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et pour des niveaux d’âge et de compétences différents. A vous de sélectionner ce qui vous 
intéresse, ce qui correspond au niveau de compétences des enfants ou ce qui entre le 
mieux dans votre propre programme. 
 
 
 
 

Vu les circonstances particulières, nous vous proposons une activité qui peut se dérouler entièrement 
en classe, sans nécessairement visiter la Biennale ou le musée. Vous êtes évidemment les bienvenus 
et nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir. L’idéal est de la réaliser pendant septembre et 
de venir rencontrer Martin La Roche, l’artiste qui a inspiré cette activité, avec votre création mais 
l’activité peut se réaliser également sur le long terme et être couplée à une visite du musée. 
 
Martin La Roche sera présent à Nismes pour sa performance les 3 et 4 octobre. Le vendredi 2 octobre, 
il sera disponible pour rencontrer les enfants avec leur projet de musée sur RDV. Il pourra se déplacer 
dans 4 villages maximum et se tiendra sur la place du village. 
 
Il est indispensable de réserver pour le 1er octobre au plus tard auprès du MPFAC. 
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Une date anniversaire ! 
 
 
En 2020, la Biennale internationale « Petit Format de Papier » exposera pour la 20e fois les œuvres des 
artistes ayant répondu à l’appel qui leur a été lancé par le Musée du Petit Format d’Art Contemporain. 
 
Depuis 1981 et la première Biennale, bien du chemin a été parcouru. L’exposition conçue par quelques 
amoureux de l’art de la région de Cul-des-Sarts dans le sud de la Province de Namur avec l’aide de 
Gabriel Belgeonne a pris son envol. Elle a donné vie et matière à un Musée de Catégorie C ; elle est 
invitée dans différents lieux de Belgique selon un principe d’itinérance ; elle a amené l’art contemporain 
au sein de la ruralité ; elle a initié et fait rêver nombre d’écoliers…  
 
 
Un 20e anniversaire, cela se prépare avec soin :  
 
- Quatre partenaires (WARP, Espace Beau Site, Les Musées de la Ville de Liège et KIKK) se sont 
associés au projet.  
 
- 153 artistes ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail, l’intelligence ou la sensibilité de leur 
démarche, la diversité de leurs approches de l’art contemporain et qui exploitent de manière singulière 
le format d’une feuille de papier A4. 
 
- les différentes activités parallèles proposées mettront en évidence et en question les particularités 
du petit format et se voient comme des moments de partage, de découverte, de réflexions et de 
créativité. 
 
 
Un 20e anniversaire pour ouvrir des horizons :  
 
- une exposition parallèle « Petits Formats Numériques » conçue par Marie du Chastel du KIKK 
permettra de confronter la pratique artistique actuelle sur un support aussi traditionnel que le papier 
avec un medium très connoté ‘art contemporain’ tel que le numérique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux expositions et quatre lieux : 20e Biennale internationale « Petit Format de 
Papier » et les « Petits Formats Numériques » 
 
Fidèle à son principe d’itinérance, le MPFAC collabore pour cette édition anniversaire avec différents 
partenaires : 
 
05.09.2020 — 04.10.2020 : MPFAC / CC Action Sud, Nismes            vernissage le4 septembre 2020 
17.10.2020 — 15.11.2020 : Espace Beau Site, Arlon               vernissage le 16 octobre 2020 
23.01.2021 — 22.02.2021 : WARP, Sint-Niklaas                  vernissage le 22 janvier 2021 
05.03.2021 — 11.04.2021 : Musée le Grand Curtius, Liège                    vernissage le 4 mars 2021 
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Un projet à réaliser en classe : « Un musée dans un chapeau » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           © Image : Martin La Roche : Musée Légitime, (Bowler hat), 2017-2020. 
 
Finissage avec le « Musée Légitime »  
Performance dans l’espace publique autour du MPFAC  
03.10.2020 et 04.10.2020 — Nismes 
 
 
 
Pour clôturer l’exposition de la Biennale à Nismes, Martin La Roche, un artiste originaire du Chili et 
habitant à Amsterdam, se promènera dans les rues de Nismes (entre la rue Vieille Eglise et le kiosque 
du parc) et nous présentera son « Musée Légitime », un musée miniature et totalement hors du 
commun où toutes les œuvres sont conservées dans un chapeau et que l’on peut promener sur sa 
tête. Martin s’arrête, apostrophe les passants et n’hésite pas à leur faire la visite guidée du musée en 
extirpant l’un ou l’autre objet énigmatique de son mystérieux chapeau et en en racontant l’incroyable 
histoire. 
 
