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Ateliers de pratique
artistique grand public
8 juin 2020
Du 23 mars au 22 juin, les enseignant·e·s du secteur Grand public de
l’ésam Caen/Cherbourg proposent tous les lundis 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 ou à les publier en indiquant
#esamgpalamaison 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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«Mon monde»
pour les 8—13 ans, proposé
par Thémys Kouvatas
Yayoi Kusama est une artiste contemporaine. Peintre, sculptrice, performeuse, et un peu
provocatrice. Elle a commencé à peindre dès l'âge de 10 ans pour échapper à la monotonie
et à la routine. Par la suite, elle travaille d'une manière obsessionnelle sur une série de peintures
qui reproduisent à l'infini des motifs répétitifs. Voici quelques images de ses oeuvres pour que
vous ayez une idée de son univers.

Je vous propose de créer vous aussi votre monde.
Cherchez des motifs qui vous sont propres (lettres, formes géométriques,...).
Faites un dessin vu de votre fenêtre ou de votre intérieur.
Prenez la peinture, les feutres, les pastels, les crayons de couleur... et d'une façon méthodique
et répétitive, réalisez votre travail en remplissant chaque espace d'un motif coloré.
Réalisez au moins deux travaux.
C'est un travail de fragmentation de la forme et de la couleur.
Amusez-vous.
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«Séchas, tes chats»
pour les 11—18 ans, proposé
par Jérôme François
Alain Séchas, né en 1955 à Colombes, est un artiste contemporain français. Il vit et travaille
à Paris. Il est connu notamment pour ses œuvres graphiques, peintures, sculptures et installations
inspirées de la bande dessinée et ses personnages de chats et de martiens.
En gros, la particularité de son travail est de créer des personnages de BD, non pour éditer des
albums de BD, mais avec les moyens «classiques», «traditionnels» de l'art, il en fait des peintures
sur toiles et des sculptures.
Inspire-toi de ses oeuvres pour créer ton personnage (sans copier un personnage déjà existant).
Toutes techniques de couleur 2D et/ou 3D (crayons de couleur, feutres, pastels secs ou gras,
peinture, collage, chewing-gum, pâte à sel, pâte Fimo, pâte à modeler, etc.).
Tu peux en profiter pour découvrir ses oeuvres sur internet :
www.alainsechas.com
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«Brut»
pour les 14—18 ans
et les adultes, proposé
par Thémys Kouvatas
Le temps passe vite (selon Lapalisse le plus grand philosophe français). Autrement il ne serait
pas le temps. Souvenez-vous il y a très longtemps, nous étions confinés, on s'en souvient à peine
maintenant. L'amnésie, ou l'oubli a du bon parfois.
Je vous suggère d’oublier, d’oublier tout ce que vous avez appris toute votre vie en ce qui
concerne l'art, et d’aborder la peinture, le dessin, la sculpture, d'une manière assez «brute».
L'art brut, selon le concept de Jean Dubuffet, est défini comme «production de toute espèce
présentant un caractère spontané et fortement inventif aussi peu que possible débitrice de l'art
coutumier ou des poncifs culturels et ayant pour auteurs des personnes obscures, étrangères
aux milieux artistiques, professionnels.» Oubliez tout, soyez amnésiques. Lâchez-vous. Pas de
contrainte. Oubliez les règles, les techniques, les références, la perspective... c'est la plus grande
contrainte. Juste un support, des outils, et faire le premier geste sans retenue. Déjeuner, petitdéjeuner, repas, collation, souper, goûter, dîner, gueuleton, festin, orgie, faim, la dalle, dépérir, mal
nutrition, crève la faim, mal nourri, anorexie, boulimie. Ce sont des mots.
Chaque mot est connoté d'un sens particulier pour chacun. Cela dans l'art nous donne la Cène,
le Déjeuner sur l'herbe, les Noces, les natures mortes, la grande bouffe, et aussi la pauvreté, la
maigreur, l'opulence,... Vous pouvez vous approprier l’un de ces mots et faire un travail avec des
connotations et des symboles personnels. Art brut : Dubuffet, Aloise, Josephe Crepin, Augustin
Lessage, Adolf Wolfli, voir aussi «art singulier».
Voir : la nourriture dans l'art contemporain, le repas dans l'art.
Donnez votre sens personnel, soyez égoïstes, travaillez pour vous, vous ne devez rien à personne.
Faites abstraction de tout et prenez plaisir.

