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Utopia

14 MAI > 02 OCTOBRE 2022
LILLE, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
& RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Dans le cadre d’Utopia, 6ème édition
thématique de lille3000, une invitation
particulière est faite à l’artiste JeanFrançois Fourtou qui sera présenté au
Musée de l’Hospice Comtesse et dans
la métropole.
lille3000 propose un projet ludique
et participatif : la réalisation de Minitos,
des sculptures à tête de légumes
inspirées de ses Nanitos qu’il réalise
depuis plusieurs années.

Projet à la fois intime et universel,
il prend sa source dans un conte
que l’artiste transmettait à sa fille :
l’histoire de petits personnages qui
vivaient sous terre dans leur jardin,
creusant des labyrinthes souterrains et
poussant dans le potager. Les Nanitos
se nourrissent d’un environnement
naturel, ils vivent dans le jardin et se
transforment, devenant parfois de vrais
petits jardiniers.

Fils électriques gainés

Pince coupante

Colle à bois transparente
prise rapide

Papier Kraft

Scotchs de marquage
nervuré (1 large et 1 étroit)

Tournevis et vis courtes Peinture acrylique noire
à têtes plates
et de différentes couleurs

Légumes de saison

Et aussi : Mètre ruban / Chiffons / Vêtements de protection (tablier) / Bâche pour protéger
l’espace de travail / Gobelet / 2 Planches de bois / Terreau pour la mise en place

FILS ÉLECTRIQUES GAINÉS
+ PAPIÉTAGE (Environ 1h30)
Etape 1 - Construire le squelette
à l’aide des Fils électriques gainés.
Etape 2 - Fixer au socle à l’aide
de tournevis et vis courtes
à têtes plates (sur la planche de bois).
Etape 3 - Réaliser la sculpture
du corps autour du squelette :
Papier Kraft + Scotch.

Utopia

FILS ÉLECTRIQUES GAINÉS
+ PAPIÉTAGE (Environ 1h)
Etape 1 - Utiliser le même cable pour
constituer un trépied afin de pouvoir
travailler la tête séparément.
Etape 2 - Réaliser une couche de papiétage
pour assurer la rigidité de la tête : une couche
de Kraft et une couche de scotch puis vernir
avec la colle à bois pour assurer la durabilité
et l’aspect brillant.

PEINTURE + ACCESSOIRES
ET DÉCORATION
(Environ 30 minutes)
Etape 1 - Assurer l’assemblage
des différents éléments : Tête et Corps.
Etape 2 - Réaliser plusieurs couches
de peinture sur la tête. 1ère couche noire
puis différentes couches de couleurs au choix
pour la peau et les vêtements (gants et bottes).
Etape 3 - Vernir l’ensemble du Minitos
avec la colle à papier peint.
Etape 4 - Décorer + Accessoiriser
(vêtements, sac…), disposer de la terre
sur le socle et création d’un décor naturel
(par exemple plantes vertes).

SCANNEZ LE QR CODE POUR VISIONNER
LA VIDÉO TUTO MINITOS !

www.lille3000.com

@lille3000 #utopialille
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