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MON VOISIN
EST UN ARTISTE

MON VOISIN
EST UN ARTISTE

RÈGLES DU JEU

Mon voisin est un artiste se présente comme un jeu de société
constitué d’un ensemble de cartes dont le nombre augmentera
avec le temps. Les jeux protocoles imaginés par des artistes
forment quatre séries : A, B, C et D. Les joueurs sont libres de
choisir une ou plusieurs cartes dans chacune de ces séries.Tout
un chacun peut activer un jeu protocole seul ou en famille, avec
ses voisins, avec un groupe de voisins et avec des artistes.
À vous maintenant de vivre l’expérience et d’en produire une
trace de la manière indiquée.
Un carnet de route est remis à chaque joueur afin de documenter l’expérience vécue lors des jeux protocoles. Vous pourrez y
consigner : observations, réflexions, dessins, photos et notes en
tout genre. Une pochette est jointe à ce carnet pour collectionner les cartes du jeu Mon voisin est un artiste. Afin de transmettre vos notes et documents, vous pouvez les numériser
vous-mêmes puis les envoyer à l’adresse e-mail ci-dessous, ou
passer à l’association Script pour que nous les numérisions. Si
vos voisins souhaitent être de la partie, Script tient à votre disposition d’autres cartes et carnets.
pour tous renseignements et envois de documents
voisin.artiste@gmail.com
Script : 17bis, avenue Salvador Allende, 33130 Bègles

A01

LIEU DE VIE

Réaliser un dessin de mémoire de votre lieu
d’habitation et de sa situation dans le quartier.
Tous les membres de la famille peuvent dessiner
un plan, une carte.

temps de l’action
jour et heure au choix
durée : une heure
personnes concernées
adultes - adolescents - enfants

-

contact
Delphine Alves Dos Santos : 06 59 01 84 12

matériel nécessaire
feuille de papier format A3 ou deux A4 associés,
outils graphiques en tout genre

www.voisin-artiste.fr

traces à récolter
dessins
www.voisin-artiste.fr
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A07

MON VOISIN
EST UN ARTISTE

B02

UNE CONTRAINTE

ÉCHANGE

Rassembler toutes vos fourchettes, en faire une
sculpture, la poser dans un endroit de la maison,
et vivre deux journées sans fourchettes.

Échanger avec un·e voisin·e un objet qui vous
tient à cœur pour une durée d’un mois. Au
moment de la restitution des objets, partager
vos impressions et enregistrer cet échange.

temps de l’action
jours au choix
durée : deux journées entières

temps de l’action
jour et heure au choix
durée : une heure

personnes concernées
adultes - adolescents
- enfants
-

personnes concernées
adultes - adolescents
- enfants
-

matériel nécessaire
tout sauf des fourchettes

matériel nécessaire
objet à prêter, téléphone portable

traces à récolter
photos, vidéos, récits écrits ou oraux de l’expérience

traces à récolter
enregistrements audio

www.voisin-artiste.fr

www.voisin-artiste.fr

