
pistes d’exploration

INFINIMENT GRAND, INFINIMENT PETIT

S’évader en inversant l’ordre des choses, en bousculant les principes établis et les idées reçues. Dans la peinture, l’ordre de grandeur 
peut être lié à l’effet de perspective, un personnage situé à l’arrière-plan apparaîtra plus petit. En principe une fleur est plus petite 
qu’un ours, mais dans l’art tout est possible et nous pouvons modifier l’ordre des choses, basculer dans un nouveau monde. Le 
réel peut ainsi devenir irréel, insolite, comique ou poétique. La monumentalité d’une œuvre ou au contraire l’infime propose au 
spectateur une appréciation différente de l’œuvre. L’exposition Small is beautiful qui a eu lieu à Paris en 2022, regroupait 20 artistes 
dont les œuvres sont observables à la loupe. https://smallisbeautifulart.com/paris/
A toi de nous emmener dans ton monde. 
Tu choisiras de travailler le géant ou le minuscule.

⚫  Contexte  

- 

Une loupe, crayon, papier, feutres, crayons de couleur, colle, revues, boite à chaussure, papier de couleur, appareil photo ou télé-
phone ….

⚫  Matériel  

- 

Réalise une photo d’un décor sans aucun être vivant ou trouves-en une dans une revue qui sera un paysage ou un lieu intérieur. Si 
tu veux, tu peux aussi créer un décor dans une boîte. Prends une photo de toi que tu photocopieras en trois exemplaires de taille 
différente, et amuse-toi ensuite à créer une image où tu seras géant ou lilliputien. Trouve et découpe des personnages, des animaux 
ou des objets, sans t’occuper de leur taille. Imagine maintenant une image fantastique en collant tous ces éléments et en jouant sur 
l’échelle.
Tu peux aussi choisir un objet courant : une éponge, un pinceau, un marteau, ou encore une fleur, un animal minuscule comme la 
fourmi, et observe-le avec une loupe. Amuse-toi ensuite à dessiner ce que tu vois dans la loupe. Ce qui t’éloignera de l’original et 
t’emmènera dans une autre dimension... Une fourmi vue au microscope ou à la loupe n’a pas du tout le même effet sur nous et attise 
notre curiosité ! L’infini est merveilleux, mais il a aussi quelque chose d’inquiétant.
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