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Ateliers de pratique
artistique grand public
4 mai 2020
Depuis le 23 mars, les enseignant·e·s du secteur Grand public de
l’ésam Caen/Cherbourg proposent tous les lundis matin des idées
de sujets et d’exercices afin de vous permettre de continuer
(ou de débuter!) la pratique des arts plastiques à la maison, seul·e
ou en famille.
N’hésitez pas à envoyer des photos de vos réalisations à
grand-public@esam-c2.fr afin que nous puissions les
partager sur le site internet et les réseaux sociaux de l’école.
Bonne(s) création(s) !
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«Modèle pour peintres
amateurs» pour les enfants de
8—10 ans (et pour les 6—7 ans
accompagnés de leurs parents)
proposé par Véronique Delange
Andy Warhol est un artiste «Pop Art». Il est né en 1928.
Il a travaillé dans tous les domaines de la communication et de l’image : bande dessinée, peinture,
publicité, mode, cinéma, photo, télévision, édition,…C’est certainement l’un des artistes du
XXe siècle les plus connus. Il aimait s’inspirer d’images, d’objets du quotidien. En 1962, il a
réalisé cette peinture : Modèle pour peintres amateurs en s’inspirant des «peintures à numéros »
destinées aux enfants pour faire des coloriages. C’est une invitation à peindre.
Avec l’aide de tes parents, fais un ou plusieurs tirages sur papier de la reproduction en noir
et blanc de la page suivante. Compare les valeurs de cette reproduction avec les couleurs
de l’original ci-dessous.
Prends tes crayons de couleur ou tes feutres, puis colorie l’image en respectant les couleurs
qu’Andy Warhol a déjà posées dans sa peinture. Choisis une couleur par numéro pour terminer
à ta manière.

Andy Warhol, Modèle pour peintres amateurs (Paysage), 1962, acrylique sur toile, 178 x 137 cm
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«Jeux d’échelle»
pour les 8—10 ans
(et plus si affinités) proposé
par Magali Garçon
Peut-être en plein confinement avez-vous abusé du confit, des confitures et fruits-confits ?
De ces savoureux moment, au plus vous restent-ils quelques contenants ? Bocaux, petits
et grands, toujours transparents vont conserver et révéler de petits univers, des paysages
pas sages, qui vont accueillir de délicieuses scènettes. Un huis-clos vitré où des choses au
caractère familier, anecdotique, côtoieront les plus grands dangers.
Par le découpage, le pliage, le collage d’images de personnages, d’animaux, d’objets que
vous allez prélever et vous approprier dans des revues, livres. Ici des personnages à découper :
skalgubbar.se. Mais aussi par le dessin selon votre libre inspiration. Ou de petits objets
récupérés ça et là. Il sera indispensable de jouer le jeu du changement d’échelle. Vous organiserez
des rencontres inappropriées. Vous pouvez être poétiques ou diaboliques, entre «Alice au pays
des merveilles» et le Docteur Frankenstein.
Par exemple, l’image d’un petit garçon qui mange tranquillement sa tartine peut être découpée,
collée sur un joli bouchon, et le tout déposé et collé au fond de votre bocal. Puis vous faites
intervenir une immonde créature dont vous seul avez le dessein secret, et qui, elle-aussi, aimerait
bien faire un goûter. On peut agrémenter la scène d’un décor champêtre fait de quelques
fleurettes.
Pour le jeu d’échelle, je vous invite à découvrir le travail des artistes suivants :
— Pierrick Sorin / Théâtre optique : youtube.com/watch?v=h6poSxGJLnk ;
— Joseph Cornell ;
— Duane Michals / Things are Queer : indexgrafik.fr/things-are-queerduane-michals-1973 ;
— Gilbert Garcin : next.liberation.fr/arts/2020/04/19/mort-duphotographe-gilbert-garcin_1785718.
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«Miam Miam / Yum Yum»
pour les 11—13 ans,
proposé par Jérôme François
Inspire-toi des émojis (pictogrammes utilisés sur les téléphones portables ou sur ordinateur/
internet) consacrés à la nourriture pour dessiner ou peindre ce que tu aimes le plus manger.
