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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
premier trimestre, par Ghislaine Chortey.
Le 6 novembre, les enfants ont repris leurs croquis des séances précédentes pour composer une
image en trois plans successifs. Au premier plan, ils ont dessiné leur main tenant un carnet de croquis,
puis au second plan une personne dans le musée et au troisième plan le décor. Mêlant réalité et
imaginaire, ils ont abordé la notion de perspective (ligne de sol, proportions des éléments). Ils ont créé
une mise en abîme qui consiste à représenter dans un détail de la composition, le sujet du dessin tout
entier (carnet de croquis). Ce travail a permis aux enfants de comprendre que le dessin est un
prolongement de l’observation et que la main est un outil. Ils ont ensuite découvert la technique du
monotype, procédé d’impression qui ne permet pas de faire plusieurs épreuves. Les enfants ont
décalqué leur dessin puis ont posé le calque sur une feuille blanche placée sur une plaque encrée. A
l’aide d’un crayon, ils sont repassés sur leurs traits en exerçant une pression plus ou moins grande à
certains endroits pour obtenir différentes valeurs de noir.
Le 23 novembre, les enfants ont eu pour mission dans les salles du musée de regarder les œuvres
d’Henri de Toulouse-Lautrec et de découvrir les différentes techniques, sans lire les cartels ! Ils ont vu
des dessins au fusain, à la mine de plomb, à la sanguine, des lithographies... Ils ont poursuivi par une
séance de croquis mêlant aux dessins des mots, des impressions ou des notes-mémoire. Dans l’Atelier
ils ont observé leurs croquis et se sont aperçus qu’ils avaient du mal à mêler traits et textes. Ils ont
regardé des reproductions de dessins d’Henri de Toulouse-Lautrec. Puis certains enfants ont terminé
les monotypes pendant que les autres essayaient de dessiner sans crayon ! Ils devaient créer une main
en déchirant la forme dans du papier. Quelle aventure ! Cet exercice, bien que très compliqué, a permis
d’ouvrir un champ des possibles sur l’idée du dessin et sortir des réflexes du dessin au crayon.

Henri de Toulouse-Lautrec, Cahier d’écolier, 1875-1878, sur 83 pages nombreux croquis à
l’encre accompagnant les textes, 21,6 x 17 cm

Le 27 novembre, les enfants ont fait deux groupes. Les enfants du premier groupe devaient choisir un
dessin dans leur carnet et le reproduire sur du carton mousse à l'aide d'un stylo ou crayon très aiguisé
pour expérimenter la gravure en creux nommée aussi taille douce. Ils ont ensuite encré le support puis
posé du papier dessus et ont frotté avec le doigt afin de révéler le dessin. Ils ont fait plusieurs tirages
car selon l'encrage, les valeurs changent. A partir de ce même dessin, les enfants feront des
déclinaisons du sujet : travail graphique, mise en valeur du contour, des formes, ajout des détails...

Le second groupe a travaillé en binôme sur le travail de l'ombre des mains. Pendant qu'un enfant
prenait la pose avec ses mains en essayant de les agrandir au maximum, l'autre devait dessiner le
contour au fusain. Dans un second temps les enfants ont estompé le trait et rempli l'intérieur des mains
avec des traits croisés dans tous les sens afin d'obtenir une surface crayonnée saturée.
Le 4 décembre, ils ont poursuivi l'étude de l'ombre des mains sur format raisin avec pour consigne de
dessiner un nombre infini de mains en utilisant différentes techniques sur un même format. En binôme,
l’un a pris la pose tandis que l’autre a tracé le contour de l'ombre des avant bras et des mains de son
modèle au fusain. Ils ont rempli de traits croisés la surface ainsi créée. Le dessinateur est devenu à son
tour modèle et a fait en sorte que l’ombre créée touche la partie dessinée préalablement. Ils ont
renouvelé l’exercice plusieurs fois en utilisant des techniques et des outils différents, en superposant
les traits, en gommant certaines parties ou en dessinant avec du scotch et de l’encre. Les différentes
contraintes ont permis de comprendre que le dessin d'un même sujet peut être décliné à l'infini et
que l'outil et la technique utilisés offrent une variété de rendus. Puis, sur leur carnet de dessin, ils ont
répondu à la question suivante : « Qu'est ce que le dessin pour vous ? ».

