Education artistique et arts numériques
Une proposition du Cube

Public : enseignants et formateurs
Lieu : Espace Saint-Sauveur, 4 parvis Corentin Celton. 92130 Issy-les-Moulineaux.
Accès : http://www.prixcube.com/infos-pratiques/horaires-acces-tarifs/
Date : vendredi 20 mai
Horaires : 13h30 – 16h30
Programme
Après une découverte interactive de l’exposition du Prix Cube, les participants ont invités à rencontrer
Sandrine Estrade Boulet, artiste numérique, à travailler autour de son univers et… à réenchanter leur
environnement.

A propos de Sandrine Estrade Boulet
Je suis artiste, plus follement «hallucinartiste», voyante pour de faux... et maman.
Je développe un univers basé sur la contemplation du monde qui nous entoure. Univers onirique et surréaliste
que je me plais à nommer «rêvalité».
Je mixe en général photographie et dessin sur ordinateur, mais j’interviens aussi parfois en réel, afin de révéler
l’extra dans l’ordinaire, ce que par habitude l’on ne devine pas ou plus, ce qui nous échappe parfois dans un
monde aujourd’hui devenu bien rapide.... J’aime brouiller les frontières entre réel et imaginaire, créer des
mondes poreux où l’esprit vagabonde, où les planches à repasser se transforment en papillon, où la tour Eiffel
est en maillot de bain, ou les plots de signalisation sont des chapeaux de sorcières...
Rajeunir la vision des gens tout cela sans botox, créer un monde parallèle, infini, où les codes n’existent plus et
les limites sont juste celles qui sont propres à chacun de nous.
Mes hallucinations voyagent entre expositions collectives, personnelles, dessins ou collages dans la rue,
customisation sur chaussures et autres objets.
J’ai également travaillé en résidence en milieu scolaire en 2015, à l’école primaire des Clôteaux de Rennes où j’ai
développé tout un projet avec les classes de l’école allant du CP au CM2. .
Je travaille cette année en résidence avec l’Université de Versailles et Saint Quentin-en-Yvelines.
Vois-là.
Vois-là.
Et comme disait Matisse :
« Le monde est rempli de fleurs pour qui veut bien les voir »

Le site de Sandrine Estrade Boulet
http://sandrine-estrade-boulet.com
Le Prix Cube
http://www.prixcube.com

