• naissance d’un univers : manipulation des matières végé-
tales, essais de mise en forme et choix des végétaux

• mettre en scène avec les végétaux : travail   en volume  
et création d’une composition autour de la figure du mo-
dèle en travaillant  avec les notions de contraste,  de relief, 
mais aussi, l’aplat, la ligne, le plein ou le vide. Possibilité de 
peindre la peau du modèle…

• approche théorique : rencontre avec le medium photo-
graphique et le portrait (cadrage, lumière)

• shooting  : travail en situation « studio photo » avec mise 
en place définitive du portrait végétal

• editing : sélection pour chaque groupe, des photogra-
phies les plus pertinentes qui seront présentées lors de 
l’exposition et initiation au travail de développement sur 
ordinateur.

L’exposition « Fantaisies végétales » est financée par la l’Etat (DRAC Auvergne Rhône-Alpes), la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et Billom Communauté.



« Depuis plusieurs années nous travaillons sur le thème de la nature et tout ce qu’elle comporte de sauvage ! Forêt, champs, mais 
aussi lisières, chemins, fossés, mares, friches, jardins, sont les terrains de jeu dans lesquels nous puisons la matière …La richesse 
des formes et des textures, les couleurs subtiles du monde vivant, permettent une démarche de création originale à l’esthétique 
primitive ….
Herbes folles, indésirables, broussailles ensauvagées, sont en train de disparaître et en tant qu’artistes nous questionnons ce 
monde normé, uniformisé, victime d’une domestication sans limite. Lors des récoltes quotidiennes, nous donnons une place de 
choix à cette « nature ordinaire » qui ressurgit à travers nos créations.
 
Reconnexion avec un monde délaissé qu’il s’agit de ré-enchanter.
 
Cet atelier du portrait végétal éphémère, se situe au croisement de plusieurs champs d’expérimentations artistiques : les arts 
plastiques avec des notions de composition, de contrastes, de nuances colorées, la performance engageant les émotions, la ges-
tuelle à travers l’expressivité corporelle…  mais aussi la dramaturgie propre à l’imaginaire théâtral,  qui invite à créer un univers 
fort, chargé de sens à partir duquel pointe un récit embryonnaire.
C’est un espace d’invention où les participants donneront libre cours à leur imagination pour créer des personnages « hors du 
commun », inscrits dans un jardin, où ça pousse librement et où la diversité gagne sur l’uniformité. »

Claudia Urrutia et Marjolaine Werckmann, avec la complicité de la photographe Marielsa Niels.

Note d’intention

Constellation de l’océan



La reine des quatre saisons



Les deux terres La fôret vous observe



La douleur Minautore



Les jeunes pousses DEA



Le chasseur n’a pas chassé L’homme médecine



DANS L’ EXPOSITION « PORTRAITS VEGETAUX »

Informations techniques et visuelles

Série de 12 photographies
Contre-collage sur Dibond et contrecollage de finition en Valchromat Présentées dans des boites cartonnées ...

01 tirage au format 60 x 90 cm
06 tirages au format 40 x 60 cm
06 tirages au format 60 x 90 cm

1 visuel de présentation de l’exposition au format de tirage 60 x 90 cm

Gaïa déesse de la nature



6 photographies au format de tirage 40 x 60 cm

6 photographies au format de tirage 60 x 90 cm

Montage de l’exposition et transport

Itinérante et modulable, l’exposition Fantaisie Végétale se monte facilement dans tous types de lieux. Prévue pour l’intérieur comme pour l’ex-
térieur, elle est composée de 6 modules comportant 2 photos chacune et d’un module de présentation de l’exposition.
Les modules réalisés en métal sont pliables et permettent un stockage et un transport optimisé. Pour une manipulation sécurisée lors du trans-
port, ils sont emballés dans du papier bulle. Les tirages photographiques détachables des modules sont stockés pour le transport dans des 
boites cartonnées.
Si votre lieu d’accueil est étroit, l’exposition peut également être installée sans les modules métal auto-portants. 
cependant l’équipe artiste se réserve un droit de regard sur la qualité des surfaces murales et le système d’accrochage.

Conception des modules scénograhiques en métal par Marjolaine Werckmann.
Réalisation des modules par L’Atelier démesuré.

Shéma du module de présentation de l’exposition (1 exemplaire)
composé d’un support en tôle (36 cm de large x 82,5 cm de longueur),
finition rouillée, posé sur cadre profilé en H .
Le visuel de présentation de l’exposition (même finition que les photos)
est fixé sur le support en tôle

Shéma des 6 modules d’exposition en tôle pliée, finition rouillée,
composé de 2 parties articulées.
Partie longue : 24 cm de large x 156 cm de longueur
Partie courte : 24 cm de large x 90 cm de longueur
Traverse basse pour la stabilité
1 photo de 40 x 60 cm est fixée sur la partie haute du module
1 photo de 60 x 90 cm est fixée sur la partie basse du module



La disposition dans l’espace

L’espace minimum requis est de ( 8 X 10 m) . L’exposition nécessite une circulation qui permette de prendre du recul. Elle peut être disposée 
de différentes façon : en arc de cercle, sur une ligne, en disposition aléatoire ...

Dispositions possibles : 

modules disposés en arc de cercle
photos 60 x90 dans cercle int
photos 40 x 60 dans cercle ext

modules disposés en aléaoire

modules disposés en ligne

photos 60 x 90 dans cercle ext
photos 40 x 60 dans cercle int

modules disposés en lignes avec decro-
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