
 

« CUISINONS les COULEURS » 

 

Rencontre 3:«Couleurs complémentaires»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 9 mars 2016    à LAVAL 

Maison du Diocèse 

 



Les couleurs tendance en 2016 



Proposition : «C’est moi!» 

Support : assiette carrée en carton bord à carreaux 

Médium : libre 

Outil : libre 

Geste : à trouver 

Contrainte (s) : à accrocher au mur   

Et encore un petit effort! 

 

Une proposition uniquement 

pour les enseignants 

 

À préparer pour l’exposition : 

le 27 avril 



« Un tableau est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, 

en un certain ordre assemblées »    Maurice Denis 

Bernard FRIZE, Synchronia, 2004, 130 x 175 cm 



5 ateliers, 5 activités, 5 couleurs 

Orange 

Blanc 

Bleu 

Vert 

Jaune 

 



P.C. : Proposition - Contraintes –  

S.M.O.G. Support – Médium – Outil – Geste  
 

Une séance d’arts visuels se conçoit par rapport à une proposition (non 

enfermante)  assortie de contraintes ou non et quatre variables… 

En fonction de l’âge des élèves, la plus grande attention doit être apportée au bon 

usage et au choix pertinent des S.M.O.G, en particulier à la préhension des outils.  

Pour enrichir le langage plastique de l’enfant : il est nécessaire 

- de varier les supports, les matières, les outils, les gestes pour provoquer de 

nouvelles combinaisons entre ces éléments.  

- il faut varier les opérations plastiques : reproduire une fois, reproduire plusieurs fois, 

transformer, assembler, soustraire, enlever une partie, déplacer, modifier les 

couleurs, la taille (agrandir ou diminuer), détourner, enrichir, isoler un détail signifiant 

pour le placer hors contexte, découper, arracher, vaporiser, lacérer, immerger... 

 

- il est indispensable d’éclairer les pratiques par la fréquentation d’oeuvres. 

 

La progression pédagogique consiste en une alternance entre des expériences 

de découvertes et de relances et le projet personnel, en constante évolution, de 

l’élève  

  

 

 . 



PROPOSITION : pour agir  (Qu'est-ce qu'une bonne consigne ?) 

•C'est une proposition qui donne envie de faire et de s'exprimer.  

•C'est une proposition qui ne doit pas enfermer l’élève dans l’exécution 

simple d’une idée préconçue par le maître.  

•C'est une proposition qui est à la fois ouverte et constructive.  
 

absence de proposition/consigne  

   = liberté   

    = embarras  

     = enfant sans références  
 

Risque: pauvreté, stérilité des productions, stéréotype.  
 

Ainsi, contre toute attente, ce qui suscite l'imagination n'est pas la 

liberté mais... la contrainte.  

« Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ! »  

      Charles Baudelaire 
 

Bien préparer et formuler la proposition est important.  

Ainsi les objectifs visés seront mieux cernés. L'écrire est intéressant : on 

pourra la redonner à l'enfant si besoin, on pourra aussi la modifier lors d'une 

proposition analogue au vu des résultats créatifs ou non des productions des 

élèves.  



BLANC 
Proposition : « L’eau et le sel se marient ! » 

Support : canson blanc 21 x 29,7 cm  

Médium : encre (ou gouache très liquide), gros sel 

Outil : pinceau rond, gants 

Geste : à définir 

Contrainte (s) : rester dans l’espace de la feuille 

JAUNE 

Proposition : « Des rectangles dans un carré » 

Support : canson noir 23 x 23 cm 

Médium/outils : crayons pastels  

Geste : à définir 

Contrainte (s) : occuper tout l’espace de la feuille 

ORANGE 
Proposition : « Couleurs et lignes jouent ensemble » 

Support : bandes de papier de largeur 35 cm   

Médium : gouaches, eau   

Outil : pinceaux de différentes tailles 

Geste : à définir 

Contrainte (s) : aucune 

BLEU 

Proposition : « Infusions de couleurs » 

Support : canson 21 x 29,7 cm blanc  

Médium : gouache très liquide,  

Outil : sachet de thé, gants 

Geste : à définir 

Contrainte (s) : n’utiliser que le sachet de thé pour l’infusion/diffusion/profusion 

VERT 
Proposition : « Mélanges de couleurs » 

Support : feuilles de couleurs avec un cercle noir 

Médium : nuanciers (du commerce), colle 

Outil : paire de ciseaux, colle  

Geste : découper, agencer, coller, …. 

