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� Avant l’exposition 
 

• Une reproduction d’oeuvre 
• Qu’allons-nous voir ? 

 
Quel genre d’oeuvres ? Aplat ? Relief ? 
Peintures ? Dessins ? Sculptures ? 
Des hypothèses sur les matériaux ? 
Figuratif/abstrait ? Couleurs ? 
Les élèves émettent des hypothèses. On ne leur donne 
pas de réponses… Ce sont juste des propositions qui 
permettent que les élèves attendent quelque chose qui se 
vérifiera ou pas au cours de la visite. 
 

http://cargocollective.com/hebrardjp/peinture 
 

 
� Voir l’exposition  
 

 

"Je suis le compositeur d'espèce d'espace pictographique (une 
représentation graphique, schématique, un dessin figuratif stylisé ayant 
fonction de signe) : un organisateur des tensions voulues et ordonnées. 
Ces espèces d'espaces sculpturaux sans cesse renouvelés et recomposés 
comme des relevés topographiques d'un lieu apprivoisé, comme un 
herbier, un échantillonnage, une récolte d'éléments graphiques qui 
s'auto-composent, s'imposent. 
Un réel rendu graphique, abstrait et codé pour ne garder que l'essentiel : 
abstraire l'innommable, l'inutile, le quotidien. 
Comme une écriture pour énoncer quelque espace, comme une trace 
laissée sur une page blanche, ces signes s'entrelacent, se répondent et 
s'inventent une histoire..." 

 
Une table d'orientation dans un paysage 

 
On trouve une table d'orientation en haut de la Tour Dennecourt en forêt de Fontainebleau. 
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Des panneaux 

           
Identifier les codes de couleurs. 
"De la peinture acrylique je ne retiens que quelques couleurs nécessaires pour traduire ces 
espaces ; le vert, l'ocre rouge, le jaune, le gris et en contrepoint le noir et blanc qui structure et 
assoit ces formes colorées. 
Le vert c'est l'espace nature, l'ocre rouge c'est l'élément terre (presque feu), le jaune c'est la 
lumière peinture chaude (presque d'or). 
Le gris et le noir, c'est l'architecture." 
 

    
 
La ligne, contour et circulation. Observer comment les lignes blanches ou jaunes peuvent à la 
fois cerner les formes et servir de cheminement dans l'œuvre. 
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Ces lignes servent aussi de séparation et de marge : 
 

Un "triptyque" Des panneaux évoquant la bande dessinée 

    
 
 
Des carnets de formes 

   
"Des carnets de formes aux multiples combinaisons remplis au quotidien, comme une 
discipline d'exécution. 
Des carnets de dessins pictogrammes en noirs et blancs à l'espace couleur peinture." 
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Des cartes 

 

 
 
 
 
La façon dont l'artiste donne à voir 
certaines œuvres renvoie très clairement 
aux représentations du monde par la 
cartographie géographique ou les cartes 
postales. 
 
On trouve encore dans de nombreuses 
écoles des cartes qui peuvent servir de 
support à un travail graphique. 
 
Le site Géoportail permet de voir 
plusieurs représentations en plongée 
verticale d'un paysage : photo aérienne, 
carte IGN, carte ancienne 
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 
 

 

 
� Travailler à partir de l’exposition : 
 
Autour des cartes : 
A partir de cartes existantes, supprimer les légendes et travailler à partir des formes et 
couleurs existantes pour créer des réseaux formels. 

ici, une carte du réseau RER d'Ile de France 
 
Utiliser d'anciennes cartes routières comme support à différents travaux de collage, de mises 
en couleurs,… 
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Voir le travail d'Armelle Caron 
http://www.armellecaron.fr/art/index.php?page=plans_de_berlin 
 

 
Paris 
 
A partir d'une photo de paysage existante ou réalisée par les élèves. 
Détourer les masses principales. 
Les recouvrir par des aplats de couleur ou découper des formes de papiers correspondantes 
que l'on ré-assemblera pour reconstituer le paysage. 

   
 
Traduire une photographie en collage avec divers matériaux. Photo de jardin recomposée avec 
des matériaux naturels et/ou des matériaux plastiques.  

     
 

 
Quelques sites : 
http://mappemonde.mgm.fr/num25/internet/int10101.html 
http://www.articule.net/v2/wp-content/uploads/2008/12/diapocartographie1.pdf/ 
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Alphabets et Calligraphies : "Aussi, l'apport du graphisme ( 
provient du grec « graphein » qui signifie écrire, écrire peut 
très bien signifier « inciser », « tailler », laisser une trace) 
puise dans des origines très diverses (décoratif; Egypte : les 
ancêtres de la communication par l’image; Afrique, Incas, 
Mexique, Aztèque : système d'écriture glyphique ....)" 
 

 

 
Alphabet birman 

 
Alphabet amharique 

On peut à partir de ces deux alphabets identifier un certain nombre de formes récurrentes 
associées entre elles. On peut à partir de cette observation, choisir un certain nombre de 
formes simples pour réinventer son propre alphabet. 
 
Sur le site de la BNF, un superbe travail sur écritures et calligraphie : 
http://classes.bnf.fr/ecritures/index.htm 
http://classes.bnf.fr/dossiecr/in-calli.htm 
 
 
Pictogrammes 
Panneaux de signalisation – séparer les 
formes et les couleurs de différents panneaux 
et réorganiser les formes sur un espace 
commun. 
On peut également travailler sur les 
différents pictogrammes de signalisation 
dans les écoles… 
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� D'autres artistes 
 
Gaston Chaissac 

 
Sans titre, 1961 

 
Y'a de la joie, 1960 

 
Robert Combas  
"Moi, c’est un peu comme ça pour la peinture, avoir le rythme des écritures et des peintures 
publicitaires chinoises, arabes, méditerranéennes." 

 Le déjeuner sur l'herbe, acrylique sur toile, 1994 
 
Keith Haring 
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Dubuffet 

 
La villa Falbala à Perrigny sur Yerres 
 
Nicolas de Stael 

Agrigente, 1954 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juliette Bonin – animatrice jeunesse FLC  janvier 2014 
Conseillers culture humaniste option arts visuels, DSDEN 77 

 Littérature de jeunesse 
 
Le petit chaperon rouge – Warja Lavater – Galerie Maeght Edition 

 
 
 
Popville – Anouk Boisrobert et Louis Rigaud – Helium 

 
 


