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Mathilde obtient tardivement son diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP grade master – Bac +5) en sep-
tembre 2020. Aujourd’hui, elle sensibilise autour du handicap 
pour l’accessibilité culturelle et l’accessibilité en études supé-
rieures.

Née seule sourde profonde au sein d’une famille entendante 
réunionnaise-créole, elle s’installe à La Réunion vers ses six ans 
dû à des soucis de santé. Elle hérite de nombreuses cultures 
et métissages réunionnais : elle balance entre le monde des 
entendants et des sourds, s’interroge sur son identité multiple 
lors d’une voie scientifique avant d’entrer en Art. Elle y traitera 
le sonore comme un matériau (in)audible, vivant et solide sous 
formes de vibrations poétiques, puisque nous n’écoutons ja-
mais uniquement avec les oreilles. Portrait de Lauret Mathilde, 2022.

Ma principale démarche s’inscrit dans 
des installations sonores et visuelles, 
qu’elles contiennent des  vidéos, des 
sculptures, du son, du texte, du dessin... Je 
tente  d’échapper au domaine de la mu-
sique, d’allier la création sonore avec une 
approche accessible, sensible, poétique et 
avec une approche inévitable de l’écolo-
gie puisque mon sujet se base sur le si-
lence. Intriguée par la citation «Le silence 
absolu n’existe pas» du compositeur John 
Cage puis influencée par l’artiste sonore 
Christine Sun Kim, je développe une 
sensibilité particulière de l’écoute par le 
toucher et la vue. Sourde de naissance, 

je traite le sonore comme un matériau (in)audible, vivant et solide 
sous formes de vibrations poétiques, puisque nous n’écoutons jamais 
uniquement avec les oreilles. Bien que récemment intéressée par 
l’utilisation du langage et des étiquettes de sons, je m’intéresse à la 
matérialité et aux transcriptions plastiques, sonores et visuelles du 
« silence » - celui d’un corps ou d’un environnement – que je consi-
dère comme bruyant et à lequel je donne une forme (im)matérielle. 
L’art du sensible invite à questionner notre position avec la création 
plastique, avant de considérer le silence comme un terme bruyant. 
Le silence ne dérange pas l’ouïe mais dérange les idées qu’on se fait 
du monde. La question de l’espace, du paysage, de la perception, de 
l’écoute, de la temporalité dans une oeuvre est au coeur de mon 
travail.
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ATELIERS ARTISTIQUESATELIERS ARTISTIQUES
Formules simples Formules simples 
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C’est un atelier artistique où je propose à des participants de votre 
structure ou des élèves d’un établissement scolaire de découvrir 
comment l’artiste LAURET Mathilde utilise la surdité comme outil 
d’art comme moyen d’exprimer des émotions, de transcrire le son 
en images…

L’atelier est généralement séparé en deux parties distincts : un mini-
mum d’une quinzaine de minutes où  l’artiste présentera sa démarche 
artistique, ses dernières expositions, ses oeuvres phare. L’autre par-
tie invite les participants à écouter des diffusions sonores avant de 
s’adonner à la pratique, avec l’aide de l’artiste.

Grâce à la formule « Découverte », les participant(e)s pourront re-
partir avec leur création. 
La prise en charge du budget matériel est demandée à la structure 
d’un montant de 10 à 20 euros selon le nombre de participants.

Choisissez une parmi quatre catégories pour un atelier dé-
couverte : 
1 - Catégorie «dessin»
2 - Transcription sonore vers le visuel
3 - Transcrire e son vers le visuel avec plaque vibrantes.
4 - Créer du volume à partir du son.
Vous avez d’autres projets ? N’hésitez pas à contacter contact(a)lauretmathilde.fr

Intervention Intervention MatérielMatériel TransportTransport

50 à 100 euros.50 à 100 euros. 10 à 20 euros10 à 20 euros
Prise en charge par le Prise en charge par le 
client ou le diffuseur.client ou le diffuseur.
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Dessiner les Dessiner les 
vibrationsvibrations

Apprendre et découvrir Apprendre et découvrir 
la démarche de l’artiste la démarche de l’artiste 
autour de ses oeuvres autour de ses oeuvres 
«les ricanements de mon «les ricanements de mon 
corps».corps».

Transcription Transcription 
sonore au visuelsonore au visuel
Jouer avec des protocoles Jouer avec des protocoles 
inventés par l’artiste et inventés par l’artiste et 
dépasser l’écoute au-delà dépasser l’écoute au-delà 
de ses propres oreilles.de ses propres oreilles.

Transcription Transcription 
des vibrationsdes vibrations

Jouer avec des protocoles Jouer avec des protocoles 
inventés par l’artiste et inventés par l’artiste et 
dépasser l’écoute au-delà dépasser l’écoute au-delà 
de son propre corps.de son propre corps.