Contrainte (s) : aucune 



Pour émarger 

Pour réserver les œuvres de l’artothèque et de la Valise Tatin 

Pour  cotiser à ECLAT53 (5 euros) 

Pour récupérer les outillages 

 -  1 poster 

- 1 fiche Histoire des Arts 

- des fiches connaissances 

- 1 affiche de l’exposition 

 

 

Pour s’inscrire à l’exposition « Afficher les couleurs 

 



Armén ROTCH 

Motoi Yamamoto,  Labyrinth – 2012. 



Paul KLEE, Farbtafel, 1930 

Nick SMITH, Psycolourgy 



Bernard FRIZE 

"Excelsior", 1999 



Constituants d'une peinture 
Une peinture comporte : 
•Un solvant (acrylique, glycérophtalique, polyuréthane) : c'est ce qui donne à la 
peinture le temps d'adhérer au support, et contrôle le temps de séchage. Le 
solvant doit bien sûr s'évaporer. Ils jouent aussi le rôle de fluidifiant. 
•Des pigments, colorants : le premier pour donner un pouvoir couvrant à la 
peinture, le 2ème un pouvoir teignant (c'est à dire pas d'opacité) 
•Des agent matants : pour rendre la peinture mat, satiné ou brillante. 
•Une résine ou agent liant : elle permet l'adhérence sur le support. 
•Les éléments de charge : ils sont là pour augmenter la viscosité de la peinture 

et baisser son prix en augmentant le volume, ils permettent aussi de masquer les 
gros défauts du support 
•Des additifs : Ils permettent d'améliorer la peinture. Il ya des agents : 

d'étalement qui limite l'effet peau d'orange 

débullant 
plastifiant (pour assouplir) 
durcisseur de surface 



Qu'est-ce qu'un pigment ? 

Un pigment est une substance colorée, naturelle ou artificielle, d'origine 

minérale ou organique. 

On peut l'obtenir à partir : 

•d'un minéral (terres, ocres, oxydes de fer naturels) 

•d'une substance organique colorée, animale (os, sépia) ou végétale 

(indigo, charbon de bois) 

•d'une source minérale à base de métaux ou d'oxydes métalliques (sulfure, 

oxydes synthétiques, plomb, cadmium, chrome, cobalt mercure). 

. d'une source organique, issu de la chimie du pétrole. Leur découverte est 

récente, ils sont les plus utilisés aujourd'hui.  

http://www.ac-grenoble.fr/loubet.valence/userfiles/file/Disciplines/Sciences/SPC/2d/MPS/Arts et Sciences/res/pigments.jpg


EXPOSITION FINALE  
Restitution  

des travaux des 123 classes 

à la SCOMAM à Laval  
 

Relation presse !  

Communiquez ! 



Installation le mercredi  27 avril de 10h30 à 16h30 

 

Visites et  médiations du jeudi 28 avril au vendredi 13 mai le 

matin 

 

Désinstallation le vendredi 13 mai en soirée de 15h à 18h30 

 

Vernissage « COUP d’ECLAT » le mardi 3 mai à 18h00 

 

WORKSHOP mercredi 4 mai de 14h à 16h30  

  avec Frédéric BOUFFANDEAU, artiste invité 

 

Soirée  « Danse et arts » le mardi 10 mai à 18h00 



LE LIEU - ancienne usine SCOMAM - LAVAL - 



RESERVATIONS à faire sur le planning (à consulter ) 

Visites de classe 
Inscriptions jusqu’au 20 avril 2016 

Utiliser le document de réservation 
 

Prévoir les accompagnateurs (1 accompagnateur pour 6) 

 

Penser à apporter une trousse de secours, un appareil photo. 

 

Pour toute question s’adresser à Gérard CHEMINEAU 

mail : g-chemineau@ddec53.com 

 

mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com


Exposition du 27 avril au 13 mai  2016 
RAPPEL : 

 TOUS les enseignants qui ont suivi l’ARP se sont engagés  

à participer à l’exposition finale. 

 

Cahier des charges 
[Pour le 20 avril  par mail sur g-chemineau@ddec53.com 

 

•Envoyer une photo numérique (de préférence !) ou croquis de l’objet avec les 

dimensions. Prévoir un titre. 

•Indiquer le positionnement : au sol ? en accrochage ? en suspension ? vertical – 

horizontal ? le matériel utilisé….. 

Remarque : si la production est composée de plusieurs éléments, combien ? Quel 

espace (dimensions?) 

