
Matériel de laboratoire : 
Coup de bol, c’est le même que précédemment !

Il vous faut :

- Du papier petit format, les pages d’un petit carnet, des feuilles A4 coupées en 4, voir en 8 
(10x15 cm voir 7x10 cm, à peu près comme des cartes postales)

- des couleurs, mais 3 ou 4 pas plus. Ça peut être des crayons de couleurs, un stylo 4 cou-
leurs (c’est le top), 4 ou 5 feutres, le contenu disparate d’un trousse (1 crayon papier+1 stylo 
bleu+1 feutre rouge+ un surligneur jaune fluo et ça suffit).

Si vous manquez de l’un ou de l’autre, papier ou couleur, profitez de vos prochaines courses 
de première nécessité pour investir dans une ramette de papier A4 (il en reste plus que du 
papier toilette) ou une boite de crayons de couleurs ou de feutres pour enfants. Ou même un 
bic 4 couleurs, la classe !

Expérience(s) : 

1/ Sur une feuille ou une page de carnet, notez chaque jour (chaque jour !) au moins une 
expérience de « beauté » que vous avez vécu. Si possible, une expérience de beauté un peu 
dans la durée, que vous avez le temps de mémoriser. Ne prenez pas de note durant cette ex-
périence (vous la gâcheriez) mais prenez le temps, plus tard, de noter tout ce qui vous vient à 
son propos.

2/ une fois que vous disposez d’un réservoir suffisant d’expérience de beauté (au moins 5) 
choisissez en une, selon votre goût du jour. Prenez le temps de vous la remémorer. Essayez de 
vous rappeler :
- d’une composition générale, 
- d’une couleur dominante et de couleurs complémentaires, 
- de matières et de textures, 
- de détails qui vous semblent important. 

Notez une nuance d’émotion ou de sentiment liée à cette expérience. Notez les souvenirs 
autres qui peuvent vous venir, même de très loin, à l’évocation de cette expérience. Notez tout 
ce qui vous vient, en plus de ce que vous avez déjà noté.

Si c’est une expérience liée à un lieu  ou un objet ou une personne proche de vous (ce qui est 
fort possible en ce moment), résistez à l’envie de regarder à nouveau. c’est votre paysage 
intérieur que vous allez dessiner.

paysage intérieur
Pour poursuivre le cycle sur la couleur, après les variations cailloux



3/ sur des petits formats (A4 coupé en 4, format carte postale), avec peu de couleurs (5 maxi-
mum) représentez votre souvenir. N’essayez pas d’être réaliste. Ni au niveau des formes, ni au 
inveau des espaces, ni au niveau des couleurs.
Comme pour les cailloux, faites plein (plein!) d’expériences différentes.

vous pouvez:
- dessiner les masses des objets, simplifier la composition, vous focaliser sur un détail mais le 
traiter «grossièrement» (David Hockney)
- dessiner les objets de manière symbolique, avoir des couleurs qui débordent les formes,  avec 
un espace plat ou «sans rapport» avec la réalité (Paul Klee)
- dessiner des formes «abstraites», inspirée du souvenir de la composition, des couleurs, voir 
même de l’émotion de l’expérience. Mêler représentation et abstraction (Frantisek Kupka)

5/ lorsque vous avez « beaucoup » de dessins (au moins 5), posez les ensemble sur une table, 
ou mieux, affichez les sur un mur. 
Regardez les longuement. Réfléchissez à ce qui vous plait chez certains, à ce qui vous dé-
plait, à ce qui vous semble intéressant ou inintéressant. Notez au dos de chaque dessin, la 
date, un titre (que vous soulignez ou que vous mettez entre guillemets) et un commentaire sur 
ce qui vous plait ou vous déplait dans ce dessin, ce que vous voudriez essayer de nouveau à 
partir de ce dessin. Essayez notemment de voir dans quels dessins l’émotion d’origine (celle de 
l’expérience initiale) apparaît la mieux.
Notez quelles autres émotions peuvent transparaître dans chaque dessin.

6/ retournez à la phase 2 et choisissez une nouvelle expérience, ou à la phase 3, en tenant 
compte des découvertes que vous venez de faire.

Variantes : 

- Pour ceux qui ont fait les variation cailloux. choisissez une de vos variations cailloux préférée 
et essayez de la transposer à votre souvenir d’expérience de beauté. vous pouvez essayer de 
conserver: 
- la composition,
- les couleurs,
- les textures, 
- les formes

- faites une petite recherche sur un peintre qui vous plait. Choisissez de préférence un artiste 
«peu réaliste» et aimant la couleur. 
prenez le temps de regardez plusieurs de ses oeuvres qui vous plaisent, et de noter pour 
chaque oeuvre, la composition, la couleur dominante, les couleurs complémentaires, l’émotion 
qui vous vient. Puis, essayez de dessiner votre souvenir d’ expérience de beauté, en vous lais-
sant inspirer par, mais sans copiez le style. 

une petite liste personnelle : Juan Miro, Vassili Kandinsky, Paul Klee, Frantisek Kupka, David 
Hockney (les croquis), Auguste Renoir (les nymphéas notemment), Robert et Sonya Delaunay, 
Mark Rothko, 
(vous pouvez trouver plein d’images, mais aussi des annalyses, des documentaires sur inter-
net. Bonnes recherches!)

- variante finale : lorsque vous avez bien épuisé un souvenir d’expérience, vous gagnez le droit 
de retourner voir le «support d’expérience» (s’il existe encore). vous pouvez le dessiner de la 
manière qui vous plait (réaliste ou non). Vérifiez comment tout le travail fait en amont influence 
votre travail d’observation.



Quelques directions dans lesquelles vous pouvez partir tranquillement :

- David Hockney:
«A Londres (...) j’ai exécuté de mémoire un tableau représentant la maison californienne (...). 
C’est ce tableau qui m’a donné l’idée de faire repeindre la maison (...) en rouge et bleu, les 
couleurs de mes décors pour l’enfant et les sortilèges. Le vert est celui de la nature qui en-
toure la maison»



- Paul Klee:
« L’art ne reproduit pas le visible ; il rend visible. »
« Et le domaine graphique, de par sa nature même, pousse à bon droit aisément à l’abstrac-
tion. Le merveilleux et le schématisme propres à l’Imaginaire s’y trouvent donnés d’avance 
et, dans le même temps, s’y expriment avec une grande précision. Plus pur est le travail gra-
phique, c’est-à-dire plus d’importance est donnée aux assises formelles d’une représentation 
graphique, et plus s’amoindrit l’appareil propre à la représentation réaliste des apparences.»



 Frantisek Kupka:
« Ma peinture, abstraite ? Pourquoi ? La peinture est concrète : couleur, formes, dynamiques. 
Ce qui compte, c’est l’invention. On doit inventer et puis construire. »