 
 
Nous vous proposons de s’inspirer de Martin La Roche et que chaque classe compose son propre 
« musée dans un chapeau » qu’elle pourra venir présenter à Martin lors de sa venue à Nismes. 
 
 
Cette activité peut rencontrer divers objectifs pédagogiques :  
 

- Discuter avec les enfants du musée : c’est quoi un musée ? A quoi ça sert ? Qu’est-ce qu’on 
y fait ? Pourquoi et pour qui ? 

- Réfléchir à la notion de collection : que va-t-on collectionner dans notre musée ? Pourquoi 
collectionner ces « objets » ? Pourquoi a-t-on envie de les montrer et de les partager avec 
d’autres personnes ? Qu’a- t-on envie de dire ? 

- Créer et chercher les pièces de la collection : inviter les enfants à créer ou à rassembler de 
petits trésors, des pièces uniques, attachantes par leur histoire, précieuse par le lien que 
l’enfant entretient avec… 

- Inventorier les pièces 
- Préparer la visite guidée : que va-ton expliquer et raconter ? 

 
 
 
 
PS : Un dossier de documentations sur la performance de Martin La Roche peut être disponible sur 
demande. 
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UN MOMENT DE REFLEXION… 
 

1) C’est quoi un musée ? A quoi cela sert-il ? Un musée peut-il être tout petit et 
tenir dans un chapeau ? 

 
Quelques pistes de réflexions à discuter avec les enfants. 
 
 
Ont-ils déjà visité un musée ? Lequel ? A quoi ressemblait le bâtiment ? Que voyait-on dans le musée ? 
Quelles activités ont-ils réalisées ? visiter, regarder, écouter des explications, regarder un 
documentaire, participer à un atelier, un vernissage, une fête comme halloween, un stage ? 
 
 

 
 
Un tout petit musée ? 
 
Le Musée du Petit Format est lui-même un petit musée :  
 

- Les bâtiments sont petits : une seule salle d’exposition 
- Il n’y a que trois personnes qui y travaillent 
- Il collectionne des petites œuvres d’art pas plus grande qu’une feuille A4 
- A ses débuts, il n’avait pas de salle et il tenait dans un valise 

 
Le Musée de Martin La Roche quant à lui tient dans un chapeau. 
 
Peut-on visiter un chapeau ? 
 
Que pourrait-on collectionner dans un chapeau ? 
 

2) Une collection ? 
 

- Interroger les enfants : c’est quoi collectionner ? Ils collectionnent peut-être des cartes du 
supermarché, Pokémon ou Fortnite… ou des livres, des figurines (Star Wars…)… 

 
 

 
 
Des exemples de collection ? 
 
De timbres, de voitures anciennes, de squelettes de dinosaures, de peintures, de vieux outils… 
 

è Un musée est un endroit qui abrite une collection, en prend soin pour qu’elle perdure dans 
le temps 

è Un musée est un lieu d’études : il réalise des études et des recherches pour mieux 
connaître la collection  

è Un musée est un lieu de culture et de savoirs : il explique la collection et les résultats des 
recherches et les fait connaître 

è Un musée est un lieu d’exposition : il montre la collection au public pour qu’il puisse 
l’admirer et s’instruire 

è Un musée est un lieu de transmission : il entretient un lien avec le passé pour le transmettre 
aux générations futures 

è Un musée est un lieu de vie, de rencontres, de partages, d’expériences et de convivialité  

Collectionner c’est rassembler et conserver ensemble une série d’objets.  
 

è Ces objets sont le support d’une attache affective ou émotionnelle (on y tient, on les aime) 
è Ces objets sont particulièrement intéressants 
è Ces objets sont particulièrement beaux 
è Ces objets sont rares ou précieux 
è Ces objets témoignent de notre histoire, de notre passé 
è Ces objets nous apportent des informations sur un sujet  
è Ces objets racontent des histoires  

 
On installe souvent sa collection dans un endroit spécial pour pouvoir la protéger, en prendre soin et 
la regarder : un livre abritant des timbres, une étagère accueillant des figurines… 
-> 
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A l’ACTION 
 
 
 

• Choisir ce que l’on va collectionner 
 
 
Il s’agit du musée de la classe. La collection doit parler de la classe et de chacun. 
 
