
“Se jouer du masque” 
Rendre les identités plurielles 

 

Les Fileuses, association d’éducation populaire et artistique, et ses artistes plasticiennes 

et textiles vous proposent un atelier couture de masques carnavalesques à partir de 

matériaux de récupération. 

Nous travaillons avec la Maison Jaune, le 6b et les habitant.e.s de Saint Denis à organiser 

un carnaval populaire. Le confinement nous empêche de défiler pour le moment, mais 

nous avons quand même envie de se créer des cagoules carnavalesques pour faire la 

fête ensemble et envahir les rues quand ce sera possible. 

Nous vous proposons ce tutoriel pour fabriquer la base de la cagoule, que vous pouvez 

décorer à votre guise.  



Nous invitons donc petits et grands à imaginer comment détourner la cagoule, à la 

rendre festive. Les masques cagoules nous rendent anonyme, on peut donc camoufler 

son identité, s’en inventer de nouvelles qui nous rendent puissant.e.s mais aussi créer de 

nouvelles covidialités ! 

A la fin de document, il y a quelques inspirations, mais on vous fait confiance pour vous 

concentrer sur les personnages que vous aimeriez incarner dans la rue pour une 

grande parade collective : créatures fantastiques, personnages qui vous donnent de la 

force parce qu’iels incarnent des symboles qui comptent pour vous (les animaux, la 

nature, le combat, la tendresse, le rêve, le lien, la joie…). On peut aussi partir de la 

distinction ou du stigmate. Par quoi est-on reconnu, décrit par les autres? Stigmatisé? 

Comment tourner en dérision ces injonctions? Les détourner, les retourner, les dévorer? 

Bref, les passer dans la machine à laver du carnaval! 

Autorisez-vous à explorer des personnages, des tissus. A rater ce que vous essayiez de 

faire, à aimer vos erreurs et à recommencer !  

Autorisez-vous à inventer de nouvelles formes, de nouvelles images et à les partager avec 

nous! 

Envoyez nous des photos loufoques et revoltées sur notre mail : 

lesfileuses@protonmail.com 

Prenez bien soin de vous, on vous envoie de la chaleur avec distance sanitaire de 

sécurité! 

Restons en lien malgré ces temps atomisants, 

devenons plutôt des bombes atomiques ! 

Garance Auboin, Elise Havard Duclos,  

Raphaëlle Sylvestre et Paula Luna 



Fabrication d’une cagoule  

Matériel :  

• Du tissus :  
Linge de maison, vieux t-shirt, chemises abimées, c’est l’occasion de se lancer dans 
une récup colorée. Choisissez et accordez matériaux, textures et couleurs qui vous 
plaisent  

• Une aiguille, du fil et quelques épingles 

• Des ciseaux  

1.  Choisir un tissus pour la base de la cagoule et y découper un rectangle, vous   
 pouvez ajuster cette taille à votre tête mais voici des dimensions moyennes :  
   Taille adulte, Largeur : 60    Hauteur : 40 
   Taille enfant, Largeur : Entre 50 - 55  Hauteur : 30 

2. On plie en deux le tissus avec la face extérieure à l’intérieure (pour coudre à   
 l’envers!) 

3. On plie une nouvelle fois en deux et on coupe l’angle en arc de cercle 

4. On déplie : on obtient la forme de votre cagoule! 
 On va maintenant coudre les bords extérieurs (en gardant une petite marge).   
 N’oubliez pas de laisser le trou pour la tête en bas! 



5. On met à l’endroit, on marque et découpe les yeux 

6. On décore, on expérimente! Par exemple, on peut  … 
  rajouter des formes découpées dans d’autres tissus 
  dessiner des motifs avec du fil à la manière de la broderie 
  fabriquer des excroissances : tresses en tissus, cornes… 
  coudre des accessoires : boutons, perles… 

Inspiration cagoule carnavalesque 

 
Comme ça, j assume ma colère!On dit souvent que je parle trop!



Attention aux nouvelles espèces de vaches sauvages…


