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LA PEINTURE 

 

 

La peinture à l’huile 

C'est à la fin du Moyen-âge, en Flandres et dans les Pays-Bas méridionaux, qu'apparaît la peinture composée 

d'huile. 

Elle remplace progressivement la technique de la tempera (à l’œuf par exemple) et se répand du Nord au Sud de 

l'Occident. Au cours des siècles, la peinture à base d'huile connaît des évolutions et des changements importants. 

Le XIXe siècle, puis le XXe siècle, viennent révolutionner la composition et l'usage de cette technique, grâce aux 

progrès techniques et aux bouleversements artistiques qui apportent de nouvelles manières de peindre. 

Elle est considérée comme une peinture noble, difficile à maitriser, qui demande pratique et savoir-faire. 

 

La peinture acrylique 

La peinture acrylique est la technique la plus courante de nos jours. Pourtant, sa création date seulement de 1958 

aux Etats-Unis. Elle est donc une technique très récente par rapport à la peinture à l’huile qui a près de 6 siècles 

d’existence. La peinture acrylique a été créée par l’industrie pour répondre à des besoins typiques de l’époque 

moderne : une peinture simple d’usage, rapide à sécher, et polyvalente (qui s’applique sur tous supports, 

selon de multiples procédés, sans réelles contraintes techniques). La peinture à l’huile requiert bien trop de 

patience, la lenteur de son processus rentre difficilement en adéquation avec cette époque contemporaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Van Gogh   

Un élève 

 

Jean-Michel Basquiat 

 

Un élève 

 

Un élève 



La gouache 

La gouache est une technique très ancienne, elle existait déjà, bien avant l’apparition de la peinture à 

l’huile ou de l’acrylique. 

Le nom de celui qui a découvert la gouache en tant que telle n’a pas été retenu par l’histoire, mais l’on raconte 

qu’il s’agissait d’un moine enlumineur qui ajouta à ses couleurs aquarelle du blanc de zinc. Il obtint alors une 

peinture opaque qui, employée pour ses illustrations, fit nettement ressortir les feuilles d’or de ses manuscrits. Le 

terme « gouache » apparaît comme nom de peinture au XVI° siècle et vient de l’italien « guazzo », un dérivé du 

latin aquatio (littéralement : lieu où l’on trouve de l’eau) et qui signifie, au sens propre, terrain inondé, marécage, 

étang. 

La gouache est une peinture à l’eau. Elle fait partie de la famille des « détrempes » tout comme l’aquarelle sa vieille 

cousine. Cependant, les deux techniques sont assez différentes sur de nombreux aspects. 

L’aquarelle 

La peinture à l’aquarelle est une technique ancienne qui peut remonter aux premières peintures rupestres et à 

l’époque égyptienne. Mais l’aquarelle est devenue vraiment populaire à la Renaissance. Albrecht Dürer, peintre de 

l’école allemande au début du XVIe siècle, était un aquarelliste passionné. L’aquarelle est une peinture faite à partir 

de pigments finement broyés mélangés à de l’eau gommée qui sert alors de liant. Il s’agit d’une peinture à l’eau. 

Les œuvres, souvent réalisées sur papier, sont aussi appelées aquarelles. Les couleurs sont très légères sur le 

papier car l’eau prend une part importante. Mais cela varie aussi du style de chaque artiste. Certains peintres 

choisissent de mettre peu d’eau dans leur mélange pour donner un aspect plus pigmenté.  

La raison de sa popularité est en partie due à sa composition. Le pigment utilisé est pur, donc il permet d’obtenir 

un rendu vif des couleurs et une qualité lumineuse et vibrante. L’artiste dissout le pigment lui-même, ce qui 

lui permet de contrôler sa transparence et sa translucidité pour un effet réussi. 
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Eugène Delacroix 

 

Un élève 

 

Un élève 

http://technique-gouache.over-blog.com/article-peindre-a-la-gouache-histoire-et-techniques-56713071.html56713071.html
https://astucesdartiste.com/peinture-detrempe-tempera-differences/


LES ARTS GRAPHIQUES 

 

 

 

La linogravure 

La linogravure est un type de gravure en taille d’épargne : il faut creuser 

les « réserves » du résultat final, l’encre se posant sur les parties non 

retirées, donc en relief. Le papier pressé sur la plaque conserve alors 

l’empreinte de l’encre. Cette technique est proche de la gravure sur 

bois, et se pratique sur un matériau particulier, le linoléum.  