Site de Caen (siège social)
17 cours Caffarelli,
14000 Caen

Site de Cherbourg
61 rue de l’Abbaye, 50100
Cherbourg–en–Cotentin

T. +33 (0)2 14 37 25 00
info@esam–c2.fr/www.esam-c2.fr
facebook/EsamCaenCh

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public
de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe
de Caen la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville
de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.

école supérieure d’arts
& médias de Caen/Cherbourg

«3 couleurs, 3 surfaces»
pour les adultes, proposé
par Jérôme François
À partir de l'exemple de cette œuvre du peintre britannique Euan Uglow, vous choisirez un objet :
une première couleur (un fruit comme cette poire est idéal) et deux autres couleurs : l'une pour le
plan horizontal (table ou support) et l'autre pour le fond (plan arrière, mur, ciel...). Tout l'intérêt est
de combiner ces 3 couleurs, ces 3 surfaces en peinture.
Profitez-en pour effectuer une recherche d’images sur internet afin de découvrir plus d’oeuvres
de cet artiste méconnu en France et pourtant très intéressant.
Euan Uglow, né le 10 mars 1932 à Londres et mort le 31 août 2000 à Wandsworth, est un artiste
peintre britannique. Il est surtout connu pour ses peintures de nus et de natures mortes telles
que German Girl et Skull.
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«Peindre d’après un texte #3»
pour les adultes, proposé par
Véronique Delange
… «Elles ne se lassaient pas de cette chanson du blanc» …
… «Ce qui arrêtait ces dames, c’était le spectacle prodigieux de la grande exposition du blanc.
Autour d’elles, d’abord, il y avait le vestibule, un hall aux glaces claires, pavé de mosaïques, où
les étalages à bas prix retenaient la foule vorace. Ensuite, les galeries s’enfonçaient, dans une
blancheur éclatante, une échappée boréale, toute une contrée de neige, déroulant l’infini des
steppes tendues d’hermine, l’entassement des glaciers allumés sous le soleil. On retrouvait
le blanc des vitrines du dehors, mais arrivé, colossal, brûlant d’un bout à l’autre de l’énorme
vaisseau, avec la flambée blanche d’un incendie en plein feu. Rien que du blanc, tous les articles
blancs de chaque rayon, une débauche de blanc, un astre blanc dont le rayonnement fixe
aveuglait d’abord, sans qu’on pût distinguer les détails, au milieu de cette blancheur unique.
Bientôt les yeux s’accoutumaient : à gauche, la galerie Monsigny allongeait les promontoires
blancs des toiles et des calicots, les roches blanches des draps de lit, des serviettes, des
mouchoirs ; tandis que la galerie Michodière, à droite, occupée par la mercerie, la bonneterie et
les lainages, exposaient des constructions blanches en boutons de nacre, un grand décor bâti
avec des chaussettes blanches, toute une salle recouverte de molleton blanc, éclairée au loin
d’un coup de lumière. Mais le foyer de clarté rayonnait surtout de la galerie centrale, aux rubans
et aux fichus, à la ganterie et à la soie. Les comptoirs disparaissaient sous le blanc des soies et
des rubans, des gants et des fichus. Autour des colonnettes de fer, s’élevaient des bouillonnés
de mousseline blanche, noués de place en place par des foulards blancs. Les escaliers étaient
garnis de draperies blanches, des draperies de piqué et de basin alternées, qui filaient le long des
rampes, entouraient les halls jusqu’au second étage ; et cette montée du blanc prenait des ailes,
se perdait, comme une envolée de cygnes. Puis le blanc retombait des voûtes, une tombée de
