Cet atelier a été créé en 2020 au château ducal de Cadillac, à l’occasion de l’exposition
« Les Chambres des Merveilles », une création du Le Centre des monuments nationaux.
Il peut cependant s’imaginer toute l’année, avec ou sans cabinet de curiosités !

À la Renaissance, la conquête du Nouveau Monde et la
redécouverte de l’Antiquité déversent sur l’Europe une
quantité de curiosités exotiques et de trésors anciens qui
viennent enrichir les collections des princes.
Objets étranges, rares ou précieux participent à
approfondir la connaissance du monde. Avant tout signe
de pouvoir et de prestige, ces « chambres d’art et de
merveilles » ne sont dévoilées qu’à des privilégiés…
Commissaire d’exposition : Francis Adoue
Créations : Benjamin Bougleux, Olivier Bourdon, Daniel Giusiano, Peter
Keene, Christophe Mazuyet, Nicolas Prevost, Piet.sO, Colas Reydellet,
Nicolas Schimmenti
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Maintenant que la pièce est prête, il est temps d’y ajouter de beaux
objets ! Commençons d’abord par le cabinet de curiosités.
Découpe le cabinet (page 3) en t’aidant des contours.
-

-

Crayons de couleurs et/ou feutres
Ciseaux
Colle
Papier blanc A4 (idéalement un peu cartonné)

1 sol au choix (4 coloris disponibles) format A4
2 pages A4 comprenant 3 murs
1 cabinets de curiosités à compléter
6 pages A4 composées de différents mobiliers à sélectionner

Commence par découper les différents éléments dont tu vas avoir
besoin pour constituer ta chambre des merveilles.
Munis-toi des pages 2 et 3 et aide-toi des indications : lorsque tu vois une
paire de ciseaux, suis la ligne pour découper au bon endroit
Tu dois obtenir trois murs (A, B et C) ; les languettes te permettront de
les assembler.
Découpe également le bord blanc autour du sol que tu auras choisi.

Il est déjà bien rempli, mais il te reste 4 étagères à compléter ! Ce
cabinet doit te ressembler, nous te proposons donc que tu dessines 4
objets qui pourraient te représenter :
- 1 objet précieux (idée : couronne, bijou, montre…)
- 1 animal (idée : chat, poisson, oiseau….)
- 1 plante (idée : rose, feuille de chêne, sapin…)
- 1 objet utile pour voyager (idée : carte, boussole, jumelles…)
Ton cabinet complété, replie ses languettes pour le faire tenir debout et
plie-le en deux pour le placer dans l’angle gauche de ta pièce.
Tu peux le coller si tu le souhaites.
Sélectionne les autres objets de ton choix sur les 6
planches à ta disposition (pages 4 à 12) : tableaux, tapisseries,
chaises, tables, lampes. Fais-toi plaisir et décore ton intérieur !
Découpe les objets que tu souhaites installer dans ta chambre
des merveilles et colorie-les ! Ils tiendront debout à l’aide la languette à
plier !
Et voilà, ta chambre des merveilles est enfin prête !

Colorie la cheminée monumentale dessinée sur le mur A : cette
cheminée est visible dans l’antichambre du duc (rez-de-cour).
Il est temps d’assembler le sol et les murs !
Commence par plier les languettes en suivant les pointillés.
Tu peux t’aider d’une règle pour plier bien droit.
Attention ! Il faut plier les languettes vers l’intérieur de la
feuille.
Mets de la colle sur la face indiquée par les languettes.
Commence par assembler les trois murs ensemble.
Lorsqu’ils tiennent bien, place-les à la verticale, et
consolide ta pièce en fixant le sol que tu as choisi !
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Envoie-nous une photo du résultat sur notre page Facebook,
nous serions ravis de voir ta création !

