
Atelier Image-Lumière-Espace : De la lumière dans la tête !

Notre démarche expérimentale, notre processus de création

En début d'année, dès le premier TP, ayant la volonté d'expérimenter le plus de techniques possibles 

dans le but d'enrichir notre pratique artistique, il nous a semblé intéressant de nous pencher tour à 

tour sur les trois entrées notionnelles proposées. Pourtant, il nous semblait pertinent d'en dégager un 

fil conducteur, avec toujours en tête des pistes d'application que nous pourrions avoir avec les 

élèves. Si l'ensemble de notre pratique s'articule majoritairement autour de la notion de lumière et 

d'espace, nous questionnerons brièvement le volume ainsi que le dessin et le geste.

La lumière est, par définition, ce qui éclaire et rend les objets et les formes visibles. Il était 

intéressant de tester les différentes possibilités de celle-ci dans le but de découvrir et, plus tard, faire 

découvrir le rôle de la lumière et son interaction avec les formes.

Nous avons tout d'abord expérimenté des projections de lumière possibles sur différents supports. 

En nous munissant d'une tête en papier mâché, d'un projecteur de diapositives et d'un grand drap 

blanc que nous avons accroché au mur. Nous disposons la tête en équilibre, verticalement, sur un 

trépied, et nous l’orientons vers le projecteur, entre ce dernier et le mur.

En allumant le projecteur et en insérant différentes diapositives, nous avons pu observer que 

l’ombre projetée, plus grande que la tête elle-même, bloquait le passage de la lumière. La lumière 

artificielle ne se diffusait pas sur la totalité du drap, mais venait  se fixer sur la tête de papier mâché ; 

le contenu et la couleur de la diapositive projetée étant capturée par l’objet.
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De cette observation, nous avons essayé, toujours en utilisant la même source de lumière, de mettre 

en valeur différentes formes sur la figurine. Ainsi, par tâtonnement, il fut possible de « dessiner » 

sur la tête, par la seule interaction de la lumière, des formes et des couleurs représentées dans la 

diapositive.

Ici, un palmier à l’envers devient un sourire !

Parmi les diapositives disponibles, l’une d’entre elles représentait un visage d’enfant. Notre figurine 

ayant la forme d’une petite tête ronde, il nous a semblé intéressant de tenter, toujours en essayant de 

fixer la lumière sur ce même objet en trois dimensions, d’y capturer l’image de l’enfant.

Vol de bouche !
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De ces différentes observations, il nous paraît totalement possible de jouer avec la lumière, de se 

l’approprier, d’en expérimenter les modes de diffusion. Pour aller plus loin, il nous faudrait en 

multiplier les sources et les interactions afin d’en découvrir les effets et d’adopter la lumière comme 

un vaste champ de création.

Dans ce but, lors de la séance suivante, notre objectif était donc de multiplier les sources de 

lumière, mais nous avons aussi profité de la mise en place d’un nouveau dispositif créatif dans 

l’espace pour tenter de projeter la lumière sur un objet en mouvement constant.

Nous nous sommes alors munis de quatre sources lumineuses (lampes de poche, bougies), de quatre 

panneaux verticaux recouverts de draps blancs et d’un disque compact suspendu au plafond par une 

ficelle. Nous avons disposé les quatre panneaux en carré fermé de sorte que le disque soit au centre 

de ce carré. A terre, les quatre sources lumineuses étaient  posées et orientées vers le disque. Nous 

avons ensuite fait tourner le disque, de sorte qu’il projette la lumière sur les panneaux.

VIDEO : PROJECTION ET MOUVEMENT DE LA LUMIERE DANS L’ESPACE

Les débuts de la boule à facettes !

La réussite de cette expérimentation autour de la projection de la lumière et le mouvement de celle-

ci pose les bases d’une recherche artistique que nous pourrons approfondir par la suite. Comment 

faire pour diffuser la lumière dans tout l’espace ? Faudrait-il augmenter les sources lumineuse ou 

créer de nouvelles réflexions à l’aide de miroirs ?

Par la suite, nous avons voulu créer nous-mêmes une “tête” dans l’esprit de celle utilisée dans la 

première expérimentation sur la lumière, dans le but d’expérimenter le volume et de créer un fil 

conducteur avec nos créations passées. Nous avons ainsi fait  des expérimentations avec deux 

matériaux différents. Nous avons gonflé un ballon de baudruche, puis nous avons fait du papier 

mâché qui nous a permis de recouvrir ce ballon. Nous avons ensuite gonflé un deuxième ballon, que 

nous avons recouvert avec de la pâte à papier fabriquée avec du papier épais trempé dans de l’eau 

afin que celui-ci s’imbibe et se ramollisse. Le ballon en pâte à papier n’étant pas terminé en fin de 

séance, nous avons alors décidé de couvrir la première tête, celle en papier mâché, avec la pâte à 

papier, qui la recouvrait à moitié, tel un casque.
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http://www.youtube.com/watch?v=Y-iXGwbmZDI
http://www.youtube.com/watch?v=Y-iXGwbmZDI


Enfin, une fois que la forme de cette tête a été définie, nous avons souhaité travailler le geste à 

travers la peinture. Peindre cette tête de manière appliquée et précise n’était  pas notre but : nous 

souhaitions nous infliger des contraintes, à savoir peindre sur un support mouvant, instable. Nous 

avons donc suspendu la boule au plafond, puis nous l’avons peinte tour à tour avec un pinceau dans 

la main, et en mettant le pinceau dans la bouche. Nous avons constaté la difficulté d’un tel exercice. 

Aucune précision du geste ne nous semblait possible.