Donner forme Donner forme 
au sonau son

Comment transcrire au Comment transcrire au 
maximum des sons perçus maximum des sons perçus 
vers  le volume ?vers  le volume ?
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RENCONTRE D’UNE HEURERENCONTRE D’UNE HEURE
À UNE JOURNÉEÀ UNE JOURNÉE

Selon votre demande, je peux intervenir lors d’un 
évènement ou en dehors d’un évènement spécial pour rencontrer 
votre public. Je peux intervenir lors : 

- un vernissage, 
- une rencontre entre mécènes,
- dans une classe de votre choix, 
- au sein de votre association,
- lors d’un repas organisé,
- ou tout autre lieu qui demande une intervention.

La formule « Rencontre » est un moment priviligié entre l’artiste 
et le public. Soit l’artiste effectue une médiation de son travail lors 
d’une exposition d’une ou plusieurs de ses oeuvres, soit l’artiste vous 
fait découvrir son univers artistique et un échange de questions/ré-
ponses se poursuit. Une vidéoprojection ou un grand écran est fortement 
recommandé.

JournéeJournée
Demi-jour-Demi-jour-

néenée

Vernissage avec Vernissage avec 
conférence de conférence de 

pressepresse
TransportTransport

350  euros350  euros 150 euros150 euros
200 euros200 euros

Sans si obligatoire: Sans si obligatoire: 
140 euros140 euros

Prise en Prise en 
charge par charge par 
le clientle client
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ET DEMIE MINIMUM.ET DEMIE MINIMUM.

C’est une extension de l’atelier de la formule « Découverte », dans 
lequel je propose à des participants de votre structure ou des élèves 
d’un établissement scolaire d’aller en profondeur des ateliers décou-
vertes et de repartir avec leurs créations totalement finies. 

Il est possible d’envisager cet atelier en une sucession de plusieurs 
journées et en un temps de création avec l’artiste. Le nombre 
d’heures ne doit pas dépasser 20 heures (voir page suivante le forfait 
J’expose !)

Je peux aussi vous proposer de créer une œuvre d’art collective. 
L’œuvre ou les œuvres d’arts pourront être exposées par la suite 
selon les structures. Un espace d’échanges oraux peut être mis en 
place selon votre souhait. 

Intervention Intervention MatérielMatériel TransportTransport

À partir de 140 euros À partir de 140 euros 
+ 300 euros si créa-+ 300 euros si créa-

tion collectivetion collective

À partir À partir 
de 10 euros.de 10 euros.

Prise en charge par le Prise en charge par le 
client ou le diffuseur.client ou le diffuseur.
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ATELIERS DE SENSIBILISATIONATELIERS DE SENSIBILISATION
Mélanger les ateliers à la découverte Mélanger les ateliers à la découverte 
du handicap auditif...du handicap auditif...

Ayant grandi au sein de diverses associations de la surdité, ayant 
régulièrement organisé des réunions de sensibilisation et fonda-
trice du K’fé LPC, je peux vous partager mon expérience grâce à 
mon parcours atypique, pour vous aider à améliorer l’accessibilité 
de votre structure ou à améliorer votre communication avec une 
personne sourde.

Objectifs : 
1) Identifier les obstacles liés aux surdités et les différents modes 
de communication
2) Repérer les lieux et situations qui nécessitent la mise en place  
d’accessibilité dans un lieu culturel
3) Choisir les moyens d’accessibilité à mobiliser en fonction des 
besoins des publics accueillis
4) Mettre en place des conditions de communication accessible
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Il est recommandé de prévoir deux Il est recommandé de prévoir deux 
heures trente d’initiation.heures trente d’initiation.

Un temps de sensibilisation à 
la surdité et un temps de créa-
tion artistique est proposé aux 
participants. Une série de jeux 
est proposé avant d’entamer la 
création pour s’assurer la bonne 
réception des informations 
transmises et de la compréhen-
sion de celles-ci.

Partie sensibilisation : qu’est-ce que la surdité ? Dit-on toujours 
«sourd-muet» ? Est--il vrai que les personnes sourdes sont douées 
en lecture labiale ? Quels sont les différents modes de communica-
tion ?  Est-ce que l’appareillage guérit la surdité ? Comment réagir 
face à un sourd ? La sensibilisation est accompagnée du témoignage 
du parcours de l’artiste à travers son handicap.
Partie création artistique : re-découvrir les oeuvres « Retour 
dans le ventre de la mer », « Partition labiale » et « Cent mots ». 
Découvrez comment ces oeuvres frôlent les frontières entre oeuvre 
d’art. Une conclusion en partie quizz :  alier art et handicap.

