Origami
for Life
Un atelier pour tous imaginé
par l’artiste Charles Kaisin avec
la Fondation ENGIE en soutien au
Samusocial de Paris

En partenariat
avec la Fondation ENGIE
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Do It Tok

Avec ce numéro spécial Do It Tok, fabriquez en famille ou entre amis
des colombes en origami et participez à la création d’une œuvre
collective et immersive imaginée par Charles Kaisin, artiste et designer
belge. Grâce aux origamis collectés, l’œuvre "Origami for Life" sera
présentée cet hiver au Palais de Tokyo sous la forme d’une étonnante
forêt suspendue.
Plus qu’un simple atelier, ce projet artistique est un acte collaboratif
et solidaire : pour chaque origami réalisé et collecté, 1€ sera versé
par la Fondation ENGIE pour soutenir le Samusocial de Paris, qui vient
en aide aux plus démunis, qui sont aussi les plus touchés par la crise
sanitaire, en cette période hivernale.
Pour tous
Temps nécessaire : 5 min
Pour fabriquer l’origami de Charles Kaisin, il vous faudra :

une feuille A4 ou tout autre papier
avec lequel vous pouvez obtenir un
carré de 21 x 21cm.
Nous vous encourageons à recycler
du papier que vous avez déjà à la
maison : une page de magazine, du
papier journal, du papier peint...

Vous pouvez dès à présent envoyer vos origamis :
Palais de Tokyo, Origami for Life, 13, avenue du Président Wilson,
75116 Paris.
Ou venir les déposer directement sur place, à notre comptoir
d’accueil, à partir de la réouverture.
Et partagez vos plus belles créations sur

#AtelierTokTok

Étapes

1

Si vous utilisez une feuille A4,
commencez par replier un coin
pour marquer la diagonale du
grand carré.

2

Ensuite, marquez le pli
de la partie rectangulaire
restante...

3
... et découpez-la.

5

4

Repliez à nouveau
le carré sur sa
diagonale.

Puis, pliez-le une
deuxième fois sur luimême.

6

Repliez une face
triangulaire sur
elle-même.

7
Retournez l’origami et
pliez la deuxième face
triangulaire de la même
manière.

Vous obtenez alors
cette forme.

8

9

Pliez le haut des deux
triangles avec la pointe tout
au bord de la base.

Dépliez l’origami pour retrouver le
grand triangle.
Inversez le pli des triangles bleus.

10
Repliez l’éventail à plat...
... et marquez le pli du bec de
la colombe dans un sens et
dans l’autre.

11
Ouvrez à nouveau l’origami à plat
ventre, avec les ailes en dessous...

... et inversez le pli du bec en
repliant la colombe.

12
Positionnez verticalement votre
colombe et repliez une aile...

... puis l’autre.

13

14

Marquez le pli de la
queue de la colombe dans
un sens et dans l’autre.

Rentrez la queue vers
l’intérieur.

15
Votre colombe est
prête !
Elle tient debout.

Vous pouvez également fabriquer
votre colombe en origami en
suivant la démonstration vidéo
de Charles Kaisin :

16
Transmettez vos
colombes au Palais
de Tokyo :

soit par la Poste

soit directement
au Palais de Tokyo !

17
Dès la réouverture
du Palais de Tokyo, venez
découvrir ensemble
l’installation artistique de
Charles Kaisin
"Origami for Life" !

Palais de Tokyo
13, avenue du Président Wilson, 75116 Paris
www.palaisdetokyo.com