duvet, une nappe neigeuse en larges flocons ; des couvertures blanches, des couvre-pieds blancs,
battaient l’air, accrochés, pareils à des bannières d’église ; de longs jets de guipure traversaient,
semblaient suspendre des essaims de papillons blancs, au bourdonnement immobile ; des
dentelles frissonnaient de toutes parts, flottaient comme des fils de la Vierge, par un ciel d’été,
emplissaient l’air de leur haleine blanche. Et la merveille, l’autel de cette religion du blanc, était,
au-dessus du comptoir des soieries, dans le grand hall, une tente faite de rideaux blancs, qui
descendaient du vitrage. Les mousselines, les gazes, les guipures d’art, coulaient à flots légers,
pendant que des tulles brodés, très riches, et des pièces de soie orientale, lamées d’argent,
servaient de fond à cette décoration géante, qui tenait du tabernacle et de l’alcôve. On aurait
dit un grand lit blanc, dont l’énormité virginale attendait, comme dans les légendes, la princesse
blanche, celle qui devait venir un jour, toute-puissante, avec le voile blanc des épousées.
— Oh ! extraordinaire ! répétaient ces dames. Inouï !
Elles ne se lassaient pas de cette chanson du blanc, que chantaient les étoffes de la maison
entière. Mouret n’avait encore rien fait de plus vaste, c’était le coup de génie de l’art de l’étalage.
Sous l’écroulement de ces blancheurs, dans l'apparent désordre des tissus, tombés comme au
hasard des cases éventrées, il y avait une phrase harmonique, le blanc suivi et développé dans
tous ses tons, qui naissait, grandissait, s’épanouissait, avec l’orchestration compliquée d’une
fugue de maître dont le développement continu emporte les âmes d’un vol sans cesse élargi.
Rien que du blanc, et jamais le même blanc, tous les blancs, s’enlevant les uns sur les autres,
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s’opposant, se complétant, arrivant à l’éclat de la lumière. Cela partait des blancs mats du calicot
et de la toile, des blancs sourds de la flanelle et du drap ; puis, venaient les velours, les soies,
les satins, une gamme montante, le blanc peu à peu allumé, finissant en petites flammes aux
cassures des plis ; et le blanc s’envolait avec la transparence des rideaux, devenait de la clarté
libre avec les mousselines, les guipures, les dentelles, les tulles surtout, si légers, qu’ils étaient
comme la note extrême et perdue ; tandis que l’argent des pièces de soie orientale chantait le plus
haut, au fond de l’alcôve géante »…
Au bonheur des dames, Émile Zola
En relisant cet extrait d’Emile Zola, me viennent à l’esprit ces peintres :
— Maria Helena Viera da Silva, qui adopte volontiers la forme du dédale ;
— Pierre Soulages, pour sa recherche à rendre la lumière par ses vitraux à l’abbatiale de Conques ;
— Ad Reinhart qui oriente son travail vers la quasimonochromie de la surface peinte.
(«Il n’y a rien à voir, que de la peinture» déclarait-il.)
Je vous propose d’interpréter les termes utilisés par Zola en recherchant à nuancer le blanc
de votre palette et en le texturant.
Eloignez-vous le plus possible de la représentation, optez pour l’abstraction en vous appuyant
sur l’aspect graphique qu’offre le texte.
Pour cela prenez de votre acrylique, vos brosses, pinceaux, couteaux, et n’utilisez pas d’eau.
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«Voir vraiment ce qui est* #1»
pour les adultes, proposé
par Élisabeth Leverrier
*expression d'Alberto Giacometti

