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Intention

La musique et le papier m’accompagnent depuis longtemps. Ce sont pour moi des outils 
d’expression au quotidien. Par le biais d’un pliage, de quelques notes de musique, d’un bout 
de papier, d’un mot, d’un son, je créé chaque jour un objet-instant poétique en dialogue avec 

l’état du moment, avec l’actualité... Je capture ces instants par une photo ou une vidéo, 
un enregistrement, parfois tout ça à la fois. 

J’ai aujourd’hui un répertoire d’objets poétiques de papier et de musique que je souhaite 
rassembler et partager. Certains ont déjà été diffusés, par internet et les réseaux sociaux; ces 

premières expositions virtuelles m’ont encouragée, au nombre de réactions enthousiastes 
reçues, à concevoir cette idée de Petit Musée Mobile à Déplier.

Je souhaite partager mon plaisir de l’observation et celui de l’émotion qui 
nous cueille avec trois fois rien. 

Ce que j’invite à ressentir, à (r)éveiller, dans ce petit musée, 
c’est la joie généreuse de l’imaginaire. 

L’imaginaire à déplier à l’infini, comme une source intarrissable de jeu, de transformation, 
de petits voyages et de grandes épopées avec soi-même et le monde...Avec trois notes et trois 

bouts de papier.

          Angélique Cormier



Le Petit Musée Mobile à Déplier

Le Petit Musée Mobile à Déplier est une exposition visuelle et sonore, réalisée à partir de 
papier et de compositions musicales originales. Il propose une exposition permanente et itiné-

rante, ainsi qu’une oeuvre temporaire créée spécialement pour chaque lieu-hôte.

Les oeuvres du Petit Musée prennent la forme de petites mises en scène visuelles et/ou so-
nores, avec des pliages, des musiques, des écrits...Un jeu créé à partir des couleurs, des quali-
tés de papier, de l’écriture et des sons choisis déclenche une alchimie poétique à observer et à 

écouter.

«On est tout près» Pliage et pièce musicale à messages d’amour

«Hope»



UN MUSÉE MOBILE ET ÉPHÉMÈRE

Le Petit Musée peut être installé dans un petit espace, 
ou dans plusieurs sous forme de parcours à suivre.

Le Petit Musée peut se déplier partout, à l’abri du vent et de la pluie : 

dans une bibliothèque, 
dans une école, 

dans un espace public,  
dans un salon...

Le Petit Musée est par essence éphémère; il se déplie sur une courte durée, entre 2 et 4 jours 
maximum, pendant lesquels l’artiste est présente.

COMMENT ACCUEILLIR LE PETIT MUSÉE MOBILE À DÉPLIER ?

   Une première prise de contact avec l’artiste se fait par courriel, puis par téléphone.

 Une rencontre est fixée, sur le lieu envisagé du dépliage du Petit Musée Mobile.
Une demie-journée complète est nécessaire, de 14h00 à 18H00, pour avoir le temps de se 

rencontrer, de visiter et repérer les lieux, puis de prendre le thé ensemble. Cet «Instant Thé», 
comme un goûter, est un temps clé, pendant lequel l’artiste et l’hôte prendront le temps de 
discuter; cet échange donnera la matière à imaginer l’oeuvre temporaire qui sera créée spé-
cialement pour le lieu-hôte. Cette oeuvre restera dans les lieux après le départ du Petit Mu-

sée.

 Selon le calendrier fixé, l’artiste vient déplier le musée et l’installer. Environ 4h00 pleines 
seront nécessaires, davantage selon les espaces et les besoins générés par le lieu.

 Le Musée est alors prêt à être visité, un temps de vernissage est offert.
Le Petit Musée est ouvert pendant 2 jours, 4 au maximum. (Ceci se définit sur mesure, en 

dialogue)

 Le Petit Musée est replié, 2 à 3H00 sont nécessaires.
L’artiste et l’hôte prennent un temps d’échange pour clore le partage.



La thématique de l’exposition permanente : 
«Au coeur ... »
...des émotions

de la foule
du temps
de la nuit
des mots...

«Au coeur ... « parle du quotidien, celui du jour comme celui de la nuit. Comme un répertoire de réactions 
à ce qui nous entoure, «Au coeur ...» dévoile un regard et une écoute à des émotions, à une certaine relation 

aux autres, à l’autre, au passage du temps, au sens des mots, à ce qui est visible et 
surtout à ce qui est invisible.

«Au coeur ...» déploie ce qui se trame dans les plis d’un imaginaire et d’une perception.

Au coeur des émotions : Herbier d’émotions

Au coeur de la nuit : Lueur d’espoir



Au coeur de la foule : Les Veilleurs

Au coeur des mots : Carte de mots

Au coeur des mots : Citation



Au coeur du temps : Vanité

Au coeur des mots : observation

Au coeur des émotions : Herbier d’émotions



LE SON

Les sons et musiques du Petit Musée sont des compositions originales de l’artiste.
Les enregistrements sont diffusés à l’aide des «Déplieurs de son» (voir photos ci-dessous) et d’un système 

audio léger. On peut entendre des instruments à cordes, des voix chantées, parlées, murmurées, des sons de 
synthétiseurs vintage, des percussions, des ambiances sonores... 

Les pièces audio accompagnent en douceur les oeuvres visuelles.

La playlist de l’exposition pourra être retrouvée, après celle-ci, sur un lien en ligne.

Déplieur de son

Déplieur de son



INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES

L’installation technique du Petit Musée Mobile à Déplier est par essence sur mesure, adaptée au lieu-hôte.
Les différents supports et modules d’exposition, ainsi que les éléments types lumières, rallonges électriques, 

systèmes audio...Sont eux, autonomes et apportés par l’artiste.

Le lieu-hôte devra s’assurer de pouvoir proposer : 

 - un/des espace(s) à l’abri du vent, de la pluie et de l’humidité.
 - un ou plusieurs accès électrique(s)

 - un petit espace (entre 3 et 5 m2) où il est possible de créer une pénombre, 
voire un noir complet.

Davantage de détails techniques et d’accueil sont communiqués via une fiche technique et discutés 
en amont de l’exposition du Petit Musée, à partir de la phase de repérage.

Conditions financières :  contacter l’artiste.

Le Petit Musée Mobile à Déplier est une proposition portée et produite par 
Les Effets Papillon.

Site de l’artiste : www.angeliquecormier.com

cormier.angelique@gmail.com


