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Ateliers de pratique
artistique grand public
23 mars 2020
À partir du 23 mars, les enseignant·e·s du secteur Grand public de
l’ésam Caen/Cherbourg vous proposeront 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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«Collage abstrait»
pour les 6—10 ans proposé
par Florence Necken
Matériel :
— 1 paire de ciseaux ;
— 1 feuille de papier blanc (support du collage) ;
— de la colle ;
— des papiers de couleur unis (ou des morceaux de papier de couleurs issus de magazines).
Il s’agit de réaliser un collage abstrait, c’est-à-dire qui ne cherche pas à représenter quelque
chose de la réalité. Ce collage sera un jeu de formes et de couleurs, bien rythmé et équilibré.
Tu peux choisir de travailler avec des papiers de trois, quatre, cinq couleurs différentes, ou plus.
Tu peux découper des bandes (des traits ou lignes de largeurs différentes), des formes
géométriques dans les papiers de couleur, ou même créer des formes libres, déchirées.
N’hésite-pas à créer des formes de tailles différentes : grandes, moyennes, petites. Tu peux les
coller les unes sur les autres, plus ou moins, ou laisser du vide (du blanc de la feuille, des espaces
de respiration). Certaines formes de papier de couleur peuvent dépasser du format, s’échapper
hors de la feuille blanche, prendre leur liberté... À toi de jouer !
Quelques exemples :
Papiers découpés d’Henri Matisse (1869—1954)
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Collages réalisés par des élèves de Florence Necken
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«Têtes de carton»
pour les 6—10 ans proposé
par Marion Dubois
Matériel :
— du carton de différentes épaisseurs (simple cannelure, double cannelure,
cartonnette, chutes de carton, tube en carton, rouleaux de papier toilette, etc.) ;
— papier journal, papier kraft, papier d’emballage, etc.;
— ciseaux ;
— colle (colle vinylique, colle à papier peint, colle liquide ou encore colle chaude en pistolet) ;
— pastel gras ou feutres (3 couleurs maximum).
Aide d’un adulte requise pour découper le carton au cutter ou ou à la scie si besoin.
Étape 1 : Collection de morceaux
Découpe un morceau de carton de la taille que tu souhaites pour faire la forme de la tête,
elle peut être droite, carré, ronde, avec un bout droit, biscornue... Découpe plusieurs morceaux
de carton de diverses épaisseurs. Tu peux t’amuser à superposer plusieurs épaisseurs pour en
créer de plus grosses encore ! Découpe des bouts de tube en carton, s’il est fin, il faudra penser
à faire des petites « pattes » pour le coller sur le fond. Si le tube est plus épais, demande à un
adulte de le couper avec une petite scie à métaux.
Étape 2 : Assemblage
Tu vas pouvoir commencer à assembler les différents morceaux pour créer ton personnage.
Plus tu joues avec les épaisseurs, plus le résultat sera intéressant. Il n’est pas obligé d’être
symétrique non plus ! Pense bien aux yeux (pas forcement de la même taille, avec des tubes ou
des carrés ?) ; ils peuvent avoir des cils ? Des sourcils ? Les oreilles ont-elles un lobe ? La bouche,
les dents ? Et le nez, il peut être très gros, ou fin et avoir une grosse épaisseur ? Et les narines ?
Une moustache ? Et des accessoires ?
Etape 3 : Collage et marouflage
Une fois que ta tête a bien pris forme, tu vas pouvoir la «maroufler» (c’est-à-dire coller du papier
sur une assez grande surface, en enlevant les bulles d’air avec la main ou un pinceau), avec du
papier, par exemple du journal ou du papier craft... Tu peux aussi laisser des morceaux de carton
brut et naturel. La typographie (les écritures) ne doit pas forcement être droite ou dans le bon
sens !
Étape 4 : Les finitions
Avec des feutres ou des pastels gras (noir, rouge et blanc), tu vas pouvoir souligner certains
détails et redessiner un peu les traits ! Accentue par exemple les arrêtes du nez, les pupilles !
Et voilà ! Félicitations !
Tu n’as plus qu’à coller une ficelle derrière pour accrocher ton œuvre !
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« Recto/Verso »
pour les 6—10 ans proposé
par Véronique Delange
Matériel :
feuille de papier A4 ;
— crayon HB, gomme ;
— un marqueur permanent ;
— crayons de couleur.
Dessine un personnage de plein pied. Il doit être représenté entièrement, et être le plus grand
possible. Tu peux l’imaginer debout, assis, en train de courir, etc. Utilise pour cela un crayon
à papier puis repasse les traits principaux avec ton feutre permanent (= supprimer les détails).
Au dos de ta feuille, tu vas voir ton dessin apparaître simplifié, sur lequel tu peux continuer aux
crayons de couleur.
Selon ton choix :
— habille ton personnage ;
— invente un décor autour de lui ;
— oppose les couleurs afin de bien rendre visible ton motif.
