
Projet Numad 2

Centre image  
Pôle régional 
d’éducation  
aux images 

avec Guillaumit

DANS LE CADRE DE :

EXPOSITION DES ŒUVRES
DE L’ARTISTE GUILLAUMIT

DU 22 AU 26 FÉVRIER 

ATELIERS « MASQUE AUGMENTÉ »  
ET « DESSIN AUGMENTÉ » 

MARDI 22 FÉVRIER

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE MORTEAU
2 PLACE DE L’ÉGLISE - 25500 MORTEAU



Artiste plasticien, illustrateur et réalisa-
teur de films d’animation, Guillaumit est 
un touche-à-tout pluriel et curieux, qui 
aime croiser les disciplines et les tech-
nologies. Il débute sa carrière avec un 
projet mêlant musique électronique et 
film d’animation qui se produira sur de 
nombreuses scènes du monde entier. 

Depuis quelques années, Guillaumit 
partage son temps entre un travail en 
atelier pour des recherches graphiques 
à la fabrique Pola (Bordeaux – France), 
des publications de livres et des inter-
ventions artistiques. Récemment, il vient 
de finaliser pour Arte la série animée 
Globozone. 

Après avoir été un temps directeur artis-
tique du Carnaval de Bordeaux, l’artiste 
Guillaumit s’est spécialisé dans la réa-
lisation de fresques qui font appel à la 
réalité augmentée. Il réalise ces grandes 
fresques sur les murs et au sol, toujours 
en lien avec les contextes particuliers de 
l’espace public dans lequel il intervient.

EXPOSITION (DURÉE 45MIN)
Articulée autour de la découverte du  
travail de l’artiste Guillaumit à travers trois 
modules : la fresque en réalité augmentée 
« Eaux Vives »*, une sélection d’images 
numériques tirées de son œuvre et des 
masques en 3D que pourront revêtir les 
participants. L’exposition sera complétée 
par la mise à disposition de plusieurs livres 
augmentés remarquables.

HORAIRES D’OUVERTURE EXPOSITION
• Matin sur réservation au 03 81 67 04 25 : 
 du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h
• Après-midi : du mardi au vendredi  
 de 16h à 18h
•  Fermeture : lundi - dimanche

ATELIERS
Deux ateliers seront menés par  
les médiateurs du Centre Image :
• Atelier « masque augmenté » 

Mardi 22 février à 13h30  
Fabrication de masques d’après  
l’œuvre de Guillaumit. Durée : 1h. 

• Atelier « dessin augmenté »  
Mardi 22 février à 15h 
À l’aide d’une application spécifique,  
le public sera amené à animer un dessin 
de son choix. Les participants pourront 
repartir avec leur création. Durée : 1h.

RÉSERVATION POUR LES ATELIERS  
Au 03 81 67 04 25 ou par courriel : 
contact@mjcmorteau.com

DATES : du 22 au 26 février 

LIEU : Maison des Jeunes et de la 
Culture de Morteau
2 Place de l’Eglise - 25500 Morteau
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*« Eaux Vives » : co-production VIDEOFORMES, Antony 
Squizzato et la Route des Villes d’Eaux du Massif 
Central dans le cadre du projet Voyages artistiques 
avec les Accros du Peignoir. En partenariat avec la 
Ville de Châtel-Guyon.


