
Découper la lumière pour 
une culture de la paix 
Mes découpages racontent une histoire
Journée complète
Découpage et conte théâtral



Le papier découpé est un art pratiqué 
dans plusieurs cultures. On ne peut pas 
dire avec précision à quand remonte 
la technique du papier découpé. Elle 
remonte sans doute à la nuit des temps. 
Elle est pratiquée en Chine depuis 
l’invention du papier, les plus anciens 
exemplaires attestés remontent à la 
dynastie Han (−206–220). La technique 
est probablement arrivée en Europe 
via la Perse et les Balkans : elle est 
attestée en Europe centrale dès 1600. 
En Chine, c’est probablement un des 
plus vieux beaux-arts populaires. Il est 
notamment pratiqué dans la province 
du Jiangsu, du Shaanxi ou la péninsule 
du Jiaodong depuis plus de 2 000 ans, 
traditionnellement pratiqués pour la 
Fête du printemps (Nouvel An lunaire 
chinois). 

Au Japon, les “kiries” (papiers 
découpés), les “kirigamis” (papiers 
pliés et découpés)et les “katazomes” 
(pochoirs pour textiles) sont 
également des techniques dérivées. 
Dans la tradition juive, des artistes 
découpent les contrats de mariage, 
appelés “ketubah” papiers découpés, 
calligraphiés et peints. 

Appelés “scherenschnitte” en 
Allemagne, “papiersnyden” aux 
Pays-Bas crées en noir et blanc, ils 
représentent des scènes paysannes. 

Appelés “wycinanki” en Pologne, ils sont 
en couleurs vives et notamment utilisés 
lors des fêtes de Noël et de Pâques. En 
Suisse, le papier découpé et le canivet 
font partie d’une tradition folklorique 
très vivante, particulièrement au Pays 
d’Enhaut. Au Mexique cet art est connu 
comme « papel picado » et est toujours 
vivant dans les fêtes traditionnelles 
d’aujourd’hui. 

Hans Christian Andersen, connu pour 
son habileté à produire des découpages 
en papier, en a laissé un grand nombre 
dont 1500 ont été conservés par Henry 
Dickens (1849–1933), fils de Charles 
Dickens chez qui Andersen a séjourné. 

Lorsque Matisse s’attelle, en 1929, à la 
décoration murale du palais que vient 
d’ériger le collectionneur américain 
Albert Barnes, à Philadelphie, il choisit 
le thème de la danse pour en faire une 
fresque. L’artiste bute sur la couleur et 
sur l’agencement des formes. Insatisfait, 
il a l’idée de prendre des papiers de 
couleurs découpés qu’il peut placer et 
déplacer à volonté sur les 52 m2 de 
surface que doit prendre la fresque, 
jusqu’à ce qu’il arrive au résultat voulu. 
C’est ainsi que Matisse invente la 
“gouache découpée”. 

La fresque sera terminée en 1933, cette 
méthode de travail deviendra une 
technique personnelle de peinture.

UN PEU D'HISTOIRE



Le matin  
10h à 12h30

Descriptif d’une journée complète

• Présentation des intervenantes
• Présentation de la séance 
• Présentation et installation du matériel 
• Montrer les gabarits
• Découpage de symboles de paix
• Choix des histoires
• Premiers exercices d’improvisations
   sans paroles
• Exercices de théâtre pour les conteurs

L’après-midi 
14h à 16h30 • Et si la paix m’était contée 

• Paix dans la cour, paix dans les cœurs
• Les jeux
  - Le jeu des couleurs
  - Le noeud
  - La balle aux jambes
  - L’abime
  - La salade de fruits                      

Animer c'est donner vie
Animer c'est accompagner découvertes 

et expériences
Animer c'est s'adapter



Le matin 
10h à 12h30

Ou L’après midi 
14h à 16h30

«Je dessine avec mes ciseaux »
Henri Matisse

Descriptif d’une demi-journée 

• Présentation des intervenantes
• Présentation de la séance 
• Présentation et installation du matériel 
• Montrer les gabarits
• Découpage de symboles de paix.
• Raconter l’histoire et installation
• Les jeux
  - Le jeu des couleurs
  - Le noeud
  - La balle aux jambes
  - L’abime



Les symboles de paix 

La colombe

La grue 

Le calumet de la paix
Peace and love

Le signe de la victoire 

Le fusil cassé 

Le drapeau

Le coqulicot 



La colombe,
son histoire

Les colombes cessent souvent leur recherche de nourriture, 
juste avant la naissance de leur bébé. Cette famine 
temporaire assure une production pure de lait (sinon leur 
progéniture ne pourrait pas digérer des morceaux de 
nourriture solide dans le lait). 
C’est une confirmation des qualités maternelles ainsi que de 
l’autosacrifice pour le bien de leur bébé. 
Dans l’histoire du symbolisme de la colombe, elle est 
associée à la figure maternelle.
Chez les catholiques, c’est le Saint-Esprit, mais aussi 
l’annonceur des bonnes nouvelles, c’est l’innocence chez les 
Egyptiens, la longévité et le calme chez les Chinois.

