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Description de la production collective et explicitation de la démarche et du processus de création: 

Au fil des séances, notre projet a évolué. En effet, nous avons débuté le projet en utilisant le
pinceau et du papier Canson. L'objectif était de travailler sur le relief. Lors de la réalisation de notre
premier projet, nous avons spontanément retourné le pinceau afin d'utiliser l'extrémité du manche
du pinceau  dans  le  but  de  créer  des  reliefs  dans  la  peinture  antérieurement  étalée  en  quantité
importante.  De  là,  nous  est  venue  l'idée  de  peindre  sans  pinceau.  Nous  avons  alors  changé
d'orientation  afin  d’appréhender  la  notion  de  peinture  dans  une  perspective  inhabituelle.  Puis,
comme nous voulions travailler la peinture lorsque celle-ci est déjà sur le support, il nous fallait
trouver  un  moyen  de  ralentir  son  séchage.  C'est  donc  pour  cela  que  nous  avons  opté  pour  le
plexiglas.  Nous  avons  utilisé  ce  support  au  format  29,7x21cm.  Les  outils  que  nous  avons
sélectionnés sont l'éponge, la brosse à dents, la paille, le peigne à colle, la fourchette et la peinture
acrylique car elle est la plus adaptée au plexiglas. A l'issue de cette réflexion, nous avons testé le
support et les outils. Cela nous a permis de remarquer que les outils n'ont pas le même rendu: la
paille donne un ensemble totalement lisse tandis que des striures apparaissent quand on utilise le
peigne à colle. Durant la dernière séance, nous avons réalisé notre projet final. Ainsi, nous avons
utilisé tous les outils, en ne se servant que d’un seul sur chaque support. D’abord, nous peignions
toute la surface du plexiglas avec une seule couleur et un seul outil. Avant que cela ne sèche, nous
réutilisions le même outil en essayant de représenter quelque chose sur le support. Ainsi, nous avons
écrit, dessiné et tenté de représenter l’outil utilisé. Ce travail a consisté à expérimenter différentes
procédures de représentation. Le rendu final varie en fonction des outils utilisés puisque chacun
d’eux ne s’adapte pas de la même manière au plexiglas. Enfin, nous avons remarqué qu’il était
intéressant de jouer avec la lumière extérieure car, lorsque nous avons orienté les supports vers la
fenêtre en les superposant, nous avons pu constater que la transparence du plexiglas et celle de
l’acrylique liés à la lumière permettaient de voir les trois supports superposés en même temps et de
manières différentes.



Les choix plastiques, les actions et opérations réalisées ainsi que les notions pointées:

Notre choix de support s'est porté vers le plexiglas pour des questions pratiques. En effet,
cette matière ralentit le temps de séchage, ce qui nous permet de pouvoir travailler pendant une
période plus longue que sur du simple papier. De plus, le jeu de lumière qui en est ressorti est
intéressant car il  permet de jouer avec la transparence.  Nous avons choisi  de ne pas utiliser le
pinceau pour réaliser la production. Il nous a semblé intéressant d'aborder la peinture avec un outil
autre que le pinceau afin de se distancer des conventions et de donner la possibilité aux élèves
d’avoir un autre regard sur la peinture. Nous avons alors choisi la brosse à dent, la fourchette, la
paille, l'éponge et le peigne à colle comme outils de création. Dans une perspective pédagogique,
nous avons également fait ce choix pour permettre aux élèves d’appréhender la notion de peinture
de manière inédite et singulière afin de dépasser les éventuels a priori et stéréotypes.

Les références artistiques:

Les  œuvres  de  Red  Hond,  artiste  malaisienne,  font  directement  écho  à  notre  projet
puisqu'elle réalise des œuvres, plus précisément des portraits, avec des objets du quotidien. Selon
elle, chaque objet de la vie quotidienne, source de son inspiration,  peut être au service de l'art.
Ainsi, avec simplement une tasse et du café, l'artiste réalise une œuvre représentant une célébrité
chinoise. Elle renverse du café dans une soucoupe et pose la tasse sur celle-ci. Elle utilise ensuite la
tasse comme matériau de sa création et dessine des taches circulaires sur la toile en exerçant une
pression de la tasse sur le café. Cette artiste a suscité notre intérêt car elle adopte un point de vue
autre que les idées reçues sur  la peinture. D’autre part, la vidéo semble pertinente car elle permet de
voir l’artiste au travail et la progression de sa réalisation plastique qui au début ne nous renseigne
pas sur le projet et peut laisser perplexe.  Durant la vidéo nous pouvons remarquer ses gestes, ses
mouvements et sa manière d’utiliser l’espace et le support. 

Pour le format, nous nous sommes inspirées des  12 Sans Titres extraits de la série de 120
dessins  intitulée  Oh crépuscule  de  François  Bouillon.  De  la  même manière  que  l'artiste,  nous
envisageons tous les supports finaux  comme une sorte de lexique et de recueil des ressentiments
des élèves.

Les reproductions des œuvres questionnées:

           Red Hond 

2012

Matériaux: café et tasse et soucoupe

Environ 2x1 mètre 

      



 François Bouillon

Les 12 Sans Titre de la série Oh crépuscule

1985  

Matériaux: Rubson, gouache, crayon sur papier

12x(29,7x21cm)
 

Achat à la Galerie de France en 1986

Conservés au FRAC de Bretagne à Rennes

Source:

vidéo: http://www.gralon.net/articles/art-et-culture/peintres/article-red-hong--l-artiste-qui-peint-
sans-pinceaux-6120.htm

blog de l'artiste: http://www.ohiseered.com/

Pistes d’apprentissage:

Afin de mettre en lien les productions des élèves avec l'artiste Red Hond, l’enseignant va
présenter cette artiste dès la première séance. Cependant, il ne va pas préciser aux élèves avec quoi
et comment elle a réalisé sa production. Ainsi, il va d’abord montrer l’œuvre finale et demander aux
élèves avec quoi, selon eux, le portrait a été fait (supports, outils..). Les réponses attendues sont la
peinture  et  le  pinceau.  Puis,  au  fur  et  à  mesure,  il  va  exposer  différentes  photos  relatant  la
progression  décroissante  du  travail  de  l'artiste  afin  qu'ils  découvrent  peu  à  peu  que  celle-ci  à
travailler avec l'outil tasse et l'outil café. Cette démarche suscite l’intérêt et la curiosité des élèves
puisqu'ils se représentent la peinture de manière conventionnelle,  c’est-à-dire comme le résultat
d’un  travail  avec  pinceaux  et  peinture.  Cela  déstabilise  leurs  représentations  et  les  motive  à
entreprendre une démarche semblable à celle de Red Hond. Cette situation déclenchante va être
utilisée durant les deux pistes d’apprentissages en cycle 2 et 3. Néanmoins, le fait que les élèves
soient  de  niveaux  différents  implique  que  les  débats  au  sujet  de  l’œuvre  et  les  attendus  de
production ne seront pas les mêmes, mais bien adaptés à l’âge et au niveau des élèves. 
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