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Atelier cyanotype et gravure 
 

Incitation : Créer des autoportraits sur le thème de la disparition 

Techniques : Gravure et cyanotype 

___________________________________________________________________________ 

Disparition : multiplicité, collage, superposition, outils 

Autoportrait : mimétisme, représentation par les pairs, ressemblance 

 

 



Processus créatif :  

Alizée : 

Avant de commencer l’atelier : 

Dans un premier temps, j’ai extrait une image du court métrage Escamotage d'une dame              
chez Robert-Houdin (Georges Méliès).  

https://www.youtube.com/watch?v=BQQlFpY5OAw  

J’ai noté que la robe de la femme était assortie à la tappisserie. Avant même de disparaître                 
grâce au trucage, la femme se “camouflait” et disparaissait dans le décor. 

J’ai reproduit la mise en scène dans mon appartement, et j’ai mis en exergue les motifs                
floraux. 

 

Gravures : 

Bois :  

J’ai joué sur le rapprochement entre le motif de la fleur et mon visage. Ici, il l’encadre.  

rhodoïd : 

J’ai superposé les motifs sur mon corps, reproduit le trait de lumière ainsi que des fleurs sur                 
mon drap et mon visage. Les motifs cachent, se collent sur la représentation de mon corps.  

Cyanotype : 

procédé Van Dyke : 

Avec la solution du procédé Van Dyke j’ai joué sur la ligne, l’effacement de mon visage, les                 
pleins, les vides.  

Références :  

Pierre Alechinsky, Georges Méliès 

https://www.youtube.com/watch?v=BQQlFpY5OAw


 

Amélie : 

Avant de commencer l’atelier :  

Le sujet étant Autoportrait/disparition, il m’a semblé évident qu’une des façon de montrer la              
disparition était par le nombre, la multiplicité. Une personne peut facilement disparaître dans             
une foule. Mon visage est donc perdu parmis pleins d’autres. Mais je n’ai pas représenté               
n’importe qui autour de mon visage. Ce sont en effet les portraits de mes proches : ma                 
famille, mes amis. De ce fait, en plus d’avoir inclu mon autoportrait dans ma production, j’ai                
aussi réalisé un autoportrait de par mes proches car toutes ces personnes réunies ne mène               
qu’à moi.  

 



 

Gravure sur rhodoïd :  

J’ai travaillé sur la superposition, la multiplicité ou encore j’ai retiré mon visage afin d’être               
représenté uniquement par mes proches.  

Cyanotype :  

Travail sur les ombres, certains visages semblent être éclairés que d’un seul côté, quant à               
d’autres semblent être dans le brouillard.  

 

Alizée et Amélie :  

Accrochage : Notre travail est entouré par 5 productions, l’isolant dans un flux             
d’informations. Cette accrochage met en exergue le multiple, la superposition d’images et            
d’indications.  

Notions : Temps, lumière, forme, outil, support, trace, empreinte, matière 

Didactique : A travers ce projet, nous nous sommes concentrés sur le remplissage, la              
multiplicité, les notions de ressemblance et d’outils.  

Notre production est similaire à un carnet intime ou à une page extraite d’un cahier d’école.  

Les éléments se lient entre eux grâce aux flèches et à la composition du collage.  

Nous avons représenté graphiquement les outils utilisés lors de la production (gouge, pointe             
sèche, rouleau…). Ces représentations mettent en valeur notre processus ainsi que nos            
expérimentations.  

De plus, nous avons multiplié la présence des visages et des fleurs, des motifs récurrents dans                
nos productions plastiques.  

Références communes :  

Lou, Julien Neel, Moi ce que j'aime c'est les monstres, Emil Ferris  



 

___________________________________________________________________________ 

Application pédagogique :  

Collage collectif, autoportrait de la classe.  

Incitation : Créer une gravure collective. Graver quelque chose qui nous représente.  

La nature et les enjeux des contraintes proposées : 

Contrainte matérielle : produire des autoportraits sans se représenter physiquement, utiliser la            
technique de la gravure, rassembler les images produites.  

Les savoirs pratiques, notionnels et culturels visés : 

Forme, outil, support, trace, empreinte, matière 

Plastique : Donner forme à son idées, utiliser des outils 

Méthodologique : Comprendre le sujet et ses contraintes 

Sociale : s’intéresser au travail des autres, accepter les critiques, partager 

Culturelle : Faire le rapprochement avec le déjà vu et le monde environnant 

Corporelle : Savoir manier le matériel 

Langagière : Savoir parler de son travail, écouter les autres 

 



Compétences : 

 

● Expérimenter, produire, créer  
  
 - Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des 
moyens plastiques variés dans l’ensemble des champs de la pratique.  
  
 - Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour 
servir un projet de création.  
  
  
  

● Exposer l’œuvre, la démarche, la pratique  
  
 - Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers 
et contradictoires.  
  
  
  

● Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux question 
de l’art 
  
 -Repérer, pour les dépasser, certains à priori et stéréotypes culturels et artistiques 
  
 -Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée 

 

Lien au programme : 

Cycle 4 

● L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur :   

-la présence matérielle de l’oeuvre dans l’espace, la présentation de l’oeuvre.  

 

Questions à poser lors de la verbalisation 

-Comment se représenter autrement qu’avec un autoportrait dessiné ? 

-Comment assembler des travaux hétéroclites ?  

 

Les étapes de production : 



Code couleur : en bleu le travail du professeur, en vert le travail de l’élève. 

 

1. Préparer à la veille du cours des planches de linogravure de la même taille  

2.Présentation oral et pratique, prendre le temps d’expliquer l’utilisation des gouges, de            
l’encre, de la presse…  

3. dans un chapeau magique les élèves vont tirer au sort un thème : une forme, un objet, une                   
créature fictive, une créature réelle, une plante. Ce qui est dessiné doit les représenter →               
autoportrait.  

4.les élèves devront dessiner sur des linogravures 

5.Assembler toutes les images sur un même support afin de créer un collage collectif.  

 

Temps : Deux séances (2h)  

Première séance: Vingt minutes accordés à la présentation de l’atelier, de la technique et du               
choix du thème. Quarante minutes de pratique (gravure + empreintes sur papier).  

Deuxième séance: Trente minutes de mis en forme du collage, trente minutes de             
verbalisation  et d’histoire de l’art.  

Travail destiné aux classes de: 4ème 

___________________________________________________________________________ 

L’accompagnement théorique  

Comment se représenter autrement ?  

L’autoportrait dans l’Histoire de la peinture :  

- Frida Kahlo, La colonne brisée 
- Jan Van Eyck, Les époux Arnolfini (autoportrait caché) 
- Hans Holbein le jeune : Les Ambassadeurs (portraits et objets) 

Autoportrait contemporain :  

- Tony Oursler (exagération/ déformation se représenter à travers le numérique)  
- Klaus Nomi / David Bowie  (représentation iconique)  

Ouverture : Importance de l’image aujourd’hui (Facebook/ Insta)  

- Voir le travail de Harriet Davey : masque à réalité augmenté 
 


