
L'enseignement est structuré par cycles de 3 séances, qui aboutit chacun
à une oeuvre.

Un thème est donné et s'appuie en général sur un sujet ou modèle de la
réalité.

- séance1: expérimenter en groupe selon les consignes données dans
le but d'ouvrir le regard , de s'étonner de soi-même et des autres, de
découvrir.

Aboutir à un projet de peinture: angle de traitement, format, support ,
technique.

- séance 2: composer son propre sujet, choisir son angle et sa distance,
y compris en utilisant l'appareil photo, choisir son support de peinture.
Réaliser la peinture, avec l'aide de conseils techniques ou artistiques.

- séance 3: exercer un regard critique sur son travail, corriger, terminer
la peinture, tirer des enseignements.  Ceux qui ont terminé refont une
peinture directement et très rapidement en intégrant l'expérience des
étapes précédentes
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Les pâtissons du jardin de Gilbert Lamboley ont une forme affirmée et atypique: cette
forme n'est pas inscrite dans notre mémoire,  comme l'est la forme de la pomme, de la
poire ou  l'arbre par exemple.

Ainsi nous devons réellement observer le sujet pour le représenter: le dessin au crayon
sera ici nécessaire.

Quel fond offrir à cette forme particulière du patisson pour  le présenter avec tout son
caractère?

Exercices expérimentaux

- Dessin au crayon pour capter la forme

- peindre des fonds possibles sur un papier à part, puis poser le pâtisson vrai sur le fond
candidat, et observer et juger ensemble. Fond harmonie, fond contraste, fond couleur,
fond graphique

peinture:

Chacun dispose son pâtisson : environnement de feuilles de papier peint, ou  feuillages
d'automne, fleurs etc... et installe son sujet à son goût.

Il traite le sujet avec cette question du dialogue fond/forme bien présente à l'esprit.

forme et technique libre.

1 > SEPT PATISSONS :: la forme et le fond
bilan 2011 > 2012



Un vaste sujet mêlant tissus, casseroles, fruits, créant un jeu de contrastes chaud/froid.

Observer le sujet: quelle couleur est froide, chaude? La température est "subjective".
Une même couleur n'est pas intrinsèquement chaude ou froide. Couples de couleurs
pures: jaune froid ou chaud, id rouge, bleu. Discuter...

expérimentation:

Créer sa palette, sans blanc ni noir . Sur un papier au format paysage, peindre un
diptyque chaud/froid, avec des formes rectangulaires de taille libre.  Cerner d'un cadre
noir.

Observer l'ensemble et discuter.

peinture:

Voir la photo du sujet:  chacun cherche son petit coin et point de vue, prend des photos.

Forme et technique libre.

2 > LE CHAUD / FROID :: un contraste
parfois subtil

bilan 2011 > 2012



La crèche est un sujet universel que nous nous accordons à choisir.

Nous nous servons de 2 livres aux très belles illustrations, oeuvres inspirées
d'un sculpteur ( genre "abstraction lyrique") . Nous ouvrons ainsi notre imagination
hors de l'idée très tenace du santon de nos enfances.

Nous échangeons nos connaissances techniques , et outils.

Modelage de l'argile rouge dans la bonne humeur. Séchage d'une semaine sur
l'autre.

Peinture à l'acrylique la dernière séance.

Très belle production !

3 > LA TERRE :: la crèche

bilan 2011 > 2012



Représenter l'ancêtre: sujet ouvert

recherche d'information, d'images, d'histoire

Discussion du sens de "l'ancêtre", avec l'aide de google: plusieurs sens se dégagent,
depuis le très personnel qu'est l'aïeul , jusqu'à l'ancêtre universel qu'est l'homme de
Cro Magnon , le Dieu, ou le roi.

La notion de symbole apparaît:  devenir "ancêtre" implique devenir symbole dans la
mémoire commune. En même temps des objets-symboles (habits, couleurs, objets)
accompagnent la représentation de cet homme dans la mémoire collective.

Ouvrage

Chacun choisit son mode de traitement, ainsi que la technique de traitement.

4 > LES ANCÊTRES :: au sens large

bilan 2011 > 2012



La première séance sert à définir le sujet d'affiche, à analyser et comprendre
ce qu'est une affiche par opposition à une oeuvre picturale, lancer des directions
de traitement (idée et visuel). Chacun pense et fait des croquis pour formuler
les idées.

Groupe de 12h: une demande réelle de Christine M: allofun, un nouveau
magasin (équitable) revendant en Afrique des téléphones de marque récupérés
de France

Soir: une affiche sur Vaux

Résultat:

Ouverture du magasin en septembre avec l’ affiche élaborée dans le cours,
puis aboutie par Christine.

5 > L’AFFICHE ::  mettre une idée en image,
en page

bilan 2011 > 2012



Imaginer et représenter un cinéma à Vaux. Ce sujet nous
mène à  introduire ou revoir les principes de la perspective.
On se réfert à un vrai lieu dans Vaux, mais pas toujours...

On consulte des peintres de la ville, figuratifs ou abstraits,
on consulte plans et vues de Vaux. On échange et décide
d’un scénario. On représente.

6 > LA FICTION D’UN CINEMA A VAUX  ::
ville et nature en perspective



Explorer ensemble la couleur sur un terrain nouveau, oser sortir des formes connues,
et créer une peinture abstraite.

C'est le printemps; un gros bouquet est posé au centre , non comme sujet-modèle mais
pour inspirer et unifier le groupe. Il nous rappelle  le HAKA des rugbymen.

consigne

fabriquer 3 couleurs qui ne sont pas les vôtres, peut-être même que vous ne les aimez
pas. Echanger éventuellement les tubes et pots avec les autres. Ayez votre palette bien
remplie de 3 couleurs ainsi fabriquées.

1 sur un papier léger (A2) sujet libre, abstrait sans mélanger les couleurs ;

2 idem mais le mélange est autorisé;

3 idem, plus de liberté dans la couleur

Découvrir les harmonies nouvelles de couleur créées par soi-même et les autres.

Observer les différentes façons d'associer les couleurs entre elles: géométrie, traits,
masses, ....

 7 > OSER LA COULEUR EN SOI :: explorer
l'abstrait

l’ombre du “haka-bouquet”



Le but du cycle est créer un diptyque qui mettra en exergue deux
couleurs.

Discussion sur les relations entre couleurs, qui se distinguent et jouent
entre elles par le "contraste". Appui sur Johannes Itten. Rappel des
principes de base.

Production collective

On se répartit les couleurs (primaire ou secondaire), et on produit de
multiples peintures mettant une forme "récipient" sur un fond, avec
cette idée de mettre en valeur. On compare et discute les effets produits
,

on se dirige sur son choix de diptyque à réaliser les séances suivantes.

8 > METTRE EN VALEUR UNE COULEUR
:: réaliser un diptyque



Installation d'un sujet de verres, bouteilles, tissus...

La peinture à l'huile est la technique exclusive: on s'initie ou on approfondit cette
technique.

Consigne:

Démarrer sur un fond existant, abstrait, choisi parmi les exercices des cycles
précédents.

TRAVAILLER PAR PAIRE, à la manière de Matisse exposé à Beaubourg.

9 > JEU DE TRANSPARENCE À L'HUILE ::
travailler par paire


