
 
 
 
Bonjour tout le monde, 
 
Le confinement continue… 

Et nous, on continue aussi !  
Voici une nouvelle proposition d’aventure pour vous, les Capuches. 
C’est un processus qui va se développer sur plusieurs semaines. 
Et pour lequel - je lance déjà l’annonce ! - nous aurons besoin des parents qui le souhaitent 
pour aider nos jeunes à réaliser leur oeuvre de couture (leur Gertrude !). (contactez Anne-
Lore ou Aurélie si vous avez des disponibilités) 
Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes, dans les grandes lignes. L’organisation 
précise va se faire petit à petit. Elle dépendra aussi de vos propositions et idées…qui pourront 
amener à prendre d’autres directions dans le projet. 
 
La finalité :  
Développer une série de photos/films qui expriment votre état d’être, et/ou celui des gens 
pendant cette période si particulière. 
Chaque groupe trouve une façon de s’exprimer qui lui est propre : 
Ludique et drôle 
Philosophique et revendicative 
Subtile et touchante 
Eclatante et explosive 
... 
Tout est permis ! Expérimentez, lâchez-vous, jouez, observez... 
 
 
Etape 1 : 
Chacun de vous crée sa propre « Gertrude » (voir photo ci-dessous). 
Gertrude est notre nouvelle poupée en taille réelle. (Alice et Nina l’ont baptisée 

ainsi ) 
 
Etape 2 : 
Chaque groupe Capuches suit un workshop photo et reçoit ainsi quelques outils de base pour 
prendre de « bonnes » photos. 
 
Etape 3 : 
Chaque groupe Capuches réalise un shooting photo/film/stop motion avec leurs Gertrude. 
Avec les corps en tissus, vous pouvez ainsi faire tout ce que vous voulez sans faire de mal à 
personne et en respectant toutes les règles sanitaires. Vous pouvez réaliser vos idées les plus 
extrêmes. …pas besoin de rester sages ! 



 
Etape 4 : 
Chaque groupe montre ses meilleures idées. 
Nous (les Capuches et quelques professionnels) choisissons ensemble 3 idées "coup de 
coeur". 
 
Etape 5 : 
Nous réalisons les 3 idées "coup de coeur" avec toutes les Capuches et toutes les Gertrude, 
accompagnés par une photographe professionnelle. 
 
Etape 6 : 
Nous partageons massivement et publiquement nos 3 créations. 
Et nous envoyons nos photos au Ministère. 
 
Etape 7 : 
On fait la fête, dès que le confinement est fini !!! 
 
Je vous explique le projet en détail lors de nos prochains cours. 
 
 


