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ISABELLE BARTHÉLEMY 
 6   ATELIER D’ANTHONY / 4, rue du Portail Art déco*

Isabelle créé des lampes et autres 
objets en forme de fleurs et de végé-
taux inventés. Les formes sont faites 
en osier et recouvertes de papier pour 
laisser passer la lumière.

Avec ces différents éléments naturels 
disposés sur la page, réalise une lampe 
art-déco* originale et en lien avec les 
formes naturelles.
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ANDY CARTWRIGHT 
13   CAVE REBOUL / rue du Bourg Reynaud Peinture / Musique

« Je peins comme je compose de la musique 
– je suis musicien, avant tout et peintre 
depuis peu. »

Et toi comment représenterais-tu une 
musique que tu aimes, avec des formes 
abstraites*, ou au contraire de façon 
figurative* ? Choisis le titre d’une musique 
et dessine ensuite ce qu’elle t’inspire.

SALOMÉ CAMORS 
16   MAISON ROCHE / rue du Bourg Reynaud Photographie / Installation*

Que disent les images de notre monde ? De la réalité ? Les œuvres 
de Salomé-Charlotte Camors questionnent notre rapport aux 
images et la responsabilité de chacun dans la construction de 
notre environnement.

Selon toi, de quels problèmes envi-
ronnementaux parlent ces 2 photos ? 
Écris ton point de vue.

Et si tu devais t’engager pour une 
cause écologique et environnemen-
tale (gaspillage, pollution, problème 
autour de l’eau…), quelle cause défen-
drais-tu ? Fais un croquis et donne un 
titre à ton projet.

TITRE :
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VALÉRIE BOURRET COLLECTIF PLANTONS DE L’ART !
 7  CHEZ LOUP / 13 rue du Portail Dessin et Gravure*

Les plantes sont d’une beauté infinie, leurs 
formes et leurs couleurs aussi ! Tu peux 
tout te permettre, alors commence par 
dessiner une plante imaginaire avec ses 
fleurs fermées, puis un second dessin 
avec ses fleurs ouvertes ! 

PAULE RICHÉ COLLECTIF PLANTONS DE L’ART !
 7  CHEZ LOUP / 13 rue du Portail Dessin et Gravure*

Dans mon travail artistique je me sers de 
la nature  pour récolter des formes et des 
traces qui m’inspirent. 

À toi d’en récolter et invente des écritures 
différentes pour les roches, les plantes, la 
terre, la poussière et pourquoi pas pour 
les étoiles et les nuages. Tu peux utiliser 
un feutre noir ou un Bic de couleur, ou 
faire des frottages directement dans la 
nature avec un crayon ou des pastels*. 
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YOMA COLLECTIF PLANTONS DE L’ART !
 7  CHEZ LOUP / 13 rue du Portail Peinture

Yoma, dans son travail, fait référence à la des-
truction des environnements naturels, de la 
flore et de la faune. Elle souhaite, à travers son 
art, sensibiliser* le public aux problématiques 
écologiques.

Afin de rassurer Yoma, pourrais-tu redonner 
vie à ce dessin de forêt en noir et blanc, en y 
cachant des animaux et insectes, en y faisant 
pousser des nombreuses plantes et cham-
pignons, en dessinant des feuilles et fleurs 
aux arbres. Utilise pour cela des couleurs 
vives comme dans les peintures de Yoma.

ANNE-MARIE DE SAINT MICHEL
15  MAISON ENCHANTIER / 32, rue Henri Peuzin Travaux d’ateliers

Dessine un paysage très simple, et amuse-
toi à utiliser plusieurs nuances d’une même 
couleur (différents verts par exemple), 
ou à utiliser des couleurs complètement 
différentes de celles de la nature pour 
trouver des contrastes* ou des harmonies 
qui te plaisent. 
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GAÏA DURIVAU
 1  MAIRIE / 1 rue du Portail Photographie / Art visuel*

Repeindre la ville et la faire sienne.

À partir de cette photo de Serres, colore-la aux 
feutres ou aux crayons de couleur pour lui donner 
une nouvelle identité à la manière de Gaïa .

CHRISTIANE ERARD
17  LE HANG’ART / route de Grenoble Sculpture et pastel*

Plaisir de sculpter, modeler la terre, de dessiner 
au pastel* ce que ce que je ressens au plus 
profond de mon cœur. Laisser l’imagination 
venir sans barrières, c’est entrer dans la joie 
de la création.

