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Objectifs généraux

Quelle démarche adopter pour découvrir/lire 
une œuvre ?

Quelles pratiques artistiques proposer
contribuant à la compréhension de l’œuvre ?

Pour atteindre ces objectifs...

Amener les élèves à s'exprimer autour des 
œuvres d'art ; à observer leurs techniques, leur 
structure et la composition de l’œuvre 

Favoriser la créativité des élèves tout en 
visant l'acquisition de savoirs spécifiques



1. Incitation

Le noir, c 'est comme....

Aider en donnant des catégories : chercher des 
aliments, des animaux, des matières, des végétaux...

Liste à compléter par des images

Constituer une collection d'images 

Des noirs

●Mats, brillants (effets de lumière, reflets...), vaporeux, 
lisse, duveteux

●Noir/bleu, noir/marron, noir/gris

●Lignes, points, réseaux, ronds, alvéoles



Le chocolat

Des cendres
Un corbeau

Le charbon

Le café

Une forêt sombre



● Matières et éléments
Ébène 
Charbon, suie, houille
Khôl
Fusain, graphite, plomb
Pétrole, goudron
Cendres, fumée
Savon noir
Nuit, ténèbres
Trou noir
Chambre noire
Peau

● Animaux et végétaux
Corbeau 
Panthère
Baleine
Phoque
Veuve noire
Chauve-souris

● Aliments
Caviar 
Radis noir, truffe, lentille, Morille, olive
Pruneau, raisin noir, mûre, Cassis
Café, réglisse, 
Chocolat noir, 
Fève de cacao
Galette de blé noir
Poivre noir
Boudin noir
Vinaigre balsamique



● Objets et lieux
Les vases grecs à figures rouges 
La chaise Barcelona Mies Van Der Rohe
Le porte-revues Harper’s Mathieu Matégot
Le téléphone Bell
La robe Chanel
Le smoking Yves Saint-Laurent
Les collections Yohji Yamamoto
Les lunettes
Le perfecto
La DS 
La locomotive S1 Raymond Loewy
La maison Pop tokyoite Sin Den
Les thermes de Vals Peter Zumthor
La Vitra Haus Herzog et De Meuron
Les grottes – Les gouffres – Les cavernes 
Les souterrains – Les forêts

● Symboles
La mort en occident, le deuil et le veuvage 
Les sorcières, la magie noire
Les pirates
Les chats qui portent malheur
L’austérité, la privation, la sobriété
La confusion
Une couleur politique
Le vide, le néant, le tunnel, le trou noir
Le protocole, l’élégance
Le smoking, la queue de pie
Le cauchemar, la peur, la tristesse
La mélancolie
Le mystère
Un continent, une couleur de peau
Les esclaves



● Expressions de la langue française
Être d’une humeur noire 
Broyer du noir
Une caisse noire
Voir en noir
Noircir le tableau
Une série noire
Un roman noir
Un regard noir
Un film noir
Noir comme un corbeau
Noire comme de l’encre
Une bête noire
Les gueules noires
Un œil au beurre noir
Une liste noire
La magie noire
Une âme noire
Un drapeau noir
Une rue noire de monde
Un humour noir
Une nuit d’encre
L’or noir
Une marée noire

Références : http://arts-visuels76.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article3



2. Découverte de l’œuvre

C'est une œuvre réalisée au pastel sec. Le blanc, c'est 
en fait le blanc de la feuille. Ylag veut créer de 
l'émotion rien qu'avec un dessin qui ne représente rien 
de précis, en utilisant uniquement du noir.
Il a fait un monochrome.
Il crée un effet de profondeur et d'espace grâce à la 
différence entre le noir, le gris et le blanc.  

Ylag crée des contrastes 

        des dégradés

Ce ne sont pas de couleurs mais des valeurs.
Le noir est parfois lisse et parfois granuleux ; jeu 
entre le pastel et le papier.

