
“L’échappée belle” ou “ Un trio s’est échappé du tableau”

A partir des reproductions d’O.A au format grand-aigle marouflées sur bois - Véronèse, Brueghel, Delacroix, 
Géricault, Doisneau, Picasso, Parr…

1 – Choisir- Isoler – modeler (argile ,fillasse, fil de fer, ébauchoir, socle bois) un duo/trio de personnages en 
volume.

2 -  organiser – Construire un environnement, un espace (approprié/incongrue, ancien/contemporain, 
réel/fictionnel, réaliste/fantastique ) pour ce groupe de personnages. 

3 - Eclairer puis photographier (en trouvant des contraintes, des intentions porteuses de sens )  la scène ainsi 
recomposée.

4 – Dessiner vos personnages en donnant l’impression qu’ils bougent (en jouant sur:  la densité, la pression des 
traits, la variété des lignes, des formes et en choisissant un format approprié. Peindre votre trio comme si:  “ ils 
semblaient danser” en jouant sur les touches, les textures, les couleurs. 

4 – Mimer, Danser, jouer puis  enregistrer, sonoriser, filmer (en trouvant des contraintes, des intentions 
porteuses de sens ) cette scène ainsi incarnée. Procédé du stop-motion sur tablettes pour animation.

5 – Argumenter par écrit sur vos choix et intentions plastiques.

6 - Réflechir à une transposition didactique en milieu scolaire en précisant les notions travaillées,  les modalités 
de mise en oeuvre, le niveau, les objectifs visés par le prof et le but de ses apprentissages pour les élèves. 

 7 - Lors de la présentation de vos productions plastiques et de vos réflexions didactiques et applications 
pédagogiques, échanger avec le groupe sur leur propre ressenti, perception, compréhension, interprétation  par 
rapport à vos intentions. Analyser les écarts et synthétiser votre pensée plastique, didactique et relationnelle.

Références artistiques: 

- Véronèse, Brueghel, Delacroix, Doisneau, Picasso, Parr…Pour Géricault, “le radeau de la méduse” pastiché 
par ’Isabelle Arthuis dans  “ le banquet” (tableaux vivants à St-Briac issu des collections du FRAC Bretagne)  et 
dans la parodie du pochoir de Banksy - “le tableau”  film d’animation de J.F. Laguionie de 2011

 - “Rêves” d’Akira Kurosawa de 1990 où “ Il parle de lui-même, par l’intermédiaire de huit rêves qu’il a fait au cours de sa

vie. On y retrouve Kurosawa à différents âges de sa vie, interprété par des comédiens différents.  « Quand il rêve, l’homme 
est un génie. Il est audacieux et intrépide comme un génie. Voilà ce a quoi je me suis attache au moment de filmer ces huit 
rêves. » Les deux premiers rêves, « Soleil sous la pluie » et « Le Verger aux pêchers », montrent le narrateur enfant 
observateur des mystères de la nature et de ses habitants magiques. « La Tempête de neige » réaffirme la puissance 
fantastique des éléments naturels. « Le Tunnel » voit ressurgir les fantômes des soldats sacrifiés au combat et toute la 
culpabilité et le traumatisme du peuple japonais au sortir de la Seconde Guerre mondiale.  « Les Corbeaux » est une 
profession de foi sur la création artistique dans laquelle Kurosawa convoque Vincent Van Gogh, qui prend les traits 
inattendus du réalisateur Martin Scorsese. « Le Mont Fuji en rouge » et « les Démons gémissants » sont des fables 
apocalyptiques sur un monde dévasté par des catastrophes écologiques où les derniers hommes sont réduits à l’état de 
créatures monstrueuses. « Le Village des moulins à eau » conclut le film sur une note optimiste. La nature joue un rôle 
important dans tous les rêves. Kurosawa déplore son saccage par l’homme et certains rêves sont des avertissements contre 
la pollution et le danger nucléaire. Impossible de ne pas penser à la récente catastrophe de Fukushima devant ces images 
de désastre et le cauchemar d’une histoire vouée à se répéter après Hiroshima et Nagasaki (Kurosawa consacrera son film 
suivant, Rhapsodie en août, au souvenir du bombardement de la ville de Nagasaki.) Au-delà du message écologique, Rêves,
à la manière des derniers films de Jean Renoir, est un manifeste panthéiste et un appel à la sagesse et à la communion avec
les éléments naturels, contre la violence et l’absurdité du monde moderne” (propos recueillis sur site Arte . TV 
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