Titus-Carmel - peindre, écrire

Visite-Atelier Public Scolaire
En lien avec l’exposition Titus-Carmel – peindre, écrire, l’Abbaye royale de Saint-Riquier propose aux scolaires, de
juin à décembre, des visites-ateliers.
Cette proposition débute par une visite guidée de l’exposition où les enfants et les jeunes découvrent les œuvres
picturales, les fusains et les collages de l’artiste ainsi que ses écrits pour la première fois réunis. À travers cette
visite, en six séquences, ils s’avanceront dans les méandres du travail de l’artiste et découvriront ses choix
plastiques (la répétition, la série, l’empreinte, le double, le recouvrement…). Les élèves rejoindront ensuite une
salle d’atelier afin de s’initier à la création. Les travaux seront ensuite emportés par l’enseignant afin de devenir,
s’il le désire, le support de nouvelles activités en classe.

Ateliers proposés

Premier degré
Maternelle
« Avec mes mains, je peins »
Utilisant leurs doigts comme pinceaux, les enfants créent une jungle à la manière de
Titus-Carmel, en reprenant ses couleurs : le gris, le vert et le jaune.

« Ma jungle en pochoir »
Titus-Carmel représente la nature dans ses œuvres. Comme lui, ils utiliseront des pochoirs aux formes végétales
pour créer une forêt luxuriante. Les enfants relèveront les contours avant de colorier l’ensemble aux crayons de
couleurs.

« Je recolorie une peinture de Titus-Carmel»
L’artiste s’amuse à changer les couleurs de la végétation. À partir d’un coloriage issu du tableau Figure du Double
et à l’aide de peinture, les enfants retrouveront les couleurs de la nature dans des nuances de vert et de marron.

« Une jungle en gommettes »
Sur des feuilles de couleur, les enfants dessinent une jungle qu’ils décorent avec des gommettes multicolores afin
de créer le paysage d’un pays inconnu.

Primaire
« La rencontre d’une feuille d’arbre et d’une feuille de papier …»
À l’aide d’une feuille d’arbre trouvée dans le parc de l’Abbaye et détournée en pochoir,
les enfants composeront aux crayons de couleur le dessin d’un paysage.

NB : cet atelier comprend une visite du parc de 20 minutes (si les conditions
météorologiques le permettent).

« Mon corps végétal »
Dans cet atelier, les enfants dessinent, au crayon à papier, une partie de leur corps (bras,
buste, visage etc.) qu’ils prolongent à l’aide de formes végétales telles que des branches,
des feuilles, des racines… Ils se métamorphosent alors en arbres, arbrisseaux et fleurs.

« Une forêt de lettres et de mots »
Sur une feuille de Canson blanche A4, les enfants collent des mots ou des phrases
découpées dans du papier journal ou des magazines pour créer une forêt d’écritures.

« Oh ! je vois double »
Sur une feuille de papier Canson, avec un motif imprimé en double, les enfants peignent chacune des formes en
variant les couleurs comme Titus-Carmel dans Figures du Double.

« Assemblons ! »
En utilisant différentes techniques, comme le collage, le tampon, chaque enfant crée son univers végétal afin de
réaliser un élément d’une frise constituée par l’ensemble des travaux de la classe.

Second degré
Collège
« De la photogtaphie au fusain : détail végétal »
Les élèves, munis d’une tablette numérique, photographient un élément végétal du parc de l’Abbaye et le
reproduisent au fusain et à la gomme, sur papier Canson, à la manière des Feuillées de
Titus- Carmel.
NB : cet atelier comprend une visite du parc de 20 minutes (si les conditions météorologiques le permettent).

« Une croissance en trois dimensions »
Sur deux feuilles cartonnées, les élèves dessinent une même forme végétale qu’ils mettent en couleur avec des
craies de cire. Une fois découpées, elles forment une sculpture en trois dimensions, et ce sans collage !

« La grande Jungle »
Chaque élève peint sa propre jungle sur une feuille blanche. À la suite de ce travail,
les peintures seront assemblées afin de rendre à la classe, une surprenante jungle,
à la manière de Titus-Carmel, qu’ils pourront exposer dans leur établissement.

« Dessiner une phrase »
A la lecture d’une phrase sélectionnée dans les œuvres poétiques de Titus-Carmel, les élèves devront illustrer, au
crayon à papier, ce que cette dernière leur inspire.

« Assemblons ! »
En utilisant différentes techniques, comme le collage, le tampon, chaque élève crée son univers végétal afin de
réaliser un élément d’une frise constituée par l’ensemble des travaux de la classe.

Lycée
« L’Abbaye revisitée à la manière de Titus-Carmel »
Au cours de la visite de l’Abbaye, les élèves prennent des photographies avec une tablette numérique. Ils doivent
ensuite peindre un élément de leur choix, en reprenant les techniques (le collage, l’empreinte, la répétition) et les
couleurs rouge, jaune, noir et orange chères à Titus-Carmel.

NB : cet atelier comprend une visite de l’abbaye de 30 minutes.

« Ma vanité »
Les élèves doivent, dans cet atelier, créer leur propre interprétation de la vanité,
c’est-à-dire d’un crâne humain, dans un univers qui leur est propre avec des crayons
de couleurs.

« Je ressens et j’écris »
À la suite de la visite de l’exposition, les élèves sont invités à décrire leur ressenti sur ce qu’ils ont vu, en prenant
en compte les émotions et la rigueur de la langue française.

« Accumulons nos émotions »
En reprenant les caractéristiques de composition de Titus-Carmel (répétition, accumulation), les lycéens réalisent
sur papier Canson une surface saturée, en remplaçant le motif végétal par un mot exprimant leurs émotions à l’issue
de la visite. Ce mot répété à différentes échelles et avec différentes couleurs (rouge, vert, noir) devra structurer
leur composition. L’ensemble des formats associés donnera lieu à une série ouvrant le dialogue sur l’exposition.