« J'essaie de piéger le spectateur dans des paysages 
imaginaires et silencieux (…) J'aime travailler sur de 
grands immeubles en devenir ou en phase de 
déconstruction. » Ylag



3. Références artistiques

Des œuvres abstraites :

Abstraction géométrique

● « Hommage au carré », Josef Albers, 1956
● « Composition numéro 3 avec rouge, jaune et bleu », Piet 

Mondrian, 1935
● « Composition VIII », Wassily Kandinsky, 1923

Abstraction lyrique

● « Composition sur fond noir », Georges Mathieu, 1957
● « Pas 72 », Hans Hartung, 1948
● « Autumn rhythm », Jackson Pollock, 1950

Des œuvres monochromes :

● « Ultimate painting n°6 », Ad Reinhardt, 1960
● « Monochrome bleu IKB 3 », Yves Klein, 1960
● « Carré blanc sur fond blanc », Kasimir Malévitch, 1918



4. Pistes pédagogiques

Cycle 1
Objectifs 

● Prendre conscience qu’il y a « des blancs » et « des noirs »
● Jouer avec les dégradés ou les contrastes
● Expérimenter un médium dans le but de produire différents gris 
et du noir
● Se poser la question de la présentation des productions

Propositions

● Constituer des collections de blancs, de gris et de noirs, à 
l’aide d’images et/ou de divers objets collectionnés

   On peut envisager de les présenter selon un tri spécifique : 
            *  un classement progressif du blanc vers le noir, ou du noir vers le blanc  
             (GS)
           *   un classement selon la taille, la forme des images, des objets...

●  Rechercher toutes sortes de blancs, gris et noirs à la    
   gouache (GS)
    On peut faire les recherches au hasard ou essayer de retrouver 
   la teinte de tel objet ou de telle image se trouvant par exemple   
   dans les collections. On peut présenter toutes les nuances 
   trouvées sur de petits carrés, par exemple 

   Se servir des carrés colorés pour une composition

   On peut jouer sur les dégradés ou au contraire sur les  
   contrastes.



● Blanc sur noir ou noir sur blanc
   Trouver trois façons très différentes d’occuper la surface 
   blanche avec le papier noir.
   Le papier noir peut être découpé, déchiré, froissé… Les 
   fragments obtenus peuvent être de toutes dimensions,    
   juxtaposés, accumulés, superposés, entrecroisés…

   Trouver trois façons très différentes d’occuper la surface noire 
   avec le papier blanc.
   Le papier noir peut être découpé, déchiré, froissé… Les 
   fragments obtenus peuvent être de toutes dimensions,   
   juxtaposés, accumulés, superposés, entrecroisés…
   Comparer avec le travail précédent : les impressions sont-elles 
   les mêmes ?

   Penser à la présentation du travail
             -  par catégories de compositions
             -  par critères de ressemblance ou d’opposition...

● Du blanc au noir par collage
   Organiser l’espace de telle sorte qu’on passe progressivement   
   du blanc au noir.
   Matériel possible: toutes sortes de papiers, cartons, blancs et   
   noirs (Canson, papier affiche, papier de récupération, papier 
   kraft…), photocopies ratées, photos noir et blanc de   
   magazines…colle, ciseaux, divers médiums noirs et blancs     
   (gouache, encres, blanco, pastels, craies, fusains…)

   On peut demander un « accident » de blanc dans le noir et/ou 
   un « accident » de noir dans le blanc (GS)

   Chacun essaie de choisir en fonction de son format et de sa  
   réalisation le meilleur affichage possible (lieu par rapport à  
   l’espace, à la couleur, aux formes…, cadre ou pas cadre, isolé  
   ou pas…)

 



● Un seul médium 
    Obtenir du blanc, du noir et différents gris sur un support de papier 
    blanc à l'aide d'un seul médium (+ un seul outil)

Matériel : gouaches : noir et blanc + pinceau ou tout autre outil, encre de chine + 
porte-plume, feutre noir, appareil photographique + lampe, encre de chine (eau) + 
pinceau, pastel sec, fusain, stylo bille noir, différents crayons (pierre noire, 
carbone, graphite, ¼, ½ ou 1 format raisin selon le médium et l'outil choisis

Source :
F:\sauvegarde\!CPDAV\documentsdiversartsvisuels\Brigitte cpd av maine loire\noir et blanc.mht



Cycle 2 et 3

Objectifs
 
● Jouer avec les dégradés ou les contrastes
● Expérimenter un médium dans le but de produire différents gris  
 et du noir

● Expérimenter un ou plusieurs procédés afin d'obtenir du blanc 
 « en réserve »