•Vous avez une intention pour l’installation de votre production - en tirant parti de la 

thématique (couleurs – cuisine) 

Précisez vos intentions : ………………….. (nous vous réservons un « lieu ») 

•Vous n’avez pas d’intentions d’installation particulière. (nous conviendrons d’un 

endroit lors de l’installation) 

 

Nous nous réservons (ECLAT53) la possibilité de déplacements, de 

changements, …) 

mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com


Installation  des productions 
À l’ancienne usine SCOMAM rue Léo Lagrange LAVAL 

 

MERCREDI 27 avril de 10h30 à 16h30 

-  Possibilité d’entrer son véhicule dans la cour devant le 

bâtiment et derrière le bâtiment 

- Apporter son matériel d’installation (caisse à outils, 

système d’accrochage, cubes blancs de présentation, …) 
 



« L’enseignant cherche des lieux de mise en valeur dans la 

classe, dans l’école, éventuellement dans le cadre d’une exposition. 
(…) On passe d’un plan à un autre, de la vision proche à la perception 

distanciée, de l’oeuvre individuelle à la production collective ; ce 

moment de prise en distance permet à l’élève de s’extraire du 

rapport individuel qu’il a avec son travail ». 
(Education artistique-Document d’application des programmes 2002) 

AFFICHER – ACCROCHER - EXPOSER 



Etymologie : 

une exposition  

 est faite pour « poser »…. « hors de » 

 

Poser quoi ? des oeuvres d’art / des productions 

d’élèves 

 

Hors de quoi ? hors de l’atelier / hors de la classe 

 

Pour s’adresser à qui ?  

à des publics multiples et divers :  

publics spécialisés, grand public, nouveaux 

 publics, pairs… 



Une œuvre d'art est une création de l'Homme, conçue par des personnes 

douées de sensibilité. Elle doit répondre à trois critères : esthétique, technique et 

sémantique. 
 

 Toute œuvre artistique cherche à atteindre une dimension esthétique. Cela 

signifie qu'elle essaie de provoquer des émotions et qu'elle cherche à atteindre « le 

beau », par opposition à l'utile.  

L'œuvre d'art offre des couleurs, des formes, des installations plaisantes ou 

harmonieuses,... Mais cette notion reste toutefois assez subjective : chacun apprécie 

le côté esthétique d'une œuvre en fonction de ses goûts, de sa sensibilité, de son 

éducation... 

 

 L'œuvre d'art est fabriquée grâce à une ou des techniques, plus ou moins 

élaborées. La technique de l'artiste doit avoir eu un rôle primordial dans la conception de 

l'œuvre. 

 

 Enfin, concernant la sémantique, l'œuvre d'art exprime quelque chose. Elle 

véhicule un message, une question, une émotion. Elle doit avoir un fond, 

compréhensible et caractérisant l'œuvre. 

" Faire la bonne chose, au bon endroit, au bon moment, tout l art est là. " 
Joseph Beuys  

 



« EXPOSER, au fond qu’est ce que c’est ? 
 

Exposer, c’est troubler l’harmonie. 

Exposer, c’est déranger le visiteur dans son confort 

intellectuel. 

Exposer, c’est susciter des émotions, des colères, des 

envies d’en savoir plus. 

Exposer, c’est construire un discours spécifique fait 

d’objets, de textes, d’iconographies. 

Exposer, c’est mettre des objets au service d’un propos 

théorique, d’un discours ou d’une histoire et non l’inverse. 

Exposer, c’est suggérer l’essentiel à travers la distance 

critique, marquée d’humour, d’ironie ou de dérision. 

Exposer, c’est lutter contre les idées reçues, les 

stéréotypes et la bêtise 

Exposer,  

c’est vivre intensément une expérience collective. 

» 



Les grands principes d’une exposition  
 

- exposer, c’est faire des choix : ce choix est souvent difficile 

mais suppose que l’objectif à atteindre  ait été clairement 

défini (ne pas oublier la phase de verbalisation) 

- agencer les productions entre elles est aussi important 

que les productions elles-mêmes : elles peuvent dialoguer 

entre elles par la couleur, la matière, la forme, la composition 

mais aussi par le sujet ou la technique. (les productions 

individuelles sont au service du collectif) 

- réfléchir à une mise en scène dans laquelle le public se 

déplace aisément mais qui peut aussi le faire réagir. (une 

disposition différente) 

- faire participer les élèves autant que possible pour aiguiser 

leur sens critique et esthétique. (organisation collective) 

- solliciter des partenaires (collègues, animateur  

pédagogique, parents d’élèves, responsable et coordinateur 

de l’installation, artiste…) (un autre regard) 



SUPPORTS ? 