Un crayon, un carnet de croquis ou une feuille libre ; quelques objets devant vous, là où vous êtes,
dans votre espace :
— perdez du temps à regarder ;
— tracez, dessinez ce que vous voyez. Ne pas quitter sa feuille, ne pas s'attarder.
Mise en place rapide ;
— changez de support : dessinez la même scène de mémoire. Que reste-il ? ;
— un autre support. Recomposez un nouveau tout avec une sélection des d'objets que vous
avez sous les yeux : bien observer chaque objet, prendre le temps de dessiner. De ressentir.
«Partout de tout temps, il existe un monde que la subtilité fulgurante et la lenteur persistante
du regard du peintre doivent recomposer.»
Lucian Freud, peintre
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«Paysage tampon + collage»
pour tous, proposé
par Marion Dubois
Matériel :
— feuille A3 ou Raisin ;
• pour les tampons — le fond : 2 morceaux de polystyrène de récup d'environ 10x10 cm maximum /
laine ou grosse ficelle / bouchon liège / peinture gouache (rouge-bleu-jaune) ;
• pour le collage — la forme : du papier de couleur (rouge-bleu-jaune) / ciseaux / colle.
Présentation du sujet :
Nous allons créer un paysage de ville ou de nature en utilisant les mêmes couleurs pour le fond
et pour la forme, mais avec des techniques différentes. Ainsi, nous procéderons en deux étapes,
d'abord le fond puis la forme.
Étape 1 : pour les tampons — le fond
On prend nos bouts de polystyrène, on enroule la laine autour pour créer un motif, par exemple
un quadrillage, des lignes, des obliques... on essaye de bien serrer pour que cela soit relativement
tendu. Une fois fini, nous avons nos deux gros tampons, et notre bouchon. Puis nous allons
mettre chacune des couleurs de gouache dans une assiette différente, et bien les étaler. Nous
tremperons ensuite nos tampons dedans avant de venir créer un motif sur notre feuille. On
peut faire des tests sur des feuilles A4. Si ça ne fonctionne pas assez bien en trempant dans la
peinture, on peut étaler la peinture au pinceau sur le tampon. On remplit la feuille avec le motif
choisi. Les motifs peuvent se superposer, se croiser.
Étape 2 : pour le collage — la forme
Une fois que notre fond est sec, nous allons pouvoir réaliser notre collage. On oublie les notions
de perspective, ce qui est derrière est plus petit que ce qui est devant, donc si je fais un village,
je découpe des maisons de toutes les tailles, j'essaie aussi de penser aux détails, comme les
portes, les fenêtres... Une fois que j'ai tout est découpé, je les installe sur le fond pour me rendre
compte de leur installation et de la «composition» de mon œuvre. Si je suis satisfait.e, je peux
commencer à coller ! Toujours ce qui est au fond en premier !
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«La terre»
pour tous, proposé
par Florence Necken
Techniques libres (dessin/couleur, peinture, collage, modelage,
volume, photographie, performance…).
Je vous propose de prendre un temps pour questionner votre rapport à la terre. Songez à ce
qu’elle évoque pour vous, aux premières images et aux sensations qu’elle peut susciter en vous.
Je vous invite à déployer une recherche plastique dans laquelle vous mettrez en jeu votre lien
avec la terre (ou notre planète Terre). Il s’agira d’explorer vos ressentis et de réfléchir à ce que
vous voulez exprimer et partager. Vos travaux pourront être menés à l’aide de techniques mixtes :
vous pouvez mélanger plusieurs matériaux ou médiums (peinture et collage par exemple…).
Réfléchissez aux moyens que vous allez employer pour traduire ce que la terre peut convoquer.
Prenez le temps de choisir le(s) bon(s) médium(s), les outils et matériaux les plus adaptés. Essayez
de penser aux effets que vous voudriez créer, à ce que vous souhaiteriez nous donner à voir, à
ressentir et à réfléchir.
Quelques pistes pour vous aider à cheminer :
— On peut penser aux questions environnementales, aux enjeux écologiques actuels.
— Les jardiniers.ières peuvent s’appuyer sur leur expérience. Ils se passe beaucoup de choses
quand on a les mains dans la terre.
— On peut envisager la terre en tant que matériau. Vous pouvez choisir de travailler l’argile (le
modelage) ou d’aller à la rencontre d’une terre argileuse en extérieur, de travailler le sable.
— Pensez aux œuvres des artistes du Land art : Richard Long, Robert Smithson, Michael Heizer…
— N’hésitez-pas à vous tourner vers les origines de l’art : l’utilisation des pigments terre
notamment. Vous pouvez convoquer les peintures rupestres, l’art de la préhistoire, la culture
aborigène…
Vous pourriez trouver des éléments de réflexion en lisant les définitions précises du mot terre :