 
Quelques pistes :  
 

- Y inclure des petites œuvres d’art comme au Musée du Petit Format : les enfants, qui le 
souhaitent, créent une petite œuvre à la manière d’un des artistes participant à la Biennale 

 
- Y inclure des petits trésors : les enfants, qui le souhaitent, y déposent quelque chose qu’ils 

trouvent précieux ou rare et qu’ils ont envie de partager avec les autres 
 

- Y inclure des objets qui racontent l’histoire de la classe : les enfants choisissent ensemble des 
objets qui témoignent des projets, des expériences que l’on a vécu ensemble et que l’on a 
envie de montrer 

 
 
 
 

• Nommer le musée 
 
Il faudra lui trouver un nom : il doit expliquer de quoi il s’agit, référer à la collection. Il doit aussi être 
attirant ou intrigant, il doit éveiller la curiosité et donner envie de le découvrir et de venir le visiter. 
 
 
 
 
 
 

• Choisir le « bâtiment », le « contenant » 

 
 
 

Nous vous proposons de créer un musée itinérant : qui se déplace avec les œuvres à la rencontre des 
gens. Et de venir le montrer à Martin la Roche. 
 
Un chapeau, une casquette, une valise,… une autre idée ? 
 
Va-t-on le laisser tel quel ou va-t-on le customiser ? Comment indiquer le nom ? 
 
 
  

è La plupart des musées ont un bâtiment et certains de magnifiques bâtiments historiques 
ou anciens : c’est prestigieux ! Le public y va avec l’intention d’effectuer une ‘sortie’, une 
visite culturelle (Le Louvre, la ferme-château de l’Ecomusée à Treignes…).  

è Certains bâtiments sont même construits expressément pour le musée avec un appel à des 
architectes renommés (le Centre Pompidou, le musée Guggenheim). Ces bâtiments sont 
souvent très originaux ou spectaculaires.  

è Le musée de Martin La Roche tient dans un chapeau. A ses débuts, le Musée du Petit 
Format était dans une valise ! Un musée dans un chapeau ou dans une valise permet de 
se déplacer avec et d’aller à la rencontre des gens mais n’offre pas la même protection aux 
œuvres. 
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• Effectuer un inventaire  
 

(à adapter suivant les capacités de l’enfant : de simplement inscrire son prénom pour les plus 
petits jusqu’aux références complètes pour les plus grands) 

 
 
Dans un musée, tous les objets sont inventoriés. A la maison, peut-être que tu laisses les objets de ta 
collection juste posés comme cela sur ton étagère… Mais si tu souhaites avoir tous les livres ou toutes 
les cartes d’une série, tu vas réaliser une liste avec ce que tu as déjà et ce que tu souhaites encore te 
procurer… 
 
 
 

 
 
Par exemple : MPF5357, Sylvie Canonne, Là où est la cendre, crayons de couleur, 210 x 140 mm, 
Belgique, 2019. 
 
 
 
 
Chaque objet doit porter ses références :  
 
- le numéro d’inventaire peut être écrit dans un coin ou au dos de l’objet, ou sur une petite étiquette 
attachée avec une ficelle par exemple. 
 
L’inventaire est écrit ou imprimé sur une feuille qui accompagne le musée : pliée parmi les objets, dans 
une enveloppe attachée au chapeau, collée à l’intérieur de la valise…. 
 
  

Un inventaire est une liste numérotée qui donnent des informations utiles sur chaque objet : 
  

è le numéro dans la liste (compter les objets et numéroter chacun d’eux) 
è l’auteur (le nom de l’enfant ou de plusieurs enfants,…) 
è son nom ou le titre 
è la matière et la technique qui ont été utilisées  
è ses dimensions (mesurer, en cm ou en mm ?, mentionner toujours dans le même ordre : la 

hauteur, la largeur, la profondeur) 
è son origine (le pays, la ville, un lieu plus précis : la cour de l’école…) 
è la date (l’année) 
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• La visite guidée 
 
 
Il faut savoir parler du musée avec sa collection et des différents objets. 
 