Tu peux aussi t’inspirer du «Hot dog» de Roy Lichtenstein de 1964 conservé au Centre Pompidou.
Toutes techniques de couleur (crayons de couleur, feutres, pastels secs ou gras, peinture, collage).
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«La forêt»
pour les 14—18 ans, proposé
par Jérôme François
L’idée de «forêt», ce que cela peut suggérer : densité, clair obscur, troncs, feuilles,
couleurs, pénombre, etc.Cette idée de forêt que tu peux la dessiner ou peindre.
Tu peux t’inspirer de La forêt de pins de Gustav Klimt (1862—1918), huile sur toile, peinte en 1901,
90,5 x 90 cm. Kunsthaus Zug, Suisse, Foundation Kamm Collection
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«L’image réfléchie»
pour les 14—18 ans
et les adultes, proposé
par Michaël Quemener
Matériel : Appareil photo Reflex, hybride, téléphone portable, miroir(s)…
Vous allez réaliser ici une recherche dont la contrainte photographique est l’utilisation
d’un ou de plusieurs miroirs.
Sans aller jusqu’aux miroirs déformants d’André Kertesz (dans sa série Distorsion), que l’on
trouvait fréquemment dans les foires du siècle passé, mais qui sont aujourd’hui plus rares dans
nos salles de bain, vous réaliserez une composition visuelle qui joue avec le reflet.
Le but est ici de se servir de cet objet pour construire une image qui joue subtilement du réel
et du reflet. Vous pouvez par exemple ici utiliser le miroir dans un esprit de collage et peut-être
jouer sur la polysémie du mot «réflexion».
Références :
— André Kertesz, série Distorsion ;
— Florence Henri.
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«Nuage»
pour les adultes, proposé
par Jérôme François
Commencez par consulter la page internet suivante consacrée aux ciels du peintre Eugène
Boudin (1824—1898) : muma-lehavre.fr/fr/eugene-boudin/ciels ou regardez les
images jointes. Puis peignez vos nuages en peintures, votre nuage de peinture, pensez aussi,
éventuellement, à l’expression «un thé avec un nuage de lait».
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«La figure, la surface,
une fusion» pour les adultes,
proposé par Louis-Georges
Cauvin
Matériel : acrylique, aquarelle, pastels et/ou feutres de couleur.
Je suis sûr que vous connaissez toutes et tous ce célèbre tableau de Gustav Klimt :
Portrait d’Adèle Bloch-Bauer (première version), 1907.

Avant la séduction qu’il inspire, ce tableau nous pose quelques questions : Quel est le sujet ?
Est-ce la figure (Madame Bloch-Baeur dans une attitude et une expression convenues,
anecdotiques) ? Est-ce la surface (absence totale de profondeur, épanchement ornemental,
unicité chromatique,...) ? Est-ce la relation entre les deux ?...
Portrait de femme, 1917—1918 (Neue Galerie der Stadt Linz), Portrait d’Eugenia Primavesi,
1913—1914 et La danseuse, 1916—1918, du même peintre, nous posent des questions semblables
(ci-après).
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Je vous propose de les poser aussi par l’exercice du portrait de l’un de vos proches ou de
l’autoportrait (genres prétextes) en peinture... Pour cela, vous allez devoir mettre en scène, décors
et costumes, votre modèle - ou vous-même - dans votre intérieur comme pouvait le faire le
photographe Seydou Keita (et, pourquoi pas, passer vous aussi par la photo ?) dans son studio.
Si vous profitez, comme moi, du confinement pour faire du tri dans vos placards, c’est le moment
de retenir killims, tentures ornées, draps de bain à motifs, tapis persans... pour accrocher à vos
murs et sélectionner costumes et tailleurs Prince de Galles ou pied-de-poule, pyjamas rayés,
caleçons à pois ou chemises hawaïennes pour vous vêtir.
Quand vous serez prêts, il faudra commencer à peindre !