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terre/77443?q=terre#76529
Et enfin, voici une référence précieuse pour une immersion plus profonde dans le sujet :
La Terre et les rêveries de la volonté, Gaston Bachelard, 1948.
G. Bachelard est le premier philosophe à avoir choisi «l’imagination de la matière»
comme principal sujet de recherche.
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«Le chemin : en long, en large
et en travers», pour tous
proposé par Sylvie Caty
Sentes, piesentes et sentiers.
J'imagine que dès l'annonce du 11 mai, la plupart d'entre nous avons emprunté divers chemins
pour se dégourdir les jambes, prendre un bon bol d'oxygène, écarquiller les yeux.
Notre regard n'est probablement plus le même, notre approche de la nature, non plus. En long, en
large et en travers nous avons regardé, observé, savouré, détaillé plus attentivement, un réveil des
sens en quelque sorte, de la vue, de l’ouïe, de l'odorat.
J'imagine qu'en sillonnant, vous avez été surpris par mille et un petits détails qui vous échappaient
jusqu'à présent. J'imagine, dans la campagne, des rencontres impromptues avec la couleur
flamboyante d'un écureuil par exemple, une grosse et molle limace gluante orange au graphisme
strié, une plante longue, fine, aux délicats pistils, étamines, pétales, odorante et enivrante, une
texture rude et profonde d'une écorce de bois, une lumière aveuglante… ou dans un paysage
urbain, la rencontre avec un graffiti intriguant, le graphisme d'une plaque d'égout... ou que sais-je
encore ?
L'idée de ce travail artistique est en première partie, de dessiner ou de peindre ce chemin avec
comme objectif de rendre le sentiment de bien-être, de repos, de bonheur, d’émerveillement.
La deuxième partie sera de l'entourer de petites cases avec des dessins ou peintures d'éléments
qui ont plus particulièrement attiré votre attention. Un peu comme des zooms, avec force de
détails. Pour vous donner une idée de la composition, je pense à Pierre Alechinsky avec ses
vignettes, remarques marginales.
Petit rappel historique : Les premiers chemins sont tracés sur les crêtes par les armées pour
observer l'horizon. La largeur des chemins était souvent réglementée ou très normée (voir les
voies romaines). Le chemin royal (reliant deux villes) devait mesurer deux verges de largeur et
dans la principauté de Liège, le chemin royal a une largeur de 32 pieds (9,60m). Mais dans le
passé, ce que je préfère et ce que je regrette est le fait suivant : à Saint-Omer, dans le Nord de la
France, on pouvait payer ses impôts en cailloux (silex) qu'on apportait pour boucher les trous des
routes et des sentiers (une idée à relancer à nos gouvernants ?).
Chemin faisant, je vous propose ces références :
— Pierre Alechinsky, Remarques marginales, éditions Gallimard, 1997 ;
— Francis Alÿs et ses déambulations, ses marches ;
— Daniel Arrasse, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, éditions Flammarion 2014.
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«Création de Ex-libris
(faisant partie de mes livres)»
pour tous, proposé par
Sylvie Caty
Oh, combien de livres avez-vous prêtés aux amis et oh combien de fois ne sont-ils jamais
revenus ? Oh combien de fois avez-vous retrouvé dans votre bibliothèque un livre qui ne vous
appartient pas et dont vous avez oublié le préteur ? Oh rage, oh désespoir !
Pour combattre l'oubli et garder l'espoir, vous pouvez toujours créer un Ex-libris. C'est à l'époque
où les livres étaient rares, peu nombreux et très chers que les ex-libris ont vu le jour. Ex-libris est
une petite vignette pas très large que l’on colle à l'intérieur à la toute première page ou au recto
de la couverture. Elle est artistique, souvent gravée ou dessinée et représente les qualités de son
propriétaire. Nous pouvons retrouver une devise, une citation, le métier qu'il exerce, bref ce qui le
caractérise par sa personnalité.
Alors quels sont les signes qui vous particularisent, vous identifient ? Quelle image avez-vous de
vous ou quelle image les autres ont-ils de vous ? Si vous aviez une devise ou une citation à choisir
pour vous définir, laquelle serait-elle ?
Il y a beaucoup de reproductions d’Ex-libris sur internet, vous pouvez y jeter un œil pour avoir
une petite idée. A savoir : Les ex-libris sont très recherchés par les collectionneurs... peut-être
vous donneront ils le goût, l'envie, la manie, la passion de les collectionner à votre tour ? Vous
n’êtes pas à l'abri d'un coup de cœur !... parce que vous allez voir, il y en a de splendides.