SELECTION DES PRODUCTIONS? 

AGENCEMENT ? 

ECLAIRAGE ? 

MATERIEL ? 

Chaque LIEU a ses contraintes: 
Cela peut être des lieux très divers : les classes de l’école, la salle de 

psychomotricité, la salle de cantine, la BCD, une salle de la mairie, une salle 

polyvalente, des couloirs, un hall, un château, une chapelle, une ancienne usine: 

la SCOMAM… 
 

A chaque fois, les volumes, les surfaces, les dimensions et 

les possibilités d’accrochage et de mise en valeur changent. 

L’exposition doit se plier aux contraintes du lieu, utiliser le lieu 

et établir une harmonie, un équilibre. 
« Chaque fois, une exposition 

est une sorte de question 

posée » 

Christian BOLTANSKI 



5 cubes sur roulettes 

1,85 x 1,85 x 3,50 

 

Panneaux: Hauteur 3 m 

 

Possibilité suspension 

mezzanine 

hauteur 4,70 m 
 

Salle 30 m x 20 m 



LA TAILLE DE LA SALLE : TRES GRANDE (ancienne  usine)   
 

« occuper » « investir » l’espace 
 

(panneaux ou bandeaux suspendus, création de couloirs, 

colonnes, panneaux d’affichage, mobiles, séparations, 

sculptures) pour « casser » le volume. 

 

Possibilités de grands formats  

- Sculptures 

- Installations 

- Panneaux 

- Accumulations 

 



L’ORGANISATION DU LIEU et SUPPORTS : 

* panneaux de contre plaqué (accrochés ou sur pied) ; 

couleur des panneaux (tons neutres : gris, beige ou blanc) 

* grilles  

* cimaises  

* faux plafonds, panneaux suspendus 

* murs blancs 

* tables ou meubles recouverts; totems ou cubes blancs 

ou peints…  

* chevalets (pour mettre en évidence un document, une 

photo, un travail ) 

* murs d’images ou de dessins réunir des travaux sur un 

même thème mais pas une liste de travaux de la classe 

* mezzanine (pour accrocher des mobiles ou des panneaux 

mobiles) 

* extérieur 



VOTRE  MATERIEL ? 

Penser aux prises.  

Apporter rallonges et multi prises. 

Penser à l’appareil photo… 

 

 

 

 

Marteaux, échelles, panneaux, grilles, ciseaux, ficelle de 

cuisine et plus solide, fils de pêche, fil de fer, clous, tenailles, 

vis, tournevis, bois (tasseaux, morceaux de bois, tiges), 

scotch simple et double face, blu-tack, rideaux, vieux draps, 

tissus de couleur unie, boîtes de carton, surligneurs, colle 

et pistolet, punaises et trombones, plusieurs règles graduées, 

crayons de bois, sacs poubelle, rouleaux de papier , de 

moquette…) 



LA PRESENTATION 
On peut varier les hauteurs de présentation, multiplier les 

lignes en créant plusieurs niveaux de présentation. Pour des 

travaux photos ou un ensemble de travaux de même nature la 

ligne horizontale doit être la plus nette possible et les travaux 

alignés (l’alignement se fait par le bas). 

Ne pas laisser dépasser les produits du montage (netteté, 

propreté). Laisser entre deux cadres ou deux travaux le même 

espace (10 ou 20 cm, toujours respecté pour créer une sorte 

de rythme). 
 

 



Exemples de 

dispositions 



Comment ? 
Suspendre (fil, ficelle, potence, système d’accrochage, 

cimaise …. ) 

Accrocher (sur panneau rigide, avec système d’accroche et fil 

au dos) 

Poser (prévoir un socle, un support blanc – cube , pavé) 

Écouter/voir (matériel audio/vidéo - rallonges – sources) 



LES TEXTES : 

Pour les expositions de travaux d’enfants, il est souhaitable de 

préparer des cartels : format identique, écriture identique 

informatique ou autre (taille lisible des caractères, police), 

couleur identique (à voir suivant le support), texte limité (titre, 

technique, taille, cycle, classe, école). 

 

L’important c’est de regarder les travaux des élèves. 

