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Ateliers de pratique
artistique grand public
25 mai 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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«Service de table douze pièces»
pour les 6—10 ans, proposé
par Véronique Delange
Pablo Picasso était peintre, graveur, sculpteur. Il aimait « toucher à tout ». Il a aussi imaginé
des décors de plats, de cruches et de pichets qu’il décorait à volonté. Il a réalisé toute une série
de visages peints sur des assiettes (rondes ovales, rectangulaires ou carrées), quelquefois
sur des carreaux de faïence, sur des tommettes en forme de losange.
Inspire-toi de cette idée en dessinant des visages à partir du service de table de la maison.
1 — Choisis des assiettes, coupelles, plats de formes différentes.
2 — Pose-les sur une grande feuille de papier de façon à en prendre le contour avec ton crayon.
3 — Dessine dans la forme un visage de ton imagination.
Essaie de lui donner une expression particulière (selon la forme du plat, la hauteur des yeux, de la
bouche, etc.). Est-il réaliste, ou vient-il d’une autre planète ? Utilise la technique de ton choix, mais
ne décore pas le fond. De cette manière, on distinguera mieux tes visages.
Légende : Assiettes, carreaux de faïence, tommettes décorés par Pablo Picasso
(autour des années 1950—60)
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« Vu d’ici »
pour les 14—18 ans et les adultes
proposé par Michaël Quemener
Matériel : Reflex, hybride, téléphone portable…
Cette proposition est un voyage singulier sur le monde vu d’en bas, à l’instar du regard
de nos animaux de compagnie, ou à hauteur d’un enfant lorsqu’il commence à marcher
et explorer le monde.
Dans cet exercice, vous allez éprouver la question du point de vue de manière radicale en
réalisant des clichés photographiques à une hauteur de moins d’un mètre et pourquoi pas
à ras du sol.
Vous serez ainsi amené à questionner le rapport d’échelle, de perspective, les jeux
de contre plongée.
Référence : Elliott Erwitt (série Dogs)

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

« Couleurs... mais quelle
stratégie ? », pour les adultes
proposé par Élisabeth Leverrier
Un cheminement avec Gérard Fromanger :
« Que peindre ? Et pourquoi encore peindre ? Je suis dans le monde, pas devant le monde. »
Sa peinture prolonge le débat autour du réalisme dans l'art français qui commence avec Courbet.
Entre peinture et photographie, art et histoire, il fera du paysage urbain.
Les titres de ses séries : Souffles, Boulevard des Italiens, Le peintre et le modèle, Annoncez la
couleur, Le désir est partout, Questions, Splendeurs, Tout est Allumé, L'atelier de la Révolution,
De toutes les couleurs...
Certaines oeuvres portent le titre de la couleur majeure, soit en intensité, soit en dominante.
Il en est ainsi dans la magnifique série du « peintre et le modèle » où le nom de la couleur ajoute
des connotations poétiques au représenté... La peinture est d'abord de la peinture. La couleur
en est donnée comme le corps. La ruse de l'artiste c'est bien d'insister sur ce qu'en photographie
documentaire on appelle la légende.
En Chine, à Hu-Xian, de la série « Le désir est partout », août 1974 :