Site de Caen (siège social)
17 cours Caffarelli,
14000 Caen

Site de Cherbourg
61 rue de l’Abbaye, 50100
Cherbourg–en–Cotentin

T. +33 (0)2 14 37 25 00
info@esam–c2.fr/www.esam-c2.fr
facebook/EsamCaenCh

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public
de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe
de Caen la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville
de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.

école supérieure d’arts
& médias de Caen/Cherbourg

«Éphémère»
pour tous, proposé
par Thémys Kouvatas
J'ai l'impression qu'après avoir cherché la clairière dans la forêt pour regarder la Lune,
le Soleil vous est tombé dessus comme la foudre. Aveuglés par sa lumière, baignés dans sa
chaleur, vous nagez vers des contrées inconnues. Mais revenez ! Revenez vous protéger à l'ombre
de votre créativité, et allumez votre soleil qui enverra des rayons remplis du plaisir de «faire».
Faire de l'éphémère.
L'art éphémère c'est une action qui ne cherche pas la pérennité mais juste une expression, une
action furtive, passagère, temporaire, qui disparaît grâce au passage du temps, des intempéries,
ou tout simplement par l'intervention humaine ou animale. On vise l'intensité, la pureté, la
spontanéité du moment plutôt que la pérennité. Cela permet d'utiliser des médiums, matériaux,
matières improbables, sur des supports, surfaces, espaces, endroits de notre choix. Vous pouvez
travailler sur papiers, cartons, tables, sols, jardins, arbres, sables, bords de mer, rochers, murs,
eaux, forêts, etc. (Land Art, Street Art, Body Painting, compositions éphémères).
Lire, regarder, ou écouter les propos de Catherine De Zegher : «Tout doit disparaitre (éloge de
l’éphémère)». «Je ne vois là (galeries, expos), la plupart du temps, rien que des produits à vendre».
— Organisez des petites installations ;
— sculptures ;
— tableaux ;
— faites des pochoirs ;
— peignez votre corps (les mains, les pieds, le visage...) ;
— travaillez sur la géométrie, la couleur, la matière, la gestuelle ;
— construisez dans un espace naturel.
Faites des photographies à chaque étape et faites évoluer votre travail en ajoutant/supprimant
des éléments. Je ne vous demande pas de faire «ÇA» mais de vous approprier l'idée et de voir
ce que vous pouvez proposer à votre façon. Comment l'idée de l'éphémère peut entrer et faire
partie de votre travail.
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