LE GRAND ATELIER CHEZ VOUS
L’ARTISTE

L’ATELIER
TEMPS : environ 30 minutes

Mouna Jemal Siala est née à Paris (1973) et vit à Tunis (Tunisie).
Elle y enseigne les arts plastiques à l’Institut supérieur des BeauxArts depuis 1998.
C’est une artiste spécialisée en gravure. Elle veut préserver
la mémoire avec la photographie et en utilisant son histoire
personnelle.

ÂGE : à partir de 5 ans
MATÉRIEL :
- imprimante et feuilles
- photos ou images
- colle, ciseaux, feutre de couleur

La mosaïque de l’artiste est très grande ! Elle est faite
de 5,5 sur 2,2 mètres de grillage, tissus et fil de fer.
Trois photographies sont ajoutées ; elles ont été
prises dans le quartier de la Hafsia à Tunis, connu
pour être chargé d’histoire. Les photos présentent des
mannequins de cire dans la rue. Une forme colorée
s’ajoute et vient jouer sur les contrastes de cette
œuvre en noir et blanc.
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L’ŒUVRE

1. Imprime l’image et choisis des photos ou découpe des images que tu
veux ajouter à la place de celles de l’artiste. Tu peux aussi les dessiner.

Ulysse de la Hafsia réinterprète la Mosaïque romaine Ulysse et les sirènes, provenant du site de
Dougga et conservée au Musée du Bardo.
En superposant l’antique et le contemporain, Mouna Jemal Siala questionne l’illusion d’un avenir
meilleur quand, à des siècles d’intervalle, l’Histoire se répète encore. La mosaïque ancienne
d’avant le monde d’aujourd’hui est, en fait, le monde d’aujourd’hui ! C’est l’éternel retour…

🔎 C’est qui Ulysse ?

Fragment de la collection de mosaïque
du Musée du Bardo « Ulysse et les
sirènes » du IIème siècle retrouvée à
Dougga

Ulysse est le héros de L’Odyssée, épopée écrite
par le poète grec Homère au VIIIe siècle avant
notre ère. C’est un personnage de la mythologie
grecque, des péripéties qui racontent les
conflits entre les humains et les dieux. Dans
l’Antiquité, les Grecs croyaient beaucoup à ces
légendes du passé.

2. Découpe tes images et ajoute
une forme colorée sur chacune

3. Colle tes images dans les cases
vides de la mosaïque