Règles du jeu : à partir de vos photographies, de vos peintures précédentes, de vos croquis sur
le vif, réfléchir à comment répartir le Noir et Blanc et la Couleur dans votre projet. Est-ce que ce
sera obligatoirement le fond qui sera en Noir et Blanc et le reste en Couleur ? Allez-vous reprendre
toutes les couleurs du peintre ? Sinon lesquelles ? À quoi renvoie le Noir et Blanc ? À quoi renvoie
la couleur ?
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« Peindre d’après un texte #1 »
pour les adultes, proposé
par Véronique Delange
Ce décor qui semblait fraîchement peint …
… « À droite, filaient doucement des taillis, des futaies basses, aux feuilles roussies, aux branches
grêles ; par instants, sur la voie réservée aux cavaliers, passaient des messieurs à la taille mince,
dont les montures, dans leur galop, soulevaient de petites fumées de sable fin. À gauche, au
bas des étroites pelouses qui descendent, coupées de corbeilles et de massifs, le lac dormait,
d’une propreté de cristal, sans écume, comme taillé nettement sur ses bords par la bêche des
jardiniers ; et, de l’autre côté de ce miroir clair, les deux îles, entre lesquelles le pont qui les joint
faisait une barre grise, dressaient leurs falaises aimables, alignaient sur le ciel pâle, les lignes
théâtrales de leurs sapins, de leurs arbres aux feuillages persistants dont l’eau reflétait les
verdures noires, pareilles à des franges de rideaux savamment drapées au bord de l’horizon. Ce
coin de nature, ce décor qui semblait fraîchement peint, baignait dans une ombre légère, dans
une vapeur bleuâtre qui achevait de donner aux lointains un charme exquis, un air d’adorable
fausseté. Sur l’autre rive, le Chalet des Iles, comme verni de la veille, avait des luisants de joujou
neuf ; et ces rubans de sable jaune, ces étroites allées de jardin, qui serpentent dans les pelouses
et tournent autour du lac, bordées de branches de fonte imitant des bois rustiques, tranchaient
plus étrangement, à cette heure dernière, sur le vert attendri de l’eau et du gazon. »…
La Curée, Émile Zola
En relisant des auteurs du XIXe siècle, je suis frappée à quel point Emile Zola, parmi d’autres,
inventait l’écriture cinématographique… bien avant l’avènement du cinéma.
Je vous propose cette semaine de réaliser une peinture de paysage en vous inspirant de l’extrait
ci-dessus de La Curée.
Ce texte relate une promenade du « Tout Paris » au Bois. C’est un véritable « travelling »
sur le paysage décrit par Zola.
Vous pouvez vous appuyer :
— « Mot à mot » pour ainsi dire, sur cette description très détaillée.
— D’après les couleurs évoquées, sans être figuratif.
— D’après la construction d’un paysage par « masses colorées »
(taillis, futaies basses, corbeilles, massifs, fumées de sable fin…).
— D’après l’écriture très graphique de Zola (branches grêles, comme
taillé nettement sur ses bords, barre grise, franges de rideaux savamment
drapées, rubans de sable jaune qui serpentent et tournent, étroites allées…).
— Vous inspirez des peintures de Joachim Patinir (1485—1524).
1 — Dessinez, faites des croquis préalables au crayon. Inventez !
2 — Puis prenez vos couleurs. Technique au choix.
Légendes des visuels :
— Joachim Patinir, Saint Jérôme dans le désert ;
— Joachim Patinir (détail) ;
— Joachim Patinir, Pénitence de Saint Jérôme (détail).
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« Peindre d’après un texte #2 »
pour adultes, proposé par
Véronique Delange
… « une rangée de tilleuls arrondis »…
Je vous propose cette semaine de poursuivre votre recherche picturale à partir d’un texte,
à la manière des peintres impressionnistes, contemporains d’Émile Zola (1840—1902).
Vous pouvez vous inspirer de l’extrait de La Curée, proposé la semaine dernière ; de cette lettre
de Vincent Van Gogh à son frère Théo, ou d’un texte, poème de votre choix décrivant un paysage.