1. Préparer ce que l’on va dire, les explications ou les histoires que l’on va raconter 
 

è Il faut une introduction expliquant le musée avec sa collection :  
 
« Nous vous présentons le Musée du Petit Format d’Art Contemporain et sa collection de 
petites œuvres d’art réalisées sur papier par des artistes de notre époque venant du monde 
entier ! » 
« Voici Le musée Légitime, un étonnant musée qui tient dans un chapeau… Mes amis artistes 
m’ont confié des objets très spéciaux, je vais vous en raconter l’histoire ! » 
 

è Il faut une explication ou une histoire pour chaque œuvre :  
 

« Martin Chaumont est un tout jeune artiste. Il réalise des peintures souvent à l’huile. Il choisit 
des sujets de la vie de tous les jours, dans cette œuvre se sont des sapins, qu’il cadre de 
façon particulière pour ne laisser apparaître que certains éléments : une forme intéressante, 
un trait… » 
 
« C’est un bic très particulier réalisé en bois. L’artiste Jean Tomasetti, originaire de 
Mariembourg, l’a entièrement dessiné, et a choisi des bois venant de buis et d’arbres poussant 
sur la Montagne-aux-Buis, un site naturel remarquable. Cet artiste réalisait aussi les raquettes 
de stars du tennis ! » 

 
 

2. Comment va-t-on le dire ? 
 

è S’exercer à donner l’explication tout haut, de façon claire, audible et enthousiaste ! 
 

è En s’adressant aux gens : regard, sourire, se tenir droit 
 

è Comment va-ton montrer les objets : un à un, au fur et à mesure qu’on les sort du chapeau et 
en les gardant dans la main ? en les étalant sur une couverture ? dans quel ordre ? 

 
 
 

 
 
© Musée Légitime for What can a Dot become, exhibition curated by Stéphanie Saadé, Akinci Gallery, Amsterdam, The Netherlands, 2019. Photo 
courtesy of Akinci gallery. 

 
          © Musée Légitime, (La Coppola hat). Photo by Leonard Koren, 2019. 
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Une collection de petites œuvres d’art comme au Musée du Petit Format et à la Biennale 
 

• A la manière de Sylvie CANONNE : fragilité et délicatesse 
 
 
Sylvie Canonne, Là où est la cendre, crayons de couleur, 210 x 140 mm, 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’œuvre est réalisée sur un papier fin et fragile : du 
papier de soie, elle montre un dessin de roses et 
d’oiseaux aux crayons de couleur  
 
 
è Choisis un papier que tu trouves beau pour sa 
texture délicate, choisis un sujet qui évoque également 
la légèreté, la fragilité, la grâce…  
 
 
è Choisis de dessiner aux crayons de couleurs 
ou au bic  
 
 
è Il faut que tu maîtrises tes gestes afin de 
marquer le papier sans le déchirer 
 
 
è Astuce : si ton papier est transparent, tu peux 
réaliser un modèle de ton dessin sur une feuille 
ordinaire puis le décalquer sur la « bonne « feuille 
 

 
 
 
 

• A la manière de Martin CHAUMONT : des cadrages insolites 
 
Martin Chaumont, Sans titre, peinture à l’huile, 210 x 297 mm, 2020. 
 

 
Martin réalise ses peintures à l’huile 
à partir de sujets de la vie de tous les 
jours. Ici, il a choisi des sapins. Il les 
cadre et enlève tous les détails de 
façon à ne conserver que des 
formes. On ne sait plus si c’est une 
peinture figurative qui représente 
quel chose de réel ou si il s’agit 
d’une peinture abstraite. 
 
è Choisis une photo d’arbres 
è Avec des languettes de 
papier, recadre la photo de façon à 
faire apparaître des lignes ou des 
formes que tu aimes bien 
è Peins d’abord le fond avec 
une couleur d’une teinte proche de 
celle des arbres mais plus claire 
è peins les formes que tu as 
sélectionnées en foncé sur le fond  
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• A la manière de Kikie CREVECOEUR : des gommes gravées  

 
Kikie Crêvecoeur, Merles, impression de gommes gravées, 240 x 180 mm, 2019. 