 

CARTEL rectangle  : 16 x 10 cm sur Canson blanc  

Écriture Arial – 20 – gras -  fond noir  - écriture blanche -  

Se conformer au modèle ci-après 



 

 

« Camouflages » 

Gouache – papier Canson – 60 x 80 cm 

Ecole St Anastase – cycle III – LAVAL 

 





Sylvie FAJFROWSKA 

Janos BER  



Jan VOSS 

Paul COX  



Jacques LE BRUSQ               

Gérard TRAQUANDI 

Jusqu’au 20 mai 



Valise n°1  

« Cuisinons les couleurs » avec la lithographie  

Le Clown, lithographie,  

73,5 cm x 55 cm, 1973  

Le Clown, lithographie,  

73,5 cm x 55 cm, 1973  
Le Clown, lithographie réhaussée  

au crayon gras, à la gouache  

et à l’aquarelle, 73,5 cm x 55 cm, 1973  



Valise n°2  

« Cuisinons les couleurs » avec le pointillisme – Robert Tatin et Georges Seurat  

Hommage à Seurat, recto/verso 

gouache sur papier, 20 x 26 cm, 1963  

Seurat, sculpture en mortier  

de ciment polychrome, 1972-1973  



Sophie CALLE - Régime chromatique 



Erik Dietman, Pain, 1967 



Amber 

LOCKE 



Amber LOCKE 





FRANCOIS MORELLET 

Du jaune au violet – 1956. 
Les trois couleurs primaires empruntent deux chemins différents, l’un avec les couleurs froides, l’autre avec les couleurs chaudes  



Gérard FROMANGER « Quel est le fond de votre pensée? » 



























Support : feuille blanche A5 

Matériaux : bonbons colorés (Skittles - Smarties - Dragibus) 

Outils : mains 

Proposition : « Un dessin à croquer ! » 



L’artiste californien Jelly Belly,  

Les dessins façon pixel art sont à la mode 

en ce moment, et les déclinaisons les plus 

étonnantes voient le jour. C’est ainsi que 

Matt McManis, un jeune homme 

probablement gourmand et amateur de 

jeux vidéo, a eu l’idée de recréer des 

personnages en pixel art au moyen de 

Skittles, ces bonbons aux fruits colorés. 



Erró, “Foodscape,” 1964. 









Dégustons nos couleurs 







toupie chromatique.AVI




Construire une séquence/séance d’arts visuels 
C’est mettre en place un dispositif d’apprentissages non seulement 

disciplinaires, mais aussi transdisciplinaires et transversaux. 

 

C’est inscrire le travail dans une démarche de création ; c’est-à-dire 

installer l’enfant dans une démarche active de recherche permettant 

l’expression et la structuration d’une pensée singulière et divergente. 

Camouflages… 



Au  « dessin libre » (différent d’une situation en autonomie) 

Il est souvent donné en récompense d’un exercice achevé avant les camarades 

un peu lents ; le matériel proposé est minimal (feuilles de format A4, feutres) et 

peu salissant. Il n’y a ni projets, ni objectifs précis, sinon celui d’avoir la paix ! 
. 

La séance d’arts visuels ne correspond pas:  



Aux  travaux manuels 
Ils mettent en oeuvre des exercices manipulatoires d’effectuation, tournés 

vers l’éducation du geste, le développement de la motricité fine et de 

l’habileté au détriment d’un travail privilégiant la recherche en relation 

avec le sens. Ces exercices visent des réalisations conformes au modèle 

proposé par le maître ; ils ne sont pas néfastes ! mais ils ne doivent être 

confondus avec un travail d’arts visuels 



À « Faire à la manière de … » 
Il s’agit de repérer les étapes et les procédés permettant de retrouver 

l’apparence extérieure du tableau ou de l’oeuvre. Les propositions des 

enfants ne sont pas des copies (il y a toujours un écart entre les 

productions elles-mêmes et le modèle). Le résultat est assez séduisant 

pour que les enfants, les parents et le maître soient satisfaits. Mais il n’y a 

pas, ou très peu, de rencontre avec la DEMARCHE de l’artiste et pas de 

relation avec le SENS profond de l’oeuvre. 

A la manière de Fernand Léger 



Au  mode impositif 

 
Le maître a élaboré un projet dont toutes les 

étapes sont soigneusement programmées, 

les réponses sont anticipées. Il n’y a pas de 

débordements, pas de surprises ; tout est 

prévu, cadré, le résultat final est attendu. 

L’enfant apprend et restitue par transfert ; 

l’exercice d’application permet de vérifier « 

la bonne réponse ». L’enfant est 

INSTRUMENTALISE ; c’est l’expression de 

la pensée convergente. 



