
La Maison de l’Architecture du Centre – Val de Loire
dans le cadre des « Architectes ouvrent leurs portent »

en partenariat avec l’association Peekaboo!
organise 2 ateliers d’enfants

le samedi 4 juin 2016

Construire un nouveau monde / À partir de 3 ans
A partir du livre de El Lissitzky « les deux carrés » de 1922, les participants 
seront invités à imaginer des nouveaux mondes en explorant des formes 
et volumes géométriques. L’occasion d’explorer différentes façons de 

construire des espaces en 2 et 3 dimensions. 

LES 2 CARRÉS de l’architecte et artiste EL LISSITZKY (1890 – 1941)
Édition MeMo, La Collection des Trois Ourses, 2013
NE LISEZ PAS !  Ouvrez grand les yeux les oreilles : Ce livre est à DIRE ! Livre du patrimoine 
à l’intention des enfants, emblématique du mouvement suprématiste, Les deux carrés est 
«construit» par El Lissitzky en 1920 à Vitebsk, après sa rencontre avec l’artiste russe Kazimir 
Malevitch. Livre culte de l’histoire de l’art publié en 1922 à Berlin et à Amsterdam, ce célèbre 
livre-manifeste invente, avec les concepts avant-gardistes des constructivistes, de nouvelles 
figures pour les enfants. Au milieu de formes géométriques en mouvement, deux carrés, 
un rouge et un noir vont hardiment vers le futur. Cette première tentative de s’adresser aux 
enfants dans un langage abstrait est toujours aussi actuelle. En 1926, El Lissitzky déclarait : 
« ... nos enfants sont en passe d’acquérir un nouveau langage plastique. » Les avant-gardes 
artistiques du 20e siècle n’oubliaient ni les livres ni les enfants.

Participation 
gratuite

2 ateliers à
10h30 et 14h30
Durée 2 heures

Lieu et 
réservation
(dans la limite 
des places 
disponibles) :
Maison de 
l’Architecture  
du Centre – Val 
de Loire

44/46 quai Saint 
Laurent
45000 Orléans
02 38 54 08 96
m d a c e n t r e @
wanadoo.fr
Association loi 1901
n°0454015860