 
( ! demande du matériel, des gouges et suffisamment d’adresse et d’attention pour ne pas se blesser) 

 
 
Kikie a réalisé cette image à l’aide de 10 
gommes gravées qu’elle a imprimées côte à 
côte un peu à la manière d’un puzzle. 
 
C’est l’occasion de réaliser une œuvre 
collective (choisir un nombre de gommes et de 
participants de façon à pouvoir former un 
rectangle ou un carré lors de l’impression de 
toutes les gommes). 
 
è Choisir une image, la diviser en cases 
correspondant à la forme et au nombre des 
gommes. 
è Chacun prend une partie de l’image 
découpée et en réalise le dessin au crayon sur 
une gomme 
è Il faut ombrer toutes les parties du 
dessin qui doivent apparaître en noir 
è Creuser tout autour de ces formes 
noires avec de petites gouges  
è Dessiner le damier sur une feuille et 
répartir les gommes de façon à reconstituer 
l’image 
è Encrer en posant la gomme sur un 
petit encreur à tampon 
è Imprimer sa gomme sur la bonne case 
 

 
 

• A la manière de Jean-François DUBREUIL : transformer une page de journal en un damier 
multicolore 

 
Jean-François Dubreuil, PDD1 - La semaine des Pyrénées n° 1265 21/02/2019, peinture acrylique, 233 x 189 mm, 
2019. 

 
Jean-François réalise des œuvres abstraites avec 
des rectangles. Il choisit une page d’un journal qui 
va lui servir de modèle. Chaque article, chaque 
photo sont inscrits dans un rectangle. Il reproduit la 
même disposition sur sa feuille puis donne un code 
de couleur : les titre en rouge, les publicités en vert, 
la politique en bleu, le sport en jaune, les photos en 
gris par exemple. 
 
è Choisis une page de journal 
è Observe le contenu de la page et crée un 
code de couleurs comme décrit ci-dessus 
è Sur cette page, dessine les rectangles qui 
contiennent les articles  
è Peins directement ces rectangles sur la page 
de journal suivant ton code de couleur 
è Solution plus difficile : reproduis la structure en 
rectangles sur une autre feuille, cela demande de 
bien mesurer : tout d’abord faire le grand rectangle 
puis le diviser avec les petits rectangles 
è Peins alors ton damier avec ton code couleurs 
è Pour les perfectionnistes : encadrer chaque 
rectangle de tape (rose) avant de le peindre pour 
ne pas dépasser, attendre que cela soit sec avant 
d’enlever le tape et de passer au rectangle suivant. 
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• A la manière de Vesna DZAKIC : une maison de rêve un jour de printemps 

 
Vesna Dzakic, Jagorcevina – Primrose, technique mixte, 80 x 45 mm, 2018. 
 

 
 
Vesna a créé une petite image joyeuse et enfantine, un peu naïve 
d’une journée de printemps. 
 
 
è Choisis une couleur qui évoque le printemps : claire et vive et 
peins le fond de ton image 
è Dessine une scène de printemps avec le soleil, une 
maisonnette ou une cabane, des fleurs, des animaux… avec un 
marqueur noir 
è Colorie au marqueur, certaines formes en noir et d’autre en gris 
è Ajoute du blanc par endroit avec un pinceau fin et de la 
gouache blanche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• A la manière de Marie-Paule HAAR : des personnages en papier découpés et collés 
 
Marie-Paule Haar, Mila et moi, collage, 295 x 210 mm, 2020. 
 

 
 
 
è Dessine au crayon ordinaire des 
personnages, des bonshommes 
è Découpe des vêtements, un chapeau, des 
chaussures, un sac… dans des magazines 
è Habille tes personnages en collant les 
vêtements que tu viens de découper 
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• A la manière de Françoise HOTTOIS : des drôles de monstres gélatineux 

 
Françoise Hottois, Non titré, aquarelle, 147 x 103 mm, 2019. 
 

 
 
Un exercice de créativité ! 
 
è Dessine séparément des bras, des jambes, des corps, 
des têtes en t’inspirant de différents animaux 
è Découpe-les 
è Amuse-toi à les assembler pour créer des créatures 
étranges et extraordinaires 
è Utilise ceci comme modèle et peins ces créatures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• A la manière de Emmanuelle LEBLANC : la beauté des couleurs d’un coucher de soleil 
 
Emmanuelle Leblanc, Diffuse. Ciel ambré, peinture à l’huile, 297 x 210 mm, 2020. 
 

