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vacances d’octobre 2018

dans le cadre de l’exposition du musée de l’image

couples



des détails qui les composent aux 
histoires qu’elles nous racontent... 
nos ateliers commencent toujours par une 
discussion autour de quelques images de 
l’exposition. 
nous partageons ensuite nos idées au 
sujet du thème du jour et, grâce à notre 
cahier de recherches, nous réfléchissons 
à notre future production !

une observation des images



pour démarrer, nous découvrons l’image 
de l’arche de noé : on y voit un 
personnage construire un bateau, y faire 
monter toute sa famille mais aussi des 
animaux de la même espèce (un mâle et 
une femelle) pour les protéger d’une 
grande inondation. À la fin, tous 
les couples ont pour mission de se 
reproduire et repeupler la terre.

ensuite, nous regardons l’image de 
grégoire carlé qui a réinventé cette 
histoire chrétienne et en a modifié 
la fin. dans sa version, les animaux 
reforment des couples étonnants et 
donnent naissance à de drôles de 
bestioles... des animaux hybrides !

à nous de jouer ! c’est à notre tour 
maintenant d’inventer notre propre 
bestiaire bizarre !

dans le livret de recherches, chacun 
dessine alors son animal préféré puis 
tous ceux présents au musée pour faire 
une sorte d’inventaire. 
ensuite, par le dessin toujours, nous 
mélangeons ces différentes espèces 
animales pour voir à quoi pourraient 
ressembler leur progéniture...

mardi 23 octobre / 
découpage et collage

méli-mélo 
d’animaux

un récit ancien

un inventaire animalier

la croisière 
s’amuse

G. carlé. 2013
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l’arche 
de noé

19e siècle. 
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pour inventer notre bestiaire final, 
nous découpons et assemblons différents 
morceaux d’images (des photocopies 
des collections du musée) que nous 
complétons par du dessin. chaque 
bestiole ressemble à un pantin articulé 
grâce à ses attaches parisiennes.

les résultats de nos expériences sont 
collés sur une grande planche où 
l’on ajoute les noms de nos animaux 
hybrides, leur lieu de vie et leur 
alimentation.

des hybrides à créer



quelques réalisations...



nous commençons aujourd’hui par écouter 
plusieurs histoires d’amour et trouver 
leurs points communs. elles se déroulent 
toutes en 4 étapes : 
> la situation initiale où tout va bien 
(les amoureux s’aiment), 
> l’arrivée d’un élément perturbateur 
(un problème qui menace leur amour), 
> un ou plusieurs rebondissements 
(pour faire durer le suspense), 
> une fin (souvent triste).

aujourd’hui, nous allons chacun 
inventer une nouvelle histoire. 
toutes se finiront bien !

dans notre livret de recherches, 
on dessine tout d’abord un duo de 
personnages (amis ou amoureux). puis, 
on illustre, en 4 images seulement 
son histoire.

mercredi 24 octobre / 
dessin & impression

petite histoire 
imprimée

des couples d’amoureux

une nouvelle histoire

pyrame 
et thisbé

1860
(3)



notre histoire pourra se lire 
dans un petit livre.

décor, personnages, objets, tout est 
imprimé à l’aide de tampons que l’on 
réalise nous-mêmes avec du carton 
mousse découpé, encré et mis en presse. 

les différentes étapes sont techniques 
et assez délicates, il faut bien se 
concentrer pour y arriver...
mais nous avons réussi ! nos livres 
sont finis !

des images à imprimer



quelques réalisations

c’est l’histoire de deux copains, 
fans de hockey sur glace. 

mais un jour, ils sont séparés et chacun 
doit jouer pour une équipe différente.

ils sont alors adversaires et s’affrontent 
dans un match.

à la fin, ils partagent le trophée car 
l’amitié l’emporte toujours !

il était une fois deux 
anges, des amies 
inséparables. 
mais un jour, l’une 
d’elle touche une 
pierre maléfique et se 
transforme en démon. 
alors l’autre part à la 
recherche d’un remède 
magique et soigne son 
amie. 
tout finit bien !

c’est l’histoire d’une maman rose 
et de son bébé pétale. tout va toujours bien entre 
eux, ils s’aiment très fort et se font des calins !

c’est l’histoire de deux camarades d’école qui jouent 
toujours ensemble. mais un jour, ils se lancent des 
bâtons et se font mal. alors ils boudent et ne se parlent 
plus. heureusement, après quelques temps, ils se 
réconcilient.

c’est l’histoire d’une petite fille et d’un petit garçon, deux amis qui vivent dans la même ville. mais un 
jour, le petit garçon a un accident et doit aller à l’hôpital. alors la petite fille est triste car elle ne peut 
pas aller le voir. heureusement, quelques mois plus tard, le petit garçon peut rentrer chez lui et retrouver 
son amie !



cette année, le musée a proposé à 
l’illustratrice Juliette barbanègre de 
redessiner des images anciennes de la 
collection. Juliette a ainsi réinventé 
15 images et a donné un nouveau titre à 
chacune d’elles.

ensemble, nous regardons alors quelques-
uns de ses dessins et tentons de 
comprendre le lien entre l’image et les 
mots. parfois, c’est évident, parfois 
c’est un peu énigmatique... 

aujourd’hui, nous allons nous aussi 
réinventer des images de l’exposition 
couples mais, sans les voir et Juste 
à partir de leur titre ! tel est notre 
défi du jour...

Jeudi 25 octobre / 
peinture

dessine-moi 
des mots

une œuvre et son titre

ou encore 
d’une belle-mère 
et de deux sœurs 

envahissantes
J. barbanègre.

2017 (4)



People of the world, La lune rousse, 
l’arbre d’amour, ou encore le moulin 
merveilleux... chacun imagine de son 
côté à quoi pourraient ressembler les 
images de ces titres. 
on les réalise en peinture.

une fois toutes les images terminées, 
notre propre version de l’exposition 
couples apparaît. il est rigolo de voir 
comment chacun a interprété les titres 
et de comparer nos créations avec les 
œuvres exposées en salle.

un titre comme seul indice



quelques réalisations...

« la grande querelle » par lucas « les degrés des âges » 
par thomas

« l’arbre d’amour » 
par mélissa
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