Pour découvrir cette joie de créer, laisse danser 
ton crayon sur cette feuille sans le soulever, 
et imagine deux personnages qui dansent. 
Utilise l’ensemble de l’espace libre pour don-
ner du mouvement à ton dessin.
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CAROLE FONTANA
 2  ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue Peinture

« Mes peintures s’articulent autour de 4 
grands axes : les plantes ou la nature, 
les motifs, la composition*, la couleur. »

Complète cet extrait d’un tableau de 
Carole, utilise des couleurs vives, réflé-
chis à la composition*.

ESTELLE GRISOT
11  Chez BILLY / 76, rue Henri Peuzin Aquarelle* et Encre de Chine

J’utilise de l’encre, de l’aquarelle* et de 
l’eau. Avec un petit bout de bois ou les 
poils d’un gros pinceau, je trace des traits, 
j’étale des surfaces, j’éclabousse, sur du 
papier fin, rugueux, sec ou mouillé. Et je 
m’émerveille d’une ligne ou d’une tache, 
qui devient arbre, montagne ou brume 
dans l’humidité. Je voyage avec émotion 
et surprise.

Humidifie légèrement le papier et laisse 
tomber quelques gouttes de peinture ou 
d’encre. La couleur va se diffuser*. À partir 
des formes qui naissent, invente un pay-
sage imaginaire.

Carole Fontana

Human being, acrylique sur toile, (60 X 70), 2020.
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SERGE HIOL
10  MAISON BROCHIER / rue du Château Sculpture

Les sculptures de Serge peuvent faire 
penser à un artiste sculpteur très 
connu : Alberto Giacometti*. 

Regarde la sculpture de Serge et le 
croquis de Alberto et à ton tour de 
faire un croquis d’une des sculptures 
de Serge en ligne continue, c’est-à-dire 
sans soulever ton crayon.

MARIE SOPHIE KOULISHER  
& SYLVIE LADAME 
12  FORGE LESDIGUIÈRES / place de la Juiverie Papier végétal* / Art textile*

Cette histoire relate la rencontre entre 
les fibres* textiles* et les fibres végé-
tales, permettant de créer de nouvelles 
matières. Elle montre l’importance de 
la nature, sa diversité et dénonce sa 
pollution.

Les planctons* sont des êtres mer-
veilleux avec des formes incroyables ! 
Inventes-en 3 comme les artistes pour 
parler de la beauté du monde.
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MIENE MATHON
 3  SALLE JEAN IMBERT / 34, Rue Varanfrain Art visuel*

« Matière grise* »
Comment représenter une subs-
tance où naissent mes pensées 
et qui a comme couleur définie et 
acceptée par tous, le gris. Nos idées 
peuvent-elles être plus colorées que 
la matière initiale ? C’est pourquoi je 
la relie aux matières qui pourraient 
s’en approcher tels l’argile, le gesso* 
ou le plâtre, la chaux*, l’encre. 

Et toi, comment dessinerais-tu ta 
matière grise* juste avec un crayon 
papier ?

JEAN MILLON 
 5  BOUTIQUE DU ROCHER / 2, rue du Portail Peinture / Gravure*

Depuis longtemps en Asie, le papier, 
l’encre de chine, les couleurs, sont 
fabriqués à partir de plantes : le bam-
bou, le pin etc, pour vivre en harmonie 
avec la nature.

Invente des signes de calligraphie* 
pour les 7 mots suivants : maison, 
homme, femme, tigre, plante, neige 
et montagne.
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JÉRÔME NOIROT 
10  MAISON BROCHIER / rue du Château Photographie

Les mythes* d’Ovide racontent des 
histoires de métamorphoses*, de chan-
gements de formes dans le monde qui 
nous entoure. Ces histoires fabuleuses 
sont depuis longtemps, celles que l’on 
racontait à l’oral aux enfants. Les dieux 
prennent d’autres formes ou bien trans-
forment en animal ou en plantes, les 

humains. À partir de ces changements 
d’apparence mes photographies se 
superposent pour créer une nouvelle 
image un peu étrange…

En t’aidant de ces dessins, compose 
une image qui mêle rêve et réalité. 

