
Florent Drouin
Pratiques Orientées métier

Autoportrait(s)
Disparition

Atelier Cyanotype

Nature et enjeu des contraintes proposées :

Bi-dimensionnel
Support - rhodoid

Savoirs pratiques, notionnels et culturels visés

Ce qui fait trace (dessin, peinture, empreinte,...)
Icône : ce qui entretient avec un référent une ressemblance
Index : trace d’un contact
Forme, support, outil
Temporalité réel, temporalité suggeré
L’influence du geste avec la construction et la déconstruction de l’image : effacer, griffer, gratter

Compétences visées

Cycle 3
 La représentation plastique et les dispositifs de présentation
-La ressemblance : Découverte, prise de conscience de appropriation de la valeur expressive de l’écart dans la représenta-
tion
-L’autonomie du geste graphique pictural : Ses incidence sur la représentation, sur l’unicite de l’oeuvre, son lien au notions 
d’original de copie, de multiple et de série

 La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre
-Les effets du geste et de l’instrument
-La matérialité et la qualité de la couleur

Cycle 4
 La transformation de la matière 
 Les relations entre matières, outils, gestes  
 La réalité concrète d’une oeuvre ou d’une production plastique
 Le pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique globale de l’oeuvre

 J’envisage cette recherche par le monotype comme moyen de réflechir le statut d’une image. 
Je me propose comme point de départ une photo d’identité, avec ses contraintes formelles propre à un contexte 
administratif (carte d’identité, passeport, permis de conduire...)
Le rodhoid -ici le support, laisse la lumière le traverser, permettant de voir ce qu’il y a derrière. Par répétition 
du tracé et superposition des supports je constitue progressivement ce qui deviendra les matrices permettant la 
construction de l’image-cyanotype.

 J’accorde une attention particulière à l’utilisation d’outils divers : pinceaux de tailles et rugosités différentes, 
ciseaux, tissus, pointes, couteaux, gouges pour explorer les possibilités qu’ils ont par ajout ou enlèvement de matière 
de construire et déconstruire la figure.
Le geste d’effacement implique des frottements répétés dont il subsiste toujours une trace, laissant mémoire de ce 
qui a été avant.





 Après insolation du cyanotype, on 
obtient un «négatif» du tracé matricielle. 
Ainsi les zones traités avec le noir ne laissent 
pas la lumière traverser le rodhoid. Il n’y a pas 
de réactions : le blanc, c’est le support - ici la 
feuille de papier.
 Le temps d’insolation détermine les 
variations de tons et d’intensité obtenus.

Que se passe-il lorsque l’on manipule la 
matrice pendant l’insolation ?
Quelle empreinte laisserait un objet-
matériau qui laisse partiellement la lumière 
le traverser ?

Le cyanotype met en valeur l’écart entre 
l’intention et le résultat obtenu et nous 
invite à relféchir avec les processus de 
transformation d’une image.



Cohabitations

Essai de superposition de deux approches. Gravure sur linoléum (Cassy CAUVIN) et procedé photogra-
phique Van Dyke

Variables didactiques et prolongements possibles

Si je devais proposer une séquence, elle aurait pour objectif la prise de conscience que l’on peut dessiner en 
elevant de la matière.

Exemples de séquences possibles :
-Dessiner en utilisant uniquement la gomme et la poudre de graphite 
-Un objet vient de tomber à l’eau, représenter les traces de sa chute
-Ici, un animal a marché dans la neige, représenter les traces de son passage

Questionnements et notions 

-Le rapport au support utilisé : «Qu’est ce qu’un support ?» Quelles sont ses interactions avec les matières 
et matériaux mis en oeuvre ?
-Mise en commun des productions réalisées au sol puis eventuellement accrochage pour interroger le 
rapport support/surface. 
-La diversité des interprétations possibles issus de la perception d’une forme graphique : ce que j’ai voulu 
faire et ce que les autres y voit -Prise de conscience de l’écart en intentionalité et ce que je donne à voir 
Qu’est ce qui s’est passé pendant le «faire», qui m’a fait changer de chemin ?



Richard LONG, A line made by walking, 1967

Claudio Parmiggiani, Sans titre, 2008, noir de fumée et suie sur bois, 240,5x 639 cm

Références possibles



Cacher c’est montrer / Masquer c’est démasquer 
40 min

Techniques libres bi-dimensionnelles

Acrylique, impression sur rodhoid, radiographie, photo n/b

« Dans quelles mesures cette proposition interroge elle les questions liés à la ressemblance, la vraisemblance et l’écart 
avec le réel »

 Lorsque nous parlons de ressemblance, nous parlons ce que nous pouvons identifier de commun entre deux 
éléments visuels, ils peuvent être présents ou représentés. Je pense que la vraisemblance est ce qui peut être vrai pour 
le regardeur : est ce que ce que je regarde correspond à l’idée que je me fait de la réalité ?.

Par le moyen du collage, j’essaye d’ouvrir le potentiel fictif de ce pictogramme. La superposition, la réécriture, le 
détournement me permette de réfléchir avec la forme. En déplaçant ces éléments qui sont à la fois support 
et matériaux, j’explore la composition dans un format par assemblage de petits morceaux qui cohabitent 
pour évoquer ce pictographe. Toute représentation provoque un écart avec le réel que je tente d’explorer. 
 
Le collage me semble un moyen de proposer une réflexion aux élèves,par le déplacement de formes dans un format, 
leurs superposition. Lorsqu’une forme en cache une autre, totalement, partiellement, quelle nouvelle forme peut 
survenir ?

Références possibles :

De gauche à droite, 1 : reférent au processus 2 : réfère au questionnement

Robert RAUSCHENBERG, Factum I, 1957 
Combine Painting
Huile, encre, crayon, pastel, tissu, journal, reproduction imprimées et papier sur toile
156,2 x 90,8

Jérome ZONDER Virginie I, 2019
Graphite et fusain sur papier, 75x57