Forfait 1
« Vibrer avec le corps »

Forfait 2 
« La folie des lèvres »

200 euros dès 15 personnes 
ou 20 euros/personne*1 

200 euros dès 15 personnes
ou 20 euros/personne*

*voir page 13

FICHE EN COURS 
D’ACTUALISATION
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Il est recommandé de prévoir deux Il est recommandé de prévoir deux 
heures trente d’initiation.heures trente d’initiation.

Un temps de sensibilisation à 
la surdité et un temps de créa-
tion artistique est proposé aux 
participants. Une série de jeux 
est proposé avant d’entamer la 
création pour s’assurer la bonne 
réception des informations 
transmises et de la compréhen-
sion de celles-ci.

Partie accessibilité : Quels outils mettre en place dans sa struc-
ture ? Existe-il des solutions « miracles » ? Quels outils mettre en 
place dans le musée ou dans le centre culturel ? La sensibilisation est 
accompagnée du témoignage du parcours de l’artiste à travers son 
handicap.

Partie création artistique : re-découvrir les oeuvres « Retour 
dans le ventre de la mer », « Partition labiale » et « Cent mots ». en 
parallèle des oeuvres d’autres artistes sourds. Découvrez comment 
ces oeuvres frôlent les frontières entre oeuvre d’art et outil de sen-
sibilisation au public.
apporte des clés pour créer des conditions d’accueil 
qui, non seulement sont en adéquation avec la règlementation en vi-
gueur, mais permettent aussi de manière très concrète de s’impliquer 
dans la mise en accessibilité pratique et durable d’un lieu culturel.

Choisissez une des deux formules de cet atelier : 

Forfait 1
« Élève ou collègue sourd.e : 

que faire ? »

Forfait 2 
« Culture accessible »

200 euros
ou 25 euros/personne*

200 euros
ou 25 euros/personne*

FICHE EN COURS 
D’ACTUALISATION
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Il est recommandé de prévoir deux Il est recommandé de prévoir deux 
heures trente d’initiation.heures trente d’initiation.

Un temps de sensibilisation à 
la surdité et un temps de créa-
tion artistique est proposé aux 
participants. Cet atelier-débat 
soulève une question de plus en 
plus posée : est-ce à l’artiste de 
rendre accessible ses oeuvres ?

Partie sensibilisation : 
qu’est-ce que la surdité ? Dit-

on toujours «sourd-muet» ? Est--il vrai que les personnes sourdes 
sont douées en lecture labiale ? Quels sont les différents modes de 
communication ?  Est-ce que l’appareillage guérit la surdité ? Com-
ment réagir face à un sourd ? La sensibilisation est accompagnée du 
témoignage du parcours de l’artiste à travers son handicap.
Partie création artistique : re-découvrir les oeuvres « Retour 
dans le ventre de la mer », « Partition labiale » et « Cent mots ». 
Découvrez comment ces oeuvres frôlent les frontières entre oeuvre 
d’art. Une conclusion en partie quizz :  alier art et handicap.

Forfait 1
« Vibrer avec le corps »

Forfait 2 
« La folie des lèvres »

200 euros dès 15 personnes 
ou 20 euros/personne*1 

200 euros dès 15 personnes
ou 20 euros/personne*

*voir page 13

FICHE EN COURS 
D’ACTUALISATION
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*Tarifs 2022-2023 
pour un groupe de minimum 6 personnes.

Ateliers à partir de 10 ans.

• Tarif réduit 10 à 16 ans : 20 euros par personne.
• Tarif réduit éudiant, personne en situation de handicap : 20 euros par personne.
• A partir de 16 ans : 25 euros par personne. 
• Dès 15 personnes : 200 euros le groupe.

Si vous souhaitez un atelier de sensibilisation artistique sur une journée entière : 

• 420 euros pour un groupe de 6 à 25 personnes. 
• A partir de 25 personnes : 20 euros/personnes, 17 euros tarif réduit.
Il n’y a pas de prix pour en dessous de dix personnes.

Avant de m’envoyer votre demande de votre formule 
préférée, il faut recommandé d’envoyer une présenta-
tion de votre structure. Cela permet de mieux adapter 
l’atelier à vos besoins.

FICHE EN COURS 
D’ACTUALISATION
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Mapile éditions
© Collection Rencontres du silence

Image quatrième couverture : archive photographique de l’oeuvre 
« En mémoire des silences », LAURET Mathilde, 2021.

Impression et brochage - France, La Réunion
Dépôt légal : 4ème semestre 2023

Numéro d’impression : 1/20
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Mapile éditions
© Rencontres du silence - 2022

Ce livret est un condensé d’informations sur les différents 
ateliers  artistiques ou de sensibilisation à la surdité, menés 
par l’artiste plasticienne LAURET Mathilde.

Pour découvrir plus sur la démarche de l’artiste, rendez-vous 
sur https://lauretmathilde.fr

Prix TTC : 2,40 €