EUGÈNE PINERO BALASTEGUI 
15  MAISON ENCHANTIER / 32, rue Henri Peuzin Sculpture

L’artiste en a décidé autrement et a 
pris le parti de se servir de ce tronc 
pour mettre en scène des personnages 
en cuivre* et acier* : « Quand le vent 
souffle tout le monde penche du même 
côté. »

Illustre cette phrase en dessinant des 
personnages et des éléments naturels 
dans le vent.
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CAROLINE SOLIEVNA 
1   JARDIN DE L’ÉCOMUSÉE ET CABANON RC

 2   ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue Estampe* et art visuel

Ma pratique principale est la gravure* 
en taille d’épargne*, qui consiste à 
creuser la matière d’une planchette 
de bois ou de linoléum*, en épargnant 
toutes les zones destinées à être impri-
mées sur le papier, par contact du 
bois/linoleum avec la feuille. 

Imagine un dessin en t’inspirant des 
gravures de Caroline. Utilise pour cela 
un gros feutre noir et fait apparaitre 
ton dessin en négatif* (c’est-à-dire en 
blanc sur fond noir) comme si tu avais 
donné des coups de gouge* pour le 
faire apparaitre.

DAVID AUDIBERT 
1   JARDIN DE L’ÉCOMUSÉE ET CABANON RC

 2   ÉCOMUSÉE / Boulevard de la Digue Estampe* et art visuel

J’aime créer des images qui racontent 
des histoires, je travaille souvent avec 
de l’encre et du papier, en dessin ou en 
xylogravure*. J’imprime « à l’ancienne » 
des cartes postales, pour des livres, 
des affiches… Je fais aussi des dessins 
que je colle parfois sur les murs ou du 
théâtre d’ombres.

À ton tour de créer une carte postale 
à la manière de David.



2120

CASSANDRA NAIGRE 
3   LAVOIR DES ÉCOLES

 8   GARAGE BLEU / esplanade Sainte Catherine Installation* en extérieur 

Beaucoup d’artistes ont travaillé sur le thème des 
lavandières* et des lavoirs. Pour n’en citer que 
quelques-uns du 19e siècle : Jean-François Millet*, 
Paul Gauguin*, Camille Pissarro*…

Et toi, que ferais-tu si tu devais travailler sur ce 
même thème ?

MAURIZIO PERRON 
2   BOULEVARD DE LA DIGUE ET JARDIN /  

chemin de la Chapelle Installation* en extérieur 

Mes travaux dialoguent toujours avec 
la nature dans laquelle ils sont instal-
lés. Certains peuvent s’assimiler à des 
cadres permettant la mise en valeur 
d’un point de vue du paysage où ils 
sont positionnés. 

En t’inspirant des cadres monumen-
taux de Maurizio dessine un cadre, 
décore le, et découpe l’intérieur pour 
pouvoir découvrir le paysage à travers 
ton cadre.
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ANNE PERIER 
4   JARDIN / chemin de la Chapelle

 9   CHAPELLE / chemin de la Chapelle Installation* en extérieur

Entre friche* aménagée et jardin  
botanique*, vient découvrir les 
espèces locales et te promener entre 
les plantes et les gravures* accro-
chées sous la chapelle Notre-Dame 
du Bonsecours. 

Choisis une plante et dessine là.
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LEXIQUE

Abstrait : art qui ne cherche pas à représenter le visible, 
art non figuratif.

Acier : alliage (mélange) de fer et de carbone, donnant 
un matériel très résistant et solide.

Aquarelle : Peinture légère sur papier avec des couleurs 
transparentes délayées dans de l’eau.

Art déco : Mouvement artistique qui commença en 1910 
pour se terminer en 1939. Ce style est typiquement fran-
çais et revient à la pureté des formes ; il se veut à la fois 
géométrique et décoratif.

Art textile : forme d’art et d’artisanat qui utilisent des 
tissus industriels ou d’animaux, ou des fibres synthétiques 
ou naturelles pour construire des objets pratiques ou 
décoratifs.

Art visuel : englobe les arts plastiques traditionnels aux-
quels s’ajoutent les techniques nouvelles (photographie, 
cinéma, art vidéo et art numérique), mais aussi les arts 
appliqués et les arts décoratifs.

Calligraphie : belle écriture, art de bien former les carac-
tères d’écriture manuscrite. La place de cet art en Asie 
est très importante puisque l’apprentissage de l’art du 
trait était la base de la formation du peintre. En Asie, on 
ne sépare pas la lettre et le dessin.

Chaux : substance blanche obtenue par la calcination 
des calcaires dans des fours à chaux.

Contraste : variation de l’ombre et de la lumière dans une 
image, qui permet de mettre en valeur certaines parties 
de l’œuvre.

