
Les grandes  
veilleuses
Les élèves de CM1 et CM2  
de l’école Les Tournesols,  
présentent leurs productions  
réalisées avec l’artiste 
Camille Brée



L’ exposition Les grandes veilleuses 
regroupe les sculptures réalisées 
durant l’année 2019 avec les élèves 
de CM1 et CM2 dans le cadre de ma 
résidence d’artiste Création en Cours 
portée par Les Ateliers Médicis. Je 
remercie tout particulièrement les 
enseignantes Sylvie Cousin, Sandrine 
Lannes et Sandrine Logez qui m’ont 
permis de rendre possible ce projet 
et qui m’ont accompagnée tout au long 
de l’année ainsi que Didier Tivelet 
et Élisabeth Beauchamp pour leur 
bienveillance et leurs conseils.

Cette exposition est accompagnée d’une 
réalisation des CE2 qui ont souhaité 
participer au projet avec 
leur maîtresse Sandrine Lannes. 



La lumière est omniprésente, elle 
fabrique notre relation au monde. 
En travaillant avec la lumière, 
j’ai souhaité amener les enfants 
à observer plus attentivement ce 
qui les entoure et développer leur 
sensibilité pour l’art. 

À travers des exercices de dessin, 
de peinture, de sculpture et de 
photographie, j’ai tenté de les 
sensibiliser aux reflets, aux ombres 
et à la lumière. En prenant comme 
point de départ les envies et les 
dessins des enfants, nous avons 
réalisé des sculptures lumineuses 
grâce à différents matériaux 
transparents, filtres et papiers 
colorés.

Ces veilleuses étranges viennent 
par leurs lumières révéler une 
présence, amicale ou surprenante 
qui nous accompagne tout au long de 
l’exposition.

Camille Brée



Les lumineuses & Licornia 

Alexine, Arielle, Christopher, 
Jules, Maëlys et Timéo ont 
travaillé sur des architectures 
lumineuses. En jouant avec la 
spécificité du matériau, des 
filtres, et de la lumière, ils 
ont créé des reflets colorés à 
la surface des ces habitations 
géométriques. 



La veilleuse à Piques !

À partir de dessins de hérisson, 
Kalie, Célya, Ilan, Marine 
Quentin et Sophie ont d’abord 
réalisé  des cônes en papier, de 
différentes tailles et couleurs. 
Ils ont ensuite, sur de grands 
morceaux de rodoïde, scotché  du 
papier transparent coloré,  puis 
ils ont  réalisé un très grand 
cône sur lequel nous avons fixé 
les piques et mis de la lumière.



La cascade lumineuse

Au départ d’un dessin de Shérine, 
Curtis, Dihya, Éva, Margot et 
Raphaël,  ont tracé  et découpé de 
grandes  spirales sur du papier 
coloré. Ils ont travaillé la 
couleur de la lumière en collant 
sur la grosse ampoule des petits 
bouts de filtre.



Le dessin de Maxime (un panier 
en osier à l’intérieur duquel 
tombe une ampoule) a été le   
point de départ des sculptures 
paniers. Louna, Mathilde, 
Maxime, Naïm, Océane, Sophiane 
ont utilisé des filtres, du 
papier d’aluminium et des 
ampoules pour créer des reflets 
et des ombres sur le sol. 

Les Paniers colorés



Sur du Plexiglas en forme 
d’oeil, Amaury, Elisa, Ewen, 
Kalie, Lucas et Yanis ont 
travaillé l’iris de cet  
oeil. En jouant des formes 
et de la transparence des 
papiers colorés, ils ont 
donné un caractère à ces 
yeux qui sont parfois  un 
oeil de chat, parfois un 
oeil comme une explosion ou 
encore un oeil arc en ciel. 

Les yeux chauds



Ellahiace, Kylian, Léandre 
et Shaïneze ont travaillé 
à partir des dessins 
de sculptures en forme 
de huit d’ Alexanne et 
Anaïs. À partir de dessins 
préparatoires, ils ont 
réalisé la peinture sur les 
deux parties en bois de 
chaque petit module en forme 
de goutte. À la manière d’un 
caisson lumineux, une fois 
assemblées et rassemblées, 
ces deux petites sculptures 
évoquent un huit ou encore 
l’infini.

Le grand huit



Ethan, Inalla, Maïwenn, Rim, Sébastien, 
Thomas ont travaillé à partir d’un 
plastique transparent déformable. Dans 
un aller-retour avec les motifs découpés 
et la forme de la veilleuse, ils ont 
réalisé cette tour à l’intérieur de 
laquelle la lumière projette les ombres 
de leurs découpages sur le sol et les 
reflets de la superposition de filtres 
colorés.

La Tour étrange de la lampe



Allan, Bérénice, Elisa, Jackson, Lana, 
Leila et Maxence ont travaillé à partir 
de polycarbonathe généralement utilisé 
pour la construction et du plastique 
transparent déformable. Ils ont réalisé 
deux sculptures. L’une est une petite 
construction jouant avec les reflets 
des matériaux avec en guise de toit un 
plastique déformé qui peut nous faire 
penser à un animal avec ses pics. L’autre 
pourrait ressembler à une grande bougie 
ou une rayon laser pointé vers le ciel, 
créant des reflets au plafond.

Lumineuse galaxie & Éclat de lumière



Anissa, Aya, Cassandra, 
Emily, Liliane, Mathis 
ont réalisé des peintures 
abstraites sur du tissu 
qu’ils ont ensuite 
superposées et agraphées à 
un grand chassis en forme 
de huit. Liliane et Anissa 
ont travaillé la lumière des 
néons qui viennent éclairer 
et révéler par transparence 
les motifs peints.

Le huit lumineux 