La linogravure est une méthode de gravure relativement jeune : le 

linoléum apparaît en Angleterre en 1863. A l’origine utilisé pour recouvrir 

les sols, c’est seulement en 1900 qu’il est détourné vers la gravure. 

On compte trois principales étapes de la réalisation d’une estampe : 

l’évidement des futures zones de blanc et le travail sur la plaque (la 

gravure proprement dite), l’application de l’encre (l’encrage), et enfin le 

transfert de l’image gravée sur le papier (l’impression, ou tirage).  

Cette année, les élèves du cours de gravure ont travaillé autour des 

expositions présentées à la Maison des arts plastiques. 

 

 

 

 

 

 

Le Monotype 

Le monotype est un procédé d’impression sans gravure qui 

produit un tirage unique. Il s’agit de peindre à l’encre ou à la 

peinture sur un support non poreux comme du verre, du métal 

ou du plexiglas. A l’aide d’instruments (grattoirs, morceaux de 

bois, coton-tige), de la matière est retirée, ce qui laissera 

apparaitre une image au moment du passage sous presse. 

Contrairement à la technique de la gravure, dans laquelle la 

plaque est creusée conservant les traces faites par l’artiste, le 

dessin est réalisé directement sur la plaque recouverte 

d’encre ou de peinture à l’aide de divers outils. L’artiste peint 

donc son image sur la matrice, mais l’œuvre finale sera celle 

qu’il découvrira après l’impression sur le papier de l’épreuve. 

L’impression transférée sur papier peut se faire en frottant avec 

la paume de la main, avec un instrument adéquat ou en se 

servant d’une presse, donnant ainsi lieu à une œuvre unique ! 
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LES SCULPTURES 

 

 

Le modelage 

Technique de sculpture qui se pratique sur des matières malléables, 

principalement des terres plastiques comme la terre glaise, les pâtes à 

modeler, la cire ou comme ici dans les ateliers, l’argile. Le modelage 

permet d’obtenir des formes par façonnage, en utilisant des outils 

comme les ébauchoirs et des spatules et aussi par le simple emploi 

des mains. Il existe plusieurs techniques de modelage, on peut par 

exemple obtenir une forme en retirant ou en ajoutant de la matière, ou en 

déformant le matériau. 

 

L’argile 

L’argile est une matière rocheuse naturelle.  

L'argile hydratée est malléable, elle peut être mise en forme ; 

après séchage, elle devient solide, et le reste de manière 

permanente après un passage au four (« cuite »). Ces propriétés 

en font un matériau de choix pour la fabrication d'objets 

céramiques. 

La couleur de l'argile cuite peut aller du blanc ou du rose au noir 

en passant par toutes les nuances de jaune, rouge, brun, plus 

rarement vert ou bleu, suivant la qualité particulière de chaque 

argile (teneur en oxydes métalliques) et les conditions de 

cuisson. 

 

L’émail 

Procédé de fabrication consistant à déposer sur un support (ici l’argile modelé), une couche vitreuse, transparente 

ou colorée, l’émail. La pièce à émailler est d’abord nettoyée, afin de la débarrasser de toutes les impuretés, puis 

couverte de pigments, en suspension dans une huile volatile, et est ensuite soumise à une température d’environ 

1000°c : l’huile s’évapore et les pigments fondus sont liés au support. Les pièces émaillées ont une grande 

durabilité et une grande résistance. 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ductilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fours_%C3%A0_bois_(c%C3%A9ramique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramique


TECHNIQUES MIXTES 

 

 

Les élèves se sont initiés pour beaucoup à l’utilisation de techniques mixtes, c'est-à-dire en utilisant au moins deux 

médiums différents : les enfants et les adultes ont utilisé pour une même œuvre du fusain et de la gouache, les 

adolescents ont travaillé la technique du grattage : utilisation des pastels et des feutres, recouverts de gouache 

noire qui est ensuite grattée pour faire apparaitre les dessins du dessous. En arts graphiques, les adultes ont 

mélangés la technique de la linogravure à la technique du monotype. En bandes dessinées également l’occasion 

s’est présentée : association de l’aquarelle, du feutre et des crayons de couleur. 

