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À la découverte du thème …
Depuis le début de l’année scolaire 2013-2014, les enfants de l’atelier Chaut-Couleurs se sont
retrouvés tous les mercredis matins de 10h00 à 11h30 pour approfondir le thème abordé cette
année : « Exquises esquisses, le dessin dans tous ses états ». Ils ont été guidés dans cette
aventure, durant le second trimestre, par Isabelle Guérin.
Le 19 mars, chacun a commenté ce qu’il avait dessiné sur son carnet pendant les vacances
d’hiver. Les enfants avaient en effet emporté leurs carnets de croquis avec pour mission de
capter des moments insolites, des scènes de leur entourage, ou bien, puisque c'était la période
du carnaval, de dessiner les petits frères sur le manège, les chars bariolés et des gens costumés.
Certains ont croqué des chars du carnaval d’Albi, des gens costumés, un masque de Venise.
D’autres ont dessiné les animaux chez les grands-parents, poules, lapins et vaches, des dessins
d’après une exposition sur Cocteau et des vues de Monte Carlo. D’autres ont dessiné les pentes
neigeuses des stations de ski. Ils ont ensuite discuté de l’utilité du carnet de croquis dans la
poche : « C’est un bon moyen de garder un souvenir si on n’a pas d’appareil photographique.».
Tous ces croquis devaient leur servir à créer un projet d’affiche. Après avoir les regardés, ils ont
évoqué la difficulté de trouver un sujet pour une affiche. Certains ont opté pour un souvenir
encore frais dans leur mémoire.

Le 25 mars, devant les affiches de Toulouse-Lautrec, ils ont cherché ce qui caractérise une
affiche :
- un titre et des renseignements pratiques
- le fond, souvent monochrome : « Il peut être vide. », « Des personnages se détachent du
fond. »
- « Il y a peu de détails pour que ça soit lisible. »
- premier plan très visible
- un personnage principal
A partir du croquis d’un poulailler, la poule devient l’héroïne d’un voyage autour du monde. La
notion de composition est abordée.
Le dessin comme projet : Les enfants commencent
l’esquisse de leur affiche.
Il s’agit de dessiner au crayon le projet en sachant
qu’il sera modifié, amélioré. Ce premier jet permet
de poser les personnages, le texte. Certains
s’aperçoivent que le sujet choisi
ne convient pas à un projet d’affiche.

Le 4 avril, ils ont découvert dans les salles trois œuvres de Toulouse-Lautrec présentant
Caudieux :
- Henri de Toulouse-Lautrec, Caudieux, 1893, fusain, 136 x 100 cm
- Henri de Toulouse-Lautrec, Caudieux, 1893, camaïeu sur papier, 114 x 88 cm
- Henri de Toulouse-Lautrec, Caudieux, 1893, lithographie en quatre couleurs, 130 x 95 cm

Ils avaient pour objectif de classer ces œuvres de l’étude à l’affiche. Ils ont tout de suite trouvé le
sens de la progression du travail et ont étudié chacune des réalisations :
- Le fusain est un croquis rapide, imprécis, « on dirait qu’il cherche ».
- Le trait se précise au fur et à mesure. Le dessin est simplifié.
- Le papier utilisé pour l’esquisse est « froissé et léger », celui de l’affiche a l’air plus épais.
- « Le premier est au fusain, le deuxième à la peinture au pinceau, le troisième est une
impression. »
- Le texte est juste ébauché puis prend sa place dans la composition finale.
- Le cadrage du personnage a évolué, il est de plus en plus grand avec une partie hors
cadre. « On dirait qu’au début il cherche et qu’après il a choisi. »
Riches de cet exercice, ils ont, dans l’Atelier, repris leurs compositions, découpant sur la
première esquisse un personnage intéressant pour le placer plus haut sur une deuxième
esquisse, supprimant le texte en haut, ou bien rajoutant un aplat bleu pour donner de la
cohérence à l’ensemble de la composition…

Le 9 avril, ils ont finalisé le projet. Les enfants ont pensé leur texte comme on écrit une rédaction,
en petits caractères cursifs et en faisant suivre les phrases. Ce n’est que dans un second temps
qu’ils travailleront sur l’emplacement du texte, sur le choix et la taille de la police d’écriture. Ils

ont ensuite abordé les choix de couleurs. Ils ont choisi la couleur du fond pour leur affiche. Ils ont
remarqué que dans les affiches d’Henri de Toulouse-Lautrec :
- Le nombre de couleurs est restreint.
- Les silhouettes sont soulignées par un cerne de couleur.
- L’intérieur des personnages est traité en aplat.
- Les lettres sont souvent d’une seule couleur mais de tailles différentes selon leur place
dans l’affiche.

Les 16 et 23 avril, ils ont repris la feuille de couleur et se sont aperçus que travailler sur un tel
support invite à faire d’autres choix. Le cerne semble évident pour renforcer les formes. Ils ont
découpé certaines parties sur du papier blanc. Les aplats sont réalisés à la gouache ou à
l’acrylique. Les lettres en mousse sont utilisées par certains, d’autres préfèrent le marqueur. Le
plus difficile a été de passer de l’image unique en perspective à la composition d’éléments à
échelles différentes organisés sur un fond abstrait en vue d’une lisibilité du message.

Pendant les vacances
Venez découvrir l’exposition temporaire Maillol, de la ligne au volume.
- En famille :
Visite guidée en français pour le public individuel, à 15h00 (constitution du groupe à l’accueil
du musée) : Samedi 26 avril, Dimanche 4 mai, Mercredis 30 avril et 7 mai
- Atelier des vacances, du 5 au 9 mai 2014 : De la ligne au volume
Les enfants découvriront l’exposition temporaire A. Maillol, de la ligne au volume. Ils croqueront
les œuvres dessinées de Maillol et feront des esquisses des sculptures au crayon et à la mine de
plomb puis des études à la sanguine et au fusain. Riche de cette collection de figures, de
positions et de postures, ils dessineront à leur tour un corps avant de le modeler et de le créer en
plâtre.
Horaires : 4-6 ans, de 9h00 à 11h00 / 7-11 ans, de 10h30 à 12h30
Tarif : 65 €/enfant (goûter inclus)
Pour tout renseignement, tel : 05 63 49 48 95

Après les vacances
L’atelier Chahut-Couleurs reprendra le mercredi 14 mai 2014 aux mêmes horaires (de 10h00 à
11h30) et sera mené par Isabelle Guérin.

