
ATELIER 7 : Informel et Tachisme 

Le tachisme est un  style de peinture se caractérisant par l’exécution de taches de couleurs. Il est 
souvent considéré comme l’équivalent européen de la tendance de l’expressionnisme abstrait 
américain représenté par l’action painting. Il désigne l’un des aspects de l’art informel, au sein de 
l’une de ses composantes dénommée abstraction lyrique.  

Dans les peintures matiéristes, l’artiste utilise la matière pour faire  exister son œuvre. L’image 
picturale ne peut se confondre avec l’image mentale qui la précède : ce sont deux états transitifs 
mais de nature intrinsèquement différente. 

Outre les recherches sur la matière, l’art informel découvre la valeur du signe, qui ne sert plus à 
constituer des formes ou des images mais qui devient totalement dépourvu d’une signification 
évidente. 

 

 

Consignes 1 
 Créez un espace de matière (indépendant de celui de la composition, de la valeur ou de 

la couleur). 
 Faites une composition informelle, d’une coloration rudimentaire. 
 Peignez la surface du support avec des couches transparentes d’aquarelle formant un 

cadre pictural. 
 Couvrez une partie de la surface avec du gesso. 
 Avec outil pointu griffez la surface. 

Consignes 2 
 Créez une peinture informelle où signes et graphismes sont disposés de façon aléatoire. 
 Utilisez une gamme de couleurs chaudes. 

Consignes 3 
 Créez une œuvre à partir  de taches de couleur. 
 Utilisez les techniques d’impression et de projection. 
 

 



 

 

 

Espace / Matière / Informel 

 

 

 

 



Atelier 9 : Formes Géométriques 

Les mathématiques comme sujet de création 
« Les meilleurs travaux des mathématiciens sont de l’art, un art très perfectionné, défiant les rêves les 
plus secrets de l’imagination, clairs et limpides. Le génie mathématique et le génie artistique se 
touchent l’un l’autre. » Gösta Mittag-Leffler 

Il y a deux façons différentes de rencontrer les mathématiques dans le domaine de l’art : 

Soit comme un outil aidant à la création d’une œuvre, comme par exemple, avec l’utilisation de la 
perspective, les lignes de composition, les proportions et le nombre d’or, la symétrie et l’asymétrie, 
les transformations géométriques. 

Soit au contraire, lorsque l’artiste choisit de prendre des objets mathématiques comme sujet, ce qui 
est très présent dans l’art géométrique ou dans l’art fractal. Les artistes utilisent des formes 
géométriques variées : carrés, cercles, triangles…Ils exploitent également différents types de lignes : 
lignes brisées, lignes courbes, lignes obliques…Ils jouent avec la grandeur des figures, l’épaisseur des 
traits, les textures et les couleurs pour produire des contrastes étonnants. 

On peut dire que dans le premier cas, les mathématiques constituent un outil au service des artistes, 
et que, dans le second cas, les mathématiques deviennent un sujet de l’art.  

Les Mathématiques et l’art sont complémentaires. 

 

Consignes 1 :  
 Créez une œuvre abstraite qui  jongle avec des formes géométriques, des lignes, des 

courbes  et des couleurs. 

Consignes 2 :  
 Inventez un espace coloré dont la structure géométrique est sous-jacente. 

Consignes 3 : 
 Créez une composition géométrique décorative. 
 Donnez le rythme avec la répétition d’un même élément, coloré ou pas. 

 

 

 

 

 



  



ATELIER 12 : Transposition  

La transposition d’un sujet figuratif vers une 
composition abstraite  

 

Consignes 
 Dessinez plusieurs personnages en simplifiant les formes et les volumes. 
 Inventez un fond coloré en harmonie avec les personnages. 
 Ne gardez que les lignes principales pour en garder la structure et le mouvement. 
 Continuez ce cheminement jusqu’à l’obtention d’une composition abstraite. 

Les trois images suivantes illustrent les étapes de la transposition et comment d’une figuration on va 
vers une interprétation plus libre, puis une recréation presque indépendante du sujet initial. 

 

 
Carnaval 



 

 
 



Paysage Abstrait 
L’interprétation d’un sujet par les moyens picturaux est dans la confrontation de deux mondes : celui 
du modèle, son caractère et sa logique, et celui de la propre personnalité du peintre. 

L’artiste utilise les éléments du monde qui l’entoure, mais il les dénature, les déforme jusqu’à ce 
qu’on ne puisse plus faire de lien entre l’œuvre et la réalité. 

«  Le sujet n’est pas l’objet, c’est l’unité nouvelle, le lyrisme qui sort complètement des moyens » 

Georges Braque 

 

Pistes à explorer 
 Epuration de la nature. 
 Transformation de la réalité. 
 Lâcher-prise. 
 

 
Aquatique 



 
Flamboyance 

 
Déliance 