Oubliez le raffinement des tableaux de Klimt : ce n’est pas le caractère esthétique qui nous
intéresse, vous l’avez compris. Regardez plutôt l’écriture picturale d’Henri Matisse pour
La japonaise au bord de l’eau, 1905 : absence de contours, spontanéité de la touche, unicité
chromatique (par la saturation, dans ce cas), attention portée à la totalité de la surface...

Ainsi vous pourrez célébrer, comme l’a fait la modernité artistique, l’union heureuse de la figure
et la surface.
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«Je suis extraordinaire»
pour tous, proposé
par Florence Necken
Eh oui, vous êtes tout simplement unique et magnifique. Je vais donc vous demander de vous
célébrer, de vous réjouir de qui vous êtes, de faire surgir les trésors de votre personnalité.
Je vous propose de jouer avec l’autoportrait. C’est à vous de choisir comment vous voulez nous
apparaître. Vous pouvez choisir de vous représenter réellement, entouré(e) de ce que vous aimez,
de ce qui vous anime. Mais vous pouvez aussi nous présenter une version féérique de votre vie
intérieure, un rêve éveillé. N’hésitez-pas à imager une version fantastique de votre individualité :
quel être magique voudriez-vous être ? Dans quel décor majestueux désireriez-vous évoluer ?
J’aimerais que vos pouvoirs soient décuplés : que vous puissiez exprimer tout le potentiel de votre
créativité, jusqu’à vous projeter dans une réalité augmentée. N’hésitez-pas à vous mettre en
scène. Imaginez que vous pouvez tout !
Je souhaite que vos propositions plastiques soient foisonnantes, pleines de vie, de couleurs ;
rayonnantes, pétillantes (tout comme vous) !
Techniques libres (dessin/couleur, peinture, collage, photographie/performance, volume…)
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«La couleur...La réponse #3»
pour tous, proposé
par Élisabeth Leverrier
En 1989, l’artiste américain Keith Haring peint à l’acrylique avec le noir-rose-blanc... il s’inspire
de différentes postures du corps qui, répétées, viennent se superposer en transparence au fond ;
celui-ci avait été au préalable composé par une forme géométrique.
Quelle sera votre réponse à l’artiste ? Je ne sais à quoi vous allez être sensible en regardant cette
reproduction... je vous propose d’utiliser les mêmes couleurs, la même technique d’aplat pour le
fond, de larges cernes pour vos éléments divers et variés, de les répéter, de simplifier votre sujet.
Sujets et formats libres.
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«Constructions improbables»
pour tous, proposé
par Marion Dubois
Matériel :
— du papier blanc A3 ou A4 ;
— plein d’outils graphiques différents (feutres, poscas, crayons, stylos,...).
Présentation sujet :
Prendre des crayons en main, c’est pouvoir représenter le réel mais aussi, et c’est parfois
encore mieux, inventer un univers impossible ! De Maurits Cornelis Escher (1898—1972) à Aurelien
Débat (né en 1979), nombreux sont les artistes qui s’amusent avec le principe de la représentation
de l’architecture improbable. Nous nous amuserons donc à inventer des structures improbables,
des équilibres farfelus et impossibles, des empilements à haut risque !
Étape 1 : Le dessin des volumes
Commençons par créer un « référenciel » de formes dont nous pourrons nous inspirer pour
notre dessin ! Cube, rectangle, cylindre, pyramide,... La représentation du volume peut être simple,
tant qu’on respecte bien les lignes opposées parallèles !
Étape 2 : Le plan de la construction
Avec ou sans idées à l’avance, le mieux, c’est de commencer par ce qui sera sur le «dessus»
si on commence directement avec les stylos, afin d’éviter d’avoir à faire des «recouvrements».
On peut aussi imaginer un parcours ! Si on a envie, on peut faire l’esquisse au crayon à papier,
puis venir travailler les couleurs.
