
pistes d’exploration

PEINDRE AVEC DES CISEAUX

C’est avec l’art moderne que le collage est reconnu comme pratique artistique. Utilisé par les cubistes comme Pablo Picasso et 
Georges Braque puis par les dadaïstes et ensuite par les surréalistes.
En 1910, le surréaliste Max Ernst invente le collage de dessin : à partir de plusieurs dessins, il recompose pour en créer une nouvelle 
image. En 1912, Pablo Picasso crée le collage en peinture. Alors que l’art se devait d’être précieux avec des matériaux nobles comme 
l’or ou le marbre, Picasso intègre dans ses peintures des matériaux pauvres, c’est à dire des matériaux de la vie de tous les jours 
comme du papier journal, du carton, etc… 
L’assemblage d’objets en 1919 par le dadaïste Hausmann permet aussi aux volumes d’exprimer de nouvelles idées à travers le 
collage... Jacques Prévert, grand poète, a lui aussi crée des photos détournées ou assemblages. En utilisant des photos de ses amis 
photographes, il associait des images trouvées dans des magazines pour imaginer une nouvelle réalité curieuse, surprenante et 
envoûtante.

⚫  Contexte  

- 

Magazines, vieux journaux, vieilles cartes postales, photographies, photocopies... de la colle, une paire de ciseau, de la gouache, des 
feutres.

⚫  Matériel  

Il s’agira de choisir un paysage, un paysage urbain, un bâtiment …. une image qui deviendra ton décor. Tu chercheras ensuite dans 
des magazines, des éléments de la scène que tu vas inventer, comme des personnages, des animaux, des objets …. 
Tu inventeras ensuite une scène imaginaire « pour que ça fasse bizarre », en créant des associations inattendues, insolites, déroutantes, 
curieuses, surprenantes ou envoûtantes. 
Avant de coller, amuse-toi à déplacer tes formes sur le fond pour trouver l’organisation qui te conviendra le mieux.
Une fois le collage fait, tu pourras, comme Anne Ethuin, retravailler cette image avec de la peinture pour créer ton collage revêtu.
Trouve lui ensuite un nom qui sera aussi décalé que l’image que tu auras produite.

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques

Durée : 1h30

Guitare
Pablo Picasso

- 

D’après Le triomphe de la 
chasteté de Piero della Francesca

Jacques Prévert
La femme aux cent têtes

Max Ernst
Les hommes debout

Bruce Clarke


