
Les cartes géographiques représentent notre 
planète de manière simplifiée, à plat et de 

manière réduite.  

Elles nous permettent de nous déplacer de 
pays en pays ou de ville en ville. Les cartes 
nous aide à nous situer, à savoir où nous 

sommes. C’est aussi un moyen d’obtenir des 
informations sur l’endroit où nous habitons, et 

là où nous aimerions aller. 

Sur la carte du monde, il y a beaucoup de 
bleu qui représente les mers et les océans.

Dans la galerie Tinbox #6 qui se porte sur 
le dos est exposée l’œuvre « La maison qui 

marche » de Chantal Quillec.

Colorie la mer 
Méditerranée  

en bleu.

Et toi, où voudrais-tu aller ?

Quelle exposition as-tu vu ?

Cette sculpture a la 
forme d’une maison 
recouverte de cartes 
géophraphiques du 
monde. Elle a quatre 

pieds qui partent dans 
toutes les directions.

 

Où peut-elle donc    
aller ?

Dans la galerie Tinbox #7 qui est tirée par un 
vélo sont exposées deux œuvres de Chantal 

Quillec. Sur le mur est reproduit le dessin d’une 
maison qui marche dans laquelle l’artiste a écrit 
une phrase. Au sol se trouve une installation de 
chaussons en papier réalisés avec des cartes 
géographiques qui représentent une foule de 

personnes qui se déplacent.

Chantal Quillec est une artiste. Elle « aime 
faire des choses à partir de trois fois rien.» 

Elle réalise des peintures à l'huile sur papier, 
des sculptures en bois brûlé, des petits livres 
faits-main ou imprimés et elle écrit. Elle dit qu’ 
« on peut tout transformer. » Elle travaille sur 
tous les formats. « Des tout-petits aux grands. 
Voire très grands ! Et aussi toutes les formes : 
rond, carré, rectangle. » Grâce à ses œuvres, 
elle raconte toutes sortes d’histoires. Elle peint 
des silhouettes de passants et de personnages 
qui voyagent, qui se baignent, qui discutent, 

qui regardent par la fenêtre ou qui se 
reposent à l’ombre d’un arbre, mais aussi des 
oiseaux qui volent et bien sûr des maisons ! Il 
est possible de découvrir ses créations toute 

l’année dans son atelier à Bordeaux.

Son site internet : 
http://bordeaux.quillec.free.fr

Galeries Tinbox 
mobiles

Habituellement, une galerie d’art est un 
espace dans lequel on entre pour découvrir 

des expositions d’œuvres d’art (des peintures, 
des sculptures, des photographies, des 

installations...). Les galeries Tinbox* quant 
à elles sont particulières. Leur nom vient 
de l’anglais « Tiny box » qui veut dire                

« petite boite ». Les Tinbox sont des espaces 
d’exposition rouges qui peuvent se déplacer 

partout (dans la rue, dans les parcs, dans 
les écoles...) pour aller à la rencontre des 

personnes. Elles sont mobiles. On ne rentre 
pas dans les boîtes, les œuvres sont visibles 
à travers des vitrines. Il en existe sept, la plus 
petite a la taille d’un sac à dos, la plus grande 

a la taille d’une caravane.

Qu’y a-t-il dans la Tinbox ?

Dessine ta propre œuvre d’art !

* Les Tinbox sont des créations de 
Nadia Russell Kissoon

LA MAISON 
QUI MARCHE

Chantal Quillec

www.lagence-creative.com
76 cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux

06 63 27 52 49
lagencecreative.tinbox@gmail.com

Atelier de Chantal Quillec
37 rue Andronne 33800 Bordeaux

05 56 91 19 93
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