Deux couleurs seulement ont été choisies pour cette peinture, le noir et le blanc. Dans la continuité 

de ce que nous avons préalablement expérimenté, nous voulions observer à quel point ces couleurs, 

placées en pleine source de lumière artificielle, reflétaient ou capturaient celle-ci. Néanmoins, au 

niveau de notre recherche sur le volume, nous avons pu observer que le ballon recouvert par le 

papier mâché s’était rétracté sous l’effet de la peinture, mais que la pâte à papier était restée intacte.

VIDEO : EXEMPLE DE PEINTURE SUR SUPPORT NON FIXE

Pas si évident que ça !

 

Références artistiques

Pour notre recherche sur la lumière et  sa diffusion dans l’espace, deux références particulières ont 

accompagné notre pratique.

Cornelia Parker, tout d’abord, et son oeuvre Cold, Dark Matter: An Exploded View (1991). Il s’agit 

d’une installation exposée à la Tate Gallery, à Londres, dans laquelle l’artiste ayant  littéralement fait 

exploser une chaise par l'armée britannique, en a ensuite regroupé et suspendu les morceaux. Les 

débris semblaient figés dans le temps. Au centre de l'œuvre, c’est ce qui nous intéresse, une forte 

lumière projette les ombres des débris sur les murs.

CORNELIA PARKER - Cold, Dark Matter: An Exploded View 
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http://www.youtube.com/watch?v=Ah4J3qrCiXw
http://www.youtube.com/watch?v=Ah4J3qrCiXw


De même,  nous pouvons citer comme référence l’oeuvre de Laszlo Moholy-Nagy, Licht-Raum 

Modulator (« modulateur d’espace lumière ») (1930). Il s’agit d’une sculpture en métal qui utilise le 

mouvement électrique et la propagation de la lumière artificielle.

LASZLO MOHOLY-NAGY - Licht-Raum Modulator 

Enfin, concernant les références accompagnant notre démarche pratique autour du dessin et du 

geste, citons le travail de Mariam Paré. Cette artiste devenue paraplégique suite à une blessure par 

balle a su vaincre son handicap en développant son habileté à peindre en utilisant seulement sa 

bouche. Son travail est minutieux, son geste est précis. Bien plus que le notre lors de notre 

expérimentation créative sur la tête en papier mâché !

LIEN VIDEO : MARIAM PARE - Acrylic Painting Demo - Basic Red Tree Landscape

Proposition de mise en pratique pédagogique avec des élèves de cycle 3

Ces diverses expérimentations artistiques permettent de dégager quelques pistes variées 

d’enseignement, en ayant comme objectif de développer les pratiques artistiques des élèves. Ainsi, 

nous pouvons dresser pour les élèves un fil conducteur logique dans les différentes étapes de notre 

expérimentation personnelle, et en incluant les 3 entrées notionnelles (en répartissant notre pratique 

en classe sur plusieurs séances).
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http://www.youtube.com/watch?v=Y9MOVEr1n3c
http://www.youtube.com/watch?v=Y9MOVEr1n3c


En effet, il nous est  possible de demander tout d’abord aux élèves de fabriquer, comme nous l’avons 

fait, une tête les représentant (eux ou un(e) camarade). Restant  totalement libres dans le choix des 

différents matériaux à utiliser, ils devront expérimenter diverses techniques, faire des essais, 

échouer, pour enfin parvenir à un résultat unique et qui leur ressemble.

Concernant la pratique d’un geste particulier sur un support en mouvement, ou encore celle de la 

peinture avec la bouche, il s’agit  pour l’élève de découvrir de nouvelles techniques et de se les 

approprier. La pratique simple du dessin, en effet, est une activité connue et pratiquée à la maison. 

Le propre de l’école est de permettre des conditions d’expérimentation plus riches et, ainsi, d’offrir 

aux enfants les outils nécessaires pour enrichir leur répertoire.

Nos deux expérimentations sur la relation entre lumière et espace pourront elles aussi être 

exploitées. Pour la première activité, avec la lumière fixe projetée sur un objet tridimensionnel, la 

tête fabriquée par les élèves peut, bien sûr, être utilisée. Il peut être possible d’orienter les élèves 

vers la recherche d’une trace lumineuse à inscrire sur cet objet. Comment faire pour dessiner sur ce 

visage sans pinceau ni crayon, sans interagir directement avec le support ?

Pour la seconde activité (la projection de lumière dans l’espace), l’occupation de l’ombre dans un 

environnement clos, peut être réinvestie par les élèves, dans une autre séance.

En début de celle-ci, nous pouvons leur montrer, en guise d’accroche, l’oeuvre de Cornelia Parker, 

Cold, Dark Matter: An Exploded View, précédemment évoquée dans cet article. Nous poserons des 

questions aux élèves pour saisir leur manière de lire l’oeuvre, et organiser dans la classe un partage 

des ressentis pour mutualiser un vocabulaire émotionnel, utile pour la pratique créative. C’est 

notamment à partir de l’oeuvre de Cornelia Parker (et/ou celle de Laszlo Moholy-Nagy), que les 

élèves devront trouver, à plus petite échelle que l’artiste-modèle, les idées nécessaires pour occuper 

créativement l’espace défini par l’enseignant.

En revanche, nous préfèrerons, dans la séance qui contiendra la pratique de peinture sur support 

mobile, faire découvrir l’oeuvre de Mariam Paré en fin de séance, dans le but d’utiliser l’art à titre 

comparatif. Les enfants devront  interpréter avec leur vocabulaire les difficultés que pose une 

pratique telle que celle de Mariam Paré, mais aussi dresser des ponts entre leur production et celle 

de l’ (des) artiste(s), dans une volonté de valoriser leurs capacités et stimuler l’envie d’une pratique 

personnelle, variée et toujours créative.

Maxime CAPDEVIOLE , Lucile CLOCHARD , Manon COMBRUN
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