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En relation avec l’exposition temporaire, M-E Sarthou. Paysages d’eau, le stage proposait aux
enfants la découverte des œuvres de Maurice-Elie Sarthou, de la couleur sous toutes ses formes
et une approche de la notion de paysage abstrait.
Lundi, les deux groupes d’enfants de 4 - 6 ans et de 7-11 ans ont fait la connaissance de
Marie-Agnès Verdier, artiste, qui a conçu le stage comme une balade au bord de l’eau. Ils ont
découvert ensemble l’exposition temporaire avec en mémoire ces quelques mots : La mer est
calme. Ils ont observé attentivement une série d’œuvres aux lignes horizontales « mais pas
tout à fait droites » représentant la plage. Ils ont observé le geste du peintre, la trace laissée
par le pinceau. Ils ont remarqué que le sable, la mer et le ciel changent de couleurs suivant
l’heure de la journée. Ils ont été surpris par les couleurs fortes, chaudes et lumineuses. Ils
n’ont pas réellement vu des paysages d’eau mais ont compris que l’artiste a puisé son
inspiration en observant la Plage des Saintes-Maries ou la Méditerranée puis les a retranscrites
à sa manière. Dans l’Atelier, sur trois formats allongés différents, ils se sont adonnés à
diverses expérimentations en peignant à la gouache avec une brosse des lignes horizontales
interrompues par des traits et des points. Chacun a ensuite choisi deux couleurs avec pour
consigne de ne pas les mélanger et de créer des lignes horizontales continues sur des
formats très allongés. Pour assouplir leur geste, ils ont tracé les lignes à l’aide d’un grand
bambou auquel avait été scotchée une brosse.

Comme chaque matinée, les deux groupes ont dégusté des mignardises grâce au partenariat de
l’hôtel Mercure d’Albi. Ils ont profité de ce moment commun pour se poser une question : est-ce
possible de peindre si l’on n’a aucun tube de peinture ? Marie-Agnès Verdier, tout au long de la
semaine, a créé devant eux des « mixtures » colorées avec du jus d’orange, des betteraves, des
feuilles d’un choux rouge, qu’elle a mélangées avec de l’huile de lin puis elle les a utilisées pour
peindre. Ces légumes ont été cultivés et cueillis par les membres de l’association Regain. Ne
seraient-ils pas étonnés de savoir que l’on peut peindre avec des … légumes ?!

Mardi, la mer était agitée. Les enfants ont observé des formats carrés de Maurice-Elie Sarthou :
Mer écumante, La pointe noire, Caraïbes, écumes de mer et La vague du soir. Ils ont remarqué
le contraste entre le noir des roches et le blanc de l’eau, la diversité des touches posées avec
une brosse, un couteau ou par gouttes pour rendre le mouvement déchainé du rouleau d’une
vague, l’écume ou encore les embruns. Sur des papiers colorés de format carré, ils ont travaillé
avec des craies blanches en diversifiant leurs gestes pour donner la sensation d’une eau agitée.
Puis sur des papiers blancs de format carré, ils ont choisi une couleur pour représenter la mer et
ont créé l’écume des vagues avec une craie blanche. Après ces exercices, ils ont découvert les
pastels secs Sennelier ainsi que le papier rugueux sur lequel s’accroche le pigment coloré. Leur
attention a été attirée sur la qualité professionnelle de ce matériel, du respect et de la
délicatesse des gestes requis à son emploi. Ils savent maintenant que les pastels secs se
tiennent horizontalement pour des aplats ou verticalement pour des détails ou des lignes fines.
Ils ont estompé, hachuré et /ou superposé pour créer une mer aux fortes vagues. Ils ont
également appris à travailler de haut en bas pour que l’excès de poudre ne vienne pas se mêler
aux plans déjà réalisés.

Mercredi, ils se sont intéressés aux reflets sur l’étang. Ils ont regardé les huiles sur toile : Etang
de Camargue, Plein été sur l’étang, Camargue III, étang aux algues vertes, Etang aux roseaux
gris, Le soleil joue sur l’étang et deux aquarelles : Etang de Camargue bleu, L’étang jaune. Ils ont
observé les supports : toile et papier, les rendus : brillance et transparence, et les gestes
différents de l’artiste suivant la technique et les outils utilisés : brosse, couteau ou pinceau
chinois « tout doux ». Ils se sont rendu compte que les œuvres étaient construites non pas par
des lignes mais grâce aux tâches colorées.
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Dans l’Atelier, ils ont eu pour objectif, sur un format portrait, de composer à partir de taches une
série d’aquarelles en faisant des choix de couleurs différents pour évoquer un étang le matin, le
midi et/ou le soir. Ils ont utilisé un pinceau à lavis ou mouilleur qui, grâce à sa touffe ventrue,
possède la capacité de retenir de grandes quantités d’eau. Ils ont appris à maîtriser l’eau, les
fondus et les transparences. Ils ont terminé la séance en travaillant à l’acrylique sur un format
portrait en ayant en mémoire le thème du jour : Les reflets sur l’étang. Ils ont déposé de la
matière en épaisseur formant des « petits tas ronds » puis, ils ont expérimenté des gestes de
peintre : tirer la peinture à l’aide d’une règle plate et/ou la lisser avec des brosses plus ou
moins larges.

Jeudi, ils ont étudié deux œuvres de Sarthou portant le même titre, une aquarelle de 1970 et une
huile sur toile de 1984-1985 : Taureaux dans les roseaux. Ils ont observé les couches
successives de peinture, le travail de grattage dans le frais, les taches de couleur évoquant les
taureaux visibles au travers de réseaux de lignes. Dans l’Atelier, ils ont poursuivi leur promenade
colorée : à travers les herbes et les roseaux, la mer. Avec une couleur, ils ont tracé des lignes à
l’acrylique sur un format paysage puis, entre ces lignes, ils sont venus poser la seconde couleur
en aplat. Ils ont fait ensuite une autre expérimentation ; sur une feuille ils ont posé la couleur en
la tirant au maximum. Ils ont attendu qu’elle sèche pour la couvrir en partie avec une autre
couleur puis ils sont venus gratter dans le frais. Les enfants se sont éloignés naturellement du
sujet pour ne retenir du résultat que les effets plastiques et graphiques. Ils ont appréhendé
sans s’en rendre compte la notion d’abstraction.

Vendredi, ils ont terminé la semaine par une escapade au pôle nord en regardant “Survol” La
débacle, “Survol” Les chemins du Pôle la nuit, “Survol” Vers le Pôle n° 2. Ils ont plié, superposé,
noué pour créer une toile libre à l’acrylique. Impression, sensation, abstraction sont les mots
qu’ils ont retenus. Techniques, lignes et mouvements leur en ont fait voir de toutes les couleurs !