DES RÉFÉRENCES 

ARTISTIQUES 
OEUVRES D’ART 

ARTISTES 

LE VÉCU (LE QUOTIDIEN) 
Un album, une lecture ,  

une sortie, un jeu sur la cour, un objet 

 

DES PRATIQUES 
OBJECTIFS D’EXPRESSION 

NOTIONS 

GESTES  

DÉMARCHE CRÉATRICE 

CONDUITE 
CRÉATRICE 

REGARD CRITIQUE  

(NON-REJET, 

QUESTIONNEMENT) 

Connaître, découvrir 
Pratiquer Communiquer 

Vivre en classe 

APPRENTISSAGE 



P.C. : Proposition - Contraintes –  

S.M.O.G. Support – Médium – Outil – Geste  
« Une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tempérament. »       

Émile Zola  

Une séance d’arts visuels se conçoit par rapport à une proposition (non enfermante)  

assortie de contraintes ou non et quatre variables… 

En fonction de l’âge des élèves, la plus grande attention doit être apportée au bon 

usage et au choix pertinent des S.M.O.G, en particulier à la préhension des outils.  

Pour enrichir le langage plastique de l’enfant : il est nécessaire 

- de varier les supports, les matières, les outils, les gestes pour provoquer de 

nouvelles combinaisons entre ces éléments.  

- il faut varier les opérations plastiques : reproduire une fois, reproduire plusieurs fois, 

transformer, assembler, soustraire, enlever une partie, déplacer, modifier les 

couleurs, la taille (agrandir ou diminuer), détourner, enrichir, isoler un détail signifiant 

pour le placer hors contexte, découper, arracher, vaporiser, lacérer, immerger... 

- il est indispensable d’éclairer les pratiques par la fréquentation d’oeuvres. 

- 

La progression pédagogique consiste en une alternance entre des expériences 

de découvertes et de relances et le projet personnel, en constante évolution, de 

l’élève  

  

 

 . 



PROPOSITION : pour agir  (Qu'est-ce qu'une bonne consigne ?) 

•C'est une proposition qui donne envie de faire et de s'exprimer.  

•C'est une proposition qui ne doit pas enfermer l’élève dans l’exécution 

simple d’une idée préconçue par le maître.  

•C'est une proposition qui est à la fois ouverte et constructive.  
 

absence de proposition/consigne  

   = liberté   

    = embarras  

     = enfant sans références  
 

Risque: pauvreté, stérilité des productions, stéréotype.  
 

Ainsi, contre toute attente, ce qui suscite l'imagination n'est pas la 

liberté mais... la contrainte.  

« Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ! »  

      Charles Baudelaire 
 

Bien préparer et formuler la proposition est important.  

Ainsi les objectifs visés seront mieux cernés. L'écrire est intéressant : on 

pourra la redonner à l'enfant si besoin, on pourra aussi la modifier lors d'une 

proposition analogue au vu des résultats créatifs ou non des productions des 

élèves.  



Pour ROMPRE une couleur PRIMAIRE ou SECONDAIRE, il faut ajouter un peu 

de sa COMPLÉMENTAIRE progressivement. 

Pour RABATTRE une couleur, ajoutez peu à peu du noir. 

Pour DÉGRADER une couleur, ajoutez peu à peu du blanc. 

Exemple : pour rompre du JAUNE vous ajoutez du 

VIOLET  (sa complémentaire) et cela donne lentement mais sûrement,  

après plein de nuances subtiles ... du NOIR. 

D’une couleur, pour désigner son aspect, on peut dire qu’elle est  :  

- mate – opaque - en aplat - translucide - -brillante – opalescente – satinée – 

iridescente - fluorescente 

Si on évoque la texture, la matière par laquelle elle est appliquée, on peut 

dire alors :  

- la pâte - son épaisseur - sa densité - son onctuosité - sa souplesse - sa 

rugosité  

- son aspect lisse ou vernissé, jusqu’au ... glacis 



« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse,  
je vous propose d’essayer la routine …  
      elle est mortelle. » 

Paolo Coelho 



 

« CUISINONS les COULEURS » 

 
Rencontre 3 : «Envoyez les couleurs » 

« AFFICHER LES COULEURS »   

 

 

Rendez-vous à la SCOMAM…     

 Mercredi 27 avril 2016 à LAVAL 
Bons préparatifs… 

« Une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tempérament. »       

Émile Zola  


