
pistes d’exploration

PLIER, ENVELOPPER, 
EMPAQUETER, DRAPER

Le pli est partout autour de nous. Il est à la fois naturel, technique ou décoratif, mais c’est aussi tout un art. Plier c’est rabattre, plisser, 
mais aussi déformer.
On a des plissements géologiques, des plis de l’eau, les rides du corps, les drapés du vêtement, l’ondulation d’une étoffe… En fait 
le pli est la trace du mouvement.
Cette technique est utilisée par beaucoup d’artistes sous des formes très différentes, soit à travers la représentation du drapé dans 
la sculpture comme celle aussi célèbre que la Victoire de Samothrace, soit à travers la technique de la peinture comme chez Michel 
Ange ou encore certains artistes contemporains comme Christo qui empaquète des monuments ou Hantaï qui joue à plier, froisser, 
et utilise la peinture pour laisser la trace du geste. 

⚫  Contexte  

- 

Tissu fin, film plastique, papier de soie, papier origami, papier d’aluminium, scotch, papier kraft, fil, ficelle ainsi que des objets cou-
rants à recouvrir (boîte, bouteille…)

⚫  Matériel  

- 

Avec toutes ces matières différentes, tu t’amuseras à les plier, les froisser, les draper, les envelopper, les comprimer… Tu auras ainsi 
des effets différents selon la matière choisie. Une fois cette expérimentation faite, essaie de dessiner au crayon de papier ce que tu 
vois.
Tu peux aussi tremper un morceau de tissu léger dans de l’eau et l’accrocher sur un cintre, des plis, et un drapé naturel apparaîtront. 
A nouveau, observe et dessine ce que tu vois.
Tu pourras également avec du papier kraft blanc ou écru le froisser et/ou le plier. Une fois aplati, tu passeras ensuite une fine couche 
de peinture gouache au rouleau. Une fois la peinture sèche, tu déplieras le papier et tu verras ensuite la trace laissée. Simon Hantai 
est un artiste qui a beaucoup utilisé cette technique. 
Tu peux aussi prendre un objet comme une bouteille et amuse-toi à l’envelopper avec du papier aluminium, ou du kraft, pour faire 
en sorte que l’on oublie la forme initiale et que cette réalisation devienne une sculpture. Christo a beaucoup joué à envelopper des 
monuments célèbres. Une fois enveloppés, notre regard de spectateur changeait totalement.
Il existe aussi la technique de l’origami qui est un art, mais aussi un jeu. Tu trouveras sur internet beaucoup de tuto te permettant de 
réaliser une multitude de forme.

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques
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