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PRESENTATION
Après des études en Ecole de Commerce 
et aux Beaux-Arts, Ghislaine Haté a 
découvert son matériau de prédilection : 
le carton !
Une amie, qui avait confectionnée une 
chaussure à talon très réaliste en carton 
de manière gigantisme, l’a incitée à 
travailler ce matériau avec lequel « tout 
est possible, tout est transformable.» 
Ghislaine Haté était époustouflée par 
ce résultat et a suivi les conseils de son 
amie : « il te faut un cutter, du carton et 
de la colle néoprène. » 
Ghislaine Haté s’est alors lancée dans la 
confection de masques, de chapeaux, de 
personnages, d’animaux,... 
Son travail est le fruit de nombreuses 
heures de patience, de recherche et 
d’obstination.



Ghislaine Haté a travaillé dans 
des camps d’été où elle a animé 
de nombreux ateliers pour les 
enfants. Le carton permet une 
multitude de styles différents, la 
créativité sans limite des enfants 
alliée au savoir-faire de l’artiste 
ont donné naissance à des 
réalisations spectaculaires. 



FESTIVAL & CARNAVAL
Les masques et costumes en carton de Ghislaine Haté ont parcouru 
des kilomètres lors de festivals, carnavals et autres fêtes de villages en 
France et à l’étranger. 

Festivals Théâtre de 
rue d’Aurillac et de
Chalon sur Saône

Festival d’Alès en
Cévennes

Le Cratère scène 
nationale de théâtre



Les marionnettes ont germé dans la tête de l’artiste et font partie 
intégrante de son univers artistique. Ghislaine Haté a suivi des stages 
de théâtre pour mettre en scène ses marionnettes et développer son 
expressivité. 

« En développant le mouvement, 
c’est le début d’une histoire que 

chacun peut raconter...»



TRAVAIL
D’un simple griboullis par impulsion sur un feuille, 
Ghislaine Haté va déceler les formes intéressantes 
et les accentuer. Cette première esquisse va être 
retravaillée pour donner naissance à un être 
imaginaire dont l’artiste va donner formes et 
couleurs par la suite. 
Ghislaine Haté mène tout d’abord une réflexion sur 
la mise en volume, elle réalise une première étude 
en carton qui lui permet d’appréhender toutes les 
difficultés techniques de réalisation. Son 
travail évolue au fil de la construction, elle analyse 
la conception sans oublier de donner un sens à sa 
production finale. 
Une fois le prototype réalisé, Ghislaine Haté est 
libérée de tous les carcans et peut reproduire à 
l’échelle son oeuvre dans les meilleures conditions. 
Une patine vient ensuite anoblir le carton. L’étape 
finale : l’histoire !

« Bienvenue dans 
l’antre de mes 
racontars !»



Atelier de travail Dessin préparatoire

Exposition animéePrototype


