Une irrésistible parenthèse de bien-être et de sérénité,
toute en douceur...

Un voyage délicat pour nous reconnecter à nos 6 sens...
Entrez sous le module, puis, entouré d'une cascade de rubans, broderies et galons dorés
et argentés, selon l’inspiration de l’artiste, touchez une de leurs gouttes... Une pluie de
mots lus à voix haute tombe alors du ciel, sur un fonds sonore à chaque fois différent :
pluie de mousson, bruine, doux orage.... Une fois la pluie passée, tous ces mots se
transforment alors en une citation. 24 citations qui font appel à nos six sens : sentir, voir,
toucher, goûter, entendre... et rêver !
La Pluie des Mots nous reconnecte à la force évocatrice du mot, à leur capacité à nous
faire du bien, nous ouvrir des horizons et des paysages souvent oubliés, dans un univers
très cocoon et intimiste.

LE MODULE EST COMPOSE DE :
Un cable pour accrocher le
système au plafond (prévoir
crochet solide).

Un support créé selon
l’inspiraiton de l’artiste,
intégrant les fils de
connections et un boitier
fermé, comportant le
système numérique qui
commande les capteurs
cachés dans les gouttes.

12 gouttes dont les
filaments comportent des
capteurs connectés au
boitier. Chaque goutte
Dimensions module : h=2m40, L=80cm, l=60cm

déclenche 2 citations

Poids du Module : 8 kg

d’auteur

Matériaux : papier, tissus, rubans, fil de fer, boitier numérique
Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an/ SAV selon CGV
Dimensions caisse de transport (en bois et capitonnée) : 1mx1mx50cm
Poids total avec caisse : 30 kg
Tout public à partir de 3 ans.
Avec 24 citations d’auteurs : Charles Baudelaire, Marguerite Yourcenar, Eugène Guillevic,
Antoine de Saint Exupéry…

Extrait : « Recueillir le grain des heures - Éteindre l’étincelle - Ravir un paysage - Écouter l’océan
en toutes choses- Entendre les sierras du silence... »

Andrée Chedid

Fournie avec une jolie affiche cartonnée de 92x60 cm avec mode d’emploi du module, un petit
recueil des 24 citations de la Pluie des Mots, 4 coussins-galets, 1 fiche technique avec idées
d'animations et 1 bibliographie en lien avec la douceur, les petites beautés et merveilles du
monde, les mots qui font du bien, la bibliothérapie, et les 5 sens..
La caisse en bois, avec poignées et roulettes dont 2 autobloquantes.

LES ARTISTES ET CREATIFS CO-CONCEPTEURS
-

Fabienne Aumont, artiste plasticienne, conceptrice du projet, Annecy

-

Gilles Regad, créateur du système numérique, Annecy

-

Christophe Lemoine, sound-designer, pour l’enregistrement et la mise en son des
citations d’auteur, Le Petit Bornand

-

Fabienne Aumont et Christophe Lemoine ont prêté leur voix pour les lectures à voix haute

-

La musique, libre de droit, est composée par Christophe Lemoine

-

Vous trouverez la liste des auteurs avec le module.

ZOOM avant sur…
Le système numérique, caché dans les boitiers (1 par panneau), avec système codé, carte
Touchboard, et enceintes

Le nuage et ses gouttes, œuvre d’art unique et originales réalisée en tissu et papier
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