Le 11 décembre, les enfants ont terminé leur planche d’ombres de mains en utilisant cette fois-ci
comme outil un bambou surmonté d’un pinceau et comme technique l’encre de Chine pour dessiner
l’intérieur des mains. Ils ont ensuite collé les gravures de petits formats réalisées le 27 novembre et ont
mêlé esquisses, études et écritures jouant sur l'aspect graphique des lettres afin de composer une
planche de recherches.

Tout au long du trimestre, les enfants ont abordé le thème du dessin par la déclinaison d'un même
sujet : la main, son ombre et le dessin comme prolongement de la main ainsi que son traitement
graphique. En multipliant les exercices et en diversifiant les techniques, ils ont commencé à
appréhender le dessin dans tous ses états : Croquis, esquisse, étude ou académie ? Dessin unique ou
impression multiple ? Quels liens entre le support, l’outil, la technique et le sujet traité ?
Le 16 décembre, les enfants ont accueilli dans l’Atelier leurs parents pour présenter leurs créations
autour de friandises de Noël, avec le partenariat de l’hôtel Mercure.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Après les vacances
L’atelier Chahut-Couleurs reprendra le mercredi 8 janvier 2014 aux mêmes horaires (de 10h00 à
11h30) et sera mené par Isabelle Guérin.

L’actualité du musée
En décembre, découvrez le Sapin du musée, participez à un atelier d’arts plastiques, et visitez
l’exposition M-E Sartou. Paysages d’eau en suivant une visite guidée :

Le Sapin du musée
Depuis le 11 décembre 2013 au début janvier 2014
Depuis 2005, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le mTL propose aux visiteurs de découvrir
le « Sapin du musée », opération reprise par le Club des Partenaires du musée
Toulouse-Lautrec en 2007. Plutôt qu’un arbre à proprement parler, ce sapin est la
représentation symbolique et plastique de ce moment particulier de l’année.
Pour 2013, le Club a sollicité l'Ecole Européenne de l'Art et des Matières sur le thème
de la brique et le SAPIN a été réalisé par les étudiants Bachelor Designers-Matiéristes
première année.
Le matériau brique est le composant essentiel de ce sapin lumineux 2013. Sa forme
est sortie des zones les plus arides, forme vagabonde d'une grande humilité. Elle a trouvé
là un refuge pour poursuivre son ascension tout en s'érodant progressivement....
►Accès libre, salle Choiseul

Visite guidée de l’exposition temporaire M-E Sartou. Paysages d’eau en français pour le public individuel*
Samedis 21, 28 décembre et 4 janvier à 15h00 et dimanches 28, 29 décembre et 5 janvier à 15h00
► Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 8 € / Tarif enfants jusqu'à 13 ans : 3 €
Durée : 1 heure environ. Constitution du groupe à l’accueil du musée, le jour et à l’heure de la visite (25
personnes maximum).

Atelier d’arts plastiques pour toute la famille ; Un après-midi insolite : l’or bleu*
Samedis 21 et 28 décembre à 14h30 ; Public famille (de 4 ans à 99 ans)
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le musée Toulouse-Lautrec propose une découverte ludique de
l’exposition temporaire M-E Sarthou (1911-1999). Paysages d’eau.
Les enfants et leurs parents découvriront les huiles, gouaches et aquarelles de Maurice-Elie Sarthou sur
la thématique de l’eau. De la même façon que les termes employés par un peintre ou un musicien sont
souvent similaires : « Tons, nuance, gamme, note, étude, chromatisme, harmonie, valeur, thème, motif,
forme, rythme (…) (Alain Schillinger), les familles se verront proposer des ateliers de pratique artistique où
couleurs et sons se mêleront au fil de l’eau. L’après-midi se poursuivra autour du Sapin du musée avec
un moment de fantaisie colorée.
► Plein tarif : 9 € / Tarif réduit : 8 € / Tarif enfants jusqu'à 13 ans : 3 €
Durée : 2 heures environ (découverte de l’exposition et atelier d’arts plastiques)
Sur inscription, nombre de places limité.
* Le droit d’entrée pour l’exposition temporaire est valable toute la journée.