Renouvelle l’expérience.
Laisse-toi surprendre, invente, imagine !
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«Éphéméride»*
pour les 8—10 ans proposé
par Magali Garçon
* Un éphéméride est un calendrier dont on retire chaque jour une feuille.
Les éphémérides se présentent souvent sous la forme de petits blocs de feuilles.

Matériel :
— l’ensemble des outils graphiques dont vous disposez : crayons de couleur, stylo bille, stabilo,
crayon à papier, etc. ;
— collage d’images découpées, de lettres, de mots si besoin ;
— 30 feuilles papier machine / format A4 ou A5 ou utilisation de post-it assez grands mais
d’autres supports sont possibles ;
— pince à dessin, à linge ou agrafes, couture afin de relier vos 30 pages.
Bien des choses ont changé en peu de temps, alors si Noël revenait avant le printemps ?
Si on tuait le temps, non pas avec un calendrier de l’Avent, mais avec un calendrier de l’après ?
De cet « après » quand je sortirai, de retrouver mes amis par un bel après-midi, de ballades en
trottinette sans se prendre la tête. Se faire son petit compte-à-rebours jusqu’au grand jour.
Vous avez une semaine pour préparer votre éphéméride qui se composera de 30 feuilles, allant
du 1er au 30 avril, et dont chaque jour sera illustré d’un dessin, d’un collage, ou d’une phrase
illustrant ce qui vous manque aujourd’hui et que vous rêvez de faire dès que vous pourrez sortir.
Des petites choses ordinaires à celles qui sont extraordinaires : faire du vélo, un plongeon à la
piscine, manger à la pizzeria, ma copine Justine, pêcher avec papi.... Ce projet peut se faire en
famille : dessin à quatre mains l’un commence, l’autre finit, ou chacun son tour, chacun son jour.
Les parents viendront alimenter d’une petite douceur (scotchée, ficelée, ensachée..) sur la
feuille du jour. La sucrerie en question peut aussi être intégrée dans le dessin.
La composition se fera en deux temps.
En premier vous déterminerez où positionner la date et le mois dans votre format, Vous
conserverez cette composition pour toutes les feuilles du 1er au 30 avril. Vous choisirez aussi
votre police d’écriture et la garderez jusqu’au bout afin de conserver une certaine cohérence
de l’ensemble. Inspirez-vous des polices des magazines, de la presse, ou de celles de votre
ordinateur. Voire amusez-vous à l’inventer.
Ensuite votre illustration prendra place dans l’espace restant que vous lui aurez réservée.
Peut-être viendra-t-elle au-dessus, ou sous la date ? Elle peut aussi jouer autour ou avec cette
date. Cette illustration se fera par le dessin (graphisme, collage), l’écriture. Les outils, les couleurs
que vous choisirez seront conservées du début à la fin pour garder une unité d’ensemble.
Puis au 1er avril vous effeuillerez...
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«Affiches»
pour les 11—13 ans proposé
par Jérôme François
En t’inspirant de ces deux images d’affiches, tu imagineras ta propre affiche pour dire ce que
tu veux (ex : «j’aime pas les tripes» ou «ne sortez pas»), avec une couleur sur fond blanc ou en noir
et blanc. Commence par un petit croquis au crayon à papier puis réalise ton affiche en plus grand
au feutre ou à la peinture.
Le but est de faire simple et efficace.
Tu peux en faire plusieurs.
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«Confinement» *
pour les 11—16 ans proposé
par Magali Garçon
* Le confinement c’est le fait d’être retiré, enfermé. La notion d’espace et de mobilité sont ici essentielles.
L’image ou l’idée importante est celle d’une délimitation autour d’un espace, d’un point.

Depuis peu un nouveau mot est entré dans votre vie, c’est celui de confinement*.
Il agit aussi sur votre vie, il vous met peut-être à dure épreuve ou au contraire cette situation
paradoxale vous plonge dans un cocon douillet chez vous. Peut-être ressentez-vous, voyez-vous
d’un autre œil votre lieu de vie et ceux qui l’habitent.
Dans l’espace domestique qui vous entoure, vous sélectionnerez un point, un objet, un proche,
un élément, une zone, un endroit qui retient votre attention : les brosses à dents de la famille
dans la salle de bains, les vêtements accrochés, les chaussures dans l’entrée, un fauteuil posé
sur un tapis dans la salon, la table après le repas dans votre cuisine, votre chambre,...
Vous ferez un, voire plusieurs dessins avec les outils de votre choix. Le format reste à votre
convenance suivant les moyens dont vous disposez.
