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Adélaïde POULARD

adelaide.poulard@gmail.com
Site web : https://adelaidepoulard.wordpress.com/
https://adelaidep.wixsite.com/dessins-et-cometes

Exposition #2

Depuis toujours attirée par 
la multiplicité des arts, 

Adélaïde Poulard est comédienne et 
assistante à la mise en scène pour des 
compagnies poitevines et de Nouvelle-
Aquitaine.

Elle réalise des podcasts 
documentaires au sein du collectif 
POITCAST cofondée en 2021, 
association pictavienne de création et 
transmission sonore, et répond 
ponctuellement à des commandes pour 
des affiches de spectacle ou des logos.

CRÉATIONS SONORES :

Nouveau Départ, capsules sonores 
Cie RDV/MDE Poitiers.
Entre les Ronces, Reportage sonore
NAGER NUE, PIPI SAUVAGE, 
podcasts en ligne
Création en collectif de POITCAST, 
association de création 
et transmission sonore /2021

Saison 2022-2023

ARTS PLASTIQUES :

installations et exposition
● 2012, Installation participative, 

Les Expressifs, Poitiers
● 2012, La Prévôté, 

Saint-Aignan sur Cher
● 2014, Le 23, Poitiers
● 2017, Café des arts, Parthenay

Comédienne 
Assistante à la 
mise-en-scène
Dramaturgie
Création sonore
Arts plastiques

Dessins et livres objet, encres, aquarelles,  
pastels aquarellables et linogravure... 

Bribes du Cocon 
et carnets-comètes

mailto:lelocal@lelocal.asso.fr
https://adelaidepoulard.wordpress.com/
https://adelaidep.wixsite.com/dessins-et-cometes
https://www.facebook.com/Poitcast.sonore/


Saison 2022-2023du 30 novembre 2022 au 25 janvier 2023

Médiations :  Chaque artiste met en place des ateliers de médiations avec le public du 
Local en relation avec sa démarche, pour approfondir la réflexion, découvrir une technique d’arts 
plastiques, créer notre propre interprétation des thèmes abordés. Adélaïde va proposer des ateliers 
de médiation avec des enfants, les jeunes de l’Espace Ados, les jeunes résidents de L’Ancr’HAJ et 
L’Amarr’HAJ et les habitants du centre ville, pour créer, entre autres, son propre Carnet-comète, son jeu 
de Tarot singulier ou s'exercer à plusieurs aux Cadavres exquises...

Le dessin est lié à mon enfance, fille d'une 
peintre, petite-fille d'un notaire-artiste. Je peins 
essentiellement à l'encre, à l'aquarelle, au pastel aquarellable. La 
linogravure s'invite parfois. J'écris: pour habiller les murs. Planter la 
girouette en haut du toit. Choisir l'orientation, définir l'éclairage.

Dessiner et écrire réunis, ça donne : des 
livres et des carnets-comètes. Cousus et peints à la 
main, les livres et les carnets-comètes sont des brèves de mon 
« cosmos intime ». Ils s'étalent en plus de 30 spécimens, de 2011 à 
2021, et rythment ma vie comme un journal intime visuel. Ils mélangent 
collages, dessins, citations, phrases et mots épars.
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J'ai toujours privilégié la couleur et la 
forme brute à la technicité. Mon univers est peuplé 
d'animaux et de végétaux, de volcans, de doux-monstres, de 
symboles. J'y gratte l'enfance, je la dépose, la déplace, mais je ne 
dessine pas pour autant « pour les enfants ». Petits et grands s'y 
fraient un chemin.

Cousus et peints à la 
main, les livres et les 
carnets-comètes sont des 
brèves de mon « cosmos 
intime ».Ils s'étalent en plus de 30 
spécimens, de 2011 à 2021, et rythment 
ma vie comme un journal intime visuel. 
Ils mélangent collages, dessins, citations, 
phrases et mots épars.

Autour d'eux gravitent des 
« bribes », des pages 
volantes de ce cosmos 
intime. S'y mêlent des « programmes », 
cartographies mentales de ce que je me 
souhaite à venir, et un « Tarot singulier» 
jeu de 26 cartes faites de symboles. 

Vous trouverez également des 
extraits de séries plus 
anciennes, où se côtoient 
éléphants, gros chats, volcans, 
nids et paysages intérieurs. 
Bonne déambulation entre 
les bribes de mon cocon !

Je dessine : mes contours, ma bogue, ma coque, ma cuirasse, mon cocon.

Bribes du Cocon et carnets-comètes
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