
Le Sciellour Léna M1 MEEF Arts Plastiques

Cacher c’est Montrer / Masqué, Démasqué

&

La Disparition :

Parler de l’actualité avec les élèves en Arts Plastiques.



Cacher c’est montrer / Masqué, démasqué :



Pour ce projet j’ai décidé de m’intéresser particulièrement au rôle du masque sur le visage,

sur ce que celui-ci cache. Depuis plusieurs mois maintenant nous sommes obligés de vivre avec ces

morceaux de tissus camouflant notre bouche et notre nez, nous rendant méconnaissable quand nous

l’enlevons face  des personnes que nous venons  de rencontrer. Ainsi j’ai voulu utiliser le masque

pour dévoiler cette partie cachée du visage, dévoiler quelque chose qui me représente. J’ai donc

choisi de me représenter tantôt avec un masque sur le bas du visage et tantôt avec un autre sur les

yeux, ces deux versions montrent une partie de moi qui même en temps normal n’est pas visible,

cette moustache et cette barbe ne sont que des éléments qui viennent représenter une partie de ma

vie. Tout ceci m’a amené à formuler une question, ou plutôt un sujet qui pourrait être utiliser lors

d’une séance avec des élèves : 

Comment montrer notre vrai visage ou encore une face cachée de nous même grâce au port du

masque ?

Points du programme abordés : (Cycle 4) 

→ La Ressemblance : par rapport à l’autoportrait mais aussi à la valeur que l’on pourra accorder à

l’écart entre la production et le réel,  l’écart  entre ce que l’on pensait  de la personne et sa face

cachée. 

→ La Relation du Corps à la production artistique : par rapport à l’usage du corps pour peindre son

propre visage mais aussi par rapport à l’inscription d’éléments de la vie réelle ou fictive de l’auteur. 

Notions abordées : 

→ Corps/Geste

→ Forme 

→ Support 



Contraintes : 

→ Outils : vos mains et vos doigts. 

→ Matière : peinture ou encore encre de chine. 

→ Support : une feuille de papier.

→ Format : A4. Vous pouvez découper l’icône et la coller sur une feuille de votre choix. 

Processus : 

→ Prenez une feuille avec l’icône masquée. 

→ Prenez directement votre peinture sans faire de croquis au préalable.

→ Représentez vous dans les contours du visage masqué. (vous n’êtes pas obligez de vous 

représenter de manière réaliste, montrer des éléments qui permettent de vous identifier facilement) 

→ Servez vous du masque pour exprimer quelque chose qui vous représente ou quelque chose que 

vous ne montrez pas forcément aux autres mais qui selon vous définie. (une passion, un rêve …) 



Estampe : La disparition :





Pour cette production j’ai décidé d’aborder la disparition de deux manières, par le geste, le

corps et l’usage parfois abondant d’encre. Je me suis intéressé au principe de disparition par le

recouvrement, la non retenue du geste au moment d’étaler l’encre sur le rhodoïd ou sur le lino.

Parfois une image peut disparaître car elle est recouverte de graffitis par exemple, mais elle n’en

devient pas pour autant invisible, une partie, un fragment d’elle survit. J’ai vu ce projet comme une

continuation du premier, ce dernier pouvant servir pour aborder l’actualité notamment face à la crise

sanitaire. Nos visages disparaissent sous nos masques, ils sont recouverts de tissus tout comme ces

estampes sont recouvertes d’encre. Je disparais mais en même temps j’apparais, comme quand je

porte un masque,  je  disparais  mais en même temps j’apparais  sous un nouveau jour.  J’ai  donc

décidé de reformuler tout cela au travers d’un sujet qui pourrait être proposé à des élèves de Cycle

3 : 

Avec la mise en place du port du masque à cause de la crise sanitaire nous ne pouvons plus voir

l’entièreté du visage des personnes qui nous entourent. En nous basant sur cela nous pouvons

approfondir cette notion de disparition au travers de l’autoportrait. Comment pouvons nous

disparaître et en même temps apparaître ?

Points de programme abordés : (Cycle 3) 

→ La ressemblance : Par rapport à l’autoportrait mais aussi au surgissement d’autre chose vis à vis

du réel. 

→ Les effets du geste et de l’instrument : la retenue ou non du geste, domaine de la trace, de la

coulure, de la traînée, etc. 

Notions abordées : 

→ Corps/Geste

→ Forme 

→ Matière



Contraintes : 

→ Support : Rhodoïds 

→ Outils : Clous ou pointes à graver et encre à lino gravure (lavable à l’eau). Ruban adhésif. 

Crayons de papier et crayons feutres. 

→ Format : pas plus grand qu’une feuille A4 

Processus : 

→ Avant le cours prenez une photo de vous si vous voulez vous inspirez d’une photographie. 

→ Sur une feuille dessinez vous, ou quelque chose qui vous définie. 

→ Posez le rhodoïd sur votre dessin et décalquer les contours de ce dernier. 

→ Avec des clous de tailles différentes (ou des pointes à graver) graver sur le rhodoïd votre dessin. 

À partir de ce moment vous être libre d’ajouter des ombres ou de juste montrer les contours de votre

production. 

→ Ensuite prenez une encre de la couleur de votre choix (voire plusieurs) et à l’aide d’un tissu 

étalez la du côté où vous avez fait votre gravure. Mettez en autant que vous le voulez, puis essuyez 

le tout à l’aide d’un autre morceau de tissu. (à partir de ce moment vous pouvez soit faire quelque 

chose de propre en enlevant tout l’excédant d’encre ou en faisant le contraire)

→ Puis prenez une feuille A4 (ou plus petite) que vous avec préalablement humidifié et pressez à 

l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Mettez y de la force pour pour que l’empreinte soit plus marquée ou

au contraire n’en mettez que très peu. 
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