● Photographier des espaces ; jouer avec la lumière
● Réaliser des architectures imaginaires en papier
● Réaliser une production en plan ou en volume pour exprimer 
 une émotion ou imaginer une situation

● Se poser la question de la présentation des productions

Propositions

● Un seul médium 
       Obtenir du blanc, du noir et différents gris sur un support de papier 
       blanc à l'aide d'un seul médium (+ un seul outil)

Matériel : gouaches : noir et blanc + pinceau ou tout autre outil,  encre de chine + 
porte-plume, feutre noir, appareil photographique +  lampe, encre de chine (eau) 
+ pinceau, pastel sec, fusain, stylo bille noir, différents crayons (pierre noire, 
carbone, graphite, ¼, ½ ou 1 format raisin selon le médium et l'outil choisis

● De la lumière
Trouver dans l'école ou aux alentours des espaces que l'on puisse 
entrouvrir et qui laisserait passer de la lumière. Photographier.



● Obtenir du blanc en réserve 

       Rechercher plusieurs procédés.

Matériel : fluide à masquer, ruban à masquer, billes, élastiques, cartons, pastels 
gras blanc et encre de chine, pinceau, ciseaux, support (feuille blanche A4 ou 
tissu)

● Réaliser des architectures imaginaires 
   Produire des volumes en papier. Produire des éclairages. 
   Photographier.

● Trouver une autre façon d'exprimer la peur ou le mystère 
    Proposer au choix le dessin, une composition en plan ou en volume 
    (exemple, en utilisant des boîtes)

● Ouvrir complètement la porte et éclairer la pièce
    Proposer au choix le dessin, une composition en plan ou en volume 



5. Références artistiques

Des œuvres qui jouent avec les valeurs :

● « Les toits », Nicolas de Staël, 1952
● « Le noeurd noir », Georges Seurat, 1882
● « L'arche avec parure en coquillage, série des prisons 

imaginaires », Giovanni Battista Piranesi, 18ème siècle
● «  Scribbles », Sol Lewitt, 2005
● «  Planète », Victor Hugo, 19ème siècle

Des œuvres qui jouent avec la réserve

● « Blanc » (détail), Simon-Hantai, 1974
● « People begin to fly », Yves Klein, 1960



Mme Myriam Ménager                                                                 M. Christian Le Goff
Inspectrice de l’Éducation nationale                   Principal du Collège Les Livaudières
Circonscription de Loudéac                                                                      de Loudéac

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition

« 1, 2, 3, Nous irons au musée ! »
Les élèves apportent leur éclairage sur « Témoin » de Ylag

 

Le mercredi 2 avril 2014 à partir de 12H00 

Galerie d'art à vocation pédagogique                                                    Exposition du 2 avril au 18 avril 2014
Collège Les Livaudières                                                                     du lundi au vendredi de 8H15 à 16H30
23 rue Joseph Chapron                                                                (sauf les mercredis après-midi, samedis et
22600 LOUDEAC                                                                                                                         dimanches)



Galerie d'art du collège Les Livaudières, LoudéacGalerie d'art du collège Les Livaudières, Loudéac

6. Productions des élèves



« Ronds mystérieux »
Peintures, fluide à masquer,

 craie grasse, collage

Classe de CE1
École publique de La Motte





«           »
Photographies

Classe de CE1
École publique de La Motte







« Derrière la porte »
Peinture et collage

Classe de GS/CP
École publique de Trévé





« Le clair obscur »
Gouache, encre de chine, fusain

 et craie sèche

Classe de CE1/CE2
École du Vieux Bourg







« Impressions »

Classe de PS MS GS CP
École publique de Plumieux





« Le village mystérieux »
Assemblage

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc







« L'espace, la lune et la nuit »
Collages

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc





« Le jour qui se marie avec la nuit »
Collages

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc





« Suivez le fil ! »
Assemblage

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc





« Mystère mystérieux »
Peinture/Collage

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc





« Invisible et visible »
Collages

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc





« Mélange d'inventions »
Peinture/Encre+ eau/Collage

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc



« Le secret de la boîte noire »
Assemblage

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc



« Le labyrinthe lumineux »
Assemblage

Classe de GS/CE2
École du Gué Saint Carreuc
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