 
Emmanuelle est fascinée par les 
couleurs du ciel dont elle parvient à 
reproduire les différentes teintes par 
de subtils dégradés. 
 
Un dégradé est un effet où une 
couleur se transforme en une autre 
couleur de façon imperceptible 
 
è Choisis une photo montrant un 
coucher ou un lever de soleil 
è Observe les différentes 
couleurs : combien y en a-t-il ? Sais-
tu discerner avec précision l’endroit 
où on passe d’une couleur à l’autre ? 
è Avec de la peinture à l’eau 
exerce-toi à réaliser des dégradés 
è Réalise une bande avec la 
première couleur et plus loin en 
laissant un espace une autre bande 
avec la deuxième couleur 
è Avec de l’eau, fais diffuser les 
couleurs des deux bandes jusqu’à ce 
qu’elles fusionnent et se fondent l’une 
dans l’autre en créant une troisième 
teinte 
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• A la manière de Marianne PONLOT : mon ami l’arbre, empreinte d’écorce 

 
Marianne Ponlot, Mes amis, crayon, 168 x 117 mm, 2020. 

 
 
 
 
Pendant le confinement, Marianne s’est fait de 
nouveaux amis parmi les arbres et a relevé 
l’empreinte de leur écorce. 
 
C’est l’occasion d’une promenade en forêt ! 
 
è Emporte des feuilles de papier pas trop fines 
(pour ne pas qu’elles se déchirent) ni trop épaisses 
(pour sentir les reliefs des écorces) 
è Emporte des crayons gras (4B min par ex), 
des craies ou du fusain 
è Pose la feuille contre le tronc et frotte 
délicatement avec ton crayon 
è Observe les arbres et relève des structures 
d’écorces différentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• A la manière de Elina SALMINEN : l’action des éléments de la nature : peinture aux gouttes de 
pluie 

 
Elina Salminen, La pluie à Comacina, pluie, aquarelle, 180 x 220 mm, 2019. 
 
 

 
 
 
Elina est une artiste qui travaille les 
effets des couleurs. Dans cette 
œuvre, elle observe les marques 
faites par la pluie. C’est simple et 
poétique ! 
 
è Sur du papier épais, peint un 
fond uniforme d’une même couleur 
avec de l’aquarelle ou de la 
peinture à l’eau. Laisse sécher. 
è Effectue différentes 
expériences : poser la feuille à plat 
sous la pluie, la pendre à un arbre 
par mauvais temps, la plonger dans 
une rivière ou sous le robinet 
è Laisser sécher et sélectionner 
les effets les plus poétiques 
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• A la manière de Denis VERKEYN : de la géométrie, une salle de sport imaginaire 
 

Denis Verkeyn, Playground, peinture vinylique, 260 x 170 mm, 2019. 
 

 
 
 
Pour les amoureux de la géométrie ! 
 
è Réaliser un plan de la salle de sport : prendre les 
mesures de la salle, des différents tracés, les mettre à 
l’échelle et les reporter sur une feuille  
è Faire preuve de créativité en mettant les lignes en 
couleurs de façon à faire apparaître des formes et des 
dessins harmonieux. 
è Faire preuve de plus de créativité encore : en 
réassociant les lignes mesurées de différentes façons 
afin de créer de nouveaux dessins et motifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• A la manière de Walid ZOUARI : caricature  
 
Walid Zouari, Faces, peinture acrylique, 200 x 200 mm, 2020. 

 
 
 
Amuse-toi à caricaturer tes amis ! 
 
 
Une caricature est un dessin où on 
exagère certains traits du visage 
afin de pouvoir reconnaître la 
personne facilement 
 
è Avec de la peinture grise ou 
noir diluée, peins la forme générale 
du visage. Observe bien ! Certaines 
personnes ont un visage plutôt 
rond, d’autres carré et d’autres 
rectangulaire. 
è Avec un marqueur noir, 
dessine au triait en accentuant leur 
forme, les yeux, la bouche, le nez, 
les oreilles,… 
è Ajoute des accessoires : un 
chapeau, des lunettes, une 
couronne, des boucles d’oreilles… 