 

Les techniques mixtes permettent de personnaliser un maximum le langage, et d’explorer les interactions 

entre les différents médiums et instruments graphiques. Chaque médium offre à l’artiste des possibilités 

expressives, qu’il exploite à sa guise, et qu’il choisit en fonction de sa personnalité. 

La technique mixte apporte une dimension supplémentaire à l'œuvre car elle la foisonne d'éléments, de textures, 

elle devient très intense. Certains artistes choisissent même de rajouter des objets sur la toile ce qui lui donne un 

aspect vraiment sculptural. Dans certains cas, la technique mixte se remarque du premier coup d'œil, alors qu'à 

d'autres occasions, elle est plus discrète. Elle offre aux artistes une immense possibilité d'expression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouache, pastel et feutre 

 

 

Fusain et gouache 

 

Aquarelle et feutre 

 

 

Linogravure et monotype 

 

Argile brute et argile émaillée 



LES BANDES DESSINÉES 

 

 

Une bande dessinée est une forme d'expression artistique, souvent désignée 

comme le « neuvième art », utilisant une juxtaposition de dessins (ou d'autres 

types d'images fixes, mais pas uniquement photographiques), articulés en 

séquences narratives et le plus souvent accompagnés de textes 

(narrations, dialogues, onomatopées).  

En Amérique du Nord où on l'appelle comics, la bande dessinée devient 

populaire au début du XXe siècle et un développement important survient dans 

les années 1930 avec l'émergence de la bande dessinée de superhéros dont 

la tête de pont est Superman, personnage créé en 1938 dans Action Comics. 

C'est également à l'entre-deux-guerres qu'Hergé crée Les Aventures de Tintin 

qui reste un classique de la bande dessinée franco-belge au style dit ligne 

claire. Au Japon, Osamu Tezuka popularise le genre du manga après la 

Seconde Guerre mondiale. Mangas, bandes dessinées franco-belges, comics 

et romans graphiques : un éventail de la diversité culturelle et éditoriale de 

l’univers polymorphe de la bande dessinée.  

Initialement considérée comme un sous-genre de la littérature, ou un art mineur 

comparativement à la peinture, et destinée avant tout aux enfants, la bande 

dessinée gagne à partir des années 1960 une légitimité en tant que telle. 

Ses auteurs exposent, vendent des planches originales comme peuvent le faire 

d'autres artistes, des festivals drainant des milliers de visiteurs lui sont 

consacrés à l'instar du festival international de la bande dessinée d'Angoulême 

inauguré en 1973 en France et une reconnaissance en tant qu'art lui est 

accordée.  

Cette année, les élèves ont travaillé sur le thème de l’invisibilité.  

« Un matin, le personnage se réveille, et il est devenu invisible ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_bande_dessin%C3%A9e_am%C3%A9ricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_Comics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Tintin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e_franco-belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_claire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_claire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Osamu_Tezuka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_de_la_bande_dessin%C3%A9e_d%27Angoul%C3%AAme


L’AUTOPORTRAIT 

 

 

L'autoportrait est un sous-genre – mineur - du portrait. Curieusement, ce n'est qu'en 1950 que le mot est 

officiellement admis dans la langue française. 

Faire un autoportrait, c'est se représenter soi-même : de face ou de trois-quarts, le corps entier ou fragmenté, avec 

ou sans mise en scène, seul ou avec d'autres personnages. C'est la représentation de soi-même. 

Ce genre permet de s'affirmer comme individu unique et de passer par une véritable exploration de soi. 

Toutes les expressions physiques peuvent donc être transcrites: la joie, la folie, la mélancolie, l'étonnement, la 

souffrance. 

Au XIXe siècle, l'intérêt pour la compréhension des sentiments humains s'agrandit. Les artistes sont eux aussi 

soucieux des émotions, créant des portraits ou autoportraits à caractère intimiste, éloigné du portrait officiel, 

s'éloignant parfois de la représentation fidèle. On peut alors se demander quelles sont les limites de la 

ressemblance. 

