
La légende raconte qu’el les ont un pouvoir : el les font disparaître toutes les peines

possibles et imaginables pendant la nuit. D’où leur nom espagnol « quitapenas » qui,

en français, veut dire l ittéralement « poupées sans souci ». Tous les soirs avant de

s’endormir, les enfants guatémaltèques leurs racontent leurs soucis et peurs puis i ls les

cachent sous leur oreil ler et le lendemain, comme par magie, tous leurs soucis ont

disparu.
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Votre création s' inspire des poupées mangeuses de chagrin traditionnel les :

originaires du Guatemala ce sont les plus petites qui existent au monde. El les

sont si petites qu'el les tiennent dans la paume d'une main. Fabriquées

artisanalement (à la main) par les I ndiens des hauts-plateaux du Guatemala, el les

sont confectionnées avec du bois, du fil de fer et du papier et leurs vêtements sont

fabriqués avec de minuscules morceaux de tissu provenant des vêtements

traditionnels. Les poupées se rangent dans de petites bourses en tissu de toutes les

couleurs ou dans des petites boîtes décorées de couleurs vives dans la

tradition des I ndiens.

La Fabbaye vous

propose de construire

votre poupée mangeuse

de chagrin en kit

D'où viennent-elles ?

Le corps est découpé au laser dans du bois de til leul de 3mm d'épaisseur et vous

pouvez la personnal iser en choisissant parmi les différents éléments (cheveux, mains,

pieds) imprimés en PLA de différentes couleurs grâce aux imprimantes 3D. Vous

pouvez ensuite lui confectionner des habits en tissu.

Attention, nous attirons votre attention sur le fait que ces poupées ne sont pas des

jouets. Elle ne sont qu'une création permettant de découvrir les possibilités offertes

par les machines numériques. Elles sont composées de petits éléments

pouvant se détacher et être ingérés par les plus jeunes.

A quoi servent t-elles ?

Comment sont-elles fabriquées ?