Composer / Composition : art et action de choisir, de dis-
poser et de coordonner les divers éléments constitutifs 
d’une œuvre.

Cuivre : Métal rouge, très souple, utilisé dans la gravure.

Diffuser : qui se répand dans toutes les directions.

Dessin en négatif : type de dessin où c’est l’espace exté-
rieur entourant le dessin qui fait ressortir le sujet. 

Estampe : Image artistique, imprimée, le plus souvent sur 
papier, par différentes techniques de gravures en relief : 
comme la gravure sur bois et sur linoléum ou en creux : 
gravure sur zinc métal  et cuivre ou à plat : lithographie, 
sérigraphie.

Fibre : Élément d’aspect filamenteux susceptible d’être 
filé et tissé (plantes, laines, algues…).

Figuratif / Figuration : forme artistique qui se manifeste 
par la représentation réaliste du visible.

Friche : terrains qui ont perdu leur fonction : friche urbaine, 
friche industrielle, friche agricole.

Gesso : enduit qui permet de donner une texture ou de lisser 
une surface. Il est utilisé dans la peinture, la sculpture ou 
encore les techniques d’ornements depuis le Moyen Âge.

Gauguin Paul : peintre postimpressionniste français né 
en 1848 à Paris et mort le 8 mai 1903 à Atuona aux îles 
Marquises (Polynésie française).

Giacometti Alberto : sculpteur, peintre et graphiste moder-
niste suisse, né à Borgonovo (Italie), en 1901, et mort à 
Coire (Suisse) en1966.
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Gouge : différents outils du graveur ou du sculpteur ser-
vant à creuser.

Gravure : action de graver, c’est-à-dire de creuser un 
motif dans une matière telle le bois, le linoleum, le zinc, 
le cuivre et d’en permettre sa reproduction.

Installation : terme employé en art contemporain, quand 
l’artiste ne présente pas son œuvre de manière classique, 
mais qu’il la met en scène en disposant des matériaux 
et des éléments divers dans un espace donné que l’on 
peut parcourir.

Jardin botanique : est un territoire aménagé qui a pour 
but la présentation d’espèces et variétés végétales.

Lavandière : femme qui lave le linge à la main.

Linoleum : à l’origine est un revêtement de sol constitué 
de toile de jute. imperméabilisée par application d’huile 
de lin et de poudre de bois ou de liège et de pigments. 
Ce matériel peut aussi servir pour la gravure.

Matière grise : Partie du système nerveux qui se situe dans 
le crâne. La matière grise comprend les neurones : intel-
ligence, faculté de compréhension… Exemple : A l’école, 
il faut faire fonctionner ta matière grise !

Métamorphose : Transformation d’un élément, d’un objet, 
d’une personne, d’un animal, d’un insecte …d’un état à un 
autre.

Millet Jean-François : peintre réaliste, pastelliste, graveur 
et dessinateur français né en 1814 à La Hague et mort 
en1875 à Barbizon.

Mythe : Récit fabuleux, souvent d’origine populaire, qui 
met en scène des êtres (dieux, demi-dieux, héros, ani-
maux, forces naturelles) symbolisant des énergies, des 
puissances, des aspects de la condition humaine.

Papier-végétal : papier réalisé à partir de fibres végétales : 
papier de riz, de murier, etc…

Pastel : poudre de couleur agglomérée en pâte servant 
à préparer des craies grasses ou sèches.

Pissaro Camille : peintre impressionniste puis néo- 
impressionniste né en 1830 sur l’île de Saint-Thomas 
(Antilles danoises) et mort en 1903 à Paris. 

Plancton : Groupe d’organismes généralement unicellu-
laires vivant dans les eaux douces, saumâtres et salées.

Résidence d’artiste : désigne la mise à disposition d’un 
lieu (atelier, salle de musée, bâtiment…) à un artiste pour 
la recherche et la création.

Restitution : Pour un artiste, exposition d’œuvres souvent 
liées à un travail de commande.

Sensibiliser : Rendre quelqu’un / un groupe sensible, c’est à 
dire réceptif à quelque chose  ou à une cause pour lequel 
il ne manifestait pas d’intérêt.

Taille d’épargne : ensemble des procédés d’impression 
par le relief ; le matériau constituant la forme imprimante 
qui a dominé les siècles est le bois.

Textile : Fils que l’on peut tisser, tissus.

Xylogravure : gravure sur bois.
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MES NOTES
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