Légende : Le jardin de Daubigny (croquis sur lettre, 1890), Vincent Van Gogh (1853—1890)
(…)"Peut-être verras-tu ce croquis du jardin de Daubigny. C'est une de mes toiles les plus voulues
(...) Le jardin de Daubigny, avant-plan d'herbe verte et rose, à gauche un buisson vert et lilas et
une souche de plantes à feuillages blanchâtres. Au milieu un parterre de roses. À droite une claie,
un mur et au-dessus du mur, un noisetier à feuillage violet. Puis une haie de lilas, une rangée de
tilleuls arrondis jaunes. La maison elle-même, dans le fond, rose à toit de tuiles bleuâtres.
Un banc et trois chaises, une figure noire à chapeau jaune et, sur l'avant, un chat noir. Ciel vert
pâle"
Lettre à Théo (23 juillet 1890)
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Légende : Le jardin de Daubigny, huile sur toile, Vincent Van Gogh, 1890
Faites confiance à votre imagination. Le but n’étant pas de copier, mais de s’appuyer sur cette
écriture picturale chère aux impressionnistes : le principe de la séparation des tons.
Le vert résulte du voisinage d’un bleu et d’un jaune, l’orange de la juxtaposition d’un rouge
et d’un jaune, etc. La juxtaposition de taches de couleur sur la toile est retranscrite par l’œil
du spectateur en un « mélange optique ».
Mis à part Degas, qui a toujours préféré travailler en atelier, les impressionnistes peignent en
plein air et relativement vite. La palette des couleurs est limitée et leur application sur la toile est
visible. Ils mélangent peu les couleurs, les empâtements laissent leur empreinte sur le support,
les touches sont rapides. On parle de « virgule » pour qualifier la trace visible du pinceau.
* Faites des recherches dans votre bibliothèque ou sur Internet :
— Camille Pissarro (1830 — 1903)
— Vincent Van Gogh (1830 — 1890)
— Edgar Degas (1834 — 1917)
— Claude Monet (1840 — 1926)
— Pierre Auguste Renoir (1841 — 1919)
— Georges Seurat (1859 — 1891)
* Imaginez votre composition par des dessins, des croquis (un crayon une gomme
éventuellement, pas plus. L’économie de moyens permet d’aller à l’essentiel).
* Prenez vos couleurs (gouaches, acryliques, huiles).
Réduisez votre palette, utilisez les couleurs fondamentales :
— un bleu (autre que le Cyan) ;
— un jaune (autre que le jaune primaire) ;
— un rouge (autre que le Magenta).
* Commencez par poser les masses colorées (brosses)
Puis revenez dessus par touches, sans mélanger (pinceaux).
* Respirez, vous y êtes !
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« Ligne d’horizon »
pour tous, proposé
par Florence Necken
Avec nos personnalités d’artistes, nous sommes souvent de grands contemplatifs et de doux
rêveurs. Vous pourrez vous appuyer sur ces qualités pour le travail de dessin et de couleur que je
vous propose. Il s’agit de mener une recherche graphique qui prend son point de départ sur la ligne
d’horizon, cette ligne imaginaire qui délimite l’étendue de terre que l’on perçoit.
Pendant le confinement, peut-être avez-vous souvent regardé par la fenêtre, un peu plus loin ou
tout au bout, pour parvenir à vous transporter ailleurs. Aujourd’hui, profitez de vos sorties pour
embrasser l’espace extérieur, votre environnement, le paysage. Laissez votre regard aller jusqu’au
bout de ce qu’il peut percevoir, jusqu’à rejoindre la ligne d’horizon, cette frontière entre les éléments
terrestres et le ciel. Essayez de visualiser cette ligne. Imaginez qu’elle peut bouger, évoluer, que vous
pouvez la transformer. Dessinez, cherchez à faire des variations. Essayez de traduire les contours
ou silhouettes des éléments du paysage, les reliefs et matières, les directions. Libérez le geste pour
amener d’autres sensations (lumières, textures, effets de mouvement…).
Vos travaux de dessin/couleur peuvent commencer par un travail d’observation. Il s’agit ensuite de
jouer avec la ligne d’horizon qui est par nature subjective et changeante : selon le paysage, notre
situation dans l’espace, notre perception (selon la lumière, la météo…). Alors amusez-vous, explorez
différentes manières de traduire ce trait d’union entre la terre et le ciel. Osez toutes les variations,
de la représentation à l’abstraction, et n’hésitez pas à développer de nouvelles transcriptions du
paysage. Vous parviendrez à inventer d’autres manières de percevoir et de sentir l’espace. Vous aurez
la possibilité de créer des lieux imaginaires, des territoires de rêverie infinie.
Pour ce travail, vous pouvez utiliser différents outils de dessin : crayons, stylos, feutres, pastels,
fusain, encre… Cette recherche peut être menée dans un carnet ou un bloc de papier dessin pour
varier les approches.
© Dessins et photos de Florence Necken
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« Cadavre exquis »
pour tous, proposé
par Marion Dubois
Matériel:
— du papier blanc A3 ou A4 ;
— des outils graphiques (crayon, stylo, feutre, ...) ;
— une paire de ciseaux ;
— une règle.
Présentation du sujet :
Le cadavre exquis fait partie des jeux inventés par les surréalistes. Le surréalisme est un
mouvement littéraire, culturel et artistique du début du 20e siècle, mené par André Breton.
On retrouve parmi les artistes surréalistes des personnalités comme Salavador Dali, Apollinaire,
Luis Buñuel… Le cadavre exquis est un jeu collectif qui peut rassembler plusieurs formes d’art :
écriture, peinture, dessin, collage, sculpture… À l’origine, les participants utilisaient un papier plié
sur lequel chaque personne pouvait écrire, dessiner, peindre sans savoir ce qu’avaient fait les
autres avant et après lui. En dépliant le papier, on obtenait une oeuvre unique, souvent étrange.
Étape 1 : le format
Soyons sérieux, pour bien jouer, il vaut mieux un format un peu long ! L'idéal serait donc un format
A3 coupé en deux dans le sens de la longueur ou, à défaut, deux formats A4 coupés en deux dans
le sens de la longueur, puis collés bout à bout.
Étape 2 : le jeu seul
On peut jouer seul si besoin ou envie. On commencera par plier notre feuille de façon à créer un
accordéon en « décalé », c’est-à-dire dont les bords ne se superposent pas, mais se recouvrent
de 3 cm à chaque fois. Par exemple pour un format A4 allongé, 1 pli à 9 cm, 2e pli à 9 cm, 3e pli
à 12 cm, 4e à 9, 5e à 13 cm. Ensuite, on commence par dessiner une forme simple sur la première
page, mais qui chevauche les 3 plis. Un nuage, une pomme, une forme géometrique. Puis on
« meuble » les espaces vides pour raconter une histoire !
Étape 3 : le jeu à plusieurs
Comme le faisait les surréalistes, le premier joueur commence, il prend le temps dont il a besoin
et une fois terminé, il pli son dessin de manière à n'en laisser dépasser qu'une petite bande pour
que le suivant puisse trouver une suite, on peut jouer à autant
qu'on le souhaite !
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« Ah oui, je vois... »
pour tous, proposé
par Sylvie Caty
Réponses aux deux questions posées la semaine dernière :
1 — La description objective de Ricardo Mosner est : La naissance de Vénus (1484 — 1485)
de Sandro Botticelli.