Puis dans un second temps, vous développerez sur ces dessins un système graphique linéaire
qui viendra jouer en superposition. Vous ferez ces traits à la règle (compas si besoin) et au stylo
bille afin d’apporter un contraste fort et un rapport de tension avec le premier dessin. Ces tracés
que vous ferez à la règle, s’inscriront afin de poser des limites autour des éléments présents afin
d’apporter une notion de contrainte, de délimitation et ainsi créer des zones de confinement dans
l’espace représenté. Pour nourrir et guider cette seconde intervention vous pourrez puiser dans
vos souvenirs cinématographiques films policiers, de science-fiction, où une zone est interdite
à l’accès, les routes, les zones de chantiers avec des barrières, bandes de chantier, plots...
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«Couleurs... Couleurs...»
pour les 11—13 ans et les adultes
proposé par Élisabeth Leverrier
La règle du jeu : du orange, du vert, du noir, du blanc
Sujets et formats libres. Faire simple.
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«Flip-book»
pour les 14—18 ans proposé
par Jérôme François
À l’aide du lien suivant www.youtube.com/watch?v=29SCiHN9zCI,
tu pourras faire un flip-book.
Commence par quelque chose de très simple, par exemple un rond qui grossit
et diminue, ensuite passe à autre chose.
Tu auras des exemples de flip-books plus élaborés sur Youtube.
Si tu veux tu peux le/les filmer avec la camera de ton ordinateur,
ou bien avec ton téléphone portable.
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«De ma fenêtre»
pour les 14—18 ans proposé
par Béatrice Esnée
C’est de circonstance, je vous propose de dessiner / peindre / photographier ce que vous voyez
depuis votre fenêtre. Les productions peuvent être fidèles à la réalité ou laisser libre cours à votre
imaginaire. Néanmoins j’ajoute deux contraintes : vous devez aussi dessiner la fenêtre (ouverte
ou fermée) et le cadrage doit être frontal (la fenêtre doit faire comme un cadre), dans l’idée de
réaliser une série avec vos productions qui pourront faire l’objet d’une édition. Bien sûr chacun
n’est pas limité à une seule production...
Quelques exemples :
Henri Matisse (1869—1954) / Pablo Picasso (1881—1973)
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Vincent Van Gogh (1853—1890) / Kioro (1998)
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«Jeux de lumière»
pour les 14—18 ans et les adultes
proposé par Michaël Quemener
Matériel : Reflex, hybride, téléphone portable…
Réaliser une série d’images en ayant un regard particulier sur les effets provoqués
par la lumière, sur les objets, sur un espace.
Le but ici sera de métamorphoser, rendre étrange ou de sublimer le réel par l’action
de la lumière. Développer votre sensibilité à l’espace et aux formes à travers
des jeux de lumière.
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«La petite fabrique de bouquins»
pour toute la famille proposé
par Kristel Gauthier autour du
livre et de l’image imprimé...
Book 1 : une feuille, un livre

Matériel :
— une feuille A4 pour le livret. Vous pouvez aussi le faire sur un format A3
pour travailler en plus grand… ;
— crayons de couleur, feutres, crayons à papier, stylo pour l’histoire, les illustrations.
Réalisation du livre :
— Plier la feuille A4 “bord à bord” de manière à la diviser en 8 rectangles identiques.
(Plier la feuille en deux puis plier de nouveau la feuille en deux et réaliser un troisième pliage.
Veiller à faire coïncider parfaitement les bords. Bien marquer les plis.) ;
— À l’aide de ciseaux (pour les enfants) ou d’un cutter (pour les adultes), inciser le double
segment central ;
— Déplier et replier la feuille sur sa longueur (le long de la fente centrale) et écarter
les plis centraux ;
— Marquer les plis avec soin ;
— Replier les deux dernières pages sur les deux premières. Mettre en évidence la couverture ;
— Le livre est prêt !
Proposition :
À toi de jouer avec une utilisation libre des mots, du dessin et de la couleur, raconte/dessine dans
ces quelques pages ton quotidien (celui de ces derniers jours, de la semaine qui vient de s’écouler)
ou si tu as besoin d’évasion, raconte et dessine l’histoire que tu veux ou imagine. Cela peut prendre
différentes formes, par exemple plus classique comme le livre illustré, la bande dessiné, le roman
graphique, le roman photo, des pages 100% dessin ou 100% mots. Tu peux également jouer avec la
forme du livre et son pliage. Réalise d’abord ton dessin en pleine page sur l’ensemble de ta feuille
et réalise ton pliage après. Si tu apprécies ce format, pourquoi ne pas en réaliser un par jour...
Besoin d’aide ou d’échanger sur les projets ? Mail à k.gauthier@esam-c2.fr
La semaine prochaine : Le Livre accordéon
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«Fenêtre ouverte»
pour les adultes proposé
par Jérôme François
En vous appuyant sur l’image de la peinture de Pierre Bonnard La fenêtre ouverte (1921),
réalisez vous-aussi votre fenêtre ouverte, en utilisant la palette de l’œuvre de Bonnard
(il ne s’agit pas forcément de couleurs de la réalité) ou une autre palette, la vôtre.
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