Étape 3 : Le traitement graphique
Pour donner toute sa force au dessin, il va falloir contraster les différents éléments, et donc
essayer de les «traiter» différemment. Par exemple, avec des hachures, des rayures, une imitation
bois, des briques,... Juste au trait ou avec des aplats de couleurs. Recommencez tant que vous en
avez envie en essayant d’identifier ce qui fonctionne le mieux dans le dessin, ce qui vous a le plus
amusé pour le perfectionner encore !
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«Mettre l’eau à la bouche...
et perdre du poids», pour tous,
proposé par Sylvie Caty
Des œuvres pour saliver.
Ne me dites pas que ce moment de confinement n’est pas celui de l’excès de friandises,
pâtisseries, confiseries de toutes sortes. Alors pour éviter que la balance soit l’objet de votre
désastre corporel et pour vous mettre la main à la pâte (plastique), je vous propose un petit
exercice de supplice : retenir le temps avant de les engloutir. Déposez devant vous ces joyeusetés
sucrées et munissez-vous d’une feuille de papier, de crayons de couleurs ou peinture.
Observez-les en premier lieu. Déjà, vous devez un peu saliver. Regardez et évaluez leurs volumes,
leurs matières, leurs couleurs et essayez de les reproduire le plus fidèlement possible. Le temps
de les dessiner, de préparer vos couleurs, vous avez dès lors évité d’en avaler deux, trois. Lorsque
vous considérez que le dessin ou la peinture reflète bien les propriétés, les qualités de votre
modèle et que vos papilles sont bien excitées alors là, oui, votre objet du désir tant convoité sera
bien mérité. Vous pouvez délicatement l’enlever du décor, le porter à la bouche et le savourer
en toute bonne conscience. Vous allez voir, le goût ne sera pas le même et le plaisir sera au top !
Vous pouvez bien sûr prendre un petit carnet à dessin au lieu d’une feuille et le remplir au fur
et à mesure de vos tentations.
Quelques références :
— les artistes Natacha Lesueur, Jana Sterbak et Félix Gonzales Torres, le eat-art ou food-art ;
— à lire : Le dîner de Babette de Karen Blixen, éditions Gallimard ou en poche ;
— les films : Le festin de Babette de Gabriel Axel et La grande bouffe de Marco Ferreri,
La tarte à la crème de Pierrick Sorin.
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«Sans toile ni pinceau»
pour tous, proposé par
Sylvie Caty
Sortez de vos placards tous vos épices, cumin, curry, poivre, sel,... Vos féculents, pâtes, riz,
blé... vos boîtes de conserve, petits pois, carottes, pois chiche, maïs... Mais aussi votre cire
d’abeille, votre brou de noix, vos cirages à chaussures, vos vernis à ongles....
Formez sur votre table ou sur le sol un cercle ou une sphère semblable à la représentation de
la terre ou du ciel ou un rectangle ou forme insolite. Organisez, agencez les espaces, créez des
territoires, des constructions mentales et habitez-les, diversifiez-les de formes, de couleurs, de
matières. Vous pouvez aussi créer des motifs ou mettre des symboles, codifier comme dans les
Mandalas. Ils peuvent être figuratifs ou abstraits. C’est une cartographie bien entendu éphémère
qui a pour qualité d’être interchangeable selon vos humeurs. Territorialiser et déterritorialiser.
Ce travail peut être très minutieux, très délicat si vous utilisez des ingrédients uniquement en
poudre. Amusez-vous à donner à vos territoires un ressenti. L’un peut être très sec évoquant la
sécheresse, l’autre très gluant, en écho à l’enlisement,... bref essayez de donner du sens, afin
qu’il ne soit pas simplement décoratif.
Ce travail plastique peut être collaboratif, contributif, coopératif, réalisé à plusieurs, en famille.
Chacun peut amener son grain sel, son piment, sa sauce pour faire surgir son monde imaginaire.
Avant de le brouiller, de le balayer, lorsqu’il sera fini, contemplé et médité, pensez à le prendre
en photo.
Références :
— les artistes Alexandre Dubosc, Critian Ramos et Ida Skivene ;
— catalogue de l’exposition Les magiciens de la terre, Centre Georges Pompidou, 1989.
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