 

 

 

Chaque peintre a une écriture plastique 

propre à sa personnalité. Tous les artistes 

ont créé une série d'autoportrait, tout au 

long de leur vie. Par exemple, les œuvres 

de Pablo Picasso témoignent de l'évolution 

stylistique de l'artiste, jusqu'à son dernier 

portrait de 1972. (1899 / 1907 / 1972) 

 

 

 

 

L’autoportrait peut être réalisé en se regardant dans un miroir, ou d’après une photo. C’est cette dernière méthode 

que les élèves de la Maison des arts plastiques ont utilisée pour faire le leur. 

Les adolescents ont fait leur autoportrait à l’acrylique avec deux points de vue : ils ont peint leurs visages, mais 

également leurs cheveux. 

Quant aux enfants, après avoir fait leur autoportrait de profil à l’acrylique, ils ont réalisé leur nez en argile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



GEORGIA O’KEEFFE 

 

 

Georgia O’keeffe est née en 1887 dans le Wisconsin. A partir de 1907, elle part étudier l’art à Chicago puis à New-

York. Ses dessins sont exposés pour la première fois en 1917 dans une galerie new yorkaise grâce au photographe 

Alfred Stieglitz, qui deviendra son mari. Reconnue dans le milieu de l’art, Georgia O’keeffe est la première artiste 

femme à être exposée au Moma en 1929 et à bénéficier d’une rétrospective en 1946. 

Célèbre pour ses gros plans de fleurs, l’art de Georgia O’Keeffe est bien plus varié. Elle a peint les gratte-

ciels de New-York, elle a été aussi fascinée par les plaines du Texas, les déserts indiens du Nouveau-Mexique 

ainsi que par les nuages qu’elle a représentés en série. 

 

Les enfants, adolescents et adultes ont composé autour des œuvres de cette artiste. Ils ont reproduit, modifié, 

inventé en partant des peintures et des dessins de Georgia O’keeffe. 

 

 

   

   



INSTALLATION NUMERIQUE 

 

 

Les enfants du cours d’arts numériques ont développé leurs connaissances de certains logiciels informatiques.  

 

Photoshop.  

Les enfants ont appris à dessiner et à faire des animations avec Photoshop, en composant des images : 

déformation, transformation, duplication et travail sur le mouvement. Photoshop est un logiciel de retouche, de 

traitement et de dessin assisté par ordinateur, lancé en 1990 sur MacOS puis en 1992 sur Windows, qui a 

révolutionné la photographie. Edité par Adobe, il est principalement utilisé pour le traitement de photographies 

numériques, mais sert également à la création ex nihilo d’images. Les enfants n’ont pas seulement fait des dessins 

avec ce logiciel, ils ont ensuite travaillé ces dessins plastiquement : impression, disposition et assemblage. 

 

Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé sur les 5 sens pour présenter une installation numérique et 

plastique. Ils présenteront des animations, mais également des céramiques émaillées et des peintures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INSPIRATIONS & CRÉATIONS 

 

 

Les élèves ont eu tout au long de l’année diverses inspirations, que ce soit au niveau des expositions présentées 

à Rosa Bonheur, des artistes proposés par les professeurs, ou les techniques enseignées. 

 

             

Les élèves adultes ont travaillé d’après Serge Poliakoff, 

peintre français d’origine Russe (1900-1969), appartenant 

à la nouvelle Ecole de Paris. Au contact de Kandinsky et 

de Delaunay, il développe une forme très particulière de 

peinture abstraite et juxtapose diverses surfaces de 

couleur. 

     

Les enfants du cours de Djoée, art-thérapeute, ont 

expérimenté diverses techniques, entre peinture, argile, 

encre ou encore pastels. Ici, les enfants ont utilisé de 

l’encre projetée à la paille pour travailler des formes 

abstraites. 

 

En partenariat avec la Médiathèque Boris Vian et le 

Conservatoire de Musique et de Danse, les élèves 

enfants et adolescents de la Maison des arts plastiques 

ont travaillé autour des personnages de jeux vidéo. Les 

créations ont été utilisées pour faire une animation qui a 

été projetée lors d’un concert de musique de jeux vidéo à 

la Médiathèque en mai. 

 

Les adultes du cours de volume ne se sont pas arrêtés aux 

sculptures en argile. En effet, ils ont créé des sculptures en 

partant de fil de fer, de bandes de plâtre, recouvert ensuite 

avec du papier journal. 


