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Le thème du Laboratoire artistique sur lequel ont travaillé les enfants du 
primaire est celui du conte de “La princesse au petit pois” écrit par Hans 
Christian Andersen en 1835. Une fable qui, à l’époque, fit le tour de 
l’Europe et continue d’être racontée aujourd’hui encore. Il s’agit d’une 
histoire qui a amplement occupé les inconscients collectifs et que l’artiste 
Nordine Sajot a intégré au sein de sa propre recherche depuis plusieurs 
années. Le laboratoire adapté aux âges et compétences des enfants a 
permis d’approfondir des langages et techniques artistiques afin que 
l’ensemble des pièces produites, dessins, assemblages, sculptures et 
installations puisse créer un tout qui prenne sens ensemble et présente 
le récit à travers le regard et l’expression des écoliers.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nordine Sajot 
 
French artist living in Rome, graduated of the Academy of Arts of Nantes in 1999, and 
with a master's degree in Research in Art and Design at the Academy of Saint-Etienne 
in 2000. Her work investigates, via a variety of instruments and media, the 
anthropological aspects of our society, in a particular way through the theme of 
consumption. Her works thus far includes photography, video, sculpture, installations, 
performances and multiples. Presented in various galleries, institutional spaces and 
international festivals, among those:  
GAM Galleria d’Arte Moderna Roma - Palazzo delle Esposizioni Roma ; MACRO 
Future Museo dʼArte Contemporanea Roma ; GNAM Galleria Nazionale di Arte 
Moderna e Contemporanea; Museo del Corso Roma; Velan Centro d’arte 
contemporanea Torino ; Studio Stefania Miscetti Roma ; Notgallery Napol i; CIAC 
Centro Internazionale per l’Arte Contemporanea Castello Colonna Genazzano ; 
Palazzo Lucarini Centro Internazionale per l’Arte Contemporanea Trevi ; Galleria Ron 
Lang Art Amsterdam ; C/O Careof Fabbrica del Vapore Milano ; MLAC Museo 
Laboratorio di Arte Contemporanea dellʼUniversità La Sapienza Roma ; Ex-Macello 
Padova ; Teatro Miela e Galleria LipanjePuntin Trieste ; Fondazione Arnaldo 
Pomodoro Milano ; Galleria Civica Modena ; Teatro Sociale Bergamo ; Fournos Center 
for the Art and New Technology Atene ; QUARTER Centro Produzione Arte Firenze ; 
Istanbul Contemporary Art Museum ; Goethe-Institut Toronto Canada ; Luigi Pecci 
Centro per l’Arte Contemporanea Prato ; Museo dʼArte Moderna Casa Serodine 
Ascona ; 11a Biennale dei giovani artisti dʼEuropa e del Mediterraneo Atene ; Centro 
dʼArte Contemporanea Bruxelles ; Biennale internazionale di Design Saint-Etienne 
Francia ; Galleria EOF Paris. 
 
Among the awards: UNICREDIT Group Prize, ARNALDO POMODORO 
FOUNDATION (Milano 2006); public award for the video Cantine & Co. at the 
POETRY FILM FESTIVAL of Berlin in 2002; winner of the competition WHITE PAGES 
of the Artist Seat Pagine Gialle S.p.A. and first-prize winner in TALK TO THE CITY in 
Milan in 2005; finalist in the TALENT PRIZE (Fondazione Roma 2008) and the TERNA 
PRIZE (Gigawatt  2008), Special Mention VANNI AUTOFOCUS 1 PRIZE curated by 
Olga Gambari (I) 
 
Her work is part of private and public collections, among those: Unicredit Group; 
AksoNobel Art Foundation Amsterdam, SEAT White Pages Turin. 
 
Her projects have received the support and sponsorship of: Saint-Gobain vetri, 
Co.Re.Ve Consorzio Recupero Vetri Milano and C/O Fabbrica del Vapore Milano for 
the project M3; Nordkapp (prêt à porter) for the project EX-VOTO multiple 07; 
Champagne Lanson for the solo show Omnivore; on behalf of Town of Saint-Etienne 
for the realization of the project PETITE FORME URBAINE-International Biennial of 
Design of Saint-Etienne; A.F.A.A. France for artistic travel research and realization of 
sculptures “Cuillères” in Mali with craftsmen from Bamako. 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
IL était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une 

vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une mais il y avait 
toujours quelque chose qui clochait; des princesses, il n’en manquait pas, 
mais étaient-elles de vraies princesses ? C’était difficile à apprécier, 
toujours une chose ou l’autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui 
tout triste, il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. 
Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascade de pluie que 
c’en était effrayant, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même 
alla ouvrir. 
C’était une princesse qui était là dehors. Mais grands dieux ! de quoi avait-
elle l’air dans cette pluie, par ce temps ! L’eau coulait de ses cheveux et 
de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par 
le talon ... et elle prétendait être une véritable princesse ! 
« Nous allons bien voir ça, » pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. 
Elle alla dans la chambre à coucher, retira la literie et mit un petit pois au 
fond du lit; elle prit ensuite vingt matelas qu’elle empila sur le petit pois et, 
par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes d’eider. 
C’est là-dessus que la princesse devrait coucher cette nuit-là. 
Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. 
« Affreusement mal, » répondit-elle, « je n’ai presque pas fermé l’oeil de 
la nuit. Dieu sait ce qu’il y avait dans ce lit. J’étais couchée sur quelque 
chose de si dur que j’en ai des bleus et des noirs sur tout le corps ! C’est 
terrible ! ». Alors, ils reconnurent que c’était une vraie princesse puisque, 
à travers les vingt matelas et les vingt édredons en plume d’eider, elle 
avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle 
d’une authentique princesse. 
Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d’avoir une vraie 
princesse et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d’art, où 
on peut encore le voir si personne ne l’a emporté. 
Et ceci est une vraie histoire. 
 
 
 
Hans Christian Andersen (1805-1875) 
 