2 — La description objective de Serge Joncour est : Numéro 14 (1960) de Mark Rothko.

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

« La fête, yes ! »
pour tous, proposé
par Sylvie Caty
Eh oui, depuis le 11 mai, nous sommes libres, enfin presque... et de joyeuses réjouissances se
profilent, s'organisent pour les retrouvailles. Ce sera la fête ! ... mais une "drôle" de fête avec des
gestes barrières, de la distanciation d’au moins un mètre, ce qui ne facilite pas la tâche. Une
nouvelle configuration, un autre sens de la fête est à penser : barbecue, saucisses/merguez,
apéro seront probablement au rendez-vous mais comment allez-vous composer, agencer
l'espace ? Vos invités seront-ils masqués ? Gantés ? Flacons de gel désinfectant à disposition
sur toutes les tables ? Où sera la crainte des postillons ? Y aura-t-il des marques au sol ? Etc…
Bref, vous avez compris le topo. Ce moment de partage sera un spectacle inoubliable et ce serait
dommage de ne pas le filmer, le dessiner ou le peindre.
Dans cet exercice, ce travail plastique, il faudra réussir à faire comprendre, ressentir la joie
de se revoir, d'échanger, de partager le repas tout en gardant l'idée que les personnes réunies
respectent une certaine distance et se protègent. Ce sera un nouveau style de scène de genre
adaptée à notre actualité, bien particulière, innovante et je vous promets qu'elle sera loin d'être
triste !
Dans l'histoire de l'art, la scène de genre est un type d’œuvre peinte ou dessinée de la vie
quotidienne à caractère anecdotique et familier. Elle peut être symbolique faisant passer un
message moral. Quelle que soit l’époque, les représentations des scènes de repas ont en commun
la convivialité et le partage. La vie de tous les jours est une source d'inspiration inépuisable pour
les artistes.
Quelques références :
— peintures de Louis Le Nain, La visite à la grand-mère, 1648, et de Dirck Hals, Joyeuse compagnie ;
— Livre de Élisabeth Lavezzi, La scène de genre dans les salons de Diderot, éditions Hermann,
Paris, 2009 ;
— Film d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Le sens de la fête, avec Gilles Lelouche
et Jean-Pierre Bacri, 2017.
Bonne fête !
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