La colombe de la paix de Jean Cocteau

Dans la Bible, c’est en effet une 
colombe qui annonce à Noé la fin du 

Déluge. La colombe blanche s’oppose 
par sa symbolique au corbeau noir qui 
s’abat sur les charognes flottant sur les 

eaux du Déluge

Les colombes de Pompéi – Mosaïque
Ces acceptions, qui ne diffèrent qu’en apparence, font 
que la colombe représente souvent ce que l’homme juge 
impérissable, c’est-à-dire le principe vital, l’âme. A ce titre, sur 
certains vases funéraires grecs, elle est représentée buvant 
à un vase qui symbolise la source de mémoire. L’image est 
reconduite dans l’iconographie chrétienne qui, par exemple, 
dans le récit du martyr de saint Polycarpe, un disciple de 
l’apôtre Saint Jean, figure une colombe sortant du corps du 
saint après sa mort.



La colombe de Picasso est choisi par Aragon pour l’affiche 
du Congrès de la Paix et sera apposée sur tous les murs 
des villes. Le symbole sera abondamment utilisé dans la 
propagande du Mouvement de la Paix, afin d’illustrer les 
affiches des congrès du Conseil Mondial de la Paix.

Depuis différents peintres et poètes se sont eparés de 
l’image de la colombe pour représenter la paix comme 
Magritte, Braque, Apollinaire, Cocteau, Matisse.
Nous nous appuierons sur cette histoire pour créer nos 
colombes de la paix avec les participant.e.s

La colombe de la paix de 
Pablo Picasso 

La grande famille
René Magritte

La Colombe de la paix est une lithographie de 
Pablo Picasso réalisé en 1949.

La colombe 
George Braque

La colombe poignardée et le 
jet d’eau
Calligramme d’Apollinaire

Les colombes d’Henri Matisse



Les gabarits du 
Théâtre du mirage









Etudes à la Faculté d’Art dramatique 
de l’Institut Supérieur des Arts de La 
Havane, Cuba. Master de diffusion et 
production théâtrale à l’Institut Ibéro-
Américain, Barcelone, Espagne. DEA 
d’Études latino-américaines, Université 
Paris VIII, France.
Prix Juan Rulfo de RFI, 1998, Paris, pour 
la nouvelle “La Suplente”. Chargée de 
diffusion et de production pour des 
compagnies de théâtre de marionnettes 
de la région parisienne pendant 10 ans.
Coordinatrice de projet et de 
maquillages à la Zinneke Parade 
2012, 2014, Bruxelles. Créations et 
interventions dans des ateliers de 
théâtre d’ombres et de lumière en 
France et en Belgique : Centre culturel 
Le Fourquet, Centre de la marionnette 
à Tournai, Centre culturel Martinrou, 
Centre culturel Escale du Nord, 
Anderlecht, Festival mondial des arts de 
la marionnette de Charleville-Mézières, 
France, Festival international des arts de 
la rue, Aurillac, France, etc.
Création de la compagnie de théâtre 
d’ombres et de lumière Théâtre du 
mirage asbl. 

Lira CAMPOAMOR 
Artiste pluridisciplinaire
(arts de la marionnette, arts plastiques et arts de la parole) 

Spectacles 
- Don Quichotte et Sancho
  Mésaventures d’une amitié rêveuse -
  2012
- Shorts stories - 2014 (en cours)
- H’Ombres - 2014
- Création de la compagnie 
  Théâtre du Mirage asbl - 2016
-Bébé - 2016 



Formée en arts plastiques et en 
Art-thérapie à Tours et Lille, les arts 
plastiques et le théâtre m’ont toujours 
guidée dans mes choix professionnels. 
C’est donc naturellement que je me 
suis tournée vers un art qui rejoint 
toutes mes passions : le théâtre 
d’ombres. Dans ma longue expérience 
d’animatrice artistique, notamment 
au centre culturel d’Etterbeek, le 
Senghor, j’ai pu me perfectionner dans 
la pédagogie artistique afin de faire 
passer mes passions aux différents 
publics d’ateliers. 
Coordinations artistiques de la Zinneke 
Parade en 2012 et Scénographie pour la 
Cie Sur Le fil 2014.
Création de la compagnie Théâtre du 
Mirage asbl.

Alexandra HELOIR 
Artiste pluridisciplinaire
(arts de la marionnette, arts plastiques et arts de la parole)

Spectacles et formations
- Shorts stories - 2014 (en cours)
- Bébé - 2016 
- “Aménagement de l’espace” - 2014
- “Mettre en valeur les œuvres d’art”    
2014 
- Création de la compagnie 
  Théâtre du Mirage asbl - 2016



Matériel

Le Théâtre du Mirage fournit tout le matériel pendant la 
durée du stage. Cependant, si nécessaire, il est probable 
que nous vous demandions un complément de matériel 
périssable (ruban adhésif, carton, colle, etc...).

Matériel pour ~12 participant.e.s 
•   Gabarits à partir d’un modèle 
•   Gabarits libres 
•   Papiers de découpage noir, rouge et blanc 
•   Ciseaux 
•   Cutters 
•   Planches de découpage
•   Rubans adhésifs divers coloris 
•   Crayons 
•   Feutres de couleurs

Fiche technique 

Nombre de participant.e.s 
max 12 enfants tous âges confondus
Durée
1 demi journée, 1 journée, 1 semaine, 1 saison 
Minimum 2h
Horaires
En général entre 9h et 17h
Lieu
Salle ou local avec tables et chaises
Type de contrat
Facture asbl



+32 (0)493 53 19 76
alexandra.heloir@gmail.com

+32 (0)479 08 03 58
+32 (0)2 230 12 92
liracampoamor5@gmail.com

Lira Campoamor

Alexandra Héloir
Contact technique